
La situation économique allemande
Les variations des salaires et des prix. — La consommation reste

stationnaire. — La pénurie des devises et le
marché des matières premières.

i » j mc .»
Berlin, le 3 juin 1934.

Le f ond du problème économique du Reich
rep ose dans l'eff icacité des mesures de travail
que . le plan quadriennal du Gouvernement a
p révues. Ces mesures — à en croire les p aro-
les du Fuhrer et de ses adjudants — tendent à
«t renf orcer le p ouvoir d'achat de la masse » en
réalisant un équilibre constant entre le niveau
des salaires et le coût de la vie.

Le p oint de dépa rt d'une analy se comp arative
des p rix et des salaires doit être le nombre des
chômeurs réinstallés dans l'industrie et l'agri-
culture. Bien que le chômage « invisible ¦» — il
est vrai — ne ressorte p as des publications of f i -
cielles, nous p ourrons prendre comme base de
notre calcul le f ait que, dans un délai dé 15
mois à pa rtir du 1er ja nvier 1933, environ 3,2
millions de sans-travail, c'est-à-dire plus de la
moitié de ceux qui chômaient au début de 1933,
ont p u trouver des p laces comme emp loy és,
ouvriers industriels , agriculteurs ou encore
comme f onctionnaires de l'Etat et des Commu-
nes. On n'ignore pas que ce résultat vraiment
extraordinaire f at  obtenu p ar le moy en de l'in-
vestissement f of cé.  Un étatisme prononcé a
f avorisé, p endant p lus d'un an, la production
« élastique » dépendan t uniquement de la con-
j oncture artif iciellement créée par le système
des travaux p iiblics et p seudop ublics.

Toute p ossibilité d'abaisser f ormellement les
tarif s et d'exercer une p ression sur tes taux des
salaires f u t  écartée p endant cette première p é-
riode du p lan quadriennal. Le niveau global des
salaires allemands a néanmoins baissé d'environ
7%,  par suite d'nn réaj ustement d'ailleurs p eu
imp ortant des salaires de l'ouvrier du bâtiment
à la situation modif iée du marché des construc-
tions. Dans son ensemble, le taux auquel l'ou-
vrier allemand sp écialisé travaille actuellement ,
s'élève à 78,5 pf ennigs p ar heure contre 79-5 en
j anvier 1933.

Mais si le niveau brut des salaires n'a p as sen-
siblement changé dep uis le commencement de
Vêconomie dirigée p ar les nationaax-sociaiistes,
il n'en est p as  de même avec les salaires nets.
Les multip les déductions, bénévoles et légales,
dont les traitements du salarié sont grevés, ont
réduit la moy enne du salaire hebdomadaire d'un
ouvrier masculin â environ 24 marks. Le revenu
mensuel d'un ouvrier allemand se tient en con-
séquence sous la limite « contribuable », c'est-à-
dire il ne gagne généralement p as p lus de 100
marks p ar mois. Cette p ression exercée sur le
niveau général des salaires p ar suite de la dimi-
nution du temps de travail j ournalier — tout en
maintenant f ormellement le tarif en vigueur —
explique l'anomalie existant entre le recul des
chiff res du chômage et le maintien du volume
des revenus en ce qui concerne les traitements
des salariés. D'ap rès les dernières p ublications
du « Institut f ur  Konju nkturf orschung » à Berlin,
dont p ersonne ne saurait vouloir contester l'au-
thenticité, les revenus des salariés du Reich sont
en progression d'environ 13 %, relativement à
1932. Par contre nous avons pu constater plus
haut que le ch if f re  des chômeurs a f léchi dans
la même période d'environ 50% compa ré aux
pl us de 6 millions de sans-travail que les statis-
tiques f irent ressortir en j anvier 1933.

Comme d'autre p art — dans leur ensemble
— 'les revenus commerciaux et les rendements
des cap itaux investis en Allemagne n'ont pas
pr of ité de la conj oncture d'investissement —
ce qid a été gagné d'un côté par la production
intensif iée sur le marché interne ay ant été p erdu
de l'autre p ar le déclin, outre mesure, du marché
d'exp ortation — il n'est nullement justi f ié de
p arler d'une animation générale de la vie écono-
mique du p oint de vue « consommation ». En ef -
f et, si nous examinons de p rès les plus récents
chiff res p ubliés nous relevons que la consom-
mation de la viande, des cigarettes et des ci-
gares est marquée pa r des chiff res de vente
pl us élevés, chif f res qui varient entre 10 ei 15 %
p ar rapp ort d 1932, mais les mouvements de la
bière, des drogues, des oeuf s , du caf é et dé
quelques autres pr oduits alimentaires, sont en
recul jus qu'à 22 %. Dans son ensemble, la con-
sommation de l'an 1933 en tant qu'elle se re-
f lète dans le mouvement du commerce de dé-
tail n'accuse aucune p rogression relative à 1932.
Il ne p eut donc être question d'une reprise de
la conj oncture de consommation pr op rement
dite

Ce résultat décevant est d'autant p lus signi-
f icatif que les pr ix du détail se sont maintenus,
j usqu'à présent, sur leur niveau p articulièrement

bas, qu'ils avaient atteint pendant la période
déf lationniste. Le coût de la vie n'aya nt subi
aucune modif ication sensible, la divergence en-
tre les salaires et les prix n'a p u entraîner des
conséquences , f âcheuses pour le gros des con-
sommateurs :. L'ouvrier allemand peut toujours
gagner sa vie. même sur la base réduite des
salaires dont il bénéf icie actuellement. i

Mais il lui est absolument imp ossible d'amé-
liorer son niveau d'existence. Les ouvriers tra-
vaillent p our ainsi dire aux mêmes conditions
que les chômeurs secourus, excep té ceux qui
sont p articulièrement sp écialisés dans leurs mé-
tiers.

Et voici le grand danger pour l'économie al-
lemande : ta p énurie des devises, ainsi que les
entraves du '¦¦ marché • d'imp ortations, qui de-
vraient f orcément en résulter , sont sans doute de
nature à inquiéter les industriels. Les récentes
mesures destinées à contrôler le marché et à
dresser des inventaires de certaines matières
p remières ne signtiient rien à"autre qu'un retour
f orcé aux anciennes méthodes de la «Kriegs-
wirtschalt» que le p eup le allemand a vu s'im-
p oser pe ndant les derniers ans de la grande
guerre. Une hausse des p rix, non seulement de
la marchandise brute p rovenant de ^étranger,
mais même de la p lup art des p roduits f i n i s ,  p a-
rait inévitable. Car le mark ayant p erdu dep uis
p lus  d'un an sa valeur comme devise interna-
tionale, le standard intrinsèque dont il p rof ite
encore dép end uniquement de la relation entre
le volume de la circulation monétaire et le total
des stocks disp onibles de marchandises se trou-
vant sur te territoire du Reich.

Cette relation étant sérieusement menacée
du f ait de l'imp ossibilité de la Reichsbank de se
pr ocurer des devises étrangères et d'assurer
ainsi à l'économie du p ay s les réserves indis-
p ensables en matières p remières,  telles crue co-
ton, laine, f ibre  de lin et de chanvre, cuirs et
p eaux, bois, métaux, etc., an p eut p révoir avec
une certitude déconcertante le j our où les p rix
de détail des vêtements, chaussures, meubles et

autres subiront une hausse qui s'annonce d'ores
et déj à p ar la tendance f erme des p rix de gros.

L'indice du coût de la vie commence à suivre
ce développ ement incomparable: Bien que tar-
divement il a haussé de 117 ,4 en j anvier 1933 à
120,7 en j anvier 1934 (1928 = 100) . Inutile de
f aire remarquer que si cette hausse s'accentue,
de graves inconvénients pourra ient en ressortir
p our ce p lan  quadriennal qui se base sur l'es-
po ir que les p rix resteront stationnaires alors
que le niveau des salaires subira successive-
ment une élévation naturelle.

Même une légère élévation des p rix de détail
f ourrait, dans les circohstances actuelles —
en vue d'une tension sociale qui ne cesse de
s'qccentner. dep uis le début de Fan — déclen-
cher des conf lits. Car les entrepreneurs se re-
f useront nettement à concéder aux ouvriers des
augmentations de leurs tarif s ou une extension
des heures de travail au delà de la limite de
40 heures p ar  semaine, actuellement de rigueur
dans toute la grosse industrie d'outre-Rhin.

j f t c hèie~i~on encore des tableaux en 193k
Par Henri de REGNIER de l'Aca<Ién.ie française

W existe un personnage innombrable et mys-
térieux qui est un peu de chacun de nous et que
nous sommes chacun un peu. LI représente nos
besoins réels aussi bien que nos désirs super-
flus,

^ 
nos curiosités et nos tentations II obéit

tantôt à nos nécessités, tantôt à nos fan-
taisies. Il est à la fois raisonnable et capri-
cieux. II appartient simultanément à toutes les
classes de la société. Il fait partie de la plus
aisée comme de la plus hum/ble. Son rôle dans
la vie commune est considérable. Son action
ou son inaction se fait partout sentir. L'une
crée la prospérité, l'autre provoque la gêne et
iJ dépend tour à tour de l'une et de l'autre.
Nous sommes attentifs à son humeur et nous
en observons avec soin les variations. S'il fron-
ce le sourcil d'un air soucieux, c'est que tou t
va mal ; s'il sourit avec bonhomie, c'est que
tout va Wen. Il est à la fois thermométrique
et barométrique. Il nous renseigne sur l'état de
l'atmosphère publique...

Ce personnage mystérieux et innombrable
s'appelle P« acheteur ». Au temps où furent à
la mode les petites monographies où étaient
décrites les diverses conditions sociales, de
l'étudiant à la Lorette, du financier au Gagne-
petit , l'acheteur aurait eu la sienne dans cette
galerie de types et peut-être un Balzac se fût-
il chargé de décrire ses traits distinctifs. Il nous
l'eût montré entrant dans les magasins ou s'en
tenant à la devanture, selon sa disposition du
moment, prompt ou rétif à l'achat selon l'en-
fl ure ou la platitude de sa bourse, séduit par
les obj ets proposés aux étalages ou insensible
à leurs sollicitations.

L'acheteur, si décidé qu 'il soit, aime à être
sollicité. Il est méfiant souvent, et souvent hé-
sitant, aussi bien l'acheteur d'autrefois que l'a-
cheteur d'auj ourd'hui. Il a fallu et il faut tou-
j ours le savoir apprivoiser ou convaincre. C'est
un des arts du commerce qjue d'amener l'aoher
teur à céder à son besoin ou à obéir à son plai-
sir et c'est à cet effet qu'a été inventée la pu-
blicité. Elle a accompli à cet égard des mer-
veilles d'i_igénio-ité et d'astuce. Bile en accom-
plit encore.

World-Copy right by Agence
littéraire Internationale Paris

.Nous avons connu un temps où l'acheteur
était facile à manier, où il répondait de bonne
grâce aux appel s qui lui étaient adressés, où
il n'hésitait pas à acquérir ce qui lui semblait
utile , agréable , où même il achetait pour le sim-ple plaisir d'acheter, où il achetait par pré-
voyance, par goût, par fantaisie. Ce temps
était ce que nous nommons le bon temps, untemps où l'argent abondait, où le débours était
facile, où la main se portait volontiers à lapoche. A l'acheteur de cette époque, j'imagine
une mine avenante et rubiconde, une ample
prestance, un teint fleuri, des façons bon en-
fant ; mais, hélas ! bien des changements sont
survenus dans ses habitudes. Il n'est plus le
même à présent qu'il était hier et j adis. Il aperdu son assurance et sa bonne volonté. Il les
retrouverait certes bien volontiers, car cette
nouvelle attitude, il ne l'a pas prise selon songré. Elle lui a été imposée par les circonstances.
Il subit la crise. Il s'est fait rare.

Son abstention , sa retraite, les «chiffres d'af-
faires» du commerce et de l'industrie les cons-
tatent , et les marques en sont visibles. Il suffi t
de parcourir les rues du quartier que l'on ha-
bite, s'il est quelque peu «commerçant». Que
de pancartes portant « bail à céder » ou annon-
çant que la maison est transférée ailleurs, ce
qui veut dire le plus souvent dans un local plus
modeste.

Il y a près de ohez moi une petite boutique
dont j e ne dirai pas la spécialité. Je passe pres-
que chaque jour devant sa devanture fort bien
présentée et j e n'ai j amais vu, à l'intérieur , per-
sonne en train de marchander ou d'acquérir
quoi que ce fût . et, de ces boutiques désacha-
landées, combien y en a-t-il dans Paris, dont le
vide attend la visite de ce personnage indis-
pensable qu'on appel le l'acheteur et qui semble
maintenant avoir cédé la place à son ombre, jus-
qu 'au moment où , espérons-le, il reparaîtra et
où nous le reverrons de nouveau répandant au-
tour de lui le bien-être, la prospérité dont il se-
ra un des signes visibles et vivants.

(Reproduction, menu p artielle, interdits) .
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Les débris de l'appareil dans la forêt.

L'accident d'aviation du Capitaine Kunzli à Thoune

Un tour épatant
Un prestidigitateur venait d'exécuter quel-

ques-uns de ses tours d'adresse et avait fait
une assez bonne récolte de sous.

— Maintenant , messieurs et dames, conclut-
il, voici un excellent tour d'un autre genre.

Les badauds de se bousculer pour mieux
voir.

Notre homme alors demanda quelques pièces
de cinq francs, priant les propriétaires de faire
sur chacune une marque distincte.

Quand il en eut une dizaine, il les secoua
dans sa main, puis montrant à chacun des géné-
reux prêteurs une pièce autre que la sienne :

— Est-elle à vous, celle-là ?
-Non.
— Et celle-ci ?
— Non.
Sur quoi , il les fit toutes disparaître dans sa

poche, assura d'un magistral coup de poins son
chapeau râpé sur sa tête , en s'écriant :

— Puisque ces pièces ne sont à personne,
elles sont à moi !

Et il détala.
Au restaurant

— Garçon , ce bifteck est exécrable ca n 'est
qu 'une semelle!

— Pour douze sous, on ne peut pourtant pas
vous donner une paire de chaussures !

¦

En cour d'assises .
Le président interroge un gredin :
— Ainsi donc , c'est pour le voler que vous

avez assassiné ce malheureux.
— Oui , mon président.
— Et vous ne pouviez pas vous contenter de

le voler, sans en arriver à l'assassiner ?
— Impossible, à cause qu'il a crié ; autre-

ment, mon président, j'avais bien la même idée
que vous !
.aaaaa.....«....a......... .........a.a.....aa..........a.aaaaaaaaaaa .
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Miss Peta Davis, une beauté typia ue anglaise, se
f e n d a n t  au Buckingham Palace à Londres p oar
être introduite à Ut p remiè re  cour de ta saison.

Débutante à la Cour
¦ - ¦ —-i " ' '¦ "¦¦ ' ¦—
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lAnpr Pour 'e :il °cl°*
lUtlCl bre nrochaln ,

Xéopol _-I.o._r. .1 a, 1er
étage , 4 chambres, balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser, Magasin, rue Léo-
pold-Robert 21. 7791

TaT_IISnBirC mes bicyclettes
-VU|VU1 9 neuves nour
90 tr. Petit acompte suffit. —
S'adresser Prévoyance 102. Télé-
pbone 1-2.706. 7834

A louer poaD,reCrCau°ï
grands locaux (1er étage) près de
la gare aux marchandises. —S' a-
dresser Oase postale 2iM8. 83;I4

Tprrflinc " voni ir" p°ur
B \t_ \ 1 01119 Garages ou jar-

d i n .  — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . H6D5

Pendule neuchâteloise tan.
dre . 10 (ils. secrétaires , commo-
des, tables à allongea, tables de
cuisine, chaises, divans, canapés,
lits turcs, toilettes, 2 pianos d'é-
tudes à frs 80 et 120.—, fauteuils ,
1 chambre a coucher. — S'adres-
ser chez M. Si. Andrey, rue du
ler Mars 10A , 8667

Tsinlccio.* se recomman-
1CBP Ï _• _ _ _ I  de pour le re-
montage de lits et meubles rem-
bourrés. — S'adresser à M, An-
drey fils , rne du ler Mars 10A.

8656 

Séîourd,
tt-.LTctt

bres. cuisine, au soleil, situation
campagne, eau , gaz, électricité ,
35 fr. — S'adressser à M. €'h.
Grosjean , opticien , Pasquier.
Fleurier. 8707

A vendre, \̂ x. _
S'adr. chez M. Albert Kehrli,
La Hoche ». Le. Cœndres .
A 8700

AIAIIA* âi-0(lue à conie~
lUllël nir, quartier nord-

est, dans maison tranquille : 1er
étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris, - 2me
étage de 5 pièces, bains Installés,
eau chaude sur évier, chauffage cen-
tral général. Prix 125 fr. par mois,
chauffage compris. — S'adr. ao
Bureau de I'IMPARTIAL. ai89

Poules ef lopins
sont à vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPAR TIAL. 8780

M ppnilM 1 banc de me-
iE f -1IUI l», nuisier, élat de
neul , 2 presses pour ébénistes ,
des layettes, corps de tiroirs , ta-
bourets à vis, quinquets et quel-
ques machines pour le travail du
.ois. — S'ad. rue de ia Serre 98,
au ler étage. 8777

np A tp u g c / p  entreprendrai t
K _«£¦ _U9C» des réglages à
domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 8817

PpPQnnnp de confiance demande
rcloU-liC à faire quelques heu-
res par jour dans ménage ou ma-
gasin. 8676
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

.lui'ino flllo P' és<it'la," me"'UCUll C UUC propre et active ,
esi demandée pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

8589

Le Hère ie llolrfonfeâne
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 29
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Il s'avançait tête nue : sa fière et élégante
silhouette , recevant en plein les derniers rayons
du soleil couchant , s'inclinait avec courtoisie et
ses yeux se fixèrent franchement sur Mlle Dar-
lange avec une expression de tendre admiration.
La vue de cet homme au regard clair et franc
dissipa aussitôt son malaise.

— Monsieur Claude , dit-elle un peu mutine,
demain au château , il se présentera un garde,
car j e vous en ai trouvé un, moi i

— Si vite ! Quel stratagème avez-vous donc
employé pour cela ?

— Je dois tout de même vous avouer que
toute la gloire ne m'en revient pas.

— Et elle se mit à lui expliquer sa visite chez
le grand Botmeau , l'impression que sa j eune
femme lui avait laissé et la grande part qu'avait
prise M. de Bre_ .ac dan* la réussite.
— Cet homme me paraît étrange, vraiment, fi-

nit-elle par avouer et j e vous confierai qu'il me
fait presque peur.

— Peur et pourquoi ?
— Je he saurais dire... c'est une impression,

répondit-elle avec un certain embarras.
— Mademoiselle Nicole, dit alors M. Claude

en se penchant sur la j eune fille, il ne vous a
pas manqué de respect, au moins ?

Le régisseur avait prononcé Ces mots avec
une certaine violence qui ne lui était point cott-
tumiëre et se. yeux ôttoceâalettt

—Pas le moins du monde... mais cet homme
ne me plaît pas ; j e le crois méchant.

— Oui vous fait parler ainsi ?
— Vous ignorez sans doute que M. de Bressac

est une sorte de cousin à M Renaud de Cler-
main ?

— Je n'ignore rien ; continuez, mademoiselle.
— Eh bien, il a dû le détester j adis, car il en

parle encore auj ourd'hui avec une rage qui vous
frappe. On sent qu 'il est heureux de lé traiter
de criminel et il n'est pas bon, devant lui, de
montrer la bienveillance de ses sentiments à l'é-
gard de M. de Clermain.

— Vraiment... remarqua M. Claude d'une voix
serrée où se mêlaient l'ironie et l'indignation.

Ses mâchoires contractées ét ses yeux deve-
nus sombres révélaient la violence du sentiment
qui le possédait.

Nicole le regardai t avec un étonnement pro-
fond, mais le régisseur ne s'en aperçut pas, tout
dominé qu'il était par le tumulte de ses pensées.
Puis, soudain, après un bref salut, il quitta Mlle
Darlange qui resta interdite, sans un mouvement
au milieu de l'allée.

Au bout d'un instant, malgré le désarroi de
son esprit, elle chercha tout de même à s'expli-
quer cette nouvelle attitude de M. Claude, mais
plus elle réfléchissait, plus elle se sentait entou-
rée d'un mystère impossible à démêler.

De quelle nature pouvait donc être ce M. de
Bressac pour que le fait seul d'avoir parlé de
lui plongeât te régisseur dans un émoi si intense
qu'il se crût obligé de s'éloigner de Nicole pour
cacher la révolte qui grondait en lui. Mais, alors,
il connaissait donc particulièrement le j eune ba-
ron» cet être tout à tour dominateur, sarcasti-
que, câlin et qui venait d'impressionner si pro-
fondément Nicole elle-même ? Arrivée à ce tour-
nant de ses déductions, Mlle Darlange éprouva
comme un brusque sursaut. Un éclair venait de
jaillir de son esprit. Ainsi, M. Claude avait dû,

j adis, connaître non seulement le baron de Bres-
sac, mais encore Renaud de Clermain et peut-
être certaines circonstances du crime de Noir-
fontaine. Assurément , il n'était venu au château
que pour mieux fouiller le mystère qui entourait
l'arrestation du j eune comte. Dans quel but s'in-
téressait-il à cette affaire et de quel droit? Etait-
ce pour son propre compte ou pour celui de
l'accusé ? En tout état de cause, pourquoi ne lui
avoir rien avoué, à elle Nicole ? Et pourquoi
gardait-il si j alousement pour lui tout ce qui le
concernait ? Une fois de plus, la j eune fille sentit
une peine immense l'envahir. Des lannes tom-
bèrent une à une lentement sur ses joues et elle
n 'aurai t pu dire exactement quelle en était la
source.

Pourtant, â cette minute, elle eut très nette
l'idée que le mystère s'éclairciralt , que Renaud
de Clermain n'était pas l'assassin de son oncle,
qu 'elle concourrait en quelque sorte à sa réhabi-
litation mais en même temps elle avait l'impres-
sion qu 'elle n 'était pas heureuse et que son coeur
était gros à éclater.

IX
— Oui, ma chérie, disait Mme Darlange en

concentrant son regard sur Nicole, je t'avoue
franchement que j e suis heureuse et très flattée
de cette demande en mariage. Le j eune homme
m'agrée infiniment et je ne doute pas qu'il ne te
plaise aussi, lorsque tu le connaîtras mieux.

Sa mère avait à peine commencé son exposé
que déj à Nicole savait de quelle personne 11 s'a-
gissait. Elle l'avait tout de suite deviné et, à
cette minute critique, elle se sentit une force in-
connue pour repousser cette nouvelle proposi-
tion.

Alors sa pensée se fit nette, son coeur devint
calme et elle répondit d'une voix tranquille.

— C'est de M. de Bressac, qu'il s'agit, n'est-
ce pas ?

— Oui, ma chérie, tu tombes juste, c'est de
lui. Et tu me vois charmée infiniment de...

— Maman, inutile de te réjouir , ainsi : j e re-
fuse.

— Comment, tu refuses, comme cela, sans
plus de réflexion ! Mais c'est insensé, inouï !
Voyons, calmons-nous, as-tu quelques objections
à présenter contre sa candidature ? C'est un
garçon superbe, distingué, de très bonne fa-
mille.

— Peut-être, peut-être, déclara Nicole tou-
j ours très calme, mais ce dont j e suis certaine,
moi, c'est que j e n'épouserai j amais M. de Bres-
sac. Il ne me plaît pas.

—* Comment peux-tu le savoir, tu l'as à peine
entrevu, reprit Mme Darlange désolée de la ca-
tégorique réponse de sa fille.

M. Darlange, qui assistait silencieux à ce dé-
bat , laissa enfin fuser un rire léger :

-— Allons, ma bonne Hermine, voilà votre can-
didat blackboulé.

•— Et vous en êtes ravi... Cela vous sied bien
vraiment ! riposta sa femme d'une voix aigre.

— Mon Dieu, si Nicole avait montré quelque
préférence pour ce monsieur, j'aurais vu ce qu 'il
m'eût resté à répondre, mais puisqu 'il ne lui plaî t
pas, eh bien ! j e vous dirai en toute franchise
que j 'en suis enchanté.

— Vous êtes favi à cause de Paul que vous
allez lui proposer immédiatement , s'exclama
Mme Darlange rageuse.

— Voyons, Hermine, ma chère amie, calmez-
vous, reprit l'industriel en s'emparan t douce-
ment des mains de sa femme. Même sans le dé-
sir que j 'éprouve de voir en effet Nicole épou-
ser mon neveu, j e serais tout de même fort heu-
reux qu 'elle n'acceptât point M, de Bressac.
Ce grand fainéant ne me dit rien qui vaille, je
vous assure.

(A suivre.)

Bon clarinettiste ^rodrBc.êsn,re
de rianse. — Offres sous Chiffre
II. J. 8773, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 877B

3 chambres, t^Vt&s.
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7H73
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnnpp â Prix modérés' *°«e-
lu.Ol r ments de une el deux

pièces , situés à la rue Fritz-Oour-
voisier. - S'ad. a M. A Nottaris .
rue Fritz-Gourvoisier 58. 8454

Â lnilPP ''e eu 'to ou époque à
lUUcl  convenir , beau petit lo-

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

A lnnpp Pour '° :J l Octobre J !,;J 4r
IUUCI , rez-de-chaussée de trois

chambres, alcôve , ouisine et de
pendances, w.-c. é l'intérieur , mai-
son d'ordre. — S'adr. rne de la
Promenade 15, au ler étage. 8670

A lnnAP '°8ei-ent d'une cham-
lUtlcl , bre et cuisine, pour

fln Juillet ou époque a convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

; 8577

l.nripmp ntc  de 3 chambres, au
bUgbllllLIlb soleil, a louer de
suite ou a convenir. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Char-
riére 22, au 1er étage a droite.

7455

A lni lu p  lle suite , logement de
IU Util 3 pièces, bout de corri-

dor éclairé, remis entièrement é
neuf. — S'adr, rue de la Paix 77,
au rez-de-chaussée, à gauohe , de
14 à 16 h. 87.10

Jolie chambre, ,0__Tati«r
de suite. Pension si l'on désire.
— S'adresser rne du Paro Ï6, an
2mn étage, à droite. 8772
P h a m h n a  meunlée est H limer
UllttlllUl C de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée

^ 
8741

PhamhPP indé pendante , meublée
UlldlllUI C ou non . est a louer de
suite. - S'ad. rue du Progrés 97A.
an ler étage. 8761
P .hamhp o a louer ' Prèa cle 'aUlldlllUI C Gare et Poste, expo-
sée au soleil , a personne sérieuse.
— S'adresser rue du Parc Hi . au
Unie éiage, à gauche. 8440

P l ip mhp f l  indépendante , meu-
1.11(1111.10 blée. est demandée par
jeune homme solvable. — Ecrire
sous chiffre C. J. .555, au bu-
relu de I'IMPARTIAL 8556

flhflmhPfl A louer, jolie obam-
UUdlll.lO» bre bien meublée , n
personne de moralité. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au ler
élage. A gauche. 8569

nh.mh p». à l0"er> •«-•»¦¦ _ -¦»¦«.
Ulial l lUlC maison d'ordre, a
3 minutes de la [<are. - S'adr. rne
Numa l.'roz 78, 2me étage 857:1

Piorl à tnppD aonfurtablB ' "lo"*!rr lbU -d -LClIC ne suite. Discré-
tion — Ecrire sous chiffre M IV.
8719. au bureau de ['I MPARTIAL .

; *¦ ¦;:_ 8719

Pied-à-terre , ?.r. louer-
Offres sous chiffre A. R. .771,
au bureau de I'IMPABTIAL . 8771

Â tJPn .PP ' berceau , 1 potis-
IC11U 1C, gette de cliambre ,

1 parc pour enfant , ainsi qu'une
table ronde , 1 canapé , chaises. —
S'adresser rue du Progrés 47, au
ler élage, 8770
Mc .hlQQ A "-endre , 2 canapés .
itlC .UICO. i secrétaire . 2 lits ,
6 chaises , 3 taules , 1 commode ,
1 sellette , étagères , usagés, mais
en bon éiat. Bas prix. Urgent. —
S'adresser de 9 a 12 b., rue de Ja
Promenade 14, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 8706

A nnnr l p o  1 charette , 3 chaises ,
ÏCUUI C i glace, 1 porte-para-

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

8542

Collection de timbres-poste
On demande é acheter une col-
lection de timbres-poste . - Offres
aous chiffre C. IM. 88'ZO, au bu-
reau da I'IMPABTIAL 8820

R a d i n  *^" ^hèlërâii d'occasion,
lldUlU. mai» en bon étal , radio
pour courant continu 160 v. —
Paiement comptant. Faire offres ,
en indiqui ini  marque et prix, sous
chiffre O. A. 8691, au Bureau de
I'I MPABTIAL . 8691
| j* n une ou deux places , crin
U** animal , en bon état sérail
acheté. — Offres chez M. Oh.
Boillat , rus du Progrès 17 8808
fU 'inup sans cadre , 1,00 sur l .UU
Ulule., et '. .75 sur 0.75 mir. en-
viron , sont demandées. Pressant.
— Offres écri te  » , avec prix, sous
chiffre D S. 8778 au bureau de
I'I MPARTIAL . 8778

Vendeuse
Jeune fille , connaissant les tis-

sus, est demandée comme vendeu-
se par Magasin de la ville. Offres
écrites nvec prétentions sons chif-
fre It H. 8774 , au burean de I'I M-
P A I I T I A I , .  8774

Peintres
en bâtiments
Bons ouvriers sont demandé.

chez M. A Lr/W.të. entrepreneur ,
tel. 27.705. Pull y s -Lausanne.

AS :to288 L 8744 

A louer
ponr lout de nulle ou épo-

que à convenir :

L-Ï1É11. *£$£
installé , chauff. central.

Wotoll ÏÏEfë
i nstallé , chauff. central.

M_È'ft --_S_S
P.OflT-S 83. ' ¥3SL
V DITO 00 •""h•"'ll>*e.• .'Ella 3. et cuisine.

Nia-Dion/, —S
pour atelier.

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S.' A., rue Léopold-
Roi.erl 32 7230

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé cent ra l ) ,  situé au rez-de-chaus-
sée, comprenan t 7 fenêtres , eau.
gaz , électrici té. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étauo. 2676

1PËT
1932, 10 û. V., 6 cylindres, ayant
peu roulé , est _ vendre avan-
tageusement. Taxe et assurances
payées jusqu 'à fin décembre 1934.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8710

501lo
Qui prêterait 15 000

à 20,000 fr., au taux de
5% l'an, oontre garan-
tie hypothécaire en 2m*rang, sur immeuble lo-
catif en très bonne si-
tuation. — Offres sous
chiffre V. M. 8170, au
Bureau de l'Impartial.

iiii
bien situé , en parlait état d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre BH. 16138
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16138

Baux _ loyer. S Courvoisier

A EOVER
pour le 31 Octobre 1034

Pan 1, Ssisr 4 flh - ""̂  m Courvoisier 29, '^m.™
DsiT 7 *er *,a86' * ch-. corridor , cuisine . 8669
"QU i , cuisine. 8656 TnT TDîHlY fi P*?'1011' 2 ohambres.
Darr fil) pl&no_ de 8 chambres. IKllBuUA U, cuisine. 8670
rdll 00, cuisine . 8657 RntDl-flD-VIlIo 7h lef ét., 4 ch..
D3K 1M rez-de-chaussée, 3 ch„ ¦¦ullîl UB ""** ' u» cuisine. 8671
rdll lil., corr,. culs , chambre rn î l .nf l  911 "**-tIle et" 2 chambres ,
de bains  chauff. cent. Ŝ SS lUIlBIJ l, LU, cuisine. 8672

Paît M Z?:tTélLti Léopom-BûliBrt 58, SSffîttg
de nains , chauff. cent. 8659 Qnaa 3 rez-de-chaussée, 3 ch.,
Nnma Dm? 117 ler éu6e* 6 oh" 

"I" ' corri-*or- cuisine. 8874
llUllllrUlU/i IU , 2 cuisines, corr.. Qn» (1 rez-de-chaussée, 6 oh .,
cliauffii(*e cenlral. 86(50 "dll 4t, corridor , cuisine. 8675
Hlima Îlrn7 1R7 3me ét. 3 cham- Da» (Il rez-de chaussée, 2 ch.,
Ilu i l .'Ulu. llll, bres , corridor , rull  31» cuisine, 1 local avec en-
cuisiik', chambre de bains, ebauf- liée directe. 8676
teste cmilral. 86i'l rj n»f 130 1er étage milieu , 2 ch.,
Hlima iW _71 rez-de-ch.. 3 eh. , "•»- 'JO» corridor, cuis., cham-
_Um_ _lfli _ 1(1, corridor , cuisine . Dre de bains. 8677
chniilla; j R central. 8662 Nnma Ilrn7 RI a,ue ela Ke' 3 c)l •
Drnnrnc 1- .1 le*èt-» 8 «•*•• eoft- G™-"""1'* *"r eorr*' 0,a*- 8678
rlUyiCa IJ Ii alcôve, cuis. 8663 li Q fîn ' irnU În iQ rez-de-cuauss.,
Nnill 151 P>gno»i do 2 chambres "-"r- UUUIl|UIII 13, 3 oh alcôve ,
ilUlU |JI, cuisine. 8664 corr ¦ cul **-' chambre de bains

Hnrrl 71// rez-de-chaussée et 'Me Çliauff „«e central 8679
UUlll LV., étage bise. 3chambres frÔtotï 17 2me e^ee. 4 ohamh
corr.. cuis., ch. de bains. 8665 L,*-lel_ l l l , corr. , cuis. 8680

flffld 177. c^rtuir-chLte taPS ". S^,=iÉBî

ffljrJSSL^+ T Hûtel-do-Villg 21a, i3&8&
DBrHII .U, corr., cuis. 8667 -

Fllllirt 3iS 2me eta «e' :! chamb.. S'adr. & M. A. ieanmonod,
llKll l i  1% corr ,, cuis. 8668 gérant , rue du Harc 23

A E-wwmm
puur le 31 octobre

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32. en
transformation, 3 pièces à l'usage de bureau au ler éta-
ge, ainsi que . appartements de 3 pièces et . appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage gêné
rai; service de concierge. — S'adiesser à Gérances &
Contentieux S. A., même adresse. 79'tO

HOTEL-PENSION
DE («NPA6HE

dans beau site du Jura , comprenant café, véranda , grande
salle , 20 chambres meublées et loutes dépendances miles ,
est à vendre ou à louer de suite, à des conditions très favora-
bles. — S'adresser au Bureau Fiduciaire Emile Roemer, rue
Léopold Robert 49. 8169

Pension offre

relovure.
a prendre régulièrement. — Ecri -
re sous chiffre P. «978 C, à
Pnblicitas, La Chaux-de-
Fonds . 8785

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

Départ. BONNE Si
Ueni 'j ve, a remettre, bien située
Occasion pour dame, - Ecrire O
F. 255 6., Orell Eussli , Genève.

PS 32975 G 8493

iBgBBBHHBBB-_________ -_-_--_---------- _--__--l

Vous ne pouve$
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 

- ¦ ¦ - >•

le litre f% Q«
bouché s.v. 0.90 U-O I

Rlst. déduite

Un Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR *********************

le litre 0.70 0_63
Rlst. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Wm BBanc étran ger
le litre fl Qftbouché s.v. 1.— VaiPtUr
8441 Rlst. déduite

J . A  C H A U X .  D E .  F O N D S
i

COSTUMES SPORTS
MRNTERUX DE PLUIE

________

BERMRTH SPORTS, ROCHER S
' 8760

•f Ukeinf etden 'Z *:!?
Bains câlins : Maladies des femmes et des enfants,

affections nerveuses et rhumatismales, convales-
cence, surmenage.

Bains salins carbogazeux (cure de Nauheim) :
Maladies du cœur, troubles de la circulation,
hypertension artérielle, affections variqueuses.

Cure d'eaux i Source des Capucins contre les affec-
tions des reins et de la vessie ; Source la Made-
leine contre les affections du foie, de la vésicule
biliaire et la paresse de l'intestin.

Cures combinées de bains et d'eaux : contre la
goutte, le rhumatisme, le ralentissement du méta-
bolisme, les troubles de la ménopause.

Inhalat ions contre les affections les voies respira-
toires. 3265 SA 3071 X

Prospectus, Bureau de renseignements. Tél. 253.

votre Ecole de conduite
«l'cRuiomobiles

par les soins Ue bnb?

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses.



Football
CHAMPIONNAT DU MONDE

Demi-finales
Hier après-midi se sont joués à Milan et à Ro-

me les demi-finales du championnat du monde
entre l'Autriche et l'Italie d'une part et la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne, d'autre part.

A Rome, Tchécoslovaquie bat Allemagne,
3 à 1.

Cette partie s'est déroulée à Rome devant
une foule énorme. La Tchécoslovaquie réussit
un but. La mi-temps est sifflée sur ce résultat :
1 à 0.

En seconde mi-temps les Tchécoslovaques ré-
ussissent deux nouveaux buts, alors que les Al-
lemands ne peuvent battre le fameux keeper
Planika qu'une seule fois.

A Milan, Italie bat Autriche, 1 à 0.
La première mi-temps de cette partie a été

excessivement serrée. Malgré la technique des
Autrichiens qui se montrent meilleurs que dans
leur dernière rencontre, les Italiens réassissent
à marquer un but magnifique. Ce résultat n'est
pas changé en seconde mi-temps malgré les
efforts répétés des Autrichiens qui, finalement,
doivent s'avouer vaincus.

Les deux gagnants la Tchécoslovaquie et 1I-
talie j oueront la finale du championnat du mon-
de, dimanche prochain, à Rome, tandis que les
deux perdants l'Allemagne et l'Autriche se ren-
contreront à la même date pour le classement
en 3me et 4me rang.

Si Servette battra sûrement Zurich, on n'en
peut dire autant de Grasshoppers qui se me-
surera avec Berne.

Et Chaux-de-Fonds recevra Young-Boys qui,
au premier tour , ne l'avait battu que par 3 buts
à 2. Mais Locarno j ouera contre Blue-Stars
qu 'il avait battu 1 à 0, en match aller et Ura-
nia aura la visite de Concordia qu 'il avait obli-
gé à partager les points, 2 à 2, à Bâle.

IWATCHEB_ -.

Joués Gagnas Huis Perdus sr

Servette 26 20 1 5 41
Grasshoppers 26 18 5 4 41
Berne 26 16 4 7 35
Lugano 28 15 4 9 34
Lausanne 28 15 4 9 34
Bienne 28 14 3 11 31
Bâle 26 12 5 9 29
Young-Boys 27 11 4 12 26
Nordstern 26 10 5 11 25
Young-Fellows 27 11 3 13 25
Concordia 27 10 5 12 25
Locarno 27 9 4 14 22
Urania 27 8 6 13 22
Chaux-de-Fonds 27 9 3 15 21
Blue-Stars , 26 3 5 18 11
Zurich 27 3 2 22 8

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Bâle, Bâle I-Young-Boys I, renvoyé.
A Berne, Berne I bat Urania I, 10 à 2.
A La Chaux-de-Fonds, Lausanne I bat Chaux-

de-Fonds I, 1 à 0.
A Genève, Servette I bat Bienn e I, 7 à 4.
A Locarno, Lugano I bat Locarno I, 4 à 1.
A Zurich, Young-Fellows I et Concordia I,

3 à 3.
— Blue Stars I et Zurich I, 1 à 1.
Urania , Locarno et Chaux-de-Fonds, battus

tous les trois hier , restent dans la zone dange-
reuse des relégations, mais la position des
Chaux-de-Fonniers est plus critique, puisqu'ils
totalisent 1 point de moins que leurs adver-
saires. Les trois vainqueurs , Berne, Lugano et
Lausanne, conservent leur position.

Quant à Servette, qui a nettement battu Bien-
ne, il se trouve maintenant en tête du classe-
ment, ex-aequo avec Grasshoppers.

A Zurich, deux matches nuls qui laissent les
quatre adversaires sur leurs positions en amé-
liorant toutefois l'actif de Young-Fellows et de
Concordia.

On verra, d'après le classement que les mat-
ches de dimanche prochain revêtent un intérêt
particulier pour tous les clubs qu 'ils soient en
haut ou au bas de l'échelle.

Première ligue
Groupe II

A Kreuzlingen, Kreuzlingen I bat Lucerne I,
2 à 1.

C'était le dernier match de classement de ce
groupe à la suite duquel Kreuzlingen et Bellin-
zone. se trouvant à égalité de points, en tête
du classement, devront disputer entre eux, di-
manche prochain, un match d'appui pour dési-
gner celui qui j ouera la finale contre Carouge
I, en même temps qu 'il sera promu ea « Ligue
nationa le » la saison prochaine.

Un second match d'appui sera éigalement
nécessaire entre Seebach et Juventus pour la
reléeation en « deuxième ligue ».

En deuxième ligue
Matdh de promotion :

Olten I bat Old-Boys I 5 à 2
et jouera en première ligue la saison prochaine.

Troisième ligue
Promotion en lime ligue :

à Neuchâtel, Xamas I bat Saint-lmier I 2 à 1.
Le vainqueur monte en 2me ligue, en compa-

gnie du C. S. Chênois I et de Sierre i qui ont
tous deux gagné leur match de « promotion »
contre Star Sécheron I et Montreux II.

U devra en outre rencontrer, pour 3a finale
romande de troisième ligue, Sierre I, qui a lui-
même battu C S. Chênois I, par 5 buts à 3.

Etonnons-nous toutefois, au sujet de la ren-
contre Xamas-Saint-Imier, qu'elle ait été fixée
à Neudiâtel, sur le terrain de Cantonal — qui
est en même temps celui de Xamas — aiors que
les règlements prévoient qu'une telle rencontre
doit se j ouer sur un terrain neutre ! Le comité
romand, qui siège à Lausanne, et qui éta*t au
courant de la chose, voudra-t-il nous donner une
explication ou bien en a-t-il 'nformé au préaJa-
bile le Saint-lmier Sports qui, probablement
ignorait cette particularié ?

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 1 à 0

Cette partie s'est j ouée devant une forte as-
sistance, et la pluie tint fidèle compagnie pen-
dant presque toute la première mi-temps.

Les deux équipes se présentent au complet.
Mais, chose curieuse, au début du match, Jag-
gi IV fonctionne comme... linesman, poste qu'il
conservera pendant vingt minutes. Après quoi,
il reprendra sa place dans l'équipe. Lehmann,
blessé, s'étant retiré de l'arène.

Pendant cette mi-temps, les deux équipes fi-
rent j eu très égal et aucune ne parvint à s'as-
surer une sensible supériorité.

Pourtant, à la 35me minute, Jaggi IV fit une
ouverture à ras terre à Rochat et ce dernier
marqua le seul but de la partie.

La seconde partie de la rencontre vit un
avantage territorial très marqué des joueurs de
Chaux-de-Fonds. Pendant les trois quarts du
jeu ils opérèrent dans le camp lausannois, sans
parvenir pour tout autant à concrétiser cette
supériorité par des buts. Pourtant les occasions
ne manquèrent pas, mais elles furent touj ours
lamentablement gâchées. Vraiment on ne peut
rej eter la carence des avants montagnards sur
le compte de la malchance. C'est plutôt une ma-
ladresse désastreuse qui a compromis un match
qui pouvait être facilement gagné.

Au bas mot, selon l'expression d'un ténor lo-
cal, dix corners furent tirés contre Lausanne
pendant la seconde période de j eu. Cette re-
marque indique la pression exercée sur les vi-
siteurs, malheureusement sans résultat

Chodat défendit brillamment ses buts et plu-
sieurs de ses arrêts furent effectués dans un
style impeccable. Les arrières R oulet et Jag-
gi III s'employèrent à fond et même Jaggi, de-
vant l'inefficacité des tirs de ses avants, cher-
cha par deux fois à percer la défense adverse
et à tromper le gardien lausannois. Les demis
firent une bonne partie, travaillèrent sans relâ-
che, mais eurent la tendance à j ouer trop en
retrait

Parmi les avants ce fut Heid oui travailla
avec le plus de courage et de cran. Il créa des
situations très critiques pour les visiteurs, mais
l'énervement s'en mêlant, iii termina toutes ses
interventions dans les décors. A rencontre de
son tempérament, Romy nous parut hier crain-
tif. Schaller j oua presque constamment sans
énergie. Les ailiers tinrent leur poste sans éclat
particulier. A. G.

__,

SPORTIVE

Gymnastique
La grande victoire des Suisses

Les Suisses se sont taillés la part du lion. Ils
remportent six premières places sur huit. Mack
en particulier s'est distingué au classement in-
dividuel et est premier du classement général.

A noter que dans les derniers concours d'ath-
létisme les nôtres ne furent pas très brillants et
qu'ils faillirent se laisser rattraper oar la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne.

Les champions du monde sont :
Mack (Suisse) pour le cheval d'arcon et le

cheval long.
Miez .Suisse) pour les préliminaires.
Winter .(Allemagne) pour le reck.
Hudek (Tchécoslovaquie) pour les anneaux.
Le classement individuel est le suivant :

1. Mack (Suisse), 138.50.
2. Neri (Italie) , 137,50.
3. Lœffler (Tchécoslovaquie), 136.15.
7. Miez (Suisse), 130.95.

12. Walter (Suisse), 130.95.
14. Bach (Suisse). 129.30.
15. Steinmann (Suisse), 129.

1. Suisse, 787.30 points ; 2. Tchécoslovaquie,
772.90 ; 3. Allemagne, 769.50 ; 4. Italie : 5. Hon-
grie.

Autfon_obili§ine
Le Grand Prix de ttonflreui
Cette importante course d'autos se courait à

Montreux hier après-midi sur 298 km. 800, soit
90 tours du circuit. Le temps est beau. L'affluen-
ce énorme. Les tribunes sont combles.

Etancelin part le premier , souriant, simple-
ment coiffé d'une casquette. Il est 14 h. 10. Il
a démarré à toute vitesse.

Le premier tour est effectué à toute allure et
le Français Etancelin prend la tête.

C'est touj ours Etancelin qui est en tête avec,
au troisième tour, 150 mètres d'avance. Le pu-
blic, très nombreux, a envahi les tribunes et
déborde même sur les toits du marché couvert.

9 km. 960. Etancelin, le premier, passe avec
une régularité merveilleuse et garde la distance
qui le sépare de ses concurrents directs, qui se
tiennent, eux, à quelques mètres de différence.

Etancelin a effectué ce parcours à une allure
de bolide.

Au vingtième tour, le coureur français Etan-
celin est toujours en tête suivi de l'Américain
Straight et de Varzi.

Braillard a dû abandonner à la suite d'une
difficulté mécanique.

Sixième tour, Etancelin, touj ours lui. passe.
Guy Moll a réussi à prendre la seconde posi-
tion et semble un moment vouloir attaquer son
prédécesseur. L'Américain Straight est troisième
et paraît se réserver ainsi que Varzl Les trois
Premiers se détachent nettement du lot et pas-
sent à quelques secondes les uns des autres.

Les 32 km. sont parcourus en 2 min., soit à
une allure moyenne de 96 km. 600 à l'heure, ce
qui est un joli exploit si nous considérons que
la piste est très légèrement glissante.

Moll s'arrête à son stand. Il est obligé de
stopper parce que son moteur a des ratés. Il
sera doublé par tous les concurrents. Il repart
avec trois tours de retard, soit 7 km.

Etancelin a déjà parcouru le tiers de la cour-
se et augmenté son avance qu'il a .portée à plus
de 30 secondes.

Il a parcouru le trente-quatrième tour à une
allure de 102 km. 640. Plus il avance, plus les
secondes l'espacent de ses concurrents. Qua-
rante-cinq secondes sur ses concurrents au tren-
te-cinquième tour.

Les quatre premiers coureurs se disputent
donc les honneurs et semblent se livrer une ba-
taille de marques. Les deux premiers hommes
sont à l'écurie Masserati, alors que les troi-
sièmte et quatrième courent sur Alfa-Roméo.

Moll a passé le comte Trosi et va attaquer
Varzi. Soffietti abandonne à son tour.

Il y a 55 minutes que le départ a été donné,
dix hommes sont encore en lice. Braillard et
Falquetto ayant abandonné Veyron en sep-
tième ou huitième position est suivi de Som-
mer qui le talonne.

Le coureur Hamilton prend les virages avec
une audace inouïe, il est même dangereux oar
ses glissades.

Cinquante-cinq secondes d'avance, telle est
la position d'Etancelin qui reste immuable-
ment en tête.

Etancelin termine son 43me tour. A ce mo-
ment-là, le classement est: 1. Etancelin; 2. Var-
zi; 3. Trossi ; 4. Straight. Moll n'est pa^ au-
j ourd'hui dans son action. Il s'arrête et on vé-
rifie ses freins. Moll perd son huile et il se peut
qu 'il abandonne. La lutte est acharnée entre
Straight et Varzi, pour la deuxième place,
Etancelin étant toujours premier, dès le début
Nous sommes au milieu de la course, soit 45
tours. Etancelin fait une course remarquable sur
sa Masserati et d'une régularité merveilleuse.
Son dernier tour, le 43me, il l'a couvert à 111
km. à l'heure. Il a toujours 55 ou 57 secondes
d'avance sur le second. Veyron a deux tours
de retard.

Moll n'a pas repris la course encore. Varzi,
maintenant, gagne un peu de terrain sur Etan-
celin. Celui-ci à son tour, appuie. Il a fait ce
dernier tour à toute allure et regagne son avan-
ce. Moll abandonne définitivement.

Etancelin a fait ses 55 tours et a une avance
de 52 sec. sur Varzi. Celui-ci augmente son al-
lure, mais Etancelin , de son côté, appuie sur le
champignon et ne se laisse pas rej oindre. Ce-
pendant, Varzi devient de plus en plus mena-
çant. Huit coureurs sont toujours en course.
Etancelin a 40 secondes d'avance sur le second
Varzi.

Straight a maintenant un tour de retard. Varzi
a pris de l'avance et Etancelin n'a plus que 35
secondes d'avance sur lili. La lutte devient pal-
pitante entre ces deux coureurs. Etancelin a
parcouru 210 kilomètres.

Il y a deux heures dix minutes que la course
a commencé. Voici le classement à ce moment:
1. Etancelin ; 2. Varzi ; 3. Trossi ; 4. Straight ;
5. Hamilton ; 6. Zehender ; 7. Sommer; 8. Vey-
ron. Quatre coureurs ont abandonné. Etancelin
n'a plus que 28 secondes d'avance sur Varzi.
Celui-ci a dû s'arrêter pou r ravitailler. Le clas-
sement est de ce fait le suivant :

1. Etancelin ; 2. Trossi ; 3. Straight ; 4. Varzi ;
5. Hamilton ; 6. Zehender 7. Sommer.

Etancelin est à son 72me tour et mène tou-
jours la danse avec un brio extraordinaire. 250
kilomètres sont courus. La course se poursuit
depuis deux heures vingt minutes. Etancelin a
maintenant un tout sur Varzi.

A 16 h, 50, Etancelin est touj ours en tête. Il
a encore sept tours à accomplir , ayant 35 se-
condes d'avance sur Trossi et un tour sur Var-
zi. La bataille devient palp itante ; qui va fini r ?
Etancelin ou Trossi ? Celui-ci a encore sa chan-
ce. Il reste encore cinq tours à accomplir. Il y
a douze secondes entre les deux premiers , Etan-
celin et Trossi. Varzi est touj ours quatrième.
Etancelin passe, suivi pai Trossi à 150 m. Que
va-t-il se passer ? La lutte est acharnée
entre Etancelin et Trossi , qui passent ensemble,
presque roues à roues. Trossi maintenant est en
tête avec quelques mètres d'avance. Il reste un
tour à courir. Etancelin doit avoir des ennuis
avec ses freins et s'est fait dépasser. Trossi ga-
gne et Etancelin est second à l'arrivée, à quel-
ques mètres.

Etancelin a mené la ronde à travers la cité
pendant 89 tours. Il se fait dépasser au 90me
et dernier tour par Trossi , sur Alfa-Roméo, qui
gagne ainsi le premier Grand-Prix de Mon-
treux. Etancelin a fait une course remarquable
et méritai t la victoire ; mais il a été victime des
freins de sa voiture dans les derniers tours.

Le classement se présente donc ainsi : l.Tros-
si, sur Alfa-Roméo; 2. Etancelin sur Masserati ;
3. Varzi sur Alfa-Roméo; 4. Straight sur Masse-
rati ; 5. Hamilton sur Masserati ; 6. Zehender sur
Masserati ; 7. Sommer, sur Masserati ; 8. Vey-
ron, sur Bugatti.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Acte de vandalisme.

(Corr.). — Un agriculteur du Cernil a eu la
désagréable surprise de constater l'autre jo ur que
trois beaux arbres bordant le chemin conduisant
à sa propriété avaient leurs troncs pelés jus-
qu 'aux premières branches. Plainte fut portée ét
après une rapide enquête, M. Walzer, gendar-
me, ne tarda pas à découvrir l'auteur de cette
vilaine action. C'est un jeune homme qui fut un
certain temps employé comme domestique chez
l'agriculteur en question et qui avait été congé-
dié dernièrement II aura à répondre de son ac-
te stupide et l'affaire a été transmise à l'avocat
des mineurs.

JfÔlBà l̂ r
b d'MnJâùâant

Ce matin au petit j our, j 'ai vu passer la Sardai-
gne...

Le paquebot qui conduit de Marseille à Tunis
passe, en effet, devant l'Ile verte. Il commence à
langer les montagnes bleues vers 4 heures du ma-
tin. Et à 6 h. et demie exactement il passe devant
l'île du Taureau.

Peut-être aurais-j e fait comme tous mes com-
pagnons qui dormaient. Mais par un fâcheux ha-
sard le plancher de ma cabine devait voisiner de
trop près avec l'enfer... des machines. Car le plan*
cher en était brûlant et l'atmosphère irrespirable.
Confort plutôt relatif qui m'engagea à transporter
mon oreiller sur le pont où j e m'allongeai dans un
« transat » et commençai de rêver sous les étoiles.

Et c'est alors que j 'assistai à ce miracle d un
monde émergeant de la mer et de la nuit, tout doré
des premiers feux du jour.C'était à la fois vertij à"
neu_ et magique. Des nuages aux formes immo-
biles flottaient au-dessus de l'île , transpercés par
les premiers rayons. L'eau bleue et verte frémis-
sait au souffle d'une légère brise et le bateau s'a-
vançait au ronron sourd de l'hélice. Ce furent
quelques instants inoubliables. Et comme ie restais
immobile à la rambarde, regardant avec admira-
tion, j 'entendis soudain une voix qui, venue de
l'entrepont me criait : • .. .. - , . • .

— Hé, sidi ! Avant di sauter dans l'jus, ti
pourrait pas passer une cigarette au caïd ?

C'était un Sénégalais dont nous avions embar-
qué une compagnie à Marseille et qui pour le
même motif que moi avait transporté son barda
sur le pont. Il me regardait bâiller aux étoiles.

L'enfant du désert eut sa « cibiche ». Puis j e re-
pris ma contemplation, cependant que le bateau
s'éloignait, continuant sa route par la vaste mer.

A vrai dire on a bien tort de parler de vaste
terre et de vaste monde...

Comme je me rencoignais vers 8 heures du ma-
tin dans un fauteuil pour rattraper un peu l'insom-
nie de la nuit la voix familière d'un Chaux-de-
Fonnier me tira de ma somnolence.

— Hé bonj our, père Piquerez, vous ici. sur le
« Général Gueyédon ». Quelle bonne rencontre !
Alors dites-moi, que pensez-vous de ce sacré tour
de la Superholding et de la statue de la place de
l'Ouest ?

Je me demandai l'espace de deux secondes sî
j e n'allais pas m'enfuir. Mais vous voyez si cela
vaut la peine de mettre l'Océan — ou tout au
moins la Méditerranée — entre la chronique locale
et soi !

Des Chaux-de-Fonniers à vrai dire, on en trouve
partout et j e parierais bien cent sous contre un
centime que le premier palmier soiis lsquel j e
m'allongerai sera déjà occupé par un natif de la
Métropole qui me lancera :

— Dis donc Piquerez, si c'est ici que tu viens
dénicher des morilles tu pourrais bien ne prendre
que des datte. I

Le bhre Piauerez.



Chronique de Vécran
les SlSros de la semaine

Je ne suis pas un ange
Le grand attr ait de ce film n 'est pas l'oeuvrepour elle-même , mais plutôt la composition crééepar la .,princip ale interprète Mae West- Cette derniè-

re s'est révélée à l'attention du puhlic par le film
«lady Lou» et elle est devenue du iour au lende-
main l'une des reines de l'écran. Mae West est une
j olie personne aux contours avenants qui j oue du
sex-appeal avec des insinuations quelque peu ca-
nailles- Mais on sent que ses oeillades bridées, ses
intonations , gouailleuses et traînantes sont naturelles
et on les admet- Ce que l'on ne ferait peut-être
pas pour une autre artiste.

cj 'am no angel» est une histoire fort simple. La
belle Tira , tille d'un boxeur , est une dompteuse qui
ne craint pas plus les lions que les hommes- Elie
profite de cette quiétude sentimentale pour enflam-
mer le coeur de ceux qui l' approchent. Mais un j our,
et l'histoire n 'est pas nouvelle , elie se laisse prendre
à son propre j eu- La belle Tira devient amoureuse
d'un ieune homme riche et distingu é et malgré les
interventions d'un ancien amant , homme du milieu.
tout s'arrangera pour le bonheur des deux amoureux-

Ce scénario qui se déroule à la Scala ne se si-
gnale pas par une grande originalité, mais il abon-
de en «gags»,, pour la plupart amusants, et certai-
nes scènes, traitées avec esprit , sont très réussies.

La Porteuse de pain
Il n'est pas dans notre idée de narrer ici le ro-

man si populaire de Xavier de Montépin. Des mil-
liers de personnes se passionnèrent et s'attendrirent
au récit douloureux du calvaire de Jeanne Portier ,
la malheureuse porteuse de pain- Avec une oeuvre
si répandue, le cinéma ne pouvait que faire une pro-
duction retentissante. C'est Harry Stradling et Jac-
ques Mercanton qui se chargèrent de la photogra-
phie , qui est si douce et toute de premier plan- Mais
ce que nous voudrions relever dans la «Porteuse
de pain», c'est la distribution étincelante- Dans un
film français, où l'on a plutôt coutume de votr un
nom en vedette, derrière lequel s'effacent quantités
de rôles secondaires, c'est un fait assez rare. C est
peut-être aussi une des raisons financières pour la-
quelle le ctpêma a attendu si longtemps avant de
.s'emparer 4e cette populaire porteuse de pain- Ger-
maine Dermoz Incarne la malheureuse Jeanne Por-
tier. Elle s'y montre simple, émouvante, d une sobre
ligne dramatique. A ses côtés, Samson Fainsilber .
Jàcnues Grétfflat , Simone Bourday, Mona Goya. Ma-

deleine Quitty, Fernandel , qui*' par<- leur- interprétation
habile assurent à ce film un succès qu 'il mérite d'ail-
leurs pleinement- C'est un spectacle tour à tour émo-
tionnant et amusant que chacun verra avec plai-
sir cette semaine à l'Eden-

Iris perdue et retrouvée
C'est une adaptation d'un roman de Pierre Fron-

daie que présente le Capitole. Malgré son tit re my-
thologique , ce film se déroule de notre temp s dans
une atmosphère de mondes mélangés- C'est l'histoi-
re d'une jeune fille Iris de Persani qui . pour sauver
son frère compromis dans une affaire de faux, épou-
se un financier louche. Les principaux rôles sont te-
nus par Pierre Blanchard qui a du talent et Raymon-
de Allain qui donne à cette comédie un charme par-
ticulier - Le film a l'avantage d'être cent pour cent
français- Quelques iolis paysages agrémentent l'en-
semble.

Vainqueur par amour
Lé Simplon présente avec «Vainqueur par amour»

un film contenant à la fois de l'amour, du sport et de
l'imprévu- Le public assistera à un combat sans mer-
ci, dont le héros est Nat Pendleton , le célèbre cham-
pion olympique.

C'est l'histoire d'un lutteur qui pour conquérir le
coeur d'une belle enfant , s'entraîne en secret- Lorsque
sa forme lui paraît au point , il défie le champion du
monde qu 'il surclasse au cours de trois rounds âpre-
ment disputés et agrémentés de-., coups de revolver.

Le programme est encore agrémenté d'une comédie
gaie et musicale «L'affaire de la rue de Lourcine» ,
une adaptation de l'un des meilleurs vaudevilles de
Labiche. En tête de la distribution deux tempéraments
comiques Tre-Ki et Serj ius, animés d'une verve Irré-
sistible-

Matricule 33
C'est une histoire d'espionnage et de contre-

espionnage que nous révèle le cinéma du Métro-
pole sonore- L'intrigue se passe en( 1917. Le film
passionnera les esprits amoureux d'aventures. L'o-
dyssée de Cartault Villard» agent français qui réussit
à capter la confiance de l'ennemi, est exposée très
habilement- Vous y applaudirez Andr é Luguet, acteur
consciencieux et sobre et Edwige Feuillère. redouta-
ble et charmante espionne- La mise en scène est très
vivante et l'on appréciera particulièrement l'adroite
reconstituti on de l'époque.

«Matricule 33» est un drame du contre-espionna-
ge d'un réalisme intense qui nous conduit de la fron-
tière espagnole j usqu'en Belgique-

A. G.

JBa tmagioienno
UT_e des préférences de la poésie moderne

me semble l'entretien d'une sorte, de mythologie
de la sensibilité : comme les mythes vivent de-
révélations et des lumières qu'engendre en
nous leur symbole, nourrissent de notre subs-
tance leur richesse et leur éternité, ainsi ces
poèmes : miroirs où l'art du poète colore notre
vie par toutes les ressources de la sienne — ou
celle-ci par celle-là —. poèmes-Protées, sou-
ples éniigime., habiles à ravir et à prodiguer no.
propres trésors à notre attention. Et si la Ma-
gicienne du poème de Zimmermann1 ) vit de sa
propre vie d'amoureuse violente et déchirée,
elle n'en vit pas moins de celle de son auteur,
désirs, frissons, pensées et nostalgies, et puis
de la nôtre aussi, pour peu que nous sachions
voir, et sentir encore sur nos propres cordes
résonner la profonde entre les blessures hu-
maines.

J'aime, et d'abord pour son simple sens lit-
téral , ce long monologue passionné, avec ses
dramatiques retours très vrais d'espoir , de hai-
ne et de dévotion. On songerait à l'Après-midi
d'un Faune, mais le drame plus souterrain , la
douce violence plus sombre. Point de bonds lé-
gers, ni cette danse merveilleusement libre et
gracieuse, mais un nocturne et mystérieux che-
min ; ni la flûte estivale du Faune, mais une
voix de femme, aiguë et troublée. Je voudrais
citer ici toute la strophe de l'attente, de la dou-
loureuse lucidité de l'attente :
Cesse de m'éclairer le refus de ton seuil
L'insensible poignée où ma main se tourmente».
ou celle des mains aimées :
Doigts gantés de velours des blondes digitales
O doigts distraits, le pouls de( ines terreurs s endort
Et je songe aux oublis lavés d'ondes égales
Quand votre calme enchaîne mes deux folles mains-.-
strophes qui me paraissent rej oindre par la
beauté et la simplicité de leur invention la gran-
de tradition des élégies amoureuses.

Mais d'autres appels timbrent la voix de la
magicienne, cette deux fois envoûteuse voix, et
sous la présence exquise et vigoureuse de la-
mour, se dessine et luit l'autre corolle, vivan-
te incertitude, domaine intraduisible du mythe.

La poésie a cette grâce de ne point fixer l'i-
dée, de nourrir son ondoyante et sincère vie ;
elle lui conserve la vertu de changer , de pro-
gresser selon les heures et les humeurs des
sensibilités et des esprits ; elle aime les ambi-
guïtés où déj à se plaisait Virgile. Qu'il serait
naïf et vain de transcrire pour pétrifier ! Et que
chacun, d'ailleurs ressente selon son coeur ce
déchirement intérieur de toute nature humaine,
qui fait le sujet de la Magicienne ! Que cha-
cun double de sens multiples cette lutte pas-
sionnée de l'ange avec le démon, de l'ordre
innocent et bien-aimé avec la diversité mortelle
et trouble, de la dure perfection avec le bel
Imparfait

«Et ce monde riant par ses mille blessures!»
Une nostalgie douloureuse de l'adolescence, un
désir ét un regret largement, délicatement or-
chestré, anime un tourment du parfait, et que
de choses subtiles senties avec justesse disent
ces vers que j 'aimerais à citer longuement :

O ,eune«se q». «n souffle a potrvotr 3e navrer»

Mais la prose bavarde et ce poème est trop ri-
che. Ni son idée ni l'oeuvre n'est faite pour en
boire le charme d'un coup ; pleine de lointains
et d'arrière-plans et de secrètes intentions. Et
j e n'entends du tout dire confuse : j 'en admire
au contraire l'exacte ordonnance et parmi tant
de courbes et de déchirures, la progression du
drame j usqu'à l'ample accalmie. Et que me tou-
che l'anxieux avènement du matin — ,

«L'aurore
Me perce et la très douce détresse du Jour».
et la résonance du plein accord où la j eune rai-
son respire à travers son ordre intact l'émou-
vante fraîcheur et le très doux désordre des
douleurs et des voluptés :

Anime de pitié ta sagesse inhumaine!».
Jean STEIGER.

(1) réuni avec d'autres vers en un fort j oli volu-
me orné d'un frontispice de Charles Humbert.

A r Extérieur
Les 69 ans du roi George

LONDRES, 4. — Le roi a célébré dimanche
dans l'intimité son 69me anniversaire au pa-
lais de Buckingham.

Les cérémonies publiques accompagnant cha-
que année la célébration de l'anniversaire royal
n'auront lieu que lundi , le dimanche étant le
jour du Seigneur.

Comme tous les ans, une salve de 21 coups
de canon sera tirée à midi à Hyde-Park et au
cours de la matinée le roi assistera au « Troo-
ping Of The Colours » (rassemblement des
étendards) sorte de cérémonies à laquelle pren-
nent part des détachements de chaque régiment
avec leur drapeau particulier.

L'assassinat de Mme Henriot
Le notaire qui fit le mariage est arrêté

LORIENT, 4. — M. Jean Menez, 46 ans, no-
naire à Pontscorff , mêlé à l'affaire Henriot par
rétablissement du contrat de mariage et d'as-

,.. ».. °.*..»Q.. ................. ....................................

surance, a été arrêté sur mandat d'amener du
juge d'instruction de Lorient.

L'officier ministériel, qui laisse un _as_if de
plus d'un million, déj à inculpé d'abus de con-
fiance qualifi é, aurait commis de graves mal-
versations. C'est lui qui , pour faire aboutir le
mariage Henriot-Deglave, avait donné des ren-
seignements enthousiastes sur le j eune homme
qu'il disait être un homme bon. sérieux et de
culture supérieure.

Le feu aux usines Bâta
PRAGUE, 4. — Les laboratoires de chimie

des usines ' Bâta près de Zlin ont été incendiés.
Les dégâts couverts par l'assurance s'élèvent à
8 à 10 millions de couronnes.

Dans la vallée du Rhône
Les orages causent de graves

dégâts
LYON, 4. — De violents orages ont sévi, la

nuit de samedi à dimanche, sur toute la basse
vallée du Rhône. Des dégâts imp ortants ont
été causés dans la région de Montélimar, où la
rivière le Lez a débordé, inondant les terrains
et coup ant la route nationale.

A Toulignan, le bureau de pos te a été très
endommagé et p lusieurs maisons basses édif iées
prè s de la rivière ont été abattues.

La voie f errée de la ligne Valréas-Ny ons
a été emp ortée sur une longueur de 600 mètres.

Les p ertes se chiff rent nar millions.
Les vignobles du Maçonnais et du Beauj olais

ravagés
Un très violent orage de grêle et de p luie a

ravagé les vignobles du Maçonnais et da Beau-
jolais.

En Saône-et-Loire, la grêle a également con-
tinué ses ravages.

(Myiirrler
mÊF-dj U/ *̂ r

Festival de Musique
franco-suisse

au Locle, les 2 et 3 jui n
(Corr.). — Dire en détail ce que furent ees

deux j ournées prendrait plusieurs colonnes et
risquerait de devenir une énumération monotone
et fastidieuse. Parlons plutôt des diverses ma-
nifestations dans leur ensemble et voyons d'a-
bord si la formule adoptée — formule fort en
honneur chez nos voisins d'outre-Doubs — vaut
mieux que les réunions-concours dont nous
étions habitués jusqu'ici. Pour notre part, nous
le croyons : dans un festival , toutes les sociétés
rivalisent de zèle pour le seul plaisir de nos
oreilles et non pour l'obtention de points plus
ou moins Justement attribués. Pas de j alousie
ou de regards de travers, mais seulement de la
bonne et saine camaraderie. De telles rencon-
tres ne laissent q(ue d'excellents souvenirs.
Nous ne voulons pas dire par là qu'il faille
supprimer les concours ; que non pas, ceux-ci
ont leur raison d'être et doivent subsister, mais
que quelques-uns fassent place à des festivals
et la bonne entente trouvera tout à y gagner.
Les organisateurs que nous tenons d'emblée à
féliciter très chaudement pour la façon distin-
guée dont ils ont établi les programmes de ces
deux j ournées, auront sûrement fait des expé-
riences profitables pour d'autres occasions ; par
exemple, il serait peut-être indiqu é d'accorder
une place plus grande aux sociétés du dehors et
limiter celle des sociétés organisatrices. Ceci
sans idée de blâme, mais à titre d'indication.

En tout cas, si le festival prend droit de
cité en proportion du baptême que le premier
a reçu, il risque d'être fortement enraciné !
Que de pluie, hélas ! durant la j ournée de di-
manche !

La cantine installée sur la place de l'Usine
électrique était déjà remplie, samedi soir, pour
applaudir la Musique militaire qui retrouve sa
forme ancienne, grâce à la ferme direction de
M. de Zanetti. professeur , « Organum », de La
Chaux-de-Fonds, dont les productions si fine-
ment exécutées recueillirent une ample mois-
son d'applaudissements justement mérités, la
« Sociale », enfin , qui se présentait en une masse
imposante et bien disciplinée sous la baguette
de M. R. Greimion. Un « hymne au travail »,
magistralement enlevé par un ensemble de 230
exécutants termina brillamment ce premier
concert:

L'après-midi, une matinée réservée aux en-
fants nous avait permis de constater la forme
excellente en laquelle se trouve actuellement la
Musique scolaire. Bravo, les petits, vous devez
faire plaisir à ceux qui vous dirigent !

Dimanche matin, il pleut des « ficelles », mais
là , oe qui s'appelle pleuvoir. Que d'eau, que
d'eau, après septante jour s de sécheresse. Cela
n'empêche pas les sociétés d'arriver. les unes
après les autres. Réception dans divers locaux
de sociétés de la ville. A midi, banquet à la can-
tine ; des discours sont prononcés car MM. A.
Maire,, président du Comité de réception. J. Tis-
sot, président du Conseil communal du Locle,
M. Paul StaehH. président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, C. Mercier, maire de
Morteau. Tous ces discours ont relevé les tiens
de bon voisinage qui ont touj ours uni la France
et la Suisse ; cette amitié et cette concorde se
retrouvent encore davantage dans les sociétés
qui cultivent la musique. M. le préfet Romang
avait bien voulu honorer de sa présence cette
seconde j ournée de la fête.

Mais le temps presse, bien qu'il se soit assez
j oliment remis vers la fin de la matinée. A 13
h. 30, un imposant cortège se forme à la gare et
parcourt diverses rues de la ville ; il s'arrête
devant l'Hôtel de ville où M. A. E. Toffel , dé-puté , prononce le discours de réception.
La cantine se remplit jusque dans ses moindres

dres recoins pour le concert de l'après-midi.
C'est d'abord « L'Union et Progrès » des Vil-
lers, puis les « Armes-Réunies » de La Chaux-
de-Fonds, dont les productions furent très goû-
tées. Malheureusement , la pluie qui s'était remise
à tomber à torrents nous empêcha d'entendre
par moments les deux morceaux de r«Harmonie
nautique » de Besançon. C'est une société, nous
dit un confrère franc-comtois, qui, comme son
nom l'indique, ne peut se séparer de la «flotte» ;
chaque fois qu 'elle j oue, il pleut ! Puis , l'« Union
instrumentale » accompagna rVJme B. de Vigier
et donn a ensuite avec le concours de cette der-
nière , de M. E. Bauer. une sélection sur la
« Damnation de Faust ». Exécution brillamment
enlevée et qui fit honneur à l'harmonie locloise.
Enfin, la « Fraternité » des Villers termina ce
concert de gala.

Le soir, la « Fanfare des Brenets », la « Sym-

phonie », la « Démocrate » de Charquemont , et
1 « Harmonie municipale » de Morteau se firent
tour à tour entendre pour le plus grand plaisir
d'une salle archi-bondée.

C'est intentionnellement que nous avons laissé
jusqu'ici les productions des solistes pour par-
ler de tous ensemble. On avait fait appel à
Mme B. de Vigier , soprano , de Soleure . dont
la renommée n'est plus à faire et qui emballa
littéralement son public ; M. E. Bauer , ténor
de Qenève, s'était déj à fait entendre samedi
soir, dans l'Armailli du Moléson et la Chanson
du Blé qui lève, avec accompagnement de la
Sociale. Sa voix conquit d'emblée tous les suf-
frages. Mme E. Perret-Wyss, dimanche soir ,
exécuta avec distinction et aisance quelques
airs de Thomas, Dalcroze et Doret , accompa-
gnés au piano par Mme Simon-Bill, professeur.
'Les deux clowns musicaux Géo et Mistral , de

Paris, nous venaient , précédés d'une réputation
des plus élogieuses Excellents comiques, en ef-
fet , ils nous ont paru cependant trop copier
Orock dans leur numéro. La seule différence ,
c'est que Mistral , au lieu d'utiliser un petit vio-
lon , se sert d'un curieux instrument monocorde
dont les sons sont amplifiés par un cornet d'an-
cien phonographe. Certaines de ses imitations
sont des plus cocasses.

Poulin , enfin , bien connu des sans-filistes,
prouva qu 'il n'était pas seulement un pianiste
fantaisiste , mais aussi un compositeur de talent.
Nous avons regretté seulement que le temps
réservé à son numéro soit si court.

Nous nous en voudrions d'oublier les gracieux
ballets de la «Féminine» dont le dernier en par-
ticulier était une heureuse trouvaille et permit
à Mlle Muller de mettre en valeur ses talents
chorégraphiques.

Disons encore que le Locle avait été j oliment
décoré pour la circonstance et que l'illumina-
tion «a giorno» de l'Hôtel de Ville était du plus
heureux effet.

Souhaitons que nos hôtes remportent , mal-
gré la pluie, un bon souvenir de nos Montagnes.

Q- Z.
N. B. — Nous apprenons qu'un spectacle au-

ra encore lieu lundi soir , à la cantine, avec le
concours de sociétés locales — les ballets de la
« Féminine » seront redonnés — et M. René P.
Poulin, dans un nouveau répertoire. Prix d'en-
trée DODulaires.

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

n'engage pas le journal.)

Cinéma du Cercle ouvrier.
Cette semaine, « Une noce sous la Révolu-

tion » ou « Amour sanglant », film saisissant. Un
second film, précédemment interdit , «Le cui-
rassé Potemkin» vous donne l'idée de ce que
fut la répression sanglante de la révolte ohez
les marins et les civils russes en 1903.

Radio-programme
Lundi 4 juin

Radio Suisse romande. — 6-00 Leçon de gymnasti-que- 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-les- 12.40 Concert. 13.00 Informations financières13.05 Suite du concert . 16.00 Concert- 18.00 Séancerécréative pour les eniants. 18.30 Concert- 19.30 Cor-respondance parlée. 19,50 Les Fêtes du Rhône- 20,00Musique exotique. 20-30 La Mer. 21.15 Dernières nou-
velles. 21.25 Concert. 22.15 Les travaux de la confé-
rence internationale du travail-

Télédiff usion. — 10-30 Strasbourg Concert d'orches-
tre. 17.40 Vienne Concert vocal- 20.30 Lyon-Ia-Doua
Concert public.

Radio Suisse alémanique. — 12-00, 12-40, 15.50,
16.00, 16-30. 17-00. 17.25 19.01, 19.50 concert.Télédiff usion. — 13.30 Stuttgart Concert par l'Or-
chestre philharmonique - 14-40 Francfort Concert vo-
cal- 23,00 Stuttgart Musique de chambre.

Emissions à Tétranger- — Paris PTT 20-30 «La j o-
lie fille de Perth» opéra-comique. — Varsovie 17-15
Concert par le Quatuor à cordes polonais. — Leipzig
20.15 Sérénades de Mozart.

Mardi 5 juin
Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnasti-

que 12.30 Dernières nouvelles- 12.40 Gramo-concert.
13-00 Informations financières. 13,05 Suite du gramo-
concert. 16.00 Concert . 18-00 L'heure de Madame.
18.45 Pour les Joueurs d'échecs. 19 05 Une visite des
laboratoires de la Faculté des sciences de l'Université-
19.30 Radio-chronique- 20.00 Le 375me anniversaire
de la fondation de l'Université de Genève-
20.40 Concert de musique moderne- 21.15 Dernières
nouvelles- 22.05 Les travaux de la conférence inter-
nationale du travail.

Télédiff usion. — 14-00 Lyon-la-Doua Radio-concert-
16.00 Stuttgart Concert d'instruments à vent-

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12-40, 15.30.
1600. 18.00, 18-45. 19.10 19.40, 21.10 concert

Bulletin de bourse
du lundi 4 juin 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 570 d.; Crédit Suisse 572 (—1) ;
S. B. S. 469 (—1); Leu et Co 292 (0) ; Banque
Commerciale de Bâle 300 (0) ; Elektro-Bank
582 (+12); Motors- Columbus 225 (-1-6) ; Alu-
minium 1620 (+ 25); Bally 890 o.; Brown Bo-
veri 93; Lcmza 73 (+ 1); Nestlé 696 (+ 3) ; In-
delec 505 d.; Sdhappe de Bâle 825; Chimique
de Bâle 3785; Chimique Sandoz 5025; Triques
ord. 340; Kraftwerk Laufenbou rg 765; Italo-Ar-
gentina 95; Hispano A.-C. 675 (+ 15) ; Dito D.
132; Dito E. 130 (+ 5); Conti-Lino 100 (—3);
Oiubiasco Lino 50 (+ 1) ; Forshaga 60; S. K.
F. 140 du; American Sec. ord. 18 Y. (+ Y.) ;  Se-
parator 36; Saeg A. 42; Royal Dutch 318 d. ;
Baltimore et Qhfo 69 3. (+ 1); Italo-Suisse
priv. 157 (+ 5) ; Oblig. C. F. F. A-K 91.20 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f é d é r a l e  S. A.



DALILA
PAR

ANDRÉ A R M A N D Y

Dalila Nin-Eddin n'avait pas un instant cessé
de s'intéresser à ses ongles. Elle mira leur co-
rail bombé, l'embua de son haleine, leur donna
un dernier poli , puis énonça, tout comme elle
eût demandé l'heure :

— Le colonel Iskander, de l'Intelligence Ser-
vice, a pris son vol hier matin de Merowe à
bord d'un avion de grand raid pour une desti-
nation inconnue. J'aimerais à savoir pour où
et dans quel but.

...Tihout-Ank-Amon lui-même eût retiré son
masque d'or pour venir poser la question à S. E.
le haut-commissaire britannique, que la stupeur
de celui-ci n'eût pas atteint celle qu'il éprouva
en l'entendant tomber de la bouche de la prin-
cesse. Subitement, il fut debout, s'assurant fé-
brilement de la fermeture des tiroirs, contrôlant
les rosaces du coffre-fort. Ce n'est que lors-
qu'il eut acquis la conviction que rien n'avait
été ni touché, ni forcé, qu'il se tourna vers Da-
lila :

— Oui vous a dit cela ? demanda-t-il. frémis-
sant d'émotion.

Elle le vit anxieux, se plut à prolonger son
trouble et, finalement, partit d'un éclat de rire
cristallin :

— Vous êtes blême ! fit-elle en le raillan t à
belles dents. Avouez que vous ne l'avez pas volé.
Si vous aviez pris la peine, en rentrant, de lire
les j ournaux du soir, vous en sauriez autant que
moi.

Elle ouvrit son étui à poudre et en tira une
coupure de presse. Sir Ralph avança la main.
Elle recula la sienne.

— J'aurais pensé qu'un gentleman dût com-
mencer par les excuses.

— Oh ! je vous en prie, grincha-t-il, l'heure
n'est pas aux mondanités.

Elle fit du papier une boule qu'elle tint en
suspens sur le feu.

— Dois-je tenir cela pour votre dernier mot ?
Sir Ralph était un gentleman. Il eut honte de

sa violence, contint son impatience et s'exécuta.
En échange de quoi, il reçut sur le nez la bou-
lette, qu'il déplia. Le texte était rédigé en fran-
çais :

(Service spécial Al Ahram).
« Le colonel Iskander, D. S. O. (Distinguished

Service Order, décoration d'autant plus prisée
en Angleterre qu'elle est difficilement décernée),
dont le nom fut, au cours de ces dernières an-
nées, discrètement mêlé à toutes les affaires
du Proche-Orient, et dont on n'a pas oublié le
rôle prépondérant dans les récents événemen ts
d'Afghanistan , vient d'être appelé subitement du
Yémen, où il remplissait une mission spéciale,
pour être dirigé d'urgence, via Souakin et At-
bara, sur Merowe. terminus ouest de la ligne
du Dongola.

« Poursuivant sans désemparer sa randonnée
vers l'Ouest, il a quitté Merowe hier matin à
bord d'un avion de grand raid, en direction du
désert de Libye.

« S. E. sir Ralph Coleraine, haut-commissaire
britannique, qui , par un heureux hasard , s'y
trouvait en tournée d'inspection, assistait à son
envolée. »

N'eût été la présence d'une femme dans son
cabinet, sir Ralph eût effroyablement j uré. Ain-
si, pour entourer l'affaire d'un secret absolu, il
aurait déguisé l'objet de son voyage : pour isoler
le point suivant les instructions reçues, Sab-
bagh aurait verrouillé derrière lui les portes du
Sud, n'hésitant pas à consigner les ports de la
mer Rouge, à paralyser le trafic du haut en bas
des lignes du Soudan, non plus qu 'à colorer les
prétextes invoqués de réalités a faire frémir.
Tout cela pour que, le soir même de son retour,
chacun, moyennant quelques sous, pût lire dans

un journal local le plus clair, sinon l'essentiel,
de ce que le Foreign Office lui avait impérieuse-
ment recommandé d'envelopper d'obscurité to-
tale . 

— Où avez-vous puisé cette ineptie ? deman-
da-t-il rageusement.

— Dans l'édition du soir de la « Bourse Egyp-
tienne », répondit distraitement la princesse.

Il ne vit d'elle que son dos demi-nu devant une
carte murale. C'était la grande carte qu'ont re-
levée du Proche-Orient les services géographi-
ques de l'état-maj or britann ique. Sur son tracé
en perpétuelle gésine; tant de fois façonné, tant de
fois remanié, figuraient en couleurs les toutes
dernières retouches de la politique impériale.
L'amplitude du cadre évoqué amenuisait encore
la silhouette de la princesse. Pourtant, sir Ralph
frémit en suivant sur la carte le parcours de sa
main baguée, comme si son ongle rose y traçait
les données de quelques dangereux kriegspiel.

— Ineptie ?... douta-t-elle comme on pense
tout haut. L'Afghanistan , c'est ici, n'est-ce pas,
entre la Russie et les Indes ?

— Exactement.
— Et le Yémen ?
— Là, sur la rive asiatique de la mer Rouge.
— Aux portes de l'Extrême-Orient. Ce cerne

rose ?
— Ce sont les possessions anglaises.
— Si petites ? Pourquoi les isoler ainsi ? Com-

me elles doivent s'ennuyer toutes seules !
Sir Ralph eut une toux légère ;
— Le Foreign Office sera, j'en suis sûr, tout

acquis à votre j udicieuse observation, dit-il im-
perturbablement. Je ne manquerai pas de l'en
saisir dans mon prochain rapport.

Toute à l'examen de la carte, elle n'accusa
pas l'ironie.

— En somme, conclut-elle, si j 'en juge par
les couleurs, c'est surtout hors des possessions
anglaises que votre colonel exerça ses acti-
vités N'a-t-il ' pas également opéré au Hedj az ?

Quel colonel ? fit le haut commissaire, brus-
quement congelé.

— Mais le colonel Iskander, que vous avez hier
embarqué pour... Au fait, pour où l'avez-vous
embarqué ?

Sir Ralph se sentit pri s d'humeur :
— Ne vous ai-j e pas dit que c'était une ab-

surdité , une mystification , une « invention-à-un-
penny-la-ligne (Penny-a-line invention , locution
anglaise synonyme de « canard »), que j e vais
faire immédiatement démentir.

— Pourquoi , si c'est une invention ? Vous sa-
vez ce que vaut ici un démenti du haut com-
missariat : demain, le Caire tiendra le fait pour
confirmé.

Il ne le savait que trop bien, le procédé fai-
sant partie de ce que Sabbagh appelait ses « for-

mules diplomatiques », mais se l'entendre dire le
dépita. Doucement opiniâtre, la petite princesse
poursuivait sa démonstration :

— D'autant plus que, même si le fait est faux,
touffes les apparences concourent à le faire pas-
ser pour vrai. Voyez plutôt comme cela s'ar-
range.

Elle l'attira devant la carte , où son ongle
mignon réentreprit le parcours commencé :

— Cette petite tache rose, presque à toucher
la côte, ne semble-t-elle pas placée là pour ac-
cueillir un homme nui , fÛto-H colonel, aurait
quelque raison de quitte r le Yémen sans faire vi-
ser ses passeports ?

— Et après ? railla-t-il. Vous imaginez-vous
que les liners de la P. O. (Peninsular Oriental
Company, grande compagnie maritime britan-
nique d'Ext rême Orient) ont du mazout à per-
dre pour accoster à l'île Kamaran ?

_ — Non, mais j e croirais volontiers qu'un sta-
tionnaire anglais a pu l'attendre à l'île, ou que,
à défaut — on doit manger dans les possessions
britanniques ? — quelque boutre de ravitaille-
ment a pu traverser la mer Rouge et déposer
le colonel à Souakin.

— A ceci près, vous semblez l'ignore r, que
Souakin est consigné par le Sanitary Service.

— Je sais tout au moins qu'on l'affirme.
Mais il n'est pas défendu de penser que le Sani-
tary Service saurait, si tant est qu'il en fût
besoin, rapporter pour un colonel anglais une
mesure... prophylactique prise contre les pèle-
rins musulmans de La Mecque, surtout lorsque
ce colonel est attendu à six cents milles de là
par le plus haut fonctionnaire britannique du
Proche-Orient.

— A cette fable, je n'obj ecterai que ceci, ré-
pliqua sir Ralph, agacé : pour une cause que j e
vous demanderai la liberté de taire, la circula-
tion des convois a été provisoirement interrom-
pue sur toutes les lignes du Soudan.

— C'est vrai î j 'oubliais le Mahdi, fit la prin-
cesse avec un petit rire . Espérons toutefois que
le colonel Iskander aura pu prendre le dernier
train.

Sir Ralph., inquiet, chercha ses yeux sans
les trouver. Quel j eu j ouait-elle, quel en était
l'enj eu et où le voulait-elle conduire ? Ses pré-
ventions lui revinrent d'un coup et avec elles,
toutes ses craintes. Mais ce n'était pas vaine-
ment qu'il avait pratiqué l'Orient depuis le début
de sa carrière. Dalila lui tournait le dos : il se
pencha sur son épaule nue et l'effleura douce-
ment de ses lèvres :

— Tout cela, lui dit-il, pour en arriver où ?
— Ici ! fit-elle en lui livrant ses yeux câlins.
Elle désigna du bout de l'ongle un point de

crayon bien piqué sur les confins du désert de

I
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n. ei r. worpe
diplômée de paris 85S7

dernières nouveautés
13, rue daniel-jeanrlchard , téléphone 91.313

la commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 31 octobre 1934 oa époque à convenir,

appartements de 3 chambres
avec ou sans alcôve éclairé , avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans quartier de l'ouest , ainsi que:

2 logements de 3 chambres à la rue de la République,
1 logement de 3 chambres à la rue du Locle ,
Garages dana quartier du Succès.

S'adresser a. la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Mai'cim 18. • K'-'60

M de l GENTIL notaire ft Efflnond ZELTNER, avocat, LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

Beau DOMAINE
suffisant à la garde de 10 vaches, composé de :

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages ,
Bois évalué à 275 m«.
Maison de ferme en parfait état d'entretien, renfermant en outre
un beau logement de 5 chambres, convenant comme séjour d'été

Electricité installée. Citernes.
Assurance incendie fr. 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 1935.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Michel GENTIL, notaire
an Locle. rue de la Banque 2. P. 52-3 Le. 7700

Maisonàyendre
On offre à vendre de grè à grè, maison d'habi-

tation avec petit magasin , situé dans le quartier
Est de la ville. Placement de fonds avantageux.
— S'adresser au Notaire RENE JACOT-GUIL-
LARMOD , 35, rue Léopold-Robert. P2»68C ser/
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Ville dejeuchâtel
Vente

de Bois de Ieu
«suit JOITX

Mises publiques du Mercredi
6 Juin prochain:

221 stères sapin,
35 » hêtre,

170 » dazons.
Rendez-vous des miseurs : 9 h-

30. Glédar de la Petite-Joux , che.
min des Sagnettes. — 14 h. Plan
Calame. P-2357-N 8748

Direction des Forôts
et Domaines ,

60, Léopold-Robert 60
m louer

de suite on ponr époque à convenir

1" étage de 7 pièces
8822 Banque Nationale Suisse.

Officiers, Sous-Officiers et Aspirants f
BOTTES MILITAIRES En____.

mu.  ̂
et 

d'EQUITATION. moder- H MM
H uTâlf nés et élégantes sur mesure, de- H K|JD9
ïsSM puis fr. l 'iO.- ; prêtes , faites à la ' j ! mjg

H aïolis «LEGGINS» \ \  \ WjË
_l 88 Ressemelages et Transforma- , '; " ' |w
gt _ W tions de Boites très soignées. I H  .'

f J. STOYlOVITCil S
M NEUCHATEL - Temple-Neol 8 jj KSp
LJ Bottier diplômé _^*»*»§ *̂§ '

NASB S cui.
double allumage, grand luxe, modèle récent, A vendre avanta-
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LA LECTURE DES FAMILLES 

i

Libye. Il se mordit les lèvres, puis éclata de
rire :

— Que ne me disiez-vous, ma chère, que vous
souhaitiez une excursion aux marais des Chélo-
nides de Ptolémée ? Je me ferais un plaisir de
vous y accompagner.

— Pardon ! dit-elle, les marais sont ici. Je
vous parle de ce point bleu, dans cette zone
blanche, sur cette ligne pointillée.

En cette partie du désert de Libye où les
frontières se résument, faute de j alons pour les
délimiter, à un tracé purement recfiiligne , le
point bleu désignait, dans une vaste zone vierge
de toute inscription, l'intersection de deux db-
grés : le 20e parallèle nord et le 20e méridien
est. Sir Ralph réussit une moue d'ignorance
très acceptable.

— Quelque repère géodésique que l'on aura
dressé dans ces sables perdus pour fixer le
tracé de la ligne frontière.

— Mais non, regardez mieux : on dirait qu 'il
empiète un peu au delà de la ligne ?

Il rit encore, mais moins bien.
— Pour un crayon qui a glissé, je ne suppose

pas que cela nous attire un incident diplomati-
queu

— N'est-ce pas de ce côté qxfest I'Erdi-Ma ?
demanda-t-elle en épiant le réflexe.

Elle vit se refermer ses traits comme une
porte.

— Connais pas, dit-il calmement, mais sans
ptlus se donner la peine de mentir.

Elle le sentit muré dans sa volonté de se taire.
Pourtant, elle insista avec cette légèreté de
touche, cet apparent détachement qui dérou-
taient :

— Il a été beaucoup question de l'Erdi-Ma ces
temps-ci en Europe. Il paraîtrait qu'en y creu-
sant un puits, on aurait découvert (elle entr'ou-
vrit son nécessaire et se poudra tout en ache-
vant)... des poissons.

Leurs regards se croisèrent dans la petite
glace. Sir Ralph n'avait pas bronché.

— C'est possible, dit-il. Le cas n'est pas uni-
que. On connaît au désert certaines dépressions
dont le niveau est inférieur à celui de la mer.
Quoi de surprenant que la faune de ces lacs
desséchés ait survécu dans la nappe d'eau
sous-ja cente ?

— Il ne s'agirait pas d'un lac, précisa-t-elle
mais d'un ancien fond marin. L'eau du sous-sol
serait salée. On y aurait trouvé des silures e1
des crabes. Cela aurait , dit-on. une grosse im-
portance.

— Au point de vue scientifique, peut-être,
quoique, à mon sens, c'est conclure un peu vite.
Le sel gemme est fréquent dans le sol saharien .
les eaux peuvent le délayer. Les silures vivent
aussi bien dans Teau douce que dans l'eau de

la mer ; quant aux crabes, ils pullulent dans
tous les oueds nord-africains. Vous le voyez,
cela ne prouve pas grand'chose.

Dalila Nin-Eddin avivait de sombre raisin la
double courbe de ses lèvres.

— Il paraîtrait que si, dit-elle en parachevant
leur dessin, car cela prouverait que, dans la
nuit des temps, ur cataclysme géologique a
bouleversé la région. Et ce qui tend à le prou-
ver, c'est que, en forant plus bas, on a trouvé...

— Une baleine ? ricana nerveusement sir
Ralph.

— Du naphte, (le naphte, d'où l'on extrait
le pétrole, est le produit de la distillation, en
présence des métaux que renferme l'écorce ter-
restre, des débris gras d'animaux et de végé-
taux enfouis en quantités formidables par les
grands bouleversements géologiques de la pré-
histoire, et carbonisés sous pression par la
chaleur souterraine du globe. Les dépressions
sahariennes étant la manifestation de boulever-
sement de ce genre, l'hypothèse de gisements
pétrolifères au Sahara a maintes fois été en-
visagée) dit-elle posément.

...Il s'était laissé retomber dans son fauteuil,
et, de son poing fermé, soutenait son menton
crispé ; il regardait le feu. Jugeant qu'entre eux
l'essentiel était exprimé, la princesse acheva la
mise au point de sa beauté, mais sans cesser de
l'observer. Au bout d'un long silence :

— Pour le compte de qui, ces investigations ?
lui demanda sir Ralph.

— Le mien, dit-elle en refermant son néces-
saire.

Il esquissa un mouvement d'épaules.
— Je ne vous ai connu que correct, dit-elle ;

j'aimerais continuer.
Le gentleman prima le diplomate.
— Je vous demande pardon , dit-il , très rou-

ge ; expliquez-vous.
— Cela tient en trois mots : j e. suis ruinée.
— Que ne le disiez-vous ? fit-ii , contrit.
Elle contint, à peine ébauché, son geste vers

son portefeuille :
— Je vous en prie ! Il a pu m'arriver d'accep-

ter un cadeau, jamais l'aumône.
— L'aumône...
— C'en serait une actuellement. Vous me fai-

siez tout à l'heure un grief d'être partie pour
Londres sans vous en donner la raison ? J'y suis
allée pour négocier la vente de mes perles et
de ma rivière et pour en faire relever les copies.

— En êtes-vous réellement là ?
— Mon Dieu ! oui. Je n'ai j amais aimé à

compter, vous savez. Je dirai même que je ne
souhaite pas vivre le j our où je serais obligée de
le faire.

— Vous détruire, vous ?... Mais ce serait de
l'iconc-lastie I

— Ne raillez pas ; j'y ai sérieusement songé.
Je m'étais même pourvue du nécessaire. Mais,
entre temps, j'ai entendu parler de cette affaire
de pétrole, et j'ai pensé... — (un voeu fiévreux
mit dans sa voix un accent d'ardente prière)
— j'aurais terriblement besoin de gagner des
millions, le plus possible de millions, vous savez.

Il évita, pour rester sourd à sa requête, le
sortilège de ses yeux.

— Oubliez cette billevesée. N'êtes-vous pas
présentement pourvue ? N'avez-vous pas de
quoi attendre ?

— Attendre ?... — son rire grelotta. J'omet-
tais de vous dire qu'en revenant, je suis passée
par Monte-Carlo...

Un silence pesa, durant lequel il redevint haut-
commissaire britannique :

— Désolé, chère amie ! Si tant est qu'elle
existe, j'ignore tout de cette affaire.

Elle fixa sur lui un regard insistant et dit
simplement :

— C'est dommage !
— Pour vous, je le conçois.
— Ce pourrait l'être pour d'autres que pour

moi.
Il crut à un marché et se haussa :
— Croyez, dit-il, que mon gouvernement suf-

fit à assurer la dignité de mon train de maison.
— Il ne s'agit pas de cela.
— Peut-on vous demander de quoi ?
— Précisément des intérêts que vous servez.
Sir Ralph la dévisagea. Elle soutint son regard

sans le défier, mais sans faiblir.
— Je vous écoute, dit-il avec une gravité

nouvelle.
Elle retrouva tout aussitôt son enj ouement :
— J'ai voyagé sur un bateau français, et j'ai

été frappée de constater que ses appartements
de luxe étaient tous retenus par des messieurs
qui les occupaient seuls et observaient entre
eux, comme à l'égard de tous les passagers, une
stricte réserve.

— Des fonctionnaires, probablement.
—- Non : tous quatre étaient étrangers.
— Alors, comment expliquer , selon vous, cet-

te préférence de pavillon ?
— Par le souci de laisser l'Angleterre dans l'i-

gnorance de leur déplacement.
— L'incognito ?
— Pas autre chose. Si les Français se mon-

trent formalistes et même tatillons à l'égard
de leurs nationaux, ils ont pour règle d'observer
envers leurs hôtes étrangers une courtoise dis-
crétion. Ainsi, nul ne s'inquiéta de savoir si les
mouchoirs que ces quatre messieurs confiaient
à la blanchisserie du bord étaient marqués aux
initiales des noms figurant sur teurs passe-
ports.

Sir Ralph , subitement intéressé, posa sur la
princesse le même regard critique, attentif , in-
trigué, qui, tout à l'heure, l'avait cabrée.

— Vous vous en êtes inquiétée, vous ?
— J'ai constaté simplement le contraire.
— Et vous vous êtes informée ?
— La curiosité nous vient d'Eve. Le commis-

saire du bord — un garçon délicieux — me
comblait d'attentions. Je lui ai posé la question.

— Il y a répondu ?
— Il y a mis le temps ! Il plaida d'abord l'i-

gnorance au détroit de Bonifacio. Il invoquait
encore le secret professionnel en venant m'é-
veiller pour me montrer le Stromboli, et cepen-
dant, j'avais un de ces pyjamas !...

— L'impertinent !
— Il ne s'est décidé qu'un soir, en vue du feu

qui domine la Crète, alors que la lune versait
dans le repli des lames des coulées d'argent
bleu de même teinte que ma robe». Nous arri-
vions le lendemain.

— Il vous a dit les noms qui signaient les
mouchoirs ?

— Entre autres choses... qui ne se rappor-
taient pas toutes à la question.

Le téléphone sonna. Sir Graham Bell dut fré-
mir dans sa tombe devant la sourde impréca-
tion que décerna sir Ralph à son horripilante et
géniale invention.

— Allo !... Dieu vous bénisse Simson ! La
seule chose que j e désire pour l'instant, c'est la
paix.

Il avait raccroché. Le timbre insista longue-
ment. Sir Ralph, exaspéré, ne put le réduire au
silence qu'en décrochant de nouveau l'appareil :

— Allo !... Vous dites ?... Comment ! déj à ?...
C'est bon, priez-le de m'attendre.

Pestant contre la précipitation que lui impo-
sait la pendule, il coupa court aux circonlocu-
tions :

— Sabbagh, que j'oubliais. Vite, Daly, les
noms !

Du bout de son pied que gantait un bas arach-
néen, Dalila Nki-Eddin * balançait son soulie.
d'argent :

— En quoi ces noms vous intéressent-ils, puis-
que le gisement n'existe pas ?

Du geste, il répudia les inutilités et abattit
son jeu :

— Les noms, Daly ! Ne comprenez-vous pas
ce qui peut en dépendre ?

Elle restait perplexe. Pliant le genou devant
elle, il lui saisit les mains, la pressa de répon-
dre. Les yeux mi-clos, comme une chatte boit
du lait, elle dégusta l'inquiétude du partenaire.
Enfin , elle énonça :

— Howland. _
(A suivre.)

CORDONNIERS I
Quittant Lausanne, je remet» sans reprise mon atelier

de cordonnerie qne j'exploite depuis 22 ans ; cet ate-
lier est situé sur bon passage et excel lent quartier.

Faire offres sous case ville .596, Lausanne,
AS 35295 L 8833

MARIAGE
Veuf de 36 ans, avec situation

et de toute moralité, cherche i Iaire
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 poste res-
tante M. D , Batte.. 8706

Hauts-Geneveys

0 Ifi lIPP Pour ae suite ou
lUIlul époque à convenir,

A T E  L IE R
pour 10 à 12 ouvriers. Prix mo-
déré. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A-, rue Léo-
pold Robert 32. La Ghx-de-Fonds.

7989
Ponr cas imprévu , à loner

pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et tontes dépen-
dances, complètement re-
mis _ nenf. S i tua t ion  enso-
leillée. — S'adresser rae
Prltz-Coarvolsier 7, aa îm*
étage. 6813

Pom nn ad ©
pour les cors, a fr. 1.25 la bolte,
chez _ Fellmann, cotSeur, rue
Numa-Droz 105. 8693
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Vélos s J
HURNI, Barra 28

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez déve loppe r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" G. Lutby,
rue Léopold Robert 48.
La P .lianx-de-"Fonds 

1. DU
I»ot.lier

60. rue du Parc 6(1
se recommande pour tou
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 536.

Fourneaux portatifs sot

Pour les courses

Saucisse sèche
extra

Magasin DUBIED
rue Neuve 5 8795

Cinéma du Cercle Ouvrier - maison du Peuple *
— ¦,«¦ C_m«_M*x.-«8«-B'«_»»ra«fl_.

Lundi — Slardi — Mercredi — Jeudi

„Une Noce sous la Révolution"
une formidable cauvre rétrospective de la Révolution française. Une admirable preuve de
l'Amour plus fort que la Mort .

Et pour compléter ce programme de toute beauté 8833

le Cuirassé Poteuikln
une évocation qui va au cœur par son douloureux réalisme Entrée .5 ois

I 

Machines à broder
AD1ER

HURNI, Serre 28 f,

liMlIIEN
Fabrique d'appareils électriques cherehe horloger de première

force, au courant de la Montre-Électri que, avec connaissances et ex-
périences techniques. — Adresser offres détaillées sous chiffre P.
2948 C. a Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 8508

MAGASIN
A louer, pour tout de suile, un Magasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Calé de la Place). Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 28. 8576

li: Hôtel des Bains Huiez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
84D6 Cuisine excellente , Rég imes , Vrix modérés. AS 50197 a



Etat-ciïil do Uo.. 1934
NAISSANCES

Ducommun-ri i i -Boudry,  Jean-
Pierre, flls de Charles-Henri , bou-
langer , et de Buth' .erinaine . née
Favre - dit-Jeanfavre. Neuchâte-
lois. - Grosclaude , Bluette- Nell y.
fille de T6ll-i.icu.rd , chauff. .r-
inatrucleur , et tle Eglan'Ine- .Vla-
deleine , née Dubois , Neuch.te-
Joise.

PROMESSE DE MARIAGE
Pyllioud , Max-Edouard , repré-

sentant de commerce , Fribour-
geois. et ..' . m i l  . Madeleine-
Yvonne , Neucliâteloise.

DÉCÈS
8128. Enfant masculin mort-né.

flls de Seaier , Auréle-Hobert et de
Marie-Cécile , née Aubry , Ber-
nois, né le ler Juin 1934. — 8129.
Brandt , Henri-Alfred , époux de
Cécile , née Jacot-DeScom lies, Neu-
châtelois, né le 20 décembre 1853.

Etat-civil de St-Imier
pour le mois de mai 1934

Naissances
Du 9. René-Eugène, flls de Re-

né-Emile Slahli Ôautier , à Cor-
gémont. — Du il. Pierre-Michel ,
fils de Georges-Albert Jeanneret-
dit Grosjean- .bâtelain , àS'-Imier

Décès
Du 1. Ferrarion. Rosina. née

Wasem, née en 187 1 , a S'-Imier.
— Du 3. Rosselet , Emile-Lucien,
né en 1858, à S'-Imier. — Du 12.
Muller . Johann , né en 1865. à La
Ferrière. — Du 18. Biedermann.
.Tohann-Jakob, allié Blaser , né
en 1859, a Tramelan-dessus. —
Du 22. Nicolet , Louis, aillé Droz
né en 1859, à S«-lmier. — Du 16.
Ryser Ernst-Jakoo allié Zimmer-
mann. né en 1892, à S.'-Imier. —
Du 17. Gasser Margaritha , née Jo-
si . né en 1861, a SMmler. — Du
27. Froidevaux, Charles-Joseph ,
allié Desvoi gnes, né en 1864, a
Cernil s/Tramelan. — Du Dl. Sau-
rer, Marie-Augusta , née Quarlier-
dit-Maire , née en 1864. à S'-Imier.
Publication* de mariages
Du 3. Othenin-Girard , Roger-

Bernard et Linder, Marguerite-
Suzanne, à S» Imier. — Du 5 Jo-
bin, Gei Miain-illide et Barth , Si-
mone-Rose, â .'-Imier. — Du 8.
Bûhler, Charles-Henri , à S'-Imier
et Gagnebin . Henriette-Amélia , à
Villeret. — Du 8. Meyrat , Gaston
Louis et Benoit , Jenny-Eloïse aux
Ponts-de-Martel. — Du 9 Aubry
Georges-Henri et Glatz , Jeannine
à La Chaux-de-Fonds — Du 11.
Hilthrand , Gérald Robert et Im-
hof Yvonne-Marguerite ft S«-Imier
— Du 17. Lûsclier, William , a
Besançon et Geiser, Nadine-Ida.
à S» Imier. - Du 18. Bauer. Adol-
phe- Werner, ii S*-Imier et Cacci-
vio, Adèle-Lydia , ft Valangi n —
Dû 26. von Bûreri , Franz à Bien-
ne et Broglio , Emilie-Delphine à
S'-Imier. — Du 30. Bohnenblust .
Fritz-Albert et Sommer, Anna , ¦<
S'-lrnier. — b 30. Ruchli. Wal-
ter, à Berne et Wermeille Jeanne
Marie-Antoinette , à S* Imier.

Mariages
Du 5. Criblez, Pierrot-André,

à Porrentruy et Malhez, Nelly-
Lucie à S'-lrnier. — D u 18. Bè-
guslln Charles-Edouard à S' Imier
et Jean-Petit -Malile Flora-Aman-
da à La Cliaux-de-Fonrls. — Du
12. Nicolel , Louis Constant à Bâ-
le et BerthOud -dll-Galli -n , Irène,
à S'-lrnier, - Du 18. Jaquet Geor-
ges-Arthur , et Mûnger, Helena. «
Berne. — Du 24. Aubry. Georges-
Henri et Glatz, Jeannine. à La
Chaux-de-Fonds.

Dr. SECRETAN
de retour

P-2B8K- . 8840 

Dr.
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P. 1206 Le 7721

On cherche pour tout de suite, un

Colporteur
possesseur de la patente. - S'adr
i. l'Hôtel de ia Balanoe. 882Ô

Porteur
de pain

est demandé. — S'adr. Bou-
langerie Meier, Place des Vic-
toires; 8831

Pivosfanges
On demande personne qualiUéo

pour rivage et mise plate de roues
d'échappements Travail suivi
Pressant . — Offres sous chiflre
L,. P. _ _ 3_  au bureau de 1 __ -
f.RTlAL. 8832

journaux illustrés
et Henies à vendre après lec-
ture ft 30 et. le kg. 18781

UBRAIRIE LUTHY

HORAIRE «ZENITH"
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Propriétaires, Attention ! !
Suspendez encore vôtre commande en combustible noir
Demande! nos conditions pour utl
BRU-LEUR A HUIUE LOURD-Ë
pour Votre chaudière de chauffage central
SUR - PRECIS - PONCTUEL . AUTOMATIQUE
Nous assurons le chauffage de votre maison, Sans surveillante,
sans chauffeur, à la température désirée.

Références en ville 8551

Brumchwyler & V, jg-jg

Librairie - CA1ANE - Papeterie
Uopold-Robirt 31 fl,A CBMTR A-LE Télé3honB2.,024

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

Plumes réservoir. — Réparations. — Timbres caoutchouc

CONFERENCE
pj iblii |u- ut gratuite

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mercredi 6 juin 1934, i ^ )̂ h. UO

EDUCATION INTEGRALE
par Madame Dr. V lianieiiN .y priTatôloc. Université ds
Genève ( ROUS les auspices de la Siè Théosophique) 8861

AVIS
La soussignée avise son honorable clientèle qu'elle a re-

mis , riè» CR jn ' ir .  son i-nminurce de ferblanterie si M.
Emile Farinoli Fils.

H.llt i proli -J 'lw l 'occa iun pour remercier sa clienléle de la
confiance qu'elle lui u t o u j o u r s  accordée et la prie de la
reporter sur son successeur.

Vve Frit- Sai vi «berg.

Me référant a l'annonce ci-dessus j Informe les clienls de
(itl Mi Prilz Salvisberi*. ainsi  que le public en général , que
j'ai repris le commerce de ferblanterie et In.tallallOOM
que M. Salvisbern a exploité jusqu 'il ce jour.

Par un travail  consciencieux j 'espère mériter la confiance
que je sollicite. 8828

Emile Farinoli flls.

MAISON D'EDUCATION
(Ctf. VtMUtll)

reçoit jeunes filles , demoiselles , de développement retardé ,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de lamiile. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour lous renseignements , rélérences , s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr 'ald. sociale, Lausanne.

Fabrlnue de Parais
Alfred Weill

Dépôt ponr la vente au détail i
A. A W. Kaufmann

magasin de fer 8804 Rue du Marché

Breteii d'inveit-tion
Dessina ei modèles — Marques de fabrique

A. BiGNION
Ancien experl â t 'o/f ice  riderai de la Propr ié té  intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 4?..?o
M. _ u gnlon reçoit personnellement , t ous les mardis, de 'i. b. à
5 h. à son bureau de La Ohaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Bnr demande, rendez<vous sur place pour les
iiutres localités de la région. A R W.U A 705

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED Belp 0 Bn
COURS DE VACANCES
¦>«*«_._* garçons eM ieunes _£«»__ .•

JUILLET ET AOUT
Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage , etc.). Bains

de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. SA 9737 B 8021 t)l-, M. Huher .

A VEMDRE
f%,7,. â des conditions avantageuses

Mltlt i Estimation cadastrait i
Rue Léopold-Robert 9,

immeuble locatit avoc magasins, 3160 160,000. —
RU. Léopold-Robert 9-a,

â l 'uM i i r r . .  .l 'ali r l i -T , 5666 70,000.—
Rue Jaquet-Droz 4,

a l'usage iiutustnel , 3677 80,000.—
Rue du Grenier 18.

renlermant appartements et *1eliers. 5998 370,000.—
Quartier de Bel-Air,

cliés&l . Arbres 36, 4355 3,395.—
chés&l , dombettes 58, 4593 .,785—

Eplatures Jaune» .„
immeuble locatif , 39 25,000.—
avec terrain . 40 1,000.—

Pour loue renseignements, s'adresser â la Banque Cantonale
.\eachatelol.e, rue Léopold-Robert 44. La Clian. - de-Fondu

Dîrfnnn 3 chambres, plein so-
r lgUUU , leil, près de la Gare, à
louer pour fin Octobre. — S'adr.
ehez Mt. Hummel, rue Léopold-
Robert 53. 8821

Â
lnnnn plaln-pled de 3 cham-
lUUCl Ére8 et bout de corri-

dor, avec toutes dépendances. Re-
mis à neuf. Disponible de suite
ou à convenir. Prix très avanta-
geux. — S'adresser 1er Mars 12b,
au 3me étage, jusqu'il 14 h. 8880

PIdrlfin d'une chambre et ouisi-
l lgllUll né, bien exposé au so-
leil , dans maison d'ordre est à
louer pour le 31 octobre. — S'â-
dresser rue du Ravin 3, au 2me
étage (Bel-Air). 8849

A
lniiAM pour le 31 octobre, ap-
lUllcl parlement de deux niè-

ces, chambre de bains, corridor
éclairé. — S'adresser rue des Tou-
relles 11, au 3me étage , à gauche.

8858

Phamhna meublée, située au cen-
.lldlll.l.tre de la ville, est à

louer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 27, au ler étage. 8846

Phamhna I10n meublée est a
-UttllJUlU i0Uer. _ S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me étage,
à droite. 8868

rhamhi-  meublée ou non, est
<Jlld-lUIIÎ „ iouer. — S'adresser
rue du Parc 86. au Sme étage, à
droite. 8857

Chambre et pension. *_«_ __
meublée et bonne pension sont
offertes à monsieur sérieux et sol-
vable. - S'ad. rue du Progrès 17,
au 2me étage. 8841

Pendule Neuchâteloise Zn.
dre. — S'adrpsser au Bureau de
I'I MPABTI AL . 8851

P.pnnpnt bancs et chaises de
l u l u i c l l l, jardin sont deman-
dés à acheter d'occasion. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL. 8880

¥B_ ,I*_ ÏÏB sllmeili matin, au
"CI UU marché, un tom-
pouce. — I.J rapporter contre ré-
compense, 128. rue Léopold-Ro-
bert , au 2IIH - eiage. Même adresse
à louer une chambré 8848

, On demande un ajusteur
ou a j u M . e u . s e  pour

verres fantaisie
soignés. — Offres écrites sous
chiffre b. D. 8847, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8847

Eu.ng.lio.lion
On cherche pour la vente d'un

périodique un monsieur chrétien,
dans chaque district. Travail sui-
vi. — Offres sous chiffre C, F.
880? au bureau de I'IMPARTIAL.¦. , 8867 

Pierriste
On demande de suite 1 bon per-

ceur-grandisséur, pouvant si pos-
sible taire les grandes moyennes.
— S'adreeser soUs chiffre L,. B,
8864 au bureau de I'IMPARTIAL.

. 8864

A  IOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Temple-Allemand 37,
un 3me étage de 4 chambres et
toules dèpeudances. Prix 60 fr.
par mois. — S'ad. chez M. II. -F.
ilonnlei*. rue du Temple-Alle-
mand 39. — A la même adresse,
des fenêtres usagées sont &
vendre (I lias prix. 8839

A remettre, cause cessa-
tion de commerce , bon

lapin d'Orfèvrerie
el (Horlogerie

liien. achalandé , avec grande vi-
trine, à Chiasso. — Offres à
Case poMiale Ï88. Chiasso.

AS-I0997-O 8834 

lirai
sont réparées par spécialiste ,
ancien cliel de la maison. - S'adr.
â M. Georges Vuilleumier. D.-Jean -
Richard 19, La Chaùx-de-Fonds.

6415

On demande 6\ acheter
d'occasion.

Tour de Mécanicien
d'établi , avec vis é fileter, pas
métrique , hauteur de pointes 120
mm., entre-pointes 500 mm. tm-
vlron. — Faire offres détaillées,
avec dernier prix , à Case 38%.
ia .iichat.1. 8592

Pierrirte
On demande â acheter d'occa-

sion, mais en bon état , machine à
porser à 20 arbres, machines a
grandir , tourner et creuser. —
Faire offres sous chiffre T. P.
8805 au bureau de I'IMPAHTIAL .

8866

lm (r4*lffl|*p s>1 Perbe chienne.
fl BtLH.UI \t berger allemand
noir. Prix 100 lr. 884a
s'a dr, au Bureau de I'IMPARTIAL.

ij__UI_§iri€E pour lancer la
fabrication et la vente d'un nou-
veau type de moteur électrique,
Kludes du marché et recherches
techniques préliminaires déjà fai-
te". Téiénlione 31,609. 8844

Dnnnnnnn de confiance est de-
I c I ûl/IJll C mandée de suite pour
faire le ménage d'une dame seule.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 8835

A
lnnnn de suite ou à convenir ,
IUUCI pignon de 2 pièces et

cuisine. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adr. elie. M. A.
Mat i l e ,  rue du ProgrAs 69 8842

A lnilPP l10Ur le al Octobre , un
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, avec terrassa. — S'adr. rue
D, 'JeanRichard 13. au ler étage ,
a gauche. 8824

Madame Henri WOLTER-MOERI, I
j Madame et Monsieur Fred HAEBERLI m

et leur petit Rodolfo, ||
ainsi que les familles parentes et alliées remer- pÊ

! cient sincèrement toules les personnes qui ont été m' . ! de cœur avec eux pendant ces Jours de pénible fv
¦ épreuve. K

j La Chaux de-Fonds, juin 1934. 8830 W

Monsieur Bernard Hunziker et ses enfants, r*':
Monsieur Eugène Dumont, ses en fants et petits-enfants P •

a La Ohaux-de-Fonds , au Locle et rt La Brévine , !• ;;
Madame V" Hunziker et ses enfants à Soleure. r ':' ¦':

ont la douleur de faire part n leurs parents , amis et ,
connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse
maman, fllle , belle-fille, sœur, belle-sœur tante et parente ; |

Madame

Ena HunziKER nue Dumoni I
que Dieu a reprise a Lai, après une longue et pénible
maladie dans sa 32*" année.

Selzaoh, La Qhaux-de-Fonda, Doubs 109.
L'enterrement a en lieu samedi 2 juin, i Selzaoh, ! .
ÏI n'a pas été envoyé de faire part, Cet avis en tient ;Heu. agyn \ , 7

Celui gui me suit,  ne marcha
nat dont let tinèbrts . malt il
aura la lumière do ta vit.

Jean V I I I . v 19,
Le travail / u t  sa vie

Madame Jean Merian-Brunner;
Monsieur et Madame Robert Me-

rlan et leurs enfants, â Mul-
house ;

Madame et Monsieur Auguste
Roulet-Meriiin et leurs enfants,
a La Chaux _é Fonds;

Monsieur et Madame Mat Merian,
à Londres ;

Madame et Monsieur le Dr G.
Metzges-Merian . leurs enfants
et petits-enfants , à Bonn et
Dusseldorf ;

Les enfants et petits-enfants de
leu Louis Merian ;

Les entants et petits enfants de
feu Monsieur U. Brunner;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Oécile Boucher-
Brunner;

Les enfants et peilts-enfants de
feu François Brunner;

lee familles iMerian, Oehl-Philip-
pin, Girardin , Lemai re, Spring,
ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils
Viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Jean MERIAN
leur cher époux , père , grand-
père, beau-pére . frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui , le 2 Juin, dans sa
76«» année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
vaillance.

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. le 2 Juin 1934.

L'incinéraiion aura lieu le
Mardi 5 Juin 10.4

Culte au Crématoire à 13 h. 16.
Domicile; ParcH N* 1, Nen-

châlel. 886-j
Cet avis tient lieu de faire-part.



A l'Extérieur
te plébiscite de la Sarre
Le rapport du Conseil de la S. da N.

QENEVE , 4. — On a publié dimanche le texte
du rapport que le comité spécial de la S. d. N.
présidé par le baron Aloisi, a adressé au Con-
seil au suj et de l'organisation du plébiscite dans
le territoire de la Sarre en 1935.

Le comité propose au Conseil d'adopter une
résolution rappelant les dispositions du traité
de Versailles au suj et du plébiscite, pour lequel
la liberté , le secret et la sincérité des votes
doivent être assurés. Le comité propose au Con-
seil de prendre acte des déclarations des gou-
vernements de l'Allemagne et de la France, en
date du 2 j uin 1934, au suj et de l'exécution des
obligation s découlant des stipulations du traité
de Versailles. Enfin , le Conseil fixe la date du
vote au dimanche 13 j anvier 1935.

Les mesures d'ordre
Le rapport soumet au Conseil les mesures

d'ordre pratique que le comité envisage pour
l'organisation et l'exécution du plébiscite : La
constitution de la commission du plébiscite sous
l'autorité de la S. d. N. Cette commission est
cbmposée de trois membres nommés par le
Conseil et d'un expert nommé également par le
Conseil. Le rapport énumère les mesures d'or-
dre judiciaire à prendre pendant la période plé-
biscitaire.

Le Conseil aura à constituer un tribunal su-
périeur du plébiscite, ainsi que huit tribunaux
de cercles.

Enfin, pour les mesures concernant le main-
tien de l'ordre public , le comité a estimé op-
portun d'envisager les moyens nécessaires afin
d'assurer en toute éventualité le maintien de
l'ordre par le renforcement de la police et de
la gendarmerie.

Pour couvrir les dépenses du plébiscite, la
commission de gouvernement du territoire de
la Sarre devra avancer 1 million de francs, le
gouvernement français 5 millions et le gouver-
nement allemand 5 millions également, soit au
total 11 millions de francs français.

Le président du comité des trois , baron Aloi-
si, a adressé aux ministres des Affaires étran-
gères d'Allemagne et de France, une lettre les
invitant, au nom du Conseil, à vouloir déclarer
d'une façon solennelle au Conseil leur ferme
volonté de remplir les obligations découlant du
traité et à préciser les mesures d'ordre prati-
que et les procédures spéciales qu'ils sont prêts
à accepter en vue de garantir . accomplisse-
ment de ces obligations. A cette lettre , le ba-
ron de Neurath et M. Louis Barthou ont ré-
pondu par une lettre conçue en termes identi-
ques.

Les engagements du Refch
La lettre adressée au baron Aloisi par le ba-

ron von Neurath , mimstre dés Affaires étrangè-
res d'Allemagne, dit notamment :

1. Le gouvernement allemand , sans r .udi.ce
des dispositions du paragraphe 39 et de l'ar-
ticle 50 du traité de Versailles, s'engage :

a) A s'abstenir de toute pression directe ou
indirecte de nature à affecter la liberté et la
sincérité des votes ;

b) A s'abstenir également de toute poursuite,
représailles ou discrimination à l'égard des per-
sonnes ayant le droit de vote en raison de leur
attitude politique pendant l'administration par
la S. d. N. en rapport avec l'obj et de la con-
sultation populaire;

c) A prendre les mesures utiles pour empê-
cher ou réprimer toute action de ses ressortis-
sants contraire à ses engagements.

2. Si un différend surgit entre l'Allemagne et
un membre du Conseil de la S. d. N. au suj et
de l'application ou de l'interprétation des en-
gagements pris dans la présente déclaration ,
le gouvernement accepte que le différend soit
porté devant la Cour permanente d'arbitrage
de La Haye.

3. En outre, le gouvernement allemand ac-
cepte que, pour une période de transition d'un
an à dater de l'établissement du régime défi-
nitif , le Tribunal supérieur de plébiscite soit
maintenu dans les conditions suivantes :

a) Toute personne ayant droit de vote en
Sarre pourra saisir le Tribunal supérieur de
plébiscite d'une plainte se basant sur une pres-
sion, poursuite, mesure de représailles ou dis-
crimination en raison de son attitude politique
pendant l'administration du territoire de la Sarre
par la S. d. N. en rapport avec l'objet de la
consultation populaire.

b) Ledit Tribunal sera compétent pour statuer
sur les dites plaintes et ordonner toute mesure
de réparation appropriée, pécuniaire ou autre.

d) Le gouvernement allemand s'engage à
prendre toute disposition pour que soit assurée
l'exécution des décisions rendues dans les con-
ditions ci-dessus définies.

Vient ensuite le règlement pour le vote du
plébiscite qui comprend 60 articles, une énu-
mération des dispositions pénales applicables à
toutes les parties du règlement pour le vote
populaire, qui ont été ou seront mises en vi-
gueur.

Le Conseil de la S. d. N. examinera le rap-
port de son comité spécial dans sa séance de
lundi matin. Dans cette même séance, il s'oc-
cupera également d© la requête de la Hongrie,
demandant à la S. d N. une enquête au suj et
d'incidents de frontière avec la Yougoslavie. D
semble que cette requête sera retirée .rovisoi-
rement et que le Conseil sera dessaisi, étant
entendu que les deux parties chercheront à ré-
gler cette question par voie de négociations di-
rectes.

L'organisation dn piâilscUc sarrois
Brillante victoire des gymnastes suisses i Budapest
Terrible accident de ia circulation à Berne

Des incidents
A l'occasion des manif estations organisées en

Sarre p our célébrer la f ixation de la date du
p lébiscite au 13 j anvier, des incidents ont
éclaté.

A Sarrelouls, des étudiants allemands venus
de Stuttgart ont parcouru les rues de la ville
en chantant le Eorst Wesse Lied et « Nous bat-
trons victorieusement la France ». Des f orma-
tions de gymnastes allemands ont interrompu
la circulation sans aue la p olice soit inter-
venue. Un caf etier oui avait arboré le drap eau
sarrois a été roué de coups. Un autre drap eau
sarrois hissé sur une ancienne caserne a été
arrosé d'encre et de ly sol. Un p artisan de l'au-
tonomie sarroise a été rossé p ar des membres
du Front allemand.

Des incidents se sont déroulés iusau'à la nuit
à Sarrelouts et on conf irme Que la p olice n'est
intervenue à aucun moment.
Les communistes sarrois veulent le maintien

du régime actuel
On mande de Sarrebruck au « Petit Pari-

sien » : Le parti communiste sarrois précise
son attitude concernant le plébiscite de 1935.
Jusqu'ici les chefs du parti communiste avaient
donné aux militants le mot d'ordre de voter
pour un retour de la Sarre à une Allemagne
soviétique. Cette solution n'étant oas prévue
dans le traité de Versailles, le parti a tenu
compte de ce fait et publie une proclajmation
demandant que tous les communistes de la
Sarre votent pour le maintien du régime actuel.
Cette décision ne doit pas être sous-estimée,
oar le parti communiste est, après l'ancien parti
du centre, le plus fort en Sarre.

Un typhon s'abat sur la Corée
Il y aurait 500 victimes

SEOUL, 4.— Un typhon s'est abattu hier matin
sur la côte ouest de la Corée, coulant plus de
200 bateaux de pêche

Une cinquantaine de cadavres ont déj à été
rejetés à la côte, mais on craint que -e nom-
bre des victimes ne dépasse 500.

D'autre part, on est sans nouvelles de 300
bateaux de pêche qui se trouvaient durant le
cyclone à la pointe sud de la Corée.

La sécheresse aux Etats-Unis
Des récoltes anéanties

NEW-YORK, 4. — La sécheresse accompa-
gnée de chaleurs torrides continue à sévir dans
les Etats du centre et de l'ouest, causant de
graves dégâts aux cultures. Les récoltes de blé,
maïs, orge, avoine, fourrages et légumes sont
complètement anéanties dans certaines régions,
où même des pluies abondantes ne remédieraient
pas au désastre, qui s'est accru par une inva-
sion d'insectes.

Les Etats de l'Illinois, du Iowa, de l'Idaho, du
Missouri, du Kansas et du Minnesota enregis-
trent des températures variant entre 40 et 41
degrés centigrades.

Quarante personnes sont mortes des suites
de la chaleur dans une dizaine d'Etats. Les dé-
gâts aux récoltes du • Middle-West s'élèvent à
plus de 3 millions de dollars par j our.

Un orage dévastateur au Wurtemberg

STUTTGART, 4. — Dimanche après-midi un
violent orage accompagné de pluies diluviennes
et de chutes de grêle, s'est abattu sur diverses
régions du Wurtemberg. Le Renstal dans les
environs immédiats de Stuttgart fut tout parti-
culièrement éprouvé. De gigantesques trombes
d'eau arrachèrent la terre des vignes. Plusieurs
vignobles furent frappés par une violente chu-
te de grêle qui causa de graves dommages aux
ceps comme aux fruits hâtifs. Près de Waiblln-
zen et d'Endersbaoh, la tempête qui précéda l'o-
rage déracina un certain nombre d'arbres, de
telle sorte que la route dut être en partie inter-
dite au trafic. Plieniengen et ses environs ont
particulièrement souffert. La pluie y fut à ce
point diluvienne qu'en très peu de temps les
caves des maisons furent complètement inon-
dées. Dans certaines maisons l'eau atteignit jus-
qu'au premier étage.

Une auto se renverse. — Trois morts ,
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 4. — Diman-

che soir vers 10 heures, un autobus oui se ren-
dait à Russel stein culbuta dans les environs de
Niéder-Roden. Ses occupants, 16 ouvriers qui
se rendaient à Opel pour la relève des équipes,
se trouvèrent pris sous la voiture. On retira
trois morts des débris. Quelques ouvriers sont
grièvement blessés, les autres s'en tirent avec
de légères blessures.

Des parents ignobles
Deux jumeaux séquestrés

LUCERNE, 4. — Une famille comprenant plu-
sieurs enfants, venant d'HerglswIl (Nidwald)
était venue vers la mi-mai habiter une petlte
maison isolée, à Ebikon près de Lucerne. Divers
bruits ayant circulé à propos de ces gens, la
préfecture de Lucerne a ordonné une enquê-
te. Le syndic accompagné d'un agent de police
a découvert dans les combles de la maison,
couchés sur un sac, deux jumeaux du sexe mas-
culin, âgés de 11 ans, complètement abruits, ne
pouvant ni marcher ni même se tenir debout.
Ils étalent dépourvus de vêtements et entoures
d'une saleté épouvantable. Ils ont été immédia-
tement transportés à l'hôpital. Une enquête pé-
nale a été ouverte contre les parents. Le père
avait été enfermé en 1931 pour deux ans à l'é-
tablissement de travail forcé de Kaltbach d'où
il se serait évadé par deux fols. La mère s'oc-
cupait durant la j ournée de colportage et les en-
fants étaient confiés pendant ce temps à une
fillette de 15 ans.

Accident mortel de montagne
LUCERNE, 4. — Dimanche après-midi l'ou-

vrier de fabrique Joseph-Anton Kurmann, de
Lucerne, a perdu la vie sur le Pilate. Par suite
d'un faux pas il tomba du haut d'un rocher et
se rompit les membres. Son corps fut ramené
dans la vallée par une colonne de sauvetage
d'Ergiswil.

Tué par la foudre
VOUVRY, 4. — M. Jean Zehnder-Cornu, 42

ans, marié, père de trois enfants, habitant Pril-
ly sur Lausanne, qui faisait dimanche l'ascen-
sion des Cornettes-de-bise, a été atteint peu
avant midi par la foudre et tué net. Ses cama-
rades ont descendu son corps jusqu'à Vouvry
d'où il fut ramené à Prilly. '

.matt-m^m-mV-mmam— 

Des actes stupides.
Pendant la nuit de samedi à dimanche des in-

dividus à l'humeur stupide ont coupé les plan-
tes de géraniums qui ornaient les devantures du
Café du Premier Mars. Une plainte a été dépo-
sée.
De jolis dons.

La Direction des Finances communales a re-
çu avec reconnaissance la somme de 700 francs,
produit de la collecte organisée par les Loges
maçonniques suisses, au cours de leur réunion
annuelle à La Chaux-de-Fonds, les 26 et 27 mai
1934, à répartir entre les œuvres suivantes :
Colonies de vacances 100 fr.; Association pour
la protection de l'Enfance 100 fr. ; Etonne-Oeu-
vre 100 fr. ; Dispensaire des Ecoles 100 fr. ;
Centre d'hygiène sociale 100 fr.; Chômeurs né-
cessiteux 200 fr.
Le mouvement féministe.

Samedi a siégé à Lausanne, sous la prési-
dence de Mme Vuillomenet, de notre ville, le
comité du Mouvement féministe, organe officiel
des publications de l'alliance nationale des so-
ciétés féministes suisses.

Mlle Emma Porret, de Neuchâtel, a été dési-
gnée comme présidente pour l'exercice 1934.

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 5 j uin : Encore

nuageux avec éclaircies. Orages locaux ou
pluies orageuses.

Oes passantes projetées à 15 mètres
par une auto

BERNE, 4. — Dimanche matin , vers 4 heu-
res, un accident d'automobile s'est produit sur
la place du théâtre à Berne. La police munici-
pale communique à ce propos notamment ce qui
suit :

Quatre dames rentrant d'une fête au Kursaal
s'apprêtaient à traverser la place du théâtre
pour aller prendre un taxi. Elle, venaient de
s'arrêter pour laisser passer une automobile ve-
nant de la place du Grenier. Au moment de se
remettre en marche, elles ont aperçu venant du
pont du Grenier une autre automobile iancée
à une allure folle et se dirigeant sur la place du
théâtre. Elles se sont alors arrêtées une seconde
fois pour laisser passer aussi cette automotiie.
Mais l'auto arrivait directement sur elle., bien
que la place soit amplement suffisante à droite
pour laisser passer l'auto. Arrivé j uste devant
les quatre dames, le conducteur de l'auto a fait
un virage brusque sur la droite. L'auto lancée
à toute vitesse s'est inclinée , ne roulant plus
que sur deux roues , a dérapé finalement , frap -
pant violemment les quatre passantes dont trois
ont été proj etées à 15 mètres de distance sur la
route pavée, tandis que la quatrième avait été
renversée sur. place. Les trois premières per-
sonnes sont restées sur le sol sans connaissan-
ce et grièvement blessées. La police sanitaire
a conduit les quatre blessées à l'hôpital de l'Ile.
Après la collision avec les passantes, l'auto a
continué sa traj ectoire jusque tout à droite de
la route et a tamponné une arcade près de
l'endroit réservé aux taxis. L'auto était condui-
te par M. Schwenter, président du tribunal de
Langnau. Dans îa voiture se trouvait un de .es
amis d'étude et une dame. Ces deux personnes
ont été blessées au visage par des éclats de ver-
re. Il a fallu également les transporter à l'hôpital
de l'Ile, pour un pansement. Le conducteur de
l'auto, lui-même, n'a pas eu le moindre mal.

Peu après avoir été admise à l'hôpital , l'une
des blessées, Mme Marie Renfer-Eggimann, de
Mûri , est morte. Une ieune fille de Berne souf-
fre d'une fracture de la base du crâna et d'une
fracture du fémur, et d'autres blessures. Son
état est inquiétant . Une autre demoiselle de
Mûri a une fracture compliquée du fémur, une
commotion cérébrale et d'autres lésions. La
fille de la personne déj à décédée ne semble nas
grièvement blessée. Le conducteur de l'auto
était sous l'influence de l'alcool. Il a été arrêté-

Aux Grisons le feu détruit trois
maisons

DISENTIS (Grisons), 4. — Un incendie a dé-
truit dimanche vers midi un groupe de trois
maisons au Val Cuoz à une demi-heure en-des-
sus de Disentis. Le feu a pris dans l'une des
maisons où se trouvent une habitation et un ate-
lier de menuiserie. Peu d'instants plus tard les
flammes ont atteint le deuxième bâtiment, qui
abrite seulement une écurie; et un peu plus t ïrd
encore la troisième maison comprenant deux
habitations et un atelier de menuiserie, un mou-
lin, une scierie, un pressoir à huile et une petite
usine électrique, était en feu. Les trois bâti-
ments étaient construits presque entièrement en
bois. Elles ont été complètement consumées à
part les murs de soutainement. Elles étaient ha-
bitées par les trois frères Schnoz et leurs famil-
les. Au moment de l'incendie, la plupart des
membres de ces familles étaient à l'église à Di-
sentis. Deux femmes et quelques enfants en bas
âge, restés à la maison, ont pu se sauver et sau-
ver le bétail. Plusieurs porcs sont restés cepen-
dant dans les flammes, ainsi que presque tout le
mobilier et diverses machines. Les dégâts sont
évalués à 60.000 francs. Le mobilier de deux
des ménages était peu assuré, celui de la troi-
sième famille comptant 9 enfants, n'était pas
assuré.
Après les désordres de Zurich — Des coups de

feu ont été tirés
ZURICH, 4. — Contrairement à d'autres dé-

clarations reproduites par la p resse communis-
te, l'insp ecteur du corps de p olice, M. Wiesen-
danger, a aff irmé qu'il a été établi que le 29
mai, des coups de f eu ont été tirés â plusie urs
rep rises et à divers moments de la f oule.

Suite fatale d'un accident
LAUSANNE, 4. — M. Louis Jaccard, manoeu-

vre à Lausanne, qui avait passé samedi sous la
remorque du rouleau compresseur est décédé di-
manche à l'hôpital cantonal d'une fracture de
la colonne vertébrale.

Un spécialiste de vols d'autos
BERNE, 4. — Samedi matin, un détenu du

dehors a pu s'évader au passage du train en
gare de Berne. Quelques instants plus tard , un
vol d'auto a été signalé. L'auto volée a été re-
trouvée démolie près du village de Schupbach.
Un poteau télégraphique a été renversé non
loin de là. Il est probable que l'évadé a passé
par là, et qu'il se sera emparé d'une autre
auto à Wolhusen pour continuer sa fuite. Il se
nomme Arnet Jakob, de Root, canton de Lu-
cerne, né en 1910. Il est connu comme spécia-
liste du vol d'autos.

lin accident mortel à Berne

En Suisse
Un soldat tué par une ruade de cheval

MESSEN (Bucheggberg), 4. — A l'école de re-
crues de cavalerie d'Aarau le dragon Paul Iseli
de Messen, a reçu d'un cheval une si violente
ruade qu'il est décédé peu après des suites de
ses blessures.

Chronique jurassienne
Dans les Clos-du-Doubs. — La grêle.

(Corr.). Un orage d'une rare violence s'est
abattu samedi vers 13 h. 30 sur le plateau de
Maîche (France) et s'est engouffré dans les
Cios-du-Doubs. À Soubey les dégâts causés aux
arbres fruitiers et aux j ardins sont considéra-
bles ; on mesurait par endroits j usqu'à 40 cm.
de grêlons. De Saignelégier , on voyait à 6 km.
à vol d'oiseau, en France et sur plus d'un kilo-
mètre d'étendue, le sommet de la montagne
blanc comme en hiver.

Chronique neuchâteloise
A Valangin. — Accrochage d'autos.

(Corr.). — Dimanche matin, vers 8 h. 45, un
autocar du Locle, venant de la route de Bou-
devilliers, traversait Valangin, empruntant la
route bordée par la voie du tram, où se trou-
vait une voiture à l'arrêt ; de l'autre côté de la
route, qui est étroite une automobile genevoise
était garée vers l'Hôtel des Pontins. Au même
instant le tramway se mit en marche, de sorte
que le car dut obliquer vers la gauche, accrocha
le garde-boue de l'auto genevoise et lui creva
un pneu. Les dégâts sont évalués à une centai-
ne de francs.

Selon le rapport du gendarme, cet accident
n'est imputable qu'à la fatalité et le chauffeur
ne peut pas être incriminé.
Aux Hauts-Geneveys. — Un accident en gare.

(Corr.) — Vendredi matin, à l'arrivée du train
de 8 h. 01, un voyageur au lieu d'aller sur le
quai, descendit de wagon entre les deux voies,
de l'autre côté, où la distance de la dernière
marche au sol est considérable. Il prit si mal
son élan,, qu'il tomba et se fractura une jambe.
La docteur Borel donna les premiers soins au
•blessé, qui fut conduit , par M. Renaud, gara-
giste à Cernier, à l'hôpital de Pourtalès.
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