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• ¦ ¦Un élément de l'Economie nationale

La Chaux-de-Fonds, le 11 j uin 1934.
Tout serait p our le mieux de notre réseau f é-

déral, s'il f aisait ses f rais. Ses lignes maîtres-
ses et ses mailles sont bien agencées ; l'inf ra-
structure et les travaux d'art témoignent d'un
entretien consciencieux ; le matériel roulant est
un des pl us soignés du monde ; pour un petit
pay s comme le nôtre, les gares ont p resque tou-
tes des dimensions dép assant largement la
moy enne de ce que l'on rencontre d l'étranger ;
enf in et surtout, le p ersonnel accomp lit , sa beso-
gne avec po nctualité, comp étence et dévouement.

Tout serait donc pour le mieux, s'il n'y avait
insuff isance de traf ic , et si les charges d'inté-
rêts ne mangeaient de f açon excessive les p ro-
f its d'exploit ation.

Par les temp s actuels, le substantiel est ri-
goureusement à l'ordre du j our. Aussi com-
p rend-on qu'en haut lieu, on se p réoccupe de
rétablir un équilibre, qui imp orte non seulement
à la p lus grande entrep rise suisse, mais à toute
l'économie f édérale.

Le réseau des C. F. F. s'allonge sur 2932 ki-
lomètres. Bout à bout, U couvrirait la distance
de La Chaux-de-Fonds au Cap nord. Dep uis le
rachat de 1903, il s'est accru de 500 kilomètres,
le tout ay ant coûté 3 milliards en chif f re  rond.

L'exp loitation mobilise 30.940 agents de tou-
tes catégories, en diminution notable dep uis 1920,
ép oque à laquelle leur nombre atteignait 40.500.

L'administration a p rocédé à des réductions,
s'eff orçant — on ne pe ut que l'en complimenter
— de diminuer les f r a is généraux, sans p ourtant
p orter pr éj udice à la sécurité.

La rationalisation intervenue p ermit d'abaisser
l'ef f ect if  dé 23 %, de 1920 d 1933, malgré une
augmentation de tonnage de 72 %.

En 1933, les recettes ont continué de f léchir,
mais moins que l'année précédente, ll semble
que l'on ait touché le f ond du marasme, et
qu'une repr ise soit maintenant amorcée. En tont
cas, le traf ic de 1934 témoigne d'une améliora-
tion comp arativemenï aux mois corresp ondants
de 1933. Sans doute tes initiatives p rises p ar
l'administration y ont-elles contribué.

En 1933, les recettes-voy ageurs par kilomètre
ont reculé de 20 centimes sur 1932. Des baisses
beaucoup p lus f ortes ont af f ecté  des réseaux
étrangers. Si la réduction est de 1 % p our les
C. F. F., elle atteint 6% en Allemagne, 2,6 en
France, 11,7 en Autriche, Uf i  aux Etats -Unis.

Les chemins de f er italiens ont vu les leurs
descendre de 3,4 %. L'Etat a bouché le trou, ré-
cup érant ses débours p ar des rentrées d'imp ôt
pl us tortes de la p art de l'hôtellerie. A ce p rouos,
il ne f audrait  p as se laisser trop illusionner p ar
les rabais qu'accordent les entrep rises de la
p éninsule. Des voyag eurs rentrés de là-bas der-
nièrement rapp ortent qif il f aut tenir comp te des
dép enses po ur stationnements et des supp lé-
ments exigés p our certains p arcours. .

Chez nous comme ailleurs, l'automobile a
p orté pi èce à la f réquentation des p remières et
deuxièmes classes. L'administration examine
la suppr ession des p remières classes, mais elle
ne p ourra le f aire que d'entente avec les ré-
seaux étrangers.

Actuellement, le nombre des voyag eurs en
pre mière classe ne totalise que moins du 0,1 %
de l'ensemble, celui des deuxièmes classes arri-
vant à 4 %.

S'agissant des recettes-marchandises, elles ont
rétrogradé en 1933 de 36 centimes p ar kilomètre.
Cette f orte réduction est p lus la conséquence de
nouvelles réductions de taxes que du f léchisse-
ment du tonnage. Elle chif f re  p ar 3 %, moins éle-
vée qu'en France (6 ,7), qu'en Italie (11 ,8) .

Les dép enses d'exp loitation ont atteint 260
millions de f rancs, en diminution d'un p eu p lus
de 13 millions. Le combustible, l'électricité ont
été moins mis à réquisition ; on a également
moins dépe nsé p our le p ersonnel, le service des
gares, l'administration, etc.

Les dép enses globales p our le personnel se
sont élevées à 214 % millions, contre 220 %
en 1932.

Si l'on déduit du montant des recettes (336 ,6
millions) , le total des dép enses , il ressort un
bénéf ice net de 76,7 millions de f rancs, avec les-
quels les C. F. F., n'ont pas p u f aire f ace à leurs
obligations f inancières. Il s'en est f all u de
36,7 millions. ,

Les charges nettes d'intérêt rep résentent
1135 millions.

Dep uis le rachat, les C. F. F. ont eu, 14 exer-
cices avec un solde actif , et 17 en déf icit.

Si l'on ne tient p as comp te des années de
guerre, 1914 â 1918, les déf icits sont encore sup é-
rieurs de 229 millions au total des soldes actif s.

Cela s'est traduit p ar un alourdissement sen-
sible des charges d'intérêt-

La dette consolidée des C. F. F. monte d 2,5
milliards, auxquels il f aut aj outer, à f in 1933,
une dette f lottante de 190 millions.

Nous avons déjà vu que ce passif a exigé une
dép ense de' 113,5 millions en intérêts. ,

Cette dette est beaucoup trop élevée. Elle
ne constitue cependan t p as les seuls engagements
des C. F. F. ll f aut y aj outer le déf icit techni-
que de la Caisse de p ensions et de secours, soit
362 millions.

Les C. F. F. ne peuven t p lus continuer à vivre
sous un tel régime. Un assainissement général
s'impose. Examinant comment il f aut s'y pren-
dre, le Bulletin de la Société de Banque Suisse
s'exprime ainsi :

« C'est dans le cadre actuel de l'institution des
C. F. F. qu'il f aut chercher le redressement de
la situation. On se f erait des illusions en se pro-
mettant monts et merveilles de la dénationalisa-
tion de nos chemins de f er.  Croit-on que le pu-
blic serait moins exigeant vis-à-vis d'une com-
p agnie privée, que le personnel — qui f orme
une armée très f ortement organisée — serait
p lus accommodant envers un Conseil et une Di-
rection d'une telle compagnie ? Croit-on enf in
qu'on trouverait une Direction et un état-major
p lus compétents et plus actif s ? Nous ne le p en-
sons p as. La notion qui f ait des chemins de f er
un service public ne peut être écartée. Nous
sommes au système des chemins de f er  natio-
naux et il est p arf aitement inutile de chercher
â en sortir. L'essentiel, dans l'intérêt des C. F. F.
comme dans l'intérêt de l'économie nationale et
de la Conf édération, c'est d'amortir suff isam-
ment la dette écrasante des C. F. F. Il f aut stabi-
liser la dette, sinon tous les ef f orts  qui p our-
raient être f ai ts  seraient inutiles. Le réseau des
C. F. F. est actuellement aménagé de telle sorte
qu'il sera possible de stabiliser les dettes dès
que le second p rogramme d'électrif ication sera
achevé, soit â p artir de 1937, à condition que
les recettes de transp ort s'améliorent encore
considérablement et que la Conf édération prenne
â sa charge une p ortion suff isante des dettes.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
La terre trop chère, une des principales causes de la crise agricole

Saignelégier, le 11 juin.
Discutez du prix de la terre avec des pay-

sans : ils seront unanimes à reconnaître que de
nos jours la valeur de l'arpent ne doit pas ex-
céder fr. 1.000, et ils ne manqueront pas d'a-
j outer que la maison de ferme doit être com-
prise dans le prix indiqué. Ainsi une propriété
de 20 arpents vaut fr. 20.000 avec l'habitation
et ses dépendances. A ce taux-là un agriculteur
peut se tirer d'affaires.

Malheureusement pour le paysan, et pour la
société, il y a loin de la théorie à la pratique.
Dernièrement, lors d'une vente immobilière à
Saignelégier , les vendeurs refusèrent fr. 1.500
de l'arpent, ce qui était déj à un prix surfait. On
me rétorquera qu'il s'agissait de terres facile-
ment exploitables qui. peut-être, j outaient cel-
les de l'amateur. Toutes ces considérations
n'augmenteront ni la valeur des récoltes, ni cel-
le du bétail, ni celle du lait. Tout au plus, peut-
on admettre que grâce à la situation de ces
champs les frais généraux de leur exploitation en
sont diminués dans une certaine mesure, mais
ces considérations ne sauraient j ustifier une dif-
férence de prix de fr. 500 par arpent.

A St-Brais, la situation est plus alarmante
encore. La plupart des terrains cultivables ap-
partiennent à une demi-douzaine de gros pro-
priétaires , qui poursuivant leur système d'ac-
caparement , n'ont pas hésité à payer l'arpent de
fr 3.000 à fr. 5.000. Ne se croirait-on pas trans-
porté en Italie ou en Hongrie, paradis des
grands domaines ? Le raisonnement de ces ri-
ches propriétaires fonciers est fort simple : en
achetant des terres notre placement est sûr.
Qu 'importe l'insuffisance de leur rendement ,
nous sommes assez riches pour supporter cette
perte. C'est la même raison qui incite les ri-
chards de Bâle à faire l'acquisition de fermes et
de forêts, au détriment de la classe laborieuse,
cela va sans dire.

Cependant ce système recèle un danger. Les
barons agrariens, qui arrondissent leurs domai-
nes à tout prix , appliquent sans qu 'ils s'en dou-
tent la formule: Après moi, le déluge ! En effet ,
leurs propriétés seraei un j our ou l'autre parta-

gées entre de nombreux héritiers qui constate-
ront à leurs dépens que leur part ne vaudra
plus que le tiers de son estimation. Ce mal là
ne serait pas mortel , si même on peut appeler
un mal ce qui ne sera qu'un juste retour des cho-
ses, mais pour l'heure toute une population souf-
fre de cette lamentable situation. Comme au
moyen âge les manants rôdent autour de la de-
meure seigneuriale. La crise les prive de gagne-
pain et, durant leurs loisirs forcés , ils font d'a-
mères réflexions. Et l'on s'étonne des progrès
des idées subversives !... En outre, l'exemple est
contagieux : si les terres valent tant à St-Brais,
pourquoi vaudraient-elles moins ailleurs? Et voi-
là nos paysans obligés d'acquérir des terres qui
ne feront j amais leurs intérêts. Par ce système,
le possesseur loue ses domaines trop bon marché,
à son gré , et le fermier estime que ce soi-di-
sant bon marché est pour lui trop onéreux. Ain-
si tout le monde perd, le riche comme le pau-
vre.

Voici un exemple probant qui illustrera ma
pensée: naguère une ferme était à vendre dans
un district du Jura. Des amateurs très sérieux
la firent expertiser. Ce travail fut exécuté avec
un soin minutieux et les experts s'arrêtèrent à
une valeur maximale de fr. 65,000, car il fallai t
encore compter avec une dépense supplémen-
taire de fr. 5,000.— pour réparations de la mai-
son d'habitation et de l'écurie. Eh bien ! aux
enchères publiques , cette propriété fut adjugée
pour fr. 100,000. On peut affirmer que ce j our-
là l'acquéreur a consenti de propos délibéré à
subir une perte sèche de fr. 30.000. Nul ne se-
ra étonné de le voir un beau matin recourir aux
services de l'Office des assainissements finan-
ciers.

Les assainissements financiers ! voilà encore
une invention dont il est bon d'attendre Its ré-
sultats avec prudence et scepticisme. Sans dou-
te la concep tion par t d'un bon naturel ; sans
doute la situation de maints paysans est digne
d'intérêt. Mais on sait que toutes les institu-
tions humaines, même les meilleures, sont suj et-
tes à caution. De grosses erreurs ont déj à été
commises, car souvent l'assainissement de la

Le coup d'éf-i- militaire en Lifhnonle

De gauche à droite : MM. Votdemaras, ancien président du Conseil, instigateur du coup d'état ;
Smetona, président de la Rép ublique lithuanienne ; Tubelis, chef du gouvernement actuel.

Le Conseil f édéral a déclaré dans son mes-
sage concernant le budget de la Conf édération
p our 1933, qu'une intervention de la Conf édéra-
tion en f aveur des C. F. F. était inévitable et
qu'il lui semblait p réf érable que la Conf édération
pre nne à sa charge une p ortion de la dette des
C. F. F . et qu'elle en organise l'amortissement,
p lutôt que d'allouer à l'entrep rise des subven-
tions annuelles. De nombreuses déclarations of -
f icielles et off icieuses touchant cette question
ont dit que la Conf édération devait p rendre à
son comp te 600 millions, 800 millions ou 1 mil-
liard de f rancs de dettes ».

Soit. Mais où trouver les ressources permet-
tant le service d'intérêts et d'amortissement de
ce milliard ? Le budget f édéral ne solde-t- il déjà
pa r un gros déf icit ?

On le voit, le problème rf est p as f acile à
résoudre. D'autre p art, un seul assainissement
f inancier ne suff irait pas à redresser la situa-
tion. Nous aurons sans doute l'occasion de reve-
nir là-dessus.

Henri BUHLER.

situation de personnages, parfois peu intéres-
sants a été opéré aux dépens d'honnêtes gens,
de commerçants travailleurs et consciencieux.

A quoi faut-il attribuer cet emballement dan-
gereux de certains amateurs lors des enchères
publiques que, dans son large bon sens, le peu-
pile appelle la foire aux fous ? A deux causes :
à l'ignorance d'abord, à la mauvaise foi , en-
suite.

Le premier de ces maux peut être efficace-
ment combattu par l'école. Nos paysans hési-
tent trop à envoyer leurs fils à l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon où, à côté de la prati-
que de l'agriculture moderne, les élèves re-
çoivent des cours de comptabilité agricole. Ces
cours leur donnent une idée exacte de 'a va-
leur des terres basée sur leur rendement

Le second de ces maux est plus grave et plus
difficile à extirper. C'est la maladie du siècle
qui a rendu les consciences élastiques. I's sont
touj ours plus nombreux ceux qui achètent dans
l'intention bien arrêtée de ne pas payer et de
tromper. Le sentiment de l'honneur est er? bais-
se; c'est un signe indéniable de décadence. Il
est plus difficile d'assainir une conscience que
la situation financière la plus embrouillée.

B ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . .. . . . . . .  • 8.41)
Trois mois 4.-0

Pour l'Etranger!
(Il) an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois ¦ 1*2. -5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mes

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 1 - ct- le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 14 cl le mm
Etranger , . 18 d le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursale!

Compliments
— Mademoiselle, vous êtes ravissante, ce

soir.
— Monsieur, vous me diriez cela même sans

en être persuadé...
— Mademoiselle, vous en seriez persuadée

même si j e ne vous le disais pas...

EÈOMOS
¦ - ¦¦

Aimons-nous assez notre coin de terre ?
Le chantons-nous assez ?
Le vantons-nous assez ?
Je me pose souvent cette question deouis que

j'assiste aux efforts énormes entrepris un peu par-
tout pour développer le tourisme et attirer l'étran-
ger. Nous sommes certes parmi les peuples qui
ont su le mieux mettre en valeur leur patrimoine
de beautés naturelles. Mais il nous faudra pren-
dre garde et ne pas relâcher notre propagande. Si-
non nous serons vite dépassés par les pavs neufs.
Et cela d'autant plus qu'il y a certaines choses
que notre technique raffinée ignore : bonne hu-
meur, attentions aimables, petits cadeaux qui ont
l'air de corser le menu et qui sont, au fond bel et
bien comptés, mais qui tout de même entretien-
nent l'amitié...

Si vous cloutez encore de la vérité du sourire,
écoutez cette anecdote.

Nous entrions l'autre iour dans un joli petit café
de Sidi-Bou-Saïd, dont le propriétaire est un Al-
gérien jovi al, natif de Bônc.

Nous entreprîmes Rodo Mahert et moi de le
- chiner ».

— Alors ce village de Bône, est-ce j oli ?
— Ti demandes si la ville de Bône il est zou-

lie ? Et ti crois que ze vais te répondre... Mais
mon bon, si ti voyais seulement le cimetière de
Bône tu voudrais tout de suite être mort !

En avons-nous seulement jamais dit le quart à
propos de notre fameux crématoire ?

Le p ète Planerez.
' i ' ' ;' ¦' r • . , : . r ¦ i
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AlltfA P e ' i le  conduite inté-
_F -_ tlIU. rieure esl demandée.
— Ull r cs avec prix sous chiffre
C. A. 9154 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9154

Aciie? aaes. YAn'd- îsr
le tournage et l 'aenevage de bottes
métal? — Offres , avec prix , soas
chi ffre G. K. 9151, au bureau
de I'IMPABTIAI,, 9151

Hfaifàcln et atelier de cor-
rifl _ |fl3lB_ donnier est r.
louer. Peut servir pour magasin
ou entrepôt. , — S'adresser à la
Boucherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 9011

Stoppage K--S'adresser à M. L.. Hugoniot ,
Eplatures-J aune 211 ou A. Schmid ,
Commerce 103. 8944

nnî_Tin_P mes mcyclettes de
Ul.Hjîaïj., dame , neuves , à
tr. 130.—. S'adr. Prévoyance 102.
Téléphone itë.706. 8439

___¦_ __* fAdSiP£ à 'ouer ue suilB
Vf Cil U2£ __i9 ou à convenir ,
a prix réduit . — S'adresser rue
du Doubs 116. — Même adresse,
1 camion a ressorte et 1 breack
à vendre. Bas prix. 8768

A Irma* époque i conve-
lUIl-CI nir, prés de l'é-

glise catholique, dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles piè-
ces, chauffage centrai général. Prix
110 fr. par mois, chauffage compris.
2me ètage de 5 pièces, bains Ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.- S'ad.
au Bureau de I'IUPARTIAL. &i89
n Air1 SI VÉr-° ' lr,:
|J |U L S | ; qual i té , avec
£T i jV 1-i r ! 1 chambre à air .¦ Il ta HP 5 fr. 5552

HlIRMl, SE__1RE

Régulateurs, _ _ _ *%_*_ _  I
réparations , Cl_ . ECKERT I
Numa-Droz 77. l'élènh. 22 416. |

Bon caïiste/rulXrchveail-
place stable. 8937
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune garçon °]euné"gaurçonun

pour aider a la campagne. — S'a-
dresser, au bureau dé I'IMPABTIAL .
; ._ «019

lii iinû f l l lo  de 16 à 18 aus. eat
U -IW. llll. demandée de suite
pour aider au ménage et appren-
dre a cuire, gage selon entente.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

' • ' ' 9036

Sommelières , K &_ _$&.
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean . rue Jaquet-Droz 14 Té-
léphone 22.4i8. .161

3 chambres , °tSftJl8 _____ ,
toutes dépendances , logement re-
mis à neuf , au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lni lPP c't1 8Ulle ou a convenir ,
1UUD1 ier étage, 2 petites piè-

ces, cuisine, dépendances , maison
d'ordre. — S'ad. à M. Mamie, In-
dustrie 13. après 17 h. 8873

fllPP . louer a ménage i ran-
UU1C U , quille , appartement de
3 pièces, avec chauffage ceniral.
Prix frs 66.— par mois. — S'a
dresser à la Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4 9O10

A lflllPP Pour 'e *H- Octobre , rez-
lullc., de-chaussée, apparte-

ment de 3 chambres , cuisine et
grand corridor. — S'adresser rue
Numa-Droz 125, au 2me étage, à
gauche. 9143

Le wi le iirloniaine
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 35
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L'aocent, le regard, l'expression du visage,
tout, en cette minute, était impérieux, domina-
teur, presque menaçant. Nicole qui n'a pas eu
encore à lutter avec l'homme, l'homme que
l'instinct dirige, n'en croit ni ses oreilles, ni ses
yeux. Elle a, pendant ce discours, tressaillit
longuement, et une crainte irraisonnée la saisit
soudain, lorsque, après avoir j eté un regard au-
tour d'elle, elle s'aperçoit combien elle est isolée
du reste du monde dans cette épaisseur de tail-
lis désert où, de quelque côté que ses yeux se
tournent, elle n'aperçoit que des murailles de
verdure, hautes, profondes, inquiétantes.

Sans répondre, elle veut tenter de s'esquiver,
mais, si prompt que soit le geste de la jeune
fille, M. de Bressac l'a devancé. De ses deux
mains nerveuses, il la saisit aux épaules, la re-
tient, l'enchaîne, l'enlace presque de ses bras,
alors que ses yeux, avec une lueur trouble et
brûlante, se penchent sur elle.

Mais Nicole n'a pas tout à fait perdu courage.
Tout en essayant de se dégager, elle redresse
sa tête fière.

— Monsieur, dit-elle, d'une voix qu'elle s'ef-
force de rendre calme, je vous trouve bien té-
méraire dans vos affirmations. Pour que ie sois
à vous un jour, il me faudrait le vouloir et j e puis
vous certifier dès à présent que j e ne le veux
pas, que le ne le voudrai jamais. Non seulement
je ne vous aime pas, mais je vous déteste, et l'a-

venir, j'en suis certaine, n'adoucira pas ce sen-
timent

Une flamme de colère a passé dans le regard
de M. de Bressac, mais, à cette minute, Nicole
est si jolie, avec sa petite tête empourprée d'in-
dignation , qu'elle rej ette en arrière, avec ses
yeux bruns larges ouverts qui étincellent com-
me des diamants noirs, par le mouvement har-
monieux de son cou très blanc qui semble avec
le. velouté de sa chair s'offrir comme un beau
fruit défendu , que Roger, sous l'impulsion de
sa nature passionnée, ne pense plus qu'au char-
me de cette créature qu'il veut conquérir à tout
prix.

S'inclinant encore davantage sur elle, il dit
d'une voix basse et ardente :

— Mon aimée j e vous aime follement, je vous
veux et je vous aurai. Vous pouvez me cingler
de méchantes paroles, je ne vous écouterai pas,
car j e ne veux voir en vous que vos charmes
adorables.

Et brusquement, il approche son visage de
celui de Mlle Darlange. Celle-ci sent courir sur
ses joues, sur ses paupières, le souffle précipité
du j eune homme, tandis qu 'un parfum d'ambre
l'enveloppe toute de son arôme. Mais avant que
les lèvres de M. de Bressac l'aient touchée, elle
baisse vivement la tête, alors fait tout pour con-
quérir sa liberté. Mais, lui, resserre son étreinte
et Nicole, qui se sent vaincue, j ette un cri.

Mais soudain, sans qu 'elle puisse comprendre
comment cela s'est produit , elle est enlevée aux
mains crispées de M. de Bressac et elle sur-
prend une voix bien connue, mais comme as-
soudie par une émoion intense, hacher ce sim-
ple mot :

— Lâche .... lâche !...
Un moment, Roger de Bressac et le nouvel ar-

rivant, oui n'est autre que M. Claude, se dévi-

sagent. Leurs regards se croisent comme des
poignards, tandis que Nicole, appuyée au tronc
d'un arbre, les contemple en tremblant, effrayée
à l'idée de ce qui peut se passer là, entre ces
deux hommes exaspérés.

M. de Bressac fronce ses sourcils déliés et se
mordille les lèvres. M. Claude, lui. le regarde
fier, la tête haute, les narines frémissantes, at-
tendant calmement l'attaque. Mais cette attaqu e
ne vient pas, du moins sous la forme que le ré-
gisseur espère, ni comme Nicole se l'imacrine.

A l'insulte de M. Claude, c'est un grand éclat
de rire sarcastique, moqueur et amusé, qui ré-
pond, puis enfin :

— Vrai , s'écrie M. Roger de Bressac, c'est
vous, vous monsieur de Clermain, qui me traitez
de lâche ! Vous, un repris de justice ! Avouez
que l'aventure est plaisante !

A ces mots, le régisseur de Noirfontaine de-
vient livide et, s'avançant vivement sur son ad-
versaire, il j ette, les dents serrées :

— Misérable ! Qu'osez-vous dire !
— La vérité, répond froidement le ieune hom-

me.
Alors, un éclair j aillit des prunelles de M.

Claude , mais ses yeux rencontrent soudain le
regard suppliant de Nicole et il s'arrête brusque-
ment dans son intention évidente de bondir sur
le baron.

Mlle Darlange, elle, sent ses genoux trembler
et son cœur battre à se rompre. Ainsi, l'homme
qu'elle a devant elle, celui qu'elle appelait M.
Claude, n'est autre que Renaud de Clermain.
Cette soudaine révélation la  j etée dans une si
profonde angoisse, qu'éperdument bouleversée,
elle essaie de se reprendre pour réagir contre
cette impression violente, presque douloureuse
et fort complexe. Elle est devenue aussi livide
que M. Claude lui-même, et, pendant un court
instant, elle se demande si elle ne rêve pas, si

elle n'est pas le jouet d'un affreux cauchemar.
Mais non, elle n'a pas rêvé. Pour s'en convain-
cre, il lui suffît de regarder autour d'elle. Les
deux hommes sont touj ours dans l'allée comme
prêts à bondir l'un sur l'autre. Toutefois. M de
Bressac semble vouloir s'éloigner. Il a esquissé
quel ques pas en arrière et peu à peu il se rap-
proche de Nicole pour lui murmurer d'un ac-
cent ironique et méchant :

— Tous mes compliments, mademoiselle, vous
savez choisir vos amis. Je m'aperçois qu 'un as-
sassin vous agrée mieux qu 'un honnête homme.

Nicole n'a même pas la force de riposter et,
quoique outrée de ce manque d'énergie, elle res-
te là, anéantie, sans un mouvement, comme
clouée au tronc d'arbre qui soutient ses forces
défaillantes.

Elle ne peut parler, l'âme meurtrie, et son
regard erre autour d'elle avec une surprise in-
consciente de sentir demeurée la même, la pai-
sible atmosphère de ses sous-bois tranquilles,
alors qu 'elle éprouve , elle, l'impression de sor-
tir d'une tempête.

Maintenant que le baron de Bressac est parti,
elle regarde M. Claude. Il est toujours là devant
elle, debout au milieu de l'allée des Passereaux.
Sa nuque est un peu penchée en avant comme
sous le poids d'un fardeau et son grand corps
est légèrement incliné vers la j eune fille dans
une attitude d'imploration. Cependant, cette
posture n'est pas humble, et Nicole ne peut
s'empêcher de reconnaître que cet homme, quel s
qu 'aient pu être ses torts autrefois, n'est certai-
nement pas un fourbe. Alors, tout l'intérêt qu 'el-
le a toujours ressenti à l'égard du ieune châte-
lain de Noirfontaine, en apprenant peu à peu
sa lamentable histoire, envahit à nouveau son
esprit et îait battre follement son cœur.

(A suivre.)

i Ifln pp * P°X modérés-1°_6-fl IUUCl , ments de une et deux
pièces , situés à la rue Fritz-Gour-
voisier. - S'ad. à M. A Nottaris.
rue Fritz-Gourvoisier 58. 8454

Bel appartement iœ!'
bout de corridor éclairé et dépen-
dances, centré et au soleil. - S'a-
dresser rue de la Loge 6, au 2me
étage , â gauche. 9i8H

Â lflllPP Deau logement de trois
IUUCl , chambres , bien enso-

leillé, maison d'ordre, toutes dé-
pendances, pour le 31 Octobre. —
S'adresser rue des Terreaux 23.
au ler étage . 9167

Pl. _ i mh .i __ meublée, au soleil,
U-lalUUI C avec ohambre de
bains, _ louer a personne non
nêle. — S'adresser au bureau de
1'. Imp artial ». 8974
P . h am h P Q  A louer , belle chain -
-llallIUl Ë. bre non menblée, in-
dépendante, a 2 fenêtres , au so-
leil. — S'adr. rue du Puits 3, au
2me ét .ee . • 9017

Piftri.à fûPPO est demandé de
I 1CU a 1.110 suite , au centre
de la ville. — S'adresser sous
chiffre F. L. 9196 au burean de
I'IMPARTIAL. 9196

A vonrt pn * Rrand dlTan mo_
O. ICUUIC , quette, an bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 64,
au ler étage. 9012

A U  Ptlfl l'O J olie poussette mar-
I CUUl C que Wisa-Gloria très

peu usagée. — S'adresser Gernil-
Antoine 23, au Sme étage ti droite
après 18 heures. 9021

Â VOnf -PO machine à coudre-
ICUUIC , table. — S'adresser

rue du ler Mars 6, au rez-de-
chaussée. 9064

On demande à acheter Tél0
d'homme, en bon état. —S ' adres-
ser rue A.-M. Piaget 69, au 3me
élage, à gauche. 9005

Ieune le
sachant faire la cuisine, eat de-
mandée de suile. — S'adresser
au Restaurant da Foyer dn
ThéAtre. 9170

A louer
pour le 31 Octobre 1934 :

ilUlîia-DlIlZ 12, &_ fi_%_&..
cuisine, dépendances. 8958

De snite ou à convenir i
PnnrlO 911 rez"de -chaussée. trois
IIUUU. LU, chambres, cuisine, dé-
pendances. • 8969

Industrie 3., l£?is____rt:
pendances. 8960

Industrie 30, %_ _ ^£f aï_ :
pendances. Pignon. 2 chambres,
cuisine , dépendances. 8961
DnHc 1S '̂ me ~taBe. 3 chambres.
I U l l r ) 10, cuisine, dép. 8962
Tnrrnanv 1i pignon , 2 chambres .I .1I.--A 14, cuisine, dép. 8963

Industrie 11, T x̂iïàr
sine , dépendances. 8964
Dlllk 17 ler étage milieu , deux
"11114 II ) chambres, cuisine, dé-
pendances. 8965

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

Epicerie
à louer de suile, pour cause de
santé, très bien située. Petite re-
prise. — Ecrire sous chiffre E.
E. 8949, an bureau de I'IMPAH -
TIAL. 8949

Vous ne p ouvez
trouver mieux i

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX -
le litre fk Q«
bouché s. v. 0.90 UeO I

Rist. déduite

Un Vin de table par excellence - |
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR " • ¦ ' ¦¦

le litre 0.70 0e6*3
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étranger
le litre g\ Afl
bouché s. v. 1.-- Va^V
8441 Rist. déduite

.  ̂ ¦ ¦¦ ¦ ¦  
' 
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L A  C H A U X - D E - F O N D S

___a__.___i____i____e iHBliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliBD_-._^_-n__^_________-^_____a_--____-__e-_-__i

Pour les J

P ic ds ^ ĥèL
délicats gt %  ̂ . '̂ n -*"- j L  "'Jr
sensibles ^8fe*̂ i um -  ̂ f_ ï \ \ \ dv

Mes chaussures spéciales sur mesures
-vous dé l ivreront  de vos t o r t u r e s

J. STOYANOVITCH, bottier-diplômé
NEUCHATEL P _336 N 8472 Pont Neuf 8
Nombreuses références — Retenez cette adresse

-̂g^Mfc »
^MMM f̂c dei Plumas réservoir.

B.BllBBBBBBw- Bon fonctionnement ré-___________ ___m___umm labli au i563

PALAIS DES / __7\ Û /n\
PLUMES RÉSERVOIR V~^yi//- f f \_ S

Librairie C O l i l e
La Maison spécialisée dans l'achat , la ven te,
les réparations des Plumes réservoir.

Transformations, Réparations de bijouterie
Willy Brandt, b̂ tu.,

Parc 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2a_-û

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Jambes ouvertes JMW
Baume St-Jacques, s
de _. Trauimauti , pharm. . Bàle.
Prix fr. 1.76. Contre les plaies, ul-

v*g£ _̂\ oèratlon, brûlures, hêmorrhoïdes. «
/$tâ&i%\ affections de la peau, engelures , 3
&*&&%/éfî\ Piqûres, dart.es, eczémas, coups —
X ^^ ĵAŷ i.'/ de soleil. Dans toutes pharmacies. ~

Hr CHEVAL-BLANC
l(i . Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

8520
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feutz.

Caisse •
enregistreuse

..National" , grand modèle, munie
des derniers perfectionnements.
est & vendre à prix avanta-
geux. — Oflres sous chiffre B Y.
<i43_, au bureau de I'IUPARTIAL

Aux personnes d'ouïe faible
La Société romande pour la lutte contre les effets de la sur-

dité organise un
Cours «le lecture labiale

à l'intention de toutes les personnes dures d'oreilles , de lan-
gue française Ce Cours aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, du 3 au 23 septembre. Us sera à la
portée de toutes les bourses. A disposition : liste d'hôtels et
de pensions arec arrangements divers.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Marc Rey-
mond , président de l'Amicale des Sourds, La Chaux-de-
Fonds, \ . rue de l'Envers . p.i67-2io 921?

DECALQUEUR.
au courant du travail soigné Seraient enga-
gés de suite par Fabri que de Cadrans Flu-
ckiger à Cie., St-Imier. . . -.m* J 9iee

A -LOUER
pour le 31 octobre

ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 32, en
transformation , 3 pièces à l'usage de bureau au 1er éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et _ appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-
ral; service de concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A. même adresse. 79 .0

A louer
pour le 31 Octobre

Pli.. &»££:
-lUlU-l 10, cuisine. 9081
Cnrrn Q7 2 Cambres et
u.ll. Jl , cuisine. 9082

.DM ÔÔ 2 chambres et
JUI. JJ, cuisine. 9083

.DM 1(1 2 chambres et
..II- lll l, cuisine. 9084

W Pia3GH9, Ve^T
cuisine. 9085
îfoïï R7 3 chambres et cui-
Pdll Ul , sine , bout de cor-
ridor éclairé , bain. 908B

HlJ-BflK l/.eVSr
ïflFTfl 71 ^ chambres et
«-II. IJ , cuisine , bain
installé , chauff. central.

ilUlD-l U, cuisine, jardin ,
.nfràt D 4 chambres et
«lllll.y J, cuisine, avec
atelier. 9090
ïlnnht l .7 atelier pouvant
UUUli. Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. 9091

S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a.

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central), situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres , eau ,
gaz, électricité. Prix très bas. —
S'adresser rue du Nord 60, an
2me éiage. 2876

Epicerie-
Primeurs

à remettre de suite ou à conve-
nir. Belle affaire. Petite reprise.
- Ecrire sous chiffr e E. P. 9137.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 9137

On demande
à louer

pour le pr in temps 1935, un Do-
maine pour 10 à 12 vaches. —
Offres sous chiffre D. L. 9169,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9169

A vendre,

HAT 314
modèle 1932. conduits intérieure ,
4 portes , partait état de marche.
Prix avantageux. 9016

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL

On demande a acheter

une ligne droite
S'adresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet-Droz 18. 9152

corsets i mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 8537

•_S«î_r____ti -_!_re___ s _ni«»__-W<e«__u-._-!S
13, rue daniel-ieanrichard, téléphone -t ,.1't

Pour vos affaires, vos promenades «R|*igr >_-___ . m A
louez une voiture que vous conduirez VUU_. BIBCIBIV

Location de voitures sans chauffeur ,
aux conditions les pina avantageuse!

H. STICH, Sporting Garage
Atfence ¦*¦<¦_-*

Tél. 21.823 sois J. Brandt 71

votre Ecole de conduite
«l'a_-rfo_nmo_t»fll<t___ .

par les soins de - w 6/

Garage C. PETER & Go S. A.
personnel sp écialisé el conditions avantageuse».' .-



CncMisme
Championnats suisses sur route

À rencontre des prévisions, les championnats
organisés dimanche matin par le Vélo-Club de
Granges n'ont pas donné lieu à des batailles
très serrées. Dans la catégorie des profession-
nels, c'est le spécialiste de demi-fond Hans Qil-
gen, de Bâle, qui s'est attribué le titre et chez
les amateurs, Hans Martin, d'Oerlikon. La vic-
toire de Qilgen constitue la surprise de la j our-
née. Bile est due au fai t que le Bâlois a été fa-
vorisé par la rivalité entre Paul Aegsdi. Buohli
et Erne.

Chez les amateurs, Martin a remporté la pre-
mière place en battant onze hommes au sprint
final.

Classement des amateurs : 1. Hans Martin,
210 km. en 5 h. 52' 35" ; 2. Otto Suter. Seon ; 3.
W. Spahny, Zurich ; 4. Wyss, Thursi ; 5. E.
Bieri : 6. W. Kern, Zurich.

Professionnels : 1. Hans Qilgen, Bâle. 210 ki-
lomètres en 5 h. 49' 22", moyenne : 36 kilomè-
tres 100 ; 2. Kurt Stettler ; 3. Walther Blatt-
mann, Zurich, même temps ; 4. Ch. Boshard,
Wetzikon, 5 h. 54' 8" ; 5. Aug. Erne : 6. Geor-
ges Antenen, Chaux-de-Fonds; 7. Strebel, Lau-
sanne. -

Ee Tour die Suisse
Le secrétariat central du S. R. R. s'est occu-

pé, au cours des dernières semaines, de l'orga-
nisation du second tour de Suisse, qui cons-
tituera, cette année, le clou de la saison. Les
règlements généraux sont au point et le tour
de 1934 sera plus impostant , au point de vue du
nombre des étapes et du kilométrage. En effe t,
au lieu de cinq étapes en 1933, le tour de 1934
en comprendra sept et les coureurs devront
effectuer un parcours de 1500 km. au lieu de
1250. Dans l'ensemble, les règlement sont sem-
blables et ne comportent que les modifications
dictées par les enseignements de 1933. Il y a
lieu de penser que, par ailleurs, les organisa-
teurs seront plus difficiles en ce qui concerne
la qualité des engagés.

Le nouveau tour de Suisse
lre étape, samedi 25 août : Zurich. Winter-

thour , St-Gall, Rorscharch, Davos (228 km.). —
L'étape est la même que celle de 1933 et com-
prend, comme difficulté principale le Wolfgang
Pass, altitude 1633 mètres.

2me étape, dimanche 26 août : Davos, Coire,
Thuisis, Splugen , Saint-Bernardin. Bellinzone ,
Locarno, Lugano (249 km.). De l'itinéraire de
1933, seul est conservé le tronçon Davos. Len-
zerheide, Coire. Le reste de l'étape est nou-
veau et passe par le col du Saint-Bernardin
dont l'altitude est de 2063 mètres. L'arrivée à
Lugano est prévue à la via Cassarate.

Sme étape, lundi 27 août : Lugano, Bellinzone,
Airolo , St-Gothard , Andermatt , Goeschenen, Al-
torf , Brunnen, Goldau, Kussnacht, Lucerne (205
km.). Le parcours Lugano-Andermatt avec le
passage du St-Gothard est nouveau. Le Goth ard
avec son altitude de 2112 mètres va constituer
le «juge de paix» de la course. Dès Andermatt ,
les coureurs suivront la route empruntée en
1933. Et arrivés à Lucerne, ils seront heureux
de prendre un repos d'un j our soit mardi 23
août.

4me étape, mercredi 29 août : Lucerne. Bru-
nig, Brienz , Interlaken , Thoune, Boltigen, Zwei-
simmen, Gstaad, col du Pillon, Aigle, Montreux ,
Lausanne (240 km.). Le premier tour de Suisse
avait franchi le col du Jaun qui , cette fois, est
laissé de côté. Le nouvel itinéraire prévoit plu-
sieurs ascensions, en particulier celle du Bru-
nig (1011 m.) et celle du Pillon (1550 m.). L'ar-
rivée à Lausanne est une nouveauté également,

Sme étape, jeudi 30 août : Lausanne,, Yver-
don , St-Groix, Fleurier, Les Ponts, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, La Vue des Alpes, Neuchâtel ,
Aaberg, Berne (200 km.). Cette étape est nou-
velle et de nombreuses difficultés attendent les
coureurs. A l'ai rivée à Berne, les concurrent
auront à effectuer trois tours trois quarts du
circuit automobile et ils pourront batailler pour
l'obtention de nombreuses primes.

6me étape, vendredi 31 août : Berne, Bienne ,
Soleure. Herzogenbuchsee, Langenthal, Zofin-
gue, Olten , Hauenstein , Liestal, Bâle (162 km.).
C'est la seule étape plate du tour dans laquelle
seul le Hauenstein peut être considéré comme
un obstacle digne de ce nom.

7me étape, samedi 1er septembre : Bâle,
Rheinfelden .Brugg, Baden , KaiserstuM, Glat-
felden , Rorbass, Andelfingen, Schaffhouse ,
Steckborn, Frauenfeld, Winterthour. Zurich
(226 km.). Cette étape est la même que celle

de 1933. Des modifications sont prévues en ce
qui xoncerne le passage à niveau de Baden et
l'arrivée à Zurich qui sera fixée ultérieurement.
_$ __ " Le passage à La Chaux-de-Fonds

Les champions de la pédale, prenant part au
Tour cycliste de Suisse, passeront à La Chaux-
de-Fonds le jeud i 30 août probablement entre
2 et 3 heures de l'après-midi. Un service de ra-
vitaillement aura lieu dans notre ville Le
passage et le ravitaillement sont organisés par
un comité spécial et placé sous le patronage de
«l'Impartial». .Ce comité est composé de M. An-
dré Jacot-Guillarmod, président, Marcel Gigon,
président de l'Union cantonale cycliste et des
présidents des différents clubs cyclistes de no-
tre ville, soit MM. Pierre Dupan, Henri Lenga^-
dber, William Ferrât, Georges Vuilleumier et
Georges Bourquin. M. A. Gerber, rédacteur
fonctionne comme secrétaire, tandis que l'excel-
lent sportman M.Charles Dumont prend en quel-
que sorte les fonctions de conseiller. Nous re-
viendrons plus tard sur le détail de cette ma-
nifestation qui fera accourir dans nos mûrs le
ban et l'arrière-ban des sportifs de la région.

Des prix spéciaux pour le passage
des concurrents à travers le

canton de Neuchâtel
Une souscription est ouverte par les princi-

paux j ournaux des réglons intéressées: la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», la

«Feuille d'Avis des Montagnes»,
le «Courrier du Val-de-Tra-

vers» et .'«Impartial»
Le succès inattendu remporté l'année passée

par le ler Tour de Suisse fait à ses organisa-
teurs un devoir — à la demande générale —
de renouveler cette manifestation.

Le Tour de Suisse devant avoir cette année
deux étapes de,plus, soit au total 7 étapes, et
ayant épuisé les réserves de l'année dernière,
les organisateurs se voient dans la nécessité de
faire appel à la générosité des amis et partisans
des courses sur routes, afin de recueillir les im-
portants fonds que réclame une telle manifesta-
tion.

Cest la p remière f o i s  que le Tour cycliste
suisse emprunte dans son traj et tout le terri-
toire neuchàtelois. Les dirigeants ont de-
mandé à 4 j ournaux soi. la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , le Courrier du Val-de-Travers, la
Feuille d'Avis du Locle et l 'Imp artial de bien
vouloir organiser d'une p art la cueillette des
dons dans le canton de Neuchâtel et d'un autre
côté le p assag e des coureurs dans nos diff éren-
tes villes neuchâteloise le 30 août p rochain.

Nous inf ormons donc nos lecteurs en général
et les amis du cyclisme en p articulier que les
dons p euvent être versés aux bureaux des 4
j ournaux pr écités.

Des comités régionaux ont été formés dans
chaque contrée dont Ja composition sera publiée
sous peu, en même temps que la façon dont les
primes et les souscriptions pourront être remi-
ses.

Nous reviendons sur cet objet dans un pro-
chain numéro.

Ghî mic_ i&
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CHAMPIONNAT DU MONDE

L'Italie gagne la finale
A Rome, pour la finale du championnat du

monde de football, l'Italie bat la Tchécoslova-
quie 2 k 1, et remporte le titre de champion du
monde.

La victoire italienne a été remportée au cours
des prolongations nécessitées par le résultat
nul, 1 à 1, à la fin du match réglementaire. A la
mi-temps, le résultat était de 0 à 0.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Bâle, Nordstern I bat Lausanne 1, 4 à 1.
A Berne, Berne I et Qrasshoppers I, 0 à 0.
A La Chaux-de-Fonds, Young-Boys I bat La

Ohaux-de-Fonds I, 3 à 0.
A Genève, Concordia I bat Urania I, 4 à 2.
A Lugano, Lugano I bat Young-Fellows I,

5 à 0.
A Zurich, Servette I bat Zurich I, 3 à 0.

Locarno I bat Blue-Stars I, 2 à 0.
Qrasshoppers perd, à Berne , un point pré-

cieux qui permet à Servette, vainqueur à Zu-
rich , de prendre la tête du classement.

La situation du F. C. La Chaux-de-Fonds,
battu hier , devient véritablement angoissante.
Il lui reste deux matches à j ouer, soit Qrass-
hoppers dimanche prochain et Nordstern dans
15 j ours. Ses j oueurs sauront-ils se ressaisir et
gagner , au cours de ces rencontres , les deux
points nécessaires pour passer devant Urania ?

Voie, comment se présente le classement :

MATCHES _
__——--___ _ - _ «E»,

Joués Gagnés Nuls Perdu» §

Servette 27 21 1 5 43
Grasshoppers 27 18 6 3 42
Berne 28 16 5 7 36
Lugano 29 16 4 9 36
Lausanne 29 15 4 10 34
Bienne 28 14 3 11 31
Bâle 26 12 5 9 29
Young-Boys 28 12 4 12 28
Nordstern 27 11 5 11 27
Concordia 28 11 5 12 27
Young-Fellows 28 11 3 14 25
Locarno 28 10 4 14 24
Urania 28 8 6 14 22
Ghaux-de-Fonds 28 9 3 16 21
Blue-Stars 27 3 5 19 11
Zurich 28 3 2 .23 8

Première ligue
Groupe II

Groupe II : (Match d'appui pour la première
place)

Kreuzlingen I bat Bellinzone I 1 à 0
Le vainqueur est champion du groupe II et

j ouera la finale de première ligue, dimanche pro-
chain à Neuchâtel , contre Carouge I, champion
du groupe I.

Tous deux montent également en ligue natio-
nale la saison prochaine.

Relégation
Reilégation : Les clubs relégués sont Winter-

thour I, Etoile I et le perdant d'un match d"appui
entre Boujean l et Juventus I qui a été battu
hier , par Seebach, 3 à 0.

Deuxième ligue
Promotion en première ligue.

A Yverdon , Montreux I bat Concordia I (Yver-
don) 5 à 1.

Le classement des trois finalistes romands de-
vient :
î. Montreux 2 2 0 1) 4
2. Nyon I 2 1 0  1 2
3. Concordia I 2 0 0 2 0

Montreux est donc champion romand de se-
conde ligue et promu en première ligue pour la
saison prochaine , avec Chiasso I, qui a battu
Schaffhouse I, ét Olten I, qui a battu Old-Boys
I, de Bâle.

Outre ces trois champions régionaux, deux au-
tres équipes seront encore promues en premiè-
re ligue.

Une « poule » supplémentaire, pour les dé-
signer, mettra encore aux prises Schaffhouse I,
Old-Boys I et Nyon I.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Young-Boys bat Chaux-de-Fonds 3 à 0

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a perdu diman-
che l'un de ses derniers espoirs. Sa situation de-
vient très critique et la relégation menace terri-
blement notre club local.

Pourtant hier la plupart des joueurs fourni-
rent un gros effort pour arracher la victoire
mais les visiteurs se montrèrent, en première
mi-temps surtout, plus scientifiques ei les
avants bernois furent plus adroits aue l'adver-
saire.

Dans l'équipe Chaux-de-fonnière on notait
un changement. Cattin remplaçait Neuensch-
wander. Nous ne comprenons pas cette modi-
fication du dernier moment d'autant oius que
le j eune Cattin, malgré sa bonne volonté, ne fut
pas à la hauteur de sa tâche. Il y eut un deuxiè-
me point faible dans l'équipe en la personne de
Sohaller qui manque vraiment d'énergie.

Les Youngs-Boys avaient remplacé Springer
par Herzog et Hochstrasser qui fut l 'un des
meilleurs hommes de l'équipe bernoise occupait
le poste de centre avant.

Aussitôt après le coup d envoi, les Chaux-de-
Fonniers filent en vitesse du côté des buts dé-
fendus par le vieux et sympathique Pulver. La
balle passe à l'aile gauche et Loup envoie un boli-
de qui frise les perches. Peut-être qu'une réalisa-
tion à ce moment-là eut changé la face des cho-
ses. C'est l'histoire du nez de Cléopâtre. Bien-
tôt les Bernois s'organisent et fournissent un
j eu de bonne classe, fait de passes courtes et
précises. L'aile gauche se fait remarquer par
ses déboulés et ses centres dangereux. A la 15e
minute , Hendloy trompe la défense chanx-de-
fonnière et marque irrésistiblement.

La balle est à peine remise en jeu qu 'une char-
ge bernoise par la droite se termine par un cen-
tre de Guerne, repris par Hochstrasser qui bat
pour la deuxième fois Chodat.

Pendant de nombreuses minutes le j eu s'équi-
libre sans donner de faits marquants et des offen-
sives sont déclanchées dans les deux camps.
Vers la fin de cette première partie, à la 40me
minute Guerne descend à toute vitesse, place
un beau centre de Hochstrasser dans une détente
remarquable marque le troisième et plus beau
but de la rencontre.

A la reprise , les Chaux-de-Fonniers ont com-
plètement remanié leur équipe. Heid j ou.? arriè-
re, Romy occupe le poste de demi-droite , tan-
dis que Jaeggi III et Volentik opèrent dans ia li-
gne d'avants. Cette formation s'avère immédia-
tement dangereuse. Et des descentes très criti-
ques se renouvellent dans le camp bt*rnois.
Malheureusement nos joueurs locaux ae trou-
vent pas le chemin des buts adverses. Qrûufeld

place des tirs à quelque distance des buts Vo-
lentik reprend par deux fois la balle de la tête,
mais l'expédie au-dessus des perches. Et le
temps passe sans résultat. Au cours d'une
échappée bernoise , l'un des visiteurs est arrêté
dans le carré des réparations et l'arbitre , M.
Herren, accorde le penalty. Mais celui-ci est ti-
ré contre la perche. L'un des arrières chaux-
de-fonniers peut reprendre le ballon et déga-
ger.

Au cours de cette deuxième partie les Chaux-
de-Fonniers marquèrent une légère supériorité,
mais ne purent concrétiser cet avantage.

A. Q.

A-Mite-fiS-m-e
Le championnat de Neuchâtel. — Le Chiux-de-
Fonnier Nydegger bat le record neuchà telois

de saut en hauteur
Organisé sur le terrain de « l'Ancienne », à

Neuchâtel, ce championnat a donné les résultats
suivants :

Saut en longueur : I. Edy Wuest, Wangen s.
Aar, 6 m. 35 ; 2. Henri Nydegger. Olympic,
Ohaux-de-Fonds, 6 m. 32 ; 3. B. Kursteiner, An-
cienne Neuchâtel 6 m. 11 ; 4. S. Burgdorfer,
Corcelles, 5 m. 92 ; 5.. André Meyrat. Olympic,
Chaux-de-Fonds, 5 m. 86 ; 6. Georges Perrjn,
U. S. J., Neuohâtel, 5 m. 70. etc.

Saut à la perche : 1. ex-aequ o S. Burgdorfer,
CorceLIes, J. Kratige r, U. S. J., Neuchâtel et
Paul Mônig, Neuchâtel, 2 m. 90 ; 4. W. Vogel-
sanger, Ancienne, Neuchâtel, 2 m. 80 : 5. André
Meyrat, Olympic Chaux-de-Fonds, 2 m. 60, etc.

Saut en hauteur : 1. Henri Nydegger. Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 1 m. 77 (nouveau record
neuchàtelois — ancien record 1 m. 74) ; 2. B.
Kursteiner, Ancienne Neuchâtel, 1 m. 62 : 3. W.
Kaltern, Ancienne Neuchâtel, 1 m. 62 : 4. E.
Wuest, Wangen s. Aar, 1 m. 57. etc.

Jet de boulet (7 kil. 260) : 1. W. Vogelsanger
Ancienne Neuchâtel, 11 m. 14 ; 2. J. Senn, An-
cienne Neuchâtel, 10 m. 70 ; 3. W. Mever, Wan-
gen 10 m, 60 ; 4. P. Roth, Wangen, 10 m. IS, etc.

J¦
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Sport i*€»€ies_-.re
Le « Tour de ville » de Neuchâtel

Le «Tour de Neuchâtel », épreuve de course
relai , par équipes de 10 coureurs, s'est disputé
hier , à Neuchâtel. Quatorze équipes y ont pris
part, dont 7 dans la catégorie «Scolaires» et 7
dans la catégorie «Gymnastes-Athlètes». Le
parcours total était de 3 km. 250.

Voici les résultats de cette épreuve :
Scolaires : 1. Club Suisse I. 7 min. 35 sec, ;

2. U. S. L, 7 min. 47 sec. 4/5 ; 3. Club Suisse II,
7 min. 55 sec. 1/5 ; 4. Ecole de commerce, La
Chaux-de-Fonds, 8 min. 7 sec. 1/5 ; 5. Gymnase
La Chaux-de-Fonds, 8 min. 12 sec. 3/5 ; 6. Club
Suisse III , 8 min. 20 sec. 3/5 ; 7. Club Suisse IV,
9 min. 11 sec. 3/5.

Gymnastes et athlètes : 1. S. E. P. l'Olympic,
La Chaux-de-Fonds, 7 min. 36 sec. 2/5; 2. An-
cienne I, Neuchâtel, 7 min. 41 sec. 3/5; 3. Turn-
verein Wangen-sur-Aar, 7 min. 46 sec. 3/5; 4.
Lausanne-Sports, 8 min. 7 sec. 3/5; 5. Ancien-
ne II, Neuchâtel, 8 min. 26 sec. 1/5 ; 6. Ancien-
ne IV, Neuchâtel , 8 min. 40 sec. 1/5 ; 7. Ancien-
ne III, Neuchâtel, 8 min. 53 sec. 2/5.

Relevons que le pavillon des prix était plutôt
maigre, puisque, en catégorie scolaires, seul le
challenge Kramer fut remis au club vainqueur ,
alors que les équipes des trois clubs classés en
tête ne reçurent qu'une médaille souvenir. Et
pourtant la course des scolaires fut menée à
plus vive allure que celle àes athlètes , qui re-
çurent quatre prix inter-clubs.

Les quarts de finale de la coupe Davis
A Eastbourne, l'Australie bat le Japon par 4

à 1 : Fuj ikama bat Mac Grath 6-4. 5-7. 6-2, 8-6;
Crawford bat Yamasgishi 6-4, 7-5. 6-2.

A Prague : la Tchécoslovaquie bat la Nou-
velle-Zélande 4-1 ; Hecht bat Andrews 6-1, 6-1,
6-0 ; Menzel bat Malfroy 6-2, 6-0. 6-1.

A Paris ,1a France bat l'Allemagne 3-2. Voici
le détail des rencontres de samedi et diman-
che : Borotra-Brugnon (F) battent von Cramrn-
Denker (A) 5-7, 6-2, 6-4, 10-8 : Merlin (F) bat
Nourney 0 6-4, 7-5, 6-2 ; von Cramm (A)
bat Boussu (F) 6-0, 0-6. 6-4. 
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La future Pailla

La charmante et talentueuse vedette Miriam
Hop kins consacrée p ar p lusieurs grands f ilms
de Lubitsch, jouera le rôle de Dalila dans le
f i lm  Samson et Dalila que Cecil B. de Mille

mettra en scène.

Chronique de l 'écran

La Défile Entente reprend les
relations diplomatiques

avec les Soviets
QENEVE, 11. — Le Conseil permanent de la

Petite Entente, après sa session de Genève,
vient de publier le communiqué suivant :

Décision du Conseil permanent de la Petite
Entente sur la normalisation des relations avec
l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Auj ourd'hui 9 juin 1934, le commissaire du
peuple , M. Maxime Litvinoff et le ministre des
affaires étrangères, M Benès. ont échangé à
Genève, des lettres identiques par lesquelles ils
nouent des relations diplomatiques normales en-
tre la Tchécoslovaquie et l'U. R. S. S. Des Jet-
tes identiques ont été échangées entre le com-
missaire du peuple et M. Titulesco, par lesquel-
les des relations diplomatiques entre la Rouma-
nie et l'U. R. S. S. ont été inaugurées.

Le gouvernement de Yougoslavie décidera dé-
finitivement sur cette question après le rapport
du ministre des affaires étrangères, M. Yevitch,
lorsque celui-ci reviendra de son voyage offi-
ciel à Paris.

L'échange de ces documents est le résultat
des négociations qui ont duré quelques j ours en-
tre les membres du Conseil permanent de

^ 
la

Petite Entente et M. Litvinoff, après une déci-
sion unanime du Conseil permanent et ensuite
des résolutions des gouvernements respectifs.

Les engagements réciproques
A l'occasion du rétablissement des relations

régulières entre la Roumanie et l'U. R. S. S.,
M. Litvinoff vient d'adresser une lettre à M
Titulesco, dans laquelle il confirme l'accord réa-
lisé et les engagements pris. Ces engagements
comportent notamment pour les deux pays le
respect de la souveraineté de chacun des Etats
et l'abstention de toute immixtion dans les af-
faires intérieures et le développement de cha-
cun d'eux.

Les deux Etats s'engagent en outre à ne créer
ni à soutenir ou à autoriser le séjour sur le
territoire des organisations se proposant la lutte
armée contre les Etats. De même ils s'engagent
à interdire le recrutement ainsi que l'entrée sur
leur territoire et le transit par leur territoire
de toute espèce de matériel militaire destiné
à ces organisations.

De son côté, M. Titulesco a envoyé la même
lettre à M. Litvinoff.

La Yougoslavie appliquera les décisions du
Conseil permanent de la Petite Entente au mo-
ment où elle le considérera opportun.

On retrouve le cadavre d'un touriste
dans un chalet

BRIQUE, 11. — Les «Walliser Nachrichten»
apprennent de Simplon-Village que, des ouvriers
ont découvert, ces j ours derniers, dans un cha-
let de -a Niederalp, le corps en complète décom-
position d'un touriste allemand, M. Henri Brehm,

de Lunen (Allemagne), qui le 21 avril dernier,
avait passé le tunnel du Simplon et qui le même
j our, était retourné en Suisse, à Gondo.

Brehm fut aperçu ce jour-là pour la dernière
fois à Simplon-Village. Le temps était mauvais
et le touriste se dirigea seul vers le col. Le 22
avril, la neige se mit à tomber. On suppose
que Brehm, complètement épuisé , se réfugia dans
le chalet et y mourut de froid et de faim.

A côté du mort, se trouvaient son passeport
et toutes ses pièces de légitimation parfaitement
en ordre.

Les restes du j eune touriste ont été inhumés
samedi, à Simplon-Village.

Le dernier pont suspendu de Fribourg
dlsparaîtra-t-il ?

FRIBOURG, 11. — La plupart des j ournaux
ont sans doute, relaté l'accident, peu grave en
soi, qui a eu lieu mercredi après-midi à l'entrée
du pont du Gotteron, ce dernier pont suspendu
que possède encore Fribourg. Alors qu'un auto-
car s'était arrêté à l'entrée sud du pont, un au-
tre autocar, transportant 22 personnes et rou-
lant dans la même direction, faJlit bousculer la
première voiture ; son chauffeur constata que
ses freins ne fonctionnaient pas. Il eut le sang-
froid de diriger sa voiture contre un arbre qui
l'arrêta à quelques mètres du précipice profond,
à cet endroit, d'environ quatre-vingt mètres. Il
y eut quel ques dégâts matériels. L'enauête faite
par la police et des mandataires de la fabrique
qui livra le camion si providentiellement arrêté ,
a révélé que le non-fonctionnement des freins
fut causé par un fait assez rare : le frottement
d'une des tôles de la carosserie avait sectionné
un des tuges de frein hydrraulique. Les enquê-
teurs conclurent aussi que le chauffeur ne com-
mit aucune faute et ne roulait qu'à l'allure très-
normale de 30 km. à l'heure.

L'opinion fribourgeoise a été fort alarmée par
cet accident, qui aurait pu devenir une catastro-
phe sans nom et a rappelé aux esprits celle du
9 mai 1919 où le chauffeur Fleur-de-Lvs s'écra-
sa dans l'abîme avec son camion. Si l'on s'ac-
corde à reconnaître que les écriteaux. avisant
les conducteurs de véhicules lourds qu 'ils ne
peuvent utiliser le pont du Gotteron. devrait
être encore plus visibles, on exprime aussi, de
divers côtés le vœu que ce pont, dont l'utilité au
point de vue économique et touristique ne sau-
rait être mise en doute, soit adapté sans re-
tard aux besoins de la circulation. La construc-
tion du pont de Zaehringen, qui remplaça l'an-
cien grand pont suspendu, a montré qu 'au point
de vue du coup d'œil, un beau pont de maçon-
nerie l'emporte même sur im pont suspendu.
La question « sentimentale » semble donc réso-
lue, sauf pour ceux, de plus en plus rares, qui ne
peuvent se représenter le paysage de Fribourg
privé de ses ponts aériens et légers retenus
par des câbles. On peut donc présumer que,
lorsque les finances publiques le permettront,
l'Etat songera à lancer sur le vallon si encais-
sé du Gotteron un pont en béton qui aura, n'en

doutons pas, fort grand air. Les « usagers » de
la route et les habitants de Fribourg en seront
beaucoup plus rassurés.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 8 juin 1934, le Conseil d'E-
tat a nommé aux fonctions de commis-substi-
tut au Greffe du tribunal du Val-de-Ruz. à Cer-
nier, le citoyen Bernard Cuche. actuellement
commis au dit greffe :

aux fonctions de commis au Greffe du tribu-
nal du Val-de-Ruz, à Cernier, le citoyen Philip-
pe Debély .actuellement commis au Greffe du
tribunal II , à La Chaux-de-Fonds.
Le XXme anniversaire de la mobilisation.

Voici bientôt vingt ans que nos soldats étaient
appelés à protéger nos frontières dès le début
de la plus terrible conflagration des temps mo-
dernes. E't cette mobilisation dura pendant qua-
tre ans, et nos soldats tour à tour surveillèrent
nos frontières du Jura bernois au Tessin.

On comprend que ceux qui ont connu ces an-
nées de guerre , qui ont passé des cernâmes de
journées au service de la patrie tiennent à com-
mémorer dignement cet événement. Partout
on apprend que des comités se forment pour or-
ganiser des manfestations grandioses oar leur
simplicité, impressionnantes par leur beauté.

Dans notre canton, plusieurs initiatives ont
été lancées et aujourd'hui il nous est permis de
donner quelques précisions sur le programme
qui a été établi.

Le premier acte est fixé au dimanche 5 août.
Tous ceux qui ont fait les mobs, leurs familles,
leurs amis, leurs connaissances se retrouveront
à Colombier pour la grande fête populaire avec
culte patriotique, dépôt de fleurs sur le monu-
ment aux morts, discours suivis d'un dîner en
commun prévu dans les Allées de Colombier.

Le second acte se déroulera dès le début
d'octobre. Un comité a déj à préparé des soirées
théâtrales qui seront données à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, et dans les districts
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers au orofit
du fonds de secours du régiment neuchàtelois.
M. André Richter a écrit une pièce en quatre
actes, « La Mob », pour laquelle M. Emile Lau-
ber a adapté la musique appropriée.

Ce programme sera certainement approuvé
par tous ceux qui tiennent à marquer dignement
ce XXme anniversaire.
Accident mortel près de Saint-Biaise. — Un mo-

tocycliste se j ette contre le tram.
Samedi après-midi un motocycliste M. Au-

guste Matthey, de Montet sur Cudref in, gêné
p ar deux camions qui stationnaient, s'est jeté
contre le tramway qu'il n'avait p as  ¦ vu venir,
sur la route de Neuchâtel-St-Biaise, à la Mala-
dière. Conduit à l'hôpital , le motocycliste est
décédé lundi matin, des suites d'une f racture du
crâne, sans avoir rep ris connaissance.

Noces d'or.
M et Mme Etienne Bertrand, les sympathi-

ques restaurateurs et propriétaires du restau-
rant Gambrinus fêteron t demain leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et petits-enfants.

Nous leur présentons nos plus sincères fé-
licitations et leur souhaitons de connaître en-
core de longues années de bonheur et de santé.
Commission scolaire.

: La séance du j eudi 14 juin comporte l'ordre
du j our suivant :

Budgets : a) Ecoles secondaires : b) Ecole-
primaires ; c) Collections publiques.

Rapport annuel de la C. S.
Nomination du Conseil scolaire.
Nominations : du vice-directeur du Gymnase ;

d'une dame inspectrice ; d'un membre du Co-
mité du Musée d'histoire naturelle.

Fête de la jeunesse.

La Fanfare salutiste de Bâle
à La Chaux-de-Fonds

Les fa nfares salutistes sont avant tout des
groupes de propagande. Elles ont un répertoire
spécial en harmonie avec l'esprit du corps. Si
de temps à autre figurent au programme des
oeuvres classiques, ce ne sont que des frag-
ments en rapport avec leur idéal.

Un «fanfariste» qui assiste à un de ces con-
certs ne doit pas s'attendre à un programme tel
qu'en donnent nos fanfares, ,

Il doit y aller pour la sonorité particulière que
donne la formation anglaise. Cette registration
comprend des pistons (groupe prépondérant) ,
des trombonnes-altos-barytons-petites basses,
basses mi-b et si-b.

Dans le groupe de Bâle, il y a également
deux bugles. Je ne sais ce qu 'ils font « égarés »
dans une formation semblable. Je ne ies conçois
qu 'employés accidentellement comme la petite
flûte — le cor anglais — la clarinette basse ou
le contre-basson dans l'orchestre symphonique.

Un ensemble conçu sous cette forme donne
une sonorité pure, claire, puissante et excessi-
vement brillante, qui lui confère une sorte de
personnalité. Mais elle exclut toute instrumen-
tation (orchestration). Si l'on remplace les altos
par quatre cors, c'est la fanfare wagnérienne
renforcée. Cette formation est également «la
base» de la fanfare allemande ( quatre trompet-
tes, quatre cors, quatre trombones, tubas et
basses).

Si celle-ci a moins de brio, cela provient de
la facture des instruments de cuivre (instru-
ments à cylindres) qui «sonnent» moins clair,
plus «airain».

Le concert donné dimanche mérite des féli-
citations à l'adresse du directeur et des musi-
siciens.
La sonorité dans le piano reste claire, jamais en

dessous du timbre et même une certaine légè-
reté ce qui est assez rare pour une fanfare
suisse (l'ancien diapason se prête tout de même
mieux à la sonorité d'une fanfare).

Il faut mettre «hors pair» le superbe registre
des trombones, le trombone basse y est pour
une grande part.

_ Le piston solo a une belle sonorité assez
égale du grave à l'aigu, une très bonne embou-
chure mais n'exagérez pas dans le forte , le pis-
ton solo n'est pas une trompette. Ii y a mieux
dans votre répertoire que ce que vous avez
joué. Pour le trombone, on a pu juger de sa vir-
tuosité mais ce morceau n'est pas écrit dans
le caractère de l'instrument, c'est plutôt un
morceau de Tuba.

« Dans les oratorios d'Haendel il y a d'ex-
cellentes choses à glaner pour ces deux instru-
ments et qui restent dans le caractère de votre
répertoire.»

Le registre des basses est très bon, les sons
sont très soutenus (l'habitude de jouer des can-
tiques).

Si l'on tient compte que tous les musiciens y
compris le directeur sont des amateurs les pe-
tites observations faites ne peuvent en rien di-
minuer le concert donné, elles sont plutôt con-
seils que critiques.

La Fanfare Salutiste de Baie est un bel en-
semble. Je lui réitère mes félicitations et j'au-
rais plaisir à l'entendre à nouveau si l'occasion
se présente.

G. DUQUESNE.

[CHRONIQUE,,
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Bulletin de bourse
du lundi 11 juin 1934

Banque Fédérale S. A. 315 (0) ; Banque Na-
tionale 570 d. ; Crédit Suisse 553 (0) ; S. B. S.
460 (— 2) ; U. B. S. 301 (— 1) ; Leu et Co 292
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 299 lA
(-4- 1 JO ; Elektro Bank 575 (—5) ; Motor-Co-
lumbus 232 (—1) ; Aluminium 1605 (-1-5) ; Bal-
ly 880 o. ; Brown Boveri 92 (0) ; Lonza 68
(—2) ; Nestlé 704 (-4- 4) ; Indelec 510 (0) :
Schappe de Bâle 835 (+ 25) ; Chimiques de
Bâle 3785 (0) ; Chimique Sandoz 5150 ; Triques
ord. 350 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 770 ; Ita-
lo-Argentina 97 (+! 1) ; Hispano A C. 717 (— 3) ;
Dito D. 139 ; Dito E 139 ; Conti-Lino 100 (-f 1) ;
Giubiasco Lino 50 d. ; Forshaga 60 d. ; Ameri-
can Sec. ord. 21 d. ; Separator 33 d. ; Saeg A.
43 (+ *-) ; Royal Dutch 326 (+ 2) ; Baltimore
et Ohio 76 ; Italo- Suisse priv. 160 (+ 3) ; Oblig.
iC. F. F. A-K 91.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

Radio-programme
Lundi 11 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 financières.
13.05 Suite du concert. 15.59 Signal de l'heure. 16.00
(de Bâle) Concert. 18.00 Séance récréative pour les
enfants. 18.30 Soli d'accordéon 18.55 Quelques livres
nouveaux. 19.20 (de Neuchâtel ) Malpositions dentai-
res et leurs conséquences. 19.45 Correspondance par-
lée. 20.00 Le Tir fédéral de Fribourg 1934. 20.05 Con-
cert. 20.40 (de Neuchâtel) Trois étapes de la mélodie
française. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Mandolines
et guitares. 21.50 Concert vocal.

Télédiff usion: 14.00-15.00 Lyon-la-Doua Radio-
concert 20.30-22.30 Paris PTT : Musique de cham-
bre. 22.30-23.30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12,40, 16.00, 17.00,
17.30. 18.00, 19.00, concert

Télédiff usion. — 10.30 Strasbourg Concert d'orches-
tre. 13.30 Francfort Concert. 23.00 Stuttgart Musique
du soir.

Emissions à l 'étranger. — Paris PTT 12.30 Concert
par l'Orchestre national. — Radio-Paris 20.00 « Les
Brigands», opéra-comique. — Vienne 20.05 Une sym-
phonie des Alpes. — Tour Eiffel 20.30 Concert sym-
phonique. — Varsovie 21 00 Concert consacré à Ri-
chard Strauss.
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Les f-Si-is de la semaine
La Bataille

Il est inutile d'insister sur les mérites de ce flim.
puisque dès sa création la presse en a publié de
larges commentaires. Du reste le titre, à lui seul est
une garantie de succès. Pensez donc « La Bataille »
de Claude Farrère, le meilleur roman de l'un des meil-
leurs auteurs contemporains, « La Bataille » passe à
la Scala. Voilà un film qu'il ne faut pas manquer
de voir, ne serait-ce que par esprit de curiosité. De
l'oeuvre originale il se dégage un parfum oriental, qui
vous pénètre irrésistiblement et l'on peut se deman-
der si le cinéaste a su créer cette atmosphère spé-
ciale qui fait l'attrait charmeu r du roman de Farrère.
Il y a réussi grâce à une intelligence technique. Les
scènes ont été prises au Japon et en France — ce

qui a fait naître quelques critiques — mais il n'en
résulte pas moins que le film donne une étonnante
impression d'unité. D'autre part les princip aux inter-
prètes sont Charles Boyer qui nous campe un mar-
quis Yorisaka avec une vigueur dramatique et un
saisissant réalisme. Anabella j oue avec bonheur le
rôle de la marquise et a des intonations d'une dou-
ceur qui émeut.

Le barbier de Séville
Le Capitole présente un arrangement savamment do-

sé de Rossini et de Mozart , ou plutôt du Barbier de
Séville et des Noces de Figaro. De ce fait , on peu!
concevoir que le Barbier de Sévilie n'est plus tout à
fait au cinéma, ce qu 'il est sur les planches. Mais l'ar-
rangement est artistiquement présenté et ceux qui
aiment la musique de Rossini et la superbe voix de
Baugé seront ravis.
Comme nous sommes en même temps à i'Opéra-Co-

mique et à la Comédie-Française , nous entendons :
Et l'on voit le p auvre diable
Menacé comme un coup able...

et des phrases parlées comme celle-ci: «... Tout jus-
te autant qu 'il faut pour n'être point pendu..». Les
musiques de Rossini et de Mozart alternent: « Figaro-
ci, Figaro-là...» « Mon coeur soupi-i-re...« «...De qua-
lité, de qualité...» et toute une suite de phrases écri-
tes qui ne contribuent pas à donner de la vie à ces
images un peu mortes.

Le Roi bis
Un programme fort intéressant et d'une heureuse

variété est offert au public par le Simplon sonore.
Tout d'abord un documentaire nous révèle quelques
méthodes instructives concernant le dressage des
chiens policiers allemands. Les mélomanes peuvent
ensuite se délecter des flots d'harmonie déversés à
plein rendement par l'orchestr e symphonique de Ber-
lin qui interprète magnifiquement la fameuse ouver-
ture de Guillaume Tell.

Le spectacle se termine par une comédie-vaude-
ville extrêmement divertissante. Un brave camelot
français, ressemblant à s'y méprendre au monarque
d'une royauté chimérique , est appelé comme sosie à
remplacer le roi, dans les manifestations au cours
desquelles des attentats sont à craindre. Le souve-
rain et son sosie sont campés par le même artiste ,
Pierre Bertin une des grandes vedettes et l'un des
meilleurs comédiens de l'époque. Cette création dou-
ble et pleine de fantaisie crée une bonne humeur qui
ne se dément j amais et se communique Irrésistible-
ment dans l'auditoire.

Cette comédie, pleine de gaîté et d'allant a de plus
le mérite d'être spécialement française.

A. G.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Accident d'automobile.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi dans la soirée, peu avant le passage

d'un train de marchandises, un accident de la
circulation est arrivé entre La Heutte et Son-
ceboz, près de la guérite Messerli, à l'endroit où
la route décrit une courbe. Un automobiliste ne
put prendre le contour et vint, avec sa voiture,
se j eter au bas d'un talus en bordure de la li-
gne C. F. F. Le personnel du train s'aida à dé-
gager la voiture et les automobilistes. Les oc-
cupants de la machine furent blessés, notamment
une dame qui a la clavicule cassée.

L'auto a subi des dommages.
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Et comme sir Ralph, suffoqué , se taisait, l'im-
pavide docteur défendit son paradoxe :

— Raisonnons un peu, je vous prie. Les mili-
taires ont fait les cartes, les diplomates n'ont
réussi qu 'à les brouiller. Quant aux parlementai-
res, ils ne sont parvenus qu'à gêner militaires
et diplomates. On s'est, en conséquence , avisé de
créer un corps spécial de militaires qui , sous le
nom d'Intelligence Service, reçut pour mission
d'instituer une diplomatie nouvelle basée sur le
fait accompli , qu'ils ont eux-mêmes baptisée la
« diplomatie de minuit ». Aux notes, ils substi-
tuent les actes ; à la procédure officielle , l'ini-
tiative individuelle. Ils sont devenus les pion-
niers de notre politique d'expansion. Cela n'est
pas sans comporter pour eux des risques libre-
ment consentis, mais officiellement ignorés , en-
traînant comme compensation une entière liber-
té d'action. Ils n'ont aucune existence légale. On
ne peut désavouer ce qui n'existe pas. D'où la
nécessité pour le Foreign Office , si leurs acti-
vités engendrent des protestations, d'avoir en
permanence sous la main un bouc émissaire of-
ficiellement qualifié pour essuyer sorj désaveu.

— Et naturellement , votre conception person-
nelle de la logique s'accommode de cette ini-
quité ?

— Comme ce genre de blâme se traduit géné-
ralement pour l'infortuné bouc par une mutation
ccomportant augmentation de traitement , cela
suffit à expliquer pourquoi la carrière diploma-
tique est encombrée de postulants.

Sir Ralph né put se tenir de souri re :
— N'empêche que le moment est désagréabl e

à passer.
— L'huile de foie de morue aussi ; pourtant ,

elle améliore la constitution du patient.

Le docteur acheva de siroter son thé et re-
poussa le plateau délesté :

— Voilà pourquoi j e ne saurais assez vous
conseiller un nouveau somme en l'attente des
événements : rien n'arrange les pires situations
comme l'inaction.

— Bouddhiste 1 fit sir Ralph , amusé. Parlez-
moi plutôt d'Iskander ; vous le connaissez de-
puis longtemps ?

— Assez. J'étais aux Tyrones Noirs (régiment
irlandais de l'armée des Indes) de Peshawer
lorsqu 'il fut envoyé en mission au Kafiristan
pour s'y faire la main. Cela remonte à quelques
lunes. Il y faillit d'ailleurs terminer prématuré-
ment sa carrière dans une cage à perroquet.

— Comment ?
— Exactement cela pour "le format , mais en

plus robuste pour les barreaux. C'est une inno-
cente manie chez les Kafirs d'y replier un hom-
me et de l'y bourrer muscle à muscle avant de
hisser la dite cage au bout d'une perche pour
en faire l'ornement du piton le plus nu de leurs
damnées montagnes. C'est leur façon d'inviter
l'étranger à ne pas s'attarder dans leurs para-
ges.

— Vous le connaissez... bien ? demanda sir
Ralph , insistant.

— Autant qu 'on le puisse connaître, car il
n'est pas au monde de caractère plus secret .

— Que! genre d'homme est-ce ?
— Un homme ! dit O'Connell avec une sobre

énergie.
— Ce que j e sais de lui suffit à le prouver ; Je

vous demande son pedigree social.
— Pure race, attesta le docteur, bien que le

nom qu 'il porte ne soit peut-être pas le vrai.
Oxonian , gentleman , avec de grands besoins et
de petites disponibilités. A l'origine de sa car-
rière, des dettes, vraisemblablement , mais cer-
tainemen t la vocation. L'Intelligence Service
est à l'affût de ce genre d'enlisés quand ils
ont des dispositions. Il a liquidé l'arriéré, offert
de nouvelles disponibilités. Tout m'autorise à
croire que sa recrue ne lui a pas donné à le re-
gretter par la suite.

— Il passe pour nettement francophobe.
— C'est prendre la question par son côté le

plus mesquin. Le colonel ne nourrit de phobie
contre aucune nation. S'il les combat , ce ne sau-
rait être par haine, mais par conviction que la
sienne est seule qualifiée pour gouverner le
monde. Il est Anglais ; il l'est de façon exclu-
sive, intransigeante, forcenée. L'hégémonie de
l'Angleterre est pour lui mieux qu'une nécessité :
une sorte de mystique, un dogme. La crise sans
précédent qu'elle vient de traverser ne saurait
entamer sa foi. Pour lui , ce deviendrait un cri-
me de lèse-maje sté contre la race impériale qu 'un
peuple, selon lui non racé, qui fait montre en
sa politique d'indépendance déplacée, qui pê-
che par ailleurs les saumons au filet et tue les
renards au fusil , un peuple «qui ne j oue pas le
j eu », et qui s'enorgueillit d'en mépriser les rè-
gles, pût supplanter la traditionnelle Angleterre
dans ses prérogatives de nation-leader. Il peut
lui arriver de frapper sans pitié, mais c'est sans
haine ni colère, par devoir, comme un juge, ou
par ordre, comme un bourreau.

— Vous paraissez l'aimer beaucoup, mentionna
sir Ralph ambigu.

— Je ne l"t_ime pas, dit O'Connell ; ie le -es-
perte, voilà tout. Je n'accomplirais pas, par
nature et par goût, les besognes dont il se char-
ge ; mais, s'il s'en charge, c'est qu'il les j uge
indispensables â la pérennité de la puissance
britannique. Iskander, colonel , porte rarement
l'uniforme ; mais si déguenillé que soit le dé-
guisement qu'il emprunte, si sauvage le cadre,
si misérable le menu, il reste le monsieur qui ,
moralement, tous les soirs, se met en smoking
pour dîner. C'est un « sahib ».

— Merci, dit le haut-commissaire ; j e suis
heureux de le connaître mieux. Je me faisais de
lui une autre idée.

— Laquelle ?
— « Hush ! »
D'un mouvement simultané, tous deux s'é-

taient brusquement redressés... Un pas feutré ,
trébuchant , inégal , parcourait la chambre voi-
sine.

— C'est lui ! chuchota le docteur.
La porte en tournant sur ses gonds, suspen-

dit leur commun élan. Haute de taille , d'une
maigreur musclée, une silhouette s'y encadra
dont un pyjama soufre accusait le masque hàlé.

— Je vous demande pardon , dit le colonel
Iskander ; j' ignorais où j e me trouvais.

Ses membres gourds, sa voix rauque et corrï-
me lointaine, subsissalent encore les effets du
narcotique. Il dut s'appuyer au chambranle pour
ne pas vaciller. Ils l'installèrent dans un fau-
teuil.

— Je suis confus, sir, dit-il au haut-commis-
saire. Content de vous revoir, O'Connell. N'au-

riez-vous pas dans votre assortiment d'ampou-
les quelque chose pour me délivrer de ce cas-
que de plomb ?

— Désolé de vous contrarier, dit j ovialement
le docteur ; mais je vous ai déjà inj ecté sous la
peau de telles doses de caféine que, lorsque vo-
tre coeur se sera dégourdi les j ambes, vous le
sentirez gigoter comme un crapaud dans votre
portefeuille. Que diriez-vous d'un peg (littérale-
ment, un cran ; mot anglais qui désigne aux
Indes le « whisky and soda ») pour vous lessiver
les méninges ?

— Va pour un « peg »,
Le nécessaire était sur le plateau. Le docteur

le confectionna. Le colonel en but une large ra-
sade qui lui colora les pommettes.

— Merci , dit-il d'une voix mieux timbrée.
Puis-j e vous demander comment je suis 'ci ?

Sir Ralph et le docteur s'entre-dévisagèrent.
Alors qu'ils escomptaient de son réveil des pré-
cisions, c'était d'eux que le colonel paraissait
les attendre...

— C'est précisément la question que j e me dis-
posais à vous poser, dit sir Ralph déconcerté.

— Voulez-vous dire que vous ne savez pas
comment j e suis venu au Caire ?

— Nous savons qu'un avion vous y a déposé,
mais nous ignorons tout du reste.

— Mais l'avion ?
— Il est aussitôt reparti.
— c Hough I » fit Iskander, interdit.
Il se pétrit le front pour en chasser les bru-

mes :
— Pouvez-vous, reprit-il, me donner des dé-

tails ?
Ils lui rapportèrent par le menu tous les in-

cidents de la veille. Il relut par deux fois l'arti-
cle de la « Bourse Egyptienne », se fit montrer
le sarcophage, l'examina attentivement . Le texte
des versets de la Bible qui tenait lieu de bor-
dereau d'envoi lui tira un mince sourire.

— « Hough ! » redit-il.
Mais, cette fois, son exclamation se teinta d'u-

ne sorte d'enthousiasme. Pour autant que ses
traits austères, tannés par les climats, endurcis
par les risques, ses traits disciplinés à ne iamais
refléte r sa pensée pussent exprimer un sentiment
il semblait très intéressé. Sir Ralph s'y méprit :

— Je gagerais, dit-Il , que l'énigme est mainte-
nant bien près d'être résolue.

— Je n'ai j amais été plus loin d'en résoudre
une, dit paisiblement Iskander. mais j 'admire.

— Vous admirez quoi ?
•— Le travail. J'Ignore tout de l'animateur

comme de ceux qui l'ont secondé, mais c'est
de la j olie besogne. Et que d'humour dans le dé-
tail ! De mon premier proj et, tout est magnifi-
quement démoli. Evidemment, j 'en ramasserai
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LA LECTURE DES FAMILLES

les morceaux, mais c'est plaisir d'avoir affaire
à un tel adversaire : cet homme-là sait j ouer le
j eu.

« N'est-il pas tel que je vous l'avais dit ? »
lança te regard d'O'Connell à l'adressa du haut-
commissaire. Mais sir Ralph devenait morose :

— Avez-vous du moins quelque idée de ce
qu'il peut être ? demanda-t-il à Iskander.

— Pas la moindre. A-t-on pu identifier l'a-
vion ?

— Pas même entrevoir sa silhouette ; unique-
ment ses feux de position.

— C'est peu.
Iskander, le regard plongé dans le fond de

son verre, y fit circuler le liquide , comme s'il
attendait la solution de la question. Quelque
chose comme un sourire plissa ses yeux sub-
tils.

— Ce doit être le mien, dit-il.
.— Le vôtre ?
— Je veux dire l'avion qui m'a conduit là-bas.
— C'est impossible ! dit sir Ralph.
— C'est très vraisemblable, au contraire.
— Le pilote aurait attendu.
— Pas si la vie d'un compagnon dépendait de

son prompt retour.
— bon prompt retour vers qui r
— Vers celui qui gardait son mécanicien

comme otage.
— Oh ! fit sir Ralph , interdit, vous croyez ?...
— Simple supposition, mais qui s'accorderait

très bien avec ce que j 'eusse fait moi-même en
pareil cas. Il faut avoir survolé comme j e l'ai
fait cette région farouche, et longuement cher-
ché un point d'atterrissage, pour j uger de l'in-
vraisemblance qu'un avion s'y pût rencontrer à
point nommé pour m'y cueillir. Si donc un avion
s'est trouvé pour me porter ici, tour porte à
croire que c'est le même que celui qui m'y dé-
posa.

— En l'admettant, obj ecta sir Ralph ébranlé,
le mécanicien aurait pu laisser un mot pour
expliquer la chose.

— Pas si Westfbook avait donné sa parole
de n'en rien faire. Je le connais : c'est moi qui
l'ai choisi. Il m'aura déposé comme il s'y était
engagé, sans mot dire, puis sera reparti délivrer
son mécanicien dont la vie dépendait de cet en-
gagement.

— Ce serait , à mon sens, pousser un peu loin
les scrupules, critiqua aigrement le haut-com-
missaire. Qui eût pu contrôler ici ce qu'il eût dil?

— Westbrook est un soldat, dit sèchement
le colonel au diplomate.

— D'ailleurs, intervint le docteur en s'éven-
tant placidement avec le numéro de la « Bourse
Egyptienn e ». il paraît peu prouvé que ceux qui
l'envoyaient ne disposent ici d'aucun moyen
d'investigation ni d'action...

Sir Ralph, gourmé, tira sa montre :
— Huit heures, dit-il. Si vous jugez l'état du

colonel suffisamment satisfaisant pour qu'il se
puisse dispenser de vos soins, je m'en voudrais
de vous fare manquer vos consultations, O'Con-
nell.

— Compris ! dit philosophiquement celui-ci en
se levant.

Iskander le retint :
— J'aurais encore une question à vous poser,

vieux camarade.
— Faites vite, dit railleusement le docteur ;

me malades doivent se morfondre.
— Avez-vous pu déterminer la drogue à la-

quelle j e dois ce... repos prolongé ?
— Malheureusement non. J'avais proposé à

Son Excellence de procéder dans ce but à votre
autopsie ; elle s'y est refusée.

Le colonel sourit de la boutade :
— Ne disposez-vous pas d'un procédé d'exa-

men moins direct ?
— Qu'importe la drogue, puisque vous voici

réveillé ?
— J'aimerais la connaître.
— A quoi bon ?
— D'abord, parce que ses effets sont admi-

rables et qu'elle pourrait m'être utile dans cer-
tains cas. Ensuite, parce qu'il peut être de bonne
précaution de me prémunir contre elle. Dois-j e
vous rappeler que c'est vous qui m'avez . préser-
vé par mithridatisation des conséquences de cer-
taines piqûres ?...

— Urinez dans une bouteille, dit le docteur en
s'en allant, nous essayerons de l'analyse.

IM
Une croix sur un nom

— Je vous croyais intimes, rema rqua Iskan-
der, seul en présence de sir Ralph.

— Nous le sommes, dit celui-ci.
— Pourquoi l'avez-vous congédié ?
— J'ai des questions à vous poser.
— Ne pouviez-vous les poser devant lui ?
— Il est Irlandais... dit sir Ralph.
Le colonel Iskander s'inclina.
— Nous n'avons émis jusqu'ici, reprit son

interlocuteur , que des suppositions basées sur
les faits connus, d'ailleurs pauvres, dont s'est
entouré votre retour. J'aimerais que nous les
confrontions ensemble avec les détails que vous
m'allez donner sur ce qui s'est passé là-bas.

— Il ne s'est rien passé, dit Iskander.
— Vous dites ?
— Ou du moins rien qui nous puisse éclairer
— N'avez-vous pas atteint le point ?
Iskander s'en fut à la carte et énonça avec

la sécheresse laconique d'un rapport :
— Partis de Mérowe à huit heures. Suivi la

piste chamelière jusqu'à Timimar et coupé la bou-

cle du Nil en vue de Dongola, que nous avons
laissé sur notre droite. Piqué sur Eel Goyah.
mais sans survoler l'oasis pour ne pas être si-
gnalés. Navigué ensuite à l'estime, en direction
ouest quatre degrés nord. Relevé les marais
des Chélonides vers midi. Survolé la région :
solitude absolue. Atterri.

— Pourquoi atterri ?
— Pour vérifier le point et donner au soleil

le temps de décliner, car le moteur chauffait
terriblement. C'est m'a-t-on dit, l'inconvénient
de ces nouveaux moteurs à mazout J'avais
d'ailleurs prévu cet aléa en établissant mon ho-
raire. Avez-vous d'autres obj ections ?

— Continuez, je vous prie.
— Repartis à trois heures. Repéré la frontiè-

re vers les cinq heures trente, au juger, car rien
ne la désigne : en deçà comme au delà, le s'rir
libyque, la jonchée millénaire de galets tarré-
fiés. Obliqué néanmoins vingt degrés nord pour
la longer sans la franchir. Le désert intégral
dans le blanc de la carte. Coupé le vingtième
méridien à la tombée du j our et piqué droit au
sud pour relever le point fixé. Atteint la fron-
tière au moment où le soleil disparaissait. Sur-
volé la zone prescrite.

— Qu'avez-vous vu ?
— A perte de vue, une contrée lunaire.
— Mais alors... les gisements de naphte ?
— S'il en existe, ils ne sont certainement pas

exploités, car un derrick est visible de loin.
— Etes pistes ?
— Même pas : l'étendue sans limites, vierge

de toute traça vitale. J'ai fait voler l'avion à
vingt mètres du sol pour m'en mieux assurer :
le lit de cailloux quaternaire, que crève par en-
droits le squelette rocheux sous-j acent. Distin-
gué dans le sud-sud-est une croupe bleuâtre qui
pouvait être l'Erdi-Ma. Décidé d'arrêter l'avion
et de poursuivre seul mes investigations.

— A pied ?
— J'ai l'habitude. Nous avons profité des der-

niers reflets du couchant pour étudier la carte
et convenir de la date et du point où l'avion de-
vait me reprendre. Nous avons enterré les vi-
vres, préparé mon déguisement.

— Avez-vous allumé une lumière ?
— Aucune. J'ai voulu renvoyer l'avion. West-

brook et son mécanicien m'ont obj ecté la diffi-
culté de retrouver leur direction en pleine nuit
dans cette plate immensité et m'ont fa 't ressortir
les risques d'un atterrissage forcé sur ce sol
chaotique. Je présume qu 'ils répugnaient plutôt
à me laisser passer seul cette première nuit
dans cette région inexplorée. J'ai consenti à les
garder avec moi j usqu'à la prime aube. S'il y eut
faute, j'en porte seul la responsabilité.

— Craignez-vous pour leur vie ?

— Pourquoi les supprimerait-on , puisque l'on
m'a épargné ? J'imagine plutôt qu'on les réex-
pédiera à leur tour avec autant de hâte qu'on
l'a fait pour moi-même, afin qu'ils ne surprennent
pas l'emplacement du gisement.

— Vous y croyez touj ours ?
— Il n'est plus permis d'en douter.
— Cependant, vous n'avez rien vu ?
— Qu'est-il besoin de voir lorsque l'on peut

déduire ? Si ma présence ici n'y suffit pas, re-
lisez cet article et ces deux versets de la Bible.
Celui qui détient le secret ne s'en cache même
pas ; il nous avise simplement qu 'il nous en in-
terdit l'accès. J'ignore qui il est, ce qu 'il - est,
mais, « by God ! » c'est un homme.

Qu'un tel brevet d'estime pût être décerné par
le froid colonel à l'adversaire qui , dès leur prise
de contact, lui venait d'infliger un si cuisant
échec indisposa sir Ralph.

— Dois-j e comprendre que vous renoncez ?
demanda-t-il , distant.

Le colonel n'accorda même pas à la question
un haussement d'épaules :

— J'aime le sport, dit-il ; j e trouve la riposte
au coup d'envoi j olie. Cela n'implique en rien
que j abandonne la partie, au contraire.

— Alors, veuillez continuer, je vous prie.
Le ton se ressentait encore de la récente aler-

te. Sir Ralph put lire dans les yeux d'Iskander
la stricte importance qu'attache l'Intelligence
Service aux injonctions d'un - civilian -.

— Désolé, dit négligemment le colonel, de
fournir à votre rapport des éléments si pauvres,
mais c'est à peu près tout. Nous avons bu ,
mangé à la lueur des étoiles, nous avons campé
sous l'avion, au pied d'une petite proue rocheuse
dont la silhouette dénaturait la sienne dans le
miroitement nocturne. Afin que j e sois plus dis-
pos, Westbrook et son mécanicien se sont par-
tagé la faction. Je me suis endormi... Vous sa-
vez où et quand j e me suis réveillé.

Sir Ralph en était confondu :
— Vous n'avez rien noté de particulier , d'in-

solite, un bruit léger, un goût spécial à ce que
vous buviez ?

— Je n'ai bu que de l'eau ; c'est mon habitude
en mission. Quant au bruit... Mais que saurez-
vous de plus que moi quan d j e vous aurai dit
que l'unique sensation dont j e reste conscient ,
sans pouvoir toutefois préciser ni où ni quand
j e l'éprouvai , est celle d'un brusque réveil dans
la nuit suffocante d'une étoffe rude dont ma tê-
te était entourée, et que si tant est que j'aie re-
couvré dans l'instant ma lucidité, ce fut pour la
reperdre aussitôt.

— C'est une précision , cela. C'est à ce mo-
ment-là qu'ils vous auron t administré ce narco-
tique. (A suivre.)

ïeMe s__._nm0_.in_e

Grande vente de roses
«*-_*_ 1.9v ¦«¦ douzaine

Toujours beau choix de rosiers en pots

in Pavillon des Fleurs de la Gare
et

Léopold-Robert 102
9248 Se recommande . A. BECK, fleuriste.
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Service SESA de camionnage de la

tanne Iii Chemin le ler M-Sape - La Chaux-de-Fonds
La SESA., Suisse Express S. A... à Zurich, a l'honneur d'informer le public qu 'elle assure dès le 12 juin 19 4. ti'eulenle avec la

Compagnie du Chemin de fer Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds, les services de camionnage suivants , qui sont exéculés par les stations
de La Sagne et des Ponts-de-Martel , aux conditions des tarifs ci-après :

-T_____.ee» «sn ctf-s ¦»«¦- ÎOO B«_S.

Petite vitesse
De la station A la localité 

' v Expédit. partielles Wagons Minimum de tax«-
—: TI __ —.—r complet» de par expéditioni n s q u à  au del-r de tnA . v r r

on Inversement 1500 kg. 1500 kg. _ _ „i__
par envoi par envoi

La Sagne La Sagne* 40 25 20 80
. , . _ » ', ,  Marmoud* B0 35 — 30 i

Les Ponts- Les Ponts-
de Martel de-Martel* BO 35 30 30
¦ Les Petits-

Ponts** 60 45 — 40
¦ Martel-

Dernier ** 60 45 — . 40
m Petit-Martel'* 60 45 — 40
¦ Brot-Dessus ** 100 75 — 40

Le service de camionnage est effectué :
* Une lois par jour ouvrable :

** Trois fois par semaine, les mard i , jeudi et samedi.
Les taxes pour l'expédition des marchand.«en en petite vitesse, augmentées de 30 cts. par 100 kg., an minimum 30 cis. .

sont également app licables aux envois transportés a domicile des Ponts-de-Martel resn. La Sagne-dqmicile à destination des villages
respectifs ou expédiés au départ de ceux-ci sur les Ponts-de-Martel , resp. La Sagne-domicile.

Le camionneur n'a pas l'obli gation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants qui demandent l'enlèvement ou l'expédition
d'envois en dehors des courses ordinaires, devront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur.

Les colis express, ainsi que les envois expédiés en grande vitesse , sont enlevés , dans la règ le, lors de la course de camionnage
ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. Pour autant qu'aucune entente n'a en lieu entre l'agent SESA et le destinataire,
la station avisera ce dernier de l'arrivée des colis express et d'envois en grande vitesse qui ne peuvent pas être rendus à domicile dans
le délai de livraison prévu par le J 69, alinéa 4, du règlement de transport.

Il ne sera perçu que la moite des frais de camionnage, respectivemen t la moitié de la taxe minimnm poar le camionnage d'em-
ballages usagés transportés comme expéditions partielles , à condition que ces derniers soient destinés à l'emballage immédiat de
marchandises dont le transport sera confié au camionneur, ou s'ils ont servi à l'expédition de marchandises qui furen t transportées par
l'agent SESA.

Pour le reste, le service de camionnage est effectué suivant lea prescriptions du tarif.
Pour autant que le destinataire ne fait pas usage du droit que lui confère le j 74, chiffre 10. du règlement du transport, les mar-

chandises arrivant à son adresse, sont remises a son domicile. Si ce dernier dési re taire usage de son droit de prendre lui-même livrai-
son de ses marchandises ou colis express , ou qu'il préfère en confier le camionnage à d'autres entrepreneurs qne ceux de la SESA, il
doi t le faire savoir par écrit au service d'expédition marchandises de l'administration des chemins de fer.

Les marchandises et colis express arrivés par chemin de fer, sont dans la règle remis au domicile du destinataire sans avis
préalable. (Exceptions pour colis ex press et envois en grande vitesse, voir plus haut.)

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant ce service, à la station de La Sagne resp. Lee
Ponts-de-Martel . où ils pourront également obtenir , gratuitement , Te tarif de camionnage Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
publications relatives au service SESO-Franco-Domicile.

ZURICH , le 5 Jnin 1034. SCS A
SA-18608 Z 9205 gulMC E»gHTgggj __*. A.

COURSES el EHCURSiONS, demandez les p ' °«,
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier

HC HOtel des Bains Henniez
vous retrouverez SANTÉ, REPOS, SOMMEIL, APPÉTIT.
8496 Cnisine excellente. Régimes, Prix modérés, AS 50197 c

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Place lem 6, % _ _ _ _ _!__ .
Léopold-Robert 110, _:. _ _%.*
lndostrle 3 et _ lZl ehamh-
nraiHID. fl ler é'aSe. I chambre ,
UlUliy.i 3, cuisine. 2 ch., enisine.

Frltz-Couivoisler ZlaJ^tfs8:2
Garage.

Pour le 31 octobre 1934 >

Plaie Henve fi, ̂ s
é,^isiD

ne
cham'

Lêopold-Roliert 1fi,a
p

i
i
cRôv

0
e
n,

éc.aiïé;
cuisine , lr. 45.—.

Weï 6,.̂
ge

- 2 cbambre8'
D-tr C .. Ier *'a~8' " chambres,
rul l  JJ , cuisine.
Dnit f _ ~ me é,a -e' 3 chambres,
r III U J, cuisine.

! S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOD, nolaire. rue
Léopold-Robert 35. 9261

H LOUER
pour le 31 octobre 1934. nel ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé,
toutes dépendances, chauffage cen-
tral , parcelle de jardin , seul à

i l'étage. —S'adressera Mme Schal-
lenberger , Chemin des Tunnels
24. — A la même adresse, à ven-

i dre landau Wisa-Gloria, en bon
état, à un prix trés avantageux.

9254

Enueioppes,,iei"CVureT-s:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A remettre â Genève,

Calé-Brasserie
Restaurant

au centre de la ville. Instal-
lation et matériel de ler or-
dre, pouvant convenir pour
Crémerie-Pâtisserie. Condi-
tions très avantageuses. —
S'adr. à M. R. GARUET.
Agent d'affaires autorisé.
Tour Maîtresse 10. Genè
ve. AS-338I0 G 925 1

Réparations,
^Transformations
|]k de fourrures
HH  ̂— d été

lÉÈOlÈf
en noyer avec literie est à vendre
pour cause de départ. - Occasion
unique. - S'adresser le soir à partir
de 7 heures rue Numa Droz 116, au
premier étage, à gauche. 9123



Etat-ciïil du 8 Juin 1934
NAISSANCES

Robert , Huguette-Andrée , fille
de Willy-Henri , opticien et de
Andrée-Ol ga née Perret , Neuchâ-
teloise. — Tièche, John , fils de
Louis-Roger, maréchal et de Hé-
lène née Pfister , Bernois. - Joris.
Marcel-Phili ppe , fils de Joseph-
André , emp loyé de laboratoire et
de Yvonne;Elise née Petithugue-
nin, Valaisan.

PROMESSES DE MARIAGE
Gerber , Fritz-Emile , aide-jardi-

nier. Bernois et Montandon. Ro-
lande-Hermance , Neuchàieloise. -
Thomas , Marceau-Henri , chef-
comptable , Français et Worpe,
Nelly-Henriette , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Parisod , Willy-André , mécani-

cien , Vaudoi» et Riat , Suzanne-
Louise, Bernoise. - Pongelli , Pas-
cale-Ciuseppe-Arturo , peintre en
bâtiments , Tessinois et Vaucher,
Eglantine , Neuchâteloise. — Gi-
rardier , Emile-Edouard , boucher
Neuchàtelois et Geiser, Bluetle-
Edith , Bernoise. — Perrenoud ,
Henri-William, tapissier, Neuchà-
telois et Marchand , Rose-Mireille
Bernoise. — Stotzer , Jean-Albert-
Edouard , technicien - mécanicien .
Bernois et Freitag, Mathilde-Nel-
ly, Fribourgeoise et Neuchâteloise

DÉOÈS
Incinération. Santschi , Johan-

nes, veuf de Lndovica née Preyer
Bernois né le 6 juin 1853.

Etat-ciïil dn 9 Jnin 193.
DÉCÈS

8131. Imhoff née Georges , Ma-
rie - Louise-Victorine , épouse de
Jules-Etienne, Bernoise née le 2
octobre 1853.

Dimanche 17 juin

Course
surprise

en ouito-ccir
Prix : ir. 12.-
Excellent dîner compris 9262

Renseignements P1433Le

CHAPUIS
Girardet 46 — Le Locle

Tél i 'nl io u M ai 4R- 

Maison ue gros cuerene

employé
intéressé

on associé. Capital disponible de
3 a 5000 frs , serait occupé , gros
bénéfice. — Ecrire sous chiffre P.
B. 9'i8_ au bureau de I'IMPAR -
TU _. 9^82

CbanDeor
a gi . de 28 ans, cherche place
dans entreprise ou chez particu-
lier, entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITI -L. 9-6o

A louer
à Neuchâtel, pour le 24 Juin ,
au centre de la ville, appartement
de 7 pièces, avec grandes dépen-
dances. — S'adreseer à l'Etude
F. Junier . notaire, Seyon 4.
Nenchâtel. P-2432-N 9310

LG SÏÏCl fi bon marché
—-¦-—¦nie 1111B—B-.——e——

cristallisé _ n , beau bianc ^% *fl 6
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Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèche

Les hoirs de M et Mme Kûnzi-
Falcy offrent a vendre de gré a
gré la propriété qu 'ils possèdent :
Avenue de Beauregard 26. Cette
propriété , sise a côté du Château
de Cormondrèche, comprend une
maison d'habitation de huit pièces,
avec chauffage ceniral et bains et
un terrain attenant en nature de
jardin , d' une surface de 1171 m2.
Vue superbe et imprenable sur le
Vignoble et le lac. P-2438-N

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etade Clerc, à Nen-
châtel (Tél. 4 69). 9259

Sac de touriste
norvégien ou genre, avec claie ,
est demandé à acheter d'occasion.
— Faire offres, avec prix , sous
chiffre  G. H. 9X58 au bureau de
I'IMPABTIAI ,, 9268

A _r«_;em._-__er«_r

installation trlpitip
pour Ice-Cream , chocolats glacés
et cornets glacés. Facilité!. —
lloyal Glaces. 9, Passage.. Mu-
rei . Launanne. 9266

On demande â acheter
d'occasion

Tour de Mécanicien
d'établi , avec vis ri fileter , pas
métrique, hanteur de pointes 120
mm., entre-pointes BOO mm. en-
viron. — Faire offres détaillées ,
avec dernier prix , a Case 38_.
Nenchâtel. 8592

A loyer
Pour de suite ou époque

à convenir :

Darr 7? 80a8*so' ^
st *'u i chain -

rull l_ i  bre et cuisine, A l'usage
d'atelier., 9093

_W|.t Çg1
^»

[O1I.9. .B, .'"h. et cuisine.' 9095

Progrès 105a, _V___F.__V__ i;
sine. 9096

Industrie 26, irf isjSn
cuisine. 9097

LGOnold-Roberf 1, _?_ %&_ .
et cuisine. 9098

Léopold-Robert 04, %___ _ ._ .
ei cuisine. 9099

f t ihnllar . 2rae éta«e 9ud de
Ul_ ldl ldl  J , 3 ch. et cuis. 9101

D.-JsanRtchard 39, iïfr *,.
bain -., cuis., centr., conc. 9102
Half . .  2me é,a88 Est > de '• '• cd-
rdll IJ , et cuisine. 9103
llirr M rez-de-chaussée Est de
fdll .6, 4 ch.. bain , cuis. 9104
Cnrm .fit pignon de 3 cham
Mil. IU3 , bres et enisine. 910»

Industrie 26, ïï&riïrtâ
D_W 1. soua-so l Est de 1 ch. et
rdIA IJ, cuisine. 9107

Pl0gï6X t05,cT,°nn,de 2 Ch91oe-]
Pour le 31 Octobre 1934 :

Lll9I.ii .J - 13a, et cuisine . ' 9109
ÇnHfi d ™e étage Est de 4 ch..
.-Il- -, cuisina, bain. 9110

tlUina DrOZ 6, efculsine.8 ' 91t i
Ita.r D '•ime et *R fl de 3 chambres
rdll .< et cuisine. 9112

Jacob-Brandt 07. ft&S _t
côve. cuisine. 9113
fllrf 011 :,im' lil - oueBt de 3 ch.
fdll OU, et cuisine. 9114
Ilnilll!1 W\ 1er élage de 3 ch.,
UUIlil i I .J, alcôve , cuisine. 9115
InrliKlrlo 7fl 2me ?use d8 . '*rois
IUUIMIII G -U , chambres, cuisine .
:W.-c. intérieurs, 9116
Pil .nrn _ .me ét. sud de 3 ch.
DdldlIlK D, et cuisine. 9117
_n»n 1(13 3me et. Est de 3 ch.
..II. IU- . et cuisine. 9118

Doubs 145, œe de 4 ch9i^
D.-JeanRicbard 43. STAB
bres bains , ceniral , ascenseur,
concierge . 9120

1-JeuHdnfll 17, Sï .îL'K..
bains, cuisine. 9121

S'adresser à M. P. Feimmiy .
gérant , rue de la Paix 39.

A remettre. A Genève, Ma-
nufacture de

Verres
de Montres

lanlaisie. Installation moderne ,
machines pouvant mouler 2 gla-
ces à la miuute. Capital néces-
saire fr. 6000.- a 7000.-. - Offres
sous chiffre W -8133 X.. Pu
blicilaa. Genève.

AS-33005-G 9252

NOtO
demandée à acheter, d'occa-
sion, de préférence Motosacoche
ou Condor. — Offres écrites, dé-
taillées avec prix à M. Werner,
rue de la Paix 55. 9.46

A
lAR PI* (*e s-'tH ou à con-
1U1IC1 venir , Fritz-Cour-

voisier 1, 4me élage de 3 cham-
bres, chambre de bains et cuisine
Au rez-de-chaussée, magasina sud
etnord. grandes devantures, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant . Paix 39. 9275

A
lAIIPF de suite on à con-
IVU-1 venir Progrès 119

beau grand local. Conviendrai!
nour atelier. — S'adresser à M.
P. Feissly. gérant . Paix 39. 9276

A
l__r___n__._r Pour 'e 31 octobre
IUlICl 1914, Neuve S. ler

étage de 4 ebambres, corridor et
w.-c. Conviendrait comme locaux
pour société ou cabinet de consul-
tations.- S'adresser a M. P. Feiss-
ly, gérant . Paix 39. 9272

A I AIIPI* de suile ou a eon"IUlICl venir. Passage du
Centre 3, magasin avec arrière-
magasin et cave. Au 2me étage,
logement de 3 chambres et cuisine
-— S'adresser a M. P. Feissly, gé-
rant . Paix 39. 9273

Inil O f l l l p  n0Dne'e et dèbrouil-
dcU. llllC , larde, demandée par
épicerie. — Faire offres , avec nrè-
tentions, sous chiffre X. Z 9.5?
au bureau de I'IMPABTIAL. 9^57

Apprenti-ferblantier 2$; É
l'atelier E. B'arinoll lils, rue Ja
quet-Droz 9. 9^63

Bonne à tout faire "$_% _ *
demandée dans ménage soigné de
3 personnes. 9<!84
S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL .

Â l n n n n  pour de suile ou 31 oc-
lUllCI tobre 1934, Parc 9. 4me

étage de 4 chambres;, cuisine. —
— S'adresser H M. P Feissly. gé-
rant. Paix 39. 9278

A lnilPP ( 'u R"',a ou ;i convenir .
1UU- 1 Frilz-Courvoisier 1, ler

étage de 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen
tial — S'adresser a M. P. Feiss-
ly. gérant . Paix 3g. 927 7

4 IflllûP pour ie 31 ociobre 1934.
A IUUCI parc 9bis , 2me ètage de
6 chambres , 2 cuisines , chauffage
central , ascenseur, concierge. —
S'adresser a M. P. Feissly. gérant
Pa ix 39. 9274
A Innnn ue suite ou pour époque
H IUUCl a convenir , Numa-Droz
105, pignon de 2 chambres et cui-
sine.— S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant . Paix 39. 9271

Phnmh pp A louer jolie cham-
Ullt t l I lUI b, tire meublée ou non.
- S'adresser chez M. Aeschlimann ,
rue des Fleurs 11, au 3ms étage.

92T7 
fh i m h r i Q  " louer de suite , près
UlldlllUlC j e la Gare. — Même
adresse , à vencle-e petit chalet
d'agrément , avantageusement. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

9018
Ph on ih rn  meublée est a louer
Uliai l lUIC de suite à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Progrès 89, au 2me étage. 9291

Pt'pH à-tPPPP discret , tout con
l lGU-tt -lCIie , fort , a louer. -
Offres sous chiffre A. I». 9069
au bureau de I'IIIPARTIAL. 9069

Â UPtlf lrO machine a régler ,
ICUUI C marqua Luthy.

ayant très peu servi . Belle occa-
sion. — S'adresser chez M. Lag-
ger. rue de la Charrière 21. 9256

A i.nnrl p ii  Pousseite Wisa-Glo-
V C U U I C  Ha, bas prix. 9287

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Pj n i i pn o  demandent a acheter
r luUuu_ une chambre à coucher
ia 2 lits. Paiement comptant —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 111, au ler étage, à droite.

9279
¦¦»¦ —¦"¦ ¦"¦ '¦ 
Pprrill •*l' "ni! "'"'Çon a perdu
ICI UU. dans quartier des Tou-
relles un porte monnaie conte-
nant fr. 15.— Le rapporter contre
récompense chez Mme Ganguillel
rue du Pont 15. .9178

Tp/ llIVP petit chien noir et blano ,
l î  (/lire , Le réclamer au Bureau
de la S. P. A , Envers 26. entre
18 el 20 heures . 9159

Canes de condoléance. Deuil
IMPRIMEIUE CO(JHVOISII.It

i _F __._. ___-_. 5 . au plus bas prix du jour
I_ ri3IS6S _m_m-I j. . pour £ _mmww£§ MlflPfl C f mj Cerises) .,„ , mjMj 115 SA

Machines à broder I
ADIER

HURNI, Serre 28 i|
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Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de - Fonds

H 

ECOLE ETACCORDEON
H. STEIGER, suce, dé E. OCHSNER

18. Rue la Serre. 18
Instruments des meilleures marques. 3280
Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand choix de musique pour accordéon.

> LEÇONS, progrès rapides, succès garanti.

Local industriel
chauffé , avec bureau , établi , transmission , moteur posés, est
à louer pour époque à convenir. Très bien situé, prix
avanta geux. — S'adresser au bureau de l'« Impartial ». 9_88

A wmmmmm
1*2934 c à des conditions avantageuses

Irtleli . Estimation cadastrale :
Rue Léopold-Robert 9,

ii i imenbl f r  iocatil avec nmgasins , 3160 160,000.—
Rue Léopold-Robert 9-a,

â l'usage u 'alel Kr . 5966 .0,000.—
Rue Jaquet-Droz 4,

a l'UMa ge Innustnel , 3577 80,000.—
Rue du Grenier 18.

renlermani appartements et ateliers. 5698 370,000.—
Quartier de Bel-Air,

chésai . a proximité uu Heslaurant , 4355 3,395.—
chésal , à proximité  nu Restaurant , 4593 4,785,—

Eplatures Jaunes 4,
immeuble Jocatil, 39 25,000. —
avec terrain , 40 1,000.—

Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque Cantonale
Nenchàlplolse. rue Léopold Rohert H. Ln ¦ leanx de-Fonda

Passez l'été
au bord du lac

A louer, a Ghez-le-B nr r , dans
villas neuves. appar teinenlH
meublés et chambre» meu-
blées, avec ou uans penteion.
Grand parc ombragé. Plage (Ja-
nolage. Pêche. — S'adr. a M. A.
Jeanmaire, ingénieur, rue de la
Ij narriere 22. LaChaui-de-Foniis.
Téléphone 22.171. 9141

A remettre, à Genève, sur
imporlant passage, commerce de

Confiserie
et Spécialités
Keprise modérée - Ecrire sons

chifire Z. 60830 X . A Public! -
tax . Genève. AS-32996G 90ïH

Fiancés
A louer, pour le 31 Octobre

1934. beau logement moderne de
2 pièces. 7670
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL.

A vendre, faute d'emp loi ,

automobile
limousine 4-5 places, modèle liés
récent, avec garantie, à prix très
avantageux. — S'adresser Case
postale No 10610, La Chaux-de-
Fonds. 9378

I 

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils

JOSEPH LANFRANCHI
Hôiei-de.Vlile 21a Téléphone 22.493 OÊ

Cercueils en tous genres — Incinérations
l/olture mortuaire Toutes formalités .

Prix très modérés

Monsieur Jules Imhoff-Georges , i ;
Monsieur et Madame Charles Imhoff-Schmidlin I j

î et leurs flls Charles et Maurice , au Locle et à I i
\ Yverdon , | ;

, j Madame veuve Emma Baillif-Georges , ses en I
i fants et petits-eniants , au Locle , à La Chaux- 1
i de-Fonds et à Hambourg, j
! Madame veuve Marie Surdez Georges, ses en- 1 '
! lanls et petil s-enfants, à Colombier , ' "¦' ."]
j Monsieur et Madame Alexis Imhoff-Imh off , a i  i

l anisi que les familles Georges, Héritier , Imhoff , i j; M Odill et Delachaux , ont la profonde douleur de |||jI faire part à leurs amis et connaissances de la gran- I !
i I de perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- 1

I ne de
ra««l«n-.ee

1 ionise misoft 1
née GEORGES

| I leur chère et bien aimée, épouse, mère, belle- 1
| I mère, grand' mère , sœur, belle-sœur , tante , cou- 1 i

I sine et parente , que Dieu a reprise ;i Lui samedi I
| I 9 juin à 6 heures, après quelques semaines de I iI maladie supporiée avec courage, munie des Saints I. î

I Sacrements de l'Eglise. ; •!
Priez pour elle. j

Bal La Chaux-de-Fonds , le 9 juin 1934. j
S L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu I j

I Lundi 11 courant, à 14 heures 30. I
I Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

| I micile morluaire : rue Numa-Droz 76.
! Get avis tient lieu de faire-part. \) _ '._  MBS

! Le Comité de la Société Cantonale IVeuchàte- I
loise d'Agrricnlture et de PiNClculture a le péni-

i ble devoir de faire pari à ses membres du iiécès de

Monsieur Paul FAVRE
^B leur regretté président. f>;;|

L'ensevelissement aura lieu à Chézard , le inercre-
[ ¦ : -r dl 13 jnln,  à 14 heures. 9297 î

! Heureux ceux qui soni intègres \
dans leur voie \

! Psaumes CXIX , v, i. |
| Madame Paul Favre, à Chézard et ses enfants .

Monsieur et Madame Marcel Favre, à Paris. i
j ] Madame et Monsieur Albert Stucker-Favre et leurs ;
K'M enlanls, à Dombresson,

Monsieur et Madame André Favre et leur fils , à Neu- H I
châtel. i

! Monsieur et Madame Georges Favre et leurs enfants, i
a Peseux,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur '
! de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

1 Monsieur Paul Favre I
•nolen directeur de l'Institution Borel

ancien Président de Commune

Hj leur bien cher époux, père , grand-père , beau-frère, on-
! cle et parent , survenu le 10 juin 1934, â l'âge de 74 ans .

après une longue et douloureuse maladie. i
Chézard. le 11 juin 1934. 9264 j j

! L'ensevelissement aura lieu mercred i 13 courant,
n 14 heures. | j

i Domicile morluaire : Grand-Chézard.
Sj Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. ;

On ne touchera pas.

i Les enfants et petits-enfants de Ma- B \
B dame Elise BAEHLER-MACK remercient !

H sincèrement toutes les personnes qui les ont en- .?H
H lourés de leur sympathie durant ces jours de deuil. ~B

Profondément touchés par les nombreuses mar-
; ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand j
< i deuil les enfants de feu Adolphe CATTIN _ w ]
| ainsi que les familles parenles, prient toutes les S H j
i personnes qui , de loin ou de près , y ont pris part ,
j d'agréer l'expression de leur reconnaissance émue. : j

IMadamo Vve Adèle KAIJI *'
MAI.-, et lamillee* remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qai de près ou de loin les
ont entourées pendant ces jours
da douloureuse séparation. 928 •



l'église la plus curieuse
au monde

Vue p artielle de l'église Gritdvtgs, à Cop en-
hague, dont la f açade rep résente un orgue im-
mense. La construction architecturale de ce mo-
nument est parmi les plus originales qui soient

au monde actuellement.
et...... *.,.........................................................

L'horrible crime d'une brute
Une fillette retirée du canal de i'Ourcq

avait été odieusement battue avant
d'être Jetée à l'eau

PARIS, 11. — L'enquête ouverte p ar la p olice
j udiciaire pour établir l'identité de l'enf ant
retirée mardi dernier, du canal de I'Ourcq, vient
de révéler que la f illette a été assassinée et
j etée â l'eau p ar l'ami de sa mère.

Les premières rcche-ches avaient p orté tout
d'abord sur les disparitions d'enf ants corresp on-
dant au signalement du pet it cadav-e. Ces re-
cherches n'avaient donné aucun résultat et
avaient été rep rises dans les quartiers avoi-
sinant le canal. C'est alors que les enquêteurs
ont app ris que, dans un hôtel de la rue Riquet,
vivait un maçon en chômage depuis deux ans.
Lucien Romanet, né à Bosmoreau-les-Mims
(Creuse) , p ère de trois enf ants.

Cet individu vivait maritalement avec Ger-
maine Marchai, également mère de deux en-
tants, issus d'un p récédent mariage.

L'un des deux enf ants , la p etite Lucienne, née
le 5 j uin 1930, à Paris, n'avait p as été vue de-
p uis trois mois. La mère avait déclaré aux voi-
sins que l'enf ant , malade, était en traitement à
l'Hôp ital Saint-Louis.

Les insp ecteurs de la p olice j udiciaire se sont
p résentés chez cette f emme sons le couvert de
f onctionnaires de l'Assistance p ublique. La f em-
me Marchai leur a réitéré que ta pe tite se trou-
vait à l'hôp ital. Une rapi de enquête a révélé alors
l'inexactitude de cette aff irmation.

Mme Marchai a f ini p ar avouer que son ami,
sentant p eser sur lui les soupç ons, avait pr is la
f uite.

— C'est lui, a-t-elle af f irmé qui. le 7 mars,
rentrant chez lui en état d'ébriété et s'étant ap er-
çu que l'enf ant avait uriné au lit, l'avait f rappée
d'un coup de p oing à la tête. L'enf ant a roulé
à terre. D'un coup de p ied dans le ventre, Ro-
manet l'a alors envoy ée sous le lit, où elle est
demeurée inanimée.

L'ênergumène a tenté de la ranimer, mais,
n'y pa rvenant pa s, il a déclaré à la f emme Mar-
chai qu'il allait la conduire à l'hôp ital. Pendant
le traj et, il avait j eté la p etite Lucienne dans
le canal de I 'Ourcq, sans se soucier de savoir
si l'enf ant était encore vivante.

L'autopsie de la f illette p ermettra sans doute
de f ixer ce po int.

Les méthodes terroristes
en Autriche

Le sabotage des lignes de chemins de fer

VIENNE, 11. — Dans un appel lancé au peu-
ple, le gouvernement fédéral , après avoir re-
levé que le nombre des actes de sabotage ac-
complis selon un plan précis contre les lignes
de chemins de fer s'est multiplié ces derniers
j ours, affirme que ces méthodes ont manifeste-
ment pour objectif de nuire au tourisme qui
venait de reprendre son activité dans des con-
ditions satisfaisantes. Ces méthodes laissent
supposer qu'une organisation unique est à la
base de l'affaire et des indices précis permet-
tent même de conclure que les ordres sont ve-
n_ s d'Allemagne.

Le gouvernement autrichien regrette que des
citoyens du pays en soient venus à accomplir
de semblables actions et annonce que dans cha-
que commune un corps de défense volontaire
sera organisé, dont la tâche sera de lutt'-r con-
tre les auteurs d'attentats et de collaborer à
leur recherche. Les membres de ces corps de
défense seront soumis aux dispositions relatives
aux organes de la sécurité nationale. Les ré-
compenses prévues pour la découverte des
crimes et autres délits seront augmentées.

Le gouvernement est fermement résolu à en-
rayer le développement de oes méthodes ter-
roristes et présentera à brève échéance des dis-

positions policières avec la sévérité la plus ri-
goureuse contre les fauteurs de troubles. Il sera
en particulier fait usage de la.peine de mort. En
terminant, le gouvernement fédéral invite la po-
pulation à soutenir dans la mesure du possible
les efforts des autorités chargées du maintien
de l'ordre»

A l'Extérieur

Dn aviateur portugais sejœ au meeting de Vincennes
Au Gletschhorn trois alpinistes font une chute mortelle

Sérieux incidents en France
En Seine-et-Oise H. Bonnefoy-Sibour

est conspué

PONTOISE, 11. — D'assez vifs incidents ont
marqué hier après-midi une fête de pompiers à
Sannois. M. Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-
et-Oise (qui était préfet de police lors de la
j ournée sanglante du 6 février), était venu pren-
dre part à la fête. En même temps se tenait ,
dans la localité, une réunion de camelots du roi.

Lorsque celle-ci prit fin , le cortèsre rovaliste
rencontra celui dans lequel se trouvait le pré-
fet de Seine-et-Oise. Ce dernier fut accueilli
par des huées et conspué aux cris de « Assas-
sin ! Assassin !» Une violente bagarre éclata.
Les pompiers se précipitèrent sur les manifes-
tants et échangèrent avec eux de violents ho-
rions. Plusieurs personnes furent assez sérieu-
sement frappées. Parmi elles, un habitant de
Sannois, membre honoraire de la compagnie
des sapeurs-pompiers, ne dut son salut qu 'aux
officiers ¦ qui intervinrent et aux agents de po-
lice qui l'emmenèrent au poste. Les asrents de
la localité et les gardes mobiles rétablirent le
calme et M. Bonnefoy-Sibour put s'éloigner
sans autre incident.
À Grenoble on signale vingt blessés et quinze

arrestations
Des incidents sérieux se sont produits di-

manche matin, à l'occasion d'une réunion de
la Fédération républicaine de l'Isère, au cours
de laquelle ont pris la parole MM. de Lasteyrie
et Philippe Henriot.

Des groupements d'extrême-gauch e avaient
décidé d'empêcher cette réunion. Un service
d'ordre important a dû protéger les auditeurs
à leur entrée. Certains ont cependant été sérieu-
sement blessés. Gardes mobiles et gendarmes
ont chargé à plusieurs reprises.

On compte une vingtaine de blessés, tant par-
mi les manifestants que dans le service d'ordre.
15 arrestations ont été opérées.

Vers midi , le calme est revenu et le banquet
de la fédération a eu lieu sans nouveaux inci-
dents.

Et des bagarres à Cambrai
Dimanche après-midi avait lieu à la salle

Cambraisiana une réunion organisée par la sec-
tion locale des Croix de feu dont les membres
au nombre de plusieurs centaines s'étaient grou-
pés place de la gare pour gagner le lieu de ras-
semblée. Les partis de gauche ayant lancé un
appel à leurs adhérents pour contre-manifester ,
des bagarres se sont produites entre ces der-
niers, le service d'ordre qui comprenait 15 pe-
lotons de gardes mobiles et la police. Un certain
nombre d'arrestations ont eu lieu. Une seule •¦>
été maintenue.
A Denain des vendeurs de Journaux sont atta-

qués par des révolutionnaires
Une quinzaine de vendeurs de j ournaux des

Jeunesses patriotes ont été attaqués par 150
révolutionnaires. Ils ont dû se réfugier au poste
de police. A leur sortie ils ont été attaqués par
les socialistes et les communistes qui étaient
au nombre de 500. Les patriotes ont cherché
abri dans un café et il leur a fallu faire appel
à la gendarmerie pour rétablir l'ordre. D^assez
nombreux manifestants ont été blessés légère-
ment.

Les entretiens politiques
franco-yougoslaves

PARIS, 11. — M. Yevtitch, ministre des Af-
faires étrangères de Yougoslavie, a fait lundi
matin une visite à M. Barthou, puis à M. Dou-
mergue. Ces visites sont plutôt de caractère
protocolaire. Les véritables entretiens franco-
yougoslaves auront lieu lundi après-midi avec
M. Barthou au Quai d'Orsay.

On annonce de source française autorisée que
les entretiens politiques franco-yougoslaves
n'auront lieu que lundi après-midi, à l'issue du
déj euner offert par M. Barthou en l'honneur de
son collègue yougoslave. Ces conversations
porteront vraisemblablement sur le Pacte bal-
kanique, son élargissement par l'adhésion éven-
tuelle de la Bulgarie, sur la situation en Europe
centrale et sur la question de la restauration
des Habsbourg. Mais il semble assez probable
que le suj et oui retiendra plus spécialement l'at-
tention de MM. Barthou et Yevtitch sera la po-
litique italienne en Europe centrale et les ac-
cords économiques italo-yougoslaves de Rome,
ainsi que les rapports italo-yougoslaves.

A la recherche d'un avion géant
NEW-YORK, 11. — Les recherches se pour-

suivent activement pour retrouver un avion
géant de transport disparu hier soir. Il était si-
gnalé en dernier lieu 45 minutes après son dé-
part de New-York à environ 150 km. de cette
ville. Des avions patrouillent la région mais ils
n'ont rien découvert.
kMtl*M,*tHM«MtlMM I»MHIH*IHIMMIMHIIMIM_*»H_«IM

A la coupe d'acrobatie
Un aviateur portugais se tue
VINCENNES, 11. — La seconde j ournée de la

Coupe du monde d'acrobatie aérienne a été mar-
quée au cours de l'après-midi par un terrible ac-
cident. L'aviateur qui représentait le Portugal
dans l'épreuve internationale terminait son vol
comptant pour la deuxième manche de la coupe
lorsque son appareil s'engagea en perte de vi-
tesse et alla s'écraser au milieu du terrain, pre-
nant feu immédiatement. Malgré la promptitude
des secours il était trop tard , le capitaine d'A-
breu dans la chute qu 'il avait faite à plein mo-
teur au sol, avait été tué sur le coup.

Un second accident a failli se produire
Il s'en est fallu de peu qu 'un second accident

ne se produisît au cours de la deuxième j our-
née de la Coupe du monde d'acrobatie. L'Ita-
lien Colombo venait de prendre son vol, lorsque
son moteur faiblit; manquant d'essence. Le pi-
lote dut manoeuvrer habilement pour éviter le
public qui se tenait le long des barrières. Le
train d'atterrissage de l'appareil de Colombo a
été écrasé. Quant à l'aviateur , il est indemne.

Une centaine de révolutionnaires macédoniens
arrêtés

SOFIA, 11. — A la suite des perquisitions qui
ont eu lieu ces derniers' temps dans totue la
Macédoine et qui continuent actuellement , tous
les chefs et membres de l'organisation révolu-
tionnaire macédonienne, au nombre d'une cen-
taine, ont été arrêtés et emmenés à Sofia. Ils
devront choisir un lieu de domicile en Bulgarie,
hors de la Macédoine.

Des bagarres politiques cn France

fEn finisse
Un endroit fatal

TAMÏNS, 11. — Un char de foin est venu
frapper contre le mur du pont de Trins, et le
choc a précipité Georg-Koch Schneller (32 ans)
et Agnès Brader (20 ans), qui se trouvaient ju-
chés sur le foin , dans le Lavoitobel, où Koch
trouva la mort Sa compagne a été grièvement
blessée, mais sa vie ne se trouve pas en dan-
ger. A la même place, il y a quatre ans, un ins-
tituteur a perdu la vie de la même façon.
Au cours d'une dispute un fermier est précipité

dans un torrent |
BAUMA, 11. — A KohJtobel près de Sternen-

burg ,1e fermier Trost, qui s'est établi récem-
ment en cet endr oit, eut une dispute avec deux
autres hommes aux environs de minuit, et l'un
de ses adversaires le précipita du haut d'une
falaise de 11 mètres dans le torrent. Trost par-
vint à s'arracher du torrent .puis perdit cons-
cience. Il ne fut découvert que le soir suivant et
transporté à l'hôpital avec une fracture grave
du bassin.

Condamnation d'un incendiaire
BULLE, 11. — La Cour d'assises fribourgeoi-

se du premier ressort a condamné à six ans de
maison de force l'agriculteur et j ournalier Ju-
lien Seydoux, accusé d'avoir mis le feu , pour
toucher le montant de l'assurance, à la petite
maison rurale qu 'il possédait aux Ponts près de
Vaulruz. L'immeuble était assuré pour 13,000
francs et le mobilier pour 6,250 francs.

Une chute de plus de cent mètres
GENEVE, 11. — M. Derippe, 23 ans, employé

des douanes à Annemasse a fait une chute de
plus de 100 mètres et a été tué sur le coup, en
effectuant l'ascension du Jalouvre, dans le mas-
sif du Vergys.
Elections complémentaires à Montreux. — Une

victoire radicale
MONTREUX, 11. — Le cercle de Montreux

était appelé dimanche à élire deux députés au
Grand Conseil vaudois pour remplacer Louis
Poirrier , radical , décédé, et M. Emile Bonzon ,
conseiller municipal, au Châtelard, démissionnai-
re. Les partis nationaux présentaient comme can-
didat M. Marius Lederrey, notaire. Les socialis-
tes revendiquaient les deux sièges et présen-
taient MM. Gaston Abravanel , avocat, Aimé Dor-
mond, conseiller communal et Henri Pilet, an-
cien député .

M. Marius Lederrey, notaire, est élu par 943
voix. Les trois candidats socialistes n'obtiennent
pas la majorité. Un second tour de scrutin sera
nécessaire, mercredi pour l'élection du député
socialiste.
tJBF  ̂Un double suicide dans une automobile

GENEVE, 11 — Dimanche on a trouvé dans
une automobile, arrêtée en pleins champs près
d'Evian, un j eune homme et une je une femme,
tous deux la tempe trouée d'une balle de re-
volver. Il s'agissait d'un limonadier d'4ix-en-
Provence et d'une Jeune femme de Marseille.
Les deux j eunes gens avalent décidé de se don-
ner la mort ensemble et le jeune homme avait
d'abord tiré une balle sur son amie, puis s'est
suicidé.

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

Le temps probable pour mardi 12 juin : Beau
et chaud. Orages locaux.

Terrible accident an
Gletschhorn

Trois alpinistes tués

ANDERMATT, 11. — Trois touristes de Rei-
nach (canton d'Argovie) sont tombés dimanche
dans un précip ite sw l'arête sud du Gletsch-
horn, au-dessus de la cabane Albert Heim. L 'ac-
cident f ut  observé à 10 h. 30 du matin pa r d' an-
tres touristes qui redescendirent en toute hâte
â Andermatt où ils arrivèrent vers 3 h de l'a-
p rès-midi et signalèrent Vaccident. Les trois al-
p inistes tués étaient encordés. L'un d'eux, Théo-
dore Gautschi, mécanicien, âgé de 21 ans, a p u
être retiré du p récipice. Quant â ses deux ca-
marades, Eugène et Gustave Keller, âgés d'une
vingtaine d'années, étudiants â l'Ecoie p oly tech-
nique f édérale de Zurich, il n'a p as encore été
p ossible de les remonter du pré cip ice. De nou-
velles colonnes de secours sont part ies qui, vrai-
semblablement, ne rentreront que lundi.

L'accident du Gletschhorn
Les trois touristes qui se sont tués au

Gletschhorn étaient en skis. C'est après être
descendus un couloir qu 'ils firent une chute
d'environ 200 mètres sur le glacier de Tiefen-
bach, où ils restèrent étendus, horriblement
mutilés.
Les corps des victimes ramenés dans la vallée

Les corps des trois Argoviens qui ont fait
une chute lors d'une course en skis au Gletsch-
horn ont pu être retrouvés et ont été rame-
nés dans la vallée. 

Fuite tragique d'une fillette
SAINT-MORITZ, 11. — A Ponte-Campovas-

to, une fillette de 14 ans, de la famille Guler,
s'est enfuie mercredi soir dans la forêt. Malgré
d'activés recherches, elle ne fut retrouvée que
j eudi après-midi en un lieu écarté, et en état de
complet épuisement , pieds et mains gelés. L'en-fant mourut peu après.

Un nouveau record suisse du vol à voile
BERNE , 11. — Un nouveau record suisse de

vol à voile a été établi dimanche à Berne par
l'étudiant Hans Wartmann , qui parti à 11 h. du
matin de l'aérodrome du Belpmoos, remorqué
par un avion, a tenu l'air , à bord de son ap-
pareil - Kassel 20» j usqu'à 3 h. 59, tenant l'air
pendant 5 heures moins une minute.
Encore une victime de la montagne. — Une

dame fait une chute de 150 mètres
LUCERNE, 11. — En voulant traverser un

pan de neige en-dessous du sommet du Brienzer
Rothhorn, sur le versant du Sôrenberg, Mlle
Ida Schaub, 36 ans, de Muttenz (Bâle-Campa-
gne), qui était accompagnée de son frère, a glis-
sé dimanche après-midi vers 16 h. 30 et est
tombée dans un couloir de pierres. Deux touris-
tes de Lucerne qui avaient été témoins de l'ac-
cident se sont précipités à son secours mais la
victime était déj à morte. Des secours ont été
demandés depuis le sommet par signaux et le
corps a été transporté à Sôrenberg sur un bran-
card.

M. Max Béer a obtenu satisfaction
GENEVE, 11. — Le j ournaliste allemand Max

Béer vient d'aviser l'Association internationale
des j ournalistes accrédités auprès de la S. d. N.
que le litige faisant l'objet d'un procès qu 'il a
récemment intenté à la « Deutsche Allgemei-
ne Zeitung» pour rupture abrupte de contrat ,
vient de se terminer , ce j ournal ayant indemnisé
M. Béer.

|CHR0NIQUE.

Un motocycliste se j ette contre une auto.
Dimanche soir à 18 heures , un accident de la

circulation est survenu au boulevard de la Li-
berté. Une automobile de Morteau , conduite
par M. Mathey-Doret , industriel , circulait en
direction du Locle. En sens inverse arrivait une
motocyclette pilotée par M. André Biéri, qu*
voulut mettre en état son carburateur qui avait
des défectuosités. Cette manoeuvre iui fit per-
dre sa direction et il vint se j eter contre ie ra-
diateur de l'auto. Le choc fut assez violent et
le motocycliste fut proj eté par dessus la limou-
sine.

Les automobilistes se portèrent immédiate-
ment au secours de M. Biéri et ce dernier fut
conduit au poste de police où les premiers soins
lui furent prodigués par le Dr Kaufmann. Le
blessé souffre d'un épanchement sanguin au-des-
sus du genou gauche et d'une déchirure au pou-
ce droit. Son état n'est heureusement pas grave.
Deux aviateurs chaux-de-fonniers font un at-

terrissage forcé.
On communique de Saint-Gall :
Dimanche après-midi, deux j eunes aviateurs

chaux-de-fonniers ont dû faire un atterrissage
forcé près du village de Niederwil, près de
Gossau (Saint-Gall) , par suite d'une panne de
moteur. Les deux j eunes gens n 'ont pas été
blessés, mais leur appareil est complètement dé-
moli.

Nous croyons savoir qu 'il s'agit de MM. Riva
et L'Héritier, qui viennent de terminer une éco-
le d'aviation à Lausanne.
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