
L'évolution du parti raical-sodiliste français
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 20 mai.
Le congrès radical-socialiste qui vient de se

clore à Clermont-Ferrand , a donné le rare
sp ectacle d'une assemblée politique populaire
qui a le courage de f aire p asser l'intérêt supé-
rieur du pays au-dessus des calculs électoraux.

Il est hors de doute que le parti que préside
M. Herriot risquait beaucoup en s'aliênant, p ar
son

^ 
attitude envers le gouvernement d'union

nationale, le soutien p arlementaire, aussi p ré-
caire qu'on le voudra, des socialistes , et surtout
en renonçant imp licitement à une alliance élec-
torale qui, ensuite du désistement du candidat
de gauche le moins f avorisé au premier tour
de scrutin au bénéf ice de celui qui venait en tête,
assurait sans doute aux socialistes des gains
très app réciables mais aussi sauvegardait cer-
tains sièges radicaux dont tl n'est p as sûr que
les modérés f avorisent le maintien à leurs titu-
laires actuels.

Il serait, en ef f e t , extrêmement diff icile, aux
dirigeants du parti radical-socialiste de France,
d'être suivis p ar leurs troupes si, à la p olitique
de cartel, ils entendaient nettement substituer
celle d'une entente concertée avec les modérés.
Ainsi, en f aisant litière de toutes p réoccup a-
tions électorales, le congrès de Clermont-Fer-
rand s'est résigné à p erdre tout app ui socia-
liste sans, p our autant, s'assurer le moins da
monde de rencontrer une contre-p artie â p eu
pr>ês équivalente à sa droite. Il y a là, nous le
rép étons , une attitude courageuse qui devrait
lui valoir un regain de saine pop ularité ; mais
le gros des électeurs comprend généralement
assez mal ce renoncement à des marchandages
auxquels ils ont été trop habitués. Et la masse
s'accommode bien mieux de f ormules intransi-
geantes et ronf lantes que des temp éraments rai-
sonnables que les conj onctures commandent â
des esp rits réf léchis. L'électeur radical f ran-
çais a si souvent entendu proclamer .comme
un mot d'ordre de salut p ublic le f ameux : « Pas
d'ennemis à gauche ! » qu'il ne passera pas
aisément â la concepti on d'un rapp rochement
nécessaire avec les p artis modérés qu'on a tou-
j ours essay é de f aire pa sser â ses y eux p our
des f oy ers de réaction républicains seulement
d'étiquette et, en tout cas, susp ects quant à leur
attachement aux lois rép ublicaines.

La p osition pr ise à Clermont-Ferrand p ar M.
Edouard Herriot, le leader radical, a été p arti-
culièrement nette, ll lui était arrivé déjà d'avoir
un f ranc p arler devant ses amis ; mais ja mais il
ne s'était montré si catégorique et p lus résolu
de taire son devoir de bon Français même contre
son p arti égaré s'il le f allait. Grâce à lui, le
renouvellement de la manoeuvre d'Angers n'a
p as été p ossible. Les Jeunes Turcs, d'ailleurs ru-
dement éprouvés pa r l'échec, à Mantes, de leur
chef , M. Bergery , eurent beau mener l'assaut
contre la p articip ation radicale au ministère
Doumergue, M. Herriot, avec une belle vaillance,
tint bon. Non seulement U se ref usa â renier la
parole qu'il avait donnée, mais encore il répo n-
dit à l'agression p ar une menace d'agression.
On voulait lui demander des compt es, soit ! 11
rendrait ses comp tes ; mais il aurait aussi à en
exiger de ceux qui se p osaient en censeurs .: et,
f inalement, le congrès dirait s'il entendait oa
non le maintenir comme chef de pa rti tel qu'il
était et non tel que d'aucuns auraient voulu qu'il
f ût. Chaque f ois qu'un homme pol itique est assis
p erf idement sur la sellette et qu'il f ait f ront à
ses adversaires de mauvaise f oi oa de mauvais
coeur, il a les p lus grandes chances d'enlever d
son p rof it  ^indécision des irrésolus. Ceux-ci
rf aiment p as les violents, mais comme ils man-
quent d'énergie, si les violents ne rencontrent
p as un homme qui leur tient tête, ils les suivent
p ar une f aiblesse qui ressemble assez à de la
lâcheté. Tous les partis ont ainsi leur « p laine »
ou leur « marais », comme on app elait ces gens
sans caractère à la Convention nationale. C'est
de leur suff rag e que dép endait , â Clermont-Fer-
rand , le vote qui devait intervenir sur la colla-
boration de M. Herriot au gouvernement de M.
Doumergue. En p arlant rudement, en rép ondant
à ses critiques et à ses accusateurs sur un ton
tranchant et distant , M. Herriot a rallié à lui
les hésitan ts, et ce f urent des acclamations
p resque unanimes qui saluèrent son exp osé.

II est certain que si M. Herriot savait , d une
manière générale, se tenir â une telle attitude,
U rej ouerait bien vite un rôle de p remier p lan
dans la p olitique f rançaise ; ce qu'on a p u lui re-
procher avec le p lus de j ustice, c'est p récisément
de ne p as aff irmer avec assez de f orce sa p er-
sonnalité. Souhaitons que le triomph al succès
quLïl vient de connaître lui soit un encourage-
ment durable à rester lui-même, contre vents
et marées.

Le congrès radical n'a p as marqué moins de
f e r m e t é  lorsqrf U sf est agi de chasser les brebis
galeuses de sa bergerie. Il s'est cependant re-

f usé d aller aussi loin que Veut voulu l'un des
siens, rapp orteur de ta commission dép uration,
M. Bayet, qui, dans ces conditions, s'est estimé
désavoué. On peut cependant relever aue les
exclusions prononcées ont f rapp é des hommes
incontestablement coupables de f autes graves,
tandis que les deux rescap és, M. Haiin et M.
Malvy , avaient contre eux moins les f a i t s  qu'on
leur reprochait qu'an curriculum vitae assez
chargé p our qu'il leur f ût imputé â crime ce
qu'on n'aurait p eut-être p as reproché â d'autres.
Or, c'est sur des actes p atents, non sur des in-
tentions qu'on incrimine eu égard à de f âcheux
antécédents p olitiques, qu'il f a u t  j u g e r  des hom-
mes p ublics. En p articulier, si p eu de conf iance
qu'insp ire M. Malvy, comment eût-il été p ossi-
ble de le f rapp er p arce quLU avait montré à M.
Chtapp e, le p réf et de p olice débarqué, une ami-
tié solide en se ref usant à sanctionner de son
approbation la mesure qu'avait cru devoir p ren-
dre contre Ud M. Daladier ? Celui-ci vint d'ail-
leurs dire que l'attitude de M. Malvy lui avait
p aru  surtout chevaleresque. On ^exp lique, dans
ces conditions, que M. Malvy ait été acquitté
p ar  le congrès. L'important, l'essentiel, c'est
que les p arlementaires radicaux compromis
dans le scandale Stavisky ont été chassés, im-
p itoy ablement. Là encore te radicalisme f ran-
çais a f ait une p rof ession dLhonnêteté intransi-
geante à laquelle les p artis p olitiques ne se ré-
signent pa s  f acilement à Yaccoutumée lorsqaf il
s',agit de l'app liquer â certains des leurs qui ap-
p artiennent à l'état-maJor.

Enf in, une intervention très remarquée, et à
p rop os  de laquelle les p assions se sont cette
f o i s  déchaînées, a été , celle d'un membre du
Congrès qui a mis les radicaux en garde contre
la tendance qrf tls marquent à suivre aux mots
d'ordre des loges maçonniques. Il semble quLon
ait beaucoup exagéré la p ortée de cette criti-
que, m laquelle on a voulu voir une attaque à
la f ranc-maçonnerie même. Il nous semble qu'il
est simplement raisonnable de demander au ra-
dicalisme d'être lui-même. Cela rf imp lique p as
du tout la condamnation de la maçonnerie ; ce
que désirent beaucoup de citoyens en France, et
aussi ailleurs, c'est que ta conduite p olitique
d'un p arti ne soit p as  soumise à une sorte de
direction occulte.

En résumé, les j ournées de Clermont-Ferrand
ont été bonnes p oar la France, p uisqu 'elles ont
aff irmé la volonté d'un grand p arti p op ulaire de
p lacer la sauvegarde de l'intérêt p ublic et des
institutions répu blicaines au-dessus des consi-
dérations électorales.

Tony POCHE.

Encore un instantané du drame belge

A gauche : saruveteurs remontant de la mine de
de loua* icafoituirié» compagnons de travail. — A

au fond du puits.

Pathurages oiï lis (étaient desoetiidus S la reaJ-jecrdic
droite : une benne servant à de&cendte les mineurs

La vie m tann Peaux-Ronoes
Notations pittoresques

.Les terrains réservés où vivent les tribus
indiennes — il y en a environ une centaine
aux Etats-Unis — sont très étendus, puisque
quelques-juns atteignent cent milles carrés, com-
prenant des prairies, des montagnes, des lacs.
Ces terrains permettent aux Indiens de vivre
suivant leurs coutumes et de chasser. Là. vivent
environ deux mille Indiens Peaux-Rouges, com-
me ils l'entendent, mais, sous la surveillance at-
tentive de l'agent gouvernemental, ou, si vous
préférez, du Réservation Superintendant.

Pour quitter un terrain réservé, un Peau-Rou-
ge doit obtenir un permis spécial, une sorte de
passeport, qu'il demande au bureau du Réser-
vation Superintendant. Le postulant doit donner
la raison de son voyage et aussi sa durée pro-
bable. De même, les Peaux-Rouges ne peuvent
conclure aucune transaction sans l'approbation
de l'agent du gouvernement.

Tous les enfants (ou papooses) d'un terrain
réservé vont à l'école, où on leur apprend l'an-
glais et les « manières anglaises ». Ces écoles,
dit le colonel T. J. Mac Coy, obtiennent un tel
succès en « civilisant » la nouvelle génération
i ique je prédis que dans trente aiis d'ici, la plu-
part des Peaux-Rouiges seront des Peaux-Rou-
ges blancs, parlant comme nous et menant une
vie identique à la nôtre ».

L'Indien actuel a quelques privilèges. S'il peut
passer un examen qui porte sur l'écriture, la lec-
ture et quelques suj ets élémentaires, il a le
droit de réclamer le titre de citoyen américain
et on lui donne du terrain, avec un supplément
de 160 acres par chaque enfant. Beaucoup d'In-
diens ont fait le nécessaire pour obtenir ce
terrain, mais on cite le cas de quelques-uns
qui, après un essai de plusieurs mois, ont de-
mandé à rej oindre leur tribu dans les territoires
réservés.

Il y a quelques années, on découvrit du . pé-
trole dans un territoire appartenant aux Indiens
de Oklahoma. Le gouvernement des Etats-Unis
fit creuser des puits et. quand les dividendes
furent distribués, les Indiens se trouvèrent ri-
ches, très riches. Beaucoup mènent une vie
luxueuse, quelques-un? ont des automobiles que
conduisent des chauffeurs blancs. En l'occur-
rence, il est fort heureux que le gouvernement
des Etats-Unis se soit .substitué pour l'adminis-
tration et pour '.'exploitation pjétrolifère aux In-
diens.

Il y a fort à îaire dans un terrain réservé,
car certains renferment — appartenant à la

Les Peaux-Rouges n'ont pas complètement
perdu leurs instincts guerriers. On se souvient
qu 'en 1890 éclata une révote sérieuse. En 19.15,
la tribu entière des Indiens de Utos, dans l'U-
tha, voulut se rebeller. En mars 1923. la même
tribu chercha encore à gagner « le sentier de
la guerre ».

Mais ce sont là les dernière s convulsions d'un
caractère j adis indomptabl e et qui , auj ourd' nui ,
comprend l'utilité des adaptations et des assimi-
latinos. Le Peau-Rouge entre de plus en plus
dans ce que nous appelons, à tort ou à raison,
la civilisation.

Paul-Louis HERVIER .
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tribu — un troupeau de 7 à 3000 têtes de bétail.
Il y a aussi une cultu re parfois très profitable.
Les vieux n'ont rien **>. redouter des souffrances
de la misère ; ceux qui ont besoin de secours
en reçoivent de l'agent.

Les plaisirs des Peaux-Rouges, sont simples :
la danse et... la peinture sont les deux princi-
paux. A Noël , des bals sont organisés : j eunes et
vieux rivalisent d'entrain , après apoir admiré
l'arbre décoré, dont les ornements sont distri-
bués aux enfants ou aux plus pauvres de la
tribu.

Les Indiens ne s'expriment plus par signes :
presque tous parlent maintenant l'anglais ou,
tout au moins, pour ceux qui ne sont j amais
allés à l'école, un patois anglais. Ils croient à
un Bon Esprit qui dispense les bonhers, la san-
té, et à un Mauvais Esprit, dont i. faut touj ours
se garder.

Un Indien malade ou malheureux a une façon
très particulière de orier le Bon Esprit. A che-
val, il monte j usqu'au sommet de la montagne
voisine. Là, regardant le ciel, il converse avec
l'Esprit et l'implore de le débarrasser de ses
infortunes.

En Italie

La résidence d'été du p ape â CasMgandolto
où le Saint Père va se rendre prochainement.

Le nom de la Métropole horlogère a passé les
fleuves, franchi les Océans et survolé l'azur...

Mais il y a tout de même certaines gens —
parfois d'un rang social «minent — oui n'en con-
naissent pas le premier mot.

Ainsi oe président du Tribunal de Vienne qui
ordonnait récemment la saisie des avoirs d'un
Autrichien domicilié chez nous et dont il indi-
quait l'adresse comme suit :

M. X...
Rue Z mumérro Y

NEUCHATEL-DE-FONDS
Le président du Tribunal de Neuchâtel qui est

un pince-sans-rire envoya l'exploit à son collègue
des Montagnes en lui disant : « Vous vovez nous
avons maintenant autant si ce n'est olus de fond
que vous... »

A quoi le spirituel et aimable magistrat chaux-
de-fonnier répondit : « Nous consentons volontiers
à partager, bien qu'hélas il faille reconnaître
qu'actuellemient à La Qhaux-de-Fonds. les fonds
font défaut... »

Espérons que ces histoires de fonds qui
sont au fond une simple plaisanterie ne feront
pas l'obj et d'une interpellation de M. Graber au
Gr<ind Conseil sua* les fantaisies que peut prendre
la justice de M. Dollfuss avec I etat-civil d'une
enté aiussiupuissante et aussi connue oue la Métro-
pole horlogère...

¦ Le p ère Flatterez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • • • •  • 8. K)
Trois mois « 4.20

Pour l'Etranger]

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois a 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 CL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 80 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

ÉCHOS
Importance capitale !

Deux avocats plaidaient pour la propriété
d'un puits. Celui qui prit le premier la parole
débuta par un exorde fulminant.

— Mais, dit le président étonné de tant de
feu, la chose n'est pas sd importante , ce me
seimlble : il ne s'agit que d'un peu d'eau.

— Pardon, réipondit l'avocat la chose est au

contraire d'un Immense intérêt II no s'agit que
d'un puits, c'est vrai, mais nos clients sont deux
marchands de vin.

Les petites annonces bizarres
On a publié il y a quei'ques j ours dans un quo-

tidien de Neuchâtel-Ville l'avis suivant :
«La Direction soussignée cherche à remettre à une

bonne nageuse la place de caissière-concierge de
l'établissement de bains des dames, à l'Evole, éven-
tuellement avec logement à l'année.

»La préférence serait donnée à un petit ménage
sans homme-

Hé... hé... Ce ménage «sans homme>! Que
faut-il en penser ?



Vélos d'occasion.
a lous prix.  Locat ion de Vélos
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage II6 t ' - l -
de- Ville. 5669
M lAiiPr Pour le yl Octo-
l* iUllCI , bre. un beau lo-
gement oe 3 pièces , 2me étage,
expos? au soleil. — S'adresser à
M. Jean Dœppen , cordonnier , rue
de la Gharrière 10. - Par la môme
occasion , se recommande pour les
bons ressemelages. Grandebaisse
de prix. 7525

Chambre et Pension
sontullertes dans ménage soigné.
Prix 110 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussèe. 7884

"iQlllOnS cnoux-raves de
moniague . sonl u vendre au ja r-
din chez M*" Hirschy, Gibraltar 4.

8028

Baignoires 552
en fonie entaillée , en bon état , est
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser aux Bains Moritz , rue
de la Ronde 29. 8039
f %\  W*»Bi«llTP quanti té  deA f CllUl C meubles, fau -
teuils , chaises, tables, piano, bil-
lard , bibliothèque , bois acajou ,
trois corps, lustres, potager à gaz
pour restaurant , moteur électrique
courant continu. — S'adresser
rue Léepold-Robert 36, au ler
étage. 804ô

Chambre et pension
est otlerte a personne sérieuse. —
S'adr. rue dé la Paix 87, au rez-
de-chaussée à droite. 8085

I n n n n  flllo *--n demande jeune
-JBUllD llllC. QUe honnêle, pré-
sentant bien, pour aider au mé-
nage et servir au Café. 8058
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonn û flllo On cherche jeune
UCUUC llllc. fille comme volon-
lontai re, de 15 & 16 ans, dans
bonne famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser Progrès 15, au ler éta-
ge. 7879

riliciniÀPO Bonne cuisinière est
•Ulllblliiclc . demandée de suite.
Gage 80 à 90 fr. — S'adresser au
Bureau de Placement , rue Daniel-
JeanRichard 43. Tél. 22.950. 797fi

ÎB l ino flllo sérieuse et de con-¦JCllll C UUC fiance , est demandée
pour Iaire le ménage d'une per-
sonne. — S'adr. â Mme Leiten-
berger , rue du Grenier 14. 8033

A lflIlPP Pour caB imprévu , de
IUUCl . suite ou époque a con-

venir , ioli pignon en plein soleil,
de 2 chambres. — S'ad. rue de la
Paix 95. au rez-de-chaussée. 7980

Séj our d'été. ^œSïïT
Chaux-de-Fonds, petite maison
meublée . 3 ou 4 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
è Mme Meyer, rue du Parc 64. au
Magasin de Cigares. *!805

A lnilOP V oaT le31 octobre 1934,
U/UB1 rue Numa-Droz 68, un

joli appartement de 3 pièces, au
soleil et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 66 lus
au ler étage. 7136

Â Ifll lPP rez*de-chaussée de 3 piè-
lUUcl ,ces et toutes dépendan-

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

DnJY 917 Alouer de suite, pi gnon
I ttlA 01. de 2 chambres , cui-
sine, plein soleil . 34 fr. par mois.
S'adr. à M. Ed. Barben, Cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7959

IUUCl que à convenir , beau
logement de 4 chambres, moder-
nisé, en plein soleil, cuisine, cor-
ridor et w.-c. intérieurs, gran d
jardin potager, dans maison Dr.
Kern 5. — S'adresser rue de la
Côte 2. 189 i

Le in ê iniaine
PAR

fc-ouis Derlhal
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A table, ce soir-là, Nicole resta profondément
silencieuse, tout occupée qu'elle était à démêler
l'étrange personnalité du régisseur. Les moin-
dres gestes de ce dernier, sa manière de s'ex-
primer aussi décelaient non seulement l'homme
du monde, mais encore une distinction parfaite
et l'horreur invincible de toute vulgarité. Des
lueurs de fierté, aussitôt réprimées par des ex-
pressions de simplicité charmante, passaient
tour à tour dans ses grands yeux profonds. Sa
voix, aux accents d'une gravité douce, possédait
un timbre infiniment jeune et quand Nicole ne
le regardait pas et qu'il parlait , elle se disait
que cette voix offrait toute la fougue de la vraie
jeunesse. Pourtant, à de rares intervalles, une
lassitude extrême semblait passer dans cette
même voix si harmonieuse, et alors, elle se bri-
sait en des accents rauques d'une désolation
infinie.

Toutefois, durant cette soirée, M. Claude na
parla ni trop, ni pas assez, montrant ainsi une
réserve de bon goût. Néanmoins, de temps à
autre, par des coups d'oeil timides et fur-tifs, il
se hasardait à regarder Nicole et la j eune fille
était si jolie dans une robe de moire vert-nil qui
faisait encore ressortir l'éclat nacré de sa peau
fine et blanche, qu'un instant, il posa, un peu
trop longuement peut-être, son profond regard
sur le visage sérieux, ce soir-là , de Mlle Dar-
lange. Mais à ce moment, cette dernière leva
les yetoc sur le régisseur qui, décontenancé d'a-

voir été surpris, se mit à rougir comme un j eu-
ne homme.

Nicole, plus touchée par cette timide réserve
que par les longs regards provocants de M. de
Bressac, par exemple, sentit qu'une vive sym-
patihe la portait irrémédiablement vers l'étran-
ger et aussitôt l'idée de lui apprendre ce que
son père voulait lui cacher, revint en sa mé-
moire.

A la fin du dîner, elle avait trouvé le prétexte
qui l'éloignerait un instant du salon en compa-
gnie du régisseur. Elle n'avait qu'à demander
à sa mère la permission de montrer à M. Claude
la barque enlisée dans les vases de l'étang et
qui faisait l'objet de sa convoitise. Quelques mi-
nutes plus tard, en effet, le couple s'éloignait
vers le parc.

Au dehors, le ciel encore clair montrait un
vert aussi tendre que la robe de Nicole. Une
fraîcheur douce tombait des grands arbres sous
lesquels passait des parfums de seringa. Au
delà, on entendait les martinets se poursuivre
avec leurs cris aigus et dans les bosquets, c'é-
taient les furtifs bruissements d'ailes, les pé-
piements légers qui précèdent touj ours le re-
pos de nos jolis oiselets.

Pendant un instant, Nicole et son compagnon
marchèrent en silence comme un peu émus,
Pour la première fois de sa vie, Mlle Darlange
éprouvait de la timidité. La grande distinction
de cet homme ou son attitude laconique et si
grave en étaient-elles la cause ? Nicole n'aurait
su le dire, mais en tout cas, elle avait conscien-
ce d'être fort troublée. Involontairement, elle
avait accélérée le pas, si bien que, maintenant,
elle marche un peu en avant du régisseur. De
oette façon, celui-ci pouvait contempler la jeu-
ne fille tout à son aise. En artiste, il admirai!
sa démarche souple et légère, la ligne onduleuse
de son corps bien proportionné, sa nuque très

blanche sur laquelle venait trancher, comme un
casque cuivré, la masse fauve de sa chevelure.

Pour se préserver de la fraîcheur du soir,
Nicole avait pris un grand châle de soie noire,
brodé de roses pourpres, et ce châle enroulé
autour de ses épaules avivait encore, mieux
que la robe vert-pâle, sa fine carnation de
blonde. Si M. Claude n'avait écouté que son im-
pulsion, il eût vivement tiré de sa poche un
carnet, et, en quelques habiles coups de crayon,
il aurait fixé sur la page blanche cette jolie et
gracieuse silhouette de très jeune femme.

Mais soudain, Nicole s'arrêta et quand il l'eut
rejointe :

— Monsieur, dit-elle enfin, j'ai à vous entre-
nir d'une chose plutôt grave.

Elle fit une pose pendant laquelle le régisseur
s'inclina sans mot dire.

— Certainement, j'éprouve depuis mon arri-
vée à Noirfontaine le désir de m'emparer de
cette barque à l'aspect si triste dans son aban-
don, mais cette envie n'est pas si grande que
j e ne puisse attendre encore quelques jours.
Non, ce que j'ai à vous dire est une tout autre
histoire.

«Quand le notaire a parlé de vous à mon pè-
re, il s'est exprimé en termes si élogieux que
depuis, mon pauvre papa vous porte aux nues.
Aussi, dans la crainte de vous perdre, il n'a pas
osé vous montrer l'envers de votre situation à
Noirfontaine. Au château, je le crains bien , vous
ne trouverez pas l'asile de tout repos que vous
rêviez, peut-être ; et bien que mon père m'ait
recommandé de garder le silence, j e me crois
obligée de vous avertir que la nuit un fantôme
rôde autour de l'habitation et que des bruits
étranges et incompréhensibles se font entendre
à l'intérieur du manoir. Vous voyez, monsieur,
que votre séjour ici manquera plutôt de tran-
auiUltéu

— Mais non d'intérêt, mademoiselle.
— Tiens, cela n'a pas l'air de vous effrayer,

s'écria Nicole étonnée.
— Et pourquoi m'effrayerais-je ? L'êtes-vous

tant que cela, vous-même ?
— En ce moment, non ; mais à la minute où

j'ai été réveillée en sursaut par un coup for-
midable frappé dans la porte de ma chambre,
j' étais moins calme, j e vous assure !

— Et ces bruits se répètent chaque nuit ?
— Non : depuis quinze jours , complet silence.
C'est probablement sur cette tranquillité tou-

te relative que mon père a tablé pour vous ca-
cher la vérité. Il compte sans doute que cela
ne se produira plus

— Ce serait vraiment dommage.
— Mais alors, s'exclama Nicole de plus en

plus surprise, vous seriez , je crois, tout disposé
à les entendre, ces buits mystérieux ; il était
donc inutile que j e vous avertisse.

— Vous le dites, mademoiselle, inutile est bien
le mot, car en m'engageant avec monsieur vo-
tre père, j e savais déjà à quoi m'en tenir. Néan-
moins, je vous remercie de votre délicate et
franche intervention, et comme une confession
en veut une autre, je vous avouerai que j'ai
accepté cette place de régisseur uniquement
pour la curieuse fantasmagorie de Noirfontaine.

— Vrai!... j eta Nicole ahurie. Et elle regar-
dait M. Claude avec tant détonnement et d'a-
cuité que celui-ci ne put s'empêcher de sourire.

Oh ! le joli sourire qui retroussait le coin des
lèvres un peu charnues, pour laisser entrevoir
une rangée de dents solides, petites et très
blanches.

(A suivre.)

À lnnpp pour lB *er ao*'' io8e~
a. IUUCl ment de deux pièces,
cuisine, corridor, v?.-c. intérieurs,
place pour chambre de bains.
chauffage central. — S'adresser a
M. P. Feissly, gérant , rne de la
Paix 39. 7897

A
lnnon ponr le 31 octobre, lo-
1UUC1 gement de deux petites

chambres , alcôve. Maison d ordre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Buissons 11, au ler étage.

A
l n n n p  pour le 31 octobre. 2
lUUCla, appartements de 8 piè-

ces. — S'adr. rue D. Jeanriehard
13. an ler ètage, à gauche. 7856

Â Innf lP  aul abords immédiats
IUUCl de la ville, pour le ler

juillet 1934 ou époque à convenir ,
un beau logemen t de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Louis Geiser, au bas du Che-
min-Blanc. 7886

A lnnPP pour ^n oelohre lfl3*'IUUCl logement de3 chambres
5U fr . par mois; petit logement 2
chambres 35 fr. par mois, cuisine
dépendances, w. - c. intérieurs,
oour et jardin. - S'adresser Win-
kelried 35, au ler élage. 7868

Â Innflp Pour le "l °°lobr8>IUUCl , irès beau logement de
2 ou 3 pièces, dont une indépen-
dante. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10. au ler étage. 7985

A lnilPP a PP ar,oments de 2 et 3
IUUCl pièces au soleil pour

fln octobre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6810

A lnnPP *>eaa P'?11011' 3 pièces,
IUUCl ) cuisine et dépendances.

— S'adr. à M. Ch. Bobert-Tissot ,
rue du Progrès 63. 8M4

Petit logement, TS*"»
maison d'ordre. Serait aussi loué
pour séjour d'été. 8029
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À PPmpftPfl de 8nile oa à con"I CUlclall c venir , beau loge-
ment au soleil, 3 pièces, alcôve,
cuisine, w.-c. intérieurs. — S'adr.
rue Numa-Droz 98, au 3me étage,
à gauche. 7954

Phnmhpo meublée M* à louer a
UliaillUIC Monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux 26,
au rez-de-chaussèe. 808E

Pl'prî.à.fpppfl très confortable.
neU-tt-lCllS, est a louer de
suite ou époque à convenir, rez-
de-chaussée, 2 entrées , centre de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre J. K. 8017 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8037

A trcnH p o une poussette Wisa-
a ï CllUl C Gloria en bon état,
bas prix. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90, au reï-de-ehaus-
sée. 8048

Vpln •*¦vendr8- 1 Y^° **e °°urBe
Ï C1U. «Wonder» type léger sprin-
ter , à l'état de neuf. — S'adr. rue
des XXII Clanlons 37. 8007

Â tronripP l potager à bois sur
ÏCUUl C, pieds, 1 réchaud â

gaz, 1 petite couleuse, le tout en
bon état. - S'ad. rue dn Parc 75,
au 3me étage, a droite. 8006

On achèterait Snsftî -
S'adresser à M. Louis Joly, Les
Barrières, poste Le Boéchet. Tél.
56. 8052

Brodeuse
Bonne brodeuse à la main, ac-

live et soigneuse, sachant prin-
cipalement exécuter par-
faitement le plumetis, con-
naissances des ouvrages de dame.
est demandée de suite par Ma
gasin de la place. - S'adresser le
matin, au Magasin B. L'Héri-
tier, Broderies, rue Léopold-Bo-
bert 58A . 8011

 ̂
Nous avons toujours en magasin , un très

|k grand choix en tissus dernières nouveau-
tés, pour confectionner vos

H manteaux
Hl costumes

et robes
en l a ine , soie n a t u r e l l e  et soie art.

B au Comptoir des Tinus
I C. VOGEL Serre W!t 1er étage

La maison des bonnes qualités 7979

ï\ louer
pour le 31 Octobre )

Plt \u_ rez *^ e 'chaussée droite.
Loi ri, 3 pièces, alcôve éclairée-
Cnf À R 3me étage droite , 3 piè-
uola 1\1} Ces, alcôve.
Vn\ À 8 1er étage gauche , 3 piè-
DSl 10, ces, alcôve.

Rocher 14, S? é,age- 3 pié~
S'y adresser. 7981
N. B Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances
lessiverie, cour et séchoir.

Pour ras Imprévu, à louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis à nenf. Situalion enso -
leillée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au ïran
étage. 6813

A louer
de suite, logement moderne de 2
chambres , cuisine, chambre de
bains et dépendances. — S'adres-
ser le soir de 7 a 8 heures , rue
du Parc 134, au 3me étage. 7965

Magasin
de Cigares
est a remettre. Bonne
situation sur passage
très fréquenté. - Offres
sous chiffre E. R. 7618,
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
7618

On demande à acbeter
vélo de dame en bon état. — Of-
fres et prix sous chiffre St. T.
8044 au bureau de I'IMPARTIAL .

8044

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occu-
pe depui s 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattachant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrait à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4204

HUPMOBILE
Particulier offre à vendre sa voilure 17 H.P. 6 cyl. 5 places, à

l'état de neuf , n 'ayant roulé qne 35.000 km Superbe occasion a enle-
ver de suite faute d' eninl oi.  Pris exc-plionnellement bas.

Tfll« "linnez au 21.214. NO-*.*-
il l mi» li Mi l l  l l l  rn—lvrr~arvv-iTTWT—-rm *mi n̂-^ t̂m.mmrn»»mm m̂^ r̂Twr^^mm» ¦»¦«« ************** *̂maa**mm***mmaaaaa *Baaaaaaam

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
786ï t Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

DOMESTIQUE
sachant traire , est demandé
ches M. André CLÉMENCE.
Les Bois. 7972

On demande unepersonne
sachant très bien cuire et pour
aider an ménage. Ecrire à Case
postale 514. 7985

On cberche
associé, si possible connaissant
les 2 langues , avec apport de frs
6 a 10.000.— pour diri ger une nou-
velle branche dans industrie dép
existante. — Ecrire aous chiffre
S. 6886 L., à Publicitas. Lausan-
ne. AS 3ÔÏ66 L 8077

A louer
pour époqne à convenir i

Jaquet-Droz 12, ?&*%&
Piino R Pignon de 2 chambres.
Ulll C «J, Prix modique. 6013

Fleurs 3, 13 et 15, JÈSM»
de 2 et 3 chambres, au soleil.

6014

I lU g lCO 10, chambres, remis
complètement à neuf. 6015

lnQUStrie Z4, chambres. Prix
ft*. 35,—. 6016

Fritz Conrvoister 38 a, %.
che, de 3 chambres , en plein so-
leil. 6017

Charrière 84, lZ^A%
modéré. 6018

fip onrfûO \{ rex-de-chaussée de
UldllgCù 11, a chambres. 6019

InrliiQtrip fi ler étaBe 0neat de
lUUUSU le 0, 3 ohambres. 6020

Fritz Counoisier 22, 2m0eUe8t
de 2 chambres. 6021

Pionne -IQ rez-de-chaussée de
TIcUrB 15, 3 chambres. 6022

Nnma-Droz 08, fiJâfSK
bres , corridor , beau dégagement.

6023

fi p.oni.QP 91 ler éla8e droite , de
Ul CUltil ù% 2 chambres, mai-
son d' ordre. 6024

Dniv .10 pignon de 2 ohambres.
I ttlA 10, côté vent. 6034

CntipA 7 3ms étage ouest, de
OCl IC I , 3 chambres. 6026

S'adresser à M. ilené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

A louer
pour le 31 Juil let  ou é: oque ;i
convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine , alcôvw et bal-
con , occup é depuis 30 ans par la
même famille. Prix modéré. —
S'adresser rue dn Nord 133, au
3me étage, à gauche. 78/2

Four
Séjours d'été

Alouer, à Grandcliamp
près Areuse, dans maison prive »- .
nn fer étage meublé

de quatre chambres, cuisine, vé-
randa fermée, bain, part de jar-
din , proximité du lac. — Even-
tuellement une chambre de plus.

A vendre, au dessus de
Ghézaro , dans jolie situation ,

chalet avec ou sans
petit domaine

huit chambres, cave, bûcher, eau
et électricité. Dix poses de terre.
Accès facile en auto.

A vendre ou & louer,
dans belle situation dominai 1-;
Val-de-Ruz .

belle villa meublée
on non

neu f pièces, électricité, vue éten-
due, grand jardin , proximité gare
et route. Cond i t i ons  t rèn
avantageuses.

A vendre ou *% louer
dans belle contrée ju rassienne .
(Val-de-Ruz),

un chalet meublé
de neuf chambres, avec 4000 m 2
de terrain. Accès facile par rouie
carrossable.

A louer pour la saison, à la
Béroche,

un bord de lac
avec port

pavillon de 2 pièces et galerie ;
bateau, garage dans la propriété.

Agence Romande Immobi-
lière. Place Purry 1.IVeuchâ-
tel ou Parc 4*8, La Chaux-
de Fonds. 7/33

A liiif
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces, corridor
éclairé, salle de bains installée,
chauffage central, dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3320

Sijounrttt
A loner & Bevaix, dans

une situation magnifi que, au bord
du lac, petite maison meublée de
trois ohambres, cuisine, cave,
eau, électricité, verger. Petit ba-
teau à disposition. — S'adresser
à l'Etude D. THIÉBAUD , no-
taire. Bevaix (tél. 82.22). 7945

A EOUER
pour époqne à convenir i

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie,
56 fr, par mois. Bien situé, à proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. lllmann Fils, rue de la
Serre 10 605«

Superbe appartement
Quartier des Crêtets , ler étage de
4 grandes cham ores en plein so-
leil , bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée, jar-
din. Ghautïè. Libre pour le 31
octobre 1934. — Ecrire sous chif-
fre F. M. 8047 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8047

Pour le ler juillet, grande de maison de thés, cafés, denrées colo-
niales cherche une jeune 8055

fflppreniîe-Yendeuse
de bonup lamille. — Faire ollres écrites avec âge, copies de certifi-
cats «t réldrmices sous chiffre C M. 8055. au bureau de I'I MPARTIAL.

Mers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole) et rue de la Serre 62. — S'adresser a
Gérances et Contentieux,, riu- Léopntd-Roherl 3*J 7228
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SPORTIVE ''A

ffooifooBM
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Samedi :

A Bâle, Grasshopper-s I bat Bâle I, 2 àl.
A Zurich, Young-f-eliows 1 bat Nordstern I,

3 à 0.
Dimanche :

A Qenève, Servette I bat Lugano I, 7 à 0.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds J bat

Urania L 3 à 1.
A Locarno, Locarno I bat Berne I, 5 à 1.

Lundi :
A Bienne, Bienne I bat Blue Stars I, 3 à 0.
A Bâle, Concordia I bat Zurich I, 5 à 0.
A Berne, Lausanne I bat Young-Boys I, 6 à 4.
A Lugano, Lugano I bat Berne I, 3 à 1. .
Battu à Locarno, puis à Lugano, Berne a

perdu toute chance de prétendre encore au titre
qui ne reste plus l'apanage que de Grasshoppers
et de Servette. C'est désormais les résultats de
ces deux équipes qui intéressent les sportifs,
comme aussi ceux des 4 ou 5 équipes qui pré-
cèdent Blue-Stars et Zurich, parmi lesquelles
aucune ne voudra, de gaieté de coeur , accompa-
gner les clubs zurichois dans leur descente en
ligue inférieure.

MATCHES _*• _ M> - _, m,

inuh Batinés Huit Perdus =*
Grasshoppers 26 17 5 4 41
Servette . . 25 19 1 5 39
Berne 25 15 4 7 33
Lugano 27 14 4 9 32
Bienne - 26 14 3 9 31
Lausanne 26 13 4 9 30
Bâle 26 12 5 9 29
Nordstern 1*3 10 4 11 24
Young-Fellows 25 11 2 12 24
Young-Boys 26 10 4 12. 24
Concordia . 26 10 4 12 24
Locarno , 26 9 4 13 22
Urania 25 8 5 12 21
Chaux-de-Fonds ' 2 6  9 3 14 21
Blue-Stars 25 3 4 18 10
Zurich 26 3 1 22 7

LES MATCHES AMICAUX
Samedi, à Saint-Gall, Bruhl I bat Westham

United I, 1 à 0. .
Dimanche, à Neuchâtel , Montreux 1 bat Xa-

max I, 11 à 0.
A Fleurier, Fleurier I et Cheminots parisiens.

3 à 3.
A Soleure, F. C. Fribourg en Brisgau bai

sélection soleuroise, 5 à 3.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
La Chaux-de-Fonds bat Urania par 3 buts à 1

Les matches qui restent à j ouer sont d'une
extrême importance pour le F.-C. Chaux-de-
Fonds, puisque la plus petite défaillance peut
valoir à notre club local la déchéance en iigue
inférieure. La série des ultimes efforts a débuté
dimanche par une prise de conta,c t entre Ura-
nia de Genève et notre club de la Charrière. Il
faut souligner qu'un eifort qui porta ses fruits
fut fourni non seulement par les joueurs , mais
aussi par la commission technique, qui rej eta
quelques divergences et incorpora d.tns l'équipe
des éléments efficaces. Depuis quelques semai-
nes, il manquait à la ligne d'avants le rnordani
nécessaire et nous avons la conviction que
Held et Romy ont remédié très efficacement à
une situation compromise. Et ce fut peut-être
une erreur de faire jouer Volentik I en avant,
Le match de dimanche oarait l'a voir démontré.

M. Jordan , de Bàle, axnduisit le match avec
autorité.

Urania j oue avec le soleil dans les yeux. Un
corner contre Chaux-de-Fonds finit dans les
décors.

Romy fait une descente rapide qui se termine
par un behind Sohaller ss trouve seul à quel-
ques mètres des buts adv.-*rse3, mais botte à
côté.

Deux corners contre Urania sont tirés en re-
trait par Loup. .

Une offensive dangereuse de Urania est con-
trariée par l'intervention «in extremis» de Cho-
dat.

Romy reprend un centre de Loup et expédie
une bombe à quelques centimètres du sanc-
tuaire de Grégory.

A la 30me minute, Frione évite les arrières
chaux-de-fonniers , place un fort shoot, qui
aboutit dans les b ras de Chodat.

Un coup franc contre Ciiaux-de-Fonds, tiré
dans les 20 mètres , est retenu magistralement
par le gardien montagnard.

A la 32me minute, Loup centre impeccable-
ment et Schaller " reprend de volée ia balle. Le
keeper genevois est battu sans rémission.

Quelques minutes plus tard, Chaux-de-Fonds
menace à nouveau.

Vers la fin de la première mi-temps, Urania
marque un but, mais l'arbitre avait sifflé, l'off-
side avant que la balle fût expédiée dans les
buts de Chodat et naturellement le but fut an-
nulé.

Dès la reprise, les Montagnards se portent à
l'attaque. A la quatrième minute Loup, qui fui
touj ours très actif durant cette partie, place un
beau centre. Les arrières genevois manquent le
cuir et Romy marque le deuxième but en fa-
veur des iChaux-de-Fonniers.

Pendant quelques minutes les visiteurs domi-
nent la situation et attaquent par leur ailier gau-
chej Cette offensive se termine par un succès, ei
une mêlée se termine par une balle qui pari
doucement dans les filets chaux-de-fonniers.

A la vingtième minute Romy sauve une situa-
tion critique dans son camp et lance Grunfeld;
ce dernier dans un beau style sème tous ses
adversaires et marque un but splendide très ap-
plaudi du public.

Pendant quelques instants, les locaux se por-
tent efficacement à l'attaque et déclenchent des
offensives qui mettent sur les dents les arrières
genevois. Trois corners sont tirés sans résul-
tat contre Urania. A un moment donné Zila d'un
coup de tête risque* de marquer contre son
club. A. G.

TenaBis
Pour la Coupe Davis—> La Suisse bat les Indes

britanniques, 5-0
Les deux derniers matches de la rencontre

Suisse-Indes britanniques ont été joués hier à
Lucerne, par un temps superbe et devant un
très nombreux public, toutes les places disponi-
bles étant occupées. Les deux représentants de
la Suisse ont fourni une jolie exhibition et Fil-
mer a fait de nouveau une excellente Impres-
sion.

Fisher bat Siéent, 6-4, 6-2, &A.
Dans le premier set, Sleem gagne les deux

premiers j eux, puis Fisher s'adjuge les trois
suivants. Sleem gagne le suivant, en sorte que
le score est 3-3, puis chaque joueur gaaaant un
j eu ,1e score est 4-4. Fisher se démène alors ei
gagne les deux j eux suivants et le set.

Au second set, Fisher se montre plus sûr de
lui et ses balles, bien placées, lui permettent de
mener par 3 à 0. Il laisse alors deux j eux à
Sleem, puis gagne facilement les 6e, 7e et 8e
j eux et le set

Au troisième set, Fisher gagne le service de
Sleem, puis perd le sien. Alors que le score est
1-1, Sleem fait une chute et doit être soigné. Il
revient ensuite sur le court et peut continuer à
jouer. Il offre une belle résistance à Fisher car
le score est successivement 2-2, puis 3-3, puis
l'Hindou mène 4-3. Fisher remonte ensuite et
gagne les trois jeux suivants, le set et le match.

Ellmer bat Bhandari, 6-0, 6-2. 6-2.
Le j eu de fond d'Ellmer est parfaitement au

point. Bhandari commet de nombreuses fautes
et Elfcner n'a aucune peine à s'adjuger le pre-
mier set par 6-0.

Au second set, Ellmer corrumenoe oar mener
4-0, grâce à l'efficacité de son revers, puis
Bhandari ayant gagné un j eu et Ellmer un, le
score est 5-1. Bhandari gagne encore un j eu,
puis Ellmer gagne le suivant et le set. 6-2.

Au 3e set, Ellmer mène 2-0. Bhandari fournit
alors un gros effort et peut gagner deux j eux
oontre un à Ellmer, en sorte que ce dernier mè-

ne par 3 à 2. Ellmer continue à fort bien j ouer
et gagne les trois j eux suivants, le set et le
match.

Après les deux simples, un match-exhibition
a été j oué entre Fyzoe, le j oueur hindou le
plus âgé, et Mercier, le plus j eune j oueur suisse.
Fyzce a gagné 6-4, 6-0.

Pour occuper B<es ciiOimi-eMrs

Pose de câbles télép honiques dans la Basse-Engadim

Cncli-siaa®
Le Critérium internat! >nal de Savoie.. — Vic-

toire suisse
Dimanche s'est disputé, le matin et l'après-

midi, la course internationale du Critérium de
Savoie, qui comportait deux étapes dont voici
les résultats :

Première étape : Annemasse-Servoz (140 kil.)
1er Buttafocchi, Nice, 3 h. 51' 40"; 2. Lesueur,
Nice ; 3. Adam, Bruxelles ; 4. Borrel, Lyon ; 5.
W. Blattmann, Zurich ; 6. Alfred Buchi, Win-
terthour ; 7. Kurt Stettler, Berne ; 8. Aug. Erne,
Leibstadt ; 14. Alfred Bula, Galmitz ; 32. An-
tenen, Chaux-de-Fonds ;. Le Français Benoît-
Faure s'est classé 14me ex-aequo.

Deuxième étape : Servoz-Thonon. 125 kil. —
ler Aug. Erne, Leibstadt, 3 h. 36* 24" ; 2. Alf.
Buchi, Winterthour ; 3. Thallinger, Vienne ; 4.
Benoît-Faure, Aies ; 5. Defond , Roanne ; 7. Alf.
Bula, Galmitz ; 8. Malmesi, Bâle ; 9. W. Blatt-
mann, Zurich ; 15. Roger Strebel, Lausanne ; 17.
Kurt Stettler, Berne.

Classement général : ler Alfred Buchi, Suisse,
7 h. 29' 51" ; 2 .W. Blattmann, Suisse, 7 h. 30'
59" ; 3. Aug. Erne, Suisse, 7 h. 31' 17" ; 4. Mal-
let, France, 7 h. 32' 25" ; 5. Lesueur, France,
7 h. 35' 43" ; 6. Thallinger, Autriche ; 7. Benoît-
Faure, France ; 9. Alf. Bula ; 11. Stettler ; 23.
Heymann; 24. Strebel ; 25. Vittet; 26. Antenen;
28. Malmesi.

C'est M. Charles Dumont, de La Chaux-de-
Fonds, qui «manageait» l'équipe suisse.

Chronique jurassienne
jaÇ*" A Delémont. -— Piqiires mortelles.

Un triste accident s'est produit dimanche,
dont lut victime M. Juillerat , travaillant à l'u-
sine Gerber frèreis. En compagnie d'un ami, il
était allé faire visite à ses fils, dans nn pension-
nat d'Alsace. Dans l'après-midi, alors qu'il se
reposait dans la cour de l'établissement, atten-
dant le retour de ses fils, il aperçut un essaim
d'abeilles et s'appliqua bénévolement avec son
ami à le capturer. L'opération terminée, 11 fut
piqué soudain, à la tête, par deux ou trois in-
sectes. L'accident était assez commun. Mais à
peine revenu de son émotion, il pâlit subitement
et quelques instants après il rendait le dernier
soupir dans les bras de son ami consterné. Un
médecin appelé immédiatement ne put que
constater le décès. On reste confondu devant
une fatalité aussi tragique, plongeant dans un
deuil aussi imprévu que douloureux une nom-
breuse famille.

Chronique neuchàteloise
Fourriers du régiment neuchâtelois.

On nous écrit :
Jeudi dernier, alors que la troupe revenant

des FranchesnMontagnes, prenait possession
de ses cantonnements dans les villages des
Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Fontaines et
Cernier, les quartiers maîtres et fourriers du ré-
giment se réunissaient le même soir à l'Hôtel du
Château à Valangin, pour fonder une associa-
tion ayant pour but d'entretenir dans la vie ci-
vile le bel esprit de camaraderie oui unit les
fourriers du Rég. Inf. 8.

L'inspirateur du mouvement le quartier maî-
tre du Rg. Capitaine Correco entretint ses su-
bordonnés sur le rôle et l'utilité qu'il peut y
avoir pour ceux qui s'occupent de la subsistan-

ce de la troupe de se retrouver de temps a au-
tre pour discuter de questions militaires.

Au cours de cette réunion qui se termina dans
la plus franche gaîté, il fut pris congé des cama-
rades qui effectuaient leur dernier cours de
répétition. Une channe souvenir avec dédicace
fut remise au 1er Lt. quartier-maître Hermann
Matthey de Paris et aux fourriers Auguste Koh-
ler, de Colombier, Borel , de Berne, Breguet, de
Boudry et Albert Haller , de La Chaux-de-
Fonds.
A Neuchâtel. — De:-, soldats provoquent un re-

grettable incident.
Samedi après-midi, un groupe de soldats,

pris de vin , qui avaient été rendus à la vie civile
le matin même, ont provoqué un incident fâ-
cheux aux Draizes, alors qu'ils regagnaient leur
domicile. Interpellés par des agents 4e 'a P°-
lice locale sur leur attitude qui laissait à dé-
sirer, ils commencèrent à crier et, quand on
voulut les conduire au poste, sortirent leur baïon-
nette et opposèrent une résistance achar-
née. Rapport a été dressé contre eux.

Inauguration du nouveau
Granid Conseil_______

(Corr.) — Un nombreux public assiégeait lun-
di m.itin les principales artères du chef-lieu
pour assister au défilé de nos édiles de la 29me
législature neuchàteloise. On remarquait dans
le public de nombreux Loclois et Chaux-de-
Fonniers venus à Neuchâtel en ce j our de lundi
de Pentecôte pour assister à une manifestation
touj ours imposante. Nous avons déj à relaté la
formation du cortège officiel , mais nous te-
nons à relever le concours très apprécié de la
Musique militaire du Locle, qui conduisit très
allègrement le défilé officiel. Les députés socia-
listes ne participaient pas au cortège et te-
naient à ce moment-là une assemblée de
groupe.

La cérémonie à la Collégiale .se déroula de-
vant un nombreux auditoire très recueilli. La
Musique militaire du Locle donna deux oeuvres
de circonstance exécutées à la perfection. La
cérémonie fut présidée par M. Théodore Borel,
pasteur à Peseux, qui prononça un sermon
d'une haute élévation human itaire et qui sera
enregistré parmi les meilleures péroraisons pro-
noncées en pareille circonstance. A. G.

Epilogue d'un accident de la circulation.
Un accident de la circulation qui s'est pro-

duit le 16 juillet 1932 entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle avait coûté la vie à un mo-
tocycliste qui était venu heurter violemment
une camionnette appartenant à un maître-bou-
cher. La camionnette venait de faire marche
arrière pour changer de direction Les survi-
vants du motocycliste tué ont rendu responsa-
ble le conducteur de l'auto et son patron. Les
tribunaux neuchâtelois n'iavaiani déclaré res-
ponsable que le chauffeur , mais le Tribunal fé-
déral vient d'approuver aussi la plainte con-
tre le patron qui devra verser solidairement
avec son employé une somme de 40,000 francs
environ à titre de dommages-intérêts.
rpflp*" Moto contre auto. — Deux blessés.

Dimanche, à 12 h. 15, une moto est entrée en
collision avec une .uito Irançaise, près du calé
de la Malakoff. Sur les deux occupants de la
moto, l'un , M. Paul Jocaila/., habitant rue de
l'Hôtel de Ville 43, lut sérieusement blessé. Le
Dr Kaufmann lui prodigua les premiers soins et
diagnostiqua une fracture du crâne. Il a été
conduit à l'hôpital. Quant au conducteur de la
moto, M. Studer, il souffre d'une commotion cé-
rébrale.
Un genou débotté.

Samedi, à 16 h. 25, un jeune homme Jbuant
au football au stade de la Charrière, s'est dé-
boîté un genou. Il a été conduit à l'hôpital.

ICURONIQOE,
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cft?-oni«iiA£ de l'écran
une ..star"

Fdy Wray
qui a déjà loué dans plusieurs grands films, et qui

porte remarquablemen t la toilette-

les films ûe M semaine
L'ami Fritz

ue, transposition à l'écran de la célèbre oeuvre
d'Erckmann Chatrian s'est effectuée avec un succès
complet II faut souligner que le directeu r de cette
production s'est adressé à des artistes de premier
plan, tels que Lucien Dubotscq de la Comédie-Fran-
çaiseï Simone Bourday, Madeleine Quitty. Jacques de
Férajjdy et Charles Lamy- Cette pleïade de vedet-
tes a permis de réaliser un film de charme et de gaî-
té qui se déroule dans le cadre de l'Alsace du 19me
siècle. Chacun connaît l'Idyillque aventure de oet ai-
mable mais endurci vieux garçon Fritz Kobusa pré-
sident de l'Amicale des célibataires, qui brusquement
s'éprend de la fille de son fermier, la petite Staël.
charmante blondinette qui porte encore de longues
nattes.

Cette intrigue, que nous révèle le Simplon sonore,
donne naissance à des scènes très amusantes où dé-
borde la gaîté facétieuse de l'Alsace et à des passa-
ges d'une douce sentimentalité!

L'Ami Fritz compte parmi le» meilleures produc-
tions 100 pour cent français-

Le voyage sans retour
Dans une salle spécialisée on avait présenté, à

Paris, ce film américain, mais II avait passé pour
ainsi dire inaperçu- Le grand cinéaste français , M.
René Clair, s'avisant que cette oeuvre était admira-
ble, usa de son crédit pour que cette pièce soit pré-
sentée à nouveau. Et alors métamorphose, résurrec-
tion , ce fut le grand succès. Deux personnes se sont
rencontrées au départ d'un grand paquebot et ce fut
le coup de foudre. Lui est condamné à mort pour
avoir tué; elle, est condamnée par les médecins- On
laisse l'homme libre pendant la traversée (one way
passage) et tout le film qui se déroule à bord relate
'l'Idylle entre ces deux amoureux , entre cas deux
moribonds. Et c'est tout. Mais c'est grandiosement
j oué. Les protagonistes du film incarnent leur person-
nage avec une sinciérté. une simplicité de réalisme,
qui subjugent le public-

Ce couple est extraordinaire- Ils Jouent ensemble,
l'un par l'autre et l'un pour l'autre; toute l'aventure
est vraiment ordonnée autour deux, et c'est là la
grande habileté de l'auteur : le drame du couple est
isolé sur ce navire en marche, comme le navire l'est
Sur le Pacifique.

Le voyage sans retour est inscrit au programme
'du Capitole ainsi qu 'une production du Far West qui
met en vedette le roi des cow-boys et son fameux
cheval Duck dont les exploits soulèvent l'admiration
de chacun*

Tout pour l'amour
Le titre prometteur du fUm que nous présente la

Scala Ine manquera pas de valoir de bolles salles
à ce cinéma- Ce dernier les méritera certainement,
car Tout p our Vamour est un film charmant, enchan-
teur tout du long, plein de j oie de vivre, de fantai-
sie, de scènes heureuses, de beaux paysages et d'ex-
cellent comique. Puis, il y a la voix de Jean Kiepura.
ce chanteur d'opéra qui joint à la beauté de son
chant un physique point du tout désagréable qui Jus-
tifie parfaitement l'intrigue dans laquelle II a le beau
rôle-

Rien ne semble avoir été négligé pour don-
ner vraiment une production qui dans son genre
est sans reproche- Outre Kiepura. on a fait appel
à Baroux , qui est certainement le meilleur acteur
comique de France. Par la vérité de ses trouvailles
et par la Justesse d'observation du type qu'il Incar-
ne, il sait vous mettre en une douce hilarité dont on
ne saurait trop lui être reconnaissant. L'interpréta -
tion est sans défaut- La technique de même. Belles
photographies et beaux paysages qui ne sentent ni l'â-
preté ni le carton-pâte- Il y a d'admirables trouvailles
dans ce film, qui n'a d'autre prétention que celle d être
charmant, et qui l'est sans conteste; la conférence à
la radio, le concert à la piscine, le dîner en cabinet
Séparé et mille autres petites innovations mises en
oeuvre par l'étonnant Baroux. Il y a enfin la voix
merveilleuse de Kiepura . et l'Ave Maria que chante
cet artiste en fin de film fait si profonde impression
que l'on se sent tout d'un coup quitter le plan de la
fantaisie et monter en des régions oil une émotion
supérieure ne tarde pas à vous gagner-

Captive
Si l'on en croit les bruits qui nous viennent d'Hol-

lywood, deux vedettes s'y disputent la préséance:
Joan Harlow et Joan Crawford. C'est une guerre à
couteaux tirés, non comme on pourrait le croire en-
ire ces deux fort belles dames, mais entre les ttrmes

qui les emploient. Une guerre commerciale, enten-
dons-le bien-

C'est une des raisons pour lesquelles le film Cap-
tive, de Joan Crawford. qui passe actuellement sur
l'écran de l'Eden. présente un certain intérêt-

Le thème du drame n'est pas très neuf. On a déià
vu, à plus d'une reprise, cet échantillon de belle éva-
porée qui. désireuse de se refaire une existence hon-
nête , éprouve quelque peine à lâcher le compagnon
de la première campagne erotique. Cela finit assez
régulièrement par une solution inespérée dans le gen-
re de celle qui libère Joan Crawford- Nous ne discu-
terons pas la «fatalité» du poison absorbé par er-
reur , le geste «généreux» d'un ju ge d'instruction qui
possède des preuves et liquide une affaire sur . sim-
ple déclaration de personne parente.
Le texte sonne peu agréablement à nos oreilles d'au-

tant plus qu'il est traduit et récité pardesdoub lures-Et
on peut s'en distraire par la vision, belle et diverse-
Dans les derniers chapitres de l'histoire, d'ailleurs, le
dialogue devient pms supportable parce que plus
précis, le drame se resserrant.

La fin est attachante- On ne peut s'empêcher d'ê-
tre séduit par la façon imprévue dont le j eune hom-
me défend la femme qu 'il aime- Cela ne tient pas de-
bout , mais c'est tellement chic!.-

Bonne distribution masculine avec le charmant Ro-
bert Montgomery et l'affreux Nils Aster-

Chronique suisse
\__ M_V~ Un collégien fait une chute de 200 irôtres

THOUNE, 22. — Un garçon de 15 ans, Hans
Baumgartner, de Thoune, en excursion avec
des camarades au Mentscheienspltz, dans le
massif dn Stockhorn, a lait une chute de 200
mètres. La mort fut Instantanée.

Le pétrole sur ia ien. — Une fatale
itaprudeiice

LUCERNE, 22. — A Hochdorf , un agricul-
teur, M. Andréas Estermainn, qui avait voulu
verser du pétrole sur un feu allumé cn plein air,
a été grièvement brûlé, une explosion s'étant
produite. Immédiatement transporté à l'hôpital
cantonal, fl n'a pas tardé à succomber. 11 était
marié et avait 65 ans.

Une auto genevoise heurte un
mur et se retourne
Un mort. — Trois blessés.

NYON, 22. — Un terrible accident de cireur
lation est survenu lundi à 21 fa. 45 près de
Nyon, au Heu dit Sous-Pranigîns. Un cabriolet
Opel, piloté par M. Max Wohnllch. domicilié,
4, rue du Château, dans lequel avalent pris pla-
ce, à l'avant Mlle Loulsette Moret, couturière,
domiciliée 15, rue de la Violette, et dans le
spider Ali. Jean Wohnllch, frère du conducteur,
et .Mlle Edwige Mêler, habitant rue de la Prai-
rie, roulait en direction de Genève.

M. Max Wobnlloli marchait à très vive allu-
re lorsqu'il vit déboucher d'un chemin, sur sa
droite, une automobile. M. W. donna un brus-
que coup de frein. Son auto Ht un tête-à-queue
complet, puis vint heurter un mur et se retourna.

Des automobilistes genevois qui suivaient la
vokure accidentée se portèrent au secours des
blessés.
Mlle Moret gisait sous l'auto et lorsqu'elle fut
retirée, elle était sans connaissance. La jeune
fille fut placée sur le brancard de secours de
M. Pautex, agent du T. C S. qui la conduisit
à l'infirmerie de Nyon.

Mlle Moret est déeédée en arrivant à la cli-
nique.

M. Max Wohnllch a le bras gauche fracturé ;
son frère Jean porte des ecchymoses sur tout
le corps et souffre d'une violente commotion.
Quant à Mlle Edwige Meier, son état est grave;
outre une fracture du poignet gauche ,elle por-
te des blessures sur tout le corps et souffre, el-
le aussi, d'une très forte commotion.

Les familles des malheureux automobilistes
ont été prévenues immédiatement.

Une enquête est ouverte.

Cl-irons-que jurassienne
A Courtelary. — Accident de la circulation .

De notre corresp ondant de Saint-lmler :
Hier matin, au chei-iieu, s'est produit un nou-

vel accident de la circulation entre une moto-
cyclette et un vélo. Le cycliste débouchait sur
la route cantonale, lorsque au même moment
arriva une motocyclette. Cette dernière toucha
le vélo, qui fut projeté sur la chaussée. Fort
heureusement les occupants des véhicules s'en
tirent sans trop de mal.
En Erguel. — Affluence de touristes à Pente-

côte.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les fêtes de Pentecôte ayant été favorisées

par un temps magnifique , notre région a vu ac-
courir une affluence peu ordinaire de touristes.
En effet, plusieurs centaines de visiteurs nous
sont arrivés dimanche matin , par l'express, ve-
nant de Bâle. La maj eure partie de nos hôtes
gagna Chasserai pour se rendre ensuite du côté
des Prés d'Orvin et Bienne.

inauguration de la 29me légis-
lature le lundi 21 mai

(Do notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 21 mal
De bon matin déj à de longues théories de ci-

toyennes et citoyens se pressent aux portes du
Château et caressent l'espoir d'être au premier
rang dans la tribune réservée au public. Les
personnes qui possèdent des cartes de faveur
font valoir en vain leur droit de priorité, car
ceux qui se trouvent en a vant entendent con-
server un privilège qu 'ils estiment tout à fait
démocratique. Aussitôt qiue les portes sont ou-
vertes, une ruée de gens essoufflés déferle dans
les tribunes, qui sont envahies complètement
en un clin d'oeil.

Bientôt MM. les députés 'ont leur entrée dans
la vaste salle du Qrand Gonseeil et la séance
débute tôt après sous, la présidence de M. Char-
les Emery, député des Ponts-de-.Martel, doyen
d'âge Ce dernier prononce un discours très ap-
plaudi, dont voici les principaux passages :

Allocution du président d'âge
« Messieurs les conseillera d'Etat,
« Messieurs les députés,
« Lorsque pour la première fois, comme dé-

puté du cercle électoral des Ponts-de-Marttel ,
j 'ai franchi le seuil de cette enceinte. le 20
mai 1901, j'étais au nombre des j eunes députés
du Qrand Conseil. Dès lors 33 années se sont
écoulées et aujourd'hui 21 mai 1934, comme
doyen d'âge, c'est à moi qu'échoit l'honneur
de présider la séance inaugurale de la 29me
législature de notre parlement.

«A cet honneur se joint un peu de tristesse
car des 126 députés avec lesquels j'ai siégé
pendant cette période heureuse de 1901 à 1904,
114 sont décédés. Dans la législature qui vient
de finir, seul M. Charles Perrin, président de
la ville de Neuchâtel. était mon collègue à
cette époque.

«La diminution constante de la population
de notre canton a fait une brèche dans nos rangs.
La Chaux-de-Fonds a perdu 2 sièges, le Val-
de-Travers 1. Des 101 députés que le peuple
vient de nommer, 78 ont siégé déjà dans la
précédente législature ; parmi les 23 nouveaux
élus, 2 ont fait partie autrefois du Qrand Con-
seil.

« Je sailue et félicite ces nouveaux venus, et
leur demande de collaborer loyalement à la
tâche que nous impose la crise persistante, à
laquelle nous ne voyons pas encore d'Issue.
„« Au cours des trois dernières années, la mort
a frappé dans nos rangs. En septembre 1931,
M. Charles Qeisbuhler est décédé, et tout ré-
cemment, le 22 avril 1934, nous nous sommes
associés à la grande perte qu'a faite Le Locle
en la personne de notre collègue, Monsieur
Edouard Spillmann, gravement atteint dans sa
santé depuis de nombreuses années, et qui a
lutté contre la maladie avec un courage hé-
roïque. „

« Nbus rappeïoms aussi te deuil immense
qui a privé notre exécutif de son chef du Dé-
partement des Finances, M. Alfred Clottu , décé-
dé le 21 septembre 1933. Les obsèques impo-
santes qui ont été faites à ce magistrat intègre
ont prouvé combien il était aimé et honoré.

« La situation d'avant guerre nous avait ha-
bitués à la prospérité, et l'année 1914 particuliè-
rement s'annonçait comme la meilleure, pour
l'industrie et le commerce, lorsque la guerre
éclata.

« Vingt années nous séparent de ce désastre ;
nous avions cru que l'armistice nous apporterait
la prospérité qui suivit îa guerre franco-alle-
mande de 1370. Illusion.

« Est-ce à dire que nous devions désespérer?
Nullement ; il y a encore dans notre canton des
possibilités, à condition que dans un même es-
prit de collaboration, nous consentions les sacri-
fices considérables qui devront être réclamés à
notre peuple.

« Messieurs les députés,
« Il ne m'appartient pas de tracer le program-

me de la nouvelle législature, celui qui me suc-
cédera à la présidence le fera avec plus de
compétence que moi, mais nous entrevoyons

les énormes difficultés que nous aurons à vain-
cre, en face des charges qui pèsent sur le pays.

«Nous ne vou'ons pas trahir la confiance qui
nous a été accordée par nos électeurs. Dans un
sentiment de fraternité nous voulons promettre
de travailler avec sagesse et fidélité.

« Messieurs les députés,
« Je déclare ouverte la 29me législature, et

m'inspirant de la traditon suivie par notre auto-
rité fédérale , lorsqu'elle s'adresse à ses fidèles
et chers confédérés ,

« je vous recommande à la protection divi-
ne.

L'assermentation
Aussitôt après, dans une atmosphère de so-

lennité et de recueillement, on procède à l'asser-
rr.entation de nos édiles. Le président d'âge Ht
les formules traditionnelles , l'une pour les dé-
putés bourgeois, et la seconde légèrement mo-
difiée, pour les représentants socialistes. A l'ap-
pel de leur nom, ces messieurs D renoncent avec
une certaine gravité, tout en levant la main
droite , « Je le jure » ou « Je le promets ».

Les Grands Conseiller sont d'abord asser-
mentés, puis c'est 'AU tour des Conseillers d'E-
tat de prononcer les mots rituels.

Nominations
L'assemblée passe ensuite aux diverses no-

minations qui s'opèrent par bulletins. Il y a
exactement 100 daéputés qui prennent part à
ces divers votes et le scrutin donne les résul-
tats suivants :

Bureau du Qrand Conseil
Président : M. Paul Jeanneret, 11b., 70 voix.
Premier vice-président : M. Arthur Studer,

rad., 64 voix.
Deuxième vice-président : M. Jean Marion,

soc., 52 voix.
Secrétaires : MM. Henri Favre, P. P. N., 58

voix : Edouard Loew, rad., 58 voix.
Questeurs : MM. Romain Ruedin, rad., 58

voix, Jacques .Béguin, lib., 68 voix, Edmond
Boiteux, soc, 62 voix ; Arnold Reymoiid, .soc.,
63 voix.

CtonseUl des Etats
MM. Ernest Béguin, 61 voix

Marcel de Coulon, 54 voix.
Obtient des voix : M. Edmond Breguet, 40.

Tribunal cantonal
MM. Robert Courvoisier, 68 voix.

Charles Meckenstock, 59 voix.
Charles Gabus, 82 voix.
Auguste Béguelin, 61 votx.
Claude DuPasquier, 61 voix.
Président du Tribunal cantonal

M. Charles Meckenstock.
Président de la Cour d'assises

M. Claude DuPasquier, 52 voix.
Cour de cassation pénale

MM. F.-H. Mentha, 58 voix.
Georges Vaucher, 56 voix.
Ernest Paris, 58 voix.
Alfred Perregaux, 66 voix.
Alphonse Blanc, 67 voix.

Président de la Cour de cassation pénale
M. F.-H. Mentha, 51 voix.

Procureur général
M. Eugène Piaget. 60 voix.

Substitut du Procureur général
M. André Marchand, 80 voix.

Juges d'instruction
A Neuchâtel: M. Adolphe Berthoud, 62 voix.
A La Chaux-de-Fonds : M. Georges Béguin,

66 voix.
Dions que pendant la nomination du bureau,

le secrétariat et la questure étaient composés
des benjamins de l'assemblée, soit MM. Julien
Girard, Philippe Chable, Pierre Court, Adrien
Gatoillat et Aloïs de Montmollin.

Le groupe socialiste avait présenté comme
secrétaire du bureau M. Marcel Itten, mais
celui-ci n'obtint que 39 voix. A la suite de ce
vote, M. René Fallet, au nom de ses camarades,
se plaignit du manque d'équité vis-à-vis de son
groupe.

On peut dire que ces diverses nominations
passèrent généralement comme une lettre à la
poste. Toutefois, il y eut divergence entre so-
cialistes et bourgeois au sujet des députés au
Conseil des Etats. M. Edmond Breguet, pro-
posé, obtint uniquement les suffrages de ses
amis de la minorité, soit 40 voix.

(Voir la suite en dernière p age.)
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Radio - programme
Mardi .22 Mal

Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12-30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-concert .13-00 Informations financières . 13.05 Suite du gramo-concert. 16-00 Concert. 18.00 L'Heure de Madame .18-45 Promenade tunisienne. 19.05 Pour les j oueurs
d'échecs. 19.30 Radio-chronique- 20.00 Un mois dans
les déserts du Sinaï. 20,20 Syncopation . 20.30 Petite
gazette de la semaine. 21-10 Dernières nouvelles.
21-15 Suite du concert. 22.00 Les travaux de la S
d- N.

Télédiff usion - —15.30 Zurich Concert- 22.30 Paris
PTT L'Etoile, opéra-bouffe.

Radio Suisse alémanique- — 12,00. 12-40. 15.30, 18.00,
19.10, concert

Télédiff usion.— 10.30 Toulouse Concert. 13.30 Stutt-
gart Concert instrumental. 22-25 Vienne Concert.

A Cernier.— Une course qui aurait pu mal finir.
(Corr.). — M. R. J. voyageait avec le ca-

mion de la maison Perrénoiid, dont 11 est chauf-

feur. Arrivé à Champion (Qampelen), il .se ran-
gea au bord de la route pour laisser passer deux
autos. La première passa normalement. Quant
à la seconde machine, gênée par une dame pous-
sant une voiture d'enfant, elle tira trop à droite
et vint frotte r violemment le camion Perrenoud ,
dont tout un côté fut fort abîmé. Le mal se
borna, heureusement, à ces dégâts matériels.

• imm » "m

Chronique neuchàteloise

Sa Ghaux~de~Fonds
Encore une chute.

Dimanche à 11 b. 40. M. Fernand Dubach
circulait en motocyclette à la rue de la Ghar-
rière. Près du collège, à l'endroit où la route
est actuellement en réparation, il fit une chute
dans les creusages, mais ne se fit heureusement
aucun mal. Seule la moto a subi des dégâts ma-
tériels.



MALABAR
PAB

Jean RICARD et Charles DORNAC

En se dandinanD légèrement, en rajustant son
smoking et en roulant les épaules, l'homme se
dirigeait vers leur table d'un pas nonchalant,
comme s'il n'attachait aucune importance à son
acte, les yeux plus fuyants que j amais.

Tigrtalet, frofldemient, le regardait avancer.
Quant à Pinson, il n'avait pas abandonné son
attitude réj ouie. Paquita , elle, cessait subite-
ment de rire, toute sa gaieté tombant comme
par enchantement.

L'homme était arrivé à la hauteur du groupe.
Sans mot dire, il saisit avec tant de brutalité
le poignet de Paquita, que la senorita gémit
d'effroi et peut-être de douleur.

Devant cette grossière provocation, Pinson
et Tigralet se dressèrent tels des automates dé-
tendus par un ressort. Déj à Pinson fonçait les
poings en avant. Violemment heurtée par le gros
garçon, la table ba-scula. Bouteilles et coupes
se fracassèrent sur le parquet. Mais, d'un geste
de la main, Tigralet brisa net l'élan de son ami.

—• Etes-vous fou ? j etat-il, les traits durcis,
les lèvres blanches, au provocateur.

Celui-ci eut un rictus méchant.
— Ben quoi , fit-il avec une trivalité en par-

fait rapport avec ses allures, ben quoi ! j e veux
danser avec la petite. C'est touH de même pas
toi qui m'en empêcher.-i, tête \ lard !

Mince mais musclé, souple, admirablement
maître de ses nerf s, Tigralet le toisa sans ré-
pondre.

Au fracas des verreries brisées, le j azz s é-
tait tu ; quelques soupeurs s'étaient levés sans
bouger de place toutefois ; des femmes pous-
saient des petits cris apeurés et tout à coup le
silence s'établit, un silence à peine troublé par

des chuchotements. La mystérieuse femme in-
connue, sans paraître s'émouvoir de l'affaire
que déclenchait son chevalier servant, flambait
calmement une cigarette. Quant à Paquita , pâle
sous son fard , elle tremblait comme une feuille.

— Lâchez immédiatement le poignet de la
senorita, ordonna enfin Tigralet. Je lui défends
de danser avec vous.

L'autre eut un rire épais.
— Non ! mais qu'est-ce qu'on peut voir, nar-

gua-t-il. Ah ! là là !... « Je lui défends de danser
avec vous ! » Voyez-vous-ça ! Enfant, va !

Et attirant rudement Paquita, il éructa :
— Assez de singeries ! Allons, viens ! Et il

hurla dans la direction du j azz :
— Musique, les coloured boys !
La réplique ne se fit pas attendre. Tigralet

se courba, feignit de vouloir frapper au ventre.
Puis, vif comme l'éclair, il se redressa et d'un
crochet très sec lança son poing à la base du
mufle de la brute.

L'homme chantela mais «encaissa» remar-
quablement. A peine s'était-il raffermi sur ses
jambes que de tout son poids il s'abattit sur le
policier dans l'espoir de le renverser par sur-
prise, ce à quoi il ne parvint pas. Du coup, ce
fut alors un sauvage corps-à-corps devant le-
quel Pinson, redoutant une intervention traî-
tresse de l'un des singuliers gentlemen du lieu,
n'osait intervenir.

Mais lesdits gentlemen, obéissant certaine-
ment à un mot d'ordre, ne bougeaient pas. Un
observateur eût pourtant j uré qu'Us n'atten-
daient qu 'un signe pour se porter au secours
de l'adversaire de Tigralet. Un signe venant
de qui ? Visiblement de la hautaine inconnue
endiamantée... Or celle-ci, avec des mouve-
ments félins et gardant une physionomie impé-
nétrable, gagnait le vestiaire, s'enveloppait de
sa mantille et sortait du *.Miranda*>, suivie d'as-
sez près, au surplus — et ce dont personne ne
parut s'apercevoir — par l'élégant quidam dont
nous avons mentionné la présence.

Pendant quoi Tigralet et son adversaire se
coillétalent farbiïohement. 1 semblait évident

¦que le policier avait renversé les conditions
du combat L'homme au mufle eût certainement
désiré «cogner». Tigralet , lui, entendait lutter.
Et il sut imposer sa volonté.

Si bien que moins de /quinze secondes plus
tard, l'imprudent provocateur s'effondrait sur
le plancher, un bras démis, à moitié étranglé ,
définitivement knock-out. Tout autour de la
salle, un murmure courut, à la fois menaçant
et admiratif. Ces messieurs estimaient proba-
blemen que c'était là un »beau travail» de la
part du policier, mais qu'il était regrettable que
ce «beau travail» fût si rigoureusement appliqué
à l'un des leurs. Que resterait-il à offrir aux
«pantes» alors ?

Tigralet s'était penché sur son adversaire
étendu à terre et soufflant comme un phoque.
Prestement il le fouilla , retira des poches un
Coït à six coups puis une navaj a. Et il remit
les deux armes à Pinson qui crut bon les garder
en main.

— Maître d'hôtel, l'addition, demanda-t-il en-
suite sur un ton d'une parfaite égalité.

Le personnel de la maison, sans excès d'é-
motion — probablement le fait ne se produi-
sait-il pas pour la première fois — se portait
au secours du vaincu, le relevait, l'entraînait
sans doute j our le remettre entre les mains d'un
médecin. L'homme qui devait cruellement souf-
frir se mordait les lèvres pour ne pas se plain-
dre, se laissait emmener, non sans avoir j eté
aux deux policiers un regard chargé d'une haine
implacable.

Et tout aussitôt, l'incident étant sans doute
considéré comme terminé, le j azz renchaîna sa
bruyante cacophonie. Quelques couples se mi-
rent à danser.

Touj ours sans hâte, avec des gestes mesurés,
Tigralait soldait son addition, demandait son
vestiaire et se dirigeait, suivi de Pinson, vers la
sortie.

— Tiens ! Paquita a disparu, fit-il à son ami.
— Ah ! que les femmes sont ingrates, chan-

tonna le gros garçon. C'est pour elle que tu t'es
battu et elle prend la poudre d'escampette sans
même te remercier.

Ils n étaient pas très éloignés des portes, heu-
reusement, calr le mom-snt devenait critique.
Dès qu 'ils se mettaient en marche on pouvait
bondir sur eux de tous côtés et ils eussent été
immanquablement emportés par la ruée dans
ce cas. lis se tinrent sur leurs gardes, mais inu-
tilement. On les laissa passer comme s'il s'a-
gisait de deux inoffensifs clients de la maison.
Ces messieurs du «tralala» obéissaient-ils à une
consigne formelle ? Se sentaient-ils dominés
par le tranquille courage des deux ? Où bien
estimaient-ils que la police vénézolane saurait
trop bien les retrouver s'ils se singularisaient

par une attaque en plein «Miranda» ? Tigralet
et Pinson ne se posèrent même pas ces ques-
tions. Les causes leur importaient peu. Seul,
l'effet comptait.

Et c'est tout de même avec une réelle satis-
faction qu'ils respirèrent l'air pur du dehors.
Précisément parce qu'ils étaient braves ils sa-
vaient évaluer à sa mesure exacte le danger.
Et celui auquel ils venaient d'échapper pouvait
compter.

— Il s'agit de se carapater. Et en vitesse,
hein, mon petit vieux ? fit Tigralet.

— Plutôt 1 Je t'avoue que j e commençais à
avoir chaud. Dans quel guêpier nous étions-nous
fourrés ! Nous rentrons à l'hôtel ?

— Parbleu!... Ouvre tes compas. Si nous trou-
vions une voiture, seulement !

Souhait qui resta inexaucé. Aux abords du
«Miranda» stationnaient bien quelques autos
mais elles appartenaient à des soupeurs. Pas
le moindre véhicule de place à proximité.

Circonstance assez fâcheuse, car un kilomè-
tre et demi, pour le moins, séparait le «Miran-
da» de l'hôtel Métropole où gîtaient les deux
faux commissionnaires en marchandises. Et le
traj et devait se faire pour une bonne partie
dans un quartier désert et assez mal éclairé.

Ils se mirent en marche, coude à coude, s'é-
tant assurés d'un coup d'oeil que nul ne sortait
du dancing pour leur emboîter le pas. Prudem-
ment, ils tenaient le milieu de la chaussée.

— De ce train-là, nous n'en avons que pour
un petit quart d'heure, observa Pinson qui , cette
fois, ne songeait pas à se lamenter sur la ra-
pidité de l'allure prise par son ami.

— Hé là ! fit soudain Tigralet en ralentis-
sant.

— Ah 1 Ah ! souligna Pinson en écho.
Une grande limousine dont ils apercevaient

les phares depuis un moment et qui , suppo-
saient-ils, ne tarderait pas à les croiser, avait
subitement stoppé trente mètres plus haut et,
décrivant un quart de cercle, paraissai t barrer
résolument la rue. Ils distinguèrent , dans la de-
mi-obscurité, une demi-douzaine d'ombres qui
mettaient pied à terre.

— C'est pour nous, bien sûr, suggéra Tigra-
let. Pas de bêtises, rompons.

Ils avaient la chance d'être à la hauteur d'une
voie qui occupait tranversalement celle qu'ils
arpentaient. Ils se jetèrent à droite.

— Tu connais le chemin par là ? s'inquiéta
Pinson.

— A peu près. D'ailleurs nous n'aurons qu 'à
tourner le plus tôt possible. Notre hôtel ...

Il n'acheva pas. A vingt mètres d'eux, une
masse sombre barrait la chaussée. Et sur les
trottoirs, des silhouettes immobiles se décou-
paient dans la pénombre.
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Le Rhône
yalsa langoureuse

par J. CIBOLLA.. auteur de
KAN A G A , fox-trot

le tahao franc de goût
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50 g 40 cts., 100 g 80 ola.
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Juventutî
Voyez dans nos vitrines,
notre nouveau complet
golf , de coupe excellente
et de notre travail habi-
tuel. Toutes tailles couran-
tes à fr. 58.- Avec 2 pan-
talons fr. 74.- net. K.,59

Cas imprévu
A louer pour le ler ju in  ou

époque à convenir, beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcdve éclairé
et toutes dépendances, ebauff. cent.
maison , d'ordre, ainsi qu'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 1er
étape , a droite . 6494

corsets i mesure
m. «ei r. worpe
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13, rue daniel-jeanrichard, téléphone 21.313

D' MONNIER
de retour

P-28!9-0 8005

m*~~~~amm*'*~~ » ' «M™.» .. mmu». .- .„ u ¦nvinMniBnsinM9infHHV'V*QRnHHMini!QSniPPMnBRMniiMI iniVa^>^^^?^^BMMMHHHMBRRBnflBISaaSBBB8StBSB9VB9Tff îtfP 1 1H1PÎB ¦ _K£~~. B3FKS> ¦ m**̂ ~^ **THM ____________ lHc%mm&. 11 '¦' fiHBïii  IM' ŒH$? -̂Sf» WfflfnHllIMIi «Hl Wm**\Z' sPSWMI BSKKMHIHMHH 5»iUH§sB

WmÈÈÈm -'diÉHi^Mi BIMH H$^$$&<J&. - mW&m P̂PSSiMHi ïïSFt Hi
;llliill 4" 4 ira ' IJwJHnffWH W  ̂ raJsMmi• - ¦ ¦ ¦ t_M__Kn-i Âg___~~\

H '_% ^*_*_W' Hl?^f> , tf c_ mîmBÊ HBMKÏlisS&L ÊÊÊmÊMmmÊUKBËÈËËÈËllIma Vm

^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ WtfSi. *̂ ^̂ ^Ë| PUT -' Î IKÉ̂ ' L?%g0ÊÊÊiif '
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Cinq de ce côté-ci, quatre de rautre, sans
compter le chauffeur, murmura Tigralet C'est
trop pour nous, décidément

Ils rebroussèrent chemin, repassèrent la pre-
mière rue qu'is avaient abandonnée et s'élancè-
rent vers la gauche.

— Pas de voiture id, se réjouissait delà Pin-
son.

Mais presque aussitôt II s'exclamait :
— Ah ! mislère !
Un mur élevé fermait leur route. Ils s'étaient

engagés dans une impasse.
— Nous sommes propres, estima Tigralet.

Guère possible d'escalader, ce qui serait en-
core une solution.

— Tout à coup, alors qu'ils considéraient
l'obstacle qu 'ils eussent voulu franchir , une vi-
ve clarté proj eta leurs ombres sur la maçon-
nerie alors Qu'un bruit caractéristique frappait
les oreilles.

Ils se retournèrent d'une pièce et virent la
'grande limousine, phares allumés, qui roulait
lentement vers eus, précédée d'une petite trou-
pe d'hommes.

— Tant mieux, après tout, s'écria Tigralet
'Je commençais à en avoir assez de fuir devant
des gredins. I va falloir en découdre, Pin-son.

— Ce ne sera pas la première fois !
— Ni la dernière... espérons-le.
— Du cran, vieux, tout est là 1
Ils s'adossèrent au mur, attendant l'assaut.

Avec un ronflement doux la voiture s'avançait,
la lueur des phares aveuglant les deux commis-
saires.

— Un renforcement, là, indiqua Pinson.
Ils s'y j etèrent, échappant ainsi à un éblouis-

sement qui aurait atténué leur moyens de dé-
fense. Du coup, ils purent mieux se rendre
compte de la tournure que prenait la tragique
péripétie.

— Ceux du «Miranda» , souffla Pinson.
— Parbleu !.. Au moins quinze !
Ils approchaient à petits pas précautionneux,

tous en smoking ou en habit le plastron de là
chemise accrochant des traînées de la lumière
des phares. Et c'était vraiment là un specta-
cle surprenant , j amais vu peut-être, que cette
lente progression sinistre, macabre , de ces re-
doutables rebuts de la société vers deux hom-
mes acculés, qui serraient les dents, ne trem-
blaient pas et se préparaient à disputer chère-
ment leur existence.

La bande . avançait avec une prudence extrê-
me tant était grand le prestige de ceux qu'elle
avait résolu d'assassiner lâchement au couteau,
dans un silence de cimetière , afin de ne pas at-
tirer des curiosités indiscrètes. Elle savait aus-
si que ses ennemis ne consentiraient pas à par-
tir seuls dans l'autre monde et <iu'lls vendraient

chèrement leur peau. Qui choisiraient-ils com-
me compagnons de leur dernier voyage ? En
force pourtant la plupart de ces bagnards éva-
dés, dans leur égoïsme infâme, leur crainte
sournoise, essayaient d'imaginer une ruse, une
félonie qui, sans coup férir , leur livrerait les
victimes. Ah ! combien ils eussent préféré une
attaque par surprise.

A mesure mie la distance diminue, les pas se
raccourcissent encore et les poitrines halètent
La canaille coalisée s'arrête enfin, elle est à
cinq mètres de ceux qu 'elle a condamnés à
mort Eux, ils attendent le choc. Ils sont armés.
Que ne prennent-ils l'offensive ? Ils ne croient
pas en avoir le droit au fond de leur conscien-
ce. Et pourtant !

Une voix rauque j ette :
— Hein ! vous ne crânez plus , sales bourri-

ques... Il s'agit de régler les comptes à cette
heure. Y a pas à essayer de caner. Ça va se
passer en douce 1

— Régler les comptes ! riposta Tigralet.
Commence donc par régler le tien Jean-Pierre.
Quand tu auras tiré tes quinze ans de « dur »
nous en reparlerons.

Une bordée d'ignobles injures proférées dans
l'affreux vocabulaire du bagne accueille cette
riposte. Va-t-elle provoquer la ruée ? Dans les
mains des lames jaillissent et j ettent de froids
éclairs.

— C'est ce grand salaud qui m'a «embarqué»
rue de Flandre, glapit un fausset.

— Moi, profère une bouche, us se sont mis à
deux pour me passer les menottes, aux Halles.
J'avais eu la main un peu lpurde... Une bêtise,
quoi !

— Ah ! Ah ! C'est toi Beau Môme, reconnut
Tigralet Bonsoir !... Et toi, José le Buteur...
Toi aussi. Petit Ange. Nous sommes en pays
de rencontre, mais bigre, vous avez bien
mené vos affaires, mes agneaux... Dom-
mage qu 'il n'y ait tout de même pas moyen
d'aller faire la parade à Paname, en fringues
de soirée, hein ? Aussi «mariolles» qu'on soit,
il n'y a rien à faire.

— En tout cas, gronda une voix, si on peut
revoir Paname, c'est plus toi qui nous en em-
pêcheras, vermine.

— On ne sait j amais, défia le policier. Oh !
Oh ! Mais que vois-je donc là ?... Une belle ma-
dame qui aime probablement les fortes émo-
tions... Enchanté de vous revoir, senorita. Je
n'ai pas l'honneur de vous connaître. Un de vos
honorables amis ici présent veut-il nous pré-
senter l'un à l'autre ?

— Et moi aussi, appuya Pinson. Tu veux
tout le beau sexe pour toi seul, alors ?

Ils venaient de voir descendre de la limou-
sine, enveloppée dans sa magnifique mantille

bordée de soies vives et d'or, la femme brune
qui les avait tant intrigués au «Miranda» et
dont Tigralet avant si bien accommomdé le
chevalier servant.

Ainsi interpellée, la femme dont les yeux lui-
saient comme des escarbouches, haussa les
épaules, s'avança au premier rang, dévisagea
insolemment les policiers et cracha dans leur
direction avec mépris.

— Fi 1 senorita, quelles vilaines manières,
s'indigna comiquement Tigralet Je vous excu-
se, car enfin ces messieurs, vos éducateurs, je
suppose, ont encore beaucoup à apprendre.

— Allons, finissons-en, ordonna-t-elle d'une
voix sourde mais dont le chaud timbre de con-
tralto révélait pourtant sa séduction. Finissons-
en. Que signifient tous ces discours ?

— FiniKstms-en, soii.. Seulement, j e vous
préviens que nous avons chacun un bon pistolet
à huit coups. Pinson a de plus un Coït que j e lui
ai offert ce soir, vous avez vu. En outre, vous
n'ignorez pas que j e j oue assez bien du « mor-
fil». Avis aux. amateurs et au premier de ces
messieurs.

Justement c était à qui ne serait pas ce pre-
mier-là. L'indomptable énergie, la crâne bra-
voure, le dédain du péril que manifestaient les
deux envoyés de Bastia en imposaient à cette
horde de criminels. Ils hésitaient à s'avancer
davantage. Que n'avaient-ils pas le droit de
fusiller à bout portant cette «roussaille» !... Ils
le regretteraient sûrement jusqu'à ce qu'ils ren-
dissent leur vilaine âme au diable ! ¦

Avec un réel courage, les bras croisés, la
femme reprenait trépidante :

— Poules mouillées, bâtards de chiens. Vous
n'êtes bons qu'à aboyer. Faut-il maintenant un
fouet pour vous faire mordre ?

— Au premier pas, nous tirons, déclara Ti-
gralet qui , imité par son second, élevait son
browning à hauteur des poitrines.

— Tire donc sur moi, si tu l'oses, brava l'in-
connue... Allons , vous autres, allez-vous me
laissez descendre ? Vous en êtes bien capa-
bles !

Le demi-cercle parfait que formait la bande
ondula légèrement. Les fauves se décidaient à
bondir. Tigralet et Pinson comprirent que c'é-
tait la fin. Ils «tomberaient» chacun leur hom-
me, chacun deux hommes, peut-être mais
pendant ce temps, les autres les accableraient,
les cribleraient de coups. La partie était per-
due d'avance. Les détonations attireraient-elles
quelques voisins, quelque veilleur de nuit , des
agents de police même, que la bande serait
loin lorsqu'on découvrirait les cadavres.

Ils échangèrent un rapide regard, désespéré,
pathétiquement chargé d'une indéfectible et fra-

ternelle affection. C'était vraiment stupide de
mourir ainsi, mais quoi ! Personne ici-bas ne
choisit l'ultime seconde de son u ltime soupir s'il
ne se révolte contre Dieu en se détruisant. En
face d'eux les j arrets se pliaient avant de se
détendre. Ils visèrent—

— Bas les pattes, tous le monde et f...-moi
tous le camo !

• • •
Un organe de stentor avait troué la nuit. Au-

toritaire, ardent, il vibrait comme le cuivre d'un
clairon.

— Bas les pattes, tout le monde et f...-moi
tous le camp !

Un homme, un athlète, vient de surgir comme
s'il sortait de terre. D'un bras vigoureux, il a
écarté le demi-cercle. Il porte haut la tête, les
domine tous de sa taille, de sa volonté. Sous
son aisselle droite, menaçant, il tient un fusil-
mitrailleur à canon tronqué...

— Malabar ! s'exclame quelqu'un.
Un sourd murmure, un grondement court

chargé d'étonnement et de haine parmi les fau-
ves.

— Malabar !... Malabar !...
Puissamment intéressés, oubliant déj à que

sans cette intervention quasi miraculeuse leur
sang rougirait en ce moment le pavé, les deux
commissaires regardent — regardent de tous
leurs yeux, comme on dit dans « Michel Stro
goff ».

Et Tigralet emporté par l'instinct profession-
nel, constate en lui-même :

« Malabar !... C'est le signalement que j 'avais
de lui qui était le bon ».

Malabar, entendant 'a réprobation desap-
pointée de la bande, a appuyé sur elle un lent
regard circulaire.

— Quelqu'un réclame ? s'informe-t-il.
Et c'est alors un silence profond.
Non, pourtant, car de nouveau le nom presti-

gieux s'élève, proféré sur un accent de haine,
de rage indicible :

— Malabar !... Encore lui 1
C'est la belle inconnue, dont la mantille s'est

écartée et laisse apercevoir sur une gorge
qu 'on dirait modelée par une main divine une
coulée de diamants aux scintillements d'étoiles.

Elle s'est avancée comme pour défier Mala-
bar.

— « Silence », et le ton presque paternel, il
aj oute : « Tossica, et du calme .. Je te conseille
de te taire ».

Tigralet et Pinson ont noté, au passage, le
nom dans leur cerveau : Tossica.

(A suivre.)
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| Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai, sur la Place de la Gare |
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j Un sujet ultra-moderne. Arec trop d'argent pas assez de tendresse¦ jOAHi CRAWFORD ¦
DAMS I
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Entièrement parlé en français !

Uno idylle mil finit en drame passionnel. Une intrigue prenante où une femme, ;
i an cœur torture, s'apprête à un suicide et n'aboutit qu'a un crime. I
i Tout de charme, de mouvement, d'émotion et d'originalité. 8010

Porcelaines « Cristaux
Coutelleries de marque 8098
Tous articles de luxe

aux plus justes prix
AU MAGASIN

GiRARDIN-SANTSCHi
Serra 66

Oui réduit ses stocks
pour cause de

résiliation de bail

Votre auto
chauf f e-tf-elle ?

Faites neltoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer, sans
démontage. 7688

S. fl. C. PETER & CO.. jj !

FAITES REFAIRE VOTRE

LITERIE
CHEZ LE SPECIALISTE. VOUS
AUREZ A PRIX EGAL UN TRAVAIL
SOIGNE ET DES MARCHANDISES i
DE P R E M I E R E  Q U A L I T É .  '

' 

TARIF DE L'ASSOCIATION

DES MAITRES TAPISSIERS

MARCEL JACOT S. IL
TAPISSIERS 8060 PAIX 71

1. DM1
poëBi®r

GO. rae du Parc 60
se recommande pour tout
se qui concerne sa profession.

Travail soigna 6855

Fourneau» portatifs Sôt
r '—*Llmi élisant

s'habille
chez

F. Leibaciier
tailleur

Balance IO
|̂  6552^

Pièces extra-plates
ébauches ou mouvements sont demandés. Paiement comp tant —
Faire offres aveo prix sous chiffre P 2890 C, à Pnbllcltas. Ls
Chaux- de- Fonda. 807'

Grande Cordonnerie
©*¥, ru*e du Pr-oârès, 8?

NOUVEAUX PRIX :
Hommes Dames

Ressemelage complet 5.— 3.75
Semelles seules 3.75 S.75
Talons seuls . 1.30 t.—
Supplément pour oousu . . . . .  4 .— 1.—

Colis postaux retournés franco 786c
Se recommande , Alexandre PARATTE.

TOITURES
Ensuite de longues années d'expérience et de main-
d'œuvre qualifiée , je puis exécuter tous travaux tels
que : couverture, ferblanterie , vernissage de ferblan-
terie et échafaudage avec du matériel et des mar-

chandises de toute confiance.

G. GILARD1
Serre O T«feE«fei»Ba«*i*»aB«B «E.2ÏB»

Devis gratuits et sans engagement 78*



I En cas «fie décès
I adressez-vous *%. C OVNTERI S¦ IVnma-Droz 6. Tél. jonr et nuit 24k4''3Fl! Articles mortuaires. ¦ Cereuells. - Transport auto. *>r\t modéré s

(Rheinf elden- :::::
Bains salins, Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux s Sources des Capucins,
Source la Madeleine — Inhalations,

Diathermle, Fango, Massages Hydrothérapie

SA. 3071 x HOTELS:  mu
depuis fr. depuis fr.

Salines au Parc . . 12.— de la Gare . . . 8.50
Schatz.tn . . . .  10.50 Trois Rois . . . 8.—
Cou'onne . . ..  10.— Storchen . . . 8.—
Schtfanen . , . . 10.— Ochsen . . . .  7.50
Eden 10.— Schlff 7.50

Prospectus : Bureau de renseignements (tél. 253)

t
Mademoiselle Hélène Sester;
Mademoiselle Jeanne Sester ;
Madame et Monsieur Armand Bell-Sester et leur petite

Thérèse ;
Mademoiselle Marguerite Sester;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain et paren t,

Monsieur Emile SESTER
que Dieu a rep ris à leur tendre affection dimanche 20
mai , à 3 h. 30, à l'âge de 73 ans, après une longue et
pénible maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1934.
R. I. P.

L'enterrement. AVEC SUITE, a eu lien mardi 22
mal, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rne Numa-Droz 157. 8103

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

"~ iBRnnsnBnBnBOi^

Madame Alice Ducommun, à Banstead (Angleterre),
sa famille en Angleterre,

Madame et Monsieur Ed. Martin-Ducommun et leurs j
filles , à Genève.
leur famille en France et en Suisse,

font part du décès de

monsieur Fritz DDCOMMUN I
survenu à Baustead, après quelques semaines de mala-
die. 8139 y

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j ;

1 — 1 i ' ~ ""-

Madame Léon BREGUET , ses en-
fants et leurs familles, expriment leur pro-
fonde émotion des témoignages de grande sympa-
thie dont ils ont été entourés dans leur immense
affliction. 8107

La Ghaux-de-Fonds , Mai 1934.

Terminages
3 3/4 à 83/< ancres

Quel ques grosses sont encore
demandées par mois. Travail
parfait sous tous rapports. Grande
production. Prix du jour. Ecrire
sous chiffre O. R. 8140, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8140

On cherche association dans
une bonne aflarre industrielle ou
commerciale. Apport 5000 fr. —
Offres sous chiffre A, B. 8145.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 8145

LEÇONS
Piano , Harmonium, Orgue, Cla-
rinette , Orchestrations, Transpo-
sitions , Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCIIEIMBET ,
prof. , rue de Soleil 3. 7903

A louer
pour le 31 Octobre 1934i

2 beaux appartements de S cham-
bres, iv.-c. intérieurs, en plein so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 96.
au Sme étage , à gauche. 8096

A
imnflun dans la rf-yion devendre, montreux,

bâtiment comprenant 2 ap-
partements et AS-35258-L

Atelier
de Serrurerie

avec outillage. Jardin indé pen-
dant. Prix do vents 34,000 fr. —
Pour tous renseignements, s'adr.
Agence Immobilière I. OU IH De-
ladoey. Grand'Rue 48. Tour
de Peilz. Tél. 926. 7896

A vendre au bord du lac et
plage, P 22!i6 N

petite maison
d'habitation

jardin , cenlre bourg. Se prêterait
très bien comme salon de coif-
fure. Aucun dans la localité. —
- Ollres sous P. 22'.!6IV., â Pu-
blicitaH. Neuchâtel 7869

Caisse i
enregistreuse

..National" , grand modèle , munie
des derniers perfectionnements ,
est à vendre à prix avanta-
geux. — Offres soua chiffre B.Y.
•(432. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme *&¦£_&;
apprenti-serrurier. — S'adresser à
M. Campagnani, rue du Temple -
Allemand 7. i-142

bOmmeliereS, cuisinières, bon-
nes, fill es de cuisine , demandées.
S'adr. Burean Petitjean , rae Ja-
quet-Droz 14. Tél. 22.418. 8127

A IflllPP P1*?11011 transformé, 3
tt IUU0I ¦ pièces, au soleil. - Ap-
partement , 2 pièees, ponr le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15. 8134

Â lflIlPP t,our cie Sl|ite, logement
IUUCl (je i chambre et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
8133

A IflllPP Pour le 3l Juillet ou
Il IUUCl j époqne à convenir, rue
du Progréa 89b, 2me étage, trois
ebambres, cuisine et toutea dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser à
M. L. Zbinden, ruedu Progrès89,
au 3me étage. 8129

Pll it rnhp o meublée on non, sim--JliaUlUlC pie, a louer de suite
ou à convenir. 8119
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rill itlhPP meublée à louer à une
UllalllUI u personne travaillant
dehors. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 8% au 3me étage. 8115
Phamhp a Petite chambre mou-
UlldlllUI C. blée est à louer à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 39. au
rez-de-chaussée. 8132

Demande à loner. ifC!
bres, vestibule et toutes dépen-
dances, est cherché pour fin octo-
bre, côté ouest de la ville, par
personnes solvables. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8097

ff î_mff l *ff î^MWÊl ApotWo t -fffl ĵ fffiSSH MM ^^mmSma-»€»mm *is>B-ts:-S»9mmr*tmmm*' : _ JBfil C«aB»t***»l**e**Sa»*ra-«»-re-B»€Biri€à*i*ra*g M

j De Montmartre à la Légion Etrangère avec I i*a*%£û£  ̂ Tout pour l'Amour I iwiaiam -<*««»>¦ ¦.*"?% ^^
n"

rt
* **-' 

 ̂iffirain *' flÔHR retour
i Anny May et Francis Landis M Un film remarquable, étincelant fastueux , lout empreint de franche gaité. j .ana "ifj . Paasl0IlIlan m amour 

*. _.__ „ A « I
Un formidable  drame de la vie 8106 B Parlant français 1 "nViU^k^dan" L (HlQOISSSIllB 01161)31101166 du^ar.wLi

Etat-civil du_ 19 Mai 1934
PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud , Henri-William, ta-

pissier , Neuchàleiois , et Mar-
chand . Rose-Mireille , Bernoise. -
Maréchal , Albert-Jules , emp loyé
C. F. F., Vaudois , et Zimmer-
mann , Marie-Louise Jeanne, Un-
terwaldienne.

DÉCÈS
8120. Laut , Anna-Maria , fille.

de Johann Wendel et de Majj da-
lena , née Haas, Hessoise. née le
8 octobre 1863. — Incinération :
Vuilleumier , née Zingg, Marie-
Julia, veuve de Gharles . Neuchà-
teloise et Bernoise, née le 5 mars
1838. 

Etat-ciïil dn 21 Mai 1934
NAISSANCE

Amstutz, Roger-Fernand , fils de
Louis-Albert, agriculteur , et de
Alice-Marguerite, née Widmer ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Wirz , Mathias , fournituriste ,

Soleurois. et Chopard , Germaine-
Madeleine. Bernoise. — Bauer.
Daniel, camionneur . Bernois et
Neuchâtelois, et Robert-Tissot ,
Bluette-Nelly, Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Miéville, Benjamin-Charles, car-

tonnier , Vaudois, et Valdrini ,
Marguerite Marianne, Neuchàte-
loise. , ,

DECES
8121. Sester, Joseph-Emile.veuf

de Maria-Eugénie, née Joly, Fran-
çais, né le 8 mai 1861.

Narcisses! Narcisses!
Il la Prairie

rue Numa « Droz 27
Ils sont gratuits pour tout achat

pendan t quelques jours.
Sur commande, au Magasin et

snr les Marchés , à la toile bleue,
vers la Librairie Krœpfli . Bégo-
nias extra , Géraniums 1" gran-
deur , Pétunias; le tout de nos
cultures et bon marché. Faites un
essai avec nos plantes, vous y
reviendrez. 8128

Etablissement fior ficole , La Coudre
Mm Au Magasin
lr& de ComestiblesEk HUE DE LA SERRE 61

¦SveSsa et Mercredi sur  la
K|HJ Place du Marché :
H! Un Pcches p' fr i ture

ffll l^L'','
!U> Perches

HSttiMOBb1 fr - 1 5,*' l;i J lvre¦̂ TOHMj©' Paléen . Truites
TOM? Pilet «le Perches
mKgW\ Brèmes
^Êmv 

?0 cl
- 

la l'vre
WfgBÊ Arrivage journalier

HE] de poissons du lac.
JKSBV Se recommande .
—mS» M *. E. Fenner.
aWPml Tél. 22 454. 8i43

NOUS CHERCHONS
deux voyageurs énergiques pour
visiter la clienlèle particulière
pour Lausanne et les rives du
Léman. Pas de connaissances
spéciales, mais travailleur et ré-
gulier. Produits connus et unani-
mement appréciés. Clientèle faite.
Place d'avenir ponr personne dé-
sirant se créer situation. — Faire
offres sous chiffre F. 50018 O.
aub Annonces-Suisses S A.
Lausanne. AS 50018 G 8100

Emplo-o-t
suisse - allemand , possédant de
profondes connaissances du fran-
çais . 28 ans , cherche situa-
tion dans maison aie gros pour
dépôt et bureau. De préférence
dans village. Plus de 10 ans de
prati que de bureau , à convenance
apport de A-î> mille. Prétentions
modestes. Entrée de suite. - Ecri-
re sous chiffre S. A. 5796 St.
aux Annonces-Suisses S. A. St-
Gall. S.-A. 5696 St, 8101

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER .

110 
I¦ ^m*W francs H

par mois est le prix de I
locaiion d'un bon

Plil
Perregaux, rue Léo- I j
pold-Robert 4 (près Place m i
Hôtel-de-Ville. j \

Accordâ mes et toutes Hj
les réparations de pianos ¦

Se rend au dehors.

17*71 Commune de la Sagne

Ip coniribufion d'assurance
Les propriétaires de bàtimenls situés dans le ressort de La Sa-

gne sont informés que la contribution pour l' exercice 1934 sera
Per çue au H u r e a u  Communal dès mercredi 23 mal au
samedi 9 juin 1934. La présentation des polices
est nécessaire.

A partir du 11 juin la perception se fera aux frais du retarda-
taire. Le taux de la contribution est le même que l'année passée.

La Sagne, le 21 mai 1934.
P. 26-9 8117 Secrétariat Communal.

I PHOTOGR APHIE j

A. WERHER I
I RUE PE LA PAIX 55 !
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f Portraits«Groupes«Agrandissennents
I Cartes postales • Passeports j

Travaux pour amateurs
: Ouvert tous les lours Dimanches de 9 à 15 heures •. •
: t>»2 .' •

[ ••J \o oJ

Pour b sourds - Four les sort-iels
RÉSERVEZ BON ACCUEIL

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez
ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les effets de la sur-
dité. Voir renseignements divers sur les pochettes. Vente
autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel.
P 207ô N 8J79

a. ft

Conduisez vous-même ™jmmm
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 32.683

aO l̂Ék SociéSé ^Agriculture
Mj {f:*̂~L _W_Ŵ Il sera vendu mercredi sur la Place (lu
Tf \\ u m  Marché, devant I'IMPAHTIAL, la

.TOTà-ÀV mmm* vlanclae «l'un-e

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

Se recommandent : Louis GIGY, Le lias monsieur
8109 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

laisse d Epargne du
aisfrief oe Courtelary

Clabllssemeni fondé en 1829

Réserves au 31 décembre 1933 Fr. 2,569,000.—
Garantie des Communes du district .. .. > 800,000.—

Carnets d'épargne : 3^% sans limite de somme
7246 Bons de caisse à 3 ans : 4 % P 3846 J

j . . | Commune de La Sagne

IpNises de bois
La Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publi ques ,

aux conditions habituelles qui seront préalablement lues, jeudi 24
mai 1934, à parti r de 15 heures, à la Joux-Masson (Boulets) :

40 stères cartelage sapin,
700 tagots ,

1 lot de perches.
Rendez-vous des amateurs au bas de la Joux-Masson.

Samedi IC» mai 1934, à partir de 13 h. 30, au Communal, di-
vision B. 4, Corbatière :

•*00 slères sapin;
.20 stères cartelage foyard,
40 slères de branches,

2000 fagots , • • •. , ¦
6 billes,
5 frênes.

Rendez-vous des amateurs à la Charrière du Commune!.
8118 P26-8Le Conseil Communal.

M, Mmmm.
pour le 31 octobre

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32, en
transformation, 3 pièces à l'usage de bureau au ler éta-
ge, ainsi que 2 appartements de 3 piéces et 2 appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort modern e ; chauffage gêné
rai; service de concierge. -r* S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., même adresse. 79't0

Montres iriaÈ
sont demandées en séries intéressantes. — Faire ollres sous chiffre
P. 2893 C. A Publlcitag, La Chaux-de-Fonda. 8)10

FABRIQUE
On offre et vendre ou t\ louer, à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 129, bel immeuble comprenant au sous-sol, rez-de-chaussée,
1er et 2me étage des locaux industriels spacieux et bien éclairés,
ainsi que les dépendances. Chauffage central installé. Concierge dans
la maison. — Adresser les demandes sous chiffre O. 35*57 J., it
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P:,547 .l 7178

Elude de M. GENTIL, notaire & Eâmond ZELTNER , avocat LE LOCLE
A VENDRE, dans la région des Brenets

B@au DOHUENE
suffisant à la garde de 10 vaches, composé de t

29 poses de prés dans belle situation,
14 poses de pâturages .
Bois évalué à 27& m'.
Maison de ferme en parfait état d'entretien , renfermant en outre
un beau logement de 5 chambres, convenant comme séjour d'été

Electr ic i té  installée. Citernes.
Assurance incendie fr. 21.000.—
Libre de bail pour le 30 avril 193S.

Pour visiler et traiier , s'adresser â Me Alicbel GENTIL, notaire
an Locle. rue de la Banque 2. P. B2-.3 Le. 7700

Domaine
Pour cause de départ . 6* ven-

dre de suite, beau domaine avec
pâturage , pour la garde de 12 piè-
ces de bétail. Environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds. 8181
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

lion à Boudry
A vendre, au Pré Landry,

3 logements , pavillon , poulailler ,
grand jardin , verger et dépendan-
ces. Belle situation à 2 minutes
du tram. — S'adresser pour visi-
ser à la proprièlaire Madame
Vve Scacchi . A Boudry. et
pour les conditions au noiaire
Micbaad. à Bôle. 8102

Superle villa
a uendre à corcelles

3 appartements , véranda, garage.
Situalion magnifique. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiflre Pa
N. 7944 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. Même adresse, petite villa ,
/i p ièces , toutes dépendances , jardin
avec serres, construction récente .
à céder de suite à frs 22.500.—.

7944
On demande a acheter

une gratuiH

BAIGNOIRE
en zinc

Faire ollres à M. Max Terraz,
Manège 10 P-2hfl9-C 8144

Moto fr. 280.--Kg
éclairage neut ,.Bosch" compteur
neuf. — Henri Liechti, Garage
H6tel-de-ViUe . 8123

%AS u«ififi mXA \» mandepour
tout ce qui concernesa profession ,
cours de coupe. — Mme F. Droz,
Tourelles t) . 2me élage. 8094

il vendre, •Bsw*
clumeB, poutrelles, tuyaux pour
clôture , longueur 8 à 5 m., lil de
ter , 1 banc de menuisier , 1 ba-
lance force 10 kg., plaques en ci-
ment pour bordure** de jardin. —
M. Meyer-Franok, rue de la
Ronde 23. Tel. 24 345. 8105

A
lAHltaPS* looal éclairé, eau
lll UCl , et électricité,

pour entrepôt ou atelier. Libre de
suite. — S'ad. Terreaux 15. 8135

Fnîif^rip 
!1 remei |r°. pour

L|II«.1>I Ht cause de santé .
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

8126

Réparations, Revi-
sions soignées du

Machines à coudre
de tous systèmes 7998

Continental
rae da Marché 6

i!*8f* Prix mo'lérés "*Va*tt

MEUBLES soignés
LITERIES renommées
Achat - Vente - Echange

Salle des Ventes
Serre 28, La Chaux-de-Fonds

Profondément émus des nombreux témoignages
de sympathie et de grande affection reçus à l 'occa-
sion du départ de notre cher et vénéré époux et
père, nous exprimons à tous ceux qui ont pris part
a notre grande épreuve, nos sentiments de vive
reconnaissance. 8108

Madame Jacques HIPPENMEYER ,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les famiUes parentes et alliées.

La Ghaux-de-Fonds, Mai 1934.

I
Une belle couronne £$£ * La Prairie ?S Ẑ3« '[ \
um Spécialité de COURONNES ponr Sociétés -**m*g Si

Dj ann disponible quelques beu-
I lttUU res, pour études et répé-
tions. — S adr. rue Nnma-Droz
123. au 1er étage , à gauche. 8125

PflBfififif t(* BD *Jon ^tat * est a ven ~rUUooCllC dre avantageusement.
S'adr. au bureau de l'IaPARTiAL.

8136

A r/pnHpp 1 belle poussette de
iCUUI C, chambre, garnie, et

1 réchaud à alcool â 2 feux. —
S'adresser à M. G. Vuilleumier,
rne Jaquet-Drois 60. 8121
Pj nnn  brun , en très bon élat à
riaUU vendre . — Ecrire sous
chiffre P. A. 8099 au bnreaii de
I'IMPAR TIAL. 8099

A nmni pp pour haDits - ainsi
mlUUll u qu'un bon divan turc
sont demandés à acheter au comp-
tant. — R. Ferner.rue Léopold-
Ro bert 82. Tél. 22 367. 8112

Machine à coudre Si'lX
ter. — Offres, avec prix ef mar-
que, sous chiffre A. F. 8116. àu
bureau de I'IMPARTIAL. 8116

f
¦Le Laurier», caisse d'in-

demnité en cas de maladie, a le
Eénible devoir d'informer ses mem-

res dn décès de

monsieur Emile SESTER
Membre fondateur

L'ensevelissement a eu lieu,
AVEC SUITE, Mardi 22 Mal,
à 13 heures 30.
8104 Le Comité.



REVUE PU J OUR
Résurpè «de nouvelle.**

La Chaux-de-Fonds. le 22 mai.
— Il y a dep uis samedi une dictature de p lus

en Europ e : celle de la Bulgarie. A vrai dire il
y a longtemps que dans Sof ia — déchirée p ar les
luttes des comitadj is et des agrariens. sous le
coup de comp lots communistes sans cesse re-
naissants et qui détruisirent un j our la cathé-
drale en p lein off ice — ne vivait plus au'une ca-
ricature de démocratie. C'est, p araît-il, à la
veille de voir son pay s sombrer dans la guerre
civile que Boris 1er s'est décidé à conf ier les
destinées bulgares à un directoire militaire. Il
f audra attendre les développ ements ultérieurs
p our j uger ce mouvement auquel se sont immé-
diatement ralliés tous les p oliticiens buleares et
dont les p remiers buts seraient une entente avec
la dictature y ougoslave voisine.

— Les socialistes f rançais ont leur congrès
d Toulouse tandis que les Néos tiennent le leur
à Paris. A travers la France, on s'envoie moultes
aménités et de l'un à l'autre les excommunica-
tions f ulminent. A Toulouse , M. Moch a annon-
cé que si les socialistes venaient au po uvoir
c'en était f i n i  de la Chambre et du Sénat. .Quant
au ministre Marquei, il a p rononcé une p hilipp i-
que violente contre M. Léon Blum qui con-
duisait, dit-il, le p ay s à la révolution et l'a me-
né p ar deux f ois au bord de l'abîme. Le « néo »
Marque! a été approuvé à l'unanimité p ar les
socialistes de sa nuance qui restent p artisans
du ministère de trêve.

— La j eunesse socialiste suisse, elle, a décidé
de maintenir la lutte de classes dans le p ro-
gramme du pa rti.

— Les abattoirs de Chicago ont brûlé. Il y a
un mort, quinze blessés et quinze millions de
dégâts. Pendant deux j ours, les f lammes rava-
gèrent p lusieurs quartiers et 3000 p ersonnes du-
rent se j oindre aux p ompi ers p our combattre
le sinistre. Dans un ray on de trois kilomètres,
tous les immeubles avaient été évacués.

— Les canards les p lus  variés continuent à
battre des ailes autour des entrevues Barthou-
Litvinoff et de Trotzky dont on signale mainte-
nant la présence sur la Côte dAzur. A en croire
un grand j ournaliste américain, MM. Litvinoff
et Barthou, au cours de leur récente entrevue à
Genève, auraient négocié une nouvelle alliance
f ranco-russe à ta f ois déf ensive et off ensive. Le
j ournal « Excelsior » ajoute : « Cette inf orma-
tion est aussi f antaisiste que sensationnelle. -

— Parlant à une f ête  sp ortive à Dij on, le p ré-
sident Lebrun a prononcé un discours vibrant
en f aveur du redressement national, de l'auto-
rité, de la stricte séparation des p ouvoirs, etc.,
etc. Courage, conf iance, esp oir, a-t-U proclamé...
Au même instant on p arlait à Dij on d'un rebon-
dissement imprévu de l'aff aire Prince. Une as-
sociation terroriste aurait blessé l'un des siens,
un nommé Masson, p arcequ'après avoir ref usé
de tirer sur M. Gaston Gérard, il se serait en-
core tenu à l'écart du meurtre de M . Prince.
Mais tout cela tient p lus du roman rocamboles-
que <tue de l'histoire. Un commissaire — qui
n'est heureusement p lus  Bony — suivra néan-
moins cette nouvelle p iste. P. B.

A l'Extérieur
Un vampire de <> ans. — Il s'était abreuvé

du sang de trois fillettes
VARSOVIE, 22. — Un petit garçon de 9 ans

vient d'êtlre arirêté à Cinchanoff , airre&tation
qui révolutionne ce petit village.

L'enfant a en effet avoué qu'après avoir ten-
du des embuscades à plusieurs fillettes de 3
ans, il les a tuées et s'est ensuite abreuvé de
leur sang. Ce j eune vampire se nomme To-
miski. Il s'est farouchement défendu au mo-
ment de son arrestation. Il a grièvement blessé
un agent de police à coups de revolver.
Il y avait trop de blé aux Etats-Unis — Et

maintenant fl n'y en a plus assez
NEW-YORK, 22. — Il paraît que la réduction

de la production agricole sera effectuée cette
année par la sécheresse qui continue à sévir
dans tous les Etats de l'ouest producteurs de
girams. Les pertes de la récolte de blé s'élèvent
jusqu'au 85 % dans le Minnesota. Les avoines
et les foins souffrent également dans l'Indiana.
Toutes les récoltes v sont réduites de 40 %.
Dans le Kansas, la récolte de blé sera réduite
de .50 %.

aLe Congrès examine l'opportunité d'ouvrir un
crédit d'un million de dollars pour combattre
la maladie du grain qui menace la récolte de six
Etats dans l'ouest.

Trofzkg serait à Menton
El Litvinoff va lui rendre visite

PARIS, 22. — On mande de Menton au
« Daily Mail » : L'arrivée à Menton samedi soir
de M. Litvinoff , ministre des af f aires étrangères
soviétique, est entourée de mystère. Le bruit
court qu'il est venu à Menton p our voir Trotzky
qui se trouverait, dit-on, dans la région et p our
essay er de réconcilier l'ancien discip le de Lé-
nine avec Staline.

Le corresp ondant du « Daily Mail » aj oute :
Le directeur de l'hôtel où est descendu M. Lit-
vinoff m'a dit : « M. Litvinoff  est ici Pour voir
deux amis. L'un vit p rès d'ici et l'autre à une
trentaine de kilomètres. •» J 'ai sa var la suite,
continue le j ournaliste, que celui qui habitait
tout pr ès est M. Dovgalovski, ambassadeur des
Soviets à Paris, qui est sérieusement malade et
habite une vWa à Menton. L i t v i n of f  a ea avec
lui lundi une conversation de trois heures ainsi

qu'avec son autre ami et avec Trotzky . L'autre
ami de M. L i t v i n of f  est Trotzky .

Ira-t-U au Mexique
D'après certains milieux, des agents de Trotz-

ky seraient venus au Mexique pour organiser
une section de la rVinie Internationale et prépa-
rer la venue de Trotzky kl-cmême.

Une dictature mililairu'ttlle en Bulgarie
Catastrophe de chemin de fer en Espagne

Installation dn Grand Conseil neuchâtelois

Coup d'Etat en Bulgarie
La dictature royale s'établit sans verser
une goutte de sang. — Le calme règne

SOFIA, 22. — Un coup d'Etat militaire s'est
p roduit samedi à Sof ia au moment où trois con-
grès: communistes, anciens combattants et ligue
Tsankof devaient avoir lieu à Sof ia. Le roi a si-
gné le décret de dissolution de la Chambre. La
po lice et f ormée ont occupé les rues de Sof ia où
la circulation a été interromp ue. Des p atrouilles
ont eff ectué des p erquisitions et p rocédé à des
arrestations de susp ects.

Toute la garnison de Sof ia était mobilisée.
La nouvelle d'un attentat contre le roi annon-

cée par certains j ournaux dimanche matin est
absolument f ausse. Pas le moindre incident n'a
été enregistré dans tout le p ay s où la vie a re-
p ris normalement immédiatement après la levée
de l'interdiction de circuler.

Un gouvernement d'union nationale
L'Agence Bulgare publie le communiqué sui-

vant :
« Dans un moment de crise économique aiguë,

pour remédier à la gravité de la situation poli-
tique intérieure du pays, et assurer un gouver-
nement d'union nationale fort et comoétent, le
rod, avec le concours de l'armée, a nommé au-
jourd'hui le nouveau gouvernement placé sous
la présidence de M. Kirmon Gueorguieff, ancien
ministre des chemins de fer , assisté oar MM.
Petr Midilaff , général en retraite, vàce-*nr.êsident
de l'Union des officiers de réserve, Petr Todo-
roftf et Yanaki Moli off, professeurs, anciens mi-
nistres, du général Petko Zlateff , Kosta Boyad-
j ieff, ancien gouverneur de la Banque nationale,
Nicolas Zaoharieîf, ancien vice-<président de la
Chambre. Le calme et l'ordre le plus complet
régnent dans tout le pays. »

Collision ferroviaire
en Espagne

On retire onze cadavres

BARCELONE, 22. — Lundi soir, à 21 heures,
deux trains allant en sens inverse, se sont tam-
ponnés près de la gare du village de San Boy de
Llobregat , à environ dix kilomètres de Barcelo-
ne. On ignore jusqu'ici les causes de l'accident

A minuit 45, on avait retiré onze cadavres des
débris. Le nombre des blessés paraît . être d'une
vingtaine. Un train de secours est parti de Bar-
celone, avec du matériel sanitaire. La voie est
obstruée. 

Un voyageur suisse tombe
d'un train
Il est tué net

CHAROLLES, 22. — Au moment où le ra-
p ide Bordeaux-Strasbourg venait de quitter la
gare de Dtgoin, se dirigeant vers Paray-le-Mo-
nial, un comp artiment s'est brusquement ouvert
et un voy ageur est tombé d'une hauteur de 12
mètres. Il a été tué net. On a trouvé sur lui des
p ap iers au nom de Charl.es Zegler, 41 ans, ci-
toy en sui-ise.

Le p arquet de Charolles a ouvert une enquête.
Les résultats de l'enquête

Les premières investigations de la brigade
mobile permettent dès à présent d'écarter l'hy-
pothèse d'un crime. La victime était eu proie
à des crises de neurasthénie et, vraisemblable-
ment, elle s'est j etée par la fenêtre du wagon.

Un collaborateur du « Petit Parisien » a pu
j oindre à Nice un ami de M. Zegler, qui a dé-
claré que celui-ci était un malade atteint du dé-
lire de la persécution. Partout il voyait des en-
nemis venus de Versailles pour lui attirer des
ewnuis. Avant-htefr, il tenta de se couper la
gorge.

Un grave accident de chemin de fer
faillit se produire sur la ligne

Lausanne-Fribourg

FRIBOURG, 22. — Un télescopage, dont les
proportions auraient pu être infiniment plus
graves, s'est produit hier , à 12 h. 45. en gare de
Cottens, sur la ligne Fribourg-Lausanne. La lo-
comotive électrique d'un train local manoeu-
vrait pour se placer à l'autre extrémité du con-
voi, qui devait reprendre , à 13 h. 13, la direc-
tion de Fribourg. Elle s'engagea par erreur sur
une aiguille fermée sur laquelle devait passer
le direct Genève-Berne , et la força.

Dans l'impossiblMté de reven r en arrière , le
mécanicien plaça un drapeau d'alarme, en mê-
me temps que l'employé de la gare fermait le
disque de passage. Le d :rect a-rivait à ce mo-
ment, lancé à 85 km. à l'heure. Alarmé par le
double signal, le mécanicien bloqua les freins,
mais ne put empêcher son convoi de heurter la
machine en détresse, à une vitesse qu 'on esti-
me quelque peu supérieure à 10 km. à l'heure.
La machine isolée fut assez gravement en-
dommagée... Quant à celle du direct , el'e n'eut
que des avaries légères, mais !e choc fut assez
violent dans le train pour blesser quatre voya-
geurs, peu grièvement du reste.

Le train tamponneur , en ce lundi de Pente-
côte, était bondé , et il est fort heureux que le
mécanicien ait aperçu les signaux au premier
moment. Les voyageurs ont éprouvé une émo-
tion bien compréhensible.

Le trafic pendant les fêtes
de Pentecôte

BALE, 22. — Le trafic de Pentecôte dans les
différentes gares de Bà'e a battu cette année
tous les records. La plus grande partie du tra-
fic a été enregistrée à la gare fédérale, avec
115 trains spéciaux, transportant 19921 voya-
geurs. Pour les deux j ours de Pentecôte les re-
cettes ont atteint 250 mille francs. A la gare
badoise le nombre enregistré des voyageurs est
de 7500. A la gare d'Alsace^Lorraine de 2500. A
gare du Birsigthal de 5200. Il en résulte que
plus de 35.000 personnes se sont trouvées dans
les gares bâloises durant les fêtes de Pentecôte.
Les visiteurs de la Suisse venant de l'Alsace et
de l'intérieur de la France, ainsi que d'Angle-
terre ont été particulièrement nombreux cette
année. Deux trains spéciaux ont été formés pour
les voyageurs anglais à Boulogne sur Mer. Ces
deux trains sont arrivés a Bâle et portaient le
nom de « train Guillaume Tell ». La pluparu des
voyageurs se sont rendus dans la région du Lac
des 4 Cantons, d'autres dans l'Oberland bernois
et d'autres au Tessin.

Le rédacteur du «Fasciste suisse» blessé d'une
balle

LAUSANNE, 22. — Le rédacteur du «Fasciste
Suisse» a été blessé d'une balle à la cuisse alors
qu 'il sortait de la permanence fasciste.

La «Revue» dit qu 'il ne semble pas qu 'il s'a-
gisse d'un attentat mais d'une querelle. Le mê-
me j ournal s'étonne que les fascistes s'exhibent
publiquement en uniforme, au mépris de l'ordon-
nance du Conseil fédéral , et annonce que la di-
rection de police de Lausanne va transmettre
une dénonciation au parquet du canton de Vaud.

Incendie à Lenzbourg. — Du bétail reste
dans les flammes

LENZBOURG, 22. — Un incendie a détruit
la ferme comprenant habitation et écurie de
M. Jakob Roth, syndic de Bilang, près de
Hendschiken. Tout le mobilier et huit têtes
de bétail sont restés dans les flammes. Six va-
ches dégagées une heure après le début de l'in-
cendie ont dû être abattues. Trois pompiers
ont été blessés assez grièvement On ignore en-
core les causes du sinistre.

£n $nl$s@
""JSP^ Deux j eunes Bernois se tuent en monta-

gne
MEIRINGEN, 22. — Deux j eunes gens de

Thoune ont f ait une chute dimanche en f aisant
de la varapp e au Suneli-Stock. Les deux as-
censionnistes, qui sont tombés d'une hauteur de
50 mètres, ont. été tués sur le coup . Leurs corp s
ont été retrouvés aff reusement mutilés. Une co-
lonne de secours a p u rej oindre les cadavres di-
manche ap rès-midi. Il sagit de deux emp loy és
de banque, Hermann Annaheim, 25 ans, et Mar-
cel Rerat, 30 ans. Les deux touristes étaient en-
cordés et l'on supp ose que Vun d'eux sera tom-
bé à la suite d'un p etit éboulemènt, entraînant
son camarade dans le vide.
u<«ttiêLMÉ *MI*MIHMMMHtltllHlllMIUUHIIINMtlMMMMM II

Orandl ConseiB
(S-oito)

Au suj et des membres du tribunal cantonal,
M. Camille Brandt demande s'il est exact que
deux membres de cette autorité judiciaire sont
atteints dans leur santé et si de ce fait des va-
cances sont envisagées. M. Ernest Béguin ré-
pond qu'en effet deux membres du tribunal
cantonal sont souffrants , mais que leur état de
santé n'est heureusement pas grave et que de
ce fait , le gouvernement n'envisage pour l'ins-
tant aucun changement.

Le discours présidentiel
En prenant place à la présidence, M. Pau!

Jeanneret1. président, député libéral du Val-
de-Ruz , fait un long exposé touchant principa-
lement le problème du redressement finan-
cier du canton. Il aborde la question des diver-
gences d'opinion et espère que l'autorité gou-
vernementale saura s'employer avec énergie au
rééquilibre budgétaire.

Voici quelques passages du discours prési-
dentiel.

« Messieurs les Débutes, •-- ,
« Messieurs les Conseillers d'Etat

«L'ascension d'un député au siège présiden-
tiel a quelque chose de syrabodiiqiuiei : Du haut

de cette tribune, il domine les partis. Ah ! plût
au ciel que par des qualités exceptionnelles ce-
lui qui vous paule s'impose au respect de tous
et que tous s'inclinant devant son autorité, l'or-
dre et la paix régnent sans cesse dans oette sal-
le. Non, si d'ici votre président domine les par-
tis ce n'est pas grâce à sa valeur, mais c'est que
devant oublier sa propre personnalité, son par-
ti, tous les partis même, il ne lui est permis de
songer qu'à l'impartialité qui doit être la règle
de .son activité.

« La législature qui vient de prendre fin s'était
ouverte sous le signe du chômage qui paraly-
sait notre belle industrie horlogère et dont le
contre-coup se faisait déià sentir dans toutes
les branches de l'activité de notre canton. L'es-
poir qu'on caressait alors de voir la crise s'at-
ténuer puis disparaître ne s'est nullement réa-
lisé ; au contraire elle s'est accentuée. A tous
ceux qui , malgré leur prévoyance, leur esprit
d'économie et de travail, en souffrent cruelle-
ment, matériellement et moralement va toute
la sympathie et la sollicitude des pouvoirs pu-
blics.

« Cette sollicitude s'est naturellement traduite
par un surcroît de dépenses impressionnant
Pendant la crise des années 1920-1922 on a dé-
pensé dans notre canton une somme totale de
27 millions de francs fournie par la Confédéra-
tion , l'Etat et les Communes ; la part de l'Etat
s'est élevée à 11 millions de francs. Depuis le
début de la crise actuell e 41 millions de francs
au total, dont fr. 9,800,000 — à la charge de
l'Etat, ont déj à été dépensés et nous sommes loin
d'être au bout.

« Voilà , Messieurs les Députés, Messieurs les
Conseillers d'Etat, la situation angoissante, tra-gique mâme, en face de laquelle nous nous trou-
vons au début de cette 29me législature que
nous inaugurons auj ourd'hui. Le lourd problème
du rétablissement de l'équilibre financier du
canton est devant vous. Votre tâche ardue sera
de le résoudre.

«Une autre tâche d'importance capitale retien-
dra également l'attention du Grand ¦ Conseil,
c'est celle de l'organisation professionneille, qui ,
du reste, a déj à fait l'objet d'un débat dans cet-
te enceinte. Notre peuple est divisé en deux
tronçons ; lutteront-ils ¦ l'un contre l'autre jus-
qu 'à l'épuisement du pays, ou jusqu'à l'écrase-
ment de l'un par l'autre. Sombres perspectives,
éclairées maintenant par l'espoir que l'organisa-
tion professionnelle nous donnera la paix socia-
le après laquelle chacun soupire. Oeuvre énorme
et délicate puisqu'elle devra rompre avec deshabitudes séculaires et que des points de vue
très différents s'affronteront sur les modalités
de cette organisation. Malgré tout, puisse la pré-
sente législature, si elle ne peut voir l'achève-
ment de ce nouvel édifice, en j eter au moins desfondements solides.

Séance levée à 13 heures.

Sa GhauM~de~p onds
L'assemblée de l'Association suisse des contre-

maîtres.
L'assemblée des délégués de l'Association

suisse des contremaîtres groupait, sous la prési-
dence de M. Rudolf Zimmermann, de Genève,
114 représentants. Elle a liquidé les objets à
son ordre du j our et a décidé de modifier les
statuts de la caisse d'assurance contre le chô-
mage. Elle a décidé de transformer Ja caissed'assurance au décès et l'assurance-vieillesse en
une caisse analogue combinée avec des rentes
annuelles jusqu'au décès de l'assuré. Le Comité
est invité à prendre les dispositions nécessaires
pour que cette caisse entre en vigueur le lerj anvier 19*35. L'assemblée a réélu pour une nou-velle période administrative M. Jacob Schmid,
président central, de St-Gall, ainsi que les
membres du Comité central. En remplacement
de M. Toby Cochard, de Fribourg, rassemblée
a appelé au Comité central M. J. Erb. de Ve-vey. Berne a été désigné comime lieu die l'as-
semblée en 1936.

Une résolution a été votée à l'unanimité s'é-
levant contre la politique de la baisse de sa-
laires et invitant les travailleurs à collaborer à
une réorganisation de l'économie et à se pro-
noncer pour le progrès social et à lutter pour le
maintien de notre démocratie.
Côtes enfoncées.

Un autre je une homme a fait aussi une chute
de vélo, samedi à 2? h. .''O, à h rue de la Char-
rière 73. Il a eu les côtes enfoncées.
Une fracture du poignet

Samedi à 17 h. 50, un j eune garçon de 15 ans
et demi s'est fracturé 'e poignet par suite d'une
chute de vélo.
Un chevreuil aux Tourelles.

Dimanche matin vers 10 heures un chevreuil
affolé sautait dans les j ardins des Tourelles es-
caladant les grilles et les barrières, venu on ne
sait d'où et cherchant à retrouver la forêt. Fi-
nalement la pauvre bête vint s'abattre au pied
d'un talus de 2 m. de haut . On la transporta au
bois du Petit Château dans la voiture d'un au-
tomobiliste complaisant , M. Luthy. Mais le soir
la petite bête — elle ne pesait que 30 liv. — suc-
combait à ses blessures. Elle avait été harcelée
par des chiens qui chassaient sans maître.

Bulletin dn Bureau météorologique de Zurich :
. Le temps probable pour mercredi 23 mai :
CdeJ peu nuagjeux. Assez chaud.

Le temps qu'il fera
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