
Sur un mot de Franc-Nohain
IFeraBliie^on Evra-u-slcafl «ert liMértalre

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
Il n'y a pas trente-six genres de musique , il

n'y en a pas trois, mais deux seulement : la
bonne et la mauvaise.

Cette forme elliptique peut paraître des plus
sommaires à quelques-uns. Elle l'est, en effet ,
et l'on ne s'en contenterait pas soi-même s'il
était question, chez son auteur , de confondre
ce mot avec un point de vue restrictif ou né-
gatif.

Ceux qui connaissent l'oeuvre et la manière
charmante de Franc-Nohain ne peuvent se
tromper sur le dessein du maître dans la phra-
se que nous lui empruntons : ils savent qu'el-
le est contenue dans le «Guide du Bon-Sens»,
cet ouvrage exquis, dont chacun devrait faire
son livre de chevet, tant il est riche de coeur,
de bonne grâce, de fine intelligence, de simpli-
cité en un mot. Ceux-là, justement, connaissent
la valeur de l'enseignement du délicieux phi-
losophe et ils ne manquent j amais les multiple s
occasions d'une part de se rééduquer à son
contact, d'autre part de montrer à autrui , avec
le sourire , comment il faut se comporter tant
dans la vie que dans les sentiers fleuris des
Beaux-Arts et de la pensée (domaines où les
accidents sont si courants et si comiques).

* * »
Une première chose retient l'attention, dans

le mot qui nous occupe : il est une défense de la
qualité. Or ceci est d'un grand prix , puisque
sans cette position première, il ne saurait y
avoir de musique. Sans doute, les musiciens
(compositeur et interprètes) le savent et tous
s'efforcent de révéler au public lés inestimables

bienfaits de cette condition «sine qua non» de
toute oeuvre d'art Mais le peuple , si enfant et
si primesautier , ne s'en soucie guère, lui qui
est tout instinct et passion, et que l'absence de
sens critique égare si vite dans la musique plus
que partout ailleurs. N'est-ce pas lui, en effet ,
qui croira toujours aux... trente-six genres de
musique, dans la mesure où tous l'amusent, le
divertissent ? Et n'est-ce pas lui qui en accep-
tera davantage encore, si son goût rudimentai-
re les rencontre? D'où la nécessité, pour Franc-
Nohain et ceux qui conçoivent les Beaux-Arts,
comme lui , de rappeler incessamment qu 'il ne
saurait y avoir , en fait , que deux genres de mu-
sique: la bonne et la mauvaise, quelles que
soient les formes adoptées par les compositeurs.

Pour mesurer la vérité du propos cité , il n 'est
que d'examiner la foule dans toutes les occa-
sions où elle demande à la musique un je u fa-
cile : fêtes populaires , ventes de charité , mani-
festations patriotiques. Partout la même cons-
tatation: des deux genres de musique signalés
par Franc-Nohain, le second a la faveur , une
prédominance telle, que le premier, quand il pa-
raît un instant , semble toléré, accepté en en-
fant pauvre auquel on fait , en passant, une fa-
veur... Celui-ci, qui a de la finesse et de l'édu-
cation — quelque honneur au surplus ¦— essaie
sa voix pure , sa manière délicate, puis... n'a-
chève pas, parce que le genre, qui n'est pas en
place, est très vite couvert par les... trente-six
autres genres de musique, impatients de se fai-
re entendre à nouveau, isolément ou par grou-
pes !

* * *
En second lieu, le propos de Franc-Nohain

rappelle cette vérité combien précieuse: la bon-

ne musique n'existe qu en fonction de l'inspira-
tion , sans laquelle tout n'est qu 'habilité, ou vi-
de plus ou moins redoutant. Or c'est ici que le
peuple en particulier aura toujours besoin d'ê-
tre éduqu é, comme c'est ici qu 'il faudra inces-
samment lui montrer les inestimables vertus du
bon sens dans l'ordre spécifiquement musical.

En fait , l'inspiration ne se manifeste que dans
le silence, la solitude , la paix du coeur, et il
ne faut pas arguer de certains chants de triom-
phe, exceptionnels dans l'Histoire des peuples,
pour contester la chose. C'est bien dans cette
atmosphère intime, mystique souvent, religieu-
se plus fréquemment encore , qu 'elle s'est révé-
lée le plus à son aise, et c'est dans cette condi-
tion-là qu'elle continuera vraisemblablement
d' engendrer ses chants les plus nobles, les plus
beaux.

A l'opposé, le peuple, si riche de vertus mo-
rales, de qualités diverses, de mérites en un
mot , exige plus de la musique la quantité que
la. qualité , position que favorisent malheureu-
sement nombre de compositeurs médiocres et
l'apport touj ours renouvel é d'œuvres sans va-
leur. On prétend communément qu 'il y a là un
phénomène contre lequel il est à tout le moins
inutile de réagir... puisqu 'il en fut ainsi depuis
touj ours : position de tous les paresseux , de
tous les j ouisseurs et qu 'il faut rejeter aussitôt
puisqu 'elle est négative.

Tout d'abord , le peuple est educable : c est
certain. Son instinct tout puissant n'est pas, en
soi, un vice. En fait , il est une qualité , en ce
sens qu 'il est l'antenne tout de suite accrochée
à la mélodie et au rythme, les deux facteurs
primordi aux de la musique . Or cette qualité ,
que chacun se doit (à tous les degrés de la
j ouissance musicale) d'humaniser , d'équilibrer ,
d'harmoniser au contact du jugement, de l'édu-
cation, on la peut fort bien développer (en une
certaine mesure tout au moins) chez le peuple
lui-même qui , plus souvent qu 'on ne croit , ac-
cepte les services de la minorité de musiciens
qui veut bien s'occuper de lui. N'a-t-on pas vu,
à ce propos , des faits , combien révélateurs par-
fois, s'accomplir dans les domaines du théâtre
popula ire , de la musique patrioti que et des arts
plastiques ? Et ne suffirait-il pas de poursuivre
ces tentatives pour attirer vers les Arts un
nombre accru de fidèles bientôt convaincus de
la nécessité première de la qualité , avec les
renoncements qu 'elle exige mais aussi les béné-
fices qu'elle procure ?
(Voir la suite en deuxième f euille)

Charles SCHNEIDER.

Les journaux ont publié hier la photo de la cen-
tenaire bernoise, Mme Willi.

C'est une vraie physionomie à la Jérémias Gott-
helf , avec son mouchoir noué sous le menton, sa
bouche qui mange les lèvres, ses lunettes d'acier sur
deux yeux étonnamment vifs et bons et un grand
front parcheminé où chaque année a inscrit son tra-
vail ou sa ride. Comme nos centenaires neuchâtelois,
la brave Mme Willi , qui habite pires de Nidbau, a
l' air de nous dire qu'elle pourrait en conter long
sur les divers problèmes de l'existence, mais
qu'elle préfère tout simplement continuer à vivre
sa vie de tous les jours, quitte à donner raison à
M. Voronoff qui prétend que « l'âge de cent qua-
rante ans n'est nullement incompatible arec la
constitution du corps humain ».

Peut-être M. Voronoff exagérait-il tout de
même un peu. Avec la vie que nous menons, ceux
qui arrivent dans les quatre-vingts peuvent déj à
se flatter de compter parmi les favorisés du sort.
Et avec l'encombrement qu'il y a dans toutes
les carrières, on se demande ce que feraient les
moins de trente ans s'il leur fallait lutter encore
pendant près d'un siècle contre la concurrence de
ceux qui prennent officiellement leur retraite à
soixante... Sans parler des scènes plutôt comiques
auxquelles on assisterait dans les familles et qu'a-
vait prévues l'humoriste Jean Finot lorsqu'il con-
tait le plus sérieusement du monde le cas de ce
vieillard de soixante-dix ans qui pleurait comme
un enfant et à qui on demandait le motif de son
chagrin :

— C'est, dit-il , parce que papa m'a battu.
Celui-ci, interpellé, répondit :
— Oui, je l'ai corrigé. Il l'a mérité et j e re-

commencerai à l'occasion.
— Mais qu a-t-il donc fait ?
— Il a manqué de respect à mon père parce

que celui-ci est revenu du cabaret um peu éméché,
suivant son habitude !

On peut bien dire que cet ancêtre-là s'était con-
servé dans l'alcool.

Mars il est probable quie ni Mme Willi , ni
M. Voronoff s'ils étaient consultés n 'indiqueraient
comme secret àe la longévité un traitement sem-
blable.
4 Le p ère Piquerez.
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La campagne pour le plébiscite. — Les réactions populaires après la
mort du maréchal-président. — M. Qœbbels sait son métier.

Le plébiscite donnera satisfaction à Hitler.

Avant le plébiscite. — M. Goebbels prdnonçant Un discours à Neukolln, banlieue de Berlin.

Berlin, le 15 août 1934.
Les dirigeants de l'Allemagne nationale-so-

cialiste ont commis, dans leur f açon de « trai-
ter » l'étranger, des f autes énormes qui se sont
traduites par l'isolement politi aue et économique
qui caractérise l'état actuel du troisième Reich.
Mais il f aut reconnaître que lorsqu'il s'agit de
« manier » leur opinion publique, M. Adolphe
Hitler et ses lieutenants sont passés maîtres
dans cet art.

* • •
Qu'on se rep résente Men ta situation de oe

pay s au lendemain de ta mort du maréchal-
pr ésident von Hindenburg. Je vous avais pr é-
venu qu'il ne f allait  pas s'attendre à un boule-
versement p olitique immédiat, le régime natio-
nal-socialiste étant suff isamment puissant poa r
f aire f a c e  à toute tentative de lui enlever le
p ouvoir. Les sp éculations que certains j ournaux
étrangers avaient f a i t e s  dans ce domaine se
sont révélées complètement f ausses, ll n'en
reste p as  moins que la disp arition du maréchcd
a laissé dans la vie p olitique et sociale alle-
mande un vide que même M. Adolp he Hitler ne
p arviendra p as à combler. Par une pro cédure
p lus que sommaire, le gouvernement du Reich a
coupé court aux velléités que certains milieux
auraient p u avoir de pr of iter de la vacance p ré-
sidentielle p our tenter um off ensive contre le
régime hitlérien tel Qu'il se pr ésente auj ourd'hui.
Cette transmission p ure et simp le des pouvoirs
du maréchal déf un t au chancelier, sans scrutin,
sans que le peup le ait eu son mot à dire d'une
manière quelconque, avait sur le moment pr o-
voqué bien des surpr ises et de nombreuses cri-
tiques. Pour des millions d'Allemands, la p er-
sonne eu vieux p résident avait été une sorte
d'ange gardien légendaire de l'Allemagne ; ils
n'arrivaien t p as à comp rendre qiion p uisse ain-
si, par un trait de plume, liquider sa succession.
M. Hitler qui, entre autres qualités, possède à
un haut degré celle de « sentir » immédiatement
les réactions p op ulaires, s'ap erçut bien vite aue
l'on risquait de s'engager dans une voie dange-
reuse. Avec la rap idité de décision qui est p ro-
pre au rég ime , le Fii.hrer prit de suite deux ré-
solutions capi tales : po ur ménager les suscep ti-
bilités, il renonça au titre de pr ésident du Reich ,
en soulignant qne seul le pr ésident déf unt avait
été digne de le p orter. Puis, p our bien montrer
qu'il n'avait nullement l'intention d'usurp er le
pouvoir au mép ris de l'ou 'mion du p eup le, il or-
donna le p lébiscite du 19 août. Ce f u t  là une
tactique très habile. On ne tarda pa s â constater
un revirement sensible chez ceux pour qui la
« pe tite op ération » décidée le ler août au soir,
alors que lr pr ésident vivait encore, était un
p eu « f orte  de tabac ».

L'annonce du p lébiscite commença par sur-
p rendre. C'est qu'en ef f e t , l 'ép oque ne p arais-
sait guère propi ce po ur cela. Il y  a en Allema-
gne bien des mécontents, bien des gens déçus ;
les p ersp ectives économiques ne sont p as bril-
lantes pour l'hiver pr ochain. Si l'on y aj oute le
désarroi causé p ar la mort du pr ésident von
Hindenbcrg, on pouvait à j uste titre se deman-
der si l'organisation d' un p lébiscite n'était nos
une entreprise risquée pour le Filhrer. Mais
c'était compter sans notre hôte, surtout sans le
talent de p rop agandiste du ministre Qœbbels,
qui n 'hésita pas à faire du maréchal défunt le
principal agent électoral du national-socialisme.
Une p areille idée eut p aru saugrenue il y a quel-
ques mois encore. On aurait souri, lt f aut p our-

tant bien se rendre â ta réalité. Certaines gens
sont surtout utiles apr ès leur mort : c'est le cas
du maréchal p our le régime hitlérien. Les dis-
cours électoraux, les articles inspirés des lour-
naux, les af f i ches  collées sur toutes les murail-
les d'Allemagne, tout cela évoque la grande f i-
gure du maréchal ; et c'est en son nom qu'on
invite le p eup le allemand à donner sa voix à
Adolphe Hitler qiti rép ète chaque jour que le
prés ident Hindenburg était pour lui un « ami
p aternel-». Comment ref user conf iance â celui
qui se prévaut d'une telle amitié ? D 'autant
p lus que les orateurs nationaux-socialistes nous
repr ésentent maintenant le maréchal comme une
sorte de « patron » de VhUlérisme , comme le
grand levier qui a mis en marche la machine
nationale-socialiste. Je vous ai déjà dit souvent
combien est complexe l'âme allemande. Ce mé-
lange d'instincts primaires et de romantisme,
ce brusque passage de la sentimentalité au réa-
lisme le plus cruel aboutissent à des p hénomè-
nes absolument déconcertants pour des esprits
étrangers. II ne semble pa s douteux qiien p la-
çant leur pr op agande plébiscitaire sous l'ombre
du grand maréchal et aussi de Bismarck , les
chef s nationaux-socialistes aient touché iuste et
réussi ainsi à ref ouler au troisième plan des
f acteurs qui auraient p u  j ouer contre eux di-
manche prochain. Remarquez qu'on ne p arle

p lus de socialisme, de lutte à la réaction, etc.
Pour des millions d'Allemands, les diff icultés
actuelles, les erreurs p assées, l'incertitude de
l'avenir cessent d'être déterminantes ; ils vote-
ront pour Adolphe Hitler dans ta certitude d'o-
béir en cela à la volonté du président von Hin-
denburg et de lui rendre un suprême hommage.

* » »
Et p uis, qui aurait-on trouvé de meilleur p our

mettre à ¦ la p lace du maréchal ? En * termes
émus, la p rop ag ande off icielle f ait te réci t de
l'ultime entrevue qui eut lieu au Château de
Neudeck, deux j ours avant la mort du président ,
entre M. yen ' Hindenburg et le chancelier Hi-
tler. Ce dernier adieu du vieux maréchal, incar-
nation du p assé glorieux de l'Allemagne, au
j eune . chancelier ', sym bole de la j eune Allema-
gne qui veut vivre et qui marche vers l'avenir,
f u t , nous dit-on, digne des p lus émouvantes
scènes de l'histoire mondiale. , Et c'est à ; ce mo-
ment .suprême, alors que te p résident prép arait
son âme à se p résenter devant le Tout Puissant,
qu'il dit à M. Hitler toute' sa conf iance, toute
son amitié, qu'il remit entre' ses mains \ le sort
de VAllemagne. Oue veut-on de p lus ? N' est-ce
p as  p our tout Allemand im devoir imp érieux de
sanctionner '.par sa .voix ce « testament p oliti-
que •>• du vieux maréchal ? M. von Hindenburg
aurait , a-t-On raconté, laissé un testament p o-
litiaue êcrit ,> mais'on ne Va ' p as retrouvé. Dans
tous les cas. on n'en p arle p as, seule l'entrevue
sup rême de ' Neudeck ref lète p our le p eunle ,al -
lemand les dernières volontés du grand disp aru.
(Réd. — Cette lettre était écrite lorsqu 'on a pu-
blié le testament d'Hindenburg.)

II appa raît dès maintenant certain que le p lé-
biscite du 19 août donnera à M. Hitler la ma-
j orité qu'il désire. D'ailleurs une dictature n'or-
ganise p as  une consultation pop ulaire sans être
certaine du résultat. Dans les démocraties, ti en
est autrement et. le ministre Qœbbels a l'ironie
f acile lorsqiitt raille dans ses discours les gou-
vernements démocratiques qui ont le cauchemar
des élections. C'est que dans ces navs la vdf on
té du p eup le, expimêe p ar le bulletin de vote
n'est p as nécessairement une manif estation de-
conf iance et oue le j ugement du peup le se
transf orme souvent en une condamnation â
mort po ur les chef s p olitiques.

* m m

Et cep endant, le scrutin de dimanche peut
p résenter certains aspects intéressants. Le 12
novembre 1933, 43,460,529 électeurs ont pr is
pa rt au plébiscite. 40,609,243 ont voté oui, 2 mil-
lions 101,004 ont dit non et Von avait trouvé
dans les urnes 750,282 bulletins nuis. Il sera in-
téressant de comparer lundi ces chif f res  avec
ceux Que les statisticiens off iciels  nous com-
muniqueront dimanche soir. Ils po urront peut -
être nous f ourn i r  Quelques indications utiles
bien que , répétons-le , le résultat de p rincip e est
assuré d'avance et que le plébiscite du 19 août
ne changera rien pour le moment à la situation
intérieure du Reich. M. Qœbbels a dit lundi a
Berlin : « II ne f aut p as  que nous p erdions une
seule voix, sinon l'étranger s'en réjouirait. »

P. O.

Lettre de Berlin

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un un Fr. 16.SO
- Six mois . . . .• . .• • • •  * 8.4'*

Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12."35 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- D 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 10 et 1e """

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Sienne ct succursale!
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1%JJtPS0ï lSem '*s< " à neul de
nlt-lIB. tous vê lements  lie-
pasuafte a la vapeur. Tein-
turerie. Lavaee chimique.
Stoppage. Baisse tien prix
B. Desgouilles, Balance 1(>.

19076

Vélos d'occasion
à lous prix.  Location de velo a
dame et homme . Motus  d'oeca-
siOLi . Vélos neuf * depuis 110 fr.
Se recommande . Henri Liechti .
garage H ôl e l-de-Vil le .  11419

MonfMllanf C.d»
Petit Château),  a louer pour le
31 Ociobre ou époque â convenir ,
parterre élevé ou éventuel lement
1er étage , composé de 5 chambres,
chambre de bonne , chamhre de
bains , véranda, jardin , chauffage
central. — S'adreseer rue des Til-
leuls 7. au ler étage. 6284

AlnilPP pour le 31 octobre 19 34,
IUUCI rue Neuve , ler étage

Est, 3 pièces à l'usage de cabinet
de consultation , salle de société , etc.
S'adr. à M, P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 12227

A lnnpr Pour le 31 octo"
HPUCl bre Prochain ,

Léopold-Robert 21 a, ler
étage , 4 chambres , balcon , gran-
de lerrasse. — S'adresser a M
Emile Moser , Magasin , rue Léo-
pold -Robert 21. Tm

De bcaui porcs
à l'engrais sont à vendre chez M
J. Pi poz . Foulets 9. 12358

Jm l/fklB4>l*' Chemin des Tun-
/-& ¦•VlfCl nelsS, petite mai-
son lamiliale avec jardin d'agré-
ment et arbres fruitiers. — Pour
visiter , s'adresser à M. B. Burk-
halter , Gibraltar 10, après 6 beu-
res du soir. 12*B

A lAllJPÏ* nour c'e 8Qi'e °u
l"8H»I époque à conve-

nir , Passage du Centre 3, maga-
sin avec arrière-magasin, au 2*"
étage logement de 3 chambres et
cuisine. —S'adresser a M. P. Peis-
sly, gérant , rue de la Paix 39. 12264

A
lnnnn pour le 30 avril 1935 ,
IUUCI ou avant , le domaine

de la Grébille avec Café-Restaurant ,
Bonne maison, terres faciles , pâtu-
rage. Alpage possible. -S' adresser
à M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 12263

Tonno f l l lo  sortan ' des écoles ,
UCUUC 11116, 14 ans. est deman-
dée pour petits travaux de bu-
reau. 12378
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Tonno flll o est demandée comme
UCUUC UllC aide de cuisine. —
S'adr. Restaurant-Tea-Boom, rue
Daniel-Jean-Bichard 37. 12o60

Jeune liomnie^rcomS
sions et les nettoyages du labo-
ratoire , nourri et logé. — S'ad. à
M. Ch. Robert-Tissot , Confiserie
de l'Abeille, rue du Progrès 63a.

12460

Pldnnn ^ 'ouer * pignon de trois
I l j-j i luU. chambres , plein soleil ,
Eres de la Gare. - S'adresser chez
1. Hommel, rue Léopold-Robert

5a 12339

À l  ft IIP P Pour *e '•"•' Octobre , un
IUUCI | appartement de 3 piè-

ces, avec terrasse. — S'adr. rue
D. JeanRichard 13, au ler étage ,
a gauche. 12224

Appartement. *$_ *£$ tf
3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces, est à louer pour le 31 Octo-
bre. Conditions sp éciales , pour
cause de départ. - S'adresser rue
de la Promenade 8, au ler élage ,
à droite. 122a

Â
Tnvi pn pour de suile ou époque
lUUCl a convenir , un joli loge-

ment de 4 pièces . 3»* elage.chauf-
fage central , salle de bains instal-
lée, chambre de bonne a disposi-
tion. Egalementun rez-de-chaussée
de 4 pièces, même disposition. —
S'adresser rue Numa-Droz 173. au
ler étage. Téléphone 22043. 12333

A lflllPP f' our *e •"¦* octobre , un
IUUCI beau logement de deux

chambres et cuisine , au soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à M.
Albert Calame, rue du Puits 7.

12;î63
¦"°°°™™- *̂**°'**" mmirmmmnmmmim

r i iamhi 'u  A louer beUe chara-
UllalllUl C. bre meublée, à per-
sonne honnête et solvable. - S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
rez-da-chaus sée , 12448

rtiflmh po au s0*e*» esl a '°uer .UUttlllUl "; aV eC pension si l'on
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 177, au 3me étage , à droite.

12447
¦tma-iH-iBii^EEnmBiBiiiai

À up nriro Pola iîer à boi8' sur
ICUUl C, pied. — S'ad. rue de

la Promenade 6, au ler étage , à
droite . 12454

A vpnd pp U " de fer' à 2 P laces *ICUUl C, avec sommier neuf,
matelas et 3 coins , 40 fr. - S'adr.
Envers 10, au ler élage. 124D2

WJnri r\i\ n mn l Chemineau », chro-
UlUUUUalllC mée, 6 vitesses , pnou
ballon, transformant en quelques
secondes toute bicyclette d'homme
en tandem mixte a 3 roues sur un
même plan. Combinaison fort in-
génieuse et très appréciée , est à
vendre au prix de fr. 200. S'a-
dresser Tête-de-Ran 3, au 1er éta-
ge, à gauche. 12288

A vpnrï pp 1 *¦**¦ de fer de 2 pla_
n ï i l l U I G , ces _ avec Bommier
Bas nrix. — S'adr. rue Numa
Droz 160. au rez-de-chaussée . »
droi ie . 12337

On demande à acheter ds?0cna
une  petite cuisinière à gaz. en bon
état. — Faire offres , avec prix.
rue du Nord 169. au rez-de-chaus-
sée, milieu. 1213K

lon 2 lits turcs Z^Tû
cm , seraient achetés d'occasion, —
Offre & faire rue de Têle-de Ban
3, au ler étage. 1228t.

Resnoniaps
Atelier bien organisé , entrepren

drait  remontages ou terminages
cyl. de 574 a IO1/,. Prix du jour
Oflres sous chillre D. M. 1238» ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12-580

Peinture
Elève trouverait  ensei gnement

en échange de travail d' atelier ,
chez le peintre A. OLSOMMEII .
VeyraH-Sierre. 12364

Décalqueiise
ou décal queur pourrait en'rer dt
suile dans Fabri que de Cadrans
métal. Travail suivi assuré. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
sous chiffre II. M. 1*2455, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12455

pour le 31 octobre 1934
R qjp 1 2me étage , 4 chambres
rflll I, corridor , cuisine. 11882
DSTf *\ r8z"d e"c'laliss é8. 3 cham
rflll J) bres , corridor , cuisine.

JJrirp 1 ler étage , 4 chambres ,
rflll (i corridor , cuisine. 11884
Flair DR pignon , 3 chambres , eui-rdll 00, sine. . 11885
DSIf 1AQ rez"<4e chausaée, trois
rfl l l  ni- chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains. 11880
DfllT 11R rez -'l e-c*'aussée deux
rfll l  UU , chambres , corridor ,
cuis ine , chambre de bains , chauf-
iage central , concierge. 1188?

HOfilS OrOZ 51, chambreT.
^cor 'ri"

dor . cuis ina  11888

Numa -Droz 1SSSJS-2S:
dor , cuisine. 118S9
Wtwxm VA ler éta *?e* 3 cham"
rlUlj!lll Ul, bres , corridor , alcô-
ve , cuisine. 11890

Jacob Brandt 84, TSte*
bres , alcôve , corridor , cuisine.

1189 1

MM 25, sX^'alct
ve éclairée , cuisine. 11892
rrÔt of *1 111 rez"c*G'c'lau3S ée. deux
llclcli) lll , chambres , corridor ,
cuisine. 11893

D.-P.-Bour quln 19, SïïS-Ss
ridor , cuisine. 11894
flnïfl hl pignon , 2 chambres , cui-llUIU Hl , sine. 1189. *

JtnvlriMi 6, stSiSz
curn. ior , cuisine , alcôve. 11896

Collè ge 10, ste 2 ch&miïw
Promenade 32, îsJK X *
ne. 11898

Fritz Coorvoisier 291, TïïU,
2 cham mes , cuisine. 11899
ffitû 1 *er eta 8e- 3 chambres .
LUI C U, corridor , cuisine. 11900
rilîirnnt 17 rez-de-chaussée , 2
UlÛilipi 11, chambres, cuisine ,
corriuor. 11901

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23

A louer
de suite ou à convenir:

PflPP 1Q ^
me éta 8a Ouest de

rdl u 00, 4 pièces, corridor, oui-
sine. 1229:

Terreaux 12, '̂ èceTef cui-
sine. 12297

Mniif] û rez-de-chaussée de 4 piô-
liUl ll O, ces. corridor , cuisine

12298
Vni Ci 1er étage ouest , de 3
JJûI U , pièces et cuisine. 12il99

Cfnn f]  A I )  ler étage de 4 piè-
UlCl 11U lû j ces, corridor et cui-
sine. 12300

fp fit  ii 2me étage bise. de3 piè-
ulol I TJ ces, corr., cuis. 1230 1

PpildPPÇ Ql P'fi non de 2 pièces ,
i 1 Ogl co ol, corridor , cuisine.
PrnrfP ÈC! ûla rez-de-chaussèe
l l U g l Cù Oltt , 3 pièces, corri
dor , cuisine.
Pl inrfp u n QQn rez-de-chaussée
r l U g l C ù  OÛtt , 3 pièces , corri-
dor , cuisine
Pp nrfr Ô C QRa rez-de-chaussée
f l  U^l 

Cù 
OJd, de 3 piècea , cor-

ridor , cuisine.
Prnrirào \ (17 rez-de-chaussèe
l l U g l Ob l u i , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.

Progrès 109a, ^r tri -
dor , cuisine. 1230J

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
i gérant, rue de la Paix 33.

ALOUER
pour de suite ou époque a conuenlr:

UWUHM IH, ^amb
B
r
e
es

4 
^47/^»^^^con idor . cuisine. 11903 „ « ... rez.de -chaussée

Darr 17 Pi Rnon 1 chambre cui 1111103 lilOZ IU9, 4 chambres , cor-
ir m i  II, sine. 11904 ridor . cuis, chambre de bains.
DîliT 'i sous-sol , 2 chambres chauffage central. 11923
mi J , cuisine. 11905 n . «r pjglJ0Bi x 8eule pièce

Huma Droz 167, SWS*̂  ï - 1̂ ,'STÏ « llm
,tL°uAAi^,^r

mbre
de biaiiS ^m fi » ssJSs.3^( .hau i ï . ge  cuirai . 11906 CU1S

3
U ,,, _ n9,5

PrOfllÈS W, 3
6Z

chambres , "orri- MlUltaiHlP 1 rA"de Ch-" 4 C!'an^
dor cu i s ine  11907 "'"IllUyil li J i bres , cuis., ch. de
„ . ,_ , „ , , nains , chauff .  cent. •11926
Hflrfl kl sous-sol , 2 chambres ,
II U I U 41, cuisine. 11908 fll il fll IK 17 •"«z-'ie eh . 3 cham-

ïlirrftd rer-de ch. et 2me étage . UI D iU *" "» ,,res ' "orridor. .*«i
MIllBS l, 4chambres , corr., cuis., suie* nm
ch. ue bains , chauff. cent. 1190, H .D Sn'IMU 'll* 1-1 2me et.. 3 ch. .
Ir.rnh D.„BJ* OC ler ét 2 ch et "* f * ""«'y*1111 "• ¦*•«-"*«  ̂™™

David-Pierre Bourquïn 15, Ss D--P. Bonr qnïn 15, ^-̂ t:
IH 2 ei 3 chambres , alcôve éclai bout de corndor éclairé. 11929

ré , cuisin e . U911 pn ||nn |in I"* 1er étage , 4 cham-
D n  Rnnrfniiii 13 1er étage , 4 U BIIK ÏUK U, bres , corridor , cui-
. r. UUllll |UIII IJ, ctiambres, al- sine , chambre de bains , chanf-

côve, c.irri uor , cuisine, 11912 fage central. 11930

LIcl Kl i t)D, bres , corridor , cui- fliUluI Dlllc IU, bres . corridor ,
sine , enambre  de bains, chauffage cuisine. 11931
Ci-ntral * 1191B rh -j ft inrn Ji rez-de-ch., 1 cham-
rhaninm /; 2me él„ 3ch.> corr., UlOUlU C 4, bre , corridor, cui-
Ll ia l l lB I i J  % cuisine. 11914 sine 11932

liiuiisifie 25, ^Xm^r" industrie 23, aî mS
dor et. cuisine. 11915 - , .. -, u „u„ , , Dnnifn 7JI pignon , 1 cbambre elRonde 37, JSESS_2 ^"ïmè mm li c,,tsine - , um

Groni sr ZZ, ^^e.1 cl-ïïînrâ GÉn grai Duîour 8, ^
d

^
h,^Gênerai Mn 24 • &£&.. icure , _ _ * T"cuis iue.  11919 H (ira far \*\ *»«., 3chambres.

„ j 3 cham. Ululflllfll U, cuisine. 11937
lllDîalîar 13, bres. eufs'ine. 11920 
DaiT 1 a'llu éta Be* & ch., corridor S'adr. à M. A. Jeanmonod .
rflll I, et cuisine. 11921 gérant , rue du Parc 23

H lOtl®:?
de auite

ou pour époque â convenir i
Cnnr ln  31 ler élage riud de 2 oh.
nillllll! J i , et cuisine. 12080
Rflllh c 111 sous-sol ouest de 2 ch.
UUUll J 141, et cuisine . 12081
Rnrhn * W Entrepôt indé pendant.li UUIc l il , 12082
r.ihralfar C PP*ed Sud de 3 ch.
IMJlulIfli J, et cuisine. 12083

Industrie 26, iï T^™£
n j ij Y Q ppied Est de 3 chambres
rfllÀ J, et cuisine , bout de corri-
uor éciairé. 12085
HaiT 75 2me étage Est , de 3 cham-
rflll IX bres et cuisine. 12086
Dnito 77 ;!me éla ?e. fis* , d" 3rllllj Li t chambres et cuis. 12087
Riliralfar li PP ied NorQ l,e 3 cl1*lli lSIdlldî 3, et cuisine. 12088
fnllùn t ) R P!)ied Est de 2 cllam -
lUll Byiî Q, bres et cuisine. 12089

Lëopold-Rol ifirt 100, fefc*
et cuisine. 12090

Pour le .11 Octobre 1034:

liianifire 13a, Bh. et cuis . , 12091
Uniri lin sous-sol ouest de 3 ch.
IIUIU IH, et cuisine. 12092
îtirril 0 me étage. Est . de 3 ou
ucl lK  3, 4 ch. et cuisine. 12093
Oarf RO -inxe étage ouest de 3ch .
f Hll OU, et cuisine. 12094
ïnnn 1(1*1 yme étage Est , de 3
acllB SUJi chamb. et cuis. 12095
nnnht 11R p ignon ouest de 3 ch.
iSUUli i llJ ) et cuisine. 12096
DaiV 77 ^

er étage Esl de trois
rQlA I I ,  chambres et cuis. 12097
Drnnr ot QQ 3me èta "e Est de 3
rlUylli J 33, ch. et cuis. 12098

Industrie 28, e,̂ :.de Ui
îemple-fllIemand ZUrŝ m-hres et cuisine. 12100
Dllitt 77 *er étage Est de 3 ch.
rlllU Ll, et cuisine. 12101

IllOUStlie ZO, bres et cuisine. 12102
llnilIl F VA -er étage de 3 cham-
UUUUi I4J I tires et cuisine. 1210c
Dnilhc IR Q 3me ét. Est de 4 ch.,
UUUUi IJ3, niisine , bains. 1210'

L'Allemand loi errCnire: k&
flnilllt? UU l«r élage de 4 cham -
llUUUJ 14J, bres et cuisine. 12106
fllrn 7 sous-sol sud , à l'usage
LUIK L, d'entrepôt. 12107
Hliv 71 garage ouest.
rdtA i l , 12108

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

A EÔÎJER
appartcmentN de 3. 4 et 8
pièces, tout conlort mo-
derne - S'ad. Gérance Pontana ,
rue Jacob-Brandt 55. 11295

A iouer
Petites-Ci-oNeltes 17. pour de
suile ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dé pendances. — S'adr. à Gé-
rances & Contentieux s. A.,
rue Leopold-Koberi 32. 1-.20', !

iiliSiOi
A LOUER

petit appartement sud-ouest ,
3 chambres , cuisine, dépendan-
ces, eau électricité , grand soleil ,
ja rd in  potager , conviendrait  pour
personnes âgées ou dame seule.

12186

Bon [É
à vendre, pour cause de santé
Seul uans vil  tage. Belle salle neuve
de 102 m2. — S'adresser à M. C.
DECKEK. notaire, à Yver-
don. AS-35895-L 12254

BeBle occasion
pour Fiancés
Pour cause de départ , a vendre

très avantageusement : chambre a
coucher chône ciré. 2 lits jumeaux
1 lable de nuit , 1 armoire a glace ,
l lavabo dessus marbre , chambre
;i manger chêne ciré . 1 buffet de
service , 1 table A rallonge , 1 divan
6 chaises cannées. Le lout en par-
fait état. — Ecrire sous chiffre E
T. 1*2333 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 12332

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGK

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.468 9435

Pour umk décès
A louer pour de suite ou à con-

venir , un beau grand logement de
3 chambres avec balcon et alcôve .
— S'ailrosser à M. Oscar Pei lier ,
rue des Moulins 6. Pour visiter
de 10 a 12 heures. 121b2

Pour des meubles
bon marché

•mW Branler 14 "**s
Armoire a glace 2 portes 140.-

buffet de service noyer 180. -. se-
crétaires noyer IOO.- et 150. - .
bibliothèques 110 - 140.- *300.-
canapés et divans moquette 25.-
55.- 85.-, buffets a 1 el 2 porles
10.- 20- et 30.-, 1 série de bel-
les chaises bois et moquette à 4 -
5.- 7.- et 8.- pièce, lavabos avec
marbre avec ou sans glace 25.-
35.- 50.- 120.-. commodes 4
tiroirs a poignée 30.- et 45.-,
divans turcs soignés à 60.—
ei 70.- jetées moquette 20.- et
25.-, labiés radios 17.- et 20.-.
table à allonges moderne 90.-,
grand choix de lits modernes 1 et
2 places avec matelas a 80.- 120. -
150. - 170. - . chambre a coucher
complète , literie extra , 750.-, sal-
le â manger comp lète 495 .-. —
S'adresser a M. A. Leilenberpr .
Grenier 14. Tél. 23.047. 10070

A louer
pour le 31 ^octobre . Place
Neuve 2, ' ;,appariement en
plein soleil, t

5 pièces
bains w.-c. intérieurs , gran-
aea dé pendances , buanderie.
Parsa situation centrale, con-
viendrait à bureau d'affaires
représentation ou maison de
couture , serait remis a neuf
au gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures
même maison. 10511

i *̂£u*"*""''"""""*'**""*j****5****"""""f"""""""""Bi*"*n' **a*H

N'attendez pas !
que vos meubles, ta-
pis , r ideaux , soient
dévorés des mites , gerces
la maison

DiSoglerSl
Rue du Parc S ter
Téiéph 24.51 3

les fera prendre â votre domicile
et vous les rendra comp lè tement
désinfectés et immunises  (sans les
défaire). La maison se charge sui-
vant  leur état , de rendre a ceux-ci
leurs couleurs primit ives.  El le  se
rharge également du remontage
des literies avec les matelas , char-
tionné s à la main , selon désir.

Grand choix de papiers pelnls ,
tapisserie de style, Salubra , Tf k-
ko, murex . Sanltas 9134

li des iip
I" qualité, fraîches. 60 ct le kg.

T M-VUIOM, tlaro.

¦ Petits pois m mmmm
HOUyClIC r C C O l t C  moyens ia grande bolle 85 cts.

i mi-fins la grande boîle fr. ¦¦

fins la grande boite fr. iifeV

Chacun sait que nous sommes opposés au procédé qui consiste
à reverdir les petits pois à l'aide de vitriol , car nous ne le consi-
dérons pas comme étant tout à fait sans danger pour la santé .
Nous avons toutefois reverdi un tiers de la récolte de cette

i. car nos fournisseurs ont de la peine à trouver un écoule-
ment suffisant pour les petits pois non reverdis,

2. et que nous voulons prouver que les petits pois reverdis
peuvent être vendus au même prix que les petits pois

.Les pois reverdis sont marqués spécialement ; nous ne les recom-

WBÊ I POIS et CarOtfeS "° Ta grande boite 90 es. 1

Y: , fins , la grande boite fr. J« i**8w I

¦ C A F É
fAMDOC mélange Brésil C R M«¦lPIî Wi» (le paquet de 405 gr. 90 cts) V* kl?- 99 |2 cts.
D t?\9kM Ê% S3lOh iMl moulu seulement /J E 1 IDVllMlCUrl (le paquet de B50 gr. fr. 1.-) '/i kg- "•"»* [2 cts.
f AI I BM D f & làfl mélange Mocca T*_ l \
•kvliWl'lDHrl (le paquet de 350 gr. fr. 1.—) V4 kg. i l  J2 cts.

EXC«UfiSITO (paquet de 265 gr. fr. 1.-) 'i, kg. 94 J 3 cts .
7AIIM café décaféiné QQ
£-*M«Jra (le paquet de 255 gr. fr. 1.—) V* kg. 90 cts

flV-'vA LA^B*MHI firCT IBS ES TMflffrh 'FM SsfUmMBfei*-. iKfev._ .-rmŒf mm-m-JÊLm mm. <^'-f i '¦ A \\ m wm^mWM^^mW WmW ^»i^»
<m T . n 17. 8 34 12427~- -y ; ' "-"; ~-l______________ Wk_W___W~~' ~^\

DEMOISELLE
de toute confiance , expérimentée dans la tenue d'un ménage
soigné, cherche place chez personne seule. Très bonnes réfé-
rences. — OlTres sous chiffr e E. A. 12384 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12384

luiEîl
I @loie* 1
I ferait, Paul LDS CRE R I
I l.éopold-liofoen 19
I @©°/ 0 de rabaisÏPEK®i I

un temps précieux en regardant de nom-
breuses collections et en cherchant un
peu partout des articles de qualité et
avantageux pour mon trousseau. Après
avoir tout regardé, j' ai enfin

i ÏHOSJITÉ §
la bonne adresse, rue de la Balance 10,
Magasins de la Balance S. A., où il y a
un choix incomparable de tissus à des
prix étonnants de bon marché et des qua-
lités vraiment remarquables. On nous

; conseille sincèrement, sansinsister, aussi
on achète à coup sûr très bien. Faites
comme moi et allez voir leurs toiles lin-
gerie depuis 35 cts à 1.20, les toiles pour
draps de lits depuis 70 cts à 4.90, les
basins depuis 90 cts à 2.50 ; lés damas-
sés depuis 1.90 à 4 50; les essuie-mains

j depuis 30 cts à 1.90; les essuie-services
depuis 35cts à 1.90 ; les indiennes depuis

M 90 cts à 1.90 ; les aberges depuis 1.50 à
3.90 ; les nappages depuis 1.1*0 à 4.90 ;
les draps de lits confectionnés depuis 1.90
à 20 frs ; enfourrages confectionnés ;

' taies ; traversins ; linges nid d'abeille ;
coutil matelas ; linges éponge ; nappes,
serviettes, etc., etc.. le tout à des prix

MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
Balance IO La maison spéciale du tissu

¦ 
^̂  ̂

PARAPLUIES Messieurs ¦
Hl A /_ m i i Fr* ^"®® et 4B3S5 Hj

I ___ \l// 1 "¦ IM 8-8° îi**80 i
|̂  ff Un Mer Fleuri I



Près de 11 millions par an pour
l'assistance publique

Dans le canton de Berne

Le rapport sur la gestion de la direction de
l'assistance publique du canton de Beirne pen-
dant l'année 1933, qui vient de paraître , démon-
tre , une fois de plus qu'avec le dévouement de
la crise, les prestations de l'assistance publique
augmentent en , conséquence. Comparativement
à l'exercice précédent, l'excédent des dépenses,
concernant principalement le service de l'assis-
tance proprement dite, a atteint en 1933 le mon-
tan t de 1 million en chiffre rond. Le's dépenses
nettes de l'Etat pour le service de l'assistance
publique se sont élevées, l'an dernier , à
10.777.115 frs. C'est une somme énorme. Mal-
gré cela, dans bien des endroits, les secours ne
suffiraient pas si l' assistance publique n 'était
soutenue par des oeuvres de charité qu 'exeicent
des particuliers qui , mus par la pitié et l'amour
chrétien, ne se bornent pas à compatir aux
malheurs d'autrui, mais savent aussi bien tendre
une main secourable. Uu bien prodigué de cette
manière-là , le public n'apprend rien , le plus sou-
vent , encore quel ceux qui sont en étroit contact
avec notre population, n 'ignorent pas combien
est grande la charité pratiquée dans le silence
et la discrétion.

L'exemple des petits campagnards
Cn 1933, 14.092 personnes ont été portées

sur les états de l'assistance permanente des
communes, dont 5471 enfants . De ces enfants
762 sont placés dans des établissements, 2420
chez des particuliers et 2289 chez leurs parents.
Lesi enfants qui ne figurent plus sur l'état des
assistés par suite de leitr sortie de l'école sont
placés sous son patronage. En 1933, 1455 rap-
ports de patronage ont été présentés. La plu-
part des) enfants furent mis en place, soit 976,
ou en apprentissage (377). Le reste a été placé
dans des fabriques et dans des établissements,
etc. I! est intéressant de constater combien peut
varier , chez ces enfans sous patronage, le goût
de l'épargne. Dans la ville de Berne, par exem-
ple, 146 pupilles n'ont épargné que 947,40 frs. ;
par contre dans le district de Signau 139 pupille s
ont réussi à accumuler une somme totale de
34.943,80 frs. La j eunesse à la campagne à moins
d'occasion de dépenser son argent, mais elle
semble aussi avoir plus de volonté de sorlir par
ses propres forces des conditions difficiles dans
lesquelles elle se trouve. L'assistance publique a
payé 1.376.000 frs. pour des Bernois hors du
canton et 242.000 frs , pour des ressortissants
des cantons concordataires dans le canton.

La misère des temps
Le travail incombant à l'Inspectorat de l'as-

sistance publique augmente d'année en année
et se complique touj ours davantage. Le rapport
consate que les causes des cas d'indigence ré-
sident très souvent dans l'insuffisance du gain,
le chômage répété ou des maladies persistantes,
parfois aussi dans un défaut de caractère, l'in-
différence , l' inconduite , la négligence ; on ren-
contre également des couples qui , bien que frap-
pés de pareilles tares, ont cru devoir contrac-
ter mariage, chose qui, même ein temps normal,

les eût conduits à la ruine. Cependant, on trou-
ve aussi des ménages dont les débuts furent
meilleurs , mais où le chômage et l'impossibilité
le trouver un gain suffisant ont produit des ef-
fets désastreux : ce fut alors le découragement,
le laisser-aller, l'ivrognerie, puis le mépris de
tout bon conseil et, enfin , une attitude arrogante
et l'aigreur.. Dans bien des cas de ce genre,
cependant , l'intervention personnelle a produit
le meilleur effet et permet de remettre de l'or-
dre dans des situations fort pénibles.

LA MODE
Encore une petite robe d'été

Pour changer un peu du crêp e imprimé , de
la toile et du piqué nous vous p rop osons d'a-
dopter aujo urd'hui , chères lectrices, une étamine
de Un â réseau large , semée ci et là de boutons
également en lin et ton sur ton.

L'êtamine de lin est un tissu nouveau qui a,
beaucoup de succès en ce moment, très f rais
et très agréable à p orter pendan t les j ours
chauds, il est aussi f ort  pratique, car on le choi-
sit en général dans la teinte «.naturelle-*-.

La p etite robe montrée p ar notre croquis est
f ort  simp le, toutef ois il convient de retenir le
corsage qui comp orte un empiècement arrondi
drap é légèrement autour de l'encolure et qui,
détaché sur les bras, f orme des manches cour-
tes. Au bas de la j up e devant , on a ajouté un
p etit p anneau p lissé car, sans cela, sa coupe se-
rait trop étroite.

La ceinture est f ort  gracieuse ; c est une ban-
de assez large en f il de ton rouge vif travaillée
aux aiguilles et qui se boutonne devant au moyen
de deux p attes se dirigeant dans un sens diff é-
rent. Cette année, on app récie tout particuliè-
rement les j olies ceintures et on les choisit tou-
j ours de ton vif p our accomp agner les robes
claires.

C'est un grand chap eau de toile de lin de mê-
me nuance que la robe qui comp lète cette der-
nière ; il est très p lat et le bord s'abaisse en
avant p our se relever légèrement derrière. Un
simple tour de ruban gros grain rouge vif sert
de garniture tout en rappe lant f ort  aimable-
ment la ceinture du modèle.

On voit que, même p our les p etites robes
simpl es d'été, on cherche à assortir les détails de
f açon à créer toujo urs une harmonie gracieuse
entre la toilette et ses compléments. Ne croyons
p as que cela soit p ossible seulement aux f emmes
élégantes réservant un budget imp ortant à leurs
p arures. Nous avons la p reuve ici qu'en chan-
geant quelques centimètres de ruban â un cha-
p eau et en tricotant une ceinture, on p aît, très
aisément, arriver à un tel résulta t avec une dé-
p ense des plus minimes.

CHIFFON.

Le tireur isolé
Impressions de Fribourg

M. Robert de Traz , dans «Figaro» du 11 août ,
consacre un très bel article au tir fédéral de'
Fribourg, « grandes assises civiques, dit-il , où
le peuple suisse semblait se ramasser sur lui-
même pour prendre une fois de plus conscience
de son unité et se préparer à l'immédiat avenir.»

Nous extrayons le passage suivant de cette
chronique :

Ces coutumes anciennes, ces significations
symboliques, ce pittoresque bigarré, cet em-
pressement populaire composaient un ensem-
ble harmonieux et fort , une étonnante image de
concorde en notre monde affreusement déchiré.
Mais ferais plus attentif encore à suivre, dans
le stand même, tel ou tel tireur solitaire... Il
était monté tout droit de la gare pour ne pas
perdre de temps, la carte de fête au chapeau. Il
avait acheté ses munitions, préparé son livret
de tir, et maintenant il attendait son tour , sans
bouger, le fusil au pied. Enfin , il s'étendait sur
la planche il attirait son arme à lui, il épaulait
avec une lenteur voulue, insensible désormais
au reste de la terre.

Rien n'est beau comme le visage d'un tireur.
Immobile, frappant d'énergie et de concentra-
tion, aussi simplifié que résolu, on dirait le vi-
sage d'une idée fixe. Tout est dans l'oeil, celui
qui regarde alors que l'autre se ferme , qui re-
garde et qui veut , qui regarde et qui , déj à , at-
teint. Moins visible est la tension du corps, ou
du moins de l'épaule et de la main gauche,
alors que l'index de la main droite, avec
une caressante douceur se referme, d'une pres-
sion continue sur la détente. Le tir a quelque
chose d'implacable et d'aigu, de rigoureux et
de calculé. C'est un sport pour mathématicien
sans nerfs , mais musclé, pour visionnaire à
froid , un sport exclusif de fantaisie, exigeant
sur la discipline, et d'une pureté technique pres-
que absolue. Il y faut la totale conquête de soi
avant celle du but. Pas d'adversaire — au
moins en temps de paix — rien qu 'une cible
inerte. Impossible d'imputer aux autres la dé-
faite. C'est de l'âme du tireur que part la tra-
j ectoire du proj ectile , et vous ne devrez votre
victoire qu'à vous-même.

La série terminée , l'homme se relevait , pres-
que épuisé par un effort si court , mais d'une si
opp rimante intensité. Ses prunelles chaviraient ,
reprenaien t le sentiment des autres distances ;
ses traits, passant par une expression étonnée,
hagarde même, reprenaient peu à peu leur air
naturel. Il abaissait son arme encore chaude,
examinait ses résultats , souriait. Puis, parfois ,
il allait quérir son prix , coupe, médaille ou
diplôme de maîtrise. Il mettait à son chapeau ,
s'il avait triomphé, la couronne de laurier ou
celle de chêne, dont les longs rubans lui pen-
daient dans le dos, et qui suscitait sur son
passage à travers la foule des félicitations una-
nimes... Un j our, au guichet des récompenses,
ce fut le propre ministre de la guerre qui se
présenta , après avoir , comme tout le monde ,
fait son carton , et qui tou cha une prime de
vingt francs.

Naturellement, les as du fusil , les cham-
pions du monde classés et glorieux , sont là, et
entourés d'admirateurs , ils renouvellent leurs
exploits. Mais comme la race est toujours fé-
conde en tireurs , ils voient surgir de la foule ,
soudain , des rivaux inconnus. Cette année, un
ieune Bernois de dix-neuf ans, qui était venu
tout seul de Thoune, prit sa place sans rien di-
re, et, à la stupeur des secrétaires, puis des con-
currents accourus, fit le maximum, dépassant de
plusieurs points le fameux Hartmann. On le sa-
cra roi du tir. Ensuite , paisible et content, il
s'en retourna cher. lui. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Feuilleton musical ef litt éraire

(Suite et fin)

En troisième lieu , le mot de Franc-Nohaire
montre avec un bon sens et une sagesse exem-
plaires une autr e condition primordiale de la
j ouissance musicale : l'abandon d'habitudes
d'autant plus chères qu 'elles ont conduit aux
péchés multiples et à cette foule de plaisirs
légers auxquels chacun a tant sacrifié au cours
de la vie. En bref , il rappelle qu 'en face de la
beauté véritable , il ne faut pas touj ours dire
«je», «moi» , mais se taire pour laisser l'oeu-
vre de qualité faire la conquête de ses adeptes
de demain. Fameux conseils , à la vérité , et com-
bien nécessaire pour chacun ! Devoir incessant,
et, au surplus , devoir impérieux , puisque, sans
cette nouvelle condition , pas moyen de déni-
cher, dans les trente-six genres de musique de
toute époque , le seul qui vaille d'être retenu ,
aimé, pratiqué.

On ignore d'autant moins, ici , les difficultés
du problème , que la vie agitée de ce temps char-
rie toutes espèces de musique : de la meilleure
à la pire. Et l'on connaît trop bien l'énorme
emprise de l'art des sons sur la nature humaine
pour accuser à la légère tous ceux qui , faute de
bon sens musical, de culture « ad hoc », s'em-
barquent si légèrement sur les frêles galères
du faux-art. Nous avons redit, à l'exemple d'un
maître aimé, quelques vérités essentielles sur
l'art à la fois le plus subtil , le plus fugace et,
dans ses multiples réactions sur l'homme (la
femme nullement oubliée) , le plus malicieux qui
soit. On en fera ce que l'on voudra... Il est cer-
tain , toutefois , que ceux qui , à l'imitation de
Franc-Nohain, voudront bien ne plus dissocier
musique et bon sens, en retireront tout bénéfice.
Non seulement ils s'écarteront de plus en plus
des chutes, mais ils se convaincront bientôt qu'il
n'y a pas, en réalité , trente-six genres de mu-
siques , pas même trois, mais deux : la bonne
(qui a touj ours suffi aux partisans du spirituel)
et la mauvaise, à laisser... au diable !

Charles SCHNEIDER.

Sur un mot de Franc-fjohaîn

— Eh bien, puisque tu connais tout, conduis
la voiture toi-même.

Salu ...e

Ouvriers manœuvrant la bathy sp hère à Hamilton (Bermudes) .

Les savants américains William Beebe et Otis Barton ont battu un nouveau record de profon-
deur dans leur « bathyspère », à 18 milles à l'est de Saint-Georges. Ils ont atteint une pro-

fondeur de 925 mètres.

Comme dans les romans de Jules Verne

des Me»*urf-i»<etfJStfs

Un j ournaliste s'est amusé à questionner l'au-
tre jour des enfants qui j ouaient dans un parc.
Voici les réponses intéressantes et significatives
à plus d'un titre qu 'il en a obtenus :
La première question: Qu'emporteriez-vous de

la maison s'il y éclatait un incendie :
Ils furent plusieurs filles et garçons qui se

prononcèrent pour l'argent. L'argent et les bi-
j oux !

Un grand — de douze ou treize ans — décla-
ra le plus sérieusement du monde , qu'il s'en-
fuirait avec les balais et les plumeaux.

— Pour quoi faire ?
— Pour faire le ménage, dans la nouvelle

maison.
— Tu n'emporterais vraiment que ça ?
Il réfléchit :
— J'emporterai aussi des chiffons, pour es-

suyer les meubles...
Un autre n'eut pas une seconde d'hésitation.
— J'emporterai mon petit frère , son berceau,

et le poste de T. S. F.
Celui-là fut mis hors concours.

• • •
Seconde question :
— Quel métier voudriez-vous exercer plus

tard ?
Une petite assure qu 'elle sera sténo-dactylo-

graphe.
— Pourquoi ?
— Pour gagner des sous.
— Qu 'est-ce que tu en feras ?
— Je les donnerai à ma maman.
— Mais elle n'en a peut-être pas besoin, ta

maman...
— Si. Je n'ai plus de papa et elle est toute

seule. • • •
Troisième question :
— Qu 'est-ce que vous aimeriez le mieux. Un

petit frère ou une petite soeur ?
— Moi, je ne veux ni frère ni soeur.
— Ce n'est pas gentil.
— Ma maman est malade et j e ne voudrais

pas qu 'elle ait du travail en plus.
» * •

Quatrième question :
— Qu 'est-ce que vous souhaiteriez pour vo-

tre maman ?
Les répliques ne se font pas désirer :
— Des bij oux !
— Des diamants !
— Qu'elle fasse le tour du monde !
Une petite , dans le tumulte , se décide :
— Un flacon d'eau de Cologne.
— Pourquoi ?
— Parce que j'ai déj à mes économies pour le

lui acheter et que j e suis sûre qu 'elle l'aura.
• !» »

Il y a aussi le concours du plus beau rêve.
Un garçon a rêvé qu 'il voyait un feu d'arti-

fice d'où il retombait « des pièces d'or pour
tous les malheureux. »

Une toute petite fille a rêvé qu 'elle était à
Guignol et que Guignol lui envoyait un baiser.

Comme on voit, quand on parle de la mali-
gnité et de la cruauté instinctive des enfants
on porte souvent un j ugement bien injuste.

Ne croyez pas trop les méchants bruits qui
courent sur les gosses. Ce sont les grandes
personnes qui les répandent , afin de se j ustifier
un peu si possible.

Les bonnes intentions et les rêves
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— J'ai feffii une fois, laisseir mes sentiments
dominer ma volonté... On ne m'y prendra plus !

Durant le reste du traj et , ils n'échangèrent
plus que des propos insignifiants. Lanne prit un
billet pour Lucy, l'installa dans le pullmann et
déposa sur la table en face d'elle, une pile de
j ournaux illustrés... Au moment de descendre, il
enleiva son chapeau, se pencha et embrassa la
jeune femme soir la j oue, en lui murmurant à l'or-
ïiedtl-a :

— Un mari affectionné se comporte 'de cette
manière.

Puis Lanne s'éloigna vivement.
Lucy voulut le suivre des yeux, mais des lar-

mes brûlantes brouillèrent aussitôt la massive
silhouette.

CHAPITRE XII
Jocelyne iette ses atouts

Lanne sortit de la gare sans se retourner une
seule fois ; il prit place dans son automobile et
partit à bonne allure. Personne sans doute n'au-
rait pu deviner d'après l'expression de son vi-
sage, la nature de ses pensées et de ses senti-
ments. En réalité, il était pris dans un remous
d'émotions : il décida d'abord d'aller au bureau
de Linforths... changea bientôt d'avis et de di-
rection ; après deux ou trois autres hésitations,
11 finit par prendre le chemin de son apparte-
ment

Comme il tournait lentement dans Piccadilly,
il s'entendit interpeller par Jocelyne Upton, de-
bout au bord du trottoir. Il s'arrêta pour la sa-
luer :

— Avez-vous une place disponible ? deman-
da-t-elle, son petit visage soudain éclairé.

— Volontiers , montez, répondit-il.
Quand elle fut installée, il reprit :
— Où dois-j e vous conduire ?
— N'importe où. Cela m'est égal. Si nous al-

lions faire une excursion à la campagne ? pro-
posa-t-elle.

Il hésita un moment. Il se demanda si une pro-
menade au grand air ne serait pas le moyen le
plus efficace de chasser ses idées noires.

Mais ces dispositions d'esprit ne durèrent pas
car il répondit assez laconiquement :

— Je regrette bien. Ce n'est pas possible, j 'ai
beaucoup à faire.

Jocelyne reprit nerveusement :
— Oh ! très bien... Rentrons alors.
n ia ramena cnez eue.
— Montez un moment faire une petite visite

â ma mère, dit-elle au moment de descendre.
II hésita encore... Il sentait qu'il ne pourrait

pas se supporter à son bureau , ce j our-là. D'au-
tre part , son appartement ne l'attirait guère. II
éprouvait pour la solitude une appréhension
inaccoutumée.

— Quelques instants seulement, dit-il.
Et il la suivit. En pénétrant dans l'anticham-

bre , ils apprirent que lady Cordelia n'était pas
chez elle... Il se trouva dans le salon en com-
pagnie de Jocelyne seule.

— Asseyez-vous, mon cher Jim, dit la j eune
iille, en lui indiqu ant un divan où elle venait de
prendre place.

— Quelle agréable surprise de se retrouver
en tête à tête après si longtemps ! Que pensez-
vous, après expérience, de î'étai conjugal ?

Fournit-il des compensations aux nombreux re-
noncements qu 'il comporte ?

Lanne n'était pas disposé à ce genre de ma-
rivaudage. Mais il le prit en riant et détourna la
conversation :

— Voulez-vous boire quelque chose, Jim ? re-
prit-elle.

— Rien, merci, Jocelyne.
— Oh ! là, là. Etes-vous devenu vertueux ?

demanda-t-elle d'un ton ironique.
—Est-ce une preuve de vertu que de s'abs-

tenir de ce qu'on ne souhaite pas ? reprit-il.
— Alors j e ne rougirai pas de vous avouer

que j 'ai l'habitude de me préparer une boisson
à cette heure-ci... Mais en votre honneur j e
m'en priverai auj ourd'hui et j e me contenterai
d'une cigarette. Vous n'y verrez pas d'inconvé-
nient , j'espère ? aj outa-t-elle en affectant d'at-
tendre une autorisation.

Puis elle choisit dans une boîte une cigarette
épaisse et court e, ralluma et en introduisit une
autre entre les lèvres de Lanne.

— Je n'aime pas ces minuscules cigarettes
parfumées, protesta-t-il.

Pour toute réponse, elle se contenta de rap-
procher son visage de celui de son interlocuteur
pour lui permettre d'allumer sa cigarette à celle
qu 'elle avait à la bouche. Cette opération , par
suite de la petite taille des cigarettes , amena
pres que leurs visages à se toucher. Jocelyne se
rej eta en arrière en riant :

— Vous saisissez maintenan t la raison , n'est-
ce pas ? demanda-t-elle d'une voix douce.

— La raison de quoi ? dit-il d'un air pensif.
— La raison pour laquelle mes cigarettes sont

si courtes... répondit-elle avec une moue de ses
lèvres peintes.

Lanne se leva brusquement :
— Il faut que je parte, dit-il, en ayant peine

à dissimuler l'irritation qu'elle lui causait

— Vous n'avez pas la permission de rester ?
demanda-t-elle.

Lanne sursauta et la regarda. Il venait seu-
lement de deviner à quoi tendait toute l'attitude
de la j eune fille.

Celle-ci reprit :
— Comment va Lucy ?
Ce nom, comme s'il avait un pouvoir magique,

le fit revenir sur ses pas.
— Très bien, merci , répondit-il avec un peu

de raideur.
Jocelyne le regarda de ses yeux perçants :
— Vous a-t-elle dit quelque chose à mon su-

j et dernièrement ?
— Voyons... Non , je ne crois pas. Pourquoi ?

Supposiez-vous qu'elle avait des raisons de
parler de vous ?

— Oui, j 'aurais cru...
— J'ignorais qu 'elle vous avait vue dernière-

ment.
— Oh ! vraiment ? Elle n'a même pas fait al-

lusion à notre entrevu e ? reprit-elle en affec-
tant une grande surprise.

Lanne la dévisagea. un instant , puis dit :
— A quoi voulez-vous en venir , Jocelyne ?
Elle se prit à rire doucement , comme pour

souligner les intentions cachées de ses paroles.
— Venez vous rasseoir , cher, et j e vous dirai

tout
Lanne ne bougea pas. Il répondit simplement:
— Dites-moi.
— C'est assez embarrassant de crier ces sor-

tes de confidences d'un bout à l'autre d'une piè-
ce, obj ecta-t-elle.

« Confidences ? quelles confidences ?» se de-
mandait-il. Finalement, il se résolut à un com-
promis et se rapprocha d'elle, tout en restant
debout. Elle prit la main de Lanne dans la sien-
ne et la balança doucement, tout en le regar-
dant tendrement :

— Eh bien ? demanda-t-il. (A suivre) .
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Tragique ascension du Ccrvin
On ne connaît pas encore l'identité des victimes

ZERMATT, 17. — Jeudi soir on ne connais-
sait pas encore les noms des touristes tués en
escaladant le Cervin. .v

Tout ce qu 'on sait pour le moment, c'est que
les deux alpinistes qui firent une chute au-des-
sous du sommet en territoire italien venaient
de Turin. Les deux autres victimes qui succom-
bèrent au froid pendant la nuit sont des tou-
ristes de Bergame.

Leurs corps seront transportés en Italie par
le passage du St-Théodule par des guides ita-
liens qui sont arrivés ce soir à la cabane du
Cervin , où se trouvent également les deux sur-
vivants du groupe qui passa la nuit près du
sommet. Tous deux ont également souffert du
froid mais leur état est satisfaisant

Un récit de l'accident
Voici un récit de l'accident fait par le guide

italien Carel , qui vint au secours des touristes,
en compagnie de deux de ses collègues :

Les 7 touristes passèrent la nuit de dimanche
à lundi à la cabane Tindal. Le premier groupe,
fort de 4 hommes, fit ensuite l'ascension du Cet-
vin et parvint au sommet dans la soirée de lun-
di où il bivouaca. Le second groupe, comprenant
trois alpinistes, se mit ensuite en route. Bientôt ,
l'un d'eux s'arrêta au bas de l'arête menant au
sommet et dut assister à la chute de ses deux
camarades, deux frères de Turin. Il redescendit
aussitôt à Valtournanohe où il apporta la terrible
nouvelle.

Mardi matin , les 4 touristes parvenus au som-
met, tentèrent de redescendre. Un peu en-des-
sous du sommet, l'un deux ne tarda pas à suc-
comber au froid et ses camarades attachèrent
son corps à un rocher , puis reprirent leur route
pour arri ver dans la soirée à la « Mosleyplatte »
où ils installèrent leur bivouac. Mercredi, ils
parvinrent à gagner la cabane Solvay où l'un
d'eux, victime à son tour du froid , dut rester,
complètement épuisé. Ses deux camarades pas-
sèrent la nuit quelque 400 mètres plus bas dans
une cabane en ruines.

Entre temps comme on» était sans nouvelle**-
de toute la caravane. Carel se mit à sa recher-
che, accompagné de deux autres guides. Ils es-
caladèrent le sommet où ils retrouvèrent le
cadavre laissé par le premier groupe et qui ne
pourra être redescendu du côté suisse que si
on le j ette littéralement de rocher en rocher
Par contre , les corps des deux touristes qui
firent une' chute avant d'arriver au sommet
seront transportés vendredi à Valtournanche.
Enfin , le touriste qui était resté à la cabane Sol-
vay, en raison de son état d'épuisement com-
plet, succomba entre temps au froi d, tandis que
ses deux camarades continuaient leur descente
'aidés cette' fois-ci de Carel et de ses deux col-
lègues. Les deux touristes morts de froid sont
deux frères demeurant à Bergame.

On connaît le nom de deux victimes
Les noms des deux alp inistes morts de froid

en redescendant le Cervin sont Innocente et
Giuseppe Longo. Quant à ceux des deux autres
alpinistes qui ont fait une chute mortelle sur le
versant sud , rien de précis n'a pu être établi ,
étant donné qu 'il semble que les rescapés de la
catastrophe ne les connaissaient pas très bien.
La seule chose certaine est qu 'ils sont de Turin ,

Sept granges incendiées près de RIddes
R1DDES (Valais), 17. — Mercredi soir , un

violent incendie a éclaté à proximité du vil-
lage de Riddes. Sept granges, avec écuries at-
tenantes, et petits appartements, ont été anéan-
tis par le feu. Ces habitations, construites en

bois, appartenaient à des gens misérables. Mal-
gré la soudaineté du sinistre , il n'y a aucun ac-
cident de personne à déplorer.

Issue fatale
BULLE, 17. — Mme Rieme-Sudan , 21 ans,

grièvement blessée jeudi matin à Gruyère par
l'esprit de vin qui s'était enflammé, a succombé
à l'hôpital de Riaz. Elle avait un enfant de 10
semaines.

Société suisse des commerçants.
Les cours que cette utile association organi-

se à l'intention des apprentis et employés de
commerce, s'ouvriront le 3 septembre pour l'an-
née scolaire 1934-1935. Le programme prévoii
des cours obligatoires pour apprentis , pendant
la j ournée, ainsi que des cours de tous les de-
grés, le soir, pour les adultes.

La crise actuelle a permis de constater une
fois de plus que seuls ceux qui possèdent une
préparation professionnelle complète peuvent
encore espérer se créer une situation enviable.
Dains la carrière commerciale plus particulière-
ment, la surabondance de personnel permet aux
employeurs d'être de plus en plus difficiles
dans le choix de leurs opérateurs.

Une des moindres conditions qui semble être
mise auj ourd'hui à l'engagement d'un employé ,
même subalterne, est la connaissance d'une ou
plusieurs langues étrangères. Heureusement tou-
tefois le moyen d'acquérir ces notions néces-
saires est à la portée de tous. La Société suis-
se des Commerçants consacre depuis de lon-
gues années la grande partie de son activité à
cette question de la préparation professionnelle
des employés de commerce. Grâce à de loua-
bles efforts et de gros sacrifices financiers , elle
est à même actuellement de fournir aux intéres-
sés, presque gratuitement , la possibilité de com-
pléter d'une manière parfaite leur bagage de
connaissances. Aussi, le devoir de tous ceux
qui désirent ne pas végéter toute leur vie dans
des emplois subalternes est de s'inscrire aux
cours qu 'elle organise et de profiter dans la plus
large mesure des facilités d'instruction qu'elle
met à leur disposition.

On nous prie d'attirer l'attention sur le fait
que malgré la crise actuelle, les demoiselles de
langue française sachant parfaitement sténo-
graphier et écrire en allemand se placent fa-
cilement.
Accident de la circulation.

Une collision entre une auto' et un vélo est
survenue hier à 16 heures 40 dans les circons-
tances que voici : Venant de la Grande Fonta i-
ne, une automobile allait s'engager dans la rue
des Endroits . Au même moment survenait un
cycliste , qui obliqua sur la droite , puis reprit
sa première direction croyant l'auto arrêtée.
Mais cette dernière avait repris sa course pen-
sant que le véloceman longerait également la
rue des Endroits De cette confusion résulta l'i-
névitable collision et le cycliste proj eté sur un
trottoir , renversa en cours de chute Mme Em-
ma Maillardet. Cette dernière souffre d'une con-
tusion au coude droit.

Le cycliste ne se fit aucun mal. Sa machine
est fortement endommagée.
Le ler août à Buenos-Ayres.

Un de nos fidèles abonnés, M. Léon Wyss,
nous envoie par service aérien la note suivante :

La société Philanthropique suisse à Buenos-
Ayres a eu l'excellente idée d'organiser , à l'oc-
casion de la Fête nationale du 1er août , une
transmission radiotéléphonique de Suisse Le
discours du président de la Confédération a fait
vibrer les coeurs des nombreux Suisses en Ar-
gentine. Les morceaux de musique , les chants
en français , allemand et italien furent ravis-
sants et fort bien rendus.

C'est dans l'enthousiasme que la Colonie suis-
se de Buenos-Ayres a fêté le ler août.
Une visite aux Usines Philips.

80 vendeurs d'appareils de radio ont été in-
vités hier par Philips à visiter ses usines

La Chaux-de-Fonds est le point de départ d'un
voyage en Suisse que Philips offre à quel ques-
uns de ses bons clients.

Ce groupe réuni dans 3 grands* auto-cars se
dirigea ensuite sur Neuchâtel et Berne.

|CUR0NIQUE,

Le Toyr de Suisse cycliste
HHW Notre souscription

Nous avons exposé à cette place, jeudi der-
nier, les lourdes charges f inancières qui incom-
bent au comité d'organis ation du deuxième Tour
de Suisse, et nous avons demandé à tous les
sp ortif s qui s'intéressent à cette belle manif esta -
tion d'app orter leur collaboration à l'équilibre du
budget.

A cet ef f e t , comme nous l'avons annoncé ,
nous avons p ris l'initiative d'ouvrir une sous-
crip tion parm i nos lecteurs et nos amis. Nous
croy ons d'ores et déjà pouvoir dire que notre
app el a été pris en considération.

Les dons les plus modestes comme les som-
mes imp ortantes sont les bienvenus.

Rapp elons que les souscriptions sont reaies au
bureau de l'« Imp artial » et que les versements
p euvent aussi s'eff ectuer à notre compte de
chèques IV-b 325.

Parmi les primes nous avons encore reçu :
Une montre-bracelet chromée pour homme,

don de la Compagnie des montres Sultana. Cet-
te prime sera remise au premier Suisse arri-
vant à La Chaux-de-Fonds.

Un chronographe de la maison Eberhard au
premier cycliste italien passant à La Chaux-
de-Fonds.

D'autre part quelques dons en espèces nous
sont encore parvenus :
Liste précédente Fr. 40.—
Café des voyageurs 5.—
Max B. 3.—
R. T. Saint-lmier 5.—
Anonyme 2.—

Total Fr. 55.—
¦ -wsS -̂ *̂ ***EMa *

k% l'intérieur
Pas plus bas !

déclare M. William Beebe

HAMILTON (Iles Bermudes), 17. — Après
être descendu hier à 920 mètres sous la mer.
William Beebe a déclaré qu 'il lui est impossible
de descendre plus bas.
Ce que les explorateurs virent dans leur plon-

gée sensationnelle au fond de l'Océan
Les deux hommes qui ont utilisé la bathys-

phère prirent des photographies extraordinaires.
Ils virent d'énormes poissons bizarres portant
leur propre éclairage et auréolés de lumière ,
dont les déplacements rapides rappelaient une
course folle d'étoiles.

D'auttes poissons, encore plus bizarres, res-
semblaient à des arbres de Noël illuminés et à
des bougies romaines.

Des couleurs étranges, qui n'existent pas sut
la terre, auraient été admirées par l'explorateur
à travers la glace de son appareil muni d'un
puissant proj ecteur.

Pendant la descente, des mammifères marins
de dimensions gigantesques et de formes incon-
nues, ainsi que des milliers de poissons de cou-
leurs rares passèrent devant la cabine des plon-
geurs. Ils virent, entre autres, un poisson de
couleur turquoise qui, déclare William Beebe.
était du plus j oli bleu qu'il ait j amais vu.

La plongée dura environ trois heures et les
deux hommes purent rester à la profondeur de
800 mètres pendant plus de deux heures.
Parviendra-t-on à capturer les poissons à 90C

mètres de profondeur ?
Ce qui impressionna le plus l'océanographe

au cours de cette descente dans le royaume de
la nuit éternelle fut la taille et la variété de$
formes vivantes.

— Je n'ai j amais, de toute ma vie, vu pareilles
choses, ni choses si nouvelles. J'étais étonné
des dimensions des créatures que je contem-
plais ; certaines étaient longues de six pieds.

Un téléphone reliai t la bathysphère au remor-
queur se trouvant à la surface et le savant put
ainsi dicter certains détail s concernant cinq ou
six variétés de poissons auxquel s il donnera des
noms plus tard. Il espère aussi pouvoir inventer
un appareil qui permettrait de capturer ces pois-
sons et, en les maintenant sous la pression né-
cessaire, de les ramener à la surface. La pres-
sion, à cette profondeur, est de 500,000 tonnes
et la température de 43 degrés sous zéro.

Retour à la surface
— La descente nous prit une heure et quart,

dit l'explorateur. Nous serions allés plus bas,
notre appareil pour absorber l'acide carbonique
fonctionnant à merveille, mais notre provision
d'oxygène s'épuisait. Notre bathysphère était
touj ours en danger d'être écrasée comme une
coquille d'œuf , sous cette pression sans cesse
croissante,..

En tout, le Dr Beebe et M. Barton sont restés
en plongée durant 3 heures 2 minutes. Quand ,
enfin , ils émergèrent, on dut les soulever et les
arracher par l'ouverture supérieure de la boule,
car la position recroquevillée qu 'ils avaient été
forcés de prendre , joi nte au froid intense,
avaien t engourdi leurs membres à un point te'
qu'ils furent longtemps avant de pouvoir se te-
nir debout.

Le Dr Beebe est descendu à 920 mètres. Son
rêve qui était d' atteindre mille mètres n'est pas
encore réalisé,

SPORTS
Coupe Suisse. — Comète I- Le Parc I

C'est donc dimanche 19 août que le F. C. Le
Parc ouvrira officiel Iement la saison sur son
terrain en rencontrant la bonne élquipe du F. C.

Comète de Peseux. Après la brillante victoire
remportée sur leur adversaire local, les Bleus
se doivent de récidiver ; donc tous les sportifs
se donneront rendez-vous dimanche à 15 heu-
res sur le terrain du Parc.

C<$$ïï&gfl!l*lB&I@ip!m®S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs du 17 au 23
août 1934.

Scala-Sonore-Parlant: Kate de Nagy, Paul
Bernard et Lucien Baroux dans «La jeun e fille
d' une nuit» avec Simone Deguyse et Jeanne
Cheirel. Un délicieux film gai, au déroulement
capricieux et tendre. Production de l'Alliance
cinématographique européenne, parlée français.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Capitole-Sonore-Parlant: Un petit chef-d'oeu-

vre d'esprit bien français : «Etienne» avec Jacques
Baumer, Jean Forest, Marthe Régnier et Pau-
ley. Un film charmant, des acteurs excellents,
un dialogue fort prenant , voilà de quoi passer
sa soirée, le plus agréablement du monde. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : Le film qu'il ne faut pas manquer:
Gustave Frôhlich dans «Les Maîtres chanteurs
de Nuremberg», d'après l'opéra de Richard Wa-
gner. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore.

Programme de la semaine : jusqu'à dimanche
soir, prolongation de «Judex», la réalisation
inouïe du roman d'Arthur Bernède et Louis
feuillade .

Dès lundi : «Le Champion», parlant français
avec Wallace Beery et Jackie Cooper.
Kermesse de l'Aéro-Club de Suisse aux Eplatu-

res.
Nous apprenons que la Section des Montagnes

Neuchâteloises de l'Aéro-Club de Suisse, orga-
nise pour le dimanche 19 août, dès 14 heures,
une grande kermesse au Bois du Grillon, rière
l'Aérodrome des Eplatures, Nous savons que
tout a été mis en œuvre pour la pleine réussite
de cette manifestation qui se déroulera avec le
bienveillant concours de la Société Mixte des
Jeunes Accordéonistes, direction Mlle L. Wal-
ther.

Des j eux, attractions, concours d'enfants, dis-
tribution auront lieu. Une permission de danse
a également été accordée. La roue aux millions
désignera par le sort les passagers qui auront
droit à un vol à exécuter séance tenante. Can-
tine.

Radio-programms
Vendredi 17 août

Radio Suisse romande: 12.29 Signai de l'heure.
12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.05 Disques. 16.00
Emission commune. 18.00 Les vieux ponts de Genè-
ve. 18.30 Causerie cinégraphique. 19.00 La décora-
tion moderne. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert.
20.30 Actrices du XVIIIme siècle: Adrienne Lecou-
vreur. 20.50 Petite gazette de la semaine. 21.00 Der-
nières nouvelles. 21.10 Chansons populaires d 'il y a
20 ans et plus.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Disques. 16.00 Dis-
ques. 16.50 Danses de maîtres connus. 17.20 Concert.
19.50 opérette.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert. 18.00 Concert
de chant. 22.00 Salzbourg: Concert. 23.40 Vienne*
Concert.

Emissions intéressantes â r étranger: Radio-Paris:
12.00 Concert. Paris PTT.: 12.15 Concert. Londres
Régional 20.00: Concert. Tour Eiffel 29.30: Concert.
Rome, Naples, Bari , Milan: 20.45 opérette.

Samedi 18 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal de l'heure.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.05 Disques. 16.00
Concert de musique tzigane. 16.25 Concert Mozart.
18.00 Le col d'Anterne , de R. Toepffer . 18.20 Dans
le monde des microbes. 19.00 Le positif sur papier et
sur verre. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Récital de
chant. 20.30 Le quart d'heure de l' optimisme. 20.45
Concert. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Concert.
22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Dis-
ques. 18.00 Disques. 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 21.10 Concert.

Télédiff usion : 11.30 Vienne: Concert. 16.00 Berlin
Concert. 19.20 Vienne: Concert. 24.00 Francfort: Mu-
sique gaie. e

Emissions intéressantes â l 'étranger: Londres (Da-
ventry): 20.00 Coricert. Paris PTT.: 20.30: Concert
Rome, Naples , Bari et Milan: 21.30 Concert sympho-
nique.

Bulletin de bourse
du vendredi 17 août 1934

Banque Fédérale S. A. 312 (0) ; Banqu e Na-
tionale Suisse 600 d.; Crédit Suisse 580; S. B.
S. 454 (—1); U. B. S. 306 (0) ; Leu et Co 298
d.; Banque Commerciale de Bâle 303 (0) ; Elek-
trobank 590 (+ 1); Motor-Colombus 198 (+ 1);
Aluminium 1380 (+ 5); Bally 845; Brown Bo-
veri 66 (—5) ; Lonza 60 (—1); Nestlé 705 (+ l);
Indelec 540 (0) ; Sohappe de Bâle 800 d.; Chi-
mique de Bâle 4050 d.; Chimique Sandoz 5400;
Triques ord. 310 d.; Kraftwerk Laufenburg 730
d.; Olten-Aarbourg 840 d.; Italo-Argentina 98
(— 1 %) ;  Hispano A.-C. 710 (—7) ; Dito D. 134;
Dito E. 134 (—2) ; Conti Lino 86 (—1): Giu-
biasco Lino 46 d.; Forshaga 64 d.; S. K. F. 140
d.; Am. Européan Sée. ord. 16% ; Séparator
38 d.; Saeg A. 31 (—1); Royal Dutoh 317 (+ 1);
Baltimore et Ohio 49 (+ 1%) ; Italo-Suisse
priv. 164 (+ 1); Oblig. 3 % % Ch. de fer fédé-
raux (A-K) 92.65 %.

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

Chronique neuchâteloise
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel.

Comme on l'a dit, la S. A. du Conservatoire
est en liquidation, mais l'enseignement qu 'y don-
naient une vingtaine de professeurs n'en conti-
nue pas moins dans les locaux actuels du Fau-
bourg du Lac 15. En effet , ces mêmes profes-
seurs, à trois ou quatre exceptions près, ont dé-
cidé de leur propre chef de ne point interrompre
une activité en vue de laquelle ils sont organisés
depuis seize années et qui donne toutes garan-
ties pour l'enseignement complet de la musique.
Cette activité reprendra normalement et dans
toutes les branches le 10 septembre prochain,
sous la conduite d'un comité à la tête duquel se
trouve le fondateur et directeur actuel.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

L'actualité suisse
Les couleurs suisses à l'honneur

Au concours hippique international de Hanovre,
la Suisse remp orte la Coup e des Nations.

La photo représente : à gauche le vainqueur
lieutenant Musy, fils de l'ancien président de
la Confédération. Auprès de lui , le colonel Fehr,
chef de l'équipe des officiers suisses, tenant
la magnifique coupe offerte par M. von Blom-

berg, ministre de la Reichswehr.
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Susqu 'à dimanche soir inclus : Dès lundi, Jusqu 'à jeudi 23 août

prolongation de la réalisation WALLACE BEERY et JACKIE COOPER

1 JUDEX Le Champion B
PARLANT FRANÇAIS * Htfflj !

; . . . , „  .,. . », ! . l-*e Plus poignant et le plus beau des Ht H
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__ 
tire Ue 1 œuvre  d A r t h u r  Iternède el K I ..,. . , ;,i f ilms que voire cœur ne saurai!

de Louis Eeuillade oublier.
|§9J Des aven 'ures passionnantes , du rnys- La grandeur d'âme d' un petit. j
tj &ËS 1ère toul p lein. 12547 Le sacrifice d'un père. ;
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UEHTE DE LAME
LnlS^ËE Populaire , qualité M t» LAINE Prisma . qua l i té  Irès fil I
irès torte pour ouvrages , bas et JLRLH M lorle , recommandée pour pullovers 23*5, *N«
chausseties , grand choix de coloris , HEppE a .», sport, esquimaux, grand choix de 9US_______S *|»l'écheveau de 50 gr. M ^^r *M couleurs . l'écheveau de bO gr. m̂W^L V «*

I

brulNC Mouton . 4 fils , grand JB \ '¦:.. .. | LAllNb Favora , grosse laine £3 (E
assoriiment oe couleurs , recomman- M3L, *̂ m pour pullovers sport , se fait couleur Mai •TB
dée pour t ravaux  au Daisy , HR

^
J -i» unie et ch inée , __t_WÂ __ il fitl'écheveau de 50 gr. «• '*¦¦ ' «» l'écheveau de 50 gr ^̂ ^¦' u*

Lr&BE^S Sun . pour bas el ~B 1 Lfr-*»Bî3E Luxor . laine avec j ~ §ff_ \chaussettes , garant ie  irrétrécissable , B i« so'e * l r ^ s "
el

'e quali té , pour blou- '' al
se lait  couleurs unies  et chin ées , M ^^Ê >•> ses et robes d'enfants , &*_ § _ _ _ §  f i tl'écheveau de 50 gr. ¦ ^& "•» l'écheveau de 50 gr. B̂  ̂**BF "*

i LAISSE Résista , laine avec M %, S LAINE Anne - Liane , belle MB E
soie , pour chaussettes fines, se fait irai ""W laine  faulaisie mouchetée , pour ro- ^M "̂ Sen noir , gris , beige , brun , marine , __W A_S ri* l,us et blouses , __w A__ V Mtl'écheveau de 50 gr. Wr *̂AV »•» l'écheveau de 50 gr. B  ̂**™  ̂"»

______———_——————_.̂ _H ¦̂¦«¦.M^̂ » _̂^̂^̂ ^̂ — «M«M^̂ ...HaM^MM^̂ H.̂ ^̂ ^̂ ^.BBM-MrwnVM^̂ ^M«HUMU»H. _̂

I AIAI E Decalie , spéciale pour ^̂  ̂^̂kfnilBvK ouvrages et articles K& _\__\~ m m,% *K °l \*m -J 'c.'J
layette , se tait en blanc, en 3-4-5-6-8 
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LAINC Paradis , laine soie Ë ^fils , en couleurs rose, saumon , bleu , # *" ¦ belle qualilé , grand choix de couleurs M mJÊ ,,,mauve , be.ge chamo.s , 4 fils . « ff (|j 
H . « f qg** SIS

1 écheveau de 50 gr. ¦**¦ ^  ̂ "*"*"* B

LABNE Décatie Yana pour Ĥ 1: ' LAINE Au Printemps , a fils , BM  H
layette et bonneterie , se lait en blanc , f̂lj ""g qual i t é  très soup le, grand assorti- Qf9 *̂ M
rose, saumon , beige , chamois , bleu , ~JB AJB .I. l iment de teintes , màW À-M) fttmauve, l'écheveau de 50 gr. ^^ ^B' .«•> la pelotte de 50 gr. ^^ *̂  ̂ ll*

IBABI Î C Jura , qualité sporl . j f  _Wfk LMIPI C perlée , câblée perlée , ~M E
très forte, se fait en couleurs chi- 
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I torsion nouvelle, couleurs mode, / / ^^

l'écheveau de 60 gr. O ~w tt» « l'écheveau de 50 gr. ¦ ^Lw •>*•

LAINES SCHAFFHOUSE ET SCHMIDT
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR

AU PRINTEMPS
RADIOInstallations

d'antennes

EINERT

AUTO-CAR
D I M A N C H E  19 A O U T

Col du PilEon
par 12561

Fribourg, Bulle, Château-d'Oex, Le
Sépey, Aigle, Montreux, Lausanne

PRIX 15 FRS
Encore quel ques places. Se faire inscrire au

Garage Moderne T,:AAAOI
MENAGERES ATTENTION

Demain sur la place du marché, vis à-vis du poids pu-
blic ainsi qu'aux magasins rue du Progrès 77 et pla-
ce de l'Hôtel de Vil le  2, vous trouverez un beau choix en

Poires William d'espalier
Raisin Chasselas extra doux

i Pêches, Pruneaux, etc.
au plus juste prix

12559 Se recommande. Vve Henri J A M O L L I .

: Profitez Profitez

1 wagon pommes
du Valais v- .,

4 kg. fr. 1.— 3 kg. îr. 1.—
Marchandise à gâteau et â dessert

seront vendues demain à la rue du Marché. WSf -a.t9 *R_ r
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Bel assor-
timent de
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EXTRA S
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7V la livre

Boulangeri e-Pâtisserie

Tell SCHAEFFE R
Parc 11. Tél. 23.05*2

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

Près de la Place du Marché
Gâteau au fromage

les Samedis, Dimanches
et Lundis 8291

P8183N C. Studer. s.-n .I J

<.**»*•* e**"
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Léopold-Robert 29

19431 

^̂^̂^̂^̂ Ŝ 1 Place Neuve M
^**^&*tt  ̂Î WS^ La Chaux-de-Fonds Ĵ

*<t^^^^^^^ Télépri : ZZ.3Z6

!^p Toit pour te lit. |
ŴẐ^̂̂̂ >. COUTIL POUR MATELAS article suisse , bonnes quali tés , choix; 
ŴMy/jj Wj M̂ Â immense , largeur 120 cm., le ni 2. — î .40

WïŴ̂^̂̂ f̂ i » l !)0 cm. ', le ni. .. '.'.'.'.'.".".'.".'.' 3.50 2.50 1.70
^̂ K^̂ G/ f̂ 0^̂  COUTIL 

JAC QUAHD 

moderne , qual i té  suisse , largeur 140 cm.,

^̂ ^̂ /^̂/ ^mm CRIN' VÉGÉTAL, bonne qual i té , le k g 0.00
Ŵ m̂̂/ ^ ^ ^ m̂  

CRIN D'AFRIQUE bonne qua l i t é , le kg 0.70
ŴmŴ Wm̂ ,̂ CltlN ANIMAL NOIR , la livre 3.50 2 50 1.75
M Wff lÉM LAINE A MATELAS la livre 3. — 1.50

m TOILE FORTE double fil largeur 190 cm 1.50
ln TOILE A GAItNIR 180 cm., le m 1 

VJ/f f lf f if .  PLUMES pour oreillers , la livre 4.— 2.50 1.25 0.85
y %ff l Vfëff lwf if âf à DUVET pour edredons , la livre depuis 5.— i

\yj _^^m^^^^^^^yj_ KAPOK prima , la l ivre 1.50 A

l̂ ^̂ ^̂ ^ 0M 
COUTIL D'OREILLERS prima, largear 120 cm., le m. .. 1 .75 Mt

WW^̂ m̂^̂ V̂^̂̂ ÉTAMINE soie artificielle , unie pour robes, coloris vert , bleu Jg§jj
^^^^^^W^^^/S ciel , rose , blanc ,  largeur 80 cm., le m 1.50 M_\
K^^^^^^^Wj mV. t 'RÊPE DE CHINE impr ime , dessins moderne* ; , largeur 90 cm., |

\̂ ^̂^̂^̂ l { tr Mf tf t »  ¦!¦ !¦¦¦¦! 
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| Mi les (lasses I
I Chemises polo, TyZ 'tT :̂]r. 0.95 I

DQ5 coton , à côtes, très solides 0.95, U. f 3
TahllAPC jardinier , popeline , garnitures 1 AS
laUlICia ianlai sie li&J

DOS snort , fort colon chine "mit m*

Pantalons drap, Bretelles, Ceintures
A Soquettes, Bérets basques 12535

; Prix adaptés à la situation actuelle

pu Lis tte
I H E. DUBOIS, Place de rHOiei-demile §

*

Corseis
____ . Gaines _

MODÈLES COKSETIÈRES
MODÈLES FORTES DAMES
S O U T I E N S  - G O R G E

aux
Arcades
LA C H A U X - D E - F O N D S

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

munmiuMiii uni HM.iM.^̂ MtJ

pour la

Peinture
DroQuerlG dnVenoix

E. GOBAT
B°/0 S. E. N. & J. 3%

Tél. 32 093 11745

IF [. Borel
DERETODR
p 33-17 c mni

J | |
B| ra

a BII3I
Médecin • Dentiste Vii'ib

k retour

André Perotti
Mécanicien-Demis le di p lômé

31, LÉOPOLD ROBERT. 31
Téléphone 34.407 124 6

Dentiers
Réparations en 2 heures

Commerce demande

DEMOISELLE
de 25 à 30 ans , intelli gente , très
honnête et sérieuse est demandée
Pension sera donnée . Faire offn
avec certificats , capacités et pré-
tentions sous chiffre C. P. 13536
au bureau de I'IMPARTIAL. 125*

Jeune iille
demandée pour le ménage. Entré*.
1" septembre. — S'adresser è
M. H. Pavillard , La Itosiaz.
Lausanne. AS Si)9l2 L 12545

Représentation
exclusive et lucrative . év«ntuelle-
ment comme emploi accessoire
pour jeune monsieur sérieux,
Pour remise fr. 100.— à 300.—
exigés . — Ollres sous chitTrf
N. 9146 Z à PublicItaH S. A.
Zflrich. SA 6375 z 12541

A EOUER
i pour cas imprévu , pour le 31 Oc-

tobre 1934 ou époque à convenir
rue îVeuve 5, ler étage de deus
cliamnres , cuisine , dé pendances.
S'adresser a M. Marc Humbert .
gérant , ruo Numa-Dro» 91, 12553
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Administration ds L'IMPARTIAL :
IJompte de Chèques nostaux

IV b 325



I RENTRÉE DES (LASSES I
1 ffucs d 'émM •> f cwwiette§ 1

Serviette loile ftj poche avec Tl. | Sac d'école p0ur BarÇon .  ̂
tt A :

— ~ 
^  ̂

.mT en forte toile grise fogJ M _t_9'1*l__W

f B&Ï9 IBHH Sac d'école EM&. M MK :
rMa.**-*S/>S»A toile cirée . 2 poches, dos recouvert phoque "I^W Wserviette •% em. • 39 cm.

f» ^« « ci A II S3£ d'école F-™ HLf 5 :
mil S w mihf w 1 gfi î Ba v

CAHIIIAMA 'oile cirée , 2 poches . WA% __9__ j___*. ' CAWIlialtâ en slmUi cuir * brnn oa noil\¦ SerViette bien doublée et bor- l« CS'SO J-gmBUe 36 cm 39 cm.dée - a9 cra *«arw E J1R a âA !
i Sac d'école POur miette , en 4| Qfi 9B §̂t& SlaïPW |

forte toile grise Ifl tÊ-W^LW

car ri'érnfô *,, E -£&*#•& Serviette lout cuir brun avec SL Wk HSOI U ëSWië pour fillette , en 9|_«tfRj| poignée et sanglon <&£?B *V «P »
j j imitation cuir bleu VI V^F

i Sac d'école PO ur anette , en £j| Qâ Serviette tom wir, marocain Tf m _%A l !
simili cuir brun WlV W  II 1)1'un «B*^^^

1 j Jliwmi£t§ ~ (B0îte§ ée couleiirg " 1
1 

PlUlïîier genre cuir noir , garni "4| 9g BOÎtB Û6 0̂11$ 
le 

couleurs gg «ÎS
de 4 pièces M M  & 9mW Oaran d Ache, les b p— moyens IrSP'MP

PiUmier tout cuir brun , bien ^_(âS T ,o • * 1.9S ifïgarni de 10 pièces BMB^VBP Les 12 pièces longs lIBilf

Plumier en s. Perbe cuir bmn *& CàgS Boîte de pesnîure â reau St.75garni de 7 pièces SHB mW m̂W Qe P uls 85 cts ;l Vif V

I €aiiicr§ - t-mrmeis - jfrlicles divers |
r-ahÎAl* couverture toile cirée, papier belle qualité , AfflfliCd " ,,¦„, £A m&mlaflsBr existe en toutes réglures HIUUI3C unie  et lignée . DO H ï§

48 feuilles 72 feuilles 96 feuilles J 7  >/ „ cm. -2o cm VW *M

I 1"S "* 5 " 'O* 45 -U 55 CU
lOS9i<EI couverture bleue éli quette H ¦ B l Cblanche , toules réglures 5« «ftv DanÎQP • , tm ST d&0**ru jIICi pour recouvrir les livres Jpf >*• ITV%
D "» à M -M ¦ «fc F B. ei cahiers , 2 teuilles éLmW «ftàP

en akLTnl *&3 |IS et .J3 CIS ROUlCBU ^^ 
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JlT1!lpier tan ,ai ^, ̂ 'r reC0U "

1 Carnets et blocs-notes TJ:: r

^
eLta II £ ™ïïK . 45 CtS 65 (tS I
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NffiKT
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

i Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie reçues en ces jours !
de douloureuse séparation , Madame Marguerite

I I tAMSEYEl' -GICAlVDJEAIV et larailles alliées, I
prient chacun de trouver ici l'expression de ' leur vive
gratitude. Un merci tout particulier ti MM. PaulSchwarz-
Elienne & fils et leur personnel, au personnel de la Far i
bri que Nationale de Spiraux et Ressorts Ulrich frères , .¦
ainsi qu 'au F. G. Sporting nDulcia». 12i77

Madame Georges BLOCH et son fils
Monsieur Pierre BLOCH,
Les familles parentes et alliées,
expriment leurs sentiments de sincère reconnaissan-

ce pour toule ia sympathie qui Jeur a été témoi gnée
pendant ces jours de douloureuse séparation. !

Genève , le 17 août 1934 12552

Madame Antoine KARRER, ses en-
i fants et familles parentes , très profondément tou-

chés par la sympathie qui leur a été témoi gnée
I pendant ces j ours de cruelle séparation , expriment

leurs sentiments d'infinie reconnaissan te à toules
I les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
J La Chaux-de-Fonds , août 1934. 12548

La famille de feu Madame Marie
PERRENOD exprime sa profonde reconnais-
sance pour la sympathie si précieuse dont elle a été

| entourée à l'occasion de leur grand deuil. 12516

Celui qui aura nersévtri j usqu'à la f in.
! sera sauve Mathieu X X I V .  v J3,

î Veillez donc, car vous ne savez d quellej heure votre Seigneur doit venir . ,
Maihieu X X I V , v 43.

¦B Monsieur ot Madame Gustave Bihler-Ducommun el 1
: Jeur fils Pierre , à Fleurier;
| Monsieur et Madame Fritz Bililer -Bourquin et leurs
j filles Marguerite . Madeleine et son fiancé Mon-
; sieur Georges Schwab ; j

Madame et Monsieur Oscar Aerni-Bihler et leurs
i J filles Colette , Daisy et Suzanne*

j Monsieur et Madame Albert Beyner-Ghatelain ; .
| Monsieur et Madame Edmond Beyner et leurs enfants.

| . ainsi que les familles Bihler , Beyner , Jeanmaire , Droz !
I et alliées , ont la douleur de faire part  à leurs amis et
j connaissances , du décès de leur bien-aimée mère , belle- j
! mère, grand'mère , soeur , belle-sœur, tante , cousine et

i j parente ,

| Madame Emma BIHLER i
née BEYNER

j décédée aujourd'hui , dans sa 76°" année, après une
i longue maladie.
S La Ghaux-de-Fonds , le 16 Aoty 1934.
| L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samedi
j 18 courant, a 15 heures. — Dé part à 14 h. UU.

; ! Une urne funéraire sera déposée devant la domicile
i mortuaire : Rue du Nord 73. 12524
| Le présent avis tient lieu de. lettre de faire part. ;

¦ I

Actiielleiwew*
Bérêis
teintes mode

aux
Ai'cci<d'&!i
L A  C H A U X - D E - F O N D S

*î»58

AnEMTIOMf
Tous les samedis sur la Place du Marché, devant la fontaine ,

Poules, poulets, lapins, œufs du j our
l*»fl«r«:lir*cBm«llS'*e «a«e B «BT choix
Méuagères , favorisez les éleveurs de la v i l le  I

I'2546 Se recommande . Société d'Agriculture.

IMMEUBLE A VENDRE
Par suite de décès, à vendre au centre de la ville , belle

maison de deux étages sur* le rez-de-chaussée , avec grand
dégagement , franc de servitude. L'immeuble est en société
anonyme. — S'adresser à M. Pierre FEISSLY , géranl ,
rue de la Paix 39. 12408

GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1

le kg.
Poulets de grain,
premier choix , vidés 4.—
Poules tendres 3.20
Canetons 4.40
Pigeons, la pièce 2.30

12575 Se recommande.

Mécanicien
capable, bons yeux , débrouillard ,
habitué à un travail indé pendant ,
aurait l'occasion de se créer belle
si tuat ion d' avenir.  A ppareils sans
concurrence. Eventue l lement  ap-
ports. — Ecrire sous chiflre N.
10015 L., à Publicitas. Lausanne.

AS 35910 L 12540

Bepréali
demandée pour la France pour
mouvements , boites , pierres , etc..
i!7 ans actif , références extra , fa-
bri que impor tan te  seulement. —
S'adresser A M. Marcel Aeschli-
mann , Morteau , Doubs (France).

_--., 12558

Atelier chauffé
pour 10 n 15 ouvriers , a louer .
Succès 9, pour dote a convenir .
S'adr. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
herl 32. 12475

Commerce
a remettre pour cause de santé.
— Offres sous chillre K.P. I*i«ri
au bureau de l ' lMP\nTiAL. 12492

MB
à prix réduit

1 piano bonne marque. 1 gramo-
phone , 1 toilette , 1 divan. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

125G4

A VENDRE, 12521

folie villa
:'i EpalinKet*), i km. de Lausanne.
7 pièces , dont -{ légèrement man-
sardéeo , chauffage central , cham-
hre de bains , chambre à lessive ,
remise, etc., .'Î900 m', à proximi té
dtl tram. Belle vue sur le lac Lé-
man - .S'ad. n M. J GAVItXET.
Le Mont sur Lausanne.

A vendre à Cannes

Hôtel - Pension
près rie la p lapj e. Confort. ASaire
très intéressante à remettre cause
santé. Tout meublé. Prix : 120.000
francs suisses. — Renseignements
en l 'Etude C. Decker, notaire ,
Yverdon. AS ;)59U7 L 12484

A vendre, pour cauee d'âge
ei lie saute, dans ville bien cen-
*rée , Jura  bernois , près de la gare,

Maison
comprenant café, grande salle
pour sociétés et 2 logements, le
tout remis a neuf. Bonne clientèle
et de bon rapport. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12442

A vendre à Yverdon

Bâtiment avec magasins
situé dans la rue nrinci pnle. —
S'adresser Etude den notaires
SEUVIEN ct Elude DECKEK.
notaire, à Yverdon. 124U6 »

A lmiPr Pour *e 31 Octo-1UI1CI , bre 1934. rue du
f arc 64, rez-de-chaussée Est de un
magasin , 2 chambres et cuisine.
— S'adr . a M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 12̂ 58

ËSiaétin â vendre < ,re n,ar"riCBHU que, état neuf, ur-
gent, départ , — S'adr. Case
postale 178, La Chaux-iie-
PondS . 12554

Ombrelles jysSsa.
de jardins , toutes teintes el gran-
deurs , qualité !¦ ei 2", peuvent
être lourr.iesparlt obert-Tissot,
vannerie , Place du Marché. Prix
très intéressant . 12r>f)ô

rosir électrique,
220 v., est demandé a acheter. —
Adresser oflres à Case postale
178. 12,56

Apprenti Boucher. Jmeeuufortomeï
robuste est demandé. — S'adres-
ser chez M. A. Pellaton , rue Léo-
pold-Robert 110. 12544

Unlnnt f l lPO 0n demande jeune
YUlUUla l I B. tille 15 à 16 ans pour
aider au ménage. — S'adresser au
lîafé du Balancier , rue du Progré-*
65 12567
iiiii*ni*nii**t***t**ttm***it*M*B*t^—nM**t»

A lnnpp f our 'e!̂ 0 'c* 0Dre 1934,
IUUCI 2me étage , logement de

4 pièces , chambre de bains ins-
tallée et toutes dé pendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
ler élage , à gauche. 12533

A lfldPP E-1***01"6 disponible pour
lUUCl.  ie 31 ociobre . beau ler

étage modernisé , en plein soleil,
de 3 chambres , cuisine , veslibule
et w. -c. intérieurs (possibilité
d'installer bains) , dépendances et
part a grand jardin potager dans
maison Dr. Kern 5. —S 'adresser
rue de Ja Côte 2* 12463

Â lni lPP  pour *B B1 Octoure . a-
1UUCI vantageusement , rue du

Proarès 5, logement de 2 piéces.
— S'adresser rue de la Promena-
de 10. au 1er étage . 12536

Pour cause de départ , 70°aT
époque à convenir , appartement ,
3 chambres , cuisine , cliambre de
bains installée , chauffage central ,
balcon , véranda el alcôve. — S'a-
dresser rue du Nord 171, au ler
étage, à gauche. - Même adresse,
à vendre 1 poussette moderne.
Bas prix. 12570
a im'mimtiiimiiiimif *¦! n i II ¦» i
Phf lmhPf l  A louer une chambre
UUttlUUlC. meublée ou non. —
S'adr. rue de la Clôle 9, au rez-
de-chaussée , à gauche. 12432

Â
n n n rj p n  un vélo pour homme,
I C U U l C  en bon état , bas prix.

— S'ad. rue Fritz-Gourvoisier 7,
au 2me étage. 12543

Â ÏPilfiPP d occas'on . 'm- i°ar ~
ICUUl C neaux ronds , moyen-

ne grandeur , avec tuyauterie. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 12457
Pni i nnp t t p  «Wisa-Gloria» , en
I UlloùC U O très bon état , serait
à vendre a pri x Irès avantageux.
S'adr. rue du Commerce 93, au
rez-de-chaussée , à droite , anrés
19 heures. 12571

Armoire à glace feBl0 eusf pd°er:
mandée à acheter. — Faire offres
écrites sous clnll ' ie  A. G. 1*2565
au bureau de I'I MPARTIA L 12Ô65
A (ipni ' i iûnn ent-oeuranut* à aehe-
t t t lUIU CUU |er d'occasion , 23
touches , 8 basses. - S'adr , rue du
Collège 23, au 3*" étage, à droite ,
après 17 heures. 12420
IIMIII iiiinii i i i i i i in **iiii;mmn*miTn*7a
PpPflll J eua ' après-midi , au Parc
1 C I U U  d u Musée , un bracelet a-
vec nom Ginette. — Prière de le
rapnorter contre récompense chez
M Lozeron , rue Fritz-Courvoisier
31A 12522

FÉB-pait ûet c^^S

I

Pour obtenir p rompi emenl  A
des Lettres de faire-part 9
deuil , de f iançai l les  et de B
mariage, s'adresser PLACIC S
DU M ABGHI î 1, B ' j

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous B
les travaus concernant le B
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. i
Cartes de visite :—: — . n
• —: :—: Cartes de Deuil M

Etat ciYiL du 16 Août i934
NAISSANCES

Oesch. Gahrielle-Célestine , fllle
de Al t red-André , commis de ban-
que et de Inès- Rosa , née Poretti ,
Bernoise. — Vouilbimoz , Michel-
Henri flls de Marc-Rotiert , doua-
nier et de Susanue-Henriette née
Saas, Valaisan.

PROMESSES DE MARIAGE
Catlin , Wal ther -Wi l l i am , com-

merçant et Gerber , Bertha , lous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Houriet , René-Charles , émail-

leur et Jaggi , Bertha , tous deux
Bernois.

Charcuterie
du Bois-Noir

Recrêtes 31 et Cure 2
Vient d'arriver , Choucroute

nouvelle , à 50 ct. le kg. Heau
Salé et Fumé, Sauoisne de
Campagne. — Encore demain .
SAliNDOUX garauli pur porc,
à lr. 1.5()pai kg. Ou l ivre  à domi-
cile. Tél. Ï3. a Iî et 24. 169. 12B60

Se recommande , Oncar HAÏ

Une AS-3050-U 81*87

lipélnp
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès rest i tut ion de l'argent .
Dip lôme commercial en 6 mois ,
di plôme langues en 3. M a t u r i t é .
Kéfèrences. — Ecole TAMÉ,
Baden 33.

A JeanARH
jBftfi, pêcheur
Myjmik vendra Samedi sur
fiffircil *a P*a "fi ''" Marche .
B™^S une très grande quan-
HmïftÏNÏ lité de belles

î ÊW^i TRUSTES
^TOlTOgyg? à Ers. 2 7U la l ivre

Ww$J Palées
aïïWiHS**, Rondelles

JBroOTy Filet de PercheH
&WÊ] Filet dn Vengerons

W& BAISSE Hiir
ijKSjk tous les articles
^SisJ Se reco mmande. L500

&\ An magasin de
K** Comestibles

M Rue de la Seire 61
HKBHÏJ1 el demain samedi ,
HRRU sl,r 'a P'ace QU'Mar -
jBraffi^S chè, il sera vendu :

'"•âlliirL b8"BS llon,*e"M* l,all!GS>
pRralp truites , penhes,
¦HT filets de perches , vengerons à
«jïîfôjjL 0.40 la livre, poulets de
jKf» Bresse à lr. 6.- le kg. poulets

QÊM$ do grain, poules, pigeons.
Hjjf f Se recommande ,

j-fKjJf, IU»" E. FEtVrVEU
{Plg$ Tél. 22.454 I257U

GYGAX
vendra samedi au mar-
ché, devant le magasin Kur th

Poulets de grain
a fr. 3.60 le kg.

Lapin extra
à fr . 2»80 lo kg.

12574 Se recommande.



On arrête les meurtrierŝ !! professeur Aubert
En Suisse: Le tragique accident du Cervin

Von Papen présente ses lettres
de créance

au président Mlklas

_ VIENNE , 17. — M. von Pap en, le nouveau mi-
nistre d'Allemagne à Vienne, s'est présenté à
midi au préside nt de la Rép ublique, M, Mlklas ,
en compagnie du personne l dip lomatique, de la
Légation, p our remettre ses lettres de créan-
ce. Le diplomate a été accueilli solennellement
p ar le commissaire de Cabinet , M. Galli. Une
comp agnie spéciale a rendu les honneurs.

Ap rès l'échange d'allocutions amicales, les
lettres de créance ont été remises.

Ce que dit von Papen
A cette occasion , M. von Papen , le nouveau

ministre d'Allemagne , à Vienne , a prononcé l'al-
locution suivante :

«En assumant le poste honorifique de repré-
senter le gouvernement allemand auprès du gou-
vernement autrichien , je suis pleinement cons-
cient de la haute importance et de la responsa-
bilité des tâches qui m'incombent , cela précisé-
ment dans les conditions actuelles. C'est avec
une pleine assurance que j' entrevois ma tâche
p arce que je suis pén étré de la conviction que le
lien entre nos deux Etats, rep osant sur la paren-
té de sang et une histoire commune, est indéf ec-
tible et parce qu'une telle collaboration dans le
domaine sp irituel, social et économique est in-
disp ensable au redressement de l'Europe ».

Le présidait Miklas a répondu en remerciant
le nouvel ambassadeur et l'Allemagne de ses
sentiments amicaux.

^-fiF^ L'Italie retire ses troupes
Les divisions italiennes qui avaient été con-

centrées à la f rontière du nord et du nord-estp ar mesure de précaution à la suite des événe-ments du 25 j uillet ont reçu l'ordre de rentrer
à leurs sièges respec tif s. Le mouvement de re-
tour est en cours.

La S. d. N. à Vienne ?
Dans un article intitulé «La volonté d'indé-

p endance de l'Autriche « — qui p araîtra dans
le numéro de {'«Illustration » de samedi — M.
Ludovic Nmdeau suggère le transf ert à Vien-
ne du siège de la Société des Nations.

( Je me demande décidément , écrit-il , si nous
n'avons pas commis une erreur manifeste quand
nous n'avons pas fait de Vienne le siège de la
Société des Nations. Une telle destination eût
admirablement convenu à cette ville interna-
tionale. Au XIXe siècle, François-Joseph pas-
sionné pour la bâtisse, pressura ses suj ets tchè-
ques, polonais ou Slovènes et, grâce à leurs ver-
sements produisit à Vienne une telle inflation
de palais colossaux qu'il y aurait ici de quoi lo-
ger dix fois tout le personnel de la Ligne.

La Ligue des Nations transportée à Vienne,
cette ville protégée ainsi par l'inviolabilité de
la grande institution internationale , connaîtrait
la sécurité. Cette capitale par trop grandiose
et trop magnifique pour le petit Etat qu 'est
l'Autridîe , serait vraiment appropriée à une
destination exceptionnelle.

Puisqu il est nécessaire à la paix de l'Euro-
pe que l'Autriche vive, pourquoi ne lui donne-
rions-nous pas cette ressource et ce soutien ? Il
serait tout de même bien difficile à Hitler
d'expulser en bloc de la ville impériale les re-
présentants de toutes les nations. Nous n'aurions
peut-être plus besoin d'une armée italienne sur
le Brenner dès que le secrétaire général , M.
Avenol , n'ayant pour seule arme qu'un parapluie ,
serait ici pour dire au Fuhrer allemand : « On
ne passe pas ! »

(Réd. — On voit là un exemp le typ ique de
pr ession détournée. Il s'ag it d'obliger la Suisse à
abandonner son app osition à l'entrée des Soviets.
Mais, quoi qu'on p uisse p enser de l'arrivée des
Russes à Genève, M. Naudeau se tromp e s'il
croit inf luencer notre p ay s qui n'a p as à tenir
comp te dans sa p olitique nationale des événe-
ments qui se déroulent dans la cap itale des Na-
tions, et qui remettra nettement au p as ceux qui
essaieraient d'une manière ou d'une autre de lui
en imp oser. Du reste les f onctionnaires et dip lo-
mates de la S. d. N. ne tiendraient sans doute
p as autrement à servir de p are-balles ou de p are-
bombes au gouvernement autrichien...)

Un Américain malmené à Berlin
Il avait refusé de faire le salut hitlérien

PARIS, 17. — On mande de Berlin à la «Chi-
cago-Tribune » (édition de Paris) :

Avant-hier soir , le professeur de l'Universi-
té de Chicago Cepawski regardait défiler une
troupe de nazis qui se rendaient au stade de
Neukôln. Quand le drapeau passa, il omit de
rendre le salut habituel. Un j eune nazi sortit
des rangs et lui demanda de saluer. Comme le
professeur s'y refusait , il reçut un violent coup
de poing à la figure. M. Cepawski alla immé-
diatement se plaindre au consulat américain.

Les autorités allemandes avisées du fait par
les autorités américaines ont promis que le cou-
pable serait arrêté.

La maladie du sommeil en Roumanie
KICHINEV, 17. — On a enregistré un cas de

maladie du sommeil, maladie inconnue en Rou-
manie. A .

Chang-K aï-Tcheh se rapproche
du Japon

TOKIO, 17. — On app rend que le maréchal
Chang-Kai-Tchek , désireux d' assurer une coop é-
ration sino-japonaise p lus étroite, a l'intention
d'envoy er quatre nouveaux attachés militaires à
Tokio ; on dit que cette mesure serait combat-
tue p ar les f actions militaires chinoises, pr o-
europ éennes et p ro-américaines. Néanmoins, on
considère comme signif icatives les nouvelles de
p resse annonçant que M. Houang-Fou , prési-
dent du Conseil politi que de Péki n ci qui exer -
ce au nom de Chang-Kai-Tchek une dictature
de f acto dans la Chine du nord , a quitté pour
Pékin la Chine du sud , où il se trouvait dep uis
cinq mois.

Les bandits auraient coupé la ligne de l'Est
chinois

Le correspondant du «Daily Express» à
Shanghaï écrit :

Des bandits ont coupé la voie près de Keng-
Kao-Tze sur le réseau de l'Est chinois. Ils ont
pillé un train de marchandises et ont fait pri-
sonniers le mécanicien , le chauffeur et tous les
employés du convoi.

Les bruits de guerre , d'autre part , circulent
touj ours dans le Mandchoukuo. Les Russes ha-
bitant Imcempo réalisent toutes leurs valeurs et
quittent leurs habitations.

Une catastrophe en Roumanie
IOO maisons détruites

BUCAREST , 17. — Des orages ont éclaté
dans la région du Danube, p rovoquant une ca-
tastrop h e â Braila. Une centaine de maisons ont
été détruites. Trois usines ont été inondées.
Les dégâts sont considérables.

Une épouvantable panique
On apprend de Bucarest ce qui suit sur la

catastrophe qui s'est produite en Roumanie :
Pendant la trombe d'eau , une panique s'est

emparée de la population de Braila. Des milliers
d'habitants des quartiers .de la ville où les mai-
sons se sont écroulées ont cherché à se sauver
dans les rues, mais à leur grand effroi , ils
voyaient constamment de nouvelles crevasses
se former sur la chaussée. Fouettés par la pluie
torrentielle , ils ne savaient où trouver une issue.
Vu l'importance et l'étendue de la catastrophe ,
il n'a pas encore été possible d'établir le nom-
bre des victimes. Dans le port, l'eau a envahi
les silos.
IJSS?  ̂ Le mauvais temps en Pologne cause des

dégâts pires encore
On annonce de Varsovie : un ouragan a dé-

vasté le village de Wyszatycze, près de Lwow.
Deux cents maisons ont été détruites et des
milliers d'arbres ont été déracinés.
Encore un orage dévastateur — Villages bul-

gares sous la grêle
On mande de Sofia: Un violent orage, ac-

compagné de grêle , a dévasté hier plusieurs
villages de la région de Choumen. De nombreu-
ses têtes de bétail ont été tuées ; plusieurs ha-
bitants ont été blessés. Les vignes et les ré-
coltes sont dévastées ; un petit bois a été com-
plètement déraciné. Pendant la nuit, une pluie
diluvienne accompagnée d'une tempête de grê-
le s'est abattue sur Sofia , causant des inonda-
tions dans certains quartiers de la ville.
3̂ 8**̂  Un orage de grêle fait des ravages en

Roumanie
BUCAREST, 17. — Un orage de grêle a sévi

hier à Bucarest. 40 rues et un millier d'immeu-
bles ont été inondés. La foudre a causé tant de
dégâts que les pompiers ont dû être appelés au
secours plusieurs centaines de foi s. Un ouvrier
s'est noyé dans un canal. Trois personnes ont
été gravement blessées. Les dégâts sont très im-
portants. L'orage a provoqué des pertes con-
sidérables dans différentes régions du pays
notamment à Galatz , Braila , Ploesti , Sibien et
Reni.

L'enquête continue sur la catastrophe d'Avignon
AVIGNON, 17. — Le juge d'instruction a con-

tinué l'examen du dossier de l'affaire du dérail-
lement du rapide Genève-Vintimille. Il a enten-
du différents témoins qui ont tous déclaré que
la vitesse du train avant d'entrer en gare était
très grande.

Les aviateurs russes quittent l'Italie
ROME, 17. — L'escadre aérienne soviétique

qui a visité ces j ours l'Italie est partie j eudi de
Rome pour rentrer en Russie. Elle a été saluée
à son départ de l'aérodrome par le général Pel-
legrini et par de nombreux officiers aviateurs.
Le commandant de l'escadrille a envoyé un
télégramme à M. Mussolini pour lui présenter
ses hommages.

Gandhi va re-jeûner
BOMBAY, 17. — Le bruit court que M. Gan-

dhi a l'intention d'entreprendre un nouveau j eû-
ne, pour protester, cette fois, contre la corrup-
tion et le népotisme qui sévissent dans l'organi-
sation du congrès de Bombay. Le mahatma est
décidé à procéder à ime épuration de cette ins-
titution avant de commencer sa campagne poli-
tique contre le gouvernement britannique.

Trife*̂  Un échafaudage s'écroule à Prague.
16 victimes.

PRAGUE, 17. — Au cours des travaux de ré-
parations à la caserne d'infanterie de Beniesliov .près de Prague, un échafaudage de 4 étages où
16 ouvriers étaient occupés, s'est effondré. Tous
les ouvriers ont été ensevelis sous les décom-
bres. Les soldats et la gendarmerie aussitôt
alertés les dégagèrent mais quatre étaient morts
et les 12 autres grièvement blessés.

Le chauffeur dormait : 9 victimes
TORGAU , 17. — Un camion qui conduit tous

les j ours seize ouvriers d'Annabur g à Belgern ,
où ils travaillent , a heurté une pierre , jeu di ma-
tin , à l'entrée d'un pont , effleuré un arbre et
a été précipité dans le fossé. Neuf personnes
ont été blessées dont quatre grièvement. Le
chauffeur , qui avait travaillé toute la nuit , pa-
raît s'être endormi au volant.
On récupère l'or du «Laurentic» coulé pendant

la guerre
LONDRES, 17. — Le «Daily Mail» annonce

que des scaphandriers travaillant pour le comp-
te d'intérêts part iculiers sont parvenus à ré-
cupérer le trésor d'un million de livres sterlin g
que recelait l'épave du paquebot Laurentic , cou-
lé en 1917 par un sous-marin allemand au nord
des côtes désolées de l'Irlande du nord-ouest.
Curieuse coutume hindoue — Où l'on souhaite

que le souverain ait du poids...
BOMBAY, 17. — Au cours des fêtes qui ont

marqué le j ubilé «d' or» du Maharadja h de
Gondal , une curieuse cérémonie , qui constitue
l'événement saillan t des réj ouissances populai-
res, s'est déroulée : le souverain, après s'être
fait peser à l'aide de poids en or. a fait distri-
buer aux pauvres le métal précieux provenan t
de cette pesée.

un ferry teoa! chavire
sur Se Gange

170 passagers noyés

PATNA, 17. — 770 p ersonnes auraient été
noy ées p rès de Darihara, le f erry  bout à bord
duquel elles avaient p ris p lace ay ant chaviré au
milieu du Gange. Une trentaine d'autres per-
sonnes ont été sauvées.

On a découvert les assassins
du professeur Aubert

Ce sont deux jeunes gens

FLORENCE, 17. — Les autorités j udiciaires
et la p olice ont continué ces j ours les recher-
ches p our découvrir les assassins du prof esseur
suisse Henri Aubert , de Lausanne. Ap rès p lu-
sieurs arrestations et interrogatoires, les crimi-
nels ont été découverts. Il s'agit de deux j eunes
gens, les nommés Gino Bensi et Albert Vanzini ,
qui ont f ait des aveux comp lets. Le mobile du
crime était le vol.

M. VOR Papen reçu à VienneREVUE PU J OUR
A Vienne

La Chaux-de-Fonds , le 17 août.
M. von Papen a p résenté ses lettres de créan-

ce d Vienne. Il en a p rof ité p our p rononcer un
p etit discours où il insiste une f ois de p lus sur
les liens de paren té de l'Allemagne et de VAu-
triche. Oublierait-il que les brouilles les p lus
durables sont les querelles de f amille et qu'il
n'y a rien qui dépasse en violence la dêtestation
mutuelle de deux f rères ennemis ? Le nouvel
ambassadeur n'est sans doute p as dup e lui-mê-
me des p aroles d'amitié qu'il prononce et sait
ce qu'il va f aire en Autriche, où les nazis
n'ont eux-mêmes p as désarmé. Mais comment
a-t-il pu accep ter le p oste qui risque d'accroître
encore sa réputation de duplicité ?

« La vérité, écrit « Paris-Soir », c'est que les
événements ont f ini p ar briser la résistance
morale et p olitique du vice-chancelier. Sa su-
pe rbe sûreté s'est évanouie sous une accumula-
tion d'avanies. Il s'est résigné à voir son neveu
détenu déj à dep uis deux mois dans un camp de
concentration. Il ne s'est p as cabré devant l 'in-
terdiction inf lig ée à sa f emme de visiter des
p arents dans la Sarre. Il sait qu'il est surveillé
nuit et j our p ar  la Gestap o, et qu'un agent de
la po lice p olitique le suivra même en Autriche.
tl a encaissé les p ires inj ures, les p ires avatars.

« Aussi ne reste-t-il p lus rien de l'ancienne
p op ularité dont j ouissait M.  von Pap en, surtout
ap rès son discours de Marburg, dans les mi-
lieux de la noblesse et de la grande industrie,
au f ameux Herrenklub dont il était l'un des
p iliers. Ay ant p erdu tout crédi t chez ses amis
et ses clients p olitiques, M. von Papen n'a p lu ",
qtf à suivre, dûment enchaîné , le char du vain-
queur. »

Mais l'énigme von Pap en n'est p as  la seule
qui existe à Vienne.

Voici qu'auj ourd'hu i, le f rère du ministre Rin-
telen, en séj our à Londres, aff irme que l'ex-
successeur pr ésumé du chancelier Dollf uss ne
s'est p as suicidé et qif on ne connaît p as encore
les noms des auteurs de la tentative d'assassi-
nat. Une enquête serait ouverte et la culp abilité
du ministre dans le comp lot serait loin d'être
établie... Attendons que tout ce roman se vérif ie.

Enf in, les j ournaux italiens annoncent que le
gouvernement de Rome a donné son consente-
ment à la pr olongation de Vautorisation accor-
dée il y a une aimée au chancelier Dollf uss de
p orter à 30,000 hommes les ef f ec t i f s  de l'armée
autrichienne. La France en a f ait de même et
sans doute VAngleterre suivra.

Peut-être cette armée pouwa-t -elle maintenir
l'ordre quelque temps encore. Mais il est cer-
tain que les p roj ets de régence que le p rince
Stahremberg discute p résentement avec M. Mus-
solini sont p lus intéressants p our Vavenir de
l'Autriche. P. B.

Deux j eunes filles ont disparu d'une pension
d'Ennenda

GLARIS, 17. — Deux j eunes filles en service
dans la même pension , à Ennenda , ont disparu
depuis le 10 août. L'une d'elles se nomme Anna
Baer, 18 ans, de Wildberg (Zurich), et l'autre ,
Albertine Vinzenz , 20 ans, de Seth (Grisons).
C'est à la suite d'une dispute avec la proprié-
taire de la pension qu 'elles ont disparu.

Un drame à l'asile de vieillards
Deux victimes

BERNE, 17. — A l'asile des vieillards de
Reggisberg , district de Sef tig en, vendredi ma-
tin, le nommé Rodolp he Burki, de Neuenegg,
77 ans, a tiré trois coups de revolver sur Jac-
ques Stil, 79 ans, et l'a blessé à la tête. On es-
p ère p ouvoir sauver la victime. Son acte ac-
compli, Burki a tourné l'arme contre lui et s'est
tiré une balle dans ta tête. Il n'a p as tardé à
rendre le dernier soup ir. Une disp ute p arait
être à l'origine du drame.

La sragétiie dn Cervin
Toutes les victimes sont identifiées

ZERMATT , 17. — Les touristes qui ont fait
une chute mortelle sur le versant sud du Cer-
vin sont les nommés Walter Fogagnolo et Jo-
seph Ghetta, tous deux de Turin.

En Suisse

Xa Ghaux~de~p onds
Abus de confiance.

Ce matin la police de sûreté a fait une en-
quête à la rue du Rocher au suj et d'une affaire
d'abus de confiance. Il s'agirait d'un trafic illi-
cite de marchandises opéré de Lucerne à La
Chaux-de-Fonds ou vice-versa.

D'autre part un nommé M. serait incarcéré au
suj et de quelques montres vendues et qu 'il
avait en soumission.

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

Le temps probable pour samedi 18 août : Pas
de changement

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les gangsters voudraient-ils enlever cinq enfants
à la fois ?

NEW-YORK, 17. — On apprend de Callan-
der (Ontario) que l'on garde étroitement à la
suite des menaces d'enlèvement , la maison de
Mme Bionne qui, il y a près de trois mois, a
donné naissance à cinq filles.

Cela se gâte !

Le Japon dénonce les provo-
cations soviétiques

et adresse un avertissement générai
à l'U. R. S. S.

TOKIO , 17. — Un représentant du ministère
j aponais des affaires étrangères a déclaré que
le gouvernement nippon examine l'opportunité
d'adresser un avertissement général à l'U. R. S.
S., mais qu'il n'a pris encore aucune décision.
Cet avertissement se rapporterait aux incidents
de frontières et aux provocations soviétiques,
mais ne parlerait pas d'un recours éventuel à la
force. Le gouvernement j aponais n'a nullement
l'intention de saisir le chemin de fer de la Mand-
chourie septentrionale comme le prétend la pro-
pagande russe. Les allégations soviétiques se-
lon lesquelles le gouvernement j aponais pous-
sé par le désir de s'emparer de cette ligne, au-
torise les autorités mandchoues à arrêter des
fonctionnaires russes est une invention insen-
sée. L'arrestation de telles personnes est uni-
quement du ressort de la Mandchourie qui est
un Etat indépendant. Elle n'a rien à faire non
plus avec les négociations sur le rachat de la
ligne dont le gouvernement nippon pense
qu'elles n'ont j amais été rompues et qu'elles sui-
vent un cours satisfaisant. En tout 17 cheminots
soviétiques ont été arrêtes.

Le ministère j aponais de la guerre a fait con-
naître dans l'intervalle dix nouveaux cas d'inci-
dents survenus à la frontière russo-mandchoue
occidentale.
Il s'agit là de diverses provocations telles que

le survol du territoire mandchou par des avions
soviétiques, des coups de feu tirés par des senti-
nelles soviétiques sur des bateaux mandchous
sur l'Amour et des rapts de citoyens mandchous
par la police secrète des Soviets.

La presse annonce que le ministère j aponais
de la guerre est résolu à résister plus ferme-
ment qu 'auparavant à de futures provocations
soviétiques. 

Cosyns prendra le départ demain

BRUXELLES, 17. — Le départ de l'ascen sion
stratosp hérique de l'ingénieur Cosy ns a été dé-
cidé p our demain matin à Hour-Havenne.

â l'Extérieur
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msimmn oes sports aamia 73
Dimanche 18 août, dès 15 heures

Musique ou jardin
Dès 20 heures Il£i-fàFË<iw§& dans la grande salle

Orchestre TELLY-MUSETTE, 4 exécutants 12537
12537 Se recommandent , l'orchestre et le tenancier.'

C O U R S E
au Grimsel et à la Furka

les 18 *Bê -\9 aoûi
Lac des *m cantons — Schwytss — Lucerne

Piix de la course anet entretien dans lie bons leis Ir. 48.-

C O U R S E
au Grand St-Bernard
les SS etf SB© «oui

Prix de la course avec entretien fr. 35.-
Les programmes de chaque course seront envoyés sur demande.
Se faire inscrire au plus vite au GARAGE SCHWEIN-

GRUBER, Les Geneveys-sur-Goffrnne. Tel 15 12138

Ouverture samedi 18 août
de la

érèmerie Beau Site
Ea Cibourg s/Renan

(Bur la Route Cantonale a ml chemin des Gares
La Cibourg et Renan)

Thé - Gafé - Ghocolat - Eaux minérales - Spécialités - Guupes
Beau-Site - Biscuits - Gâteaux a Ja crème

Gornets à la crème , etc.
Par des marchandises de ler choix et le meilleur accueil les
soussignées se recommandent a leurs amis et connaissances
ainsi qu'aux personnes qui voudront bion les honorer de leurs
vi8iles- Mmes Rubattel et Lazare
Téléphone La Olbourg 43.205 12520
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Du vendredi 17 an jeudi 23 Août 1934, à 20 h. 30

Dimanche , matinée àlS h. 30 j ;
Une production Braunberger-Richebé distribuée par D. F. 6. Genève

i Le Blanc et ie Noir I
i d'après Sacha SUITRy, un fllm des plus savoureux , parlé et chanté français

avec RAIMU, BARON Fils. ALERNE, Suzanne DANTES. Irène WEILLS, etc.
! Un spectacle qui vous déridera et vous fera rire parce que bien à la page. j

m Location d'avance 12519 Téléphone 22.456 I
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En faisant vos excursions dans le ravissant Emmenthal, descen-
dez an nouvel

11 V ILL IJP %_ ¥ l m \  1™ SL (Emmenthal)
à proximité de la «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus ;
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél. 3.
SA 9715 5 7672 Famille Feldmann.
¦¦rMMTmrrnaTTFr—BïïrgnTTrTarBi im i n- *̂*¦»*¦*

La Pension Matthey-Doret
tût &«a JF«*MBCIa*ère (Val-de-Ruz)

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapins, est
toujours la plus recommandée pour

Cure d'air — Repoi — Vacances
Téléphone 'i'i. 6835 Huguenln-Grandjean, suce

Restaurant des GRIDES-CROSETTES
|| Grande Répartition
f\ aux Doules 20 aoQi 1934

•_JSê S. Consommations da l«r choix 12534
~""*-~_ Se recommande, le tenancier. Téléphone 23.392

D A I U A

LE DICTATEUR DES SABLES
PAR

ANDRÉ A R M A N D Y

Le cheval s'était arrêté. Jacques prit à deux
mains la j eune tête inerte, la souleva, la regar-
da de près, Intensément, farouchement. Clos,
les longs yeux n'étaient que deux arcs fran-
gés. Ils ne lui livrèrent pas leur énigme, mais
il reconnut leur dessin. Avec horreur , il se dé-
tacha de Dalila. Le corps gracile glissa à terre
comme un manteau et s'y écrasa mollement.
Jacques, atterré, se laissa choir à son côté.

Des émotions rapides , aussi nouvelles que
violentes, s'entrechoquaient en lui. Comment se
trouvait-elle là ? Qu'y était-elle venue faire ?
Avait-elle tenté de le suivre ? Quelle aberration
l'y poussait ? Que pouvait-elle attendre de ce
rapprochement.

Il éprouvait une impatience intolérable, un
besoin de savoir , de se heurter à elle, de la
meurtri r moralement. Son âme nourrissait con-
tre elle une haine sauvage, mais ses muscles
frémissaient encore de leur récent cofntact avec
le corps de Dalila.

Hagard , il la souleva, l'appela. Elle était peut-
être blessée ?

Dalila semblait moins évanouie qu'endormie.
Un reflet de vie intérieure , une sorte d'attente
passionnée rendaient plus émouvant encore son
visage voilé de nuit. Jacques trembla de la tête
aux pieds et gémit de détresse. Hors de lui, il
prit à pleins bras ie petit corps inanimé et colla
ses lèvres aux siennes...

Et, tout à coup, il s'arracha furieusement à
cette étreinte : Dalila , les yeux grands ouverts,
lui avait rendu son baiser...

Elle ne dit pas un mot, elle ne fit pas un ges-
te. Elle resta à terre immobile, suivant de ses
yeux obscurcis les mouvements de Jacques.

— Gueuse ! proféra-t-il très bas.
Elle haussa les épaules :
— A quoi bon ? fit-elle avec une douceur

passionnée. Crois-tu que tes inj ures me feront
oublier ce que tu viens de faire ? Que m'im-
porte maintenant tout ce que tu peux dire : j e
sais.

— Taisez-vous ! grinça-t-il.
— «Je sais!» répéta-t-elle, délirante de cer-

titude. Tu m'aimes ! Pourquoi ne m'aimerais-
tu plus, d'ailleurs ? Parce que tu sais que j e
t'aime ?

Il eut un mouvement de désespoir farouche :
— Un mot de plus, dit-il , et j e me tue.
Elle se leva et vint à lui :
— Eh bien, dit-elle, moi d'abord. Ce monde

ou l'autre , peu m'importe, pourvu que j'y sois
près de toi.

Il s'agrippa à elle, la ploya de colère :
— Ce rezzou ? Cet enlèvement ? Ces appels

dans la nuit ? Une bouffonnerie, n'est-ce pas ?
Rien qu aux détails du scénario, je reconnais
votre manière.

Elle n'opposa à sa violence que la passivité,
à ses questions qu'une moue tendre. Jacques
se retint de l'écraser :

— Sale bête ! siffla-t-il , sale bête !
Parce que ses doigts durs lui meurtrissaient

la chair , elle gémit faiblement :
— Pourquoi me fais-tu mal ? Que t'ai-j e fait ?
Il l'écarta brutalement , haineusement :
— Darky Whitlan était mon seul ami, dit-il ;

le saviez-vous ?
Elle fut parcourue d'un frisson bref :
— Pourquoi me parlez-vous de lui ?
— Parce qu 'il est mort ! fît-il, effrayant de

violence ; parce que j e l'ai tué !
Elle eut un recul effaré :
— Vous l'avez tué, vous, son ami ?
— Moi, en devenant votre amant. Il s'est

noyé en l'apprenant.

Elle craignit pour la raison de Jacques :
— Comment l'aurait-il su, puisqu'il n'était

pas en Egypte ?
Un rire creux, épouvantable , secoua Jacques :
— Il suait son agonie à votre porte tandis

que j 'étais vers vous.
— C'est impossible. *
— Parce que... ?
H l'avait happée au poignet , épiant ce qu 'elle

allait répondre.
— Parce qu 'il n'a pas pu débarquer , dit-elle

en le regardant bien en face.—¦ Comment le savez-vous ?
— C'est moi qui l'en ai empêché.
Il hésita , se demandant ce que pouvait mas-

quer cette franchise. Elle confirma simplement
son aveu :

— C'est moi.
— Pourquoi ?
Elle se rapprocha de lui , dolente et tendre,

et murmura, comme si cela devait suffire à
tout absoudre :

— Parce que Je t 'aimais déj à .
Il voulut la repousser. Elle se noua à lui , ten-

drement délirante :
— Ecoute-moi ! écoute-moi ! Je t'ai aimé de-

puis la première minute , J'aurais voulu te bat-
tre en t'entendant parler à cette femme, sur
le spardeck. Tu étais si conscient de ton empire,
si insolemment sûr de toi ! En f écoutant, j e pro-
nonçais tout bas les mots qu 'il eût fallu répon-
dre. J'avais une furieuse envie de te mortifier,
de t'humilier. Lorsque j e t'ai vu sur le point
d'aller la retrouver , ce fut plus fort que moi ;
j e suis sortie. Je t'ai j eté à la figure tout ce
qui m'a passé par l'esprit.

— Est-ce tout ? dit-il froidement.
Elle appuya ses joues brûlantes contre lui :
— Ne sois pas dur ! supplia-t-elle ; écoute-

moi. Est-ce ma faute s'il était ton ami ? Est-ce
ma faute si j e ne l'ai pas aimé, si j e n'ai j amais
su ce que c'était qu 'aimer avant de t'avoir ren-
contré ?... Tiens : lorsque j e t'ai vu partir ulcéré
par le mot dont j e t'avais cinglé , je n'ai pensé
qu 'à une chose, c'est que si tu parlais de moi
à ton ami , tout entre nous allait devenir im-
possible. J'ai couru après toi ; j e me suis humi-
liée ; j 'ai inventé n 'importe quoi pour que tu
me reprennes dans tes bras. Ah ! comme j 'at-
tendais Le Caire ! Crois-tu qu'il ne m'en a pas
coûté de me cacher pendant trois j ours en te
sentant autour de moi ?

Oubliant tout le reste, elle s'enivrait de sa
sincérité. Que M importait maintenant cette
affaire de pétrole et la mission dont elle était
chargée ! En son âme dédalêenne. un grand
souffle vivifiant avait balayé tout calcul, et rien
n'y demeurait que le rayonnement d'une pré-

sence aimée, un voeu forcené : garder Jacques.
Le surplus n'était que contingences qu'elle as-
suj ettissait à servir son désir de vivre dans son
ombre, de n'en plus être séparée.

— Imaginons-nous que nous sommes hors du
monde soumis aux conventions humaines , que
Ce monde n'existe plus. Oublions ce qui fut.
Nous n'avons plus de passé, plus de nom. Il y à
toi et il y a moi dans une nuit divine qui n'aura
pas de fin. Je t'aime et j e sais que tu m'aimes...

ïl s'arracha péniblement au sortilège de sa
voix.

— A tout cela, je ne ferai qu 'une obj ection,
dit-il glacdalement : Daijky est mort. Contre
cela, l'imagination ne peut rien.

Des cimes de l'exaltation , Dalila retomba
dans la morne réalité. Elle comprit que, quoi
qu 'elle dît ou fît , ce fantôme grimaçant demeu-
rerait entre eux. Ah ! comme il avait su choisir
son heure et se venger ce faible , qu'elle avait
manié comme un j ouet, et combien , mort , il était
fort contre elle, d'une force inexpugnabl e et pé-
trifiée. Un immense découragement la plia :

— Eh bien, allez-vous-en, dit-elle ; laissez-
moi.

Elle s'assit sur les pierres et pleura.
Elle pleura sans bruit , de lourdes larmes qui

lui creusaient le coeur et lui brûlaient les joues.
De tous les hommes qui avaient passé dans sa
vie, elle avait pu tout exiger. Tous avaient
abdiqué devant son charm e étrange , son fasci-
nant pouvoir de séduction. Elle avait accueilli
leurs hommages comme un tribut , négligem-
ment, indolemment, souvent avec fatigue , par-
fois avec irritation. Et pour la seule fois qu'elle
eût passionnément aimé gaspiller ce don malé-
fique à faire le bonheur d'un homme, elle avait
pour rivale la face ricanante d'un mort , et con-
tre son amour, le respect dfû à l'amitié !

— Venez, dit Jacques.
Elle leva vers lui ses yeux noyés.
— Venez ! répéta-t-il ; vous ne pouvez pas

rester là.
— Que voulez-vous de moi ?
— Vous procurer une tente et un lit.
— Que m'importe ! fit-elle.
— Assez de comédie ! trancha-t-il durement.

Je suppose que vous savez vous tenir sur une
selle ? Nous allons essayer de retrouver le
camp. Demain, vous accompagnerez la carava-
ne. D'ici deux ou trois j ours, je vous déposerai
à l'oasis Selimeh, d'où vous pourrez rejoindre
facilement Ouady Halfa .

Elle répéta tout bas : « Deux ou trois j ours... »
et se leva. Au loin , le camp venait de rallumer
un feu. Jacques souleva Dalila pour la mettre
en selle. Elle lui mit les mains sur les épaules
et l'attira :
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— Jacques !... Supplia-t-elle.
— Quand vous voudrez ! fit-il en lui présen-

tant l'étrier.
Elle s'enleva et se laissa passivement condui-

re. Des noirs tisons du magnifique espoir qu'elle
avait emporté, une petite flamme survivait , ti-
mide, tremblottante : il avait dit « deux ou trois
j ours »...

V
La raison d'Etat

Les palmiers tiraient des fusées au premier
croissant de la lune. Sur la terrasse de la Rési-
dence, le docteur O'ConnelI , replié dalns un
rocking-chair comme un grand criquet dans une
S, y activait par un balancement rythmique la
digestion d'un plantureux dîner.

Ses genoux à hauteur des yeux servaient de
pupitre à son j ournal, la détente de ses longs
pieds entretenaient le mouvement , et les bouf-
fées de sa courte pipe semblaient l'échappement
du moteur qui les actionnait. Le tout faisait le
bruit d'un métronome mal graissé. Sir Ralph ,
lui faisaht vis-à-vis, étudiait en silence un coup
sur l'échiquier.

— Parmi vos multiples manies, remarqua-t-
il avec aigreur , je considère celle-ci comme
particulièrement agaçante. Vous ne me ferez
j amais croire que vous pouvez lire une ligne dans
ce mouvement de bascule.

O'ConnelI retira sa pipe de ses dents et sus-
pendit sa gymnastique.

— Le bruit court que la terre tourne, men-
tionna-t-il et cependant vos pions tiennent de-
bout.

— Que prétendez-vous démontrer par là ?
— Que mon j ournal et moi faisant présente-

ment partie du même système cosmique, nous
ne nous en apercevons pas.

— Vous, peut-être, mais les autres...
— Prétendriez-vous interdire aux astres de

bouger ?
Le docteur revissa sa pipe dans sa bouche et

reprit sa lecture en même temps que son ma-
nège. Sir Ralph se remit à manoeuvrer ses
pions. Au bout d'un long moment :

— Ce remuement de chicots fragmentaires est
particulièrement impatientant, remarqua O'Con-
nelI.

— Des chicots ; mon j eu d'ivoire vert ?
— L'ivoire, pour verdir , met cinq à six mille

ans. Vous n'auriez pas la prétention d'appeler
ça des dents de lait ? Où en est la partie ?

— J'ai fini , dit sir Ralph ; l'adversaire est
échec et mat.

— Vous m'étonnez ! dit paisiblement le doc-
teur.

Sir Ralph prit de l'acidiité.

— Vous êtes ennuyeux comme un parapluie,
ce soir, mon vieil ami. Oue répondriez-vous à
quelqu'un qui vous traiterait d'imbécile ?

— Je lui proposerai d'abord de nous peser.
— Vous peser ?
— Pour savoir préalablement si nous pou-

vohs chausser les gants dans la même catégorie.
Je dois aller , tout nu, dans les 150 livres.
Et vous ?

Sir Ralph, renfrogné, se laissa retomber dans
son fauteuil et son index s'énerva contre la
pointe d'un cure-dent.

— Vous devenez positivement insortable, dit-
il avec humeur. A la dernière réception offi-
cielle, vous avez été impossible.

— J'aimerais à savoir en quoi ?
— Vous avez dit à un Français à qui vous

fûtes présenté que vous lui souhaitiez la santé.
— N'est-ce pas méritoire quand on est mé-

decin ?
— Pas quand cela s'adresse à un banquier

parisien. De même vous avez dit à la princesse
Loutfallah qu'elle avait le collier de Vénus.

— N'est-ce pas vèi compliment ?
— Assez peu indiqué lorsqu'on exerce vos

fonctions. En jouant au bridge avec Ismaloum
Bey vous avez eu tort d'avancer qu'il était
schlem.

— Il n'avait aucune levée.
— Remarque supterfétatoire lorsqu'elle s a-

dresse à l'ex-chambellan des harems khédiviaux.
Enfin quand lady Mooraky vous a vanté la voix
chaude et prenante de oe baryton italien qui
l'accompagne un peu partout vous auriez pu
vous dispenser de l'attribuer à des polypes qu 'il
aurait dans le nez.

— C'était cependant l'expression de la plus
spécifique vérité.

—¦ Toutes ne sont pas bonnes à dire dans le
monde, mon cher. Avouez que vous n'auriez su
vous montrer plus parfaitement insupportable
en le faisant exprès.

— J'avoue que j e l'ai fait exprès, dit tran-
quillement le docteur.

Le haut-commissaire soubresauta :
— Vous dites ?
— Qu'il n'y a pas dans tout ce que j 'ai dit un

seul mot qui ne l'ait pas été de propos délibéré.
— Et vous osez l'avouer ?
— Ne m'y avez-vous pas invité ?
Sir Ralph pria le ciel d'enregistrer quel phé-

nomènes aberrants pouvait engendre r la logi-
que.

— Me direz-vous du moins pourquoi vous
l'avez fait ?

— Je n'ai rien à vous refuser. Vous exigez
de moi que j 'assiste à ces mornes festivités où
vous vous complaisez à réunir des gens qui ,

ne pouvant pas se sehtir , s'évertuent à se pé-
nétrer réciproquement du contraire.

— C'est l'uinique raison d'être des réceptions
diplomatiques.

— Je n'en disconviens pas, mais elles m'as-
somment. Je vous l'ai dit vingt fois. Vous avez
persisté. En tant que fonctionnaire, mon devoir
étaiit d'obéir, mais en tant qu'être organisé,
mon droit était de m'y soustraire. J'ai pratiqué
la politique du mulet.

— Qu'est-ce encore que cela ?
— Le mulet ? le produit de la multiplication

d'une jumfcnit par un âne, et la preuve que
l'homme peut, lorsqu 'il s'y met, faire mieux que
la Nature".

— Je vous demande ce que vous entendez
par la politique du mulet ?

— Quand vous enfourchez un mulet, son de-
voir est de vous porter, mais si vous passez la
mesure, son droit est de vous le faire sentir.
Aussi , quand l'étape est trop longue, choisit-il
la proximité de buissons les plus épineux pour
vous y appuyer les cuisses. C'est sa façon,
sans vous désarçonner , de vous dire qu'il en a
assez.

Le haut ):ommissair)E britannique se gour-
ma :

— Pour aboutir à quoi ce préambule éques-
tre ?

— A vous prier de bien vouloir agréer et
transmettre ma demande de mutation.

Sir Ralph eut un élan sincère vers son vieux
compagnon :

— Quoi ? O'ConnelI, vous voulez me quit-
ter ?

*-— Oui, fit doucement le docteur.
Sir Ralph connaissait à l'user la qualité de

son obstination , mais les raisons de cette dé-
cision lui échappaient :

— De votre part, dit-il avec regret, ce serait
presque un abandon. Laissez-moi penser que
vous ne vous y résoudriez pas sans motif gra-
ve. Vous aurais-j e blessé ? Si j e l'ai fait, ce
fut inconsciemment.

Une flamme d'émotion lust ra les yeux pâles
de l'Irlandais.

— Gardez-vous de me croire ingrat , dit-il.
J'emporterai de vous le souvenir d'un homme
en qui l'ami prima touj ours le chef.

— J'ai cependant le devoir de vous deman-
der le motif d'une si sérieuse décision.

— Je suis un vieux soldat , dit O'ConnelI avec
simplicité J'ai passé trente ans de ma vie à
ausculter , soigner , panser et houspiller des gé-
nérations de Tommy Atkins (Sobriquet familier
du soldat anglais , comparable au Pitou) . Lais-
sez-moi retourner à mes soldats.

— Etrange nostalgie, qui vous prend bien su-
bitement. Vous ne m'en aviez j amais parlé.

— Je ne l'ai ressentie que depuis quelque
temps.

— Qu'est-ce qui vous éloigne d'ici ?
O'ConnelI marqua un temps d'hésitation :
— L'ambiance, avoua-t-il sourdement.
Sir Ralph tressaillit. Leurs regards se croi-

sèrent. Ce fut le diplomate qui détourna les
yeux.

— Bien ! dit-il froidement : c'est chose conve-
nue : j e transmettrai votre demande.

— Merci.
Visiblement , Yh&i comme l'autre souffraient

d'une même impuissance à exprimer par des
mots ce qu 'ils ressentaient , et cependant j amais
ils n'avaient éprouvé mieux que dans cet ins-
tant combien profondément avaient pénétré les
racines qu'avait poussées en eux leur amitié.
Mille liens vivants, faits de ' commune estime,
les nouaient l'un à l'autre, dans lesquels ils sen-
taient déj à passer le fer de la séparation.

— Puis-j e me retirer ? demanda O'ConnelI
d'une voix subitement rouillée.

— Allez !
Il attendit, il espéra . le shake-hand habituel ,

cette main largement tendue, loyalement serrée
sur laquelle ils avaient accoutumé de se quit-
ter. Sir Ralph ne s'y décidant pas, le docteur
salua strictement, les pieds j oints, le buste plié,
et se dirigea sans mot dire vers l'escalier.

— O'ConnelI !...
L'appel, le geste, tout en sir Ralph retenait

impulsivement le vieil ami.
— Sir ?
Mutuellement, leurs regards navrés s'implo-

rèrent, mais aucun d'eux ne fit un pas.
— Il est bien entendu, dit sir Ralph , après

un silence, que vous remplirez vos fonction s
jusqu'à votre remplacement ?

— Des malades, sir. ne s'abandonnent pas. Je
vous demanderai simplement de hâter les for-
malités.

— C'est bien : vous pouvez disposer.
Le salut du docteur fut plus roide , plus com-

passé. II s'arracha plus qu 'il ne partit. Il fran-
chissait le seuil de l'escalier lorsqu'une main le
happa au collet :

— Venez ici, vieil entêté !
Jamais il n'avait vu pareille émotion chez sir

Ralph ; j amais le diplomate n'avait pareillement
avoué la détresse de l'homme. O'Coniiell se lais-
sa j eter dans un fauteuil.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda âprement
sir Ralph. Pourquoi voidez-vous me quitter ?

Ses mains tremblaient ; sa face pathétique
révélait un chagrin profond.
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