
Forts é Heu isiî-ellgs enfin se réconcilier ?
Vers la restauration des Hohenzollern

Genève, le 5 j uin 1932.
M. Von Pap en n'a p as hésité à encourir même

l'excommunication maj eure de son p rop re p arti
en accep tant de f ormer le Cabinet de réaction
qui vient de p rendre le po uvoir en Allemagne.
C'est à dessein que nous écrivons « cendre ».
Il nous semble, en ef f e t , diff icilement croy able
que le p résident d'Emp ire, M. le maréchal von
Hindenburg, qui, j usqu'à présent, s'est montré
le gardien resp ectueux de la Constitution de
Weimar, se soit, de son p rop re mouvement, f a i t
l'allié des extrémistes de droite. 11 app araît p lus
logique de p enser, j usqu'à p reuve du contraire
— avec les Allemands sait-on jamais ? Voy ez
le double j eu qu'a j oué Stresemann... — , que le
chef de l'État a été débordé. A moins qu'il n'ait
j ugé qu'il valait mieux tenter une telle expé-
rience que d'attendre p assivement l'heure de M .
Hitler.

Quoi qu'il en soit, il suf f i t  de voir à la com-
p osition du gouvernement qui succède à celui
du chancelier Bruning, p our se rendre comp te
qu'il est exactement celui qui aurait été consti-
tué supp osé qu'on eût voulu p rép arer la res-
tauration monarchique. Non seulement le p oste
de chancelier conf ié à M. von Pap en miais
encore l'app el à la p résidence du dép arte-
ment de la guerre du général von Schleicher
sont signif icatif s. Ce qui l'est davantage encore,
c'est le p eu de cas que f ait M. von Pap en de
la certitude qu'il a de ne pas rencontrer au
Reichstag une maj orité p our le soutenir. Par
conséquent, c'est la dissolution du Parlement
qui est le premier acte du p rogramme de réac-
tion, et l'on s'achemine ainsi à une sorte de
Directoire de dictature.

II est diff icile de croire que le mouvement
s'arrêtera là.

Tout nous incline à conj ecturer, dans un ave-
nir relativement p roche, l'app el au Kronp nnz.
Ue beaux j ours en p ersp ective 1

S'il n'était pa s vain de rechercher les res-
p onsabilités d'un tel étui de choses, il f audrait
bien rélever une f ois de p lus l'aveuglement de
l'Angleterre dans les choses de la p olitique eu-
ropéenne. Il convient, à tout le moins, de re-
lever cette resp onsabilité comme la p reuve, f or-
mellement administrée, de l'inap titude f oncière
des Anglais à diriger les aff aires de l 'Europe
continentale, et si vraiment celle-ci n'est p as in-
curable en sa docilité niaise à ne p as souff ler
sans la p ermission de Londres, elle secouera
un j oug qui lui a p esé si f âcheusement j us-
qu'ici.

L'Angleterre, en p oursuivant obstinément, de-
p uis le retour de la p aix, sa p olitique tradition-
nelle du « balance of p ower » , avait remontré
de reste qu'elle était incap able de rien com-
p rendre du sens pr of ond de la guerre à laquelle
elle avait été cep endan t p artie si active. Soup -
çonner, comme elle n'a cessé de le f aire, la
France de nourrir des desseins d 'impérialisme
nap oléonien, alors Qu'il s'avère que tous les
Français, sans except ion, n'aspir ent qu'à l'éta-
blissement d'une paix durable, p our la suf f isante
et p êremp toire raison qu'ils n'ont rien à désirer
qu'ils ne p ossèdent déj à, c'était, de toute évi-
dence, d'une sottise accomp lie.

Les Allemands ont recueilli le bénéf ice de cet-
te sotte méf iance britannique à l'endroit de la
France. Et si même, auj ourd 'hiti, les Anglais
convenaient qu'ils se sont lourdement tromp és,
— aveu qu'ils ne f eront j amais p ubliauement.
et qu'ils ne se f eront sans doute p as davantage
en a parte —, cela ne suff irait p as à emp êcher
les conséquences de la f aute commise p ar eux
de se dérouler.

En revanche, p eut-être n'est-il p as  trop tard
p our que, à Paris, et surtout à Rome, — qui
a tout à redouter d'une restauration imp ériale
en Allemagne —, on suive enf in à l'imp érati f
italien, p récisément : fare da se.

Oui, s'occup er de sa p rop re maison et p rier,
une f ois p our toutes , l Angleterre de se conf iner
dans sa p olitique insulaire. Elle tourne le dos
à tous les intérêts essentiels de l 'Europe con-
tinentale ; elle est la métrop ole d'un empire mon-
dial et, p ar là, ne p eut j uger sainement de la
situation d'un p oint de vite sp écif iquemen t eu-
rop éen. Faisons donc nos af f a i r e s  nous-mêmes ,
et passons-nous désormais de conseils, voire de
directives, dont l'ef f e t  désastreux est sous nos
y eux.

Ce serait la seule leçon prof itable qu'il y au-
rait à retirer du retour de l'Allemagne au vo-
missement du chien des Ecritures ; mais on ne
manquera pas, au contraire , de s'op iniât rer dans
un contact p lus intime encore avec VAngleterre,
sous p rétexte que c'est l'heure, p our les deux
Alliés de naguère, de se sentir de nouveau les
coudes.

Rien ne sera p lus désastreux , car les Alle-
mands se moquent bien aujo urd'hui de la ré-
surrection (d' ailleurs p lus que p roblématique)
de l'entente cordiale : elle sait que. p ratique-
ment, cette entente serait impuissante à l'em-

p êcher de po ursiûvre l'exécution de son des-
sein. Et, ce qui est p is, un remuement de cor-
dialité entre Paris et Londres n'aura p our ef f e t
que d'af f aibl ir  la France à la conf érence du dés-
armement , c'est-à-dire de f aire, là encore, le j eu
de VAllemagne.

La sagesse consisterait à chercher. — U est la-
f ile d'en rencontrer les voies et moyens —, à
renverser les obstacles qui se sont élevés dans
les relations entre la France et l'Italie.

Il est bien certain que f  accord p arf ait entre
Paris et Rome d'une p art ; entre Paris et Var-
sovie d'autre p art ; entre Paris et Rome enf in
d'un côté, Bucarest et Prague de l'autre, serait
un suff isant garde-à-vous vis-à-vis de l'Allema-
gne. Sans doute , ll y a Belgrade ; mais la ques-
tion de iAdriatique deviendrait singulièrement
moins ép ineuse si, sur l'essentiel des problèmes
europ éens, il y avait communauté de vues entre
le Ouai-d'Orsay et le Palais Chigi.

Pourquoi le dissimuler ? Ce qui rend ce rap-
prochement si diff icile, c'est la p osition qu'ont
cru devoir p rendre les p oliticiens f rançais à
l'égard du f ascisme.

Quand se décidera-t-on à comprendre que le
f ascisme, spécif iquement italien, n'est p as un
article d'exp ortation ; que M. Mussolini ne dé-
sire nullement « f aire école » au dehors : qu'ain-
si il sied de j uger des relations p ossibles et
souhaitables entre la France et l'Italie, non p as
du point de vue auquel on se p lace p our con-
damner la p olitiaue intérieure de l'Italie (qui ne
regarde que les Italiens), mais bien en f onction
des intérêts p lus p articuliers aux deux nations
et d'une intelligente concep tion commune de l'in-
térêt général europ éen ?

A notre sens, voilà ce Qu'il est possible de
f aire, et ce qu'il serait sage de tenter, af in de
contenir le trop d'ardeur allemande à rep rendre
du p oil de la bête.

Comment l'Italie ne se rendrait-elle p as comp -
te qu'une restauration monarchique en Allema-
gne, — restauration à laquelle on marche à
grands p as —, la menacerait tôt ou tard dans
ses oeuvres vives, à moins qu elle n'abdiquât
comme humble suivante du germanisme ?

Et comment la France p eut-elle s'illusionner
pl us longtemp s à chercher à Londres un p oint
d' appui contre Berlin, alors qu'il app araît si clai-
rement que c'est Rome seule qui manque à la
chaîne des cap itales de l'Europe p acif ique p our
que, de Varsovie à Paris, en passant p ar Prague
et Bucarest, le circuit soit sans f issure, à l'inté-
rieur duquel ce serait en vain que Berlin vou-
drait comme on dit vulgairement, « se donner de
l'air. »

Tony ROCHE.

Le nouveau Cabinet français

We p résident de la Rép ublique, entouré des nouveaux ministres, p ose devant l'obj ectif . — Au
premier p lan, de g. à d., M\M. René Renault, Herriot et Lebrun.

J2'ouverture des Qf iamBres
On parlera beaucoup, au cours <Je la

prochaine session, des rpesures destinées à
corrjb attre la crise et le chômage

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 j iudn.

Comme les précédentes sessions, celle qui
s'ouvrira lundi soir sera placée exclusivement
sous le signe de l'économie.

Outre le deuxième rapport du Conseil fédéral
sur les restrictions d'importations et les pre-
miers effets des mesures prises jusqu'à pré-
sent , le ' parlement examinera plusieurs postu-
lats et motions, dont la plupart tendent à donner
à la Confédération des pouvoirs encore plus
étendus pour venir en aide, soit aux communes,
soit aux industries plus particulièrement frap-
pées par la crise.¦ Cest ainsi aue M. Schulthess devra répondre
à la motion Gafner , demandant d'étendre aux
industries travaillant pour le marché intérieur
et aux artisans les facilités accordées aux in-
dustries d'exportation; à la motion Graher in-
vitant le Conseil, fédéral à déposer, dans le plus
t>ref délai, un proj et allouant des secours aux
communes qui se trouvent dans la détresse; au.
postulat Kamibeir, en faveur des subventions
aux travaux de chômage; à la motion StaMi,
réclamiant des subsides pour les agriculteurs qui
occuperaient des chômeurs aux travaux agri-
coles.

Considérant le problème sous un angle plus
ouvert. M. Sdherrer développera un postulat in-
vitant ie gouvernement à modifier la Constitu-
tion de manière à permettre la « démocratisa-
tion de la vie économique par la Iutfce contre les
concentrations malsaines , à favoriser la forma-
tion de fortunes dans les classes inférieure s de
la société, à développer le droit ouvrier pour
fortifier la situation morale et juridique des tra-
vailleurs.»

Je ne cite que comme curiosité la motion
du communiste Muller réclamant une assurance-
chômage obligatoire dont les primes seraient
payées, non par les ouvriers, mais exclusive-ment par l'Etat et les patrons et dont les cais-
ses seraient aux mains d'un soviet élu par les
assurés.

De toutes ces suggestions, ces propositions,
exception faite pour la motion Millier qui n'estqu'une leçon dictée par Moscou, il y a certes dequoi composer un programme d'action dont la
réalisation' vaudrait certainement au gouverne
ment quelques succès appréciables dans sa lutte
contre la crise et tous ses effets, mais (car iciil y a un gros mais) il faudrait, en même temps
lui apporter les moyens d'appliquer toutes les
mesures réclamées. Je ne parie pas seulement
de certains obstacles d'ordre constitutionnel
(l'aide aux cornimunes est, dans notre droit poli-
tique, du ressort des cantons) ni de considéra-
tions d'équité (demander par exemple, comme
le fait M. Oafner, que les artisans et les indus-
triels travaillant pour la clientèle indigène soient
mis au bénéfice des mesures prises en faveur de
l'industrie d'exportation , c'est oublier que lesp remiers sont protégés par tout le syst ème dou-
anier actuel qui gêne, au contraire , sensible-
ment la seconde) ; il n 'y a pas là de quoi rebu-
ter les bonnes volontés. Mais , ce qui manque,
c'est le nerf de la guerre. Il ne faut pourtant
pas que l'action de l'Eta t n'ait d'autre résultat
que celui d'aj outer sa propre misère à celle de
trop nombreux particuliers.

Je sais bien qu'on offre au gouvernement la
possibilité de dépenser davantage pour lutter
contre les circonstances adverses. Mais ces
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moyens ne sont pas les mêmes pour tous. D'une
part* on ne jure que par l'impôt fédéral de cri-
se d'autre part que par les économies sur toute
la ligne, y compris la baisse de 10 % sur les sa-
laires.

Une fois de plus, le Conseil fédéral devra
trouver le chemin entre deux solutions opposées.
Cela veut dire qu'il agira avec prudence, une
prudence que beaucoup condamneront comme
timidité exagérée, mais qu'on ne pourra vrai-
ment juger que plus tard à ses effets. Q. P.

Au .repos

Le Do. X
est actuellement au repos sur le Mûggétsee,
p rès de Berlin, après son voy age transatlanti-
que semé de nombreux déboires. Sur l'aileron
inf érieur, on ap erçoit le capitaine Christiansen

qui commande l'aéronef géant.

Ainsi l'avion vient de faire chez nous une nou-
velle victime.

Hier, M. et Mme Lang-Willar...
Aujourd'hui , M. Fluckiger.
Tous gens intrépides et courageux oui avaient

une foi absolue en ce moyen de transport rapide et
qui ont payé chèrement la sensation grisante de voir
la terre se rapetisser, les distances s'amenuiser, le
sol se réduire à quelques places couvertes de ver-
dure sur lesquelles viennent se poser légèrement les
avions.

M. Fluckiger était chez nous un pionnier de
l'air...

Demain, c'est-à-dire dans quelques années —
et pour peu que la civilisation continue ses progrès
•— ce n'est pas un industriel, mais dix. quinze,
vingt, cinquante , qui utiliseront pour leurs déplace-
ments les confortables limousines aériennes et qui
partiront des Eplatures ou y atterriront, suivant
les nécessités du métier. La génération oui a vu
le début de l'auto, ses premiers pas haletants et
poussifs et qui assiste aujourd'hui au prodigieux
développement de la circulation automobile, est en-
core assez jeune pour assister à ce miracle des
abeilles mécaniques passant de nos armoiries com-
munales dans le ciel Chaux-de-Fonnier.

Il faudra qu 'on se souvienne avec reconnaissance
des pionniers de 1 aviation civile qui, aux côtés de
Nhora , tracèrent les voies nouvelles.

Car on ne peut nier , après deux drames pour
ainsi dire identiques et dus avant tout aux mau-
vaises conditions atmosphériques, que la prudence
s'impose et qu 'elle est la première qualité du pilote.
Ni Moreau , ni Goulette , ni Fluckiger, n 'étaient des
débutants. Ils avaient conquis, de haute lutte, leurs
grades d'aviateurs émérites. S'ils ont succombé,
c est que , pris dans la tourmente, isolés, aveuglés,
perdus dans le ciel, ils étaient voués à une mort
certaine dès qu 'il se rapprocheraient de terre.

Peut-être un savant trouvera-t-il demain l'ins-
trument sensible pour enregistrer l'approche du sol
et avertir le pilote qui marche à l'aveuglette qu'une
paroi de rochers se dresse à quelques centaines de
mètres devant lui. Peut-être l'aviateur de demain
lira-t-il sur son tableau indicateur le signal du dan-
ger mortel qu'il frôle aujourd'hui sans s'en douter.

Mais jusque-là, il importe de ne pas tenter la
fatalité.

L'homme le plus courageux n'est après tout qu 'un
homme, c est-à-dire un être pensant et réfléchissant,
mais conduit souvent plus qu'il ne croit conduire.

Le p ère Piauerez.
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ÉO M OS
Journalistes

Le directeur de j ournal (engageant un re-
porter). — Eî si vous devez écrire un article
sur un suj et que vous ne connaissez pas , com-
ment commencerez-vous ?

Le reporter. — Nous apprenons, d'une sour-
ce très sérieuse...

Le directeur. — Bon... et comment finissez-
vous ?

Le reporter. — Nous remplirions des colon-
nes sur ce suj et , si le rnanque de place...

Le directeur. — Bravo vous êtes engagé.
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' 
¦ ' " ¦ ¦
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— Et nous réglerons, à ce moment-là, notre
pari ! promit M. de Théligny, en s'effaçant pour
laisser passer sa compagne.

Dans l'auto qui les ramenait vers l'hôtel par-
ticulier que le j eune homme possédait rue de
la Faisanderie, Madeleine-Andrée ne sortit de
son mutisme que pour demander à son amant,
d'une voix âpre :

— Que comiptes-tu offrir à ces deux femmes?
Maurice réfléchit , durant quelques secondes :
— J'aimerais assez un pendentif de j ade, pour

Alice ?... Un bij ou vert, avec son nez rouge,
cela peut faire quelque chose d'assez moderne ?

— Et la petite ?... Elle n'a pas le nez rouge !
Le j ade ne s'impose pas !

— Oh ! la petite !... N'importe quelle bricole
fera son affaire ! conclut Maurice, avec une in-
différence suspecte.

• * *
Le vendeur en j aquette rabattit le couvercle

de l'écrin sur la fine poire de j ade. Mais M.
de Théligny ne prêtait aucune attention aux
mouvements vifs de ses mains expertes.

Courbé sur une vitrine de cristal, Maurice
contemplait les douces sinuosités des colliers
captifs qui alignaient leurs perles luisantes sur
des plateaux de velours noir.

— Combien, ce petit-là ? demanda-t-il, tout
à coup, en désignant un fil de perles à reflets
roses.

— Cinquante mille 4

•~ Je le prends !
— Dois-je vous le livrer moi-même, avec le

pendentif ? demanda le vendeur.
— Non ! Je vais emporter les deux écrins.
Le chèque signé, Maurice ressortit du maga-

sin et donna l'adresse d'un grand bazar popu-
laire au chauffeu r qui ouvrit respectueusement
la portière de la voiture devant son maître.

Dès qu'il eut pénétré dans l'immense maga-
sin qui sentait la poussière, la toile neuve et le
savon à l'amande amère, le j eune homme de-
manda à un inspecteur, cravaté de blanc :

— Le rayon de bij outerie-fantaisie, s'il vous
plaît ?

— Second étage... Ascenseur, à droite.
Là-haut, tout n'était que clinquant , éclat cru,

rayons brisés, verroterie et dorure... Maurice
choisit , pour trente francs, un collier qui dissi-
mulait ses perles apocryphes sous une couche
d'ouate rose, dans une boîte de carton. Puis,
après avoir payé à la caisse, il repartit, avec
une hâte de voleur.

Quand M. de Théligny fut de retour chez lui ,
il ferma la porte de sa chambre, à double tour,
et il étala ses acquisitions sur sa table de che-
vet.

Dédaigneux du pendentif réservé pour Alice,
le j eune homme compara les deux colliers. L'o-
rient léger du collier rose faisait ressortir la
matlté grossière des perles fausses.

Maurice eut une brève hésitation.
Puis, d'un geste résolu, il cueillit le bij ou de

cinquante mille francs, au creux de son ccrin,
et le mit à la place du collier faux, dans l'hum-
ble boîte de carton que le nom du bazar tim-
brait en lettres d'or.

« De cette façon, Michèle pensera que mon
cadeau est sans valeur et elle l'acceptera ! se
dit-il.

Et il ferma à demi les yeux, afin d'évoquer,
avec recueillement, le cou si pur, que le collier
précieux allait cerner de son hommage insoup-
çonnable.

— Des perlouzes ! Mince de chic ! Vous ne
vous refusez plus rien ! s'exclama l'apprentie,
qui promenait un fer aimanté, hérissé d'épin-
gles blanches, sur la moquette du salon.

Michèle se mit à rire.
— Oh! des pertes comme celles-là, c'est à

la portée de toutes les bourses !
Et, montrant la boîte de carton qu'elle ser-

rait dans sa main fine:
Ce sont des perles de bazar !
— Oui est-ce qui vous les a données ? con-

tinua l'enfant. C'est votre amoureux ?
Elle baissa la tête. Une ombre émouvante

obscurcit ses yeux, couleur de café clair.
— Vous seriez bien la seule, ici, à ne pas

en avoir un, affirma l'enfant, d'une voix paisible.
— Veux-tu bien te taire, petite horreur !
— Bon! Bon! Je la boucle! Puisque ça

vous fâche !
Il y eut un silence. Michèle évoqua le visage

étroit du donateur, la bouche sensuelle sous la
moustache coupée ras, le nez busqué aux nari-
nes flaireuses et les larges yeux gris, pointillés
d'or, dont le regard la troublait si profondément
par sa respectueuse insistance.

Un amoureux...
Il était arrivé, ce jour-là, en compagnie de

cette femme élégante et lourde que, d'instinct,
la j eune fille exécrait.

Dès le seuil du salon, il s'était écrié :
— Je viens acquitter mes dettes!
Et il avait remis un écrin somptueux à la

«première» qui avait accueilli le présent avec
un gloussement de bonheur. Puis, d'une main

tranquille, il avait tendu une boîte de carton â
Michèle.

— Oh ! ce n'est qu'un petit souvenir sans im-
portance !

Au contact de la jeune chair, les perles
avaient paru s'éveiller et la peau soyeuse s'é-
tait enrichie de leur reflet.

Michèle, alors, avait remercié Maurice. Puis
elle était ressortie du salon, afin de dérober
au j eune homme l'émotion qui la pâlissait et qui
faisait trembler ses mains actives...

Un amoureux...
— Oh! non !... La fortune de M. de Théli-

gny dressait entre Michèle et lui un obstacle
insurmontable. Un homme qui, sur son blason ,
porte d'argent à une chimère d'azur, ne peut pas
ressentir d'amour pour une fille comme Mi-
chèle. Tout au plus est-il susceptible d'éprou-
ver un caprice à son égard. Il lui offrira un
bij ou de fantaisie et un sentiment de camelote.
Mais il réservera à d'autres l'amour véritable et
les perles de prix.

Un amant, alors...
A ce seul mot, toute la pudeur énergique de

la j eune fille se révoltait. Issue d'une souche
bourgeoise et robuste, la dureté des temps l'a-
vait contrainte à gagner sa vie ; mais Michèle
puisait sa force défensive dans son orgueil de
classe et dans le sentiment très net que sa
déchéance commencerait à l'instant lu 'elle in-
terromprait l'humble travail, consenti avec tant
de dignité , de résignation et de ferveur.

Sept heures sonnèrent. Une sourde rumeur
joyeuse emplit l'immeuble d'un bruit de foule
délivrée. C'était l'instalit merveilleux où la
jeunesse de Paris se répand , comme un fleuve
vivant, entre les berges minérales des maisons
qui l'endiguent

(A suivre) .
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dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Superbe
Mil

de rapport , situé en plein centre,
exposé au soleil ,

à fendre
à des conditions part icul ièrement
intéressantes. - S'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Cb. Jaag-Lea.
rue Léopold-Robert 42. 8247

m\lil¥
«Peugeot», torpédo, 4 places, 8 cb.,
bien équipée, à vendre ou à échan-
ger contre bétail, combustible ou
autre. - Offres sous chiffre B. G.
8368, au bureau de I 'I UPAHTIAL .

8268

A VaPIlflrP !ll ) ri  re!!,auranl
IVllUI \J (existence as-

sume, avec i m meuble de plusieurs
lofieii ienlu Nécessaire pour trai-
ter 20 «25  000 fr. 7981
Ecrire sous chiflre L. O. 7981
au burPHU de I 'I U P A H T I A L

Jours à la machine
M un' Joly, rue de la -• rn' 25

A _ tg _ u n g > p  moine d'atelier .
lUUGI pouvant contenir

6 ouvriers , avec petit bureau le
tout indé pend.int , chauffage cen-
tral. Pri x très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Paix 107. au
rez-de-chaussée , a gauche, 8095

On ac&ièîcraïl
jumeaux , en parlait état , Pres-
sant. 8219
S'ad. an bru, de l'clrapartlalu

Mesdames! et;»
rai'ciiiiimoiia ges sont entrepris
par u^nie expérimentée. Prix mo-
dérés. 8137
S'ndr . an bnr. de l'clmpartiab

_(i__ \t 'S\t ip  A louer, pourquel-
"(II UÏJtaqiies mois, un ga-
rage bon marche. — S'ad. rue du
IVmnle-AIlBrnand 35, 8155

IMYânS Kttnzi. 'tap issier '.
rue Numa-Droz 127. 8070

RonaccDii oû diplômée se recom-
AcpaoSCUbt/ mande pour jour-
nées ou après-midi. — S'ad. rue
Numa-Droz 49. ler étage. 7650
lonna dama honnête, demande

UCUUC Uttlllc , encore des heures
à faire dans ménage. 8257
6'adr. an bar, de _______________
I pimO fll lo connaissant ie ser~

OCUUC UUC, vice, cherche place
de sommelière. — Ecrire sous
chiffre J J. 8314, an bureau de
I'IMPARTIAL . 8214
Maln fioQ Dame, 40 ans. carac-UiaïaUCB. tére agréable, honnête ,
cherche place pour les après-mi-
di , auprès de malades ou enfants.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

8321

Àpprentie-Coiffense .JBexflsèe
et honnête est demandée pour tout
de suite , — S'adresser à Maison
Charles, rue Léopold-Robert 32.

8097

Appaptement^eTanlb^br
con, bout de corridor éclairé, à
remettre de suite ou date à con-
venir. — S'ad. rue du Commerce
93. au 3me étage, â droite. 8298

A
lnnnn Paix 65, 3me étage.IUUCI , 3 pièces et dépendan-

ces. Prix 70 fr. par mois. Pignon
de 1 ou 2 pièces. — S'y adresser.

8271

A lnnpp Pour le * iuin °a
lUUCli époque à convenir,

rue Numa-Droz 127, ler étage
vent , de 2 chambres, alcôve, cui-
sine. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39. 8084

A lAllPP !'°"r 'e  ̂oct°hi'e,
IUUCI ) dans maison d'ordre,

logement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 87, au 3me étage, à droite.

8099 
QéifillP fl'ûlû A louer, aux Plan-
ÙBJUUI UClC. chettes, logement
de 3 pièces, cuisine, lumière élec-
trique. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Numa Gygi , Les
Planchettes. 8115

A lnilPP Pour l6 31 oct°bre, bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, cuisine, bout de corridor
éclairé, W.-C. à l'intérieur, jar-
din. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59. au 2me étage, à
gauche. 8192

A VPnflPP bara1llfl forme cha-I CUUIC , let , démontable , pour
poules el lap ins. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, au 2me élage

8U69

Â VOnH no manteau d'èié beige
ICUUl C clair et un de ulule,

rouge doublé Kasba, taille44. bas
prix. 8080
S'adr. an bnr. de _____ partial»

Â VPnrl pp *** comp let ; grand
ICUUl C bureau, dit a 3

corps; tables ; table de nuit; ta-
ble a ouvrage ; régulateurs , petits
lavabos, fauteuils. — S'adresser
rue delà Paix 19, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 8086

Â VOnrlpfl un beau Po'ager brù-
ICUU1C lant tous combusti-

bles . 8132
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>

Apprenti vendeur
est demandé par Magasin
de Tissus et tj onfeclion. — S'adr.
«Au Bon Génie» , rue Léo-
nold- Robert 30. 8183

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en-
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge central. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Klssling, 60, rue da Nord.

6792 
Pour date a convenir, à loaer

appartemeni
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, grand balcon. Situation ma-
gnifique. Prix 80 fr. par mois.

Pour le 31 octobre, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Bas prix.

S'adr. rue du Temple-Allemand
113, à la Boulangerie. 7966

A louer
Serre 97. ler Etage, pour le 30
juin, appartement de 2 chambres
cuisine et dépendances. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A. rue Léopold-Robert 32.

7366

A vendre sios

ACTIONS
On offre à vendre quelques ac-

tions sur immeuble très bien si-
tué en ville. Rapport 7 à 8o/o. —
Offres écrites sous chiffre X. Z.
8103, au Bureau de I'IMPARTIAL .

A vendra, très beau

paravent vitré
avec portes , loug. 6 m. 20. pou-
vant se diviser (ou faire des ca-
bines). Convient pour restaurant,
tea-room , coiffeur, etc. — S'adr.
à M. E. Blbler, Sablons 1.
Neuohfttel. 8204

f. f ldPmPnf ''«2 pièces , grande al-
UU g l I I K II l  cûve est a remettre
de suite ou époque a convenir. —
S'adr. rue D. -P. Bourquin 15. au
rez-de-chaussée, à droite. 8264

A lnnP P Pour **n oc,obre ' *0~IUUCI gement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Crêt 10, au 2me
étage, à gauche. 6356

Â lflllPP P'Bnon de 2 pièces, cul-IUUCI , sine , vestibule et dé-
pendances , pour fin juin. - S'adr.
I'atirès-miiii . rue du Parc 15. au
rez-de-cliaussèe. à gauche. 8177

Â lflllPP tie 8lli,B ou époque àIUUCI , convenir , logement de
4 pièces , dont une indépendante ,
corridor , cuisine , chambre de
bains et toutes dé pendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
ler étage, .i saiiclie. 8081

A lflllPP aa SU "B ou eP0(lue aIUUCI convenir , logement de
2 pièces et cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser le soir après
7 heures , rue des Cheminots 3,
au sous-sol . a gauche. 812V

Appartement. â 'SBMÔ
ou avant, suivant entente , bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, situé près des Col-
lèges. - Offres sous chiffre O. R
7398. au bureau de I'IMPARTIAL .

7392

Fr. 35.- et 48.-, ISSU*
d'une pièce, de suite ou à conve-
nir, et l'autre de 2 pièces, pour
fin octobre. — S'adresser rue de
la Charrière 22, au ler étage , à
gauche. 8218
î nrfomnnt de 3 chambres, bout
•JUgBIutSUl de corridor éclairé,
cuisine, W.-C. à l'intérieur et
toutes dépendances, en plein so-
leil, est à louer de suite. Pris
très avantageux. — S'adr. cher
Mme Perret-Courvoisier, me du
Parc 79, de préférence le matin ,
ou après 19 heures. 8078

Uri Qmhtia meublée, au soleil,
UlluUlUl 6 très bien située, est à
louer à personne honnête. — S'a-
dresser rue Leopold-Rohert 40.
au 2me étage, à droite. 8308
f.hnmhpp au S°18>1. & louer àU1KU11U1 C, personne honorable,
avec ou sans pension. — S'adres-
ser de 11 h. a 2 h. 30 et le soir
de 6 à 7 h., rue Léopold-Roberl
72. au 3me élage.. 8?03

On demande à louer. 2BOnpnes
solvables demandent à louer lo-
gement moderne de 3 chambres
pour août. — Offres avec prix
sous chiffre E. R. 8100 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8100

PianpflQ A vendre chambre àtlulltCù, manger neuve, occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser
rue D. -.T .-Richard 9, au ler étage.

8276

À uonriPD 1 vélo de course,
ICIIUI C, marque «Bastide»,

tout monté sur pièces B. S. A. —
A la même adresse, l gramo-meu-
ble avec disques. — S'ad. rue de
a Cure 2, chez M. Degen, de 18

1 20 heures. 8286

Â r/ûnrlpp "' de fer aTec som-
Ï C U U I C , mier métallique. —

S'adresser rue de la Serre 65. au
4me étage. 8215

A VPnflPP faule d'emPloi' 1 ca-
ICUUI O napé bois dur avec

coussins, grande glace 145x@0,
table ronde, petit pupitre , fau-
teuil en osier, 1 socle de machine
& coudre, lanterne de voiture,
enseigne , four record, vaisselle ,
cages d'oiseaux, porte-habits,
seaux hygiéniques, tuyaux d'ar-
rosage, outils de jardin, petit
char. 8U48
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

f nnnncco XXme siècle, relié.
UdlUUùbC suis acheteur au
comptant des 6 volumes, dont 4
parus. — Ecrire Librairie Aug.
Krœpfli . rue du Marché 4. 8073

Rfiguiaieups, asii «s*
réparations. Ch'EÇKERT.
Numa-Droz 77. Téléph. 22.416

I

Terrain à bâtir
aux fuudriéres (Neucl.àtel )
Situation magnifique. Envi-
ron i4U0 m*. Occasion
e x c e p t i o n n e l l e m e n t
avanlaereuHe. — Etude
René Landry, notaire.
IVeucliâtel Seyon 2 (Télè-
nlione 14 24i. 7542

Les

Zwiebacks malles loir
de Valangin

i
sont en vente à La Chaux-de-Fonds :

Magasins de la Société de Consommation.
Epiceries Albert Weber, rue Fritz-Courvoisier et

rue Léopold-Robert.

An Locle:
Epiceries L.-H. Gnyot, rue de France et rue du Ma-

rais. JH 706 N 7829
Epicerie H. IVussbanm, Grand'Rue.

mm ^mmmmmmmm ^m
Qualité — Prix avantageux 7579

sont exposés au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Parc 77 Téléphone 22.169

I» 

EPEN-IONORE mM
Tous les soirs , 2D h, 30 I e> Parlan> j Jusqu 'à Jeudi

La jeune comédienne , danseuse et chanteuse japonaise Anna Mav-Won ur dans i

Haï-rang ¦
Film parlé et ebanté en français

Une étonnante aventure amoureuse chez la noblesse , avec ses innombrables à-côtés
déchirants et malheureux. - L'honnêteté triomphe. - Un mariage rompu... ;

un dénouement bienheureux. 8236 ;
Location à l'avance . Téléphone 21.853 Location à l 'avance

i_ ^ ^_ _M i-a semaine prochaine :

U J „BIG-HOUSE", LE BAGNE EN REVOLTE g

'ï'- '̂Pw fe Ë̂ 
ft*"M 

B3 «u 21 Juillet t:-- c'- ;rV/^ f' .̂"' . v \ «

r';/;yrr--|gHŜ ^̂ i Réservez vos vacances 

pour 

L^">- '".;

W-* La superbe Croisière T̂^
|H Du Paquebot Médie II 
H Marseille - tenta - Tanger - Casablanca - Mazagan
I Teneriffe - Las Palmas - Malaga

r.'3vl! Prix à forfait 1ère classe (2me en chemin de fer) Fr. 600.—
cap! départ ' 2me classe Fr. 500.—
(V'j ; de Genève Unie classe (nourriture en 2me cl) Fr. 450.— !
"'• M  mtîtBmttmmmtT 1*5 «*¦¦«« ¦lle-0«EH»<b V «E. Individuel
\> ;' :1 Prix du billet ) 2me classe Fr. 32.70
WiM Chaux-de-Fonds-Genève et retour \MM Valable 45 jours j 3me classe 1- r. 23 . 30

8| Les voyageurs de foute classe onl accès sur tout le bateau
Rp§ Programme détaillé: 8133 I
!'/ :¦ Afirenc»» Véron Grauer & Cie, La Chanx-de-Ponds. Télé phone 32308

B !"?~-:*PSIB' "̂ -"^1 °™ *3 Œ"" a* *«¦¦¦¦«*< H pji|a '.'1

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 1G cen;



Ekroniqi^e

ffoetball
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Deux finales se sont disputées hier
A Lausanne, Grasshoppers I et Lausanne I ,

1 à 1.
A Zurich, Zurich I bat Urania I, 3 à 2.
A la suite de ces rencontres, le classement

des finalistes s'établit comme suit :
MATCHES -«,

ittti Ba.nn Nuls P»rdo s =
Grasshoppers 2 1 1 0  3
Zurich 1 1 0  0 2
Lausanne 1 0  1 0  1
Urania 2 0 0 2 0

Les rencontres suivantes restent à j ouer :
Grasshoppers I-Zurich I, à Zurich.
Urania I-Lausanne I à Genève.
Lausanne I-Zuridh I, à Lausanne.

En première ligue
Le dernier match de classement pour le cham-

pionnat de première ligue, s'est disputé hier.
A Wohlen, Wohlen I et Lucerne I, 1 à 1.
Le résultat de cette rencontre, quel qu 'il ait

été,' ne pouvait changer en rien le classement.
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

En Série A
Groupe I: Chaux-de-Fonds II, champion.
Groupe II: Boudry I, champion.
Groupe III: Le Locle I bat Etoile II, 4 à 2 et

remporte le titre de champion du groupe III.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Lausanne et Grasshoppers, 1 à 1
Ce match tant attendu par les Lausannois

s'est déroulé hier à la Pontaise par un mauvais
temps et devant environ 10,000 personnes.

Dès le coup d'envoi, on sent que Lausanne ne
veut pas se laisser faire, qu'il se défend avec
acharnement et attaque même quelquefois avec
bonheur. Les ilocaux meUtent à contribution la
défense zurichoise et Pasche idoàt bloquer un su-
perbe coup de tête de Kramer. Deux situations
dangereuses sont oréées devant les buts zuri-
chois, mais la balte est dégagée. Kramer. devant
les 30 mètres, essaie le but, mais Pasche cueille.
Lausanne semble bien décidé et attaque avec
brio.

A la 6me minute, Zikovitch, sur passe croisée
de Xam, trompe le gardien lausannois. Ci : 1
à 0.

Un corner dangereux est intercepté par Pas-
che. Grasshoppers se réveille, ses avants obli-
gent les demis et la défense locale à s'employer
à fond. Par deux fois, Feutz doit plonger pour
parer au danger. Marienet lui-même sauve une
situation dangereuse. Feutz plonge à nouveau
dans les pieds d'Hitrec. Lausanne j oue l'off-side
à merveille. Une rencontre Spiller^Hitrec laisse
ce dernier étendu sur le terrain avec une frac-
ture du péroné. A la consternation générale. Hi-
trec doit être évacué. Il est remplacé nar Fau-
guel. Comme pour prouver son mécontentement
le Ciel ouvre alors toutes grandes ses écluses
et les joueurs suisses allemands, bien que tou-
jours supérieurs deviennent de, plus en plus ner-
veux. Adam donne plusieurs centres d'une re-
marquable précision. Peu avant le reoos, Feutz
sauve encore en plongeant dans les pieds même
de Fauguel.

La mi-temps est sifflée sur le résultat de 1
à 0.

Dès la reprise, Lausanne farce l'allure et à la
suite d'une descente générale de la ligne d'at-
taque, égalise par Gerhold. Ci 1 à 1.

Malgré les efforts de Grasshoppers. le résul-
tat reste inchangé.

Zurich bat Urania 3 à 2
U. G. S. se rendait hier à Zurich nour affron-

ter la belle équipe du F. C. Zurich. Ce maton
débuta également à 16 heures, devant une belle
chambrée.

A peine le coup de sifflet avait-il retenti que
les violets se portent à l'attaque et semblent
décidés à imposer leur volonté.

Pendant la première mi-temps, les deux équi-
pes marquent chacune un but.

En seconde mi-itemps, Zurich réussit deux
nouveaux buts, tandis que les Genevois ne peu-
vent battre le portier zurichois qu'une fois seu-
lement.

LES MATCHES AMICAUX
A Bâle, Sélection Bâle bat Sélection Fribourg

en Brisgau 2 à 1.
A Aesch, Aarau I bat F.-C. Loerradh , 6 à 5.
A Soleure, Soleure I bat Young-Boys I 3 à 1.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Deux matches internationaux

A Copenhague. Belgique bat Dannemark 4 à 3;
A Bonn, Allemagne de l'ouest bat Luxembourg

6 à 0.

Finale de la « Coupe Sochaux »
A Paris, C. A. Mulhouse bat Stade français

4 k 2.

SPORTIVE

Tennis
Le tournoi du printemps à Neuchâtel

En finale du tournoi du printemps du Lawn-
Tennis-Club de Neuchâtel , disputé samedi après-
midi aux Cadolles, A. Aubert, de La Chaux-de-
Fonds, est vainqueur de M. Robert-Tissot, de
Neuchâtel , 6-2 et 6-1.

Championnat suisse interclubs
Trois rencontres sur les cinq prévues entre

Genève et Neuchâtel , hier , aux Cadolles, ont
pu être disputées, laissant la victoire aux Neu-
châtelois par 2 victoires contre 1. La pluis obli-
gea au renvoi des matches de « double » qui se
disputeront cette semaine à Genève ou à Neu-
châtel.

Voici les résultats des « simples » joué s hier :
Ritossa (Genève) bat Robert-Tissot (Neuchâ-
tel) 6-3 et 6-4.

E. Billeter (Neuchâtel) bat Rey (Genève)
6-1, 7-9 et 6-3.

E. Dupasquier (Neuchâtel) bat Mercier (Ge-
nève) 6-3 et 6-4.

Les Etats-Unis ont battu l'Autriche
Dans la finale zone américaine de la coupe

Davis, les Etats-Unis ont battu l'Australie par
5 victoires à 0.

Coupe Davis
Cette semaine, quatre villes d'Europe seront

le théâtre de rencontres internationales qui
compteront pour les quarts de finale de la coupe
Davis zone européenne. Trois de ces rencontres
sont officiellement connues.

¦La Suisse rencontrera l'Italie les 11, 12 et
13 j uin à Montreux. La Suisse sera représentée
par Aeschlimann , Fisher , Wuarin et Steiner.
L'Italie alignera de Stefani , Palmieri , Sertorio et
de Minerbi.

L'Irlande se rendra à Berlin où, sur les
courts de la Rot-Weiss, elle rencontrera l'Al-
lemagne. La rencontre aura lieu les 10,11 et
12 juin. Rogers et Mac Guire représenteront
l'Irlande. Quant à l'équipe allemande elle sera
formée à l'issue des championnats internatio-
naux de France.

La Grande-Bretagne sera opposée à la Po-
logne, les 10, 11 et 12 j uin, sur les courts du R.
L. T. C. de Varsovie. L'équipe anglaise sera
représentée par Perry, Hughes, Austin et Lée.
Celle de Pologne par les frères Stolarow et
Tloczynski.

Reste la rencontre Danemark contre Japon ,
dont les pourparlers pou r le lieu du match sont
fort avancés.

Hip>jpl&ssa«
Courses de chevaux de Planeyse-s/Colombier

Par un temps incertain , orageux même, les
courses de chevaux annuelles de Planeyse se
sont déroulées avec une complète réussite.

Jamais on n'avait vu une participatio n si nom-
breuse en coureurs, spécialement dans les sol-
dats et sous-officiers, et il fallut organiser deux
séries dans chaque catégorie.

Environ 5000 personnes se pressaient autou r
de la piste et chacun eut la satisfaction de cons-
tater la parfaite organisation des courses. M. le
maj or Ulrich , de La Ghaux-de-Fonds, le distin-
gué et dévoué président des courses, avait bien
préparé son travail ; souhaitons que longtemps
encore il puisse rester à la tête de pareille orga-
nisation , qui certainement est un exempl e dans
le sport du cheval.

Avant de donner les résultats complets, nous
devons encore souligner que les couses ont été
chronométrées par les chronomètres de la mai-
son Stolz frères du Locle.

La tombola a connu son succès habituel. Voici
les numéros gagnants : Cheval No 1467. — Selle
No 80. — Bride No 1853. — Valise No 2920.

Nous soulignons également les grandes com-
pétences du président du j ury, M. le lieut.-col.
J. de Charrière de Sévery, qui sut montrer ses
qualités de parfait connaisseur dans les qua-
lifications des coureurs.

Souhaitons voir bientôt l'organisation de sem-
blables courses en notre ville, sur le terrain de
Nhora, qui , à notre avis, se prêterait parfaite-
ment à semblable manifestation.

Voici le palmarès des courses :
Après les concours hippiques, qui réunissaient

douze concurrents, les courses suivantes se sont
disputées.

Course plate au galop. — 4 partants. 4 arri-
vées. 1. Bru-Bu Gloria à Max Buhofer. Lenz-
hu rg ; 2. Baun-Boy, à W. Suter, Zurich ; 3.
Samt-Gildas, au Dr Dubs, Zurich ; 4. Bastille,
à Chs. Pam/tMlon. monté par Dépaquieir.

Course au trot attelé ou monté. — 7 partants,
5 arrivées. 1. Vauville, à Victor Meier. Birsfel-
den ; 2. Taquine, à Hans Riesen, Koeniz ; 3.
Nautilus à Albert Redard , Peseux; 4. Rentmeis-
ter, à Alfred Stupanus, Bâle ; 5. Oui verra, à R.
Buhler, Yverdon.

Ensuite d'une réclamation, le classement est
modifié plus tard comme suit : 1. Vauville, ; 2.
Taquine ; 3. Qui verra ; 4. Rentmeister ; 5.
Nautilus.

Course de haies, pour tous chevaux. — 5 par-
tants, 5 arrivées. 1. Wisa Glaria H.l, au ler lieu-
tenant Max Buhofer, Lenzbourg ; 2. Mullingar,
au Dr Eugène Dubs, Zurich ; 3. Wisa-Gloria, au
ler lieutenant Max Buhofer, Lenzbourg ; 4.
Ecueil, au maj or H. Bernhard , Berne ; 5. Jour
de Guigne, au ler lieutenant Riiedi, Winterthour.

Course militaire (pour soldats de l'armée fé-
dérale) 2 séries.

Ire série : 7 partants, 6 arrivées. 1. Dragon W.
Rohr, Hunzenschwil, sur Simone ; 2. Drag. H.
Ke'lerhals, Bottmingen, sur Konrade ;3. Drag. G.
Nicad, Bottens, sur Suggestion ; 4. Drag. J.
Gonin, Gressy, sur Saccade ; 5. Drag. O. Stot-
zer, Buren sur Aar, sur Elvire ; 6. Drag. M. Ni-
cod, Bottens, sur Umber.

Abandon : Drag. A. Staub, Kussnacht, sur
Moslem, pour cause de chute.

Ensuite d'une erreur pendant le parcours sous
conduite, le Drag. M. Nicod„ de Bottens. arrivé
6me, est Classé premier, tandis que tous les
autres concurrents sont déclassés d'un rang.

2me série : 7 partants , 6 arrivées. 1. Mitr. A.
Pichonnat, Lovatens, sur Trombe; 2. Drag. L.
Rosset , Neyruz sur Moudon, sur Gorbo; 3. Mitr.
A. Meylan, Moudon , sur Fifj ; 4. Mitr. H. Hof-
mann, Finsterhennen. sur Hollandaise ; 5.
Drag. F. Dietrich , Schupfen , sur Bu-gel ; 6.
Drag. W. Schwab, Berne , sur Emmy.

Cross-country militaire (pour officiers de
l'armée fédérale). — 5 partants, 5 arrivées. 1.
Bouzilleur , au maj or H. Glanzmann , Berne,
monté par le ler lieut. H. Baumann ; 2. Taifa,
au premier-lieut. F. Steffen , Berne; 3. Baston . au
capt. H. Laubi , Zurich ; 4. Sourire, au premier-
lieut. W. Yersin , Villeneuve; 5. Comédie, au
lieut. E. Blanc, Villaz-Saint-Pierre.

Course militaire (pour sous-officiers de l'ar-
mée fédérale). — Deux' séries. Ire série: 5 par-
tants. 5 arrivées. 1. Sécateur, Brig. E. Hauden-
schild , Bienne; 2. Nundart , Brig. F. Mermod,
Ormond-dessus; 3. Radiosa , Brig. H. Laubscher ,
Zurich ; 4. Emersion , Brig. W. Rolli , Riedbach ;
5. Wolle, Brig. A. Gaille, Provence.

2me série: 5 partants. 5 arrivées. 1. Patato ,
Margis A. Willener , Lenzbourg; 2. Sergent ,
Margis W. Buhler, Yverdon; 3. Muglas, Brig.
Meili , Dettenried; 4. Wecker, Brig. A. Auber-
son, Vuarrens; 5. Soglia , Brig. O. Schmid, Det-
ligen.

Ce dernier , qui menait au premier tour avec
une belle avance, se trompe de parcours et perd
un demi-tour environ en retournant en arrière.

La pluie tombée abondamment pendant les
dernières courses gêna quelque peu les con-
currents et les dernières épreuves subirent un
retard regrettable.

Cnclisme
Xme Grand circuit neuchâteloi s — Un succès

sans précédent
Mettre sur pied une organisation telle que le

Grand Circuit neuchâteloi s par les temps péni-
bles que nous traversons , aurait fait hésiter
bien des personnes ; mais le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs — reconnu par les autorités
du cyclisme suisse comme la première société
de Suisse romande, — n'a reculé devant aucun
sacrifice. Citons les noms des frères Alexandre
et Henri Borel qui. comme touj ours, furent l'un
comme l'autre la cheville ouvrière d'une ma-
nifestation grandiose qui remporta un succès
sans précédent, malgré le temps inclément ;
dès samedi après-midi , durant les opérations du
poinçonnage des machines et dès le départ des
courses un public très nombreux s'intéressa et
se passionna à toutes les phases de la lutte qui
j amais encore ne fut si âpre que cette année.

Il faut relever que M. Burgi, président d'hon-
neur de l'U. C. S., sélectionneur officie l des
coureurs suisses pour l'équipe du Tour de Fran-
ce était présent, ce qui stimula nos coureurs, car
combien d'entre eux désirent avoir l'honneur
de faire partie de cette fameuse équipe d'as.

L'organisation fut en tous points impeccable
et nous nous faisons l'interprète de tout le pu-
blic en adressant au vélo-club Les Francs-Cou-
reurs les félicitations qu 'il mérite.

M. le Dr Schlesinger, secondé des samaritains,
assurait avec amabilité le service médical.

La course Victoires de A. Erné et
de Paul Egli

Il y a vraiment quelque chose de changé dans
le système qu'ont adopté les coureurs ces der-
nières années pour disputer leuir chance dans
les courses; alors que les années précédentes le
premier tour du grand circuit s'effectuait à un
train régulier et que la bataille ne se déclen-
chait qu 'au deuxième tour , cette année ce fut la
bagarre dès le début, et surtout chez les ama-
teurs qui, sitôt le sommet de la Vue des Alpes
atteint, étaient échelonnés en plusieurs pelotons.
Le temps effectué dans cette catégorie par le
vainqueur Paul Egli abaisse le record détenu
j usqu'à ce jour par Kastor Notter de treize mi-
nutes.

C'est à 4 h. que le premier départ a été donné à
48 amateurs; la dislocation s'effectua plutôt
dans la descente du côté des Hauts-Geneveys.
A Coffrane, un premier peloton de douze hom-
mes s'est nettemen t détaché; à Fleurier et au
Cernil, touj ours compact , le groupe de tête a
dix minutes d'avance sur le deuxième peloton,
qui compte dix-huit coureurs. On comprendra
vite la tacti que adoptée par deux hommes de
classe, tels qu 'Egli et Stettler, qui, sachant
leurs rivaux les plus dangereux , Saladin et Rap-pold, dans (e deuxième peloton, font des efforts
formidables pour les distancer. Bien secondéspar Tilmann , Boillat et Lehmann, qui , par la
suite sera malchanceux , ils passent au contrôlede La Chaux-de-Fonds avec une forte avancesur l'horaire prévu; puis semant leurs suivantsles uns après les autres , ils feront une fin decourse en véritables grands champions. Fjgli, enconditions superbes , abandonne encore Stettlerdans le Crêt du Locle et passe la ligne d'arri-vée seul , où il reçoi t une chaleureuse ovation.

A 4 h. 30, c'est au tour de 22 professionnels deprendre le. départ. Ce sera plus calme au pre-mier tour que chez les amateurs, mais l'allurene sera ja mais e,n dessous de 32 à 33 km. à l'heu-re. Antenen crevé à Coffrane. Buchi cadet l'imitepar deux fois et abandonne, tandis qu 'Antenen,après 15 km. de chasse rej oint le groupe ; l'ora-ge éclate dans le Cernil et la route deviendraglissante tout le long de la vallée de la Bré-
""tl d autre part' e,ie est désagréablement cou-verte de pierres non écrasées durant plusieursMomètres. Tout particulièrement dans la des-cente du Rrévoux, on se croirait reporté 20 ansen arrière, si bien que Wanzenried , puis Bulacrèvent ; l'allure s'accentue alors et ces derniersne reverront plus le pelolton, qui passe quelq uepeu échelonné au contrôle de la Métropole, ài heure de l'hora ire. A la sortie de la ville, unegrande bataille se déclanohe ; Erné, Pipoz An-tenen, Heimann et Salzmann se détachent du lottandis que Buchi aîné indisposé abandonne. Liet-chi et Wullsch'leger rej oindront dans fa des-cente. C'est dans la côte des Bayards qu 'Emédémarre subitement, seul Heimann tient le coupmais pour 50 mètres seulement, car l'Argoviendans un style qui enthousiasme les spectateurs,continue son effort et atteindra le sommet duCernil avec plus d'une minute d'avance : 2 mi-nutes à la Bnévine et 3 à l'arrivée. Pour lesautres coureurs, la montée du Crêlt du Loclejouera son petit rôle de juge de paix pour dé-partager les places. Antenen, qui fut en diffi-culté un certain moment, fera une fin de coursesuperbe et prendra la 2me place. Ce succès ré-j ouira ses nombreux admirateurs. Relevons l'é-tat de fraîcheur remarquable du vainqueur Ernéqui est depuis 15 jours sélectionné pour le Tourde France. Nous aurons sûrement de iolis ex-ploits à enregistrer de la part de ce modestegarçon dans les étapes dures du Tour de France.

Dans les courses complémentaires (Juniorset débutants) par suite d'une très forte partici-pation , la lutte fut vive, et c'est en gros pelo-ton que les arrivées s'effectuèrent.
Le concours interclubs , profs et" amateurspour le challenge «Allegro» sera l'apanage duRadfahrer de Zurich , pour la 2me fois et l'in-terclub Juniors reviendra à la Pédale du Ti-voli de Lausanne. ç. D.
En voici les principaux résultats :
1. Débutants , 65 kilomètre s (45 partants , 24arrivées.)
Classement : 1. B. Droz, Bienne ; 2. GueninGeorges, La Chaux-de-Fonds. 3. Marc Crevoi-sier, La Chaux-de-Fonds.
12 coureurs arrivés en tête sont déclasséspour avoir suivi un faux parcours.
2. Juniors, 100 kilomètres (La Chaux-de-Fds,

Vue des Alpes, Boudevilliers, Rochefort , Fleu-rier , Les Verrières , La Brévine, Le Locle, LaChaux-de-Fonds) 86 partants, 74 arrivées.
Classement : 1. Otto Kurth , Zurich ; 2. Moh-

ier, Bâle ; 3. Haesler, Bâle; 4. Wegi, Berne.
3. Amateurs , 200 kilomètres (même parcours

que les juniors , à effectuer deux fois) 51 par-
tants. 26 arrivées.

Classement : 1. Paul Egli, 5 h. 57' 18'' ; 2.
Kurt Steller, Berne, 5 h. 58' 28" ; 3. Jules Tiel-
mann , Bienne. 6 h. 3' 34"; 4 .Lindt, Berne ; 5.
Paul Boillat , La Chaux-de-Fonds ; 6. Rappold ;
7. Wegmann ; 8. A. Frey ; 9. Fritz Saladin,
Bâle.

4. Professionnels et indépendants, 200 kilomè-
tres (même parcours que les amateurs) 22 par-
tants, 14 arrivées.

Classement : 1. Auguste Erné, Zurich. 6 h. 4'
47" ; 2. Georges Antenen, La Chaux-de-Fonds,
6 h. 7' 43" ; 3. Lietschi,Bâle, à une longueur ;
4. Roger Pipoz, Saint-Etienne, 6 h. 8' 20" ; 5.
Henri Wullschleger , Genève, 6 h. 9' 3" ; 6. Théo
Heimann , Berne, 6 h. 10' 36" ; 7. Salzmann ; 8.
Gérard Wuilleumier , Genève ; 9. Alfred Bula,
Galimitz ; 10. Ernest Hofer ; 11. Luisoni ; 12.
T. Wanzenried , Bâle ; 13. Rufener ; 14. Charles
Bosshard, Wetzikon.

li aux aboies de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à l'IMPARTIAL

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

administration de l /BIPART J 4L.

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Un précédent au meurtre
De l'enfant iu colonel £inîbergh :
l'assassinat 8e la petite Parker

Le banditisme aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, patrie du banditisme sérieux
et du « fair-play », l'opinion publique met toute
son indignation à condamner deux sortes d'indi-
vidus : les délateurs et les voleurs d'enfants.
On connaît le sort réservé aux traîtres par leurs
camarades. Quant aux voleurs d'enfants , la haine
dont ils sont l'obj et, provient du culte qu 'ont
touj ours eu les Yankees pour l'enfance. Les
parents américains osent rarement aller jus-
qu 'à frapper leurs rej etons, et lorsqu'un enfant
s'aventure sur la chaussée, c'est assez pour ar-
rêter toute la circulation , même dans les ar-
tères

^ 
les plus mouvementées. Les lois prennent

la défense de l'enfance avec une sévérité sans
pareille.

Néanmoins, le rapt du fils de Lindbergh n'est
pas un cas isolé. Au même titre que les gangs-
ters et les racketers, les voleurs d'enfants cons-
tituent une véritable industrie, soit qu'ils opè-
rent en bande, soit seuls, chacun pour son pro-
pre compte. Les annales de cette industrie spé-
ciale rapportent des cas qui ne le cèdent en rien,
en horreur et en invraisemblance, aux exploits
des plus farouches gangsters. Un des cas les
plus eiffroyables fut , avant celui de baby Lind-
bergh, l'affaire Hickemann, de Los Angeles, sur
laquelle on est loin d'avoir tout dit. Cette af-
faire est assez peu connue en Europe et il est
Intéressant de l'évoquer encore en détail.

Le calvaire d'un père
Un jour, un caissier de Los Angeles, nommé

Parker, constata la disparition de sa fille. Dé-
sespéré, ii alerta immédiatement la police, mais
l'enquête resta sans résultat.

Cependant le malheureux père reçut une let-
tre menaçante dans laquelle le voleur lui en-
joignait de cesser toutes démarches auprès de
la police. « Les hommes rie peuvent être plus
rusés que moi, écrivait l'auteur, et Dieu est
avec moi ». La missive était signée : « Renard »,
sans doute pour symboliser la finesse du voleur.
Une autre lettre ordonnait à Parker d'apporter
2000 dollars à un des coins de la Douzième
Rue, à 6 heures du soir, et de les donner à un
homme dont le visage serait couvert d'un mou-
choir. Dans le plus grand secret, le père aver-
tit la police. Deux inspecteurs se cachèrent dans
sa voiture et l'avenue fut cernée par des poli-
ciers en civil. Le chef de la police lui-même prit
la direction de l'affaire en main et le père partit
an rendez-vous persuadé qu'il ne tarderait pas
à revoir son enfant.

Grave erreur. Le voleur ne vint pas au ren-
dez-vous, et le père infortuné dut rentrer chez
lui sans avoir eu de nouvelles de son enfant.

A peine était-il de retour que la sonnerie du
téléphone se fit entendre. Une voix énergique le
tança alors vertement pour avoir alerté la po-
lice. L'inconnu savait tout, jusqu'à l'existence
des deux inspecteurs cachés dans la voiture. Il
traita Parker de mauvais père qui préférait la
bagatelle de 2000 dollars à la vie de son enfant
car s'il ne livrait pas cette somme au plus vite,
la fillette périrait.

Parker se rendit donc seul dans sa voiture
au rendez-vous suivant. Arrivé à l'endroit dé-
signé, une voiture glissa silencieusement près de
la sienne. Une main se tendit vers lui, prit les
2,000 dollars, et une voix lui chuchota :

« Tournez et avancez doucement, vous trou-
verez votre enfant au coin de la rue. »

En effet , Parker aperçut bientôt sa fille ados-
sée à un réverbère. Il arrêta immédiatement sa
voiture et se précipita pour embrasser l'enfant
Mais celle-ci gardait une attitude immobile, et
lorsqu'il voulut l'étreindre, il s'aperçut avec
épouvante que le corps était raide et froid. La
Sillette était morte au moins depuis plusieurs
j omrs, et son corps affreusement mutilé ne pos-
sédait plus que le buste, soutenu par un appa-
reil primitif ; son visage était fardé.

Une chasse à l'homme
La police mit en branle toute une meute de

détectives. Bientôt dans une chambre de Holly-
wood, on retrouva les membres en lambeaux de
la petite victime et son linge ensanglanté. On
apprit peu après que le meurtrier était un nom-
mé Hickemann, un j eune homme de vingt ans,
au visage avenant, employé à la même banque
que Parker.

L'horrible aventure mit en émoi toute la po-
pulation de l'U. S. A. En l'espace de quelques
heures, 15,000 dollars de prime furent offerts
par le public à quiconque livrerait l'assassin.
Les j ournaux publièrent en première page le
numéro des billets de banque qu 'il avait re-
çus en rançon. Pendant plusieurs j ours, chacun
examina fiévreusement le numéro des billets oui
tombaient en sa possession.

Cependant Hickemann, dans une voiture Hud-
son volée, Éait épemdumenit. Bientôt à court
d'argent, il fut obligé de changer les billets de
Parker dans un petit village à quelques milles
de Seattle. Le commerçant ne s'aperçut du nu-
méro du billet qu 'après son départ , mais le
sort était jette. A Seattle, une foule d'inspecteurs
armés jusqu'aux dents attendit la conduite inté-
rieure de l'assassin et Hickemann fut arrêté.

Quelques minutes plus tard, toute la ville était
au courant de la nouvelle et une foule immense
convergeait vers la prison pour lyncher le meur-
trier. Rien n'aurait sans doute pu sauver celui-
ci de la fureur populaire si le shérif de la ville,
qui était un original, n'avait eu l'Idée bizarre
de l'enfermer dans une cage immense devant la
prison avec cette simple inscription : « Ça aussi,
c'est un homme ! » Cette trouvaille calma la
foule , et bientôt Hickemann put être emmené à
Los Angeles en voiture blindée.

L'audience fut de courte durée. Berton Fitts,
le procureur générât avait une tâche facile et

Qr, la pendaison de Hickemann offrit un
spectacle horribl e et inhumain ! On avait « ou-
blié » d'attacher le sac de plomb à ses pieds.
Tout le monde, dans l'assistance, s'en rendait
parfaitement compte, mais personne n'en souf-
flait mot pour alléger la fin cruelle de l'assas-
sin déjà à moitié mort de peur. La trappe s'ou-
vrit , et Hickemann se balança dans le vide. Il
ne mourut cependant pas. Il s'évanouit seule-
ment ! On le remonta alors et on recommença
l'opération, en « oubliant » encore le sac de
plomb. Ce n'est qu'à la troisième fois qu'on
l'exécuta pour de bon. Jamais, en Amérique ,
les bourreaux ne sont personnellement ennemis
des assassins. Mais, dans le cas de Hickemann ,
la haine contre le meurtrier était si farouche
qu 'on ne considérait pas la pendaison comme
une peine suffisante...

après dix minutes de délibération , le j ury rap-
porta le verdict : la peine de mort !

L'heure du châtiment
A Los Angeles, la peine capitale est la pen-

daison. On couvre la tête du condamné d'unecagoule noire, on attache un sac rempli de
plomb à ses pieds et on le place ainsi au-des-
sus d'une trappe, A côté de la potence, sur un
signal du procureu r général , trois hommes cou-
pent chacun une ficelle dont l'une déclenche le
mécanisme : la trappe s'ouvre et le condamné,
dont les pieds sont tirés par la charge de plomb,
est étranglé.

L actualité suisse
Pour de nouveaux timbres-poste

BERN E, 6. — Le Département fédéral des
postes et chemins de fer organise, pour la pré-
sentation de proj ets de nouveaux timbres-poste,
un concours général public, auquel tous les ar-
tistes de nationalité suisse sont invités à parti-
ciper. La série de timbres comprend les figu-
rines de 5 cts. à 1 franc. Les concurrents sont
invités à fournir un ou des projets de timbres-
poste, dont le sujet typique — chiffre-taxe ou
image symbolique — soit clairement exprimé et
se prête à une bonne exécution graphique et ar-
tistique. Outre le chiffre-taxe, les timbres doi-
vent porter la suscription « Helvetia ». Il est né-
cessaire que ces deux indications, qui sont im-
portantes, ressortent distinctement. Des essais
de reproduction de vues suisses (paysages) sont
également admis, à condition que leur rédudtion
au format prescrit ne nuise pas à la clarté et à
la lisibilité des indications portées sur les tim-
bres.

Une somme de 10,000 francs de prix est à
disposition pour ce concours. Les douze artistes
invités spécialement à y participer, recevironft
chacun 200 francs à titre d'indemnité. Les 7600
francs restant sont destinés à des prix et seront
répartis quel que soit le résultat du concours.
Tous les projets devront être remis jusqu'au 15
août 1932 à la Direction générale des postes et
des télégraphes à Berne.

Nouvelles limitations à l'importation
BORNE, 6. — Le Conseil fédéral publie un

6me décret restreignant l'importation des caté-
gories suivantes de marchandises. Les contin-
gents s'entendent calculés d'après les quantités
importées durant l'année 1931. Le département
fédéral de l'Economie publique peut (limiter les
dispositions à certains pays eit fixer des con-
tingents. Sous ces prescriptions restrictives
tombent les mieubles en acier, position 278-79-
80 diu tarif douanier ; sont encote visés :

La lingerie de table et de cuisine en tissu de
coton brodé dont le tarif a été porté à 600 fr.
les 100 kg.; les tissus de fil estame, position
472; les tissus de laine brute, blanchie, teinte,
imprimée ou 'bigarrée; le feutre ; les tapis; les
couvertures de dheviaux en poil tombant sous
la position 500; la vannerie, positions 512-513-
5144515; les ouvrages de sculpture, position
595-b, 5974), 894-c, 898*; les machines dés po-
sitions 283-a et b, citées dans l'arrêté fédéral 2
sur les restrictions d'importation du 26 février
1932 qui ne peuvent bénéficier de ces tarifs
que sur la présentation de la preuve de l'em-
ploi auquel elles sont destinée sont également
soumises aux restrictions d'importation si, par
suite de l'absence de h. preuve exigée, elles
doivent être soumises aux positions 894-c et
898-b du tarif.

Des conversations germano-suisses
LUGERfNE, 6. — Les conversations qui

avaient eu lieu l'an dennier à Stuttgart entre dé-
légations suisse et allemande pour la fixation
des tarifs devant être appliqués aux marchan-
dises arrivant à Bâle sur des bateaux du Rhin
ont repris ces jours derniers à Lucerne. Il s'agit
de la concurrence de la navigation sur le Rhin,
les chemins die fer allemands et les chemins de
fer fédéraux. Du côté suisse, le chef de la dé-
légation était M. Hunziker , directeur de la di-
vision des chemins de fer ; du côté allemand , M.
Vogel, directeur ministériel. Un accord complet
est intervenu.

Radio-programme
Lundi 6 juin

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal del'heure et météo. 12.40 (Lausanne) Disques.13.05 à 13.45 Disques. 17.01 (Lausanne) Séancerécréative pour les enfants. 17.30 Concert. 19.01(Genève) Disques. 19.40 (Genève) Le quartd'heure de poésie. 20.00 (Lausanne) La chansonpopulaire du Jura-Bernois. 20.45 (Genève) Pe-
tite gazette de la semaine. 20.55 Orchestre de
la S. R. 22.15 (Lausanne) Correspondance par-
lée.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure et météo. 12.40 Récital humoristique.
15.30 (Zurich) Orchestre. 16.00 Disques. 18.30
(de Berne) Demi-heure pour la j eunesse. 19.00
Disques. 19.30 (de Berne) La demi-heure d'au-
teurs 20.00 (Zurich) Concert de zithers. 20.30
Concert. 21.40 Concert.

Langenberg 21.00 Concert symphonique. Lon-
dres national 21.40 Concert symphonique. Vienne
19.35 Philharmonie de Vienne. Budapest 19.30
Concert.

Mardi 7 juin
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure et météo. 12ê40 (Lausanne) Disques.
17.01 (Lausanne) Pour Madame. 17.30 (Genève)
Disques. 18.30 (Lausanne) Chansons. 19.01 (Ge-
nève) Ma Discothèque. 19.30 (Genève) Causerie.
20.00 (Genève) Concours musical. 20.30 (Paris)
Concert européen français.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure et météo. 12.40 (Zurich) Concert 15.30
Disques. 16.30 (Zurich) Concert d'orchestre.
18.30 (Zurich) Conférence. 19.05 Conférence.
19.30 (Zurich) Demi-heure féminine. 20.00 (Ber-
ne) Récital de piano. 20.30 (Paris) Concert eu-
ropéen.Chronique neuchâteloise

Mariage d'artistes.
La «Suisse libérale» annonce que Mademoi-

selle Kikou Yamata et M. Conrad Meili, les
deux artistes bien connus de notre public, sont
à Neuichâtel et que la cérémonie officielle
de leur mariage a eu lieu samedi matin à Co-
lombier.

Perdu dans le brouillard
l'aviateur flucftiger ses! tut

Il s'est abattra au sommet du Colombier
de Gex

La nouvelle de la fin tragique de l'avion rou-
ge, piloté par M. Fernand Fluckiger , industriel
à St-Imier a été très rapidement connue samedi
à Genève. Et dans la soirée, le drame fai-
sait le sujet de tontes les conversatiors, écrit
notre co.ifrère «La Su iose» .

Par T. S. F., l'Office fédéral aérien avait
lancé un appel invitant les personnes qui au-
raient vu ou entendu l'avion de bien vouloir
en faire part à la direction de l'aérodrome de
Cointrin. Aussi, dès la première heure , same-
di , les appels téléphoniques furent-ils nom-
breux. De partout arrivaient des message" an-
nonçant que l'avion avait été vu. On signalait
son passage au centre de la Suisse, en Haute-
Savoie, dans l'Ain et jusque dans les environs
de Lyon.

Bien entendu , le capitaine Weber, commis
par l'Office fédéral aérien pour diriger les re-
cherches, eut tôt fait d'éliminer les nouvelles
fausses.

A midi, un seul point établi d'une façon cer-
taine. L'«Alpare» , c'est le nom que portait le
Puss-Moth CjH-20, avait passé au-dessus de
Nyon. A partir de cet instant , on perdait sa
trace.

L'après-midi , les renseignements continuè-
rent à affluer , mais la plupart sans valeur.

"Maf?  ̂ La fataïe nouvelle
Vers 18 heures, cependant un coup de télé-

phone provenant d'Echenevex au pied du Ju-
ra, annonçait qu'un habitant de la localité avait
découvert l'avion au sommet du Coïombier de
Gex (1691 m.), au sud de la Faucille, à quelque
100 à 200 mètres du pylône-signal. L'avion était
brisé et le malheureux pilote tué.

Le capitaine Weber était en vol à l'arrivée
de ce tragique message. Ce fut donc M. Francis
Thomas directeur de la Bacoline,, S. A., qui à
bord du biplan Caudron de la société, et emme-
nant comme passager M. Nino Marinoni, pilote
également partit pour vérifier la nouvelle et
repérer l'endroit de la chute. Ils aperçurent
bientôt une tache rouge à proximité du pylô-
ne du Colombier. C'était le Puss-Moth affreuse-
ment démoli.

Quelques minutes plus tard, MM. Thomas et
Marinoni atterrissaient et confirmaient la catas-
trophe.

L'endroit où gisait l'avion était isolé de tou-
tes communications et on ne pouvait y accéder
que par un sentier de montagne, donc à pied.

Malgré l'heure tardive , le capitaine Weber
décida de se rendre immédiatement sur les lieux
et M Devaus s'offrit de le conduire dans sa
voiture. Et vers 18 h. 30, l'auto quittait l' aéro-
drome, emmenant le capiiaine Weber , MM.
Zonobèle et Demaurex , chef-mécanicien.

Sur les lieux
Grâce à l'audace de M. Devaud, la voiture

put arriver à une demHieure de marche au
sommet. Avec la hâte et l'angoisse que lon
imagine, le capitaine Weber et ses camarades
se dirigèrent vers le lieu signalé, où se trou-
vaient des gendarmes du poste de la Faucille.
Ils découvrirent bientôt l'avion écrasé. A côté
de l'appareil entièrement démoli gisait le ca-
davre de M. Fernand Fluckiger. Le malheureux
pilote avait le crâne défoncé.

L'enquête d'usaige et les formalités légales
devant être faites dimanche par le commissaire
de police de Bellegarde, rien n'a été touché. Le
corps et l'appareil ont été gardés pendant la nuit
par deux gendarmes, sous les ordres du briga-
dier Paget-Blanc, chef de poste de la Faucille.

Nous avons pu, dans la soirée, joindre à Coin-
trin le capitaine Weber :

rjajj> Les causes de l'accident
Lorsque le pilote Fluckiger prit l'envol, jeudi

à 19 heures, nous dit-il, je me trouvais à l'autre
extrémité du champ. Je ne pensais pas qu'il par-
tait avec l'intention de gagner Saint-lmier, mais
plutôt qu'il faisait iaire un tour à un de ses amis
de Genève.

Vouloir atteindre Saint-lmier était d'une im-
prudence folle. L'orage menaçait de toutes
parts et les nuages s'accumulaient avec une
grande rapidité.

— Et comment expliquez-vous l'accident?
— Fluckiger est parti dans la direction de

Nyon; voyant que le temps se gâtait, il a voulu
à n'en pas douter, franchir le Jura, pensant que
de l'autre côté le temps était meilleur; mais là
encore le ciel était bouché. Il ne restait qu'une
ressource: revenir à Cointrin. Et c'est ce que
le malheureux pilote voulut faire, mais entre
temps le brouillard avait gagné le Jura.

Fluckiger, croyant avoir déj à franchi la chaî-
ne coupa l'allumage — les gendarmes de ia Fau-
cille ont entendu le moteur s'arrêter — pour
descendre en vol plané.

A cet Instant, ayant dû apercevoir le pylône,
il vira. L'aile alors heurta un rocher. L'avion se
retourna latéralement puis piqua du nez et fit
sur le sol plusieurs loopings.

La mort du malheureux aviateur dut être ins-
tantanée, à en juger par son horrible blessure.

Fluckiger a j oué d'une extrême malchance.
S'il avait volé un mètre plus haut, ou quelques
mètres plus à droite ou à gauche, il passait sans
toucher.

L'aviateur Fluckiger possédait son brevet depilote depuis deux ans. II était marié et père defamille.
Dans la soirée, Mme Fluckiger et sa soeursont arrivées à Genève en auto. Le frère et as-socié de la victime est arrivé par avion.

Fatale imprudence
M. Duval , président du Club suisse d'avia-tion , se trouvait à l'aérodrome lorsque le pi-lote prit le départ.
— l *vais: "«us dit M. Duval , vivement dé-conseille à M. Fluckiger de prendre le départComme il insistait , je lui dis en plaisantan t :« Dans cinq minutes , vous reviendrez prendreun parapluie. » Il sourit, intrépide, et commandaia mise en marche du moteur pour le vol fatal.
La femme et la belle-soeur de la victime, quiétaient arivées j eudi matin à bord de l'avion rou-ge, avaient au dernier moment renoncé, surl insistance de leurs amis et du chef-mécanicienDemaurex, à rentrer à Saint-lmier par la voiedes airs.
Dès vendredi , de nombreux habitants dupied du Jura , avaient remarqué la tache rougeprès du pylône. C'est en entendant l'avis ra-diophonique qu'un j eune homme d'Echenevexdécida de se rendre sur la montagne pour voirsi cet amas rouge n'était pas l'épave du Puss-Moth.

f Le corps de M. Fluckiger et les débris del'appareil ont été ramenés dimanche à Genè-ve.
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% le bon jus de pommes sans alcool ¦ -
O e n v e n t e  à a n i l e »  m a g a s i n *

Prospectus par t Conserves Tobler, Bischofszell

AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces ; qui souffrez de faiblesse générale , de
langueur ou de lassitude; Réagissez !

Tonifiez votre organisme.

> uVIN.VIAL
_ «st an Reconstituant puissant.
_\ Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
© tionnement de toutes vos facultés, et le jour
„ où vous serei décidés à l'adopter, vous retrouverez |

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ |
Dans toutes les Pharmacies de Suisse J
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Il y eut aussi un vieux, tête branlante, cassé
en deux... Est-ce qu'il avait besoin de consul-
ter l'avenir, celui-là, pour lequel il n'y en avait
plus ?

Puis, deux femmes, deux commères, à l allu-
v& décidée*

Ce fut tout... Jusqu'au soir, il ne s'en pré-
senta plus.

Mardoche calculait, en faisant la grimace :
— Comme galette, ce soir, Noémie me pré-

sentera trente sous !... Elle fera la grimace !...
Noémie entevait l'enseigne. Déu'à elle était

déshabillée. Le professeur rentra. Et déj à, il
avait sur les lèvres les bonnes paroles qu il fal-
lait pour consoler la vieille de sa déconvenue
— le premier four, depuis le départ de Pans
— lorsque Noémie, tout à coup, lui pHaça sous
le nez une sébille à demi-pleine de pièces
blanches. , .._.,_.

En même temps, elle éclatait avec volubilité,
sans voir l'ahurissement du professeur :

— Quelle bonne population, si tu savais ; Ça
n'a pas désempli !... Hommes, femmes, garçons
et filles , tout le monde voulait savoir, héritages,
morts, récolte des olives, des fruits, mariages,
procès, et même on m'a consultée sur la volaille
et sur les bestiaux... Tu comprends, pour les
bestiaux et la volaille, je faisais payer plus
dher... Par compensation , ie ne fais rien payer
aux mamans qui viennent me consulter sur leurs
fils qui sont au Maroc... En tout, compte toi-
même. Ça doit bien monter à plus de..,

Elle s'arrêta , interdite, devant les yeux hum-
bles et tristes de son compagnon.

— Qu'est-ce qui t'arrive ?

— Alors voilà comme tu mens, depuis que
nous avons quitté Paris ?

— Comment ? Quoi ?... Je ne mens pas...
— Tu n'as pas fait trente sous de recettes..
— D'où le sais-tu ?
— J'étais là-bas, à l'autre bout de la place,

fièrrièlre les caisses d'orangers, et j 'ai vu...
Voilà comme tu me trompes ! Et j e vis là-des-
sus, moi* avec de l'argent que j e croyais ga-
gné et qui vient... D'où vient-il, cet argent-là ?
Je veux que tu répondes...

— Ne te fâche pas, vieux...
— Réponds...
— C'est mon argent, à moi, c'est mes gages

de Piédebois, d'abord, et puis... Une petite som-
me qu'il m'avait confiée en partant, parce qu'il
n'avait pas grande confiance dans mes talents,
ni dans les tiens... et qu'il avait peur d'un peu
de misère, autour de Paulette... Voilà toute la
vérité, je te le jure...

Il demanda, sourdement, sans nommer Clo-
tilde :

— D'elle... tu n'as j amais rien reçu ?...
— Non. Je connais ton orgueil, je n'aurais

j amais voulu...
— Jure-le encore !
— Non Mardoche, dit-elle avec gravité, j e

ne jurerai pas... Il faut que tu me croies, com-
me j e te l'affirme, simplement...

— C'est bien, je te crois, mais...
— Qu'est-ce qu 'il y a encore ?
— Il y a que mes recettes, à moi , le soir,

tu les arrosais donc, elles aussi ?
— Tu n'es qu 'une pauvre créature d'imagi-

nation et d'illusions, fit-elle avec bonté ; il y
a longtemps que nous serions tous morts de
faim, même les chevaux si nous n'avions eu
que ton travail pour vivre...

Il chancela, sous un choc... mais se redressa.
Deux larmes pointèrent... Il les refoula et se
mordit les lèvres violemment pour dompter son
émotion.

— Je ne suis bon à rien ! murmura-t-il en un
profond soupir, monté du fond de son déses-
poir... J'ai eu tort de vouloir tâter la provin-

ce... Les gens comme moi, quand on les trans-
porte hors de Paris, loin de la cohue, des bis-
tros, et du reste, ça ne vaut même plus un
vieux clou de sabot...

Il exécuta ses tours, ce soir-là, avec une
surexjcitation inaccoutumée, preste, leste, slûr
de lui. Du reste, comme pour faire mentir Noé-
mie, il y avait foule. Pas une place vide. Et
il avait l'imagination si prompte, si facile à
tous les rêves, qu'il en oublia les mensonges
de la somnamlbule et se donna tout à son adres-
se, emporté par le succès.

Il émerveilla le public
D'abord, ce furent les pièces de dnq francs

voyageuses...
Puis, la pluie d'or...
La multiplication des pièces d'or.
La pièce d'or dans un petit pain.
Tous tours faciles, qui ne demandaient qu 'un

peu de doigté, qu'il avait bien dans la main,
et qui étaient d'un effet sûr.

Puis, les boules de cristal.
Les plumets et les bonbons.
Les poissons.
La naissance des fleurs... ,
Et il termina ici la première partie de Son

spectacle. Dans la seconde partie , il annonçait :
Le contenu d'un chapeau.
L'ardoise.
L'écriture spontanée. *
La réponse de l'oracle.
Entre les deux parties du programme, il y

avait un entr'acte.
Et c'était pendant cet entr'acte que Paulette,

habituellement, parcourait les rangs des spec-
tateurs, sourire aux lèvres, plateau à la main,
pour faire la quête.

Au moment où Mardoche descendait de l'es-
trade, pour se reposer, et où Paulette, amenée
par la somnamlbule, taisait son entrée, toute
gracieuse et j olie, le professeur se trouva dans
la rue, où il alluma sa cigarette.

Soudain, une voix qu'il ne reconnut pas, ra-
pide, comme angoissée, une voix qui parlait si
près de son oreille qu 'il en sentit le souffle,
lui glissa :

— Ne te retourne pas sur moi... Rentre vite.
N'abandonne pas Paulette. Prends-la par la
main, pour la faire quêter... Regarde ce qui se
passe sur le seuil de la porte... et alors tu com-
nrendras...

Interdit, Mardoche ne fit qu'un bond dans la
salle... D'abord, il ne vit point Paulette et il
étouffa d'un cri d'épouvante et de désespoir...
Mais non, la voici, toute seule, se glissant dans
le public, de rang en rang, de chaise en chai-
se. Il respire... Il la rej oint. Il lui enlace la
main... Ah ! qu'on vienne donc la lui enlever,

maintenant !... Et son regard embrasse la salle
rapidement.

La porte du café est restée ouverte, sur la
place du village, pour renouveler l'air. Et (le-
vant la porte, tout à coup, vient s'arrêter une
auto, dont le moteur reste en mouvement, vi-
bre, ronfle. Personne ne descend de fauto-li-
mousine. Elle est vide. Seul le chauffeur est à
son volant. Contre la porte, des gens regar-
dent. Parmi eux, deux femmes de mise com-
mune, dont des voilettes dérobent le visage,
sans pourtant cacher complètement l'éclat des
yeux.

C'étaient les deux clientes de Noémie.
Et Noémie, en cet instant, causait et riait

avec elles.
Pourtant Mardoche tressaillait. Où avait-il

vu ces deux regards étranges ?
Voici qu'avec Paulette, dont il garde la main

dans ses doigts crispés, il arrive à ce groupe.
Des sous tombent dans le plateau tendu :

« Merci, madame . » Des sous encore : « Merci,
monsieur ! » Une petite pièce : « Merci beau-
coup, monsieur ! » Et une révérence, avec un
délicieux sourire, des beaux yeux purs si bleus
et si purs, les yeux de Clotilde, de Qotildô
lointaine...

Les deux femmes voilées barrent l'entrée de
la porte... L'auto est là, tout près, derrière.

Une des deux femmes vient de dire, en ca-
ressant Paulette :

— Comme elle est mignonne ! Je voudrais
l'embrasser...

Et sans attendre, elle a saisi l'enfant par la
taille. Mais une main se pose sur son poignet...
Et là, en une seconde, dans l'ombre, tout un
drame. La femme a voulu dégager la main.
Impossible. Une étreinte formidable l'enserre,
la broie, palpant ses chairs, ses doigts, ses os,
doigt par doigt... et tout à coup l'étreinte dé-
couvre une infirmité, sous le gant, Un doigt
qui manque...

Et Mardoche murmure, dans un râle de
triomphe :

— Va-t-en, Lafouiche, ou j e te tue !
Brusquement, les deux femmes disparaissent.

Personne ne s'est aperçu de ce drame.
Seule, Noémie reste tremblante et très pâle.
Dans le plateau de Paulette, deux hommes :

un petit, un gros, figures en broussailles, ont
laissé tomber chacun une pièce de deux francs.

— Merci bien, monsieur !... Oh ! merci...
Les deux hommes s'attendrissent. L'un d'eux

tape sur l'épaule de Mardoche :
— Attends-nous ce soir, mon garçon. L'heu-

re qui vient sera décisive !
Et les yeux calmes et clairs de Pimoulle et

de Bonabot viennent rendre à Mardoche un
peu d'assurance, un peu d'espoir». .

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Maie ordinaire
le Jeudi 9 juin 1932. à 5 heures du soir, a l'Hôiel-de-Villf
de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapporls du Conseil d'Administration et des commissaires
vérificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1931 et volat ion sur les conclusions du rapport
du Conseil.

2. Nominations dea commissaires-vérificateurs .
Les cartes d'actionnaires donnant droit  a prendre pari a l'as-

semblée générale seront délivrées , sur présen'ation des actions, eu
même temps que les rapports du Conseil d' Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43. du ler au G juin , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1932. 7743
Le Conseil d'Administration.
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réopérâtes Réunies
Arrivage aujourd'hui

1 wagon gommes de terre
nouvelles d'Italie

5S& cts. le kilo
En vente dans tous nos magasins d'épicerie,

fruits et légumes et mercredi sur la Place du Mar-
ché. 8848

Appartement à louer
Numa-Droz 73, rez-de-chaussée, 6 pièces, chauffage central,
chambre de bains, pour de suite ou époque à convenir. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léopold-
Robert 49. 8382

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques , vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

¦îs)mT~ Faites un essai , vous serez satisfait. -
Exécution rapide et soignée. 719^

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP.-ROBERT 88
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Pour les pieds délicats et souffrants

Chaussures spÉciales
faites sur mesure

confortables et élégantes. Travail garanti.

J. ST0YAN0VITCH. bottier diplômé
Temple Neuf 8. NEUCHATEL. Retenez celle
adresse indispensable pour vous. P-1958-N5742

Breveistanfion
raarques, dessins

et modèles

B©¥JkUto «fr C=
liYGËiVIHUItS-CONSEILS

Bollwerk 15 - BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH7777 B 5302â

Bnanderies modernes
Chaudière normale

1G5 litres d'eau chaude, toutes les
tO minules. 6915

Brunsehwyler & Co
Serre 33

Chauffage central

ajjlllpHi iiT*»r
$ (̂  Téléphone 21.224

J5H Enchère jj e génisse
On vendra mardi 7 juin, dés 14 heures , devant les écuries

de M. Albert Brandt . rue de l'Hôtel-de-Ville 28. à La Cbaux-
de-Fonds , une génisse extra grasse, poids minimum 750kg.

J. Verâ-mnufi - Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr. b Téléphone 25 496
se recommande pour

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites , brûlures , etc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tapis de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes, à

La Ghaux-de-Fonds
Teinturerie P. Bayer, Rue Léopold-Robert 56. 5888
Teinturerie Tell Humber t .  Rue Neuve 3. JH 16826 z

T' CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6233
Tous Ut LUNDIS dès 7 b. du tslr

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Feutz

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré, sans efl'e1
nuisible. Plus de 35 ans de succès'
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. 30500-D 7551W
prêterait a industriel 5000 fr.,
contre garanties, Intérêts et rem-
boursement à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. IV. 8182, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8182 BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



VI
„v- : L'heure décisive

Après l'affaire du camp des Sauvages, les
deux agents s'étaient trouvés un peu en .l'air.
Brusquement, plus personne devant eux.

Poloche et la Qouine disparus-
Mais, surtout , Lafouiche et Chalumeau éva-

nouis, évaporés, ou rentrés sous terre.
Ils étaient en défaut. Et malgré leur vigi-

lance, leur astuce, leur bravoure, les j ours et
Des j ours s'édoulèrent sans leur amener au-
cune découverte.

De temps en temps, ils avaient des entrevues
avec M. Lambertie.

Mécontent et sévère, le juge d'instruction
leur avait dit :

— Vous savez pour qui ces deux bandits
constituent un danger... Un j our, vous m'aviez
insinué que j e devrais vous laisser carte blan-
che en ce qui les concerne... Et vous vous étiez
engagés à ne point les perdre de vue et à me
renseigner, heure par heure, sur leurs faits et
gestes...
— Oui, monsieur le juge, nous n'avons rien

oublié de tout cela.
— Ces deux hommes devraient être sous les

verrous !
— Oui... sûr ! ils ne l'auraient pas volé...

.— Nous les laissons libres vous savez pour-
quoi... Mais ils ne doivent être libres qu 'en
apparence... Je veux les avoir sous la main...
J'ai compté sur vous...

— Monsieur le juge ce n'est pas notre faute...
Lambertie les interrompit et sèchement :
— Il me les faut !...

, « Je vous donne huit j ours pour me les re-
trouver...

— On vous les retrouvera monsieur le j uge !
C'était facile à dire, facile à promettre. Ils

battirent Paris dans tous ses repaires et tous
ses bouges. Nulle part ils ne trouvèrent des
traces.

Chez Larifia , Chalumeau ne reparaissait
plus.

Même, les deux bons limiers avaient décou-
vert le bar de la rue du Dessous-des-Berges
où Lafouiche et son compagnon s'étaient don-
né parfois rendez-vous.

Là, également, disparition complète.
Et, devant tant d'efforts inutiles, ils com-

mençaient à n'être plus très f^ers.
— Quand nous reverrons le auge, qu est-ce

que nous allons prendre, bon sang !
C'était Bonabot qui craignait le plus.
Pimoulle, malgré tout, continuait d'avoir con-

fiance. . . .
~* Il faut compter sur le hasard... complice

de tous les policiers.

Pimoulle avait raison. Ce fut le hasard oui
les servit. ,

Un scandale venait d'éclater dans un bouis-
bouis du quartier Pigalle. Alors qu'au rez-de-
chaussée se donnaient des représentations nor-
males, se tenaient, au sous-sol, des assises mys-
térieuses et auxquelles assistaient des initiés
qui montraient patte blanche en payant la forte
somme. .

On donnait quelques tableaux vivants, dans
le plus simple des appareils. Et, sous prétexte
d'art , nul obstacle ne s'opposait à l'admiration
de la beauté plastique que rien ne voilait.

La police l'apprit et s'émut. Une surveillance
fut organisée.

Un des tableaux qui obtenait le plus de suc-
cès était celui qu'on appelait :

« Phryné devant l'aréopage ».
On ne voyait point Phryné directement. Son

image, par un j eu de glaces ingénieux, adroi-
tement disposé, était renvoyée aulx yeux des
spectateurs dans tous ses gestes et dans toutes
ses poses. L'image de Phryné se dévêtait, en-
levait un à un ses voiles, avec une lenteur pu-
dique et calculé^, pour, enfin, apparaître nue
devant ses juges.

Elle était belle et ses formes étaient irré-
prochables. .

Or, Phryné, de son nom des boulevards, s'ap-
pelait Célestine d'Avignon...

Et ce nom aristocratique ne manqua pas d'at-
tirer l'attention de Pimoulfte et de Bonabot,
lorsque l'intervention des moeurs fit irruption
dans le sous-sol aux exhibitions et que Cé-
lestine, avec d'autres, fut renvoyée devant la
police correctionnelle Célestine ! avait révélé
P'tit-Fi, autrefois... Et un nom de noble !...
Etait-ce bien elle ?

Etait-ce là l'aubaine souhaitée, le hasard at-
tendu ? Parbleu, on payerait d'audace !

Après quarante4nilit heures passées au Dé-
pôt, Oélestine d'Avignon avait été laissée en li-
berté provisoire et venait de rentrer dans son
logis de la rue de Moscou.

Deux hommes l'y attendaient , nos deux amis,
qui lui firent passer leur carte.

— Encore la rousse ! murmura la belle fille.
Quelle réclame, mince !

Ils se présentèrent, le sourire aux lèvres, et
tout de suite, du reste, la rassurèrent.

Pimoulle, avant d'entrer, avait dit à Bona-
bot :

— Tu es un coureur et tu sais parler aux
femmes... A toi la pose !

Bonabot, tout rond, tout épanoui, n'était pas
l'homme des diplomaties tortueuses.

Il attaqua directement l'affaire en allant droit
au but.

— Ma petite, nous venons vous entendre avec
vous... causer un brin... Vous avez sur le dos

LA LECTURE DES FAMILLES

une sale histoire, celle de Ptorytié... qui vous
vaudra six mois à l'ombre, si nous ne tom-
bons pas d'accord. Et ce n'est pas tout... Il y
a une petite aventure du printemps dernier, à
l'impasse des Tilleuls, une sale histoire de ca-
momille dans laquelle vous avez versé du so-
por à Piédebois, après avoir pris l'empreinte
de la clef du coffre , et surpris le 142 du secret,
qui vous mènera loin , comme complicité
de vol avec effraction et de tentative de meur-
tre... Est-on bien renseigné, la belle?

Un instant interloquée, Célestine ne se lais-
sa pas démonter.

— Vous deux, vous avez des propositions à
me faire ?... Bon ! Allumez vos pipes... Je vais
faire servir du thé... on causera... Vous n'avez
pas l'air de mauvais bougres...

C'était elle ! Ils ne s'étaient pas trompés !
Deux minutes après, il y avait trois tasses

de thé , avec des petits beurres, sur un plateau
apporté par la femme de chambre.

Pour obéir à Célestine, les deux agents fu-
maient à pleines bouffées.

Et la j olie fille , très à l'aise et sans gêne au-
cune, avait allum é une cigarette turque.

Elle reprit :
— Bien sûr que si vous n'aviez pas des pro-

positions à me faire, vous m'auriez déj à en-
levée d'ici, où vous m'auriez laissée au Dépôt
pour la cause de la camomille à l'Invincible, où
j 'y ai versé de quoi faire dodo, pendant qu'on
inspecterait le coffre...

— Vous avouez donc ?
Elle haussa les éapules avec insouciance :
— Puisque vous le savez ! Pourquoi faire des

chichis ? Et puisque vous ne m'arrêtez pas,
c'est que j e n'ai pas à trembler, bien sûr ! Donc,
j e vois à vos poires, vous allez me poser des
questions... Je suis prête... Seulement...

— Seulement ?
— Donnant, donnant...
— Soit.
— Si j e suis franche, quel sera mon bénéfice ?
— La loi de sursis pour le coup de Phryné

devant l'aréopage...
— C'est quelque chose, à cause de la récla-

me... On ne fait j amais trop de publicité... Mais
ce n'est pas tout... Et la camomille, avec le
sopor ?

— On fera le silence...
— C'est dit, pour de bon ?
— Mieux que dit, c'est juré !
La fille se retourna vers Pimoulle en lui lan-

çant une bouffée de tabac.
Et lui tapant la cuisse :
— Tu ne dis rien, mon petit... Si l'un jure et

que l'autre se taise, c'est comme s'il n'y avait
rien de fait... Faut que tu jures aussi...

— C'est juré, dît Pimoulle, amusé.
—¦ Lève la main droite.

— Voilà.
— Lève ta main. Nous voilà camarades. J'ai

confiance en vous, d'autant plus... eh bien, d'au-
tant plus que j e peux pas faire autrement, pas
vrai ?

— Nous ne te tromperons pas...
— Alors, questionnez !
Elle se renversa sur son fauteuil, croisa ses

j ambes, la cheville étroite, au pied petit et
cambré, laissant voir peut-être exprès, tout un
fouillis de dentelles-

Cette fois, comme la conversation allait pren-
dre une tournure sérieuse, Bonabot recula au
second plan et dit à Pimoulle :

— Vieux, j e te passe le crachoir.
Pimoulle débourra sa pipe et, après un si-

lence calculé, à Célestine :
— Tu connais Chalumeau et Lafouiche?
— Non, je ne connais pas de Chalumeau...

que de nom, bien entendu...
— Et Lafouiche ?
— Il a été mon amant...
— Il ne l'est plus ?
— Il voudrait bien touj ours, mais j 'en ai

plein le dos, d'abord... Ensuite, il me fait peur...
Avec lui, voyez-vous, on me retrouverait un
j our ou l'autre, sur mon lit, un trou dans la
gorge, et les veines vidées, que faudrait pas
être surpris... Je le subis. Tenez, l'affaire de
la Phryné, ça va me lancer, pas vrai ? Ça va
me faire connaître ? Je devrais être heureuse...
Plus de purée pour quelque temps? Eh bien,
j e vis dans l'angoisse...

Bonabot et Pimoulle échangèrent un regard
qui voulait dire :

— Elle est en excellentes dispositions...
Et Pimoulle reprit :
— Où demeure Chalumeau ?
— Je ne sais pas, j e vous dis.
— Et Lafouiche ?
— A deux pas, rue de Berne, 144>is.
— En garni ?
— Non, il a de l'or... il s'est fait meubler

un entresol.
— Tu es sûre qu'il n'a pas déménagé ?
— Oui, je suis sûre... Il vient d'être malade...

Il est rentré, une nuit, en capilotade... Il a
bien fallu se soigner... Ce qu'il avait pris f !
Quelle saignée, messeigneurs ! !

— Parfait...
— Est-ce que vous allez lui mettre la main

dessus ?
— Mais pas du tout, pas du tout.
— Alors, quoi ?
— Voici où ton rôle va commencer, si tu

consens à nous servir...
— J'y consens, s'il n'y a pas de danger...

Lafouiche est rancunier et, tôt ou tard...
— Tu sera s débarrassée de Lafouiche.

(A salvreS

Ubiirie Courvoisier
Rue du Grenier 6 81L7

o. 

Notre liquidation devant se
terminer très prochainement
ûHemise déf initiveem%
sut tous les articles

II reste encore beaucoup d'articles
Intéressants s

Registres, carnets, plumes, articles de
bureau, cartes postales, liseuses, sous-
main, porte-feuilles, boîtes de cou-
leurs à l'huile, sous-verre, porte-

mines, etc.
Grand choix de livres d 'études, dic-

tionnaires, romans, etc.

 ̂ __ - , Kj g "¦ |5g ' '[ Dans no» cinéma», ton» le» golrg jusqu'à jeudi lff| |jS§! v-".*' - '- ¦ - • ¦ v i ¦ - . '. . .<?
j ^ UamiO n̂SBflBBBBBMM SC*aASOM1>Kr.-l>ARt,AWff BBBMM * AK»fl?Ql.E-SOMoiâlE l»ABg a. AMI ft>

M K€iiBS€s«Iie Hongroise 1 nflna w If cav|)fr ZaZïli£%7m*'Z- 1 In tprai tnn n anrpc minuit r^^Kïïffi^Fi. | 8338 avec Wi l ly  I I H HC I I el Pila l'arlo I .FUgJU JUHJ Ï Ï X J JllfVll  um, m. nM m ; fr ¦ : a s  J JC jÇlDl J ÇU Ç fljji ci 1111 il Ul 1 narlé* et change français Sjgg
; \ -. ¦ 'L , .v;, -i://;V;.\. . " . ~ *r l r %Bgf M I 'I CDM Iî a :? ll 30. matinée avec programma (le lamillc a la SCAtil l.c.i « - n i a n t s  sonl admln : prix _____ _ ______ l 1 :> SB , . - . ' ¦ - ¦  ¦"'•:'!"r. " *_\

{f. g §J| Au pro gramme : Garde ton b ien - Actualité» — Les monstres du Pôle — Gentleman cambrioleur — Varié tés sur l'écran m - " '• "?"~ " "!P\3ibsBKBtaK?MRBBK9Ha3Ea*SiaiUl n̂MHMII î à̂«3IBaBHHn Films sonores et Darlés français BBB àa^1 ĴH ' ' >" ~V:. 'v'." ;-

A RCraCYTRC
AUTO REPARATIONS
pour cause de santé , sur bon passage , sans concurrence aux alen-
tours, a Lausanne Situation d'avenir. Place pour 10 à 11 voitures ,
long bail , dans bâtiment neuf , 60 boxes aux alentours , près d'un
parc auto, prochainement grand sens uni que. Prix 10.000 fr. dans
ce prix est fleuré l'outillage , frais d installation , enseignes ,
fournitures , accessoires, etc., pas de reprise. — Ecrire sous A. SI.
8338 au bureau de I'I MPARTIAI .. 8338

Vous économiserez
du temps...
«le l'argenif

\

En vous adressant à
{'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

locaux industriels
1 de 110 mètres2 , 1 de 90 m2, 1 de 72 m2, bien situés, avec bu-
reaux, exposés au soleil , eu partie avec transmissions et établis ,
chauffage central installé , à louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6598

A louer
dès mainteuaul ou époque

à convenir:

RDO duCOIDfflBrCIlTch^bresfi!:
côve , chambre de bains, cuisine ,
dépendances , chauffage central.
DllîT 11 *er étage Est. 3 cham-
rflll  JJ , bres, cuisine , dé pen-

FE0Dfï0iÉf 2UsT4cîa
g
m:

bres. cuisine , dépendances , jardin.
HollfÔtiO 17 ''' chambres, cuisine.
Iltillcllc 11 , dépendances, jardin.

Jacob-Brandt 99. ft r̂^̂ ^ .̂*--res. jardin

Fiitz-Coorvolsler 21 b, Garag,
PrOQIBS /, Sous-sol , 1 atelier.
Pour le 31 octobre 1932 :

Plate tieove 6, &&S
ve éclairée , cuisine dépendances,
service de concierge.

3me étage sud-est , 3 cham-
bres, cabinet de toilette , chambre
de bains , cuisine, dépendances,
service de concierge.
Cniin llï ^

me étage ouest, trois
ucllc hJ, chambres, enisine et
dépendances.

LéOPOlEl RObert ft ĉllXeï.
cuisine, dépendances.
Darf 11 rez-de-chaussée ouest,
rOlL JJ. 2 chambres cuisine, dé-
pendances.
IniInCIriu *\ rez-de-chaussée, 3
lUUUalIlG Ji chambres, cuisine,
dépendances .

Pignon , 2 chambres, cuisine,
dépendances.

Fritz Coarvoisler 20, Ĵp&.
chambres, cuisine, dépendances.
I nrlo 77 ime é,aRe ouest' deux
LULI C LL , chambres. 1 alcôve,
cuisine, dépendances.

S'adresser Etude llené Jacot-
Gulllarmod, Notaire, rue Léo-
nold-Robert 35 P 2965 G 8340

3000 ir.
sont demandés à forts intérêls

Ecrire sous chiffre P. D. 8245,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8245

A louer
ponr de suite ou époque à

convenir :

Fïnnhc fiR plainpied deicham-
UUuU b OU bres et cuisine ,
chambre da nains. 8360

Pflpp Q hi < s ler étage esl de 3
lul u O ulo chambres et cuisine,
chauffage central , ascenseur , con-
cierge. 8361

In rl l l î f p i p  & rez-de-chaussée
lllUllùll lC T Tent de 3 chambres
et cuisine. 8362

P111 fc Q P'gti011 de 3 chambres
milO O et cuisine. 8363

Hall ho i lf \  sous-sol de 2 ebam-
UUUUù l ti) bres et cuisine.

8364

Temple-Allemand 105 K
2 chambres et cuisine. 8365

Nnma-Droz 113 pta°mbdrees2 et
cuisine. 8366

DnJY 7Q sous-sol ouest de 1
I dlA l u  chambre et cuisine

' 8367

Industrie 26 îiàsg»?
cuisine. 8368

Industrie 26 p!œt?8ctt:
Avantageux. 8369

uiDrallar O de 3 chambre^Tt
cuisine. 8370

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement de 6 piè-
ces, véranda vitrée , chambre de
bains installée, cabinet de toilette ,
cuisine et dépendances, chauffage
central, exposé en plein soleil .
cour et jardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 8259

IM PU BLI QUES
d'une génisse

rue de l'Hôtel de -Ville 28
L* Mardi " Juin 193%. a

14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publi ques , devant l'im-
meuble rue de l'Hôtel-de-Ville28 ,
une génisse crasse pour la
boucherie.

Vente au comptant. 8337
Le Greffier du Tribunal I I :

Ch Sieber

US 501
A vendre, pour cause de dé-

part , Fiat 501. en Irès bon état.
Réelle occasion et très bas prix.
S'adr à M. Charles Boillat.
Les Vacheries près Breuleux.

8025

âsdnli
2 juments de 5 et 7 ans. pour
faute d'emploi. — S'adr. l'après-
midi , chez Ch. Joss, laitier, La
Ferriére. 8057

A VENDRE
40 slères de beaux cartelages de
hêtre. Ce bois peut être chargé
sur wagon gare Les Bois, ou au
bord de la route, pour camion. —
S'ad. à M. P.-Augrnste Cattin
La Broche, Les Bois 754 1

EMPRUNT
Qui prêterait à personne sol

vable , 101)0 fr.. au 5%, conlrt
bonne garantie. Très pressant. —
Offres sous chiffre A. A. 8090.
au bureau de I'IMPAHTIAL . MHK.

BOUDRY
A lflllPP aPPartement lc

lUUul i 3 chambres , eau, gaz,
électricité , éventuellement garage.
- S'adr. a M. Henri BABBIEK.
jardinier , Boudry. 8211

r^ Le CHOCOLAT „AIGL©N"S
S

^ 
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Frhfinrî p  lTm ; farni |Ie re~
aH,lBtBiïîJv>. commandable
de Bâle demande â faire l'échan-
ge de son enfant pendant les va-
cances d'été avec garçon ou fille.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au bureau de I'IMFARTIAL . 8064

Commissionnaire.0°eune1gar-
çon. libéré des écoles. — S'adres-
ser chez MM. L. Monnier 4 Co.
Tourelles 38. 8404

Colombier. VTUgTor!
prendrait enfants en vacances,
prix modérés. — S'adresser à
Mme Cornu, rue Sentier 11, Co-
lombier. 8266
ftnui rnn c A loaer Pour le 31
Ouil l Ullû. octobre, 2 logements
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, a 20 min. de la ville, belle
situation. — S'adr. à M. Daniel
Geiser , Les Bulles 9. 8040.

A lflllPP de suile ou à convenir ,
IUUCI rue du Puits 29, ler

étage de 3 chambres, cuisine, dé-
Sendances. — S'adresser Bureau
lare Humbert , rue Numa-Droz

91. 8282

A lflllPP pour le 31 octobre pro-
iUUcl , chain , rez-de-chaus-

sée, de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adr. k M. Ch. Bour-
quin, rue du Hocher 14. 8216

A louer
pour le 31 octobre 1932, au cen-
tre de la ville, rez-de-chaussée de
3 piéces et premier étage de 2
piéces. — S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod , notaire, rue Léo-
pold Robert 35. ___v_

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , grand appartement de
5 chambres , chambre de bains
installée, véranda vitrée. 2 w.-c.
indé pendants , grande terrasse. —
Conviendrait aussi pour atelier
i5 fenêtres), avec grand bureau
conti gu , exposé en plein soleil ,
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. H255

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir , bel appartement pouvant
servi r de beau comptoir ou ate-
lier (5 fenêtres), avec grand bu-
reau contigu et logement de trois
chambres, véranda vitrée, cham-
bre de bains installée , 2 W.-C.
indépendants , très grande ter-
rasse, exposé en plein soleil ,
cour et jardin. Chauffage central.

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23, 8268

Mers et Bureau
A louer, pour le 31 Qctobri

1932, Tourelles 19, atelier!
de 120 m2, en parfait état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue de?
Tourelles 15. 7581

A LOUER
pour le 31 octobre 1932, a 3 mi-
nutes gare Bonne-Fontaine, loge-
ment 3 pièces, dépendances ,
chauffage, balcon, jardin , terrain
cour poulailler , magnifique situa-
tion. — S'adresser à M. L. Hugo-
niot . Abattoirs. 747Ï

A louer
rne Léopold-Bobert 59, poui
époque à convenir , appartement
moderne de 3 chambres, cuisine,
salle de bains installée et dépen-
dances, chauffage central. - S adr.
à Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 'il. 7191

Occasion

n VENDRE
une poussette de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , en parfait
élat , dernier modèle. 7795
S'ad. an bnr. de )Mmpartial>

A IniiPP rue de l'Industrie 30,
r! IUUCI , ier et 2me étages de
3 chambres, cuisine, dépendan ces.
Pi gnon de 2 chambres, cuisine,
dépendances, pour de suite ou à
convenir. — S'adr. Bureau Marc
Humbert . Numa-Droz 91. 8277

fltlHIÏlhpo meublée , indépendan-
UllulUUl C te, à louer à person-
ne honnête et solvable. — S'adr.
rue du Parc 33, au 2me étage, à
gauche. 8399

2 Danies seDleS iteeri
bpeonur i:

31 octobre logement de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil, si possible, au cen-
tre ou quartier des fabriques. —
Offres , avec prix, sous chiffre
M. K. 8387. au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 8387

Â vonripû un véIo> en bon état>ICIIUI C f r. 30. -. —S 'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au 1er étage.

8333 

Dnuann f fn  moderne en bon état
rUllooclLc est à vendre, bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 96. au 3me étage. 8336

VÊlfi nu-course est à vendre. —ICIU S'adresser rue des Fleurs
3, an ler téage. 8M42

Etat civil juj juin 1932
PROMESSES DE MARIAGE
Engdahl , Charles-Sven . com-

mis, et Borel , Madeleine-Laure .tous deux Neucliàlelois.
MARIAGES CIVILS

Beauverd , Henri , employ é CFF
Vaudois, et Haslecacher. Hélène.
Bernoise. — Soltermann , Willy,
boucher , Bernois , et Marmier
Jeanne, Fribourgeoise

Mai civil da i Juin 1932
NAISSANCE

Frésard , Anne-Marie , fille rie
Antoine-Louis , agr icul teur  et rie
Julia -Marie-Mélina , née Brahier ,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Beyner , Théodore-Arthur , hor-

loger . Bernois et Dubois . Margue-
ri te  I I .  léne Neuch âteloise.

2 bons Maçons
seraient engagés de suite , pour
toute la saison. — S'adresser â M.
Louis Malnati. entrepreneur____* Bols. 8400

A loyer
pour le 31 octobre 1932
nnilh? { 17 3me éta ee, 4 charn-1/Ultua lïl , bres, cuisine, chauf-
fage central. ' 8344

f haïtioïB W 2me étaga b*89 de 4
lUQUlCIC M chambres et cuisine.

8345

Jaquet-Droz 60, jMB£ *
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, ascenseur, concierge

8346.

RnvoPfi 98 2me étaBe« 6 cham-
UllïOl ù /IO, bres et cuisine. 8347

3me étage, 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée.

Dnnn 409 Beau ler éta 8e de
luis IVa * 5 chambres, cuisine,
chambre de bains. 8348

Léopolfl-Robert SJXmbTs
chambre de bains installée, cui-
sine, chauffage central, concierge.

8349

14 Piaget 65. W&,,.
chambre de bains, cuisine. 8350

HOIIUD R 2me éta89 de quatre
•ICIlIc U chambres, chambre de
bains installée, chauffage central ,
concierge. 8351

tMmm if r 'x ^L .
chambre de bains et cuisine.

8352

Place de THOtel de Ville 2 2 ĝe
de 6 chambres , bout de corridor ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 8353

rtahnrn 13 1er étage de 4 cham-
UulQIllc IJ bres. cuisine, bout
de corridor éclairé, chaufiage cen-
tral. 8354

ïinnhe 7K 3me éta8e bi8e' de
1/UllUD IU , 4 chambres et cui -
sine. 8355

Canna ÙJJ rez-de-chaussée de
ÙCl lC  01, 3 chambres et cui-
sine. 8356

D,-Jeanrichard 43, gff 'p
le Café de Tempérance , avec lo-
gement de 3 chambres et cuisine.

8357

Nnma-Droz 108, »£,££!
sin. 8358

Roniie 3i garage et remise e 8359
S'adresser à M. P. Feissly,

gérant, rue de la Paix 39.

A LOUER
pour le 31 juillet ou époque é
convenir , rue Daniel-Jean Richard
33. ler étage de 3 chambrée, al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude ReDé Jacot-
Guillarniod, 35 rae Léopold-
Robert. P2964U 8341

BUANDERIES
MODERNES

M-ïïHJÏIFSg^
BRUNSCHWYLER & Go

Serre 33 8402
Chauffage central . Sanitaire

I Téléphone 21.224

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'en-

chères publi ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le jeudi 9 juin 1932, les bois sui-
vants provenant de la forêt cantonale du PELARD :

environ uo stères sapin ,
-a 60 stères hêtre,

quel ques bouts charronnage.
Rendez-vous à 14 h. 3o à La Rasse.
La Chaux-de-Fonds, le 2, juin 1982.

L'Inspecteur des Forêts du ___ \ Arrondissement ,

m. S f Faites vous-mêmes vos Chapeaux

k|3gp'?- avec la paille Rumba à 1.35
ttW|̂  

la paille Vica 11.10
*lrfw  ̂

la paille Saturne à 1.40
J||§̂  ̂ la paille Chenille à 2.40
A U  REINE BERTHE '""'««on» »t modèles gratuits.

LA CHAUX-DE-FONDS r S"518

Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor-

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n'importe quelle somme. Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchâteloise d? Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. 8079

Boulangerie-Epicerie
en pleine exploitation est à vendre dans localité Indus-
trielle du canton de Vaud. — S'adresser sous chiffre JH
708 N. aux Annonces Suisses S. A. Neuchâtel. 8088

I A  

remettre grand magasin de
Droguerie-Alimentation

Vente moyenne 400 fr. par jour , avec augmentation for-
, cée. Capital pour traiter 50.000 fr. JH 35387 L 8261

L'Indicateur S. A. , Grand-Pont 2. Lausanne.

LIQUIDATION GENERALE
L IBRAIRIE

COURVOI/IER
P L A C E  DE S  V I C T O I R E S  - G R E N I E R  6

Panorama de la guerre
z= 1914 • 1918 s=

En six volumes verts
Edition Larousse

Fr. 15©.-- ».<

A louer
pour le 31 ociobre 1932

Dnifo 07 plain-pied vent, et
r U U B Û I , 1er étage de 3 cham-
bres et cuisine. 8371

Plllfç 91 plain-pied ouest de
I llllo SO 2 chambres, cuisine
et petit magasin. 8372

RnPPP iM plain-pied et 1er
ÙBIIc  1UÛ étage bise, de 3
chambres et cuisine. 8373

Nnma-Droz 103 „f ftt !
bres et cuisine. 8374

PïHY 84 Logements de 3 cham-
i ulA 01 bres et cuisine, ler et
2me étage. 8375

FlifZ-CODIVltt 22a pltdeS
chambres et cuisine. 8376

Ij liarri6r6 O 3Pchambres et cui-
sine. 8377
Pflnt H Plain-pied est , de 3
l Ulll 11 chambres et cuisine.

8378

Parn 4 (\& plain-pied bise de
1 0.1 li IV t 3 chambres et cui-
sine. 8379

D.-Jea^rMard 43, e6sr?.
ediT

,
chambres , cuisine, chauffage cen-
tral , ascenseur, concierge. 8380

Parn Qhfc 3rae éta^e bise 3
IOIU OU10, chambres, chambre
de bains , ascenseur, concierge.

8381

rtnnhn 7R plain-pied est de 3
U U U U ù  10. chambres et cuisine.

8382

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

Neuriaâtfel
bula à convenir , dans maison

neuve , appartement de 4 cham-
bres et celle de bonne, chauffage
général , eau chaude, bains , soleil .
vue , est a louer. — S'adresser à
IH. Goumaz. Quai Champ-Bou-
Rin 3«, arrêi du tram. 8383

A louer
pour le 31 Octobre:

Léopold-Robert 21, rpt&
Pignon , 4 pièces. Location payée

en partie par service de concierge.
lïpp nipp an ler éla8e- 3 pièces
U l G l l l C l  UU , avec chambre de
bains installée.

breillGr Où. grand bout de cor-
ridor éclairé .
Buissons B, rg-esbauBBée de

S'adr. à M. Emile MOSER ,
au Magasin , rue beopold-Kobert__. 8139

A louer
é% Dietnne

de suite ou pour époque à conve-
nir, appartements modernes de
3 chambres, chambre de bains ins-
tallée , ler el 2me étage. — S'adr.
à M. Ed. Colomb-Droz, rue Du-
four 60, Bienne. 8172

A louer
de suite ou époque à conve-
nir. VILLA de 8 pièces,
tout confort , situation uni-
que, ainsi que locaux in-
dustriels. — S'adresser
Crêtets 32. 8002 I  

Repose en paix, chère f iancée, Û Û

Madame et Monsieur A. Landry-Barre t, à Bevaix, et
leurs enfants , à Leysin et Rolle , son fiancé. Monsieur i !
A. Maillard et famille, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de t .;

lÉiisÉ iie SUT I
survenu Samedi 4 Juin , i 15 h. 30, après quelques ,|
heures de grandes souffrances , supportées avec courage. \ j.

Bevaix , le 6 Juin 1932. s - }
L'enterrement aura lieu à Bevaix , le Mardi a

7 Juin. 8401 »»

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 
^ 
: j

I E l  

maintenant VEternel m'a donné du >. !
repos de toute part.

Monsieur Charles Kunz-Montandon ,
Madame et Monsieur Edmond Bandelier-Kunz et leur Sa

fils , à Bienne, s j
Monsieur James Montandon et famille,
Les enfants de feu Auguste Montandon, à Santos pr ]

ainsi que les' familles Kunz , Montandon , Spillmann, par H
rentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part t j
â leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils r i
viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, j J
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, ) (a
cousine et parente. ' -j

Madame Charles KUNZ-MONTANDON §
que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 76me année,
après une longue ct pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1932. :
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mercredi 8

courant,  à 15 heures. - Départ du domicile à 14 h. 30 i '\
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire . Itne Nnma-Droz 159. 8339
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I L e  

Club d'Aviation Sportive de La
Chaux-de-Fonds a le profond regret de faire part
a ses membres actifs et passifs du décès da E j

Monsieur "' -

Fernand FLUCKIGER
membre actif dévoué de la Société. | 1

L'incinération aura lieu, à La Chaux-de-Fonds, r i
mardi 7 juin, à 14 h. 30.
8402 LE COMITÉ. [./

KRHHaSVHlVHnHESTCV ĤElHBHaSBflBBaflft ŜBiaaHnfia^BflaMaajBaaaBangiaB

U Ta bonté vaut mieux que la vie. pr . -
}
; '¦ ¦;' ¦' ; Ps. 63, 4. :ir . 'i

| ]  . Madame Hélène FLUCKIGER-VERMOT, ||É
] Madame veuve F. FLUCKIGER-CHOPARD , I |

Monsieur et Madame André FLUCKIGER et leurs enfants , fc£ ::
Monsieur et Madame Jean-Jacques FLUCKIGER et leurs B "'

v.'» . ' I enfants, pfe |
I :, ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la pro- ' - j
f : fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ÏWÈà
[ la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per- 'Ù&M
î sonne de W§M

1 monsieur Fernand FLUCKIGER 1
Industriel

| | leur cher époux , fils , frère, beau-frère, oncle et parent, en- i ;
levé à leur tendre affection ensuite d'un accident d'avia* '
lion , survenu le 2 juin.

; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le Mardi 7 Juin, à 14 heures 3o. |

Départ du domicile mortuaire : Rue des Jonchères
i ' ] 40, à SAINT IMIER , à 14 heures.

Saint-lmier, le 6 Juin ig3a.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

/- . tuaire- 8408 Mm
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Il ]



Une dictature socialiste an Chili
On arrête un individu qui voulait tuer Fi. Mussolini

En Suisse: On a retrouvé l'avion et le corps du pilote Fluckiger

Coup d'Efal socialiste an Chili
Le président démissionne et Santiago

est occupa par les rebelles

BUENOS-AYRES, 6. — Un coup d 'Etat so-
cialiste qui a débuté par une insurrection de
l'aviation militaire a éclaté à Santiago du Clii-
li à la suite de mesures de rigueur contre les
éléments libéraux. A la suite de quelques bagar-
res, trois personnes ont été tuées et soixante
blessées. Le président de ia République a dé-
missionné et un gouvernement provisoire s'est
installé à Santiago. Le premier soin du nouveau
gouvernement a été de dissoudre plusieurs ré-
giments de la garde blanche.

Le nouveau gouvernement à tendance socia-
liste, aurait l 'intention de dissoudre le congiés ,
d'établir une nouvelle législature sur l'exp orta-
tion du nitrate, d 'émettre un empr unt qui serait
couvert p ar les grosses f ortunes, de réorganiser
le travail et d'interdire les articles de luxe.

A son pr ogramme, le gouvernement inscrira
le monopole d'Etat pour le commerce extérieur
et intérieur.

On ignore où se trouve le p résident Montera.
La révolution, p our l'instant, ne p araU p as

terminée. Les nouveaux ministres de l 'Intérieur ,
des Af f a i r e s  étrangères et des f inances ne sont
p as des socialistes, mais les po rtef euilles de l'a-
•gricuiture, du travail et de l'instruction p ublique
ont été attribués à des socialistes ou à des
communistes. '

On éprouve une certaine inquiétude, dans les
cercles étrangers , de la p olitique à tendance
socialiste du colonel Grove qui, bien qu'il n'oc-
cupe que le poste de la déf ense nationale, se
trouve véritablement à la tête de la dictature.
Celle-ci se propose de dissoudre le consortium
des nitrates chiliens et de recommander le re-
trait des cap itaux étrangers des industries im-
portantes telles que celles des tabacs, des pé-
troles et des services p ublics.

lin projet d'attentat contre
n. Mussolini

On arrête un individu porteur d'un
faux passeport suisse

ROME, 6. — Samedi ap rès-midi, dans le voi-
sinage de la p lace Venezia, les agents de p olice
ont arrêté un individu suspe ct porteur d'un f a u x
p assep ort suisse au nom d'Angelo Galvini, mais
se nommant en réalité Angelo Sbardellotto. ar-
rivé de l'étranger et connu de la p olice. Au mo-
ment de son arrestation, Sbardellotto était p or-
teur de deux bombes de grande p uissance et
d'un pistolet prêt à f onctionner. Sbardelletto a
avoué qif il s'était rendu sur p lace dans le but
de commettre un attentat contre M. Mussolini
au p a l a i s  de Venise, siège du chef du gouver-
nement. S 'il n'avait pas réussi à y p énétrer, U
aurait attendu les f êtes de Garibaldi où il au-
rait p u en même temp s tuer la reine et le roi.

Le tremblement de terre mexicain
a fait 400 morts et blessés

MEXICO, 6. — On évalue maintenant à plus
de 400 le nombre des tués et blessés dans le
tremblement de terre. Le séisme s'est p roduit
simultanément avec un raz de marée et des
éruptions volcaniques. Plusieurs villes côtières
ont été complètement inondées. Le f ait aue des
milliers de po issons morts ont été rej etés sur le
littoral f ai t  penser que la catastrop he a p our
origine une érup tion sous-marine.

Chronique jurassienne
La mort tragique de l'aviateur

riflehiger
Les dernières recherches — Le retour du

corps à St-lmler

De notre correspotulant de Saint-lmier :
Samedi après-tnÈM, des patroui lles d'automo-

bilistes de chez nous avaient quitté le vallon
pour effectuer des recherches de l'autre côté de
ta frontière, dans la région du Doubs j usqu'à
Genève. La famille avait spontanément offert
une prime de cinq mille francs français à toute
personne qui découvrirait celui donlt l'absence
prolongée lui causait la plus vive inquiétude.

Enfin, dans la soirée, entre 18 et 19 heures,
une communication téléphonique de Genève an-
nonçait la triste nouvelle que notre concitoyen
avait été retrouvé mort au Colombier de Qex.
La famille, par auto et par la voie des airs, se
rendit samedi soir déjà dans la capitale des
Nations.

Les lieux sont tels qu'il faut admettre que M.
Fhiokiger. pourtant bon pilote et qui connais-

sait parfaitement l'endroit , a été pris et trompé
par le brouillard.

M. Fluckiger fut retrouvé dans la carlingue
de son avion rouge. Le buste en dépassait en-
core. L'aviateur était couché sur le dos et por-
tai t une blessure mortelle à la tête. La mort a
dû être instantanée. On peut se représenter la
seine douloureuse qui se produisit là-haut sur
la montagne , à presque 1700 mètres d'altitude,
lorsque la famille , l'épouse, le frère, la belle-
sœur, d'autres parents et des amis arrivèrent
sur les lieux aux environ s de 10 heures.

Une colonne de secours organisée par le ca-
pitain e Weber, che f de l'aérodrome de Cointrin,
se rendit dimanche au Colombier pour dégager
la dépouille mortelle de l'aviateur. 11 fallut
scier la carlingue pour dégager le corps. Des-
cendue en traîneau j usqu'à une route carrossa-
ble., la dépouille mortelle fut mise en bière, puis
placée dans un fourgon automobile.

Une fois les formalités remplies la dépouille
mortelle de Fernand Fluckiger fut ramenée à
Genève pour arriver par corbillard-automobi-
le à St-lmier, un peu avant 20 heures. L'enter-
rement a été fixé à demain , à St-Imier.
Avec M. Fluckiger est décédé un des meilleurs

pilotes civils de notre pays. Il possédait son bre-
vet depuis deux ans à peu près, et durant cette
courte période il avait déjà effectué un nombre
élevé de raids qui avaient attiré sur lui l'atten-
tion des milieux de l'aviation. Au cours d'une
randonnée qu 'il fit en février dernier il faillit
déj à être victime d'un accident, qu'il sut éviter
grâce à son sang-froid et à sa grande maîtrise.

Comme on le sait , il y a deux ans environ,
M. Fluckiger , avait fait l'acquisition d'un vaste
terrain situé entre Courtelary et Cortébert
qu 'il avait fait aménager en terrain d'aviation ,
et sur lequel il avait fait construire un hangar
pour sa machine.

La perte sera douloureusement ressentie dans
l'entreprise industrielle qu'exploitait chez nous
M. Fluckiger avec son frère André. Ces deux
Messieurs, des enfants de St-Imier, sont à la tê-
te de l'une des plus importantes fabriques de
cadrans soignés de Suisse, entreprise à laquelle
ils ont su assurer depuis quelques années, un
essor considérable. M. Fernand Fluckiger s'oc-
cupait plus particulièrement de la partie tech-
nique.

Chronique neuchâteloise
A Noiraigue. — Acte de vandalisme.

(Corr.). — Dans la nuit de samedi à diman-
che, des vandales ont coupé la courroie du con-
casseur dans le chantier Pagani , au Surcil, à
Noiraigue. C'est une perte de 500 francs pour
l'entrepreneur et l'arrêt de travail pour plu-
sieurs ouvriers pendant quelques jour s.
A Peseux. — Chute mortelle d'un septuagénaire.

(Corr.). — Samedi matin, devant la pharma-
cie Leuba, M. Tell Nussbaum, évangéliste, pas-
sait en bicyclette. En voulant se garer d'une
automobile et d'une voiture de tramway arri-
vant en sens contraire, il fit une chute sur le
trottoir. Tran sporté immédiatement à l'hôpital,
il est décédé des suites d'une fracture du crâ-
ne.

M. Nussbaum , qui était âgé de 73 ans, avait
habité La Chaux-de-Fonds pendant plusieurs
années. Il s'était consacré à l'oeuvre des adven-
tistes du septième jour.
A Fleurier. — Un écolier blessé par une pointe

de barrière.
(Corr.). — Samedi, pendant une récréation

dans la cour du collège de Fleurier. un éco-
lier , Willy Wantfler. qui cherchait à escala-
der la barrière en fonte , s'est planté dans la
main une des pointes de celle-ci. La blessure,
assez sérieuse, a exigé l'intervention du méde-
cin.

Xa Chaux-de-Fonds
Association neuchâteloise des employés de

banque. — A propos de renvois.
On nous écri:
Les bruits les plus divers et contradictoires

circulent au suj et du renvoi de fondés de pro-
curation et d'employés par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise.

Le comité de l'Association Neuchâteloise des
Employés de banque estime qu 'il est de son
devoir de donner les quelques renseignements
suivants pour tranquilliser l'opinion publique.

Dès qu'il a eu connaissance que 2 fondés de
procuration et 3 employés avaient reçu leur
congé, des démarches ont été entreprises par son
président auprès du Conseil d'administration

et du Directeur de la B. C. N. afin de discuter
les mesures prises et de trouver une solution
qui permette d'éviter le renvoi d'employés. Les
propositions faites par le représentant des em-
ployés seront examinées par le Conseil d'Ad-
ministration. Les pourparlers suivent leur cours
et il faut souhaiter qu'une entente permette
d'éviter le maintien des mesures envisagées
par les autorités de la Banque Cantonale au
moment où l'on s'efforce d'atténuer les effets
de la crise et du chômage.

Association Neuchâteloise tics emp loy és de
banque

Le président : BOURQUIN, av.

Le Centenaire de la Société de Selles lettres
A Neuchâtel

M. Corswant, recteur de l'Université de Neu châtel, prend possession du médaillon « Philippe
Godet ¦>.

Neuchâtel avait vendredi et samedi une phy-
sionomie de fête. Des étrangers, la visitant par
hasard, ont dû s'étonner en rencoir>-"»TU des
groupes d'hommes de tous les âges, coiffé*1 de
casquettes ou de bérets verts ; ils ont peut-être
pensé qu'à Neuchâtel on restait étudiant toute
sa vie... C'est que la société universitaire de
Belles-Lettres fêtait solennellement et joyeuse-
ment son centenaire. Elle prouva que mailgné
son âge elle se portait bien, car toutes les ma-
nifestations de ce jubilé furent empreintes de la
plus vive gaieté

La société de Belles-Lettres a joué et j oue
encore en pays neuchâtelois et romand un rôle
important. Des centaines d'anciens étudiants
bellettriens sont disséminés dans le monde, et
ceux qui firent partie de la société sont légion
dans notre canton. Ils sont tous restés attachés
au «sapin vert» et ils l'ont prouvé en assistant
nombreux au centenaire qui groupa plus de six
cents participants.

L organisation de ces fêtes fut excellente et
les nombreuses manifestations se déroulèrent
en remportant un vif succès. On sut mêler
agréablemertt les moments sérieux et les mo-
ments gais. Vendredi soir, le Théâtre était plein
à craquer. M. Alfred Mayor, président du co-
mité du centenaire» releva la signification pro-
fonde de cette fête neuchâteloise et romande,
puis, de j eunes artistes bellettriens j ouent un
« Croquis de séance » de la fondation de la so-
ciété. Cette fine et spirituelle reconstruction fut
très goîitée. Mais les Bellettriens ne s'en tinrent
pas là : ils avaient inscrit au programme les
«Caprice de Marianne» de Musset. Ne nous
plaignons pas de leur audace puisqu 'ils gagnè-
rent la gageure au plus grand plaisir des spec-
tateurs.Décors et mise en scène de M. J. Kiehl.
furent remarquables et la phalange des j eunes
acteurs et des gracieuses actrices triompha de
toutes les difficultés.

On attendait avec impatience la traditionnelle
revue. Belles-Lettres a provoqué par certaines
de ses « montures » des réactions plus ou moins
vives, celles qu 'elles provoquèrent vendredi soir
furent des plus enthousiastes. Félicitons cordia-
lement les auteurs et les acteurs, leur trois ta-
bleaux sont réussis et de la meilleure veine. M.
B. Clerc récita une parodie de la fable des
animaux malades de la peste qui suscita l'en-
thousiasme et 'es quelques pointes dirigées con-
tre nos magistrats étaient dépourvues de mé-
chanceté, mais non pas d'esprit: ce qui prouve
bien qu 'il ne suffit pas d'être méchant pour être
spirituel. Un grand bal réunit ensuite à la Ro-
tonde j eunes et moins j eunes qui . ju squ 'à l'aube ,
célébrèrent moins les belles lettres et la science
que l'amitié et !es gracieuses vertus de la danse.

Samedi matin, FAula de l'Université fut en-
vahie par quatre cents personnes. La séance

oommémorative débuta solennellement par un
discours de M. Alfred Mayor, qui justifia en
termes élevés l'existence de la société et sou-
ligna la tradition et l'esprit qui s'y manifestent.
M. Marcel de Coulon fit ensuite un exposé his-
torique très complet de la j eune centenaire qui,
comme tout le monde, passa de moments heu-
reux à de moments malheureux et de temps de
crise à des périodes de prospérité. Relevons en
passant que Belles-Lettres s'est créée pour pou-
voir affirmer ses principes républicains et (hel-
vétiques M. Gérard Bauer , président de la so-
ciété, décerna ensuite des diplômes d'honorariat
et des rubans d'honneur.

Un long cortège, émouvant parce qu 'il réu-
nissait sous ses bannières rouges dt vertes, les
doyens et les benjamins, traversa la ville entre
deux haies de spectateurs sympathiques. Bt la
cohorte bellettrienne, se rendant au port , pri t
place sur deux vapeurs qui appareillèrent non
pas pour Cythère ou Honolulu, mais pour l'île
de St-Pierre, lieu de prédilection des Bellet-
triens, de Rousseau, de Balzac et d'autres tou-
ristes. Ce beau voyage — le Zeppelin survola
la flottille pacifique — permit aux sociétaires
de raviver leurs souvenirs et aux jeunes de dan-
ser sur le pont. L'île fut envahie par six cents
personnes; un monôme énorme s'organisa et
l'on dansa le «picoulet» classique sur l'herbette.
Les fraîches toilettes composaient des taches
claires dans la verdure et l'on donna à l'amitié,
aux confidences et aux souvenirs quelques heu-
res ioveuses.

Enfin , samedi soir, la Rotonde réunissait 350
Bellettriens qui prirent part à un banquet dont
les mets furent certainement moins substan-
tiels que les discours qui y furent prononcés. Ci-
tons quelques noms, que l'on nous pardonne si
nous en oublions , car Belles-Lettres a donné
tant de personnalités au pays qu'il nous fau-
drait citer tout le monde. Disons donc, comme
dans la chronique mondaine de «Figaro» que si,
vendredi soir, on pouvait voir danser deux filles
de conseillers fédéraux , on pouvait samedi con-
templer M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral M. A.
Clottu, président du Conseil . d'Etat, MM. E.
Béguin, E. Renaud et A. Borel , conseillers d'E-
tat, MM. Bron et Lachenal , conseillers d'Etat
de Genève, MM. Ch. Perrin, président de la
ville et M. Reutter , conseiller communal , M.
Aug. Roulet, président du comité des fêtes, M.
Alfred Mayor , M. de Corswant, recteur, M. S-
de Perregaux, président d'honneur des vieux
Bellettriens, M. F. Mauler, ruban d'honneur,
ancien président central , nous en passons et des
meilleurs. De distingués confrères et écrivains
étaient également présents. On entendit des
discours de M. Pilet-Golaz qui remporta un
vif succès de MM. A. Mayor , Aug. Roulet , Ant.
Borel. de Corswant. Ch. Perrin. Gérard Bauer ,
Lachenal. G. de Weiss, Ph. Wawre, Bréchet
Une pièce en vers de M. A. Chapuis fut très
applaudie.

Les fêtes du centenaire de Belles-Lettres res-
teront dans les annales neuchâteloises; le sou-
venir tangible restera à l'Université où. ven-
dredi matin. M. le Dr Dardel , président des vieux
Be'lettriens , remit à l'Université un médaillon
de Philippe Godet, du sculpteur Landry et '.ut
un discours de circonstances de M. F. Mauler.
M. de Corswant recteur , remercia au nom de
l'aima mater. J.-E. Ch.
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Le temps probable
Ciel très nuageux. Orages et légère baisse

de la température.


