
L exposé de M. Barthou
A la Commission du désarmement

La Camirrission générale du désarmement s'est réunie mardi à Genève. Toutes les délectations
au complet et plus de 20 ministres dies Affaires étrangères ont participé aux travaux. —• Photo

prise pendant le discours de M. Henderson, président de la Conférence du désarmement.

Genève, le SI mai.
Dans V exposé qu'il a f ait mercredi devant la

Commission du désarmement, M. Barthou, mi-
nistre des Af f a ires  étrangères de France, a,
p our la p remière f o i s  à Genève, dénoncé p ubli-
quement et avec f arce  la volonté de réarmement
de l'Allemagne. Ce f ut la p artie excellente de
son exp osé. Celui-ci est moins, louable dans
l'ordre constructif. Si grandes que soient l'ha-
bileté ,, et la soup lesse du « Béarnais», on le
sentit gêné p ar l'évidente contradiction de f ond
qu'il y a entre la p einture d'une situation euro-
p éenne redevenue telle que la vigilance armée
n'a j amais été p lus  nécessaire, et l'aff irmation
que la conf érence du désarmement doit conti-
nuer. .. .

La dénonciation que venait de f aire M. Bar-
thou des sinistres desseins que nourrit une Al-
lemagne que p ersonne ne songe à attaquer, et
qui invoque f allacieusement le souci qu'elle au-
rait de sa sécurité p our recouvrer une f orce
militaire comparab le à celle qui M p ermit l'a-
gression de 1914, devait avoir p our corollaire
l'aj ournement sans p hrases de la conf érence du
désarmement, hormis le cas où l 'Angleterre au-
rait immédiatement dép osé sur le bureau un
p lan  d'assistance mutuelle ef f ec t ive .  Mais,
même avec des hommes, comme MM. Barthou,
Tardieu et Marin dans son sein, même avec le
maréchal Pétain au ministère de la guerre, le
gouvernement de M. Doumergue n'ose p as
p ousser â sa conclusion logique un état de f a i t
au suj et duquel p ersonne ne p eut p lus s'illusion-
ner. Pourquoi cette demi-reculade ?

D'abord p arce que, — et c'est exp licable,
étant donné que la France p asse p ar une crise
de régime —, on ne veut p as, au Ouai d'Orsay,
assumer, devant l'op inion f rançaise de gauche,
la resp onsabilité du réarmement général. Ce
réarmement, ou, p our p lus exactement dire,
une recrudescence des armements, ne p ourra
p as  être évité, tout le monde le sait bien ; mais
comme c'est là, incontestablement, la p lus
éclatante f aillite d'une victoire qui devait « tuer
la guerre », chacun se dérobe lorsqu'il s'agit de
conf ormer exactement son attitude â un état
de choses devenu manif estement scandaleux.

Ensuite p arce que, quoique df origine améri-
caine, la Société des Nations p rocède de la con-
cep tion f raternelle que se f it de l'humanité la
Révolution f rançaise, et que ce serait p araître
renier le mouvement de 1789 que d'envisager
d'un cœur léger la dispa rition de l'organisme
de Genève. Or, l'aveu sans f ard que la Conf é-
rence du désarmement est acculée à l'imp uis-
sance du f ai t  des conj onctures p olitiques, serait
sans doute un coup mortel p orté à la Ligue,
p uisque la raison d'être de cette Ligue est j us-
tement de créer et de maintenir une atmo-
sp hère de cordialité et de sécurité dans laquelle
p uissent resp irer à l'aise les nations. Avouer
crûment que, vingt ans apr ès une guerre qu'on
avait décrété devoir être la dernière des guer-
res, la situation est redevenue ce quelle était en
1914, ce serait conf esser que la Société des Na-
tions n'a rien p u p our f  avènement d'une p aci-
f ication durable, et il p ourrait app araître qu'elle
n'eût p lus d'autre utilité que l'entretien d'une
bureaucratie onéreuse. La France Mtmbliaûne,
tille de la Révolution f r a n ç a i s e, ne p eut p as
p orter un tel coup à une instltittion f i U e  sp iri-
tuelle du grand credo de 1789.

Enf in, non seulement la France ne veut p as
p asser p our  l'artisan de la ruine de la Ligue,
mais encore les récentes déclarations de M.
Mussolini la p ortent â s'écrier qu'elle lui est
p lus  chère que j amais .  Le Duce, en ef f e t , a dé-
claré que ta carence de la Conf érence du
désarmement sonnerait le glas de l'organisme
de Genève; p our des raisons de p olitiaue inté-
rieure, qui sont d'autant p lus imp érieuses que
le régime répub licain est menacé, le gouverne-
ment f rançais doit se donner de garde de p a-
raître f aire écho à cette prédiction retentis-
sante, et p uisque le f ascisme voit la Société des
Nations agonisante, il app artient à la rép ubli-
que f rançaise de proclamer, au contraire, qu'elle
demeure conf iante en sa vitalité, et qu'en tout
cas nul p lus qu'elle ne désire qu'elle vive.

VoUâ, me semble-t-H, les raisons p our les-
quelles M. Barthou n'a j amais  p lus p osé nette-
ment, devant la Commission générale, le p ro-
blème Que ne l'avaient f ait  ses p rédécesseurs
p lus oa moins cartellistes. On s'attendait à ce
qu'il se tînt de manière intransigeante à la sé-
curité d'abord, et sans doute il a p arlé sécurité,
mais ni p lus ni moins que ne l'avait f ait avant
M M. Paul-Boncour. Mieux encore : c'est au
p lan  de M. Paul-Boncour qif il a déclaré se te-
nir. Et touj ours mieux encore : c'est à la thèse
p aradoxale que l'absence de Y Allemagne ne
saurait p aralyser l'œuvre de la Conf érence
quf il s'est rallié. Sans doute, à la f orme, cela a
été dit d if f éremment  que ne l'eût dit M. Paul-
Boncour, mais si le ton a changé, les p aroles de-
meurent les mêmes.

Le danger d'un tel exp osé, c'est que l'Angle-
terre ne rép onde à la France qu'elle la p rend
au mot. St le p lan auquel s'est réf éré M. -Bar-
thou est alors adop té comme base de discus-
sion, la sécurité continuera de demeurer en
marge et c'est le mirage du contrôle qui revien-
dra au p remier pl an. Ainsi, durant que la Con-
f érence contmuera de p erdre son temps à une
p ure idéologie, l'Allemagne, elle, demeurée en
dehors de ces débats destinés à j eter de la p ou-

dre aux y eux, p oursuivra inf lexiblement son
réarmement.

Admettons que la Conf érence arrive ainsi à
mettre sur p ied une convention de désarme-
ment vaille que vaille, elle aura sauvé la So-
ciété des Nations, mais que vaudra le sauve-
tage de la Société si l'Allemagne, redevenue
assez f orte p our braver une Europ e désunie, —
car il est clair que la sécurité p réventive n'au-
ra pas  été réalisée ; U suf f i t  de se rep orter aux
déclarations de M. Norman Davis et de sir
John Simon p our en être p ersuadé —. se lance,
tête baissée, dans une nouvelle aventure belli-
queuse?

La conclusion logique au discours de M. Bar-
the n, ce serait la repr ise immédiate des tra-
vaux de la Conf érence sur la base f ournie  p ar
un p lan qui était dangereux déj à à l'ép oque oii
il f u t  élaboré (janvier 1934) et qui serait p é-
rilleux dans les conj onctures p résentes, encore
p lus troubles qu'alors.

On s'exp lique mal p ourquoi M. Barthou a
ressuscité ce mort, qu'il eût été sage de laisser
à l'éternel rep os, et p ourquoi, au contraire, il
ne s'est p as tenu mordicus à sa note du 17 avril
au gouvernement britannique, qui rep laçait la
sécurité au rang qu'elle doit occup er, celui de la
condition sine qua non à toute réduction ou li-
mitation des armements.

Tony ROCHE.

M. Otvïnoff prononçant son discours. Derrière ïuï on «««Hilaît M. Béne*.

La concurrence japonaise
Dans son rapport à la Conférence inernatio-

nale du Travail, le Directeur du Bureau inter-
national du Travail, M. Harold Butler , souligne
particulièrement l'influence des facteurs moné-
taires dans la situation économique des divers
pays. C'est ainsi 1 qu'à son avis, l'énorme aug-
mentation de la production industrielle: j aponai-
se et l'essior étonnant du^ commerce j aponais
d'exportation; qui ont provoqué tant de «contro--
verses, serraient dus surtout à la politique1 mo-
nétaire poursuivie par le '.lapon depuis qu'il a
abandonné \l'étalon-of. « - : . ,(- ,'. ?_ ,' .. "'

Les mesures financières prises par le Japon
ont eu, d'une part, un effet stimulant sur le
marché intérieur', tandis que, . d'autre part, la
baisse continue «de la valeur extérieure du ,yen
donnait aux produits japonais un avantage in-
contestable] La monnaie j aponaise a été réduite
à environ la moitié de sa valeur antérieure par
rapport à la livre- sterling¦• et i au dollar, encore
que ces deux monnaies 'eussent subi, elles aus-
si, une dépréciation . sensible. Calculée sur la
base de la ;parité or,, la perte de valeur du . ,yen
a atteint plus de 60 pour cent

« Il ne paraît ' plus" surprenant, quand' on tient
compte de ces chiffres, que. l'industrie japonaise ,
bénéficiant ; de l'avantage .initial d'un coùt 'peu
élevé de main-d'œuvre et' pourvue d'une organi-
sation et d'un , outillage , conformes aux concep-
tions les plus modernes,, soit1 devenu un concur-

rent formidable sur les marchés mondiaux. Ses
exportations, qui se chiffraient à 1 milliard 179
millions de yens en 1931, firent un bond énor-
me, atteignant pour 1933 le chiffre élevé de 1
milliard 932 millions. Dans le même temps, les
importations j aponaises connurent un dévelop-
pement semblable, passant de 1 milliard 319
millions de yens, en 1931 à 2 milliards 17 mil-
lions en 1933. Une progression aussi remarqua-
ble ne saurait s'expliquer par une soudaine ex-
pansion de la capacité de production du pays :
on ne peut dans1 l'espace de quelques mois ni
multiplier les usines, ni. improviser l'organisa-
i'on technique qu'elles réclament. Elle n'est pas
due.̂ par ailleurs, à quelque abaissement radi-
cal des salaires ou des conditions de travail.
Sans doute, une campagne intense de publicité
en faveur des produi ts j aponais fut-elle menée
très activement à l'étranger; il n'en demeure
pas moins que le facteur principal qui a trans-

formé complètement le caractère de la concur-
rence j aponaise a été la dépréciation de la mon-
naie, laquelle a eu pour effet de réduire les
frais généraux et le coût de la main-d'oeuvre
dans des proportions variant de la moitié aux
deux tiers par rapport à la situation existant
chez les principaux rivaux industriels du Ja-
pon. >

Cette conclusion se trouve appuyée par la
comparaison des salaires eh vigueur au Ja-
pon et dans divers pays de l'Europe , que le di-
recteur du ; Bureau international du Travail a
tenu à reproduire dans son rapport. S'il est
vrai que lés statistiques comparatives des gains
horaires ne tiennent pas compte des charges so-
ciales, du rendement relatif des travailleurs ou
du rapport des salaires au coût total de la pro-
duction — tous éléments que l'on doit retenir
pouir déterminer le coût relatif de la main-d'œu-
vre, — il semble ; peu probable , cependant , que
ces éléments aient varié, au cours des deux
dernières années, : au point de déranger l'équili-
bre du pouvoir de concurrence entre le Japon
et , le ' reste du monde. iAu surplus , aj oute M.
Butler , la diminution relative des salaires j à-
jjonais, exprimés en monnaies d'autres pays, est
assez sensible pour donner un avantage décisif
à l'industrie j aponaise sur le marché interna-
tional. , - .*,

A cet égard, le, directeur du Bureau interna-
tional du Travail fait observer que les données
dont il dispose ne sont pas en complète harmo-
nie. Des chiffres indiquant les salaires moyens
en vigueur dans les principales branches de
l'industrie manufacturière des pays intéressés
tendraient à montrer que les salaires j aponais
qui, en 1931, étaient presque équivalents en va-
leur or aux salaires italiens et polonais ; étaient
tombés à la moitié de ces salaires en 1933 ; par
contre, selon un autre tableau — basé sur la
rémunération moyenne de cinq catégories dé-
terminées de travailleurs qualifiés, — il sem-
blerait que les salaires j aponais, en 1931, cor-
respondaient à environ la moitié ou les . deux
tiers des salaires en vigueur dans différents
pays européens pour les professions en ques-
tion, et que cette proportion était tombée, en
1933, à approximativement un tiers ou un quart.
On remarque cependant que, dans les deux cas,
les écarts entre 1931 et 1933 sont dus presque
entièrement à la dépréciation du yen.

(Voir la suite en deuxième f euille)

\̂Mf aâôèanl

— Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans
le même panier, disait je ne sais plus quelle fer-
mière prudente...

Le fait est que les villes qui souffrent actuelle-
ment le plus de la crise sont celles «qui, comme
la Tschaux, n'avaient qu'une industrie, ne vi-
vaient que d'un débouché et avaient mis tout leur
génie et leur atavisme régional sur la réussite d'une
bra_i«che d'activité particulière.

En quelques jours j' ai vu défiler la région hor-
logère et Montreux et j' ai pu me rendre compte
que certaines cités hôtelières ne sont guère mieux
loties que nos capitales et métropoles de la montre.
Tandis que d'autres contrées qui avaient eu la
sagesse de disperser leur effort récoltent auj our-
d'hui les fruits de cette prévoyance.

H est vrai que notre hôtellerie et en général
toute notre vie économique suisse ont encore
quelque «chose à apprendre. Ainsi on paye cou-
ramment à Lausanne et à Berne pour un taxi ce
qu'on débourse pour une longue promenade en
autocar à l'étranger ; en France on mange mieux
et moins «cher que «dans nos grandes stations ; les
à-côtés_ sont moins coûteux ; et une chambre ' à
deux lits dans un grand hôtel de Nice, rue de
Cannes avec vue sur la grande bleue ne s'élève
qu'à 45 fr. français , tandis «que dans le m«oindre
« cagibi » de Zurich, par exemple, le voyageur
payera pour la même chambre 12 ou 14 fr. avec
vue sur une vieille cour !

Je ne dis pas ça pour peiner nos hôteliers qui
font aussi bien qu'ils peuvent avec les prix qu'on
leur fait.

Mais dès que le Suisse met le nez dehors il est
bien obligé de reconnaître que dans beaucoup de
domaines : industries de luxe, transports, hôtels
et « ratatouille » les pays qui l'environnent lui da-
ment le pion au point de vue du bon marché et
bien souvent à qualité égale.

Ca ne vaudrait du reste pas la peine de voya-
ger et d'être journaliste pour ne pas proctamer
cette venté qui est hélas ! aussi catégorique et in-
discutable que la soif terrible qui m'afflige de-
puis que j e navigue vera le Sud I

.£e  frère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . ........... Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois mois ¦ 4.20

pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4.—
Trais mois • 13. -35 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fonds . . • 10 «tl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . .  . Il ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 «et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . . . . . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Pendule neuchateloise ton
dre . 10 lils . secrétaires , commo-
des, tnbles a allonges , tables de
cuisine, chaises, divans , canapés,
lils turcs, toilettes. 2 pianos d'é-
tudes à frs 80 et 120.— , fauteuils,
1 ebambre a coucher. — S'adres-
ser chez M E. Andrey, rue du
ler Mars 10.¦ 8557

TflllifiClPr se recomman-
IU1VI99IU de pour le re-
montage de liis et meubles rem-
bourrés. — S'adresser à M. An-
drey fila , rue du ler Mars 10A.

8556 

raonJbrUlanl T£ _ *Petil Chàiéàu); a louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage, composé de 6 chambres.
cliambre de bonne, chambre de
bains, véranda, jardin, chauffage
central. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. au ler ètage. chez M. Dr
K. Burkart 6284

UnifllU* mes bicyclettes de
miMMm\ %jj _9*Vta, dame , neuves , à
rr. 130.—. S'adr Prévoyance 102.
Téléphone 22.706. 84.19

H]4»gaf Remise â neuf de
nHÏBX. ions vêlements. He-
patutage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baissedespris
lt. De-st^ouiile», Balance 16.

19076

Ffl-fllM tf* V^'
09 USagéS. —

J UUll>l(j Offres , avec prix ,
sous cnitlre C G. 8506, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8506

Achevages dltT%-
titt-s ei grandes pièces ancre, se-
raient entrepris à domicile ou en
fabrique. — Ecrire sous chiffre
C. «G. 84*28. an bnreau de I'I M
PARTTAl.. 8428

MagaSÎII. dLe
e faaSKonde

r
X

oceup« précédemment par atelier
de cordonnerie, est a louer. Peut
aussi servir pour entrepôt ou Ma-
gasin. — S'adresser Boucherie
Sociale. 8451

1-tAHIPII VÉLO » lre
UH||L B ; j quali té , avec
flf 19 ¦ S I ehambre a air.
¦ ¦ ¦¦¦ 'S* 5 fr. 5552

MURIHl, SEg";
OnïrièFe sar cadrans, Tmon-
ta<*«et le soudage, se recommande
poar ces parti , s — Ecrire sous
chiffre O. O. 8415, au bnreau de
riMPABTIAi. 8415

Jonno /lama cberche à faire des
-ICIUIC UttUie nettoyages! 8437
S'adr. an Burean de I'IMPARTIAL.

PpPSflnilP ^° confl ;ulce demande
rClBUHIl C à faire quel ques heu-
res par jour dans ménage ou ma-
gasin. 8576
S'adr. an bnreau de 1*TMPABT*AI..

JonnflQ fill fl «* '--'3 Jeunes filles
•GUUCD U11CS. Sont demandées
ponr petits travaux faciles. 8436
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne à tont faire S"'es.
demandée dans ménage soigné de
8 personnes. 8456
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flllo présentant bien,
¦GIUIC UUC propre et active,
est demandée ponr aider au mé-
nage at servir au café — S'aii res-
ser an bnreau de I'IMPARTIAL .

8589

S phfllïlhlH iQ C"'sine, alcôve,
bUaUlUlCà, w._c. intérieurs ,

toutes dépendances, logement re-
mis à neuf, au soleil, est & louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr an bureau de I'I MPARTIAL .

À 
Iniinn pour le 31 Octobre 1934,
IUUCI , rue A. -M. Piaget 63,

ler étage ouest , de 3 chambres,
alcôve, enisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paii 39. 8284

Beau premier étage &£&.
bien exposé au soleil , toutes dé-
pendances, dans maison Iran-
quille, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 8357

A IfllIPP Pour époque à convenir
IUUCI 3 chambres, cuisine et

dépendances. Pour le 31 octobre
1934. 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'ad resser rue du
Parc 15, an rez-de-chaussée, R
gauche. 8178
Imnnnnn A louer , un logement
1111)11 GIII. de 4 chambres , cui-
sine, w -c. intérieurs , balcon. —
S'adresser rue du Doubs 145. au
1er étage. 84t3

A InnPP Ponr de su"e ou époque
A IUUCI g convenir , rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine , w -c.
intérieurs et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'ad. Moulins
2. au ler étage, à gauche. 8450
Pnnn Q appartement de3 pièces,
UU1C 0, avec chauflage central,
est à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser à la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. 8452
pQ -jv Q7 A louer de suite, pignon
I Û.IA Ul .  _e 2 chambres.cui-
sine, plein soleil. 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben , Cigares,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7059

A
lnnnn re_-d e-cha ussée de 3 piè-
lUUCI , ces et tontes dépendan-

ces, maison d'ordre. — S'adresser
ches M. Sehaffroth , rue du Ro-
cher '16. au ler étage. 7982

Â 
Innpp Pour le &- Octobre 1934,
IUUCI , rez-de-chaussée de trois

ebambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances, -w.-c. à l'intérieur, mai-
son d'ordre. — S'adr. rue de la
Promenade 15. an ler étage. 8670

À IflTIPP logement d'une oham-
lUUCl , bre et cuisine, pour

fln Juillet ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8677

Â InnPP '*e au ''° °" époque à
lUUCl convenir , beau petit lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances , au soleil, remis â
neuf , dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rne Ph -H Matthey 9, au
3m« étage. 8566

f h a m h n n  A- louer , chambre meu-
UMWUl C. blée. - S'adr. rue du
Parc 32, au ler étage. 8466

Ph amllPû meublée ei chauffée,
UllttlilUl 0 au soleil, est à louer
de suite. — S'adresser rue Léo-
poid Robert 49 au 3me étage.

8--I4 1

fhaiTlhpp indé pendante , meu-
uUullIUl c blée. est demandée fiar
jenne homme solvable. — Ecrire
sous chiffre C. J. 8555, au bu-
retu de I'I MPARTIA L. 8555

r .hflltlhpo A 'ouer , jolie chatn-
UllttlllU l C, bre bien meublée , à
personne de moralité. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au ler
étage , à gauche. 8569
P h-a mima à louer , tranquille,
UUttUlUI C maison d'ordre, a
3 minutes de la «are. - S'adr. rne
N u m a  Droz 73. 2me élage 857R

À Vflni lpO réchaud a gaz . bleu
ICUUI C, émail . 3 feux , en bon

élat; des outils de jardin usagés,
grande seille à lessive, neuve. —
ri'adr. à M. L. Mast , rue du Parc
21. au 3me étage. 8438

A UPnfl l ' O 1 charette . 3 chaises ,
Ï C U U l C  l glace, 1 porte-para-

pluie , livres, musique de piano,
1 fer â briceiets. — A. W., Ma-
nège 21a, au ler étage à droite.

8542
m «iimn—***•—i——m—^—

Horloger-Rhabilleur
cherche travail , éventuellement
entreprendrait terminages pièces
ancres et cylindres , aux prix du
jour. — Faire offres à M. Léon
Meyer , BoécourtlJ. Bernois). 8538

A IOUER
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement au centre, en plein so-
leil , 2me étage, 3 pièces, w.-c. in-
térieurs, grand vestibule, seul sur
le palier. Prix modique. Even-
tuellement on louerait en 2 pièces.
S'adr. a M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Droz 6, le soir après 7 h. 30.

8183

A louer
a ctiambreiien-winaoe

bel appartement avec jardin.
Plein pied. — S'adresser à M.
Adatte. 8476

A louer
pour époque à eonvenir, loge-
ment de 3 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs
73. an ?me élage. 8267

PGHIéS 17
A louer pour le 31 Octobre,

Petites-Crosettes 17, appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , jard in. - S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,

-.rue Léopold-Bobert 32. 7937

Hauts-Geneveys

A IfllIPP Pour <*e BU'le ou
lUUul époque à convenir ,

AT* E L IER
pour 10 à t2 ouvriers. Prix mo-
déré. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
poid Robert 32. La Chx-de-Fonds.

7989

A louer
pour de suile ou èDoque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 57
et 59, appartements de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande, rénovation au gré du
tireneiir. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7938

Cas imprévu
A louer pour le ler juin ou

époque à convenir, beau ler ota-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dépendan ces, chauff. cent ,
maison d'ordre , ainsi qu 'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite. 6494

A louer
pour le 31 Oclobre t

Bfit ii, rez-de-chaussée droile,
Bal IT, 3 pièces, alcôve éclairée.
GW i fi Sme étage droite , 3 piè-
Gûl IV , Ces( alcôve.
R-ît \ 8 *er élage gauche, 3 piè-
L/ùl 10, ces, alcôve.

Rocher 14, 'IT étage- 3 piè-
S'y adresser. 7881
N. B Chaque logement dis.

pose de toutes dépendances.
lessiverie, cour et séchoir.

Domaine
avec pâturage , pour la garde de
9 à 10 vaches, pouvant être amé-
lioré , eau en suffisance , à louer
pour le 30 Avril 1935. - S'adr. à
M. Robert Delachaux, rue du
Tem nie-Allemand 71. Téléphone
24 31-f. 8515

Départ. BONNE PENSION
Genève, à remettre, bien située.
Occasion pour dame. - Ecrire O.
F. 255 G., Orell Fussli , Genève.

PS 32975 G 8493 

Noto 500 cm.
Iat. , modèle 1932, A louer par
jour ou par semaine. — S'adr. à
M. R. Ferner, rue Léopoid-Ro-
berl 82 Tél. 33.367. 7753

Ww. 35-
A vendre 1 bon lit turc ;

même adresse p lusieurs lits en
fer , et en bois, fauteuils , canapé,
échange. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au sous-sol, à droite.

H585

Confiserie Zschudin
fondants surfins
fla-s 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
1513

Fabrique d'Horlogerie engagerait immédiatement

bons Bain t méaisK
pour compteurs de sport. — Faire offre sous chiffre S. P. 8607
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8b07

Important «commerce de tissus et confections cherche pour
de suite P 3821 J. 8489

Vendeur-Etalagiste
capable el exp érimenté. — Faire offre détaillée avec certificats nt
références sous chiffre O. 3821 J. A Publicitas , Bienne.

A LOVER
pour le 31 Octobre 1034

PBlS&r 4*?""*!» Fritz Connroisfer 29, *£&*.
DaiT 7 ler ^

,a
Be. * <*•> corridor , cuisine. 8669

rflll I p cuisine. 8656 Tnnnniy C piRnon . 2 chambres.
Dar f HP. P'Knon de 3 chambres. IBIlKflUA U, cuisine. 8670
rflll 00, cuisine. 8667 Untnl tj n Iii lin Ih  1er ét , 4 ch.,
Darr iU rez-de-chaussée, 3 ch.. MU'» 1 "B «Ml -s * "t cuisine. 8671
rflll Uf , corr.. cuis., chambre fnl lnnn 911 2me *-'•« 2 cbambres-
de bains chauff. cent. 8-358 lUlIBjjt! LU, cuisine. 8672

POU 149, cTr'rdr
C
chuir

écbam
Cbr è Ltyfllt-Mt 58, Sïï& «fe

de nains , chauff. cent. 8659 Qn» 3 rez-de-chaussée, 3 ch..
Hnma Dl-ni 117 ler éta8e- 6 ch * ™* ' corrilior * cuisine. 8674
IlUUItl 'UlUi lll , 2 cuisines, corr.. flarr kl rez-de-chaussée, 6 ch..
chauffa ge central. 86«B0 "Ml it» corridor , cuisine. 8675
NlMlQ fini? 1G7 - tme ét* 3 cham- Qn» Q4 rez-de-chaussée, 2 ch ,
HUIlIfl'IllUL IUI i bres, corridor. rflll 31, cuisine. 1 local avec en-
cuisine , chauibr e  de bains , chauf- liée directe. 8676
fage central . 8661 Qn» \*\0 1er étage milieu , 2 ch.,
Huma Fliwi i71 rez-de-ch.. 3 ch.. rull IJO, corridor, cuis., cham-
llllllld 'lllu/, 1(1, corridor , cuisine, hre de bains. 8677
éhauftage cenlral. 8662 Ui, ma Qrn* CI 3me ètage , B ch.,
¦\-l_n-_\- ICI lerét.. 8 ch.. corr.. Hlllllfl"UlUi Jl , corr., cuis. 8678
rlUyiKl Ul . alcôve, cuis. 8663 Q Q R nu rfî II îll 1Q rez-de-chauss.,
Nfird «1 pignon de 2 chambres . H.T. DUO PU IS, 3 ch.. alcôve,
tlUl U 131, cuisine. 8664 corr. cuts ., chambre de bains

Nnr il 71JI rez-de-chaussée et Urne "hauffaR
.
e„Ce°""al'A, _ „ ^ïlOrQ lli étage blse. 3 chambres f f j) nt? 17 2me é,*«.e* * cha ™ b

Qr'1
corr.. cuis., ch. de bains. 8665 U*m '"• corr- 6U18* 

u
8680

1111 m. sstriis. -M* «* Bsftfe ,wa
r;ir,r„ïri„.. 3r mm*» zu. &&.**DBrHIf Ul, corr.. cuis. 8667 
Flnnr c Vi 2me «'âge. 3 chamb.. S'adr. & M. A. Jeanmonod.
llcllli J*t, corr ,. cuis. 8668 gérant , rue du Parc 23.
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„Fvesh=Aiv"
C'est ainsi que se nomme
le fameux costume d'été
PKZ... Ces derniers étés
déjà , nous avons eu pas
mal de succès avec ce
„Fresh-<Air", et nous pa*
rions volontiers que cette
saison ...
Il ne faudra pas longtemps
avant que les messieurs les
plus ..conservateurs" ap*
prennent à quel point le
soleil le plus cuisant devient
agréable et joyeux quand
on a sur le dos un „Fresh*
Air" PKZ.
Le „Fresh- :Air" en tissu
poreux et bien aéré, de
Fr. 78.- 98.- 110.- à 150.-

Le „Fresh*Air" se porte sans gilet, et
c'est vraiment comme cela que l'on se
sent jeune et. . . estival, Messieurs !

_̂_^_.Wl^__4__
" '

BURGER*KEHL 6, CO
LA CHAUX-DE-FONDS

1474 58, rue Léopoid - Robert

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

823'i

I Vn p arap laie I
I s'achète I

I ii uns i vus I
1 La Cbaux-de-Fonds Le Lotie I

Vous en serez content
sans trop de trais

DaranIlliDC Ç°ur dames- en 8°ie artificielle , jolis C EQi rQlQ|JllllGi dessins, se fait en bleu, noir, brun, fr. J.JU
DflrStltllliD -t pour dames- se fait en ---*.. brun,

j rQID|IIUIIi» noir, genre écossais et uni avec bord , l i t  I

i DaranllIÏDC P°UT dames, en fil et soie, article trés
i rOIOp iulCii solide, jolie poignée, teintes assorties, Q nn

et rayées, haute nouveauté fir. U.ÎIU '
Diratllllinf P°ur Sommes, en coton, très solide. ¦) nn

j rdldlllUllii article d'usage f_ . L*.
DarnnlnJ Ov P°UT hommes, en coton croisé, beau
rQIQ|IIUlc) noir, jolie poignée avec et sans bague 5 nt

DflHIlInlDt *>onr bommeB> article soigné, coton
I rnmpillltiO satiné, jolie poignée avec et sans bague t Cfl î

Daranlninf pour hommes, en gloria mi-soie, ar 0 Cfl
i rdlSpiIll» ticle de luxe, jolie poignée fr. 0.311

Visitez nos devantures spéciales
i de ces articles ¦__ __

I cf lt&sôames ,
\ | Il faut tout de môme que je vous tienne au cou-
I rant de toutes les jolies choses qui sont en maga-
I | sin et qui arrivent tous les jours...

| Oes rODGS laine Ile. a frs 6.90 4a9l} H
ta-m__ *__ m_ t * ,oi 'e de aoie art « fleurées _ g\ BA

Des ¦ ODCS à frs 16.90 12.90 1 %Mm **9%J
matt*»»*,**.** étamine grand teint , t**€St  EA! Des rODeS à _rs lDi5Q
t */ >*.%*»,_-.g* voile filé, tout nouveau OA CA BEI

; Des T-ODtSa dessin à frs <C?i9U
mm-a.i-\à-\i* charmeuse infroissable . 4 _* BA

| Des iQDeS depuis frs lOidU |
*»****.m*.̂  chine el fiamisol im-

Des I wDCS Dressions nouvp lles , f %_% B_%
| à frs 39.50 «7i9U I
! Confections sur mesures toutes tailles au même

prix que les modèles en stock. 8601 D i

| l'adresse est-elle utile.... la voilà quand même

I madame Marguerite WEILL I
8, Léopoid-Robert _me étage

! Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Aux Sons f ilons I

I 

MARCHÉ 3 ¦"___.

RflhOQ popeline pour dames et fil lettes . _ QC
nUUCO ta i l les  40 à 46 fc.Sd
(les robes seront vendues seulement au marcnéi ]

PhOniiQDQ ''" uui t  Pour tlaraea. toile '
UllulMIOuO blanche et couleur, bro- 1 QE

derie St-Gall, I.3U

CnhgnnnQ en crêpe de chine . -f ne (. \LbllOI IIGa jolis modèles I .SU

PSintnlnnC Pr- flUettee , en soie indèm. QC '¦
rOlliaiUlla et fil et soie , gr. 30 à 46 em. ".OU

PhSWCGQttOC | ,f i l ' ' ,î s  »' demi-btis tir. ne
UlIQUauCIICO entants , ttes. gr , 2 paires '.OU

PhOmiCOO I10'0 P°ur enfants, belle <| ne
blIbllllOUO charmeuse, gr. 28 il S5 £.93

phpmiQPO Pol° pour dames et mes-
Ullulllluuu sieurs, en charmeuse mat- fl QQ

te, nuances mode. 4.Ou

CI16I11I86S polo &l et soie. 3.75
uilulllISua polo coton, gr. 36 à 44. 1.9*3 j

GRABER. ¦ H
Samedi, sur la Plaça du

Marché, devant ta Bouche-
Qj rie BELL. __ . .



Résurrection !
— . •

C'était entre les deux docteurs de Ghauvenet- '
sur-Orge une rivalité courtoise mais rivalité ;
tout de même. L'un était j eune, l'autre était \vieux. Celui-ci était, depui s quarante ans, ins- '
tallé dans la ville minuscule qui n'eût j amais né- '
cessité la présence de deux médecins, si la !
clientèle ne s'était éparpillée à dix kilomètres ,
à la ronde en des hameaux nichés dans les re- ,
plis du sol et en des fermes isolées pompeu-
sement plantées au milieu des plaines, comme
si elles voulaient avoir l'oeil sur leur domaine.
Celui-là ne s'y était établi que depuis un lustre
à peine. L'un portait une jaquette noire et la
barbiche. L'autre le veston gris et il était rasé.
L'un avait une voiture haut perchée et soni.ant
comme de la ferraille. L'autre un cabriolet bas \sur pattes et silencieux. L'un était marié, grand- ,père et bedonnant. L'autre était mince, sportif
et célibataire. Comment ces deux confrères
n'auraient-ils pas été rivaux ?

D'apparence pourtant , leurs rapports étaient jcordiaux. Ils s'étaient en principe réparti les
quartiers de la ville et les secteurs campagnards, ;
n'acceptaient d'empiéter sur la part de leur ;
concurrent qu 'après avis et autorisation. A l'é- 1
poque des vacances, ils se remplaçaient mutuel-
lement. Et si, en ville, le j eune docteur Rizard <
était souvent appelé chez des clients du vieux '
docteur Maller, la campagne rétablissait l'équi-
libre, i

«Chacun de ces remplacements était I occasion
entre les deux apôtres qui se regardaient sans
rire, car ils avaient également la foi en leur
sacerdoce de guérisseur, de controverses où ils
se reprochaient réciproquement leurs remèdes
de «bonne femme» et leurs spécialités dernier
cri, leurs procédés empiriques et leurs méthodes
scientifiques , discussions qui se tenaient sou-
vent autour du marbre d'un guéridon, à l'om-
bre de troènes en caisse qui limitaient la ter-
rasse du café, arborant, sur la grand'place, son
enseigne dorée et sa tente rayée blanc et rou-
ge, car il paraissait aux deux médecins de bon-
ne politique et de nature à augmenter leur cré-
dit de donner à leurs concitoyens, une fois par
semaine, le spectacle de leur bonne entente.

... Le mois d'août en était à son dernier j our,
et suivant l'usage immémorial des docteurs de
Chauvenet-sur-Orge, c'était la date où le par-
tant, en vacances déj à automnales, mettait le
rentrant au courant de l'état sanitaire lui rendait
ses propres clients et lui passait en consigne les
siens, au cours d'une tournée commune.

— Je vous emmène tout de suite, si vous le
voulez bien, dit le j eune docteur Rizard au
vieux docteur Maller, chez les Maillet de Rice-
ville où il y a un cas assez curieux, sur lequel
j e n'ai pas une opinion bien nette... La vieille
mère Maillet , vous la connaissez, est, depuis
quelques j ours, dans un état de léthargie abso-
lue. Elle reste immobile, les yeux fermés. Elle
•ne s'alimente pas. Son pouls est introuvable et
sa respiration imperceptible. A l'oreille, son
cœur semble avoir cessé de battre, mais au ste-
tosoope, il se -décèle faiblement Une certaine ri-
gidité se manifeste dans les membres, la peau
est froide mais non glacée. D'apparence, cette
vieille est morte. En réalité, elle ne l'est was.

Il s'interrompit.
— Continuez, mon bon, dit «placidement le doc-

-fe-mr Mailler. Je conçois votre embarras.
— Oui. Comment diable expliquer cet état

anormal et qui se prolonge ? Comment surtout
l'expliquer au père Maillet et aux enfants qui
vivent là et me paraissent très désireux d'être
débarrassés de cette malade qu'il faut v«edliler
nuit et j our et qui, pour eux, n'est plus qu'un ca-
davre. Pour un peu ils seraient convaincus que
c'est moi qui fais erreur et qu'il s'agit de pro-
céder à l'enterrement. J'«ai en vain «essayé de
leur prouver que la pauvre vieille était encore
vivante, aveo les moyens habituels : piqûres
d'épingle, flamme de bougie tout près des yeux,
pincements sur les parties les plus sensibles
du corps : aucune réaction. J'ai l'air d'un idiot,
mais j'hésite à troubler par une opération plus
brutale cette agonie au ralenti et dont le -com-
prends mal raison et processus.

Le docteur Rizard s'interrompit de nouveau
Cette fois, son compagnon le regarda du coin
de l'œil et ricana :

— Votre raison et votre processus, je vais
vous les dire, moi. Ah ï dame, il ne suffit pas de
savoir se servir du stétoscope et du « Pachon »
pour s'expliquer certains cas. Il faut aussi avoir
exercé ce damné métier pendant quarante ans
et avoir connu les gens qu'on soigne. Ce que
vous ne savez pas, mon cher, c'est que la mère
Maillet était réputée pour être la pire teigne de
la région, qu'elle a passé sa vie à faire endéver
les siens par ses exigences et sa rapacité. Il
n'est pas de tours qu 'elle n'ait pas j oué à son souf-
fre-douleur légal, j e veux dire son époux. Ce
qui vous fai t comp r endre déj à la hâte qu 'il peut
avoir à en être une bonne fois délivré. Et ce
qui vous explique aussi le « processus » de cette
agonie comme vous dites, c'est le dernier tour
ri*» la vieille. Se sentant près de sa fin, elle n'a

plus trouvé que celui-là à j ouer aux siens :
leur faire attendre leur délivrance. Alors, par
un instinct qui vaut toutes les connaissances,
elle a deviné qu'elle devait consacrer la fin des
forces qui lui restaient à vivre. Elle se cramponne
à cette seule pensée : durer, et elle dure. Bile
a de l'énergie, la vieille, et elle sait qu'elle ne
doit ni bouger, ni manger, ni parler. Elle vit,
comme sur une barque percée, à la dérive, que
le moindre geste ferait chavirer. Ce n'est pas
vos piqûres et vos pincenients qui la sortiront de
sa torpeur plus qu'à demi-volontaire.

— Et cela peut se continuer ?
— Quelques jours, oui.
— Et vous n'essayerez pas «de prouver à oes

gens que ni vous ni moi ne nous trompons ?
— Ça dépend, fit le «docteur Maller, ambigu.
Ils étaient arrivés devant la ferme. Ils entrè-

rent dans la «chambre où reposait la vieille. Ils
étaient suivis des enfants et du père Maillet qui
marmottait entré s-eis gencives :

— Et moi, je vous dis qu'elle a passé !
Le docteur Mailler se pencha sur le corps, le

palpa, hocha la tête et sans mot dire, alla fouil-
ler dans le jupon de la vieille, y prit un trous-
seau de clefs et se dirigea vers l'armoire qu'il
se mit en mesure d'ouvrir, tout en faisant tin-
ter les clefs.. .

Alors, on vit la mère Maillet ouvrir les yeux
et ' se soulevant sur son «lit, tendre sa main dé-
ah-arnée...

— Qui c'est y qu'vous lui voulez à ma pauvre
armoire ?

Claude GEVEL.

les coinres >
1 Jm partie!

Récréations enf antines
Joie et santé

Le vingtième siècle a révolutionne la vie de
l'homme ; le téléphone, le télégraphe, l'électri-
cité, la T. S. F., les moteurs et bien d'autres
choses, nous font vivre d'une façon aui étonne*-
rait nos pères. Le vingtième siècle a aussi ré-
volutionné les j eux des enfants, et cependant,
à côté des j eux scientifiques, ceux du olein air
qui suscitent l'émulation et la rivalité, sont de-
meurés souvent les mêmes.

Edouard Fournier, dont on publia «en 1889 un
livre curieux intitulé : « Histoire des jouets et
des jeux d'enfants » écrit : « On ne va oas loin
dans l'Histoire, sans trouver la trace des jeux
que l'enfance a tant de peine à abandonner.
Presque tous sont anciens comme le monde. »

Jadis, la lanterne magique paraissait une mer-
veilleuse application de la science. Roger Ba-
con, qui la découvrit, se vit accuser de nécro-
mancie ; pour un peu, il eût été brûl é vif com-
me sorcier, si le pape, Clément IV. bienveillant
et instruit, n'avait été profondément interesse
par les projections et déclaré que le diable n'y
était pour rien. La lanterne magique nous pa-
raît aujourd'hui aussi démodée aue le rouet ;
n'en médisons point cependant, car c'est le
grand ancêtre de notre cinéma. Auj ourd'hui, les
enfants ne font plus marcher leur lanterne ma-
gique, ils vont au cinéma et on a même créé
de commodes et coquets petits appareils pro-
j ecteurs qu'il est simple d'installer dans un sa-
lon pour y faire « passer » des films « faits à
la maison » tout comtmie les confitures. Le vieil
album de photographies familiales n'aura plus
la faveur de nos descendants. Il viendra un
temps où chaque famille possédera ses archi-
ves cinématographiques, et le j eune garçon
promu au rôle d'opérateur vous demandera :
« Voulez-vous voir tante Zette j ouant au ten-
nis avec le roi de Suède ou oncle Albert chas-
sant le tigre en Indochine ? »

Et tandis que sur l'écran passeront les ima-
ges rapides, une machine parlante fera renaî-
tre, aussi longtemps qu'on le voudra, la voix
de celui qu'on évoque. Jadis, les enfants s'amu-
saient à faire fonctionner les fragiles boîtes à
musique ; quand nous les retrouvons dans les
vieilles malles cloutées qui dorment aux gre-
niers, ces boîtes à musique, aux ritournes dé-
suètes, nous émeuvent ; elles nous paraissent
posséder une âme Si vieille et si tremblante.

A Rome, lorsque venait le temps des Baccha-
nales, chaque maison dressait sa balançoire où ,
non seulement les enfants mais aussi les gran-
des personnes voulaient prendre place, afin de
goûter la joie (?) de se sentir , à toute vitesse,
traverser l'espace. La coutume se garda long-
temps en Espagne où, pendant le carnaval, dans
chaque j ardin, on dressait le « columbio » tradi-
tionnel. Notre dix-huitième siècle eut son es-
carpolette, mais tentez de trouver auj ourd'hui
dans les j ardins, un portique ou un vieil arbre
avec une balançoire. Les fêtes foraines, avec
leurs attractions perfectionnées — et bruyantes
— offrent trop d'attraits de ce genre pour qu 'on
les répète en petit à domicile.

Les Grecs s'amusaient au j eu du «colbabis-
mos », nous en fîmes la «main chaude». Les j eu-
nes générations s'amusent-elles à la main chau-
de ? s'amusent-elles au Colin-Maillard qui fut
fort en faveur au 18me siècle ?

Pourquoi ce nom de Colin-Maillard ? On dit
que, sous le roi Robert, il existait, au pays de
Liège, un valeureux chevalier nommé Colin,
qui se servait touj ours comme arme d'un mail-
let, d'où son sobrique t de Maillard. En 919,
dans une rencontre avec les Français, le che-
valier eut les deux yeux crevés. Il attendit que
sa blessure terrible fût cicatrisée et ne tarda
point à reprendre sa place dans les batailles,
touj ours le maillet en mains. C'est peut-être
en souvenir de ce brave aveugle que le j eu
aveugle fut baptisé Colin-Maillard.. .

Loret, dans sa « Muse historique », rapporte
que Mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans,
j ouait souvent :

A ce Jeu plaisant et gaillard
Qu 'on appelle Colin-Maillard

Auj ourd'hui, on j oue à la petite guerre ou à
ce j eu ancien, touj ours nouveau et dont les ré-
gies élastiques, sont commodes: la cachette.
On a maintenu dans les cours des écoles et des
collèges le j eu des barres que les Grecs pra-
tiquaient sous le nom d'ostrachynda ? Nul j eu
peut-être n'a connu j adis une vogue semblable:
on organisait de grandes parties dans les parcs
des châteaux, et souvent aussi, les préaux des
monastères virent de sérieux contestes ? Mais
voici une anecdote curieuse, rapportée par la
«Revue des Deux Mondes» du mois de décem-
bre 1829. C'est le récit de la révolution du 17
mai 1797 qui anéantit à Gênes, le parti français.

« Depuis quelques j ours, des jeunes gens des
principales familles de Gênes se réunissaient
dans l'après-midi sur la place de l'Aqua vola,
pour y j ouer aux barres. Ils avaient annoncé
une grande partie pour le 17 mai, de laquelle
devaient être plusieurs Français. Bientôt le
bruit se répandit dans Gênes que, sous prétexte
de jouer aux barres, ces j eunes gens voulaient
simuler une lutte entre le parti royaliste et le
parti républicain. Bon nombre de j eunes gens
s'armèrent pour empêcher le jeu de barres de
s'organiser. Il y eut une bagarre sanglante , au
cours de laquelle un soldat fut mortellement
blessé. Ce fut le début d'un soulèvement La
révolution suivit. »

Mille Lenormand, dans ses Mémoires, raconte
que, peu de temps avant son sacre, Napoléon
fit, un soir, une partie de barres dans le parc
de Saint̂ Cloud. Comme la nuit était déj à ve-
nue, une vingtaine de flambeaux furent allumés
et des valets de pied durent les porter pour
éclairer la scène. A un moment, Joséphine, qui
était très svelte alors et très élancée, parvint
à attraper Napoléon par son vêtement, en lui
criant : « Tu es prisonnier. » Mais, dans un mou-
vement brusque, 11 se dégagea en disant: « Moi.
prisonnier 1 Jamais, de qui que ce soit. »

Auj ourd'hui, les enfants et les jeu nes gens ne
j ouent plus guère au j eu des grâces, au volant,
au diabolo, au yoyo, mais les j eux simples
sont maintenus ; les barres , la balle au camp, la
balle au chasseur, le chat-perché. Le croquet
dans les parcs et sur les plages est touj ours en
faveur, les grands cerfs-volants, le tennis, le
foot-ball, le base-bail et maintenant le ping-
pong comptent de nombreux adeptes. Par con-
tre, on a délaissé les patiences ou puzzles au-
trefois très à la mode, le j eu de l'oie un peu
trop simple, le nain j aune trop monotone. Dans
bien des cas, les j eux d'autrefois ont cédé la
place aux sports.

Paul-Louis HERVIER.
********* %.*_ ******* , .
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Codas ét Rossi à leur arrivée à Xdérodrome de Floy d Benmt Fietd. p rès de Néw-Ywk. I

La concurrence japonaise
(Suite et fin)

« Il y a lieu d'aj outer que le pouvoir de con-
currence du Japon fut encore renforcé par le
fait que la dépréciation monétaire contribua
églement à la diminution relative des frais gé-
néraux de l'industrie. Il est peu probable quel'avantage qui résulte de celte situation ait un
caractère permanent ; il n'en dem ;ure pas
moins que nous avons là un exemple frappant
du bouleversement que l'instabilité des changes
peut apporter dans les relations commer-
ciales internationales. Au reste, le désir de s'as-
surer , aux époques de marasme, un svantage
commercial temporaire est si puissant que la
tentation de recourir à la dépréciation moné-
taire s'est fait sentir dans beaucoup d'autres
pays.»

Le directeur du Bureau international du Tra-
vail précise bien qu 'il n'a pas prétendu , dans
ces quelques observations, présenter un ta-bleau complet de la situation au Japon; de mê-
me qu'il n'a pas cherché à déterminer jusqu'à
quel point le pouvoir de concurrence du Japon,
dans des conditions normales est fonction d'une
durée de travail plus longue et d'un niveau de
vie différent et moins élevé , ou d'une organi-
sation du travail et d'un rendement technique
très poussés.

« Nous avons voulu simplement montrer que
ces derniers facteurs ne peuvent être considé-
rés comme ayant j oué un rôle décisif dans le
développement exceptionnel de la concurrence
j aponaise pendant les deux dernières années-,
et que cette concurrence doit être attribuée, en
premier lieu , à l'état chaotique des changes qui
est une des plaies principales du bouleverse-
ment économiaue actuel. »

imprimerto COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

— Enfin ! un j our où les j ournaux ne parlent
pas d'un accident d'auto !

Ce qu'on appelle le hazard

Un nouveau « J'accuse »
par Gerhard Seger, ancien député au Reichs-

tag. — Oranienbourg, la sinistre geôle de
l'enfer hitlérien.

« J'accuse le commandant Schâfer de provo-
cation et de complicité au meurtre; de coups et
blessures ayant occasionné la mort; de bru-
talités envers les prisonniers ; {l'abus de con-
fiance et de vol...»

Qui est donc cet accusateur ? Gerhart Seger,
député de Dessau à l'ancien Reichstag républi-
cain, secrétaire général de la Ligue allemande
pour la paix. Suspect au gouvernement hitlérien
il est déporté en juin 1933 au camp de concen-
tration d'Oranienbourg, près Berlin, où il re-
trouve de nombreux amis politiques , des dépu-
tés comme lui, des Juifs notoires , ou encore
Ebert, fils du premier Président de la Répu-
blique allemande qui les rej oignit plus tard avec
les quatre directeurs de Radio-rAllemagne. Pen-
dant six mois, Il subit avec eux un régime tor-
tionnaire. Il s'échappe miraculeusement en dé-
cembre et réussit à passer en Tchécoslovaquie.
Il y trouve la liberté et le moyen de dénon-
cer au monde civilisé, les abominations vues,
vécues et endurées dans la geôle hitlérienne , en
publiant un petit livre qui fera sans doute gran-
de carrière: Oranienbourg. L'accusation est loy-
alement soutenue par l'exposé des faits. L'au-
teur ne reste pas dans le vague , il précise , il
donne les noms des bourreaux et raconte avec
simplicité les supplices inventés par les «che-
mises brunes» pour faire expier à des compa-
triotes, un délit d'opinion. (Editions Spes).
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Pour la Coupe du monde

le match de football Suisse-
Tchécoslovaquie

Une défaite honorable des nôtres

Turin s'est réveillé hier matin sous la pluie.
Dans les environs il y a même du brouillard.
Le temps est triste et peu propice à l'enthou-
siasme. Aussi bien le public n'est-il pas très
nombreux et les spectateurs seront-ils constitués
en grande partie par les Suisses de Turin et par
nos compatriotes qui sont venus par la route.
Le stade n'est pas envahi et c'est dommage, car
il est magnifique. A la place d'honneur bien
entendu , flottent les couleurs suisses et tché-
coslovaques, ainsi que celles de l'arbitre autri-
chien Beranck.

Dans la tribune, on remarque de nombreux
supporters suisses.

L'équipe suisse j oue dans la composition an-
noncée.

Séchehaye ; Minelli et Weiler II ; Guinchard,
Jaccard et Hufschmied ; Von Kaenel, Jaeggi,
Kielholz, Abegglen III et Jaeck.

L'équipe tchèque est ainsi composée :
Planicka ; Zenisek et Ctyroky ; Costalder,

Gambal et Krucil ; Junex, Swoboda, Sobodka.
Nej eldny et Pue.

La partie
La Suisse engage et c'est un arrière tchèque

qui doit déj à dégager. Une seconde attaque de
Jaeggi-Kielholz se termine par un très beau
centre, que Zenisek renvoie.

A nouveau notre trio central descend et Pla-
nicka arrête en tombant. Les «rouges» font un
début sensationnel et débordent les lignes tchè-
ques. Trello et Kielholz sont stoppés par Kru-
cil et les Tchèques répliquent par la gauche.

Au bout de quelques minutes, le j eu se stabi-
lise. Trello est fréquemment aux prises avec le
demi-centre tchèque. De leur côté Kielholz et
Jaeggi sont étroitement surveillés par Krucil.

Les Tchèques obtiennent un corner aue Pue
tire , Sobodka réceptionne mais Jaccard lui
5 -iuffle la balle. .

Guinchard sort victorieux d'un duel avec So-
bodka. Un centre, de la droite , arrive sur la
tête de Nej eldny ; Séchehaye dégage du poing.
Notre gardien doit encore s'employer sur une
attaque de Swoboda.

Les Tchèques manœuvrent maintenant avec
plus d'aisance.

A la suite d'un shoot de Jaeggi, corner est
sifflé contre les Tchèques. Jaeck le tire... der-
rière.

Toute la lignée des centraux se met en bran-
le et Pue shoote. Séchehaye, bien -placé, n'a
plus qu 'à bloquer. A son tour, Junex se distin-
gue par un fort shoot qui jette Séchehaye à ter-
re. Sur corner, Swoboda place son shoot-éclair
qui donne le frisson aux nôtres.

Le j eu est rapide et plusieurs attaques tchè-
ques se terminent par des shoots qui mettent no-
tre défense aux abois.

La Suisse marque
A la 17me minute, Jaeggi file, fait une ouver-

ture et Kielholz, d'un beau tir, réussit' à battre
Planicka. Cet exploit est accueilli par des ap-
plaudissements vibrants.

Les nôtres, fortement stimulés, poussent l'at-
taque. Jaeggi et Trello font de jolies choses et
leurs passes croisées déroutent souvent les de-
mis adverses.

Pour la deux 'ème fois , Krucil commet un foui
méchant. Il reçoit un avertissement

Egalité !
A la 22me minute, Swoboda file sur la droite

et brusquement son shoot part Séchehaye n'a
plus qu 'à aller chercher la balle dans ses filets.

Une ouverture de Jaccard à von Kaenel est
suivie d'un centre... Personne !

Les nôtres pratiquent un j eu dépourvu de fi-
nesse et de cohésion. Pourtant, une bonne pas-
se de Jaeggi à von Kaenel orée une situation
dangereuse. Un shoot encore de Jaeggi et un au-
tre de Trello mettent Planicka à très rude
épreuve. Les nôtres se sont réveillés et. grâce
aux beaux services de Jaccard , nos avants en-
treprennent des offensives inquiétantes pour
Planicka.

Une échappée de Junex se poursuit très loin:
Séchehaye s'apprête à intervenir, mais l'ailier
tchèque manque son shoot.

Une nouvelle descente tchèque finit, cette fois
par un offside, le premier, à la 35me minute.

Un centre de von Kaenel arrive à Kielholz.
On espère. Hélas ! Costaler a bondi et notre
avant-centre, gêné, ne peut shooter.

La seconde nu-temps
A leur retour sur le terrain, les Susses sont

l'objet d'une vibrante manifestation de sympa-
thie.

Un premier centre de Pue est renvoyé par
Minelli et nos avants descendent pour se heur-
ter au fameux Zenisek. Celui-ci passe à Krucil
qui sert Pue. Le shoot de oe dernier est ren-
voyé par Séchehaye. Puis un shoot de Swo-
boda frappe le poteau et longe le but. Nous
avons eu dhaud ! Les nôtres s'ébranlent par la
scaudie; la forte défense tchèque renvoie. Mais

quelques secbndes après, Trello, blessé, tombe.
Pendant ce temps, les Tchèques descendent et
Swoboda, calmement attend que Séchehaye
sorte à sa rencontre pour l'éviter et marque à
la 4me minute.

Trois minutes plus tard, Trello revient en
boitant. Une vive discussion fait suite à une
collision entre Minelli et Nej eldny. L'arbitre
donne foui contre notre arrière.

Un troisième but est marqué par les Tchè-
ques, mais est annulé pour offside.

Trello, qui a oublié sa blessure, se sauve,
descend et shoote ; l'arrière gauche intercepte.

Nouvelle attaque par la droite. Von Kaenel
centre sur Trello, mais le Suisse est à nouveau
« balancé». Trello, touj ours, place un splendide
shoot; Planicka, dans une détente non moins
admirable, a bondi. C'est une belle chance qui
nous est refusée.

Nej eldny tente le but. En vain : Séchehaye
retient. 11 essaie de récidiver , mais cette fois,
l'arbitre siffle offside.

Du poing, notre gardien national, fortement
menacé, renvoie une balle de Pue. Les Tchè-
ques sont supérieurs et démontrent un j eu très
fouillé, avec de fort belles combinaisons. Nos
demis, submergés, courent en vain, la balle va
plus vite qu'eux. Guinchard se signale fréquem-
ment par ses courageuses interventions. Un fou'
de Hufschmied est tiré droit au but, Weiler ren-
voie.

Une réaction Jaeck-Trello est renvoyée en
chandelle par Zenisek. Jaeck reprend et tire
quelque vingt mètres trop haut.

De Jaccard à Trello et à Kielholz, la balle
arrive à Jaeggi, qui de 4 m. shoote. Chose in-
croyable, Planicka plonge et arrête, à la pro-
fonde stupéfaction de tout le monde.

Encore une chance qui se refuse I
II reste 20 minutes à jouer. Le public encou-

rage les nôtres qui font des efforts méritoires
pour égaliser. Pendant un instant, ils sèment le
trouble chez l'adversaire. Jaeck, seul à 8 mètres
du but, centre court: Ctiroky renvoie de la tête.

Jaeck lancé par Trello part seul et centre,
Kielholz réceptionne mais se fait souffler le cuir.
A l'autre bout une combinaison Soboka-Swobo-
da-Junex finit par un shoot que Séchehaye ren-
voie du poing. Minelli blessé, se met à boiter.

Sur remise en touche de Guinchard, Jaeggi
botte vigoureusement. Planicka arrête. Tôt
après, un beau centre de von Kaenel arrive ;
Planicka veut bloquer , Trello bondit et plus vite
lui ravit la balle. Nous sommes haletants ; hé-
las! le shoot de Trello, monte au-dessus de la
barre.

La Suisse égalise
Une minute plus tard, une passe arrive à

Jaeggi et cette fois le shoot ne laisse aucun es-
poir à Planicka.

C'est 2 k 2, sous les acclamations enthousias-
tes. Chez nos supporters, c'est du délire.

La Tchécoslovaquie marque encore
Il reste douze minutes à j ouer. De part et

d'autre, on force l'allure pour arracher une dif-
ficile victoire.

Les nôtres j ettent tout leur feu et la défense
tchèque s'en aperçoit.

A la 38me minute, Sobodka reçoit une balle
de la gauche et marque. C'est la douche 1

Les rouges répliquent avec une furia toute
méridionale , Trello descend, descend, s'appro-
che, et, à douze mètres, shoote. Planicka, mer-
veilleux de décision et de réflexe, arrête à terre.

Décidément, la victoire ne veut pas sourire
à nos couleurs.

Le temps passe. Encore cinq minutes ! Sé-
chehaye, assailli, doit imiter son vis-à-vis et
plonger. ,
Résultat final. — Tchécoslovaquie, 3 ; Suisse, 2

Trello et Jaeggi descendent de concert; ils
se heurtent au vieux renard Zenisek. Une nou-
velle tentative entre Trello et Jaeck ne rencon-
tre pas plus de succès.

Il ne reste plus que deux n imites. Les nôtres
redoublent d'ardeur, Trello botte encore super-
bement. On crie : « Goal ! ». On oubliait Pla-
nicka, qui, toujours plus merveilleux, a olongé et
retenu sur la ligne, quelque trente secondes
avant la fin. Ci : 3 à 2.

Défaite honorable et qu'avec un peu de chan-
ce nous aurions pu transformer en victoire.

Les autres matches
Allemagne-Suède : 2-1.
Autriche-Hongrie : 2-1.
Italie-Espagne : 1-1, après prolongation.
Le match sera rej oué vendredi ou samedi.

Football. — Division Nationale. — La Chaux-
de-Fonds-Lausanne-Sports

Verrons-nous dimanche le F. C. La Chaux-de-
Fonds sacrifié à la première Ligue ? L'adver-
saire des blancs sera le Lausanne-Sports : voilà
une équipe qui laisse un bien maigre espoir à
notre vaillante équipe locale.

Un moment nous avions pensé qu'en battant
Urania, le F. C. La Chaux-de-Fonds pouvait
laisser derrière lui le F. C. Locarno : mais le
même dimanche, ce dernier battait sur son ter-
rain le F. C. Berne et la grande incertitude reste
encore ouverte.

Un effort très dur doit être accompli dans la
lutte pour la rélégation : il ne faut pas que le
F. G. La Chaux-de-Fonds se laisse aller au dé-
couragement : il faut que dimanche le résultat
final soit acquis à nos couleurs, il faut que les
deux points soient arrachés au Lausanne-Sports.

Cette belle équipe fait des étincelles en cette
fin de saison ; une série de victoires, dont une
éclatante sur Grasshoppers, l'ont portée dans le

group e de tête. L'àine de son attaque est notre
as -national Jaeggi IV. Il paraît que ce terrible
atout sera de la partie : nous aurions préféré
et avec nous tour le public sportif suisse, le voir
j ouer au Championnat du Monde et laisser ainsi
un petit espoir à notre équipe locale.

Ces considération s, étant dictées par la crain-
te du match palpitant que nous vivrons diman-
che à la Charrière , nos blancs savent très bien
leur tâche : le coeur qu 'ils ont mis contre Ura-
nia, la volonté et le cran démontrés il y a quinze
j ours, auront le même déploiement contre Lau-
sanne ; puisse le public avoir les mêmes satis-
factions et saluer une nouvelle fois la victoire
de notre équipe qui veut conserver à la Ville
l'honneur de la Division Nationale.

SPORTS\

Radio-programme
Vendredi 1er Juin

Radio Suisse romande : 6,00 Leçon de gymnasti-
que- 12,30 Dernières nouvelles- 12.40 Conceit par lepetit orchestre Radio-Lausanne. 16,00 (de Zurich)
Concert. 18,00 Pour Madame- 18,30 Trois quarts
d'heure de musique récréative par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 19,15 Causerie touristique . 20,00 De
Bruxelles à Lausanne-., en passant par l'Asie- 20.35
Pour la Fête du ler ju in. Concert par le Corps
de musique de Landwehr- L'entrée de Genève dans
la Confédération suisse (1814)- 21.30 Dernières nou-
velles. 21,55 Cabaret des sourires- 22,30 Correspon-
dance parlée des Amis de Radio-Genève-

Radio Suisse alémanique: 10,20 Radio-scolaire-
12,00, 12.40, 16,00, 17.10 Orchestre- 15-30. 17.00. 19.25.
20.30 Disques. 19,45 Cours complémentaire d'italien.
20.40 Petite pièce radlophonique- 21,10 Concert par
le Basler Liedertafel.

Télédiff usion: Francf ort: 6-55 Concert- — Stuttgart .
16.10 Orchestre. — Bordeaux : 10,30 Orchestre- —
Lyon la Doua: 14,05 Concert- — Marseille : 20,30 Soi-
rée de gala. — Vienne: 17.10 Histoire d'animaux,
concert,

Emissions à (étranger: Tour Eiffel : 20,30 Festival
Fauré- — Radio-Paris: 20,45 Sigurd, opéra-comique.
— Koenigswusterhausen: 20,10 Concert militaire- —
Bruxelles: 20,00 Concert de gala- — Varsovie:
20,15 Concert symphonique- — Radio-Nord Italie:
20,45 Orchestre de chambre — Londres Régional:
21,00 Musique de chambre-

Bulletin de bourse
du vendredi ler juin 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale 570 d. ; Crédit Suisse 570 (— 4) "; S. B.
S. 468 (— 2) ; U. B. S. 300 (— 1) ; Leu et Co
292 ; Banque Commerciale de Bâle 299 X ;
Elektro Bank 570 (—17) ; Motor Columbus 212
(— 8) ; Aluminium 1590 d. ; Bally 890 o. ; Brown
Boveri 93 o. ; Loraa 71 (0) ; Nestlé 695 (— 4) ;
Indelec 505 d. ; Schappe de Bâle 850 (+ 25) î
Chimique de Bâle 3770 ; Chimique Sandoz 5000
d. ; Kraftwerk Laufenbourg 765 ; Italo Argenti-
ne 88 ; Hispano A. C. 650 ex. c. ; Dito D. 125
ex. c. ; Dito E. 123 ex. c. ; Conti-lino 105 (— 1) ;
Qiubiasco Lino 50 (0) ; Saeg A. 40 (—1 u4) i Royal
Dutch 317 (— 3) ; Baltimore et Ohio 70
(— 1 %) ; Italo Suisse priv. 153 (+ 5) ; Oblig.
C. F. F. A. K. 91 %.

(Bourse de Genève fermée, anniversaire pa-
triotique).

! Bulletin communiqué â titre d'indication nar
la Banque Fédérale S. A.

JCa Ghauz~de~p onds
Le Théâtre Vaudois au Cercle ouvrier.

Désireux de donner de beaux spectacles de
famille, le cercle ouvrier de notre ville a fait
appel à Marius Chamot et son théâtre vaudois,
pour les samedi et dimanche 2 et 3 juin pro-
chain. Le théâtre vaudois fut touj ours très ap-
précié, les oeuvres à Chamot sont faites d'une
ambiance exclusivement vaudoise, qui par son
franc parler et ses réparties pleines de bon
sens, ont le don de dérider les plus moroses.
Ces spectacles sont.à recommander et attire-
ront, vu le prix des places très modique, un
nombreux public.

Correspondance
Avant le match Chaux-de-Fonds-Lausanne.

On nous écrit : Reprenant l'idée du corres-
pondant occasionnel qui vous écrivit avant le
match Chaux-de-Fonds-Urania, je me permets
de signaler à l'attention de tous les sportifs de
la région l'importance capitale du match sous
rubrique.

En effet , ensuite des matches joués diman-
che dernier, toute la question des relégations
est de nouveau en j eu. Ainsi, notre grand club
local qui j ouait, pensait-on, sa dernière carte
contre Urania le 20 mai dernier devra, malgré
sa victoire d'alors, lutter d'arrache-pied diman-
che contre l'équipe lausannoise car une défaite
des nôtres verrait s'anéantir tous les espoirs
de ceux qui souhaitent que notre Ville reste
représentée en division nationale.

Pour que les blancs gagnent une partie qui
d'ores et déj à s'annonce très dure, il faudra que
nos j oueurs fassent non seulement appel à toute
leur science du j eu et surtout à une farouche
volonté de vaincre, mais il serait bon qu 'ils se
sentent mieux encouragés par la population.

II est vrai qu 'à l'heure actuelle chacun, a pour
ainsi dire, des soucis autrement plus graves que
celui de voir un club de foot-ball maintenir sa
position mais, dans les circonstances présentes,
joueurs et dirigeants sauront gré à tous ceux qui
voudront bien venir les soutenir moralement.

On ne se représente pas assez combien la
présence de nombreux spectateurs enthousiastes
peut avoir une influence décisive sur l'espri t
d'une équipe et c'est maintenant ou j amais que
le F. C. Chaux-de-Fonds a besoin de se sentir
soutenu et encouragé. Plus tard pourrait bien
être trop tard. ,

Enfin, un autre facteur , et non des moindres,
me poussant à oet appel est celui-ci : Le com-
merce local a-t-il oui ou non intérêt à voir le
F. C. Chaux-de-Fonds garder sa place en di-
vision nationale ? Poser la question c'est la ré-
soudre aussi j e convie chacun à venir stimuler
les nôtres afin que, par la suite, nous puissions
longtemps encore recevoir chez nous les équipes
des meilleurs clubs du pays.

Un abonné.

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

n'engage pas le Journal.)

Renan-Les Convers.
Rappelons que la Fanfare de Renan organise

pour dimanche dès 14 heures, au restaurant du
Guillaume Tell, Renan-Les Convers. une cour-
se aux oeufs avec fête champêtre. Dès 17 heu-
res, danse avec l'orchestre Tschannen.
Fête des pupilles et .kermesse.

Dimanche 3 juin se déroulera en notre ville
la fête romande des pupilles de la Satus. De
belles et gracieuses sections de pupillettes (Fé-
mina de Genève et Lausanne comptent respec-
tivement 60 et 50 élèves) et de petits gyms dé-
lurés évolueront sur les pelouses de la gare et
du Bois-Noir.Les fillettes se mesureront à la bal-
le aux camps et les garçons aux engins, à l'es-
tafette , à l'athlétisme; en outre il y aura con-
cours de sections. Ces épreuves constituent un
beau spectacle et attireront tous ceux qui aiment
le sport.

A 13 h. 30, cortège en ville (départ de la Mai-
son du Peuple). Dès 14 heures, au Bois-Noir,
préliminaires généraux, productions libres, fi-
nale des j eux. Concert par la Persévérante et
simultanément la Gym ouvrière organise une
fête champêtre avec les attractions habituelles
et des cantines bien assorties.

Entrée libre sur les places de concours. Un
ruban de fête sera offert.
Marius Chamot et son Théâtre Vaudois
seront en tournée à la Maison du Peuple, La
Chaux-de-Fonds samedi soir et dimanche soir

2 et 3 juin. Leur succès habituel est connu;
avec eux, ce sont trois heures de beau et bon
spectacle ininterrompu pendant lesquelles la
gaîté ne le cède qu 'à l'humour. Les bons mots,
les farces villageoises vaudoises, les monolo-
gues comiques du crû et avec l'accent, les duos
du pays et surtout les deux opérettes de M.
Chamot : «Sùzette et le soldat» et «La Rose du
Chalet», constituent un programme aussi varié
qu 'intéressant. C'est une occasion unique à sai-
sir et cela, samedi et dimanche soir.
Dans nos cinémas, du ler au 7 juin 1934.

Scala-Sonore-Parlant : Le film tant attendu !
La vedette la plus en vogue en Amérique, Mae
West, dans « Je ne suis pas un ange », avec
Cary Grant. « Mae West est, à mes yeux, la
remme la plus étonnante , la plus curieuse de
l'heure présente ». (Pierre Wolff.) Production
Paramount, parlée français. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.

Capltole-Sonore-Parlant : Pierre Blanchar,
Raymonde Allain, Charles Granval, Edith Me-
ra, Daniel Lecourtois et Jean Dax, dans « Iris
perdue et retrouvée ». Une oeuvre de tendresse
et de passion d'une inspiration si humaine,. si
vraie qu'on ne saurait y rester insensible. Pro-
duction Paramount parlée français. Matinée di-
manche à 15 h. 30.

Apollo : Deux films sensationnels : Marcella
Albani et Jean Bra«din dans «Le dernier sou-
per » (Le Crime de l'Opéra). SaJto King dans¦*< La course à la mort ». Matinée dimanche à
15 h. 30.
Au Siinplon-Sonore.

Dès ce soir, deux films parlés français au
même programme, «L'Affaire de la rue de Lour-
cine », d'après le vaudeville célèbre de Labi-
che, MOnnier et Martin, avec Tre-Ky et Ser-
j ius, animés d'une verve irrésistible. «Vainqueur
par Amour», un film d'émotion intense, de l'a-
mour, du sport, de l'imprévu, un combat sans
merci, une violence j amais vue, tandis que vous
assisterez aux exploits du champion olympique
Nat Pendleton, avec le petit Dickie Moore,
Thelma Todd, Léo Carillo et Barbara Weeks.
Location d'avance.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« La Porteuse de Pahl », un roman populaire,
adapté à l'écran avec une maîtrise remarqua-
ble. Une foule d'artistes de tout premier plan,
parmi lesquels Germaine Dermo-z, Fainsùber,
Mona Goya, Fernandel, Madeleine Guitty. etc.,
etc L'odyssée tragique de Jeanne Fortier —
la porteuse de pain — pauvre martyre. Ce sont
des salles combles en perspective. L'on ne sau-
rait être assez prudent et s'assurer ses places
bien à l'avance. La location est ouverte pour
toutes les représentations.
Au Métropole-Sonore.

Métropole-Sonore nous présente cette semai-
ne un film de contre-espionnage «Matricule 33».
Film d'une grande intensité dramatique qui
nous fait assister à une lutte implacable entre
espions et contre-espions.
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une Chemise soie ou popeline ™"e année
Polos soie unie ou rayée

également une nouveauté la CRAVATE POlO de fr. 2.80 _ 3.50
en vente exclusive
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Caleçons courts aveo ceinture élastique
Pyjamas — Chaussettes — Ceintures — Pochettes, etc.

A L'UNIVERS
La Maiion spéciale d'articles de mode pour Messieurs

Téléphone 22.403 8609 Léopold-Robert 72
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Quelle allure aisée
ont ces deux hommes l

S'habiller aussi bien qu'eux ne
coûte pas cher chez Emery
Très beaux complets, coupe «grand
tailleur» , de Fr. 80.— à 130.—
Complets d'usage depuis Fr. 48.—.
Demandez à voir aussi nos man-
teaux de pluie, depuis Fr. 15.—

ImcAJiNs DE L'ANCRE «715

FondsSANDOZ
ASSEMBLEE
GENERALE

Lundi 4 jnln 1934 à
14 h. SO, & l'Hôtel Ju-
diciaire dn Lioole.

ORDRE DU JOUR:

Révision des Comptes
P. 2989 O. 8505 Le Comité.

Plions
Grand choix de Plantes

et Plantons 8687
Tontes Confections florales

ilojoï-ficllj
Ronde 2. Tél. 22.452

imprimas en lous genres
IMPRIMERIE GOURVOISIE R

S i r o p s
Framboise
Cassis

CitronelUe
Grenadine
Capillaire

Orangeade
Citronnade

%

R u ë N e u v e  S
T é l é p  h o n e  S I  .816

8481

Compagnie Suisse d'Assurances
contre les Accidents et la Respon-
sabilité civile cherche »*»

AGENT- ACQUISITEUR
____________ __ _______________] §_______________

sérieux et actif. Fixe et commissions.

Ecrire offres et références sous chiffre P.-
728-1 L. à Publicitas, Lausanne. AS-35?78-L

Achelez des SA 6830 x

CERISES DE BALE
marchandise contrôlée. Plus grand intermédiaire de vente
de la contrée de production : Verband Landw. Geiiossen-
scbaflen der Nordwestscliweiz , Abteilunj* Produktenverwer-
tung .  BALE, KïarkthiaHe. Tel. 29.900 6c 47.813. 8578

(nSr̂ lk Société d'Agriculture
V/ f* __ J *\_W_ T ¦" aera vendu samedi sur la Place du
Ii i-V V^f Marché, devant I'IMPAHTIAL. la

MroîAjB $-*%* viande d*wn«ae

jeune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : SYNDICAT BOVIN, La Chaux-do-Fonds
8689 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

fc;| "VV\ __\ %&
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¦̂̂ ¦̂  ̂ au 10 juin
Aux amateurs de musique:

te bon disque vous distrait et vous instruit
te bon disque, toujours à votre portée, vous offre
bien d«85 plaisirs et des agréments a peu de frais
le bon disque et le bon gramophone vous per-
mettent de composer vous-mênra le programme de vo*
¦ «concerts
te bon disque ef le bon gramophone s la maison,
en vacances et pour le -weekend
te bon disque ef le bon grammophone «en ex-
eursion, au jardin ou en soirée : infatigables. Ils répandent
sans cesse la joie

Pendant la semaine du DISQUE, il sera
offert, pour tout achat de frs 15.—, une bot-
te d'aiguilles ou une brosse à disques, chez

PERREGAUX, La Chaux-de-Fonds
REINERT,
WITSCHI,
HUGUENIN, Le Locle
SCHUTZ, St-lmier
5EMON, ,, 8697

Bel assor-
timent de

Y!
E

R
T

EXTRA S

SO îaYivre
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFE R
Parc t l .  Tél. 23.05*2

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

Tissus nouveautés
Toujours les dernières créations
Toujours un choix énorme
Toujours bon.... Samais cher....
aux magasins de la Balance S. H.

Lainettes fantaisie, le mètre 0,90. 0.70, 0.45
Filimit nouveauté prati que le mètre 1.45
Crêpe Texas, soie artlf. le mt. 1.95, 1 45, 0.95
Crêpe soie tant, mode, le mt. 4.90, 3.90. 2.90
Organdis 1934.... le mt. 4.90, 3.90. 1.90

(Notre atelier de haute couture yous
fera sur mesure la plus ravissante toi-
lette ou vous coupera votre robe pour
la prix modique de 8 frs. oonpe garantie)

Magasins de la Balance S. 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 10 Balance 10
La maison spéciale du tissu

8568

Administration de rimpartiai ÉX IV'11- 37S !
.Imprimerie Courvoisier postaux ¦¦ UÛUli

Visitez nos rayons de lingerie i
¦ pour Dames S
I ! Grande nouveauté i

Prix intéressants

I „AUX GALERIES I
I DU VERSOIX" I

I La Chaux-de-Fonds Le Locle

I Combinaisons : « .nltoutes teintes, jolie broderie *_Vm3f %9 i

I Combinaisons ; * 1K 1i en charmeuse, sans dentelle «9a f «p

avec dentelle *"§¦¦«) §9
| j Visitez nos 8 étalages de La Chaux- de-Fonds et ' j
| j Le Locle.
| j Maison d'ancienne renommée, 38 ans d'activité . I
; j dans ces articles. ?6ii j

SS B. Paspe
#¦ " i

Modèles à succès en y^^___%
sand ail êtes Vî ^^-Anoir, brun et toutes teintes mode [yV^^,

mmTmm. tmTmm \ mtT*m ^^ \_K Ŵ\

8521 depuis fr. W.O© <-^é> "*4^

magasin Spécialités pour pieds larges et sensibles „8ally-Vasano"

Conduisez vous-même *ïmm]
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683

m*m***m*WB*m*******^*wan*-a*t*ws**mimm**m.***m

Corsets S
MODÈLES CORSETIÈRES
MODELES FORTES DAMES
MODÈLES D'ÉTÉ, TULLE

j 9ux Jîrcades
8724 La Chaux-dc-Fonds

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

EL _ -JÊ_ \_ \  P<_______? Mîtiniliii
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«Lea Chau-t-de-Vonds - Ces B»«»B_<S
Capital et Réserves fra 112.000.000.—

Obligations de Caisse
de S à & ans

aux meilleures
conditions im

-}**-- t̂ t*t̂ ******************* ****************** aaa .̂^*Ê -̂--^

Transformations, Réparations de bijouterie
Willy Brandt, b*,ou*ier,

Parc 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 58.534
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Sandales flexibles, cuir brun , double semelle,
article réclame.

; " N' 48-47 36-42 30-35 87-29 22-26

Fr. 8.90 7.90 6.90 5.90 4.90
Sandales flexibles, semelles crêpe

N' 43 - 47 36-42 30-35 27-29 22-86

Fr. 8.90 7.90 6.90 5.90 4.90
Sandales vissées, brimes ou noires, très solides

article réclame. 8462
N-» 43-46 36-42 30- 35 27-29

Fr. 8.90 7.90 6.90 5.90

Exécution prompte et soignée de toutes les réparations

|| 31 II Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
UU lm III Rue du Seyon 3, Neuchâtel.
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Le Hère de Hotte
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PAS

Louis Derilial
-"*? 

Ce nom fît sur la j eune f-ejnme l'effet que
Mlle Darlange en attendait. Aussitôt Marie s'é-
cria d'une voix presque anxieuse :

— Serait-elle malade ?
— Non, non, rassurez-^vous, madame.
Alors plus à l'aise, la filleule de la comtesse

reprit, en s'eflfaçant contre la balustrade pour
laisser passer la visiteuse :

— __>onnez-jvous donc la peine d'entrer, ma-
demoiselle.

Sa voix était grave, un peu assourdie, le
timbre distingué et les mots qu'elle employait
étaient simples mais fort corrects

Nicole eut vite fait de constater combien cette
femme détonait dans le petit chalet vert, au
milieu d'une salle vulgaire où s'entassaient de
nombreux objets hétéroclites. On devinait im-
médiatement que, dans cette demeure. Marie
Bonneau était bien loin d'être la suzeraine.
Tout ce qu 'il y avait là rappelait l'égoïsme du
mari qui veut être le maître et le fait sentir.

C'étaient plusieurs paires de bottes aui traî-
naient sur le carreau de la pièce, à côté d'un
vieux carnier usagé. Des filets de pêche pendus
au mur voisinaient avec des carabines, de gros
pistolets et des yatagans turcs. Des r>ipes de
toutes formes et de toutes grosseurs, accompa-
gnées de nombreux pots à tabac, accanaraient
tout entier le dessus de la cheminée. A même la
table de chêne, bien cirée cependant, traînaient
oêle-mêle des haimeçoos, un -v-rflebreouin, une

lime, une blague à tabac graissepse en peau de
bouc, des grains de plomb de chasse contenus
dans une vulgaire boîte à conserves. Dans un
angle de la pièce, au carrelage net qu'on devi-
nait lavé chaque jour, le mari avait déposé sans
souci de cette propreté, un paquet de roseaux
mais cueillis, un morceau de filet avec ses
plombs encore tout humides, et de gros souliers
boueux.

Après s'être entretenue avec la jeune iemme
de Mme de Saint-Varent et des beautés du châ-
teau de Nodrfontaine, Nicole finit par exposer sa
requête :

— Croyez-vous que votre mari acceptera,
madame ; me donnez-vous au moins quelque es-
poir ?

A ces paroles, Marie, qui depuis un instant ré-
fléchissait, profondément silencieuse, éprouva
comme une gêne et une rougeur empourpra son
visage.

— Hélas ! mademoiselle, répondit-elle enfin»
j e suis tout à fait incapable de vous laisser en-
trevoir une espérance. Si Jacques était ici, il
vous donnerait probablement une réponse im-
médiate, mais encore j e ne suis oas certaine
qu 'elle fût définitive.

— Mais enfin, vous pouvez sans doute me
dire si cette garde de nuit serait pour l'effrayer.

— Oh ! ça non, par -exemple !
— U ne croit pas au fantôme ?
— Je l'ignore , mademoiselle, nous n'en par-

lons j amais. Mais j e connais assez l'intrépidité
de Jacques pour pouvoir assurer à l'avance que
rien ne saurait lui faire peur.

— Alors ce serait bien le garde qu 'il nous
faudrait. Au reste, aj outa Nicole intentionnelle-
ment, cette situation lui revient. Le chalet dont
vous disposez est, vous ne l'ignorez pas, une
habitation appartnant à Noirfontaine et réservée
au garde-chasse. Si votre mari refuse la place
offerte par mon père, nous nous verrons dans

l'obligation d'en chercher un autre et de donner
ce chalet au nouveau garde.

— Tout cela est fort juste, mademoiselle. Je
vous promets de répéter ces paroles à mon mari,
mais quoiqu'il m'en coûte de l'avouer, j e tiens
cependant à vous dire que j e n'exerce aucune
influence sur ses décisions. Ici , il est le maître
absolu, acheva la j eune femme en rougissant.

Nicole était presque aussi embarrassée que la
pauvre Marie et elle ne savait trop que répon-
dre, lorsque des pas dans l'escalier et des aboie-
ments de chiens se firent entendre qui brisèrent
brusquement le silence profond de la petite de-
meure.

Presque au même instant la porte s'ouvrit,
deux chiens de chasse bondirent dans la pièce
et M. de Bressac, suivi d'un grand gaillard qui
le dépassait encore de presque toute la tête, ap-
parut sur le seuil.

— Javottel Faverolle ! lança une voix rude,
la paix, hein !

Aussitôt les deux chiens se couchèrent aux
pieds de la table, mais non sans j eter des coups
d'oeil sournois à la visiteuse.

Celle-ci, qui avait été surprise debout, prête
à partir, s'inclinait légèrement devant M. de
Bressac qui, dès son entrée, était venu vivement
la saluer. Le regard volontaire du j eune homme
se posait hardiment sur Nicole, tandis qu 'il lui
parlait d'une voix harmonieuse aux intonations
presque trop câlines.

— Comment, des puérilités !... Vous ne pouvez
savoir combien j 'ai été déçu, aux deux fois que
j 'ai rendu visite à vos chers parents, d'appren-
dre que vous étiez absente.

«Et il contemplait la j eune fille avec une ex-
pression d'admiration sincère dans ses longs
yeux gris aux reflets d'acier.

Alors Nicole, un peu excédée, se tourna vers
Mme Bonneau et celle-ci, qui n'attendait qu'un
instant propice pour présenter la j eune fille à
son mari, s'approcha de ce dernier.

Lui, offrait un visage aussi barbu que le baron
de Bressac l'avait glabre ; ses gros sourcils
roux faisaient presque un casque à son oeil bleu,
petit et vif.

Après que sa femme lui eut expliqué la rai-
son qui avait amené Nicole en leur chalet, il
hocha la tête et brusquement :

— II ne faut pas que votre père compte sur
moi, mademoiselle.

La promptitude de cette réponse déconcerta
quelque peu Nicole et fit pâlir Marie, mais la
j olie voix chantante de M de Bressac objectait
au même instant :

— Mon vieux Jacques, tu es vraiment mal
élevé ! Est-ce une façon de répondre à une da-
me et surtout quand cette dame est aussi char-
mante que Mlle Darlange ! Et puis enfin, as-tu
seulement réfléchi avant de te prononcer ?

— Mademoiselle, disait-il, si j étais plus rompu
aux exercices de piété, j e remercierais inconti-
nent mon Ange gardien qui m'a soufflé l'heu-
reuse inspiration de venir aujourd'hui en cet en-
droit où vous êtes vous-même.

— Je ne crois pas, monsieur, que les anges
gardiens s'occupent de telles puérilités, riposta
Nicole avec un sourire où se glissait un peu
de moouerie.

— A quoi bon ! Vous savez bien que cette
place ne peut me convenir.

— Je ne suis pas de cet avis moi. Cette place,
au contraire, dit M. de Bressac, en scandant
chaque syllabe et en regardant profondément le
braconnier dans les yeux, te convient très bien
et tu accepteras.

Et Nicole resta stupéfaite de ce que ce grand
gaillard roux ne répondait pas au jeune homme
comme U l'avait fait avec elle-même.

(A suivre.)

S 

Les billets de simple course émis «lui 2
• • • m Q «u IO fuln 1034 donnent droit aumm fle wm on suisse 9Mma 9taiuit

m/mmmi WiigmmmWf, im^ ^kjf «3W y &mm WWr WWitm&WP dans les IO jours, dès la date d'émission.^^ ***** si l'aller est effectué pendant la Semaine
ïZ_._ 'l_lï -?J I de Voyage. SA 97&6 B 86„

Jusqu'au SAMEDI 9 JUIN
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SUR TOUS VOS ACHATS 1
(Sucre, œufs et graisse Kaiser exceptés) I
Achetez maintenant : j

Café, Thé et Café de Naît Kaiser I
Comme toujours, il en esl :

QUI ACHÈTE CHEZ KAISER. ACHÈTE AVANTASEUIENENT il

©
Société V AICED 1Café RAI)EK I

SUCCURSALES : j
La Chau*c-de-Fonds, rue de la Balance 18 ; j
La Chaujc-de-Fonds, rue Léopold-Robert 56, Tél. 22.546
Le Locle, rue du Temple 11
Meuchâtel, rue de l'Hôpital 18, Tél. 16.16 j
Bienne, Seevorstadt 80, Tél. 53.23 "' - ' I l
Bôzingen, Eôzingerstr. 159 î JSaint-lmier, rue Francilien 22
Tramelan, Grand-Rue 10

SA 6839 x 8500 ___ • ___ _. y y y . _,; ._ „ ̂ 7̂ à*̂Ê^̂ $l̂ ^M^^^È-^^k^^^^if m ŷù.&:. I

¦MMaunmMaHuHHiimuHeuiaaMHUM'HHH'MeauaMea ia j f tchetez vos p lantes
et plantons de fleurs

. chez le cultivateur, vous aurez le maximum de garantie i
i pour une belle et longue floraison.

Chaque mercredi et samedi , au marché, vers la fontaine

Se recommande, M ¦ D B V IV horticulteur
Gare C. F. F., La Chaux-de-Fonds
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE A SERRIÈRES

y 8359
BaBaaaaaaaaaaaaBBBBBaBaBaaBBBBBB«aaBaaaBBBaBaBBaaaaBBaaBaB<

La Quinzaine des Chemises
nous vendons:
Chemises de travail „«« _*. 2 p_é«» n: 5.50
NOtre CnemiSe rayures mode au prix! de 4a90 grand teint

de VfieifllSeS POlO et autres, pour Enfants et Messieurs

AU MAGASIN SPECIAL D'HABITS PE TRAVAIL
POUR TOUS CORPS DE METIER

AUX TRAVAILLEURS
I RUE FRITZ COURVOISIER 11

8608 jo°ns PailtalOnS 90lf pour 'garçons depuis l2a50

ÏSt-wS?  ̂ jp̂ > La Chaux-dc-Fonds ĵ¦•o f̂c ŜjjSçS^  ̂ TélcpK: ZZ3Z6. B

JHHÉ? Les dernières nouveautés î
^̂ B de la saison... I
^_y %y ^ ^(__f j __yy LAINETTE imprimée dessins modernes, larg. 75 cm., lo m. 0.60

__Y__ __ _ _ _ _ Y_ _ _ _ i ETAMINE soie unie , très belle qualité , pour robes lavables

___t_^_^_Y__^_w SIMILH'TL, l'article en vogue, dessina modo, larg. 80 cm.

_ _ _ _ _ _ V_ _ _y_Wà CREPE DE CHINÉ * et 'CREPE ' GEORGÉ-rTC art^*li-_ --
%0M2g!K2fi'i ' ' \ primés, dessins chamarrés, la grande vogue de la 'saison

_ \ ' H  TOILE° FLEURETTES belle qualité ''°*°"""!"_ !_ *!_ _ . .' o!95
f f f i W.  TAFFETAS ECOSSAIS larg. 90 cm 3.25

»57%5  ̂ CREPE SATIN nrt i f . , uni , très belle qualité lourde , larg.
¦¦ ¦¦.. . Ŵ̂ ŵ ^̂ k 

TOBRALCO 
lé 'm/depuis"..!.!! ..'I''"!!.'" .!..!!..!!!!!! l!î)5 à

ŴMfMW M̂W COUTIL POUR MATELAS de fabrication suisse , très $M

_̂ M_y^Ŵ. COUTIL JACQUARD larg. 140 cm., article'suisse, ie.m.'dep! 2^50 J

W**wm-wP~*̂- **- *- *\

iii
visitant les Fabriques d'Horloge-
rie et pouvant s'adjoindre un nou-
vel article intéressant, 8628

est demandé
Faire offres sous chiffre C. S.

8628, au bureau de I'IMPàRTUL

Voyageur
visitant Bureaux , Administrations
etc. demandé pour la vente à
son compte d'un appareil nouveau
et breveté. Gros gain. — Offres
sous chiffre A. 60222 X., â Pu-
blicitas, Genève.

AS-32986-G 8625

Chambre a coucher compl..
literie soi gnée, fr. 690.-
Saile â manger, buffet de ser-
vice bomDé. 10 pièces, fr. 495.-

La salle à manger comprend :
1 joli buffet de service a portes
bombées ; 1 table à allonges, pieu*
assortis; 6 chaises, 1 divan tare
et 1 suoerbe jelée moquette ; 1H
tout 495 fr. La chambre à cou-
cher se compose d'un lit de 130 cm.
de large, complet , literie soignée,
matelas bon crin animal noir,
duvet édredon, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 belle armoire a glace
2 portes, 1 lavabo marbre et glace.
1 table de nuit , 2 chaises, 1 sé-
choir; le tout 600 fr. En plus,
â vendre, armoire a glace 3 por-
tes, 280 fr. ; 1 superbe divan mo-
quette neuve, 90 fr. ; 1 lavabo
avec glace, 120 fr. ; 1 secrétaire
noyer, a fronton , 150 f r. ; lits
jumeaux , complets, excellente li-
terie, 500 fr. la paire. — S'adr
à M. A. LEITEJSRERG, Gre-
nier 14. Tél. 23 047. 7674mà vendre
à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir .l 'indivision , les
Hoirs N.-A. BORLE offrent
a vendre, a de favorables condi-
tions, l'immeuble qu'Us possèdent
à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 16, contenant 5 logements,
atelier et magasin, avec installa-
tion frigorifique. Get immeuble
eat bien situf- et constiue un pla-
cement de l 's intéressant —
Pour tous r> ij 'nements , s'adr.
a M. Fritz ...»yUIER. Bureau
de Gérance. Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. 71.11. 8276

i 1 Man à loi]
° A vendre, an Pré Landry.
i 3 logements, pavillon, poulailler .
] grand jardin, verger et dépendan-
; ces. Belle situation - 2 minutes
S du tram. — S'adresser pour visi-
! ser à la propriétai re Madame
¦J Vve Scacchi, à Boodry, et
• oour les conditions au notaire
S Mlchaod. à Bôle. 8102

j Administration de L'IMPARTIAL :
- . Gomote de Chèques postaux
: VI b 325



N'OUBLIEZ PAS
que la

Droguerie ou Versoix
E. GOBAT Terreaux 2

est maintenant ouverte
S. E. N. & J. B o/o 8704

— AVIS —
Madame Aloys IlOLL informe ses amis et connais-

sances, ainsi que la Adèle clientèle de son regretté époux et
le public en généra l qu'elle continue l'exploitation du

SALON DE COIFFURE
rue Alexis-Marie Plaftel «•»
Elle espère, par un travail de premier ordre, obtenir la

confiance qu'elle solicite.
8728 Se recommande.

CHEMISES POLO
TISSUS SOYEUX

Un article formidable à 6.75
Un article Indémaillable â 8.90

CANTON
29, Rue Léopold-Robert.

1 chemise qui coûte 2.95 et qui
dure 15 Jours coûte 0.20 par Jour

1 chemise qui «coûte 8.75 et qui
dure 45 Jours coûte 0.1 B par Jour

8759

Pour vos piques-niques*..
emportez les

PAINS DANOIS
8417 nouvelle spécialité de la

C O N F I S E R I E  HGTZ
¦*u<e Léopoid Robetri H-*t

JWi'- «• '̂-vv**- wf ij -wr- 'f r*"**- ' ~***> y T^T "-V-I SBJ-W-P*

LE SOUS -VÊTEMENT
DE LA FEMME ELEGANTE
Chemise soie, faç. georgette, 4.4°
Culotte soie, ceinture ôlast., 3.°°

Aux - A nodes
LA CHAUX-DE-FON DS

"f -

Vente intéressante
Sardines PRINCESS» 1er choix
PBBBMHBBBOpMHHWMM à l'huile d'olive pure

pêche d'été
mm n 5 gros poissons par boîte

la boîte BIB49 _ W_____7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\
avec 1 Bon À̂'hti^utiiJ 'UC'hl

8684

—*-—-———<—-——, ¦'"̂ '¦»,T ŵ,̂WBB _̂_______HOlBa_____B_i BDO0 ' ______W5E»*mjnBrBTn«aEtms D̂ B̂^̂ ^HH^̂ BOB «______________¦ «___________________| L̂ ŜBÊSfmWKBm m̂WmmmW * «̂ MM«__________________________ ________________1M| m*tW -̂----- -̂----------- -̂-^^ _̂_________ _̂______ _̂___ _̂_ _̂_ _̂_ t *** — > * -m

};;;'- '''-;̂ */tf  ̂
Dans nos cinémas du 1er au 7 juin 1934

PjSpBBBgBg»™ SCALA-SONORE-PARLANT gggj ĝgg ĝgjj ĝ^ CA

p-TOLE
SONORE-PARrr _̂__\_\_j ÉHÉIWBBflBI

1 m ^J iZFJ.ÏZl.îZlïïS.'SZm. Pierre Blanchard - Raymonde Allain
"t\ /f™ /\ [ I "y "̂ *̂ -t-********-**-****- _ -*-< | i | Charles G ranval - Edith Méra - Daniel Lecourlois et Jean Dax dans

1 JE NE suis PA« UN ANGE 1 IRIS PERDUE ET RETROUVÉE §
I avec CARÏ OlRANT ! Une œuvre de tendresse et de passion, d'une insp iration si humaine et si vraie !

:;¦!¦ Wo .ff ,
1"*""1 à meB yfl» d " moina ' la femme la 

^̂ «'1̂ ^^ ̂ ! j qu 'on ne saurait y rester insensible. - Production Paramount parlée français. 8736

MATINÉES : Samedi, dimanche à 15 heures 30 ~$m \ i MATINÉE : Dimanche à 15 heures 30

f§ ' . Mi;:",''̂ n"' Le Dernier Souper (Le[«île l'Opéra) | Salin Kl dans La Course à la Mort H
B^BjBBiiS ^8B ̂̂ S B̂PiB ^̂ ^̂ ISPBB 

1IBBB8IB 

M _____ MATIMÉE I Dimanche à!5 heures 3Q ^Wffl I W-SI

POLO POLO POLO
cette semaine

AUX GALERIES DU VERSOIX
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

A Polo coton, pour hommes, toutes teintes

m Fr 1-75
Polo coton, pour enfants, toutes teintes
¦ Fr. 1.65 1.45 1.25
i 5 Polo en fil et soie, pour hommes, toutes teintes

n| Fr. 3.45
i Polo en fil et soie, pour enfants, toutes teintes

H Fr- 2*25
j Polo, longues manches, pour hommes, teintes ass.

Fr. 4a75
Polo soie indémaillable, toutes teintes

WÊ Fr. 4.90
Malgré ces prijc chaque Monsieur recevra un petit cadeau

Voyez nos étalages — Visitez à l'intérieur notre exposition de

¦ 
ra PRRRPLCIIES NOUVEAUTE

\ | 8729

bon tabac 1
8708 L.-Robert 12

Restaurant du Guillaume Tell
RENAN - LES CONVERS

Dimanche 3 juin , dès 14 heures

Courte aux œufs
Fête champêtre

organisées par la Musique Fanfare de Renan..

Dès 17 h.: DANSE, Orchestre TSCHANNEN
8746 Se recommandent : La Société et le tenancier.

Dimanche 3 juin, à la Chaux-de-Fonds
— : ? '•

Fête des Pupilles
Le matin , dès 8 h. 30: Concours de sections , Engins

Athlétisme, Estafettes, Jeux

lanc e" Patinoire de la Gare _££*
A 13 h. 30 : Cortège, départ de la Maison du Peuple,

dès 14 heures :

Au Bois Noir
Fête champêtre
organisée par la Société ouvrière de Gymnastique

]•" Préliminaires généraux des pnpillettes et papilles.
Finales de la balle a deux camps.

CONCERT par la « Persévérante ». — Jeux divers
Consommations de premier choix . «8742

Aucun revendeur ne sera toléré sur les places de fête.

i Si vous désirez

B IMMÉB »¦¦ I
1 en ROBES, ENSEMBLES I
I COSTUMES MRNTERUJC I
I BLOUSES-CHEMISIERS I
I LINGERIE FINE, BRS «g i

adressez-vous à

IpelÉil
PRIJC TRÈS RVRNTRGEU*

ï S *. Robes et Tabliers "-= I

BÊgÊS"* Toute notre marchandise provient
fBF**̂ ? des premières maisons suisses

Se recommande, A. SOBOL.
B&H n&2

Eglise Indépendante
Série de prédications sur

LA VIE CHRETIENNE ET SES
MANIFESTATIONS EXTERIEURES
Dimanche 3 juin La conversion.

> 10 » Le baptême.
» 17 > La sanctification et les dons de l'esprit.
9 24 » La Sainte Cène.

au Temple-Indépendant , chaque dimanche à 20 h. 30.
Ges sujets seront repris fi l'Oratoire, les 10, 17, 24 juin et 1 juillet

Chacun y est trés cordialement invité 8747



fm SINPLON SONORE PâHLIUT #^

I D u  

Vendredi 1 au Jeudi 7 juin 1934, a SO h. 30
Dimanche, Matinée a 15 h. 30

Maire de la rue de Lourcine
d'après le Vaudev i l l e  célèbre de LABICHE. Monnier et Martin

interprété par THE KY et SERJIUS avec Jeanne Bayle. Juliette Zahn

Vainqueur par Amour
Un lilm d'émotion ii.ieuse , de l'Amour... du sport... de l ' imprévu ... un combat sans

merci... une violence jamais vue, tandis que vous assipierez aus exploits du
champion ol ympique NAT PENDLETONT

avec Thelma TODI). Léo CARILLO. Dirkie MOORE et llarbara WEEKS

Les deuf. films du programme sont entièrement parl é français
Location d'avance 8713 Téléphone 22.456

DALI-LA
PAR

A N D R É  A R M A N D Y

I
Une inquiétante facétie de Santa Claus

Blanc et or, lustré comme un yatch, le train
spécial, glissant sur l'ocre du couchant, longeait
le Nil , empli de j ade vespérale.

Depuis trente heures qu 'il remontait l'échelle
des latitudes, les télégrammes avaient couru
les fils, alertant les stations, balayant devant
lui, comme des chasse-pierres, les voies qui
grésillaient dam la torpidité du vaste Sud. Un
j our et une nuit durant , une machine sous pres-
sion l'avait attendu à Assaouan, afin d'assurer
le relais. Le rapide de luxe 86, cependant réservé
aux touristes de marque, avait été garé à Lou-
xor, afin qu'il eût libre parcours. Point de né-
cessité qu'on n'eût immolée sur la ligne à la
continuité de sa trouée. C'était le 24 décembre,
et le haut commissaire de Sa Maj esté britanni-
que avait fait exprimer au gouvernement égyp-
tien le désir d'être de retour pour Christmas à
la résidence.

Lorsque Sir Ralph Coleraine vit, de la véran-
da de son wagon-salon, se préciser les avancées
du Caire, il acheva son scotch glacé, sonna son
boy, pour qu 'il brossât la poudre rousse du dé-
sert de Nubie ramenée dans les plis de son cos-
tume de voyage, et recomposa sans effort l'at-
titude à la fois flegmatique et gourmée qui cons-
tituait , au regard des populations égyptiennes,
sa façad e protocolaire.

Le train entra en gare comme un poing dans
la laine et s'immobilisa sur un recul feutré. Les
quais, par ordre, étaient déserts. Un yousba-
chi (officier de police) en redingote et quatre
policiers calqués, à l'exception du fez qui cache-
tait leurs faces olivâtres, sur les policemen
londoniens, firent la haie sur son passage. S>ir
Ralph Coleraine eut, en les dépassant, un geste

mi-courtois mi-narquois pour les remercier d'un
égard dont il savait le juste prix , et gagna son
auto, escorté par le drogman du haut-commissa-
riat qui l'attendait.

— Bonsoir, Sabbagh. Non, pas trop fatigué,
merci, bien que ces tournées d'inspection... Que
font les colons auj ourd'hui ?

Il s'allongea paisiblement dans la longue auto
frémissante, au volant de laquelle présidaient
deux Nubiens couplés à sa livrée et que le gui-
don britannique désignait au respect des cha-
meliers et des âniers. Sabbagh s'assit à son côté
sur la pointe de son séant, comme s'il payait
quart de place. Bien que protégé britannique et
propos! pour une naturalisation qu'il devait
moins à sa qualité de Syrien qu'à d'éminents
services dont le caractère demeurait secret en-
tre la Résidence et lui , Sabbagh ne se pouvait
point départir , envers ses supérieurs du moins,
d'une obséquiosité originelle. Mais il joigna it
au don des langues toutes les cautèles de l'O-
rient, et le Royaume-Uni sait payer à leur prix
lorsqu'un homme les synthétise, ces pondéran-
tes facultés.

L'auto quitta Chareh-Mansour. Sir Ralph se
pencha sur la flamme de son briquet :

— Vous avez des nouvelles ? dit-il entre ses
dents.

— J'ai eu l'honneur de transmettre à Votre
Excellence...

— Economisez les formules : l'essentiel, et
brièvement.

— Pas d autres télégrammes que ceux que j 'ai
transmis.

— Rien du Sud ? .
— Rien encore.
D'abord effleuré d'un souci, le haut fonction-

naire britannique recouvra sa sérénité :
« Il doit être à pied-d'oeuvre, évalua-t-il à

mi-voix pour lui-même ; cela ne saurait tarder
maintenant. »

Puis, à Sabbagh :
— Les précautions sont-elles prises pour iso-

ler la ligne 32 de l'Est ?
Sabbagh ouvrait la bouche. D'un doigt sur le

poignet, son chef suspendit sa réponse :

— Un instant !
Il expédia par le tube acoustique un ordre

bref au noir qui maniait le volant.. L'auto stoppa
devant un policier.

Du pommeau de son stick, l'Anglais lui ren-
dit son salut :

— Voulez-vous être assez aimable, dit-il avec
aménité pour prier le gentleman qui est derriè-
re ma voiture de bien vouloir descendre ?

Subitement décroché de l'auto, un cireur de
bottes indigène hurla sous la matraque de l'au-
torité.

— Très obligé, dit le haut-commissaire, in-
finiment affable. Qardez-vous de le molester,
vous auriez des ennuis avec le conseil supérieur.

Sur un signe de lui, l'auto réentreprit sa
course.

— Vous disiez ? reprit-il, sans se plus inquié-
ter d'une surveillance occulte que, sous diverses
formes, ses fonctions en Egypte lui rendaient
familière.

Sabbagh avait cette pâleur grisâtre par quoi
se traduit l'émotion chez ceux de sa race :

— Le nécessaire est fait , dit-il d'une voix
sourde. Du cap Elba au ras Kasar, toutes les
rades sont consignées ; aucun tralin ne part
plus de Souakin ni de PortrSoudan.

Le motif Invoqué ?
— Epidémie de pestte bubonique ; j 'ai fait

hisser la flamme j aune sur tous les lazarets.
— Bien pour les ports. A l'intérieur ?
— La ligne est fermée au tourisme à partir

de Ouady-Halfa. Seuls, les convois de ravitail-
lement ont accès vers le Sud.

— Comment avez-vous j ustifié la mesure ?
— Brusque accès de xénophobie provoqué par

une renaissance du mouvement mahdiste.
Sir Ralph fit la moue :
— Cela date, et nous en avons terriblement

usé.
— Cela peut se revivifier. Supposons que l'on

ait récemment découvert en amont de la
cinquième cataracte, miraculeusement conservé
par le limon du Nil , le corps d'Osman Digna, le
dernier Mahdi , jeté au fleuve par ordre du sir-
dar lors de la prise d'Ondurman : cela ne rend-
il pas plausible une flambée de fétichisme et la
résurrection des Afrldis ?

Un mince sourire effleura les lèvres du haut-
commissaire :

— Est-ce la version officielle ?
— C'est du moins ceïïe qu'a répandue dans la

presse l'agence Al Ahram. On y croit d'autant
mieux que j e l'ai démentie.

Sir Ralph contempla son drogman comme on
observe un phénomène :

— Vous tètes un homme précieux, Sabbagh,
dit-il avec cette condescendance courtoise, non
dépourvue d'un tirés discret mépris, qui était

son ton habituel Iorsqu il s adressait à tout autre
qu'à un sujet de Sa Maj esté britannique. Je ne
connais personne au monde qui sache « inven-
ter » comme vous.

Le Syrien, flatté, s'inclina :
— J'ai, par ailleurs, pris soin, aj outa-t-il, de

renforcer cette croyance en faisant ostensible-
ment circuler sur la ligne, entre Khartoum et
Berbéra, deux wagons de cadavres.

— De cadavres ?
— Il faut ce qu 'il faut.
Mais, si modestement que l'eût revendiqué

Sabbagh, le complément de félicitations qu'il
quêtait ne vint point. On peut avoir derrière
soi vingt ans de carrière en Orient, avoir vu
transformer en Chine un coolie hypéresthésié
en lanières de martinet par des dépeceurs minu-
tieux tout en le maintenant vivant, avoir assisté
sur le Qange en période de noire famine à l'in-
tarissable coulée de spectres squelettiques au
ventre boursouflé, chacun surmonté d'un vau-
tour, savoir de quels lambeaux est fait le limon
rouge qu'écrase sous ses roues le char de
Dj aggernant, avoir visité en curieux les silen-
cieuses tours des nécropoles parsies et les lépro-
series hindoues, et cependant répugner à con-
naître de quelle façon un drogman levantin a
« inventé » deux wagons de cadavres. Sir Ralph
se rencogna dans les coussins, fuma et ne posa
plus de questions.

Pourtant , lorsque l'auto vira devant la Rési-
dence, il retrouva, en même temps que sa cour-
toise autorité, sa nonchalante bienveillance :

— Tout à fait désolé, Sabbagh, mais j 'ai en-
core une corvée à vous infliger. La British Be-
nevolent Fund donne, à l'occasion de Christmas,
une fête au Shepheard's. J'ai le devoir d'y as-
sister. Des nouvelles peuvent arriver nécessi-
tant des décisions qui ne souffrent pas de délai.¦Gardez l'auto ; allez dîner et soyez ici à dix
heures ; j e vous attendrai pour partir.

Il lui donna congé d'un geste amène, jeta son
pardessus à un valet de pied et franchit les
degrés du hall, dont le « butler » (maj ordome,
chef de la domesticité dans les grandes maisons
anglaises) ouvrit à deux battants les portes de-
vant lui.

— Bonsoir, Simson , Bon voyage, merci. Du
courrier ?

Simson le lui tendit sur le traditionnel plateau
d'argent. II ne s'agissait là que du courrier pri-
vé, le courrier officiel étant acheminé par la
valise diplomatique. Sir Ralph fit glisser du
doigt les enveloppes et parcourut les suscrip-
tions. Aucune ne le retint.

— Mettez cela sur mon bureau. Visites ?
,., H feuilleta des cartes sur un autre plateau.
L'une d'elles eut le don de lui faire hausser les
sourcils :
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|H Un triomphe de l 'écran! H

grandiose film parlant français j
d'après l'œuvre profondément émouvante de XAVIER DE MONTÉPIN

Distribution : j
Germaine Der moi Samson Fainsilber
Simone Bourday Jacques Grétillat
Mona Goya Madeleine Guitty

8728 FERNANDEL

Location ouverte pour tous les Jours. Téléphone 21.853

P j  mT **\arc des Vretets
Samedi 2 juin 1934, n -JO h. 15. en cas de beau tem us

GRAND CONCERT
donné par la réputée

Société Chorale du Brassusel Union Chorale de notre ville
(direction M. G.-L. Pantillon) 8B12

E*na*H*«-fe.-e libre E-nÊtTtè tB libre

^^v  ̂ Société de tir militaire

jHT »LA MONTAGNARDE"
*̂_ __ * ___ 9  ̂

La Cbaux-de-Fonds

Tir obligatoire
au Nouveau Stand des Eplatures

Deux seules et uniques séances
Samedi 2 Juin 1934, dés 13 beures 30
Dimanche 3 Juin 1934, dés 7 heures
Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant

pas partie d'une société de tir. 857i>
Se nm ii lr des livrets de service et de tir.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

fflonfnli miiïim
Pension-Séjour. Jardin ombragé. Vue très étendue sur le lac
et les Al pes. CniNine soignée. g834 V. Pellegrini.

r°W: Hôtel is lains Henniez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
84Hft Cuisine excellente. K^ airnes . f r ix  mortérés AS 501M7 a

ilel du Chasseron «KBR
Vue la plus étendue en Suisse, but de Courses de sociétés, écoles/
etc., Consommations de ler choix et pas chères, dîners à fr. 2.50, :
déjeuners et goûters à fr. l. i.U. — Les anémones et les gentianes-
sont en fleurs. — Cordiale réception. 8231

E. Junod-Jequier. propriétair e.

Maison pour Vacances
et Noces

AS-1190-J 6812

CHAMPERY
fVolalsl

Chalet Géraniums
Bellevue. Balcons. Soleil. Pension
soignée 6 4 7 fr. par jour. 7763

Journaux illustrés
et Ile vues à vendre après lec-
ture A 30 cts le kg. 18788

LIBRAIRIE LUTHY

Dès Vendredâ Her juin RSPOMÊ i

I MélrjÈ - Spore WËMI
| Une histoire vraie et vécue d'un des W_b) B§ iW*** wÊ ¦

meilleurs agents du service de contre- fiT J *WKL  ̂ JJ& '¦ > 'j esp ionnage français avec les étoiles MJlÉ-ftr 'ffll illiWlffl -PI
1 André LUGUET - Edwige FEUILLIERE tm t̂j m̂ r̂nvttm

Abel TARRIDE - Camille BERT, etc. **mu*****WkW***wa*W**wm
j FILM CAPTIVANT — EMOUVANT - PASSIONNANT

B ! Enfrée 1 Fr. mi Entrée 1 Fr. I ;



LA LECTURE DES FAMILLES

— La princesse Nin-Eddin est au Caire ?
— Oui, Votre Honneur, Sa Grâce est de re-

tour de Londres. Vingt minutes plus tôt, Votre
Honneur la trouvait ici.

—- Ne l'avez-vous pas informée que j 'allais
arriver ?

— J'en demande pardon à Votre Honneur,
j 'ai cru bien faire en le lui disant.

— Et elle est repartie ?"— Je ne sais comment cela s'est fait. Sa
Grâce s'était installée dans le hall. Je suis allé
faire préparer à l'office un rafraîchissement
qu 'elle m'avait demandé. Quand j e suis revenu ,
elle était repartie... et, cependant, j'affirme à
Votre Honneur que j 'ai fait toute diligence.

Sir Railpih en demeura rêveur.
— A-t-elle dit où • elle est descendue ?
— L'occasion * ne s'est pas offerte de le lui

¦demander.
Sir Ralph s'agita :
— Téléphonez... Non : consultez plutôt dans

la « Bourse Egyptienne » les arrivées au Shep-
heard's et au Continental Savoy. Si vous y dé-
couvrez le nom de la princesse...

— Je téléphonerai ?
— Prévenez-moi plutôt et tenez un courrier à

ma disposition. Lorsqu'on téléphone d'ici, on
entend sur la ligne trop de respirations...

Il approuva le menu de l'en-cas prévu pour
lui être servi après le bain et gagna ses appar-
tements.

* » »
Baigné, rasé, de près, vêtu de linge frais, sir

Ralph passa sur son gilet d'habit un veston d'in-
térieur, congédia son valet de chambre et pé-
nétra dans son cabinet de travail. Bien qu'au
Jardin de l'Esbékieh les grenadiers fussent en
fleurs, un feu de houille brûlait dans l'àtre. Sir
Ralph s'en approcha avec satisfaction. Dix-sept
degrés peuvent donner le frisson à qui vient
d'en subir trente-six à l'ombre au Soudan. En-
foncé dans son Wellington , il décacheta une à
une les lettres cueillies sur son bureau .

Le dépouillement de son courrier privé durait
depuis un bon moment, quan d un éclat de rire
menu comme un cri de souris, le redressa , hs
nerfs à vif. De l'appui d'un autre fauteuil dont
le vaste dossier cachait le contenu, un délicat
bras de femme pendait , d'une nudité d'ambre,
aux doigts bagués de lourds carats blanc bleu.

— Oh ! fit sir Ralph consterné.
Le fauteuil pivota sur ses pieds silencieux et

révéla, abandonnée sur l'écran des coussins, la
plus exquise créature de chair qu'eût pétrie le
démon pour la perdition des humains.

Bien qu 'elle fût petite de taille, tout en elle
était accompli. On éprouvai t à contempler sa
mignonne perfection l'émerveillement attendri
oui vous saisit devant le rare et le précieux.

Mais, franchie la phase esthétique, un autre
sentiment, plus physique, plus trouble, une
hantise qui tenait de l'instinct et échappait à
la raison, s'insinuait dans les veines de l'infor-
tuné fils d'Adam, prenait possession de ses
sens et s'imposait à son cerveau jusqu'à en ex-
pulser toute idée raisonnable.

—¦ S'il vous plaît ! mendia la princesse, dont
la moue eût suffi à la faire acquitter d'un cri-
me avec félicitations du jury, ne faites pas cette
figure-là. Je suis venue pour vous donner la
primeur de ma robe avant que mes danseurs ne
la fripent au Shepheard's. Suis-j e bien ?

Elle était mieux que bien, plus que très bien,
pis qu'adorable en ce blanc fourreau liberty
constellé de perles lunaires qui la gantait com-
me une seconde peau, moins satinée pourtant
que la première. Une résille de soie tressée, dont
chaque maille se nouait d'une étincelle, casquait
étroitement de blanc ses cheveux laqués, d'un
noir bleu. Et toute cette blancheur chatoyante
accusait l'ambre mat de ses épaules rondes, de
son dos onduleux , qu'un V audacieux de la robe
déshabillait jusqu'à la cambrure des reins, la
pourpre sombre de sa bouche et la nuit de ses
yeux. Sir Ralph lui baisa les doigts.

— Une petite reine de la troisième dynastie
échappée de son sarcophage et modernisée par
un grand couturier parisien.

— Ça, c'est gentil , minauda-t-elle.
— Maintenant , mon enfant , dites-moi le mo-

tif de votre présence ici.
— Ne vous l'ai-j e pas dit ?
— Je vous demande le « vrai » motif.
— Il n'y en a pas d'autre.
— Si.
— Ne sommes-nous pas de grands amis ?
— En ce qui me concerne, j'en suis sûr.
— N'est-il pas naturel qu'en arrivant de Lon-

dres j e vous réserve ma première visite ?
— Non.
Ce non , sans être sec, fut détaché avec une

tiranlquinè fermeté. La princesse Nin-Eddin
n'était pas habituée à la contradiction des hom-
mes. Elle décerna à sir Ralph le regard de stu-
peur candide qu'elle réservait pour les grandes
circonstances, « des yeux en coucher de soleil »
ainsi qu 'un j our il les avait lui-même définis.
Elle n'en obtint pas le résultat prévu. Touj ours
maître de lui, sir Ralph approcha d'elle son fau-
teuil et lui prit une main :

— Daly, voici trois mois que vous êtes par-
tie pour Londres.. Vous m'en avez laissé igno-
rer le motif et ne m'avez depuis donné aucun
signe de vie — non, rie vous y méprenez pas :
ce n'est qu'une constatation. Vous revenez, et
vous vous étonnez de ne pas me retrouver tel
que vous m'avez quitté. Réfléchissez un peu.

Daly. Les vieux messieurs réfléchissent beau-
coup quand on les laisse seuls.

— Les vieux messieurs ! protesta-t-elle ; j e ne
vous savais pas si coquet

Avec une souriante mélancolie, sir Ralph
lissa ses tempes grisonnantes.

— Les années comptent double quand on les
vit aux colonies, et j'ai cinquante-trois ans ;
c'est assez vous dire que j e n'ai pas le ridicule
de me faire des illusions.

Il lâcha volontairement les petits doigts dont
la vie frémissante égarait sa pensée, et se carra
dans son fauteuil.

— D© grands amis, Daly, vous l'avez dit, voilà
ce que nous devons être, et mon voeu le plus
cher et que nous le restions. Le tout est de s'en-
tendre sur la définition de l'amitié. Vous déplaît-
il que nous établissions le bilan de la nôtre ?

La bouderie, à qui sait l'employer, peut deve-
nir une arme. Celle de la princesse était irré-
sistible. Sir Ralph y résista pourtant et pour-
suivit :

— Lorsque, voici cinq ans, il vous a plu de
vous fixer au Caire, j e gouvernais Aden. J'ai
donc été privé de l'heureuse fortune de vous y
saluer le premier. Le charme que vous dégagez
eût suffi à vous l'assurer. Il vous a plu d'y aj ou-
ter en j etant sur vos origines un manteau de
mystère que vous n'avez soulevé pour person-
ne — j e n'aurai pas l'outrecuidance de mention-
ner : même pour moi. Tel un astre nouveau, vous
êtes . apparue dans le ciel égyptien. On ne de-
mande pas aux étoiles d'où elles tombent lors-
qu 'elles se fixent. Nul n'eut le mauvais goût
de vous poser une question de ce genre, et le
prince Ismaloum Nin-Eddin moins que tout au-
tre, lorsque vous lui fîtes la grâce de lui accor-
der votre main.

— Hélas ! soupira la princesse en croisant ses
jambes exquises. ,

— Ne lui en veuillez pas : il n'a pas insisté. Il
eut le bon goût de mouri r après avoir pris soin
de vous assurer la fortune. Vous acheviez de la
manger...

— Oh ! de la picorer tout au plus : il n'en res-
tait plus que des miettes.

— Disons de la « décongeler » — quand j e fus
désigné pour la résidence du Caire. Vous en
étiez la reine. Ma nationalité et mes fonctions
m'en font passer pour l'oppresseur. L'oppresseur
rencontra la reine... Toute réminiscence sur ce
qu 'il en advint me paraît superflue. Laissons
si vous le voulez bien, et passons à l'actualité.

Souple comme un reptile , la princesse pencha
vers sir Ralph ses épaules soyeuses.

— Non , je ne le veux pas, dit-elle de sa voix
chatoyante, liquide , qui ressemblait à un rou-
coulement ; je ne puis oublier combien vous
avez été bon pour moi.

— Utile, tout au plus. De toutes façons, c'est
moi qui, de beaucoup, reste votre obligé.

Sir Ralph s'arrêta. La princesse s'en inquié-
ta. Il lui parut qu'il la considérait dans l'instant
moins en femme qu'en instrument aux rouages
subtils , aux possibilités illimitées. Elle allait
questionner :

— Rien ! fit-il : une idée absurde. Mais l'heu-
re passe et l'on vous attend au Shepheard's.
Dites-moi vite ce qui vous amène.

Elle allait s'obstiner ; il l'arrêta du geste :
— Non , je ne vous crois pas. Vous avez fait ,

en vous introduisant ici, quelque chose de trop
énorme...

— De trop énorme ? releva-t-elle avec une
dignité blessée. Me faudra-t-il vous rappeler,
mon cher, qui m'y guida pour la première fois,
et dans quelles circonstances ?

— Ne me rappelez rien, Daly, et oubliez vous-
même, dit-il avec une sorte de gêne; rien de cela
n'est plus possible.

Et comme elle levait sur lui le regard d'une
femme qui, ne demandant rien, s'étonne qu 'on
ait l'air de lui refuser quelque chose, il se fit pa-
ternel et lui saisit les mains :

— Comprenez-moi, Daly : mon pays traverse
actuellement une crise sans précédent qui lui
donne le droit d'exiger de ses cadres un con-
cours exclusif et total , une discrétion absolue.
Cela l'excuserait de prendre ombrage d'un inci-
dent dont , personnellement, je ne tire aucune
conséquence, mais qu'il pourrait interpréter tout
autrement.

La princesse l'avait écouté en avivant sur
le bord de sa paume l'éclat de ses ongles la-
qués.

— Quand il vous plaira d'éclairer votre lan-
terne, vous m'en verrez ravie, dit-elle froide-
ment.

— Voyons ! fit-il, en s'évertuant à ne point la
froisser, vous êtes beaucoup trop intelligente
pour ne pas me comprendre. Oubliez l'homme
et ne voyez en moi que le mandataire britanni-
que ; substituez à vos yeux — et ce serait dom-
mage — ceux du Foreign Office ; épousez un
instant ses préventions, ses suspicions : une
femme j eune, infiniment j olie, dont ce n 'est
point médire que de supposer que ses goûts dé-
passent quelque peu ses moyens, et dont les ori-
gines s'entourent volontairement de mystère,
profitant de ses relations — bornons-nous à
« mondaines » — avec un haut fonction naire
diplomatique , s'introduit , en l'absence de celui-
ci, à l'insu de ses domestiques , dans une pièce
de son appartement privé où tout porte à sup-
poser qu 'il renfe rme — c'est le Foreign Office
qui *parle — les plus secrets parmi ses docu-
ments d'Etat... Vous saisissez. Daly ?

(A suivre.)

Librairie - CARAWIE - Papeterie
Léopalri-Rob crt 31 E A CEMTMg AEE Tfllé abon e 22.024

JEUX - JOUETS - MECCANO
Sacs d'école , serviettes , sacoches , porte-feuilles , porte-musique

Plumes réservoir. — Réparations. — Timbres caoutchouc

tais, St-Sulpice
ffAIID)

Chambres, bonne pension , de
fr. 4.— à fr. &.— par jour. Tél.
47.175. AS-35286 L ti&M

k Four vos toilettes d'été
nous vous offrons un riche assortiment de tissus imprimés
et unis , en

crêpe mat — natté
BH marocain — chine — georgette

soie lavabSe — mousseline de laine
wmm cretonne lavable — tobralco

H à des priK réellement arafaseiii

B Au Cemptoïi des Tissus
C Vogel Serre 22 ler étage

H 57Ï4
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MARIAGE
Veuf de 35 ans, avec situation

et de toute moralité , cherche à laire
connaissance, en vue de mariage,
avec demoiselle ou veuve de 28 à
36 ans , aimant les enfants , bonne
couturière, capable et sérieuse.
Prière de joindre photo qui sera
retournée de suite. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire ponte res-
lame W n HII M PH . K706

Dépositaires-
Vendeuses

demandées dans chaque loca-
lité. Magnifiques articles de rap-
port intéressant les dames. Ecrire
-A M. Itobert POHRET Malle-
ray, (Jura-Bernois). 8699

OPEL
1932, 10 G. V., 6 cylindres , ayant
peu roulé, est a vendre avan-
tageusement. Taxe et assurances
payées jusqu 'à fin décembre 1934.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

8710

1 AA _il ,35 195 I1 1*311 ffïï - t O .'Z .bO I¦ m Vlë W*% 3 50, etc. \

1 Norvégiens 1
il -fl R 50 21 -. 23- I

i I **»* f *24 -, etc. | .

lio Sercei Ori
Ronde 11

j 5°/0 S. K N. .1. 8161 I

; h^^^io*0-
¦ Près de la Plaoe du Marché

i Pour les quatre heures :

lune Croûte au fromage
| C. STUDER, sen

R P-a)--3.N 829** Jg

^P_\\ bien consistante
f e/7 5 minutes de cuisson
I Cn vente dans les drogueries el
I bons magasins d'alimentation.

SA-5162 SI 8720 ^ULLyO
30, Rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS



OUVERTURE
d'un

Salon de Coiffure
pour Dames

Installation moderne ; tra-
vail prompt et soigné, par
personnel qualifié. 8469

Se recommande vivement ,

Paul UECHTY
Coiffeur pour Damu it Messieurs

rue Numa Droz 149

GYGAX
Tel. 22.117 Ronde 1

la livre
Petits coqs 2.60
Poulets de grain 2.30
Poules tendres 1.80
Pigeons gros, la pièce 2.20
bcipins frais 1.60
Truites du Doubs 4.50
Palées 1.60
Bondelles 1.50
Filet de sandres 1.30

Marchandise très fraîche.
87H3 Se recommande.

Gesuclitf
ein zuvei-liissiges , durchaus tùch-
ti ges

Nfldchen
geseizten Allers , zu selbstândi ger
Besorgung von Kùche und Haus-
haltungsarbeiten in gute bûrger-
liche Familie von 3-4 erwachsenen
Personen. - Sich melden mit Re-
ferenzen , bei SI"" Hans Blli'lil ,
Architekt , rue du Nord 183, La
Ghaux-de-Fonds. 8782

Qui prendrait
fillette de 7 ans en pension. Vie de
famille et bons soins exigés. —
Faire offres , avec prix et condi-
tions, -sous chiffre F. B. 8767,
au bureau de 1'IMPARTIAL. 8767

VOYAGEURS
sont demandés pour visiter
clientèle particulière. Outils et ar-
ticles de ménage (Nouveautés).
Doivent posséder la carte rose.
Références demandées. Bonnes
commissions. OBres sous chiffre
G. P. 8(198, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 8698

Porteur
de pain

libéré des écoles, est demandé.
— S'adr. Boulangerie Mêler,
Place des Victoires. 8731

A I O U E R
Appartements mo'iei -nes de 3 et
4 pièces, hall , chambre de bains ,
chauffage central. - S'ad. Gérance
Fontana , rue Jacob-Brandt 55

8764

Séjour d'été
A louer à Bevaix, dans

une situalion magnifi que , au bord
du lac, petite maison meublée de
t rois chambres , cuisine, cave,
eau , électricité , verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
a l'Etude D 'l 'HIftltAUD . no-
taire. Bevaix (tél. 82.22). 7945

Occasion
A vendre, superbe chambre à

manger , noyer , et chambre à cou-
cher (2 li ts) .  — S'adresser Samedi
après-midi , chez M. J. Ed. Bé-
guin, rue du Nord 59. 8614

Pension offre

relavurcs
i prendre régulièrement — Ecri-
re sous chiflre P. -297.1 C, a
Publicités. La Chaux - de -
Fonds. 8785

Bureau
américain
>\ l 'état de neuf , a vendre , bas
nrix. — S'adresser R. Ferner .Léo-
pold-Robert 82. Télé. 22.367. 8779

Femme de chambre , ai/eusae_ _
fants et sachant coudre, est de-
mandée. Bons gages. — S'adres-
ser , avec références , à Mme Di-
rt i s l ieim . rue du Signal 17. 856 ?

Bon clarinettiste gSS
de .-anse. — Offres sous chiffre
lt. J. 8773, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8773

Â Ifl lIPP c'° suite * logement de
lUllol 3 pièces, bout de corri-

dor éclairé, remis entièrement à
neuf. — S'adr. rue de la Paix 77,
au rez-de-chaussée, à gauche , de
14 à 16 h. 8730

A lfllIPP de 8U'te ou Pour épo-
lUllcl j  que _ convenir, au

centre , appartement de 3 ou 4
chambres et grande véranda, tout
recouvert linoléum, bains, chauf-
fage central , belles dépendances.
Prix modéré. — S'adresser â M.
E. Zimmermann , rue du Marché
4. 8776

Â IfllIPP Foulets 1. à I5 minutes
IUUCI , de la Gare, séjour d'été,

belle situation , appartements de
2 et 3 pièces à prix modérés. Eau ,
Haz et électricité. — S'ad Gérance
Fontana, rue Jacob-Brandt 55.

8763

PhflmhPP indépendante , meublée
UlUllllUl C ou non , est a louer de
suite. - S'ad. rue du Progrès 97A,
au ler étage. 8761

Jolie chambre , "Egf &¦
de suite. Pension si l'on désire.
— S'adresser rue du Parc *'5. au
2me étage , a droite. 8772

Phf lmhPP meu ')lée , au soleil, a
UllalllUI C louer à personne hon-
nête. 8586
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

r .hamh rn au s0,eil - ler étage.
¦JUttlllUI C, bien meublée, près
de la Poste et Gare , est a louer
de suite ou à convenir. — S'adr.
rue de la Serre 77, au ler étage.

sm
Phamh PP meu b'ée, ** soleil, a
Ulla l l lUI  0 louer à personne hon-
nête — S'ad. rue Numa-Droz 41.
au 'Ime élage à droile. 8695
l ' h  i m h l'O m8lllllee ua ' rt louer¦UllttlllUl C de suile. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 8741
Pipii.à.tOPPO discret , tout con-
riCU-a-lCllB, fort , à louer. -
Offres sous chiffr e A. R. 8771.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8771
PieH à tonna confortable , tt louer
ribU-tt -iei lB de suite. Discré-
lion — Ecrire sous chiffre M IV.
8719, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8719

La Soolétà Italiana dl IH. S. ha il profonde»
dolore d'annonciare il decesso del loro Socio f .

Enrico BONARDI
Il funerale senza seguito avra luogo Sabato t cor- i

rente aile ore 13.30. j
Domicilie rue do Progrès 19. ! j

8726 II Comitato.

HomniCPlIp cherche chambre
L/ tUlUlûCllo meublée conforta-
blement (habitation et à coucher)
avec eau courante ou bains et té-
léphone. — Offres avec prix sous
chiffre C. D. 8604 au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 8«604

A VPH flPP **- laiueu 'ls acajou ,
ICUUI C, paillasse à ressorts,

divan-lit , duvet , glaces, table an-
cienne, seille cuivre , tableaux
huile, gravures et chaises ancien-
nes, livres divers, potage r de pen-
sion. - S'ad. rue Numa-Droz 122,
au rez-de-chaussée, â gauche.

8685
M o 11 h 100 A vendre, 2 canapés,
IllBUUiea. i secrétaire, 2 lits,
6 chaises, 3 tables, 1 commode,
1 sellette , étagères , usagés, mais
en bon élat. Bas prix. Urgent. —
S'adresser de 9 à 12 h., rue de la
Promenade 14, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8705

¦TanHpa 1 berceau, 1 pous-
ICUUI C, sette de chambre,

1 parc pour enfant , ainsi qu'une
table ronde, 1 canapé , chaises. —
S'adresser rue du Progrès 47, au
ler étage . 8770

PpPflll * collier taniai steor mixte.
f Cl UU ,  ̂rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 138. au
rez-de-chaussée, à gauche. 8548

Etat chil du 31 mai 1934
NAISSANCE

Lagger , André-Marcel , flls de
Léon - Marcel , peintre en bâti
ments , et de Bernadette ;Anna , née
Farine, Valaisan et Neuchàtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Allenbach, André-Emile , nicke-

leur . Bernois et Neuchâ elois . el
Matlhey-de-1'Endroit , Alice , Neu-
chateloise. .

MARIAGE CIVIL
Schwab, Roger - Albert , ser-

rurier , et Ecabert . Madeleine-
Emma, tous ueux. Bernois.

DÉCÈS
8126. Bonardi , Henri-Thomas-

Irénée. époux de Sophie , née
Bernard , Italien, né ie 20 décem-
bre 1860. — 8127. Luthi . Marie-
Louise, fille de Davi d et de Elisa-
beth , née Riesen, Bernoise, née
le 5 février 1872.

Société Immobilière
LA RUCHE S. A.

LA GHAUX-DE-FONDS

Italie générale oTâïnaire
le Vendredi 8 Juin 1934,

à 11 heures,
au Bureau Crlvalll , Architectes,

rue de la Paix 76

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de l'administrateur.
2. Approbation des comptes,
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

MM. les Actionnaires sont in-
formés que le bilan et le compte
Pertes et Profils sont à leur dis-
position au Bureau Grivelli , rue
de la Paix 76. 8733

HT
an bn
en Auto-Car

Dimanche 3 Juin
Relour pur Yverdon - Neuchâtel

Prix f r. 8.-
Départ 6 h. 30, Place de la Gars
Se faire inscrire chez M E.

Froidevaux, Gare 12, Le
Locle. Tél. 31.509. 8740

La robe d'été
infroissable

en tissa

I n g l o r a
la soie i n f r o i s s a b l e
jolies i m p r e s s i o n s

depuis ^B __\__\ la mètre

B E A U X  TISSUS
S P E C I A U X  POUR
M A N T E A U X  3/4

In fer à SE
Silka S. fl., Lpd-Robert 27

8716

â Jean ARM
M' __ pêcheur
E|S?|?ï| vendra demain same-
l̂ RSal di sur la Place du

Tïp belle palée
Wk bondelle

>JL truite
fPÏtuCP Se recommande. 8762

maison du Peuple. La Chaux-de-Fonds
Grande Salle du cercle Ouvrier

SAMEDI DIMANCHE
2 à 3

Juin 20 h. 30 Juin

Théâtre Vaudois
Tournée „ Bonne Chanson "
Direction : Marius CHRMOT

Grands Gis ie FIéS
Chansons - Duos - Monologues - Historiettes

Deujc opérettes
La Rose du Chalet - Suzette et le Soldat
avec le précieujc concours de Mmc DEBERMRDI-MRRTIN

et de M. René HLMRND 873.

Trois heures de snootaele ininterromp u, de bonne gaîté

Prix populaires à toutes les places ^FS CES.

COSTUMES SPORTS
MRNTERUX DE PLUIE

BERMRTH SPORTS,ROCHER 5
8760 <

IflLADIES ll LU FEUT
x _^.̂ r _y. I «-A (OIÊTRITe

JLw / *-~^k\ ô̂\ Il y a une foule de malheureuses
/ ftj sSinl \ cî u * sou 'f rerl ' en silence , les unes parce i

ï-^l*̂ ?y8fe \ qu 'elles n 'osent se plaindre , les autres
\____ W I parce qu 'elles ignorent qu 'il existe un

\ X ĵgk / remède à leurs maux.

^̂ IH r̂ Ce 

sont 

les 
Femmes atteintes de Métrite

^"y . Celles-ci onl commencé par souffrir
\ Exiger ce «portrait \ au moment _ eg règles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac. Crampes, Ai greurs , Vomissements, aux
Migraines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire

(
disparaître la Métrite, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
H qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et le

cicatrise, sans qu'il sojt besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri t sû-
rement, mais â la condition d'êire emp loyée sans inter-
ruption j usqu'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veut éviter : Métrite. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches. Tumeurs . Varices , Phlébites , Hé- j
morroïdes , Accidents du retour, d'Age, Chaleurs, Vapeurs ,
Etouffomen ts , etc.

Il est bon de faire chaque jour  des injections avec
l 'HYGIÈNITINE des DAMES. La hotte fr. 2 

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve :
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous : . ,

PBIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie de*
BERGDES. 21, Quai des Berlues , n Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge
L AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER __f

Df l S S D  ' C  PU Ul  f i l  veas trouverez an beau !i rllUn Lt Wm ££\%_ï _zietr I
î G0iï!P!8l, flanelle et jolie rayure 52. 58. j\ Pantalon f^eiie R— 15.— 19-

Pantalon «mul 5- 7.50 i
Panlalon goif 16- 18.- 20-

; Chemise ¦*<* 5.25 6.75
bnumluu avec 3 cols , jolie rayure U.UU O.fU :

blIuHlluU Polo avec et sans manches, coton et soie, depuis i.au u l u.ull¦ La Cravate Polo, <«» _«„.. à 2.50 I
Chapeaux Casquettes Cravates

1 4.50 6.75 etc. 1.95 2.50 etc. 0.95 à 4.50 H

I A. IACOÏ %|
I LA CHAUX-DE-FONDS Léop>Robert 47 !

*Wi-iê***W**W-W-WÈ ' ' ¦
. . . ' '  WBËBUM

iiiiiMiiiiiiMiiimMimMiiii Eli iMiiiiiMimiMiÉÉÉi'ii

a J'informe mon honorable clientèle et le public en |g

f 

général que j 'ai remis ma succursale magasin de Ep
Fleurs, rue Numa-Droz 103, à M. R. Aeschlimann. E?

Par contre, je continue comme par le passé mon com- fc
merce de Fleurs à la rue du Stand 6. s

g| E. STEHLE-LANOEL. Kg

M

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise mes amis ^—.
et le public en. général que j 'ai repris le magasin de ^ÊFleurs rue Numa-Droz 1()3 et . par des marchandises de pL
qualité , j'espère mériter la confiance de mon prédécesseur. Ea

=îA Se recommande vivement . ^Ê
M «781 R. AESCHLIMANN. K

ÎIIWIIliPlIIIIP ÎIWlII np pWiiWfmiPiiPilP

pneus
d'automobiles

A vendre, un stock de pneus
d' auio, «j 'occasion. toutes dimen-
sions courantes , ayant irès peu
roulé. — S'adr. â la Démolition
d'Automobiles, Gare du Grenier,
La Ghaux-de-Fonds. 7867

Superbe lia
â vendre à Corcelles

i appartements , véranda , garage.
Situation magnifique. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffre P.
Jt, 7944 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse , petite villa ,
¦"¦p ièces.toules dépendances* , j a rd in
avec serres, construction récente ,
à céder de suite à frs 22.500. — .

7944

Pension meublée
à vendre, à Tavel-sur-Cla-
rens, 14 chambres, etc., bien si-
tuée, avec balcons , terrasse , jar-
dins d'agrément et potager , le ton '
en bon état , ouverte toute l'an-
née. Prix 56.000 fr. — S'adresser
à M. B. IUONIVIEK . Chailly-
s. -Clarens. 8544

MÉon
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta- • .
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16140

• ¦ ¦

i .

n a i s s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . .. d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

A vendre, WL-Œ *
S'adr. chez M. Albert Kehrli.
La Hoehe s. Leu CœudreH.

8700

Vtlos d occasion
a ions prix. Location ds Vélos
dame et homme. ,"li»l«s d'occa-
sion Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande , Henri Liechti,
Garage Hôtel-de-Ville , 8512

TllîIfC plates, usagées, sont
ÎUII-CS à vendre (visible rue
du Marché 2"0). - S'adresser à M,
Roger Gai fie, couvreur , rue du
Parc 67. Tél. 21.819. 8574

on demande â acheter
instal lat ion de bureau usagée. —
Adresser les offres sous chiffre
A. B. 8603 au bureau de I'IM-
PAUTIAI, .  8603
E fHfll*itf>l*C l Iron ' ior rose
JL-flUI ICI 9. et 1 sauce, de
iou te be -iutô , sont à vendre. —
S'adr. n M . Menzi-Brandt, La
Perrière. 8711

setourdété. _ r
bres, cuisine , uu soleil , situation
campagne , eau , gaz, électricité .
35 fr. — S'adressser a M. Ch.
GroHJeau , opticien , Paeiqulcr.
l'Ieurler. 8707

HaTSmiiPml rt l°uer ,l,! suile
¦Uul -UJ_ot><9 ou à convenir ,
a prix réduit — S'adresser rue
du Doubs 116. — Même adresse,
1 camion à ressorts et 1 breack
à vendre. Bas prix. 8768

Poules ef lapins
soin a vendre. — S'adresser au
. bureau de I'IMPABTIAL. 8780

t
Madame Sophie Bonardi-Bernard ,
Madame Vve Morini-Bonardi ,
Madame et Monsieur Wilhelm-Bonardi,
Madame et Monsieur Billia-Bonardi , à Paris,
Madame et Monsieur Gatta-Bonardi , à Turin ,
Monsieur et Madame Enrico Bonardi-Rosselet ,
Monsieur Henri Morini et sa fiancée , à Zurich,
Messieurs Charles et René Wilhelm ,
Madame Vve ïï , Bonard i, a Buenos-Aires,

ainsi que les familles Bonardi. Fiorio, Zona , Bernard , Le-
comte, Ghenel , Hirsch, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur bien cher et regretté
époux , père , grand-p ère, beau-père, frère , oncle, cousin el
parent .

Monsieur Henri Hit
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui jeudi , ;t 4 heures, ,
dans sa 73me année, après une pénible maladie , muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 31 mai 1934.
R. I. P.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi 2
juin 1934, à 13 h. 30.

Une urne funéraire  sera déposée devant ie domicile mor-
tuaire : rue «du Progrès 19.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86M

Jésus lui dil- Toi , »uis moi-
Jean X X I , 2£.

Dors en oaix, sœur chérie.
Mesdemoiselles Luthy, à La

Chaux-de-Fonds: Madame et Mon-
sieur J ule s-Fri iz  L u l h y - M a u r e r
et leur fille Aimée , a Lausanne,
ainsi que les lamilles Luth y. Rie-
sen, Wunderli et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perle irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
sœur , tante, cousine et parente.

Mademoiselle

Marie -Louise Util
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , Jeudi 31 courant, à
11 h. 15, après une longue mala-
die, supportée avec résignation.

La Chaux de-Fonds,
le 31 Mai 1934.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu Samedi t Jnln , a
13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
Rne Fritz-Courvoisier -100a.

Le présent avis lient lieu de
leitre dé faire pari. 8701

La Sociélà Combattentl
Italianl (Sezione di La Chaux-
de-Foiius * . annuncia ai camerati
il decesso del

Signor BOtlARDi Enrico
padre del camerala Bonardi En-
rico.

La sepoltura senza seguito avri
luogo sabato 2 giugno, aile ore
13.130.
8737 II Comitato.

****%t%%% *\WHtWÊ*\̂Ê*\̂m**m
Il Fasclo Itallano (Se-

zione di La Cuaux-de-Fonds} an-
nuncia ai camerati il decesso del

Signor BOtlflRDi Enrico
padre del nostro camerala Bo-
nardi Enrico.

La sepoltura senza seguito avrà
luogo sabato 2 giugno , aile ore
13.30.
8738 II Direttorio.

Demande à louer de c8_ïmbre
meublée ensoleillée , confortale et
spacieuse avec chambre de bains
à disposition , pour Monsieur sia-
ble . sérieux et tranquille. Quar-
tier ouest préféré. — Adresser ot-
tres avec prix sous chiffre D . P.
8757 au bureau de I'I MPARTIAI .



Chute d'avion à Thoune

Le cap ltaine-wiatew Léo Kuenzli (Berne) , (f ai
a f a i t  une chute mortelle mercredi ap rès-midi,
f aisant un vol acrobatique dans le Hasliholz, à
Thoime. Le déf unt était connu comme un avia-

teur très habile.
é.... •••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦•••••••••<-••••••

Manifestations communistes à Sofia
Les déclarations inexactes du ..Temps"

— 

le cambriolage de la Sarre
On retrouve dans un canal les

documents volés

METZ, ler. — Hier ap rès-midi, un marinier
au service des mines domaniales de la Sarre
conduisait à Sarreguemines une pénic he char-
gée de charbon. Il venait de p asser la f rontière
d Gross-Blieberstorff lorsqu'il aperçut par ha-
sard un sac nageant entre deux eaux, ll n'y
p rêta pa s autrement attention tout d'abord ,
mais, ayant rencontré un p eu plus loin deux au-
tres sacs du même genre, il en ramena un <i
bord et le déchira.

A l'intérieur, il découvrit des p ap iers p ortant
l'entête des mines domaniales de la Sarre et
constata qu'il s'agissait d'une p artie des dos-
siers volés à la direction des écoles f rançaises
de la Sarre, à Sarrebruck , dans la nuit de Pen-
tecôte.

f l  rep êcha les deux autres sacs et, arrivé à
Sarreguemines, les dép osa dans un caf é , puis
téléphona â son chef marinier, à Sarrebruck ,
p our le p révenir de sa découverte. Celui-ci, de
son côté, alerta l'insp ecteur d'académie des éco-
les f rançaises de la Sarre. ,

Les deux hommes prirent un taxi, se ren-
dirent sur-le-champ à Sarreguemines où ils véri-
f ièrent le contenu des sacs et acquirent bientôt
la conviction qu'ils avaient en ef f e t  devant eux
les dossiers volés à Sarrebruck. L'inspecteur se
rendit ensuite au Parquet de Sarreguemines où
il dép osa une p lainte contre X.

Le p rocureur de la République et le juge d'ins-
truction, qu'accompag nait le commissaire de p o-
lice, se rendirent au caf é , saisirent les trois
saCs et p oussèrent p lus loin leurs investigations
en se rendant à l'endroit où le marinier avait
f ait  sa découverte.

On f ouilla aussitôt reau du canal et on réus-
sit encore à retrouver qu<~tre autres sacs bour-
rés de dossiers. Les sep t sacs ont été transp or-
tés aa Parquet. On va en f aire l'inventaire et
l'enquête se continuera ainsi qu'en territoire
f rançais. —————

A la Chambre française
La réforme électorale

PARIS, 1er. — La Chambre renvoie à ven-
dredi la suite des interpellations sur la politique
agricole du gouvernement

M. Frossard a ensuite soutenu une demande
de discussion immédiate de sa proposition de
résolution tendant à inviter la commission du
suffrage universel à établir un proj et de réfor-
me électorale sur la base de la représentation
proportionnelle dans le cadre de la région. La
proposition demande la diminution du nombre
des députés par représentation proportionnelle.
Si la réforme est votée, dit-il, le gouvernement
pourra demander la dissolution de la Chambre
au Sénat

Le président met aux voix la demande de
discussion immédiate de la proposition de réso-
lution d© M. Frossard. Le président fait con-
naître le résultat du pointage. La demande de
discussion de la proposition Frossard est re-
poussée par 288 voix contre 277.

Q^P> Des désordres à Vienne
VIENNE, ler. — A Graz, un© bombe a ex-

plosé dans 1-es lavabos d-u corn-mis-sariat de po-
lice. Un agent a été grièvement blessé.

La police a fait évacuer le parc de Sdhcen-
brunn à la suite de "manifestations hitlériennes.
Elle a procédé à de nombreuses arrestations.

D'autre part, à Vienne, un invalide de guerre
a été .grièvement blessé par une bombe.

M. Chéron reçoit Mme Prince
PARIS, ler. — Le garde des sceaux a reçu

vendredi matin Mme Prince et son fils. Aucune
communication officielle n'a été faite à l'issue
de cette entrevue.

Démission du ministre roumain de la guerre
BUCAREST, ler. — Le roi a accepté la dé-

mission du général Uica, ministre de la guer-
re et a confié à M Tataresco, président du
conseil, l'intérim de ce département. Le géné-
ral Uica a été nommé commandant du corps
d'armée de Bucarest

L exportation des armes
Où les affirmations du «Temps» se
révèlent de plus en plus inexactes

Berne, le 31 mai.
(De notre corresp ondant de Berne)

On continue à parle r du fameux article du
« Temps » -dénonçant au monde notre pays com-
me le fournisseur d'armes attitré et infatigable
des Etats où se manifestent de dangereuses
velléités belliqueuses. Hier , une première con-
frontation d-es faits rapwrtés par le « Temps »
avec la simple réalité permettait de parler .des
exagérations commises par l'auteu r de l'article
en question , un certain M. Poulaine : auj our-
d'hui , alors que l'on a obtenu de nouvelles pré-
cisions, il n'est pas trop fort de taxer d'entiè-
rement inexactes la plupart des informations sur
l'activité des usines métallurgiques directement
visées par M. Poulaine.

Je ne dis plus rien de la fabrique de Soleure
et de ses dix ouvriers, mais j 'aj oute à oe que j 'é-
crivais hier que ai le.1-* usines de Dornach , ni les
usines Selve à Thoune n'ont j amais fabriqué
d'armes ou de pièces détachées. M. Poulaine
mettait encore en cause Neuhausen et Oerlikon.
Or, Neuhausen qui est l'ancienne fabrique d'ar-
mes de la Confédération travaille encore pour
notre armée. Ce qu'elle envoie à l'étranger,
elle ne le livre qu 'à l'Etat , ce qui facilite le con-
trôle et n'a absolument rien d'un trafic louche.
De plus, il ne s'agit que de quantités neu impor-
tantes. A Oerlikon , on ne fond pas des canons
« d'une puissance considérable » comme le pré-
tend M. Poulaine, mais un canon contre tanks
qui envoie des projectiles d'un calibre de 20
(vingt) millimètres. Cet: engin a été employé
avec succès par les Chinois dans la défense de
Shanghaï contre les Japonais. A Bâle. M. Pou-
laine a voulu voir une industrie ohimioue toute
préoccupée de préparer la future guerre des
gaz. Inexactitude encore : les usines de oroduits
chimiques, sont moins que jaimais, en mesure de
transformer leur outillage pour la fabrication
des « dernières nouveautés » qui doivent servir
d'armes dans une guerre éventuelle, en raison
même de leur situation' en pleine agglomération
urbaine.

Signalons enfin que dans les chiffres des ex-
portations cités hier (3,9 millions en 1931 . 1,6
en 1932 et 2,9 en 1933) sont comprises non seu-
lement les livraisons effectuées par les entre-
prises privées, mais aussi celles des arsenaux
fédéraux sur l'activité desquels M. Poulaine
reconnaît qu'on ne peut faire aucune critique,
ce qui diminue d'autant la valeur des exporta-
tions à mettre au compte de l'industrie privée.
En face de ces chiffres , on peut se demander
comment M. Poulaine s'y est pris pour se four-
voyer aussi maladroitement.

Peut-être, de telles mésaventures n'arrive-
raient plus à personne si l'on se. résignait à con-
trôler rigoureusement le trafic des armes. Une
des nombreuses conférences internationales qui
doit faire à grands coups de discours le bonheur
de l'humanité a essayé de poser les bases
de ce contrôle. Elle n'y a pas encore réussi. Et
la Suisse n'a nulle responsabilité dans cet échec.
Le « Temps » le sait aussi bien que nous. Alors
à quoi riment ses attaques ? G. P.

A la
Conférence du désarmement

Les prochaines séances

GENEVE, ler. — Le conseil de la SDN se réu-
nira en séance privée vendredi matin nour s'oc-
cuper du conflit «du Chaco. Il n'est pas certain
qu 'il y ait une séance publique.

Quant à la commission générale elle est con-
voquée pour l'après-midi. Le premier orateur
inscrit est M. Beck, ministre des affaires étran-
gères de Pologne. Les représentants des 5 Etats
qui ont signé le mémorandum du 14 avril ont
décidé de charger M. Sandler, ministre des af-
faires étrangères de Suède d'exposer dans cet-
te même séance de vendredi après-midi, leur
point de vue sur le désarmement et la sécurité.

M. Henderson s'est entretenu au cours de la
j ournée avec M. Barthou. M. Henderson se se-
rait montré satisfait de cet entretien dans le-
quel le ministre français des affaires étrangè-
res aurait soulevé les possibilités de continuer
les travaux de la conférence.

M. Barthou a conféré avec Tevfik Roudcbdy
Bey, ministre des affaires étrangères de Tur-
quie.

De son côté, M. Bénès a eu une conversation
avec M. Titulesco. Au déj euner, il a été l'hôte
de M. Litvinoff avec lequel il s'est entretenu du
«désarmement et de la sécurité de l'Europe
orientale ainsi que des affaires balkanimtes.

Pourquoi a-t-il tiré sur sa femme ?
BERNE, ler. — Les motifs qui ont poussé le

nommé Fritz Salzmann, d'Ostermundingen, à
tirer sur sa femme, sont encore comnlètement
inéclairés. L'information selon laquelle la garde
de leurs enfants avait été enlevée aux époux
Salzmann repose sur une erreur. En réalité, ces
enfants se trouvent provisoàremen't auprès de
parents, étant donné que la famille Salz-mamn
avait l'intention de déménager ces îours-ei.
L'état de Mme Salzmann. blessée par son mari,
est satisfaisant

Les documents voles sont retrouves dans la Sarre

En Suisse
Broyé par le train

LAUSANNE, ler. — Jeudi matin, à 8 heures
45, à la gare de Granges-Marnand. M. André
Buhlmann, âgé de 35 ans. employé de gare,
sortit du bureau et traversa le quai pour mon-
ter sur une rame de wagons qui faisait la ma-
nœuvre.

Le malheureux glissa et passa sous le train,
qui le broya. Il est mort sur le COUP.

M. Buhlmann était marié et père d'une fil-
lette.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich .

Le temps probable pour samedi 2 juin .: -Ciel
reste encore nuageux. Quelques précipitations
orageuses possibles.

Chronique neuchateloise
Môtiers. — Conseil général.

(Corr.). — Dans sa séance de mercredi 30
mai, tenue dès 20 heures le Conseil général ,
après avoir pris connaissance et discuté les
comptes de l'exercice 1933, a adopté ces der-
niers.

Les comptes se présentent comme suit : Re-
cettes totales, fr. 134,916.25. Dépenses totales,
fr. 167,515.07. Déficit d'exercice, fr. 32,598.82.

Le compte d'amortissements étant de fr. 16
mille 0.48.68. L'endettement est de fr. 16.550,65.

Le budget prévoyait un déficit de fr. 21,159.05
qui est ainsi dépassé de fr. 11,439.77. Les frais
d'assistance se montent à fr. 25,856.85.
Conférence officielle du Corps enseignant pri-

maire.
(Corr.). — Le bépartement de l'Instruction

publique convoque le Corps enseignant pri-
maire en séances officielles qui auront lieu lun-
di 4 j uin, à 8 heures à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire de La Chaux-de-Fonds pour le
1er arrondissement (districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Val de Ruz), mercredi
6 juin, à Corcelles. pour le 2me arrondissement
(districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val de
Travers).

Outre diverses nominations statutaires, ces
assemblées auront à discuter une revision éven-
tuelle de l'article 45 du Règlement général re-
latif au calcul des notes d'examens. En outre,
M!M. Maurice Millioud , instituteur à Fontaine-
melon et Emmanuel Zùrcher, instituteur à Ser-
rières. exposeront des procédés d'enseigne-
ment, en particulier l'emploi de l'imprimerie à
l'école. Une discussion suivra ces exposés.
Au Locle. — Pour commémorer ia mobilisation

de 1914.
(Corr.). — Un Comité provisoire vient de se

constituer au Locle, dans le but de commémorer
le 20e anniversaire de la mobilisation de l'armée
suisse, le ler août 1914.

Indépendamment des diverses manifestations
qui sont déj à prévues (journées de bataillon ,
d'escadron, de batterie, etc.) les initiateurs ont
pensé qu'il serait indiqué de rappeler cette date
par l'apposition d'une plaque commémorative
portant les noms des soldats loclois morts au
service de la patrie Par la même occasion, il
pourrait être remis un modeste souvenir aux sol-
dats qui ont participé aux mobilisations. La for-
me en laquelle ce souvenir serait offert n'est
pas encore définie et le comité espère recevoir
quelques suggestions à ce sujet.

Le comité provisoire espère obtenir l'appui de
tous les milieux et a fait appel à un certain
nombre de personnalités pour la constitution d'un
comité élargi.

Le prix de la « Critique littéraire ». — C'est un
Genevois qui le remporte

PARIS, ler. — Par 10 voix — contre 6 à M.
Thierry Maulnier — le Prix de la critique lit-
téraire a été attribué hier à M. Marcel
Reymond, pour son ouvrage intitulé «De Bau-
delaire au surréalisme», portant pour sous-titre
«Essai sur le mouvement poétique contempo-
rain».

M. Marcel Reymond , qui est né à Genève en
1897, est professeur de littérature à l'Université
de Bâle.
Le médecin qui soigna Dïïlinger. — Le corps

médical anglais approuve le Dr May
LONDRES, ler. — Il est intéressant de noter

que l'organe officiel du corps médical du Royau-
me-Uni rend hommage cette semaine à la con-
duite du médecin américain Clayton May, de
Minneapolis. condamné à deux ans de prison
la semaine dernière par la justice de son pays
pour avoir donné ses soins au célèbre bandit
John Dillinger sans avertir la police.

«Un médecin, écrit ce j ournal, ne cesse pas
d'être un citoyen, mais, pour le Dr May, une
seule question se posait : Dillinger , blessé, était-
il venu à lui pour se faire soigner en s'en re-
mettant à l'honneur professionnel du oraticien ?
La réponse à cette question ne peut pas faire
de doute. Dans tous les pays, les conf rères du
Dr May approuveront son scrupule à garder le
secret professionnel».
A la Ligue des Droits de l'homme.— M. Herriot

veut se défendre
PARIS, ler. — Le comité central de la Ligue

des droits de l'homme a «demandé à M. Victor
Basoh de continuer à assumer la présidence de
la Ligue. M. Basch a accepté. M. Herriot a écrit
une lettre à M. Basch pour solliciter, en ce qui
le concernait, la discussion au sein du comité.
Le comité central a décidé d'ouvrir une en-
quête sur les faits qui ont motivé la proposition
d'exclusion de la section lyonnaise à l'égard de
M. Herriot. On a affirmé que tout ligueur avait
le droit de se défendre avant d'être l'obj et
d'une sanction. 
Les communistes manifestent à Sofia

SOFIA, ler. — Hier soir des communistes
ont tenté de manif ester dans les rues de Sof ia
contre le nouveau gouvernement. La p olice a
disp ersé les manif estants. Quelques p ersonnes
ont été arrêtées.

Des centaines d'arrestations
La p olice a eff ectué des raf les dans divers

quartiers de Sof ia. Plusieurs centaines de p er-
sonnes ont été arrêtées dont la p lup art seroni
remises en liberté après vérif ication de leur
identité. 2_ * 
Graves inondations en France

Elles sonl causées par les affluents du Tarn

TOULOUSE, ler. — A la suite de p luies di-
luviennes tombées sur la région la nuit derniè-
re, cinq aff luents du Tarn, subitement grossis,
déf erlèrent en vagues sur le territoire de plu -
sieurs communes. Des immeubles f urent envahis
pa r les eaux limoneuses et les habitants durent
s'enf uir rap idement, ne p ouvant emp orter que
quelques obj ets.

Dans les f ermes le bétail f ut  sauvé de j us-
tesse. Les blés, avoines, maïs, les récoltes sont
anéanties. La ligne du chemin de f er de Mon-
tauban à Castres est emp ortée sur une longueur
de 180 mètres. Les communications p ar route
ont été coup ées entre Buzet et La Magdeleine.

Le p réf et et les ingénieurs sont sur les lieux.
Les dégâts sont très imp ortants. Les habi-

tants n'ont p as été autorisés d regagner leurs
maisons inondées car le temps est menaçant et
on craint une nouvelle of f ens i ve  des eaux.

A l'Extérieur

-Ca C/j aux- de- p onds
Cabines téléphoniques cambriolées.

Pendant la nuit de mercredi à j eudi, deux
cabines téléphoniques, celle du Grand Pont et
la cabine qui se trouve devant le Terminus, ont
reçu la .visite de cambrioleurs. Ces derniers
ont simplement enlevé l'appareil enreartstreur.
Comme l'on recueille l'argent tous les deux
j ours, les malandrins n'ont pu s'approprier
qu 'une petite somme, soit 3 à 4 fr. Par contre le
préjudice causé à l'administration des télépho-
nes par l'enlèvement des appareils s'élève à
800 francs environ. A noter que la cabine du
Grand Pont avait été cambriolée il y a un mois
environ. On pense que les voleurs sont les mê-
mes que ceux qui viennent d'opérer à Neu-
châtel.
La télédiffusion du match de Turin.

Grâce à la complaisance de la direction du
téléphone, deux appareils de télédiffusion fu-
rent installés hier devant nos bureaux et permi-
rent de transmettre très clairement, à un nom-
breux public, le reportage du match Suisse-
Tchécoslovaquie à Turin. Les auditeurs suivi-
rent non seulement avec intérêt, mais encore
avec passion, l'exposé si vivant de Me Sues. Il
faut dire que les appareils mis à notre disposi-
tion, dont l'installation fut dirigée par M. Louis
Grandj ean, étaient parfai tement au point et que
l'on ne perdait aucune syllabe de l'exposé du
speaker.
Tin drôle de citoyen.

La police locale a procédé dimanche soir à
l'arrestation d'un j eune homme de 28 ans, qui
se promenait à la rue Léopold-Robert dans une
tenue par trop débraillée. Cet exhibi tionniste a
été conduit rue de la Promenade 20.
Ceux qui s'en vont.

Nous apprenons le décès, à l'âge de 73 ans,
de M. Enrico Bonardi , qui fut l'un des princi-
paux pionniers de la colonie italienne de notre
ville. Il en fut le président très dévoué et s'oc-
cupa avec assiduité des nombreuses œuvres de
bienfaisance de la société.

A sa famille nous adressons nos sincères
sympathies.
Notre grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication
d'une oeuvre palpitante d' intérêt que nos ai-
mables lectrices et lecteurs suivront avec pas-
sion. Il s'agit d'un roman intitulé « Dalha», dû
à la plume si vivante d'Armandy. On connaît la
manière habile de l'auteur de traiter un suj et
en l'enveloppant d'un mystère qui intrigue de
plus en plus. D'autre part Armandy sait cor-
ser et embellir l'intrigue générale en créant une
idylle qui côtoie l'aventure e( don; l'héroïne est
précisément la séduisante et dangereuse Da-


