
Persistance de lirai, aveuglement britannique
Où allons-nous * _

Genève, le 27 mai.
Que l'Angleterre, en son f or intérieur, incline

en laveur de la réincorpo ration de la Sarre au
Reich, cela ne nous app araît guère contestable.
Mais que, dès lors, elle se croie f ondée à se dé-
sintéresser de la protection due aux Sarrois
p our que leur vote soit libre et sincère, voilà
ce qu'on n'arrive p as à comp rendre.

Le Conseil de la Société des Nations n'ayan t
p u obtenir de l'Allemagne les assurances f ormel-
les qu'il lui demandait pou r qu'elle renonçât à
toute p ression et à toute intimidation, n'a p lus
d'autre moye n d'organiser le plé biscite que la
constitution d'une f orce de p olice internationale
en laquelle les votants trouveront une p rotection
eff icace ; mais l'Angleterr e ne veut p as, en ce
qui la concerne, assumer de resp onsabilités dans
la Sarre, et elle laisse ainsi aller les choses au
moment même où il serait si nécessaire d'en ré-
gler le cours, — en toute imp artialité sans doute
mais aussi avec toute l'énergie désirable. Cette
attitude nous app araît extrêmement dangereuse,
car elle est comme un blanc-seing donné à l'Al-
lemagne de se laisser aller â toutes les audaces.
Dans ces conditions, qu'adviendr-a-t-il du f rag ile
esp oir qu'on conservait encore que la p aix
europ éenne pût être consolidée ?

Nous ne rappe lons p as les f autes commises
p ar les Anglo-Saxons dep uis la f in de la guerre
p our le vain p laisir d'exalter la p olitique f ran-
çaise vis-â-vis de l'Allemagne.

La France a aussi de lourdes erreurs à se re-
pr ocher.

Si elle avait eu le courage de dire nettement
non lorsque ses anciens alliés se laissaient aller
à des illusions dangereuses ou à des l omp lai-
sances blâmables à regard d'une Allemagne
inassagie et'comme encouragée pa r >eux. â-éludcr
les obligations d'un, traité qui ¦était -d'plleurs
dup erie p our les vainqueurs', j l  est probable
que.les abdications successives au bénéf ice d'un
vaincu retors n'auraient p as été continues et en
p rogression constante, qu'ainsi le pr oblème de
la Sarre ne se p oserait vas p résentement avec
l'acuité qu'il présente. Mais si la France a eu
tort de se laisser entraîner â des comp romis et
à des f aiblesses qui l'ont f inalement conduite à
laisser p asser les répa rations au comp te de p ro-
f its et pertes, son imp rudence reçoit aa moins
cette expl ication que, des grandes p uissances
qui f urent je tées dans la guerre, elle était de-
meurée la seule à être d'op inion qu'une p aix bé-
névole n'est pa s compr ise p ar le caractère ger-
main. Entourée d'un monde de gens emp lis d'il-
lusions, ou animés à son égard d'une j alousie et
d'une envie qui les j etaient au camp naguère ad-
verse, elle avait pu se sentir lasse de rester seule à
p oursuivre Vexécution d'un traité dont on lui
attribuait toutes les rigueurs — si relatives p our-
tant... En revanche, quelles exp lications p lausibles
app ortera-t-on à l'attitude des Anglo-Saxons ?

Avec MM.  Wilson et Lloy d George, ils avaient
commencé, à Versailles, â pr oclamer comme uu
prin cip e intangible le resp ect de l'armature d'un
emp ire f ondé pa r Bismarck p our des desseins de
conquête non dissimulés. Ils s'étaient opp osés
au retour à la France de la Sarre, mi f aisait
p artie intégrante de son territoire avant 1815. On
les avait vus se désintéresser absolument des
manquements de l 'Allemagne dans l'acquit des
rép arations, et laisser la France seule s'engager
dans l'expé dition de la Ruhr. Ils avaient ensuite
traîné la France à Locarno p our que s'y négo -
ciât, sous les ausp ices d'un p rétendu rappro che-
ment, l'entrée triomp hale de l 'Allemagne à la
Société des Nations. Ils n'avaient eu dep uis de
cesse de dénoncer les rép arations dues p ar l'Al-
lemagne comme la cause de la détresse écono-
mique universelle, et , f inalement, â Lausanne,
Ùs avaient p u amener les Français â renoncer
à les exiger davantage. On ne p ouvait accumu-
ler à la f ois p lus de niaise candeur et de f iel-
leuse hyp ocrisie. L 'investissement des cap itaux
anglo-saxons dans Têconomie allemande remon-
trai t d'ailleurs à l 'évidence que Cétatt la carte
de l'Allemagne que j ouait la f inance, d'accord
avec le gouvernement . Et on j oue touj ours une
carte contre quelqu'un... Contre qui, sinon contre
ta r roîiCB ?

C'est grâce à cette politique que l'Allemagne,
repr enant sans cesse et de p lus en p lus du p oil
de la bête, a p u se remettre en selle et traiter
du désarmement , â Genève, d'égale à égale avec
ses anciens vainqueurs. Cest d'elle qu'est née la
f ormule de l 'égalité des droits ; c'est à elle que
M. Hitler doit d'avoir p u se saisir de la dicta-
ture. Cest enf in son plein épanouissement que
cette p rétention de l'Allemagne à « f aire» le
plébiscite de la Sarre... . ... . .

Que signif ie cette p rétention de l Angleterre
à j uger que la question sarroise ne l'intéresse
p as ? Est-elle donc indiff érente à l'éclatement
d'une nouvelle guerre continentale en

^ 
Europ e ,

à laquelle, volens nolens, elle serait mêlée acti-
vement ? Mais elle dit ne rien tant redouter
aue cette guerre, et assurément elle est sincère

en disant cela. Alors ? Mettons qu'elle escomp te
une dernière abdication de la France : la rési-
gnation de celle-ci à abandonner les mines de
la Sarre (lorsque le territoire serait redevenu
allemand) sans qu'elle en touchât la comp ensa-
tion en or prévue p ar le Traité de Versailles...
Même si la France devait être une f ois de p lus
dup ée de la sorte, l'Allemagne tirerait-elle d'au-
tre leçon de cette dernière levée de l'hypothè-
que de son ancien adversaire que le sentiment
accru monstrueusement en elle de sa f orce et
de la f aiblesse de ceux qu'elle nargue ? Le gou-
vernement britannique pense-t-il sérieusement
qu'il travaille à la consolidation de la paix en
souff rant que rAllemagne ait impunément toutes
les audaces ?" Ne verra-t-il l'abîme où roulerait
F Angleterre avec la France qu'à cette dernière
heure où, comme en août 1914, il devient trop
tard p our réagir ? Ressemblera-t-il obstinément
d ces classiques émigrés qui n'avaient rien a. -
p ris d'une histoire où ils avaient été p ourtant
si durement étrillés ? \

// est imp ossible de ne p as se p oser ces
questions au sp ectacle de la légèreté coup able
avec laquelle on voit l 'Angleterre envisager le
p roblème de la Sarre.

Nous nous exp liquons que l'hyp othèse d'un
vote des Sarrois f avorable à la p érennité du
régime politique p rovisoire actuel, — soit l 'ins-
tauration déf initive de la Société des Nations
—, ne soit p as considérée comme hautement dési-
rable p ar les Anglais, qui sont mieux placés que
quiconque p our savoir que la f aiblesse grandis-
sante de l'organisme de Genève laisse p eu d' es-
p oir dans sa consolida tion ; ce que nous n'arri-
vons p as à comprendre, c'est que, de galté de
coeur et comme avec une sournoise p rémédita-
tion, les Anglais qui, non p lus, n'ignorent pas
qu'ila ont le plus à perdre dans la débilité de
la Ligue, f a s s e n t  en l'occurrence tout ce qu'ils
p euvent p our la discréditer.

En p renant f ermement p arti p our  l'organisa-
tion d'une p olice internationale dans la Sarre,
assez f orte  p our contenir la menace naziste,
l'Angleterre aurait du même coup laissé en-
tendre à rAllemagne que même le vote libre et
sincère intervenu en sa f aveur, elle ne serait
p as libre de se dérober cavalièrement aux obli-
gations que ûd imp ose le traité de la Sarre re-
p assée sous sa souveraineté. Car c'est à la So-
ciété des Nations qu'Incomberait le soin de
p ourvoir à îa réinstallation de l 'Allemagne dans
te gouvernement eu territoire, et cette rêlns-
Mlation doit supp oser des garanties quant aux
engagements stip ulés dans le traité. Une Socié-
té des Nations f or t e  à imp oser une p olitique
loy ale aurait été f orte p our assurer le retour
au Reich de la Sarre avec des clauses de sau-
vegarde p our la France. Faudrait-Il croire que
c'est cela, p récisément, que l'Angleterre ne veut
pa s ?

Ouel est donc le f eu britannique à Genève ?
Est-il aveugle ? Est-il f ourbe ? Nous p ersistons
à p enser, quant à nous, qu'il est seulement aveu-
gle, mais les choses ne se p assent p as moins
comme s'il s'y mêlait des calculs inavouables
dont l'Europ e tout entière aurait à régler l'ad-
dition — quand U serait trop tard p our en con-
j urer le p éril.

Tônv ROCHE.

Xe Jura Rémois
Soi) irnportancc au point de vue

touristique
On nous écrit à propos du Congrès suisse du

tourisme :
Le massif du Jura bernois, qui affecte dans

son ensemble l'aspect d'un losange, est consti-
tué par une série de chaînes et de plateaux suc-
cessifs, s'élevant graduellement de l'ouest à
l'est entre le lac de Bienne où le Chasserai
vient baigner ' ses contreforts et la frontière
d'Alsace.

Cette région, située à la limite nord-ouest
de la Suisse, est à une altitude de 300 mètres
dans les basses vallées, de 800 à ÎCK^O mètres
sur les plateaux ; alors que les sommets des
chaînes atteignen t 1100 à 1600 mètres.

Apparemment simple lorsqu'on le considère
dans son ensemble, le massif du Jura bernois
se révède, après un exiair.en attentif , extrême-
ment compliqué. C'est de cette complication que
proviennent son charme et son caractère par-
ticulier. La nature s'y montre sous 'es aspects
les plus divers : plaines fleuries , riants coteaux
et calmes vallons, bois ombreux, mystérieuses
et sombres forêts de sapin, vallées et cluses
profondes, gorges sauvages, larges plateaux
bordés de hautes falaises à pic, vastes pâtu-
rages qui drapent le flanc des monts de leur
nappe de velours vert, roches immenses domi-
nant les abîmes de leur proue gigantesque,
sources limpides, rivières coupées de rapides,

de chutes, de cascades, de gouffres et d'enton-
noirs où elles disparaissent; petits lacs, caver-
nes et grottes , féeriques, panoramas srrandio-
ses... la région du Jura bernois. « Pays de la
verdure intense et des eaux vives, tout parfu-
mé de son folklore », selon la descript ion du
poète jurassien Vernier , le Jura berno . offre
tout cela à l'oeil émerveillé du touriste.

Ses. rivières et ses souterrains intéresseront
particulièrement les spéléologues; ses monu-
ments, vestiges des siècles passés, retiendront
l'attention des archéologues et des amateurs
d'art.

Le climat est extrêmement salubre ; assez
rude, mais sec en hiver dans certaines régions,
il est en été relativement tempéré , grâce à l'al-
titude et à la conformation des vallées où se
forment des . courants qui viennent renouveler
l'atmosphère dans la région des plateaux de la
Haute-Chaîne; les soirées et les nuirs toujours
fraîches, même pendant les mois !es plus
chauds, permettent aux excursionnistes de se
reposer des fatigues de la journée. — L'été —.¦
époque des villégiatures et des longues prome-
nades — est généralement beau et sec, tandis
que les pluies du printemps assurent ralimen-
tation des sources et vivifient les belles forêts
<1e toutes essences qui recouvrent une partie
du territoire.

La flore est extrêmement intéressante et di-
verse et le botaniste y découvrira des raretés
'les époques glaciaires. Le chasseur trouvera
dans nos régions toutes les variétés de gibier
à poil et à plume, depuis le sanglier , le che-
vreuil et la loutre , j usqu'au coq de bruyère ;
mais ce qui fait surtout la renommée de nos
contrées ce sont les poissons de toutes sortes
qui peuplent les rivières et en particulier les
truites savoureuses.

Enfin les coteaux de la Neuveville fournissent
un vin apprécié qui accompagne admirablement
les plats succulents du terroir. Si l'hôtellerie,
avec l'excellence de la chère et la cordialité de
l'hôte font apprécier la contrée, il convient d'a-
j outer qu'elle est à i la hauteur de sa tâche et
offre le confort moderne. Précisément, avec le
concours de l'Etat, une très importante répar-
tition d'eau sous pression à toutes les commu-
nes montagnardes a été décidée et permettra
d'assurer ainsi partout les avantages que l'on
est en droit d'exiger de nos j ours.
Enfin les routes du Jura sont bien entretenues:

la route de la Corniche du Jura , qui s'étend
depuis la Roche, au-dessus de Glovelier , en pas-
sant par Montrusselin et la Caquerelle, jus-
qu 'aux Rangiers et aux Malettes, offre sur tout
son parcours des vues admirables sur la vallée
de Delémont, le pays de Porrentruy et le Clos
du Doubs et aboutit au monument des Rangiers,
la Sentinelle puissante qui veille sur notre pa-
trie et rappelle le lieu où défilèrent en 1914-1918
presque toutes les unités de l'armée suisse mo-
bilisée. Cette route, comme toutes les routes
jurassiennes, est idéale pour, l'automobile, le
cycle et le piéton, tandis que le Plateau des
Franches-Montagnes, avec ses vastes forêts de
sapins , est devenu un centre de Camping re-
commandé par l'Automobile-Club.
»*#•?*•••••___*••••••*•«_•••••#-•*••••••*••_•••••••••••••. •••••«•••>

Le p ilote lieutenant Scheller (Arbon).

Jeudi dernier , s'est produit au Stanserhorn un
grave accident d'aviation dont ont été victimes
un j eune pilote et son passager. L'appareil , un
avion d'entraînement, le D. H. 5 452, était piloté
par le lieut. Rodolphe Scheller, ingénieur à Ar-
bon, né le 13 juillet 1908. Son passager était M.
Vogt Wuthrich , directeur de la Firme Vogt-Gut,
S. A. à Arbon. L'avion était parti de Dtiben-
dorf. Les deux hommes furent tués sur le coup.

Le raid mortel

É.OHOS
L'esprit d'Edîson

Edison j oignait la science à l'humour .
Un ami vint le voir à sa maison de campa-

gne et se -plaignit que la porte du j ardinet fût
diablement difficile à ouvrir.

— Vous, un si grand inventeur , devriez au
moins la graisser

— -Je m'en garderai bien, fit en riant Thomas
Al va Edison. Voyez-vous ce fi! ?

— Oui. Celui qui part de la porte et va vers
le j ardin potager ?

— C'est celui-là même. Eh bien ! chaaue fois
qu'un visiteur entre , il monte dans le réservoir
du j ardin de cent à cent cinquante litres <feau,
suivant qu 'il a assez de force pour ouvrir la
porte plus ou moins grande.

Une pâtisserie pour chiens eh Angleterre
Dans la ville anglaise de Surrey vient de s'ou-
vrir une pâtisserie pour chiens avec un asile
annexe. La pâtisserie et l'asile ont été fondés
grâce au legs d'un Anglais original, James Pat-
terson, ami des animaux.

Dans son testament, il a écrit qu'il préférait
la société animale à celle des hommes et a de-
mandé à être enterré avec sa chienne morte
avant lui.

Humour normand
Un touriste en excursion dans la campagne

normande rencontre un enfant.
— Comment t'appelles-tu mon petit garçon ?
— Comme ma rné.
— Et ta mère ?
— Comme mon pé.
— Mais, enfin , comment t'appelle-t-on quand

c'est l'heure de manger la soupe ?
— On ne m'appelle pas. J 'étions touj ours le

premier.

Quand mon ami Eugène, notre administrateur,
a su que la presse suisse m'envoyait DOUX dix
jo urs à un Congrès de journalistes en Tunisie, il
m'a dit :

-— Dis donc, Piquerez, veux-tu me rendre un
service ?

— Mais comment donc, Ugène...
— Eh bien , quand tu seras arrivé dans ton

pays de bourricots et de chameaux, avant qua tu
transpires trop et que tu boives à ma santé pour
transpirer davantage, va au plus proche bureau
de poste. Là achète-moi 100 timbres de 1 , cent
timbres de 2, cent timbres de 3, cent timbres de
4...

— Arrête I j e t 'en supplie...
— Fais-en estampiller la moitié. Rapporte-moi

le reste vierge. Et tu auras bien mérité de la phi-
latélie ! Si par-dessus le marché tu pouvais m'en-
voyer de là-bas quelques « Notes » par avion, ce
serait tout boni pour quelques collectionneurs qui,
j en suis sûr. te mettraient sur leur testament.

Par amitié pour Eugène — qu'en passant je
recommande à tous nos lecteurs de Yougoslavie,
Sénégambie et autres Polynésies lointaines — j'ai
accepté immédiatement de transformer mes muset-
tes en bureau de poste. Mais ie me dois de lui
signaler un gaillard qui. dans le domaine de la
philatélie, paraît vraiment avoir déniché la com-
bine. Ce gaillard est le président des Etats-Unis,
M. Franklin Roosevelt, philatéliste passionné, qui
possède, dit-on, une des collections les plus belles
du mo.de, qu'il commença à l'âtre de dix ans,
époque à laquelle son père lui offrit, le iour de
sa fête, un album vide en lui disant :

— Maintenant, il ne tient qu'à toi de le remplir.
Etant gosse, le ieune Roosevelt consacrait tou-

tes ses ressources ^— elles étaient .maigres — à
acheter des vignettes bon marché. Quand on le
blatguait un peu sur la médiocre qualité de ses
acquisitions, il répondait : :* : :, :

— Ces timbres-là, je sais bien qu 'ils ne valent
pas grand'chose, mais il faut les avoir 

Aujourd'hui , à la Maison-Blanche, il reçoit en-
viron; trois mille lettres par jour ,, dont les .timbres
sont soigneusement, décollés , par ses secrétaires.
Quand ils sont décollés, on les lui présente dans
des enveloppes sur lesquelles sont inscrits les noms
des différents pays d'où ils arrivent. Ce qui lui
permet parfois de réaliser des échan.es intéres-
sants sans bourse délier.

La collection est presque complète. Il ne lui
manque guère qu'un timbre rouge de la Guyane
anglaise, mais il n'en reste que trois exemplairs*
dans le monde, qui sont entre les mains de collec-
tionneurs multimillionnaires.

— Hein 1 Eugène... qui eût cru oue la politi-
que servirait à quelque chose ! Et qui sait si un
j our M. Franklin Roosevelt ne profitera pas .e
ce que l'Amériqfue est une dictature pour attribuer
à Ja collection présidentielle les trois petits rou-
quins de Guyane qui lui manquent encore !

Le f ihre Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
SU mois a a a a a a » S.40
Trois mois a 4.20

Pour l'Etranger !
Un an . . Fr. 45.-- Si* mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ l ' i . l â  Un mois » 4.50

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

Compte de chèque» postaux IV-B 32S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . i ,  , 14 CL le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales
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Ici CaêrioÊetM

possèdent lous les avantages. Us sonl spacieux, con-
fortables, el même fermés, la visibilité esl parfaite.
Aucune aulre voilure ne s'adapte mieux pour la
montagne el le tourisme que la puissante Terraplane
aveo ses extraordinaires qualités. La capote s'ouvre sans
effort el se ferme automatiquement sur lous les modèles
5 places. — C'est la meilleure fabrication suisse.

Cabriolet américain 2j 4 places

ALFRED MORIN, COLOMBIER
AUTOMOBILES TÉLÉPHONE 52.28
A g e n t  p o u r  l e  c a n to n  ds  N o _ _ h â i e lUr,,

¦

C. S C H L O T T E E B E C K  - AUTOMOBILES S.A. - BALE-ZUEICH

" . .
SA (Mil. 8411 

A iouer SSASK
est, dans maison tranquille : 1er
étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage centrai général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris, - 2me
étage de 5 plè.es , bains Installés,
eau chaude sur évier , chauffage cen-
tral général. Prii 125 fr. par mois,
chauffa ge compris. - S'adr. au
Bureau de I'IMPARTIAL. vm

Le magasin Esl, /̂.r.
chambres et cuisine, est à louer
pour le 31 octobre 193). — S'adr.
a M. Pierre Feissiy, gérant, rua
de la Paix 39. 7588

Mon..!!. mG devantures é
mdyddlll |0Uer pour ls 31 oc-
tobre, rue Jaquet-Droz 27. —
S'adresser à M. P. Feissiy, gé-
rant, me de la Pâli 39. 7747
HJI|A Side-car Royal Enfield ,
riUlU' IOOO latérale, modèle
récent. « Tendre. — S'ad. rue Nu-
ma-Droz 104. au 2me étage , à
gauche . 811S6

fhfllPl d'une grande pièce,
tallIllVjl meublé, confort , est
à louer au borda du Doubs (Les
Brenets). — S'adresser à M.
Schenkel, Ing., rue Numa-Droz
185. 816*2

Cirtilrf) _ *£ _¦¦ On cherche à
-CIUt " (.Ui a acheter. 1 side-
car. — Adresser les offres avec
Erix, sous chiffre A. G. 8205. aa

nreau de I'IMPAHTIAL. 8205

I IIPQIIY à louer pour le 31
LUballA octobre 1934, entre-
sol, rue Neuve 8. Conviendraient
spécialement pour docteur, dentis-
te, bureaux , etc. — S'adresser
i M. P. Feissiy, gérant, rue de
la Pain 39. rm

P 

Al i" I l  VÉLO , lre
M _¦ 11 ?uali .le ' uvec
H .9 H E n chambre a air .BIB B V 6 fr. 55f>2

IfflMJRMM, sTsRE

Régulateurs, xFS
réparations . Cb. ECKERT
iM il m a-Droz 77. l 'élénh 22 416

Bonne couturière £."__£„
des journées. 832-1
S'tt'ir au bureau de I'IMPABTIAL.

("a paria cherche pour remplace-
UdldgC ment, mécanicien sur
autos. .1.2
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.
i.nn o flllo 0n demande una

UCUUC IlllC. jeune fille pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre vendeuse Tea-Room. 8315
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
TtUI(IO flilfl  sachant cuire, est
UCUllC UUC, demandée pour faire
le ménage. Peut loger chez elle. -
•S'adresser rue de la Serre 59, au
Magasin. 8313

Â lnilPr l°K emenls dt 'l et 3 piè-
IUUCI , ce8t a ia rU6 (- u Manège

19-21. - S'ad . n M. W. Rodé , rue
Numa-Droz 2. Tél. 22 736. 7772

Léopold-Robert 4, 'SS."
bre, logement 3 grandes chambres
el 1 petite , w. -c. intérieurs , bal-
con, service de concierge, bains
installés. Lessiverie. — S'adres-
ser au Magasin de Musique Per
regaux, même mnison. 8184

A lflllPP l08ement de 3 pièces
IUUCI | avec toutes dépendan-

ces , au soleil et remis ft neuf ,
pour époque à convenir. — S'adr.
Eplatures-Jaune 28, chez M, Wu-
thrich. 8180

3.c_ambres, £SWB8-.toutes dépendances, logement re-
mis ft neuf, au soleil , est ft louer
dans maison d'ordre. 7973
S'adr au bureau de I'IMPABTIAL.

Â lnnnn P°ur le 3i octobre
l -lier, 1934, Temple-Alle-

mand 21, Sme étage, au soleil de
3 chambres, cuisine. — S'adres-
ser a M. Pierre Feissiy. gérant ,
rue de la Paii 39, 7745

LO^eilientS 30leil, a louer de
suile ou ;i convenir. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au ler étage à droite.

7455

À lnilBP * chambre et cuisine.
IUUCI , pour ie 15juin. - S'ad

rue de la Paix 45 . au 1er étage ,
ii droile. 8322

I ndOmOilt d'une chambre, cui-
UUgC-lCUl 8i ne et dépendances,
est a louer de suite. Conviendrai t
pour dame seule. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rueFritz-Cour-
voiainr 4UA. 8-06

fhamhnû meublée ou non, sim-
UUdUIUI C pie, a louer de suite
ou a convenir. " 8119
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ptl Q ITlhPO au sol8!'. a louer à
UUttlllUl C, personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 12A, au 2me
èlage. à droile. 820.'
Phamhpo Dlen meublée , cliauf-
UUttUlUl B fage cenlra l . à louer
ft personne de moralilé. — S'adr.
à M. Jeanmonod, rue Numa-
Droz 82. 8321

Phamhpo meunlée. confortable.
UlialllUl C au soleil , est deman-
dée de suite par Monsieur solva-
ble. Situation centrale. — Ecrire
sous chiffre C. H . 8326. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8326

A nnnrlpo une bella P OU8S9lle
ICUUI C moderne, à l'éta t do

neuf , très avantageuse. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 152, an
4me étage. 8149

A loyer
pour (out de nulle ou épo-

que à cou venir:

L*.ll.":"'
installé , chauff. central.

L-utat a *c_ ïr£__*
installé , chauff. central.

lH_-ÉQ.
,
tt
d-__r

Pioorèi 83. ' %3_s_
jn™ QQ ' chambre.« .
JCIIC J. . cuisine.

Huma-Droz 1/, ;»t_i_
pour atelier.

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A , rue Leopotd-
Rnnert 32. 7230

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

I 
Machines A broder |

ADLER I
HURNI , Serre 28 ?,i
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M. Claude qui, malgré le chuchotement de
Paul, avait entendu, se retourna soudain avec
un mouvement de fierté blessée, regarda silen-
cieusement le j eune homme, eut un ironique sou-
rire, puis, d'une voix qui ne le trahissait pas :

— Si vous le voulez bien, mademoiselle, pour
auj ourd'hui, cette exploration sera suffisante.
Au reste, je ne me croirais pas assez autorisé à
entreprendre des recherches plus minutieuses
sans l'assentiment de M. votre père. Attendons
qu 'il me parle lui-même de cette histoire.

Nicole, toute frémissante encore des paroles
irrévérencieuses de son cousin et surtout de la
nouvelle attitude du régisseur, avait écouté ce
dernier, la lampe dirigée sur lui. La vue de cet
homme aux traits fins éclairés par des yeux su-
perbes et qui n'étaient certainement pas ceux
d'un personnage vulgaire, fit monter une rou-
geur au front de la j eune fille. C'est à peine si
elle put répondre quelques mots, un grand trou-
ble l'envahissait. Dans le silence qui suivit, elle
se remit cependant peu à peu et bientôt, â voir
la hâte que mettait Paul Darlange à retourner
vers la sortie, elle se prit à rire.

— Quel soulagement cela est pour toi,, s'é-
cria-t-elle moqueuse. Oh ! monsieur Claude,
aj outa Nicole, heureuse de se venger de son
cousin, si le fantôme ne devait compter que sur
Paul, il courait aucun risque d'être dérangé
dans ses proj ets machiavéliques. On ne saurait
trouver ieune homme plus poltron l

— Si tu crois que c'est agréable de respirer
cette atmosphère de caveau.

— Tu as toujours la ressource de sentir ton
mouchoir parfumé ; mais, avoue plutôt que tu te
demandes avec inquiétude si notre porte est
restée ouverte ?

A peine Nicole avait-elle achevé ces mots
que son cousin poussa un cri étouffé.

— Mon Dieu !... balbutia-t-il, la porte est re-
fermée.

Mlle Darlange tressaillit désagréablement ,
mais elle ne crut pas devoir se plaindre. D'ail-
leurs, la voix tranquille de M. Claude la rassura
aussitôt. Une force paisible émanait vraiment
de cet homme, et à le voir si calme, marcher
sans hâte comme si rien de grave n'était surve-
nu, Nicole sentit revenir tout son sang-froid.

— J'aurais dû, en effet, caler cette porte par
une pierre, dit le régisseur, le vent l'aura pous-
sée. Mais, je ne pense pas qu 'il y ait de quoi s'a-
larmer. Dès lors que le mécanisme fonctionne,
on oeut tout aussi bien le faire jouer de ce côté-
ci.

« Tenez, aj outa-t-il, après avoir glissé ses
doigts le long du chambranle, ce n'est pas plus
difficile que cela !

Et un brin moqueur il s'effaça contre la mu-
raille pour laisser passer le j eune Darlange en-
core tremblant et tout pâle.

Mécontent de lui et des autres, ce dernier,
sans un mot, quitta la chapelle et s'éloigna pré-
cipitamment

Hors d'elle, Nicole s'exclama en se tournant
vers le régisseur :

— Et l'on voudrait que f épouse ce pantin, ce
poltron, ce mal élevé !...

— Votre bon coeur vous égare, mademoiselle
objecta M. Claude d'une voix remplie d'amertu-
me. Vous voulez me faire oublier les paroles
de votre cousin, n'est-ce pas ? Au fond, ce j eu-
ne homme a raison. Que suis-je pour vous ? Um

régisseur tout simplement, un homme que vous
ne connaissez pas et qui est au service de votre
père !

— Taisez-vous, monsieur Claude, s'exclama
Nicole d'une voix émue, et c'est ainsi que vous
tenez votre pacte d'amitié !

— Mademoiselle...
— Puisque vous êtes mon ami, continua-t-

elle avec une certaine véhémence, vous ne pou-
vez être un homme quelconque, un homme que
j e ne connais pas. Devant notre double senti-
ment d'amitié, tout s'abolit, votre situation, la
mienne...

Mais subitement Nicole s'arrêta de parler. El-
le venait de lever les yeux sur le régisseur, et
elle fut effrayée de l'expression douloureuse qui
s'étendait sur son visage..

— Votre amitié m'est chère, mademoiselle, re-
prenait M. Claude, d'une voix frémissante, cas-
sée par l'émotion, elle est infiniment douce à
mon isolement, mais parfois j e me demande si
j e suis digne de la recevoir.

— Monsieur Claude... ce n'est pas sérieux ce
que vous dites là ?

Il eut à nouveau un geste vague,.et Nicole le
vit si accablé, si malheureux qu'elle n'insista
pas.

Alors, elle pensa qu'il serait peut-être délicat
de le laisser seul, pour qu'il puisse se reprendre.
Elle s'arrêta , lui tendit la main, et avec un sou-
rire qui tremblait craintif sur ses lèvres fraî-
ches :

— Je vous quitte, monsieur Claude, mais tou-
j ours amis, n'est-ce pas ?

— Comment voudriez-vous qu'il en fût autre-
ment, mademoiselle, répondit-il sur un accent
de mélancolie profonde.

Ce soir-là, Nicole ne pouvait s'endormir. Sans
cesse, elle se remémorait les péripéties de la
soirée où M Claude s'était montré si singulier.
« Gomme cette originale personnalité sait vous

empoigner le coeur et l'esprit », pensait la jeu-
ne fille, et pour la première fois depuis qu 'elle
habitait Noirfontaine, Nicole ne se sentait pas
uniquement occupée de Renaud de Germain.

La demie d'une heure du matin était sonnée
depuis longtemps que Mlle Darlange ne dormait
pas encore. Par la fenêtre ouverte, elle aper-
cevait un coin de ciel où les astres scintillaient
comme des pierres précieuses. Pour essayer de
changer le cours de ses pensées, Nicole chercha
à identifier ces feux vacillants dont certains
semblaient s'accrocher aux pointes fines des
branches qui se découpaient sur la voûte étoilée
tandis que la masse compta d'abord les cinq
étoiles du Bouvier qu'elle relia bientôt àArcturus,
le plus beau soleil de cette constellation. Cette
nuit-là, il brillait d'un rouge inaccoutumé, d'un
rouge de sang. A cette remarque, Nicole fris-
sonna, agitée soudain par un pressentiment va-
gue, irraisonné, ridicule, se dit-elle et, pour dis-
traire son esprit, elle continua son incursion à
travers les astres. Maintenant, ses yeux cares-
saient les j olis contours de la Couronne boréale,
qui se dessinait entre les deux fines branches
d'un grand acacia ; ainsi ce bel astérisme sem-
blait soutenu dans l'espace par de frêles ramu-
res et les étoiles qui le composaient étincelaient
comme des pierreries : Véritables diamants d'u-
ne couronne s'il en fut, de la couronne de cette
Ariane qui donna à Thésée le fil à l'aide duquel
il put sortir du labyrinthe.

Pourquoi, sous nos Jours, n'y avait-il plus de
fil d'Ariane ? Nicole en aurait eu tant besoin
pour la guider à travers le dédale que lui pré-
sentait le sombre mystère de Noirfontaine 1

A peine cette pensée était-elle venue à la jeu-
ne fille qu'un pas de course se fit entendre sous
les fenêtres du château. Vivement, Nicole se
leva et courut à la croisée de sa chambre.

{A suivre.)

Le Hn le iMaiiis

A loyer
de traite

on pour époque A convenir i

Doubs 145, rr.;;"01 dB 2ch7«.
Progrès 119, un a,elier- 7«_
Numa-Droz 154, ïïT:™&
f-emant de concierge , chauff. cent.
Se louerait séparément. 7426

Parc 90, !Xon de 3 C,T;7
Ormoc 39 Brand local a l'ut-age
Ul llICb 0_, rl'atel., 120 m*2. 7428

L.*-Robert lOOf dpiTc_ou
742P

Rocher ll , 1berreséla8e de *eh
7^

D.-JeanRichard 43, 5tJT
4 chambres, corr., alcôve , bains,
chauffage central, ascenseur, ton-
cierge. 7431
lïnnh* .47 3me é'a*e E8t de 4
UVUUù 1. 1, ehambres, corridor
éclairé , bains installés, chauffage
central. 7432

Passage dn Centre 3, mXin
arriére-magasin et cave. Au2me
éiage , logement de 3 cbambres al
cuisine. 7433

Charrière 13a, SSWïïS
d'atelier. 7434

allemand 85.T^ ™K
Pour le 30 Juin 1934

Industri e 36, SftcAS
Pour le 31 Octobre 1934:

Donbs 114, g,rage- 7437
D.-JeanRichard 17a, «•*%>
F.-Courïoisler 30a, gara

^Industrie 26, SStftSuo
Progrès 99, ÎÏÏ.ÎSEVliîï
..-Allemand 91, rcf ohn.t
QorPû i AF . 1er élage de trois
ûBIrc IUJ , chambres. 7443

rlUglC- 0», 3 chambras. 7444
n.nho 7R rez-de-ch. Est surélevé
UUUU . I J, de 3 chambres. 7445

..-Allemand 81, StfgSR
Q pnnp Q 3mo élage Est de 3 ou
Ù C l l C  w , 4 chambres, corridor
éclairé. 7447
Par. i(\/i ret-de-chaussée Esi
rai l) l ._ ,  de 3 chambres. 7448

D.-JeanRichard 43, •£«_?
bains, chauffage cent., concierge ,
ascenseur. 7449
PatiA SA Sme étage ouest de
fai D OU, 3 chambrés. 7450

Jaqnet-Droz eO.ari'Xm-
bres, bains, chauffage central,
concierge, ascenseur. 7451

Numa-Droz 89, Jeer5 c_kBt_brEe_
corridor, balcons. 7452

T.-Àllemand 101, Ut̂ tn _
chambres. 7453

S'adresser i M. P. Fel_.l y.
gérant, rue de la Paix 39.

RADIO
A rendre un appareil Phili ps

834 alternatif, dernier modèle.
Ira 250 — pour cas spécial. Cet
appareil n'a été en usage qu'en-
viron 6 semaines. Très pres-
sant. 8358

CONTINENTAL RADIO
&. narclié. O

A ftHUIEtPI
ponr le 31 octobre

ou époque à convenir, rue Léopold-Robert 32. en
transformation, 3 pièces à l'usage de burea u au i-er éta -
ge, ainsi que 2 appartements de 3 pièces et - appartements
de 4 pièces, aux étages. Confort moderne ; chauffage géné-
ral; service de concierge. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A. , môme adresse. 79*0
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Mise_à ban
M. Antoine RIVA met i ban toute l'année, la propriété

qu'il possède a la Hecorne | .emil-Antoi ne).
En conséquence, défense formelle et juridique est faite de cir

culer sur la dite propriété, d'y pratiquer des souliers, de détériorer
les installations , d'endommager les clôlures et les plantations. ;

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver Les parents oa tuteurs sont également res-
ponsables des mineurs dé pendant de leur surveillance.

La Chaux-de Fonds, le 24 Mai 1934.
Par mandat : A. JEANMONOD.

Mise à ban autorisés.
La Chaux-de-Fonds. 24 Mai 1934.

Le Président du Tribunal II : (sig.) G. DUBOIS.



La Coupe du monde
Les huitièmes de finale

Groupe I :
A Rome, Italie bat Etats-Unis, 7 à 1.
A Gênes, Espagne bat Brésil, 3 à 1.
Quarts de finales, entre les deux gagnants.

l'Italie et l'Espagne, le 31 mai à Flor ence.
Qroupe II :

A Naples, Hongrie bat Egypte. 4 à 2.
A Turin, Autriche bat France. 3 à 2 après

prolongation.
Quarts de finales, entre tas deux gaignants,

la Hongrie et l'Autriche, le 31 mai, à Bologne.
Groupe III :

A Bologne, Suède bat Argentine, 3 à 2.
A Florence, Allemagne bat Belgique. 5 à 2.
Quarts de finales, entre Jes deux gagnants,

la Suède et l'Allemagne, le 31 mai, à Milan.
Qroupe IV i

A Milan, Suisse bat .Mande, 3 à 2.
A Trieste, Tchécoslovaquie bat Roumanie, 2

à 1.
Quarts de finales, entre les deux gagnants,

la Suisse et la Tchécoslovaquie, le 31* mal à
Turin.

Les perdants de la journée d'hier, les Etat_7
Unis, le Brésil , l'Egypte, la France. l'Argentine,
la Belgique, la Hollande et la Roumanie, sont
éliminés de la compétition.
La Suisse bat la Hollande 3 à 2

Sous un soleil magnifi que, les deux équipes
se présentent sur le terrain où une foule énor-
me attend avec curiosité le résultat de cette
rencontre. La Suisse se présente dans la for-
mation prévue. Elle profitera du choix du ter-
rain et j oue avec le soleil dans le dos et l'avan-
tage du vent. Les premières minutes sont déj à
palpitantes, car les Suisses se portent à l'as-
saut du camp hollandais, où la défense tra-
vaille.

Sur une ouverture d'un demi suisse, von Kae-
nel s'échappe, dribble son demi et centre im-
peccablement Kieïïiolz, bien placé, reprend la
balle et ouvre le score en faveur de notre
équipe.

Ce point acquis par les Suisses stimule les
Hollandais , qui se lancent, à leur tour, du côté
de Sédhehaye. La partie s'équilibre et nos
j oueurs, grâce à leur volonté et à leur allant
magnifique, se maintiennent avec une légère
supériorité de j eu.
Deux minutes plus tard, notre sympathique ai-

lier droit repart à l'attaque. L'équipe suisse se
fait de plus en plus pressante et augmente ses
offensives. Les Hollandais ne se font pas de
scrupules et j ouent très dur.

Une échappée de l'ailier gauche hollandais
oblige Minelli à se lancer sur lui. La charge est
trop brutale et le j oueur hollandais va rouler
dans les décors. Malheureusement, la faute a
été commise j uste sur la ligne des réparations.
C'est un coup franc que l'ailier gauche hollan-
dais tire exactement à la hauteur nécessaire
pour que le centre avant de l'équipe hollandaise
reprenne la balle de la tête et trompe la vigilan-
ce de Séchehaye. Ci : 1 à 1.

Les nombreux supporters hollandais exultent,
mais ils doivent bientôt déchanter, car les Suis-
ses réagissent et mettent à mal la défense ad-
verse, qui se défend avec acharnement Le gar-
dien Van Meulen se fait plusieurs fois applau-
dir pour ses arrêts magistraux. La Suisse do-
mine toujours malgré les à-coups de l'équipe
hollandaise, qui use, et même abuse de procé-
dés brutaux dont sont victimes tour à tour KieJ-
holz, Bossi et von Kaenel. Ces charges répétées
enlèvent à ce dernier joueur un peu de son au-
dace, et cela aura une répercussion sur l'ensem-
ble du j eu de notre équipe.

A la 29me minute, c'est Trello Abegglen qui.
après une feinte, tire au but. Von Meulen sort
pour cueillir la balle, mais Kielholz survient en
trombe, il reprend le ballon et marque d'un
shoot à effet. Ci : 2 à 1 pour la Suisse.

Dès la reprise, les Hollandais sont extrême-
ment agressifs et font tout ce qu'ils peuvent
pour remonter le courant. Cependant à la lOme
minute , grâce à ime descente combinés entre
Passello, Kielholz et Trello Abegiglen. fort bien
soutenus par Jaccard , Trello réussit à tromper
le gardien hollandais et marque irrésistiblement
pour la Suisse. Ci : 3 à 1 pour la Suisse»

Le public est enthousiasmé, mais les Hollan-
dais réagissent vigoureusement et leurs attaques
se succèdent maintenant sans répit. Les Suis-
ses perdent pied. Ils ne peuvent pas résister ,
athlétiquement parlant, aux Hollandais, qui
jouent de plus en plus dur. Les nôtres sont
renversés tou r à tour. A la 21me minute, sur
foui de Minelli , Tinter droit hollandais shoote
de 17 mètres et trompe pour la seconde fois
Séchehaye. Les Hollandais se font de plus en
plus pressants. Les Suisses ferment le j eu.

Dans le dernier quart d'heure, les Hollandais
sont supérieurs aux nôtres, mais les Suisses ser-

rent le jeu et terminent par une victoire acquise
de haute lutte.

Nos j oueurs sont extrêmement fatigués, car
les Hollandais ont jou é un j eu assez dur et de
plus le soleil était accablant

Nous exprimons nos plus chaleureuses félici-
tations à nos compatriotes qui ont su si magni-
fiquement défendre nos couleurs et rempor-
ter une très belle victoire sur un adversaire de
réelle valeur.

Comment les Suisses ont j oué
Notre équipe a assez bien joué : quelques

hommes cependant se sont montrés nettement
insuffisants. Séchehaye n'a pas aussi bien joué
que d'habitude, il nous a semblé un peu ner-
veux ; il aurait peut-être pu éviter le deuxiè-
me 'but Minelli a été formidable et il est aujour-
d'hui sans conteste un des meilleurs arrières
du continent Weikr II a commis des fautes fla-
grantes ; nous souhaitons vivement Qu 'il soit
remplacé, jeudi prochain, par Qobet ou oar Or-
telli Dans la ligne intermédiaire, Hufschmied a
été un peu lent, mais il a mieux travaillé qu'au-
trefois. Quinchard a été très bon en première
mi-temps ; il s'est quelque peu relâché vers la
fin de la deuxième partie. Le brave Jaccard mé-
rite un éloge tout spécial. Le j oueur de La
Tour-de-Peilz a fait une première mi-temps
splendide ; il a bien tenu en deuxième mi-temps,
lorsque les Hollandais attaquaien t sans cesse
nos buts. II mérite largement qu'on lui fasse
confiance dans l'avenir. En avant Bossi a voulu
s'obstiner à dribbler ; il n'était guère dans un de
ses bons j ours, de même que Passello. oui a été
un peu trop flegmatique. Von Kaenel a été très
bon et Kielholz a fait une très grosse impres-
sion par l'élégance de son j eu. Quant à Trello
Abegglen, le meilleur de l'équipe, il a fourni di-
manche une partie superbe ; il a raooelé, du-
rant les 90 minutes de j eu, la grande partie de
Xam aux Jeux olympiques de Paris, il y a dix
ans.

A l'hôtel Touring, où les Suisses sont descen-
dus, c'est la joie. M. Eicher nous déclare qu'il
est enchanté de la partie de notre onze national.
Il espère que les Suisses auront raison de la
Tchécoslovaquie. M Gassmann, secrétaire gé-
néral partage son avis et M. Gusti Maver, tout
rayonnant, nous dit que l'on a eu raison d'avoir
confiance dans notre équipe ; il lui souhaite vi-
vement de passer le cap à Turin.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Berne, Young-Boys I bat Bienne I, 3 à 0.
A Genève, Urania I et Nordstern I, 2 à 2.
A Locarno, Locarno I-Blue Stars I, renvoyé.
A Zurich, Lausanne I bat Young-Fellows I,

4 à 2.
Locarno n'ayant pas joué et Urania n'ayant

pu faire mieux que match nul avec Nordstern,
ces deux équipes sont maintenant à égalité de
points, 22 chacun, en avance d'un seulement
sur Chaux-de-Fonds qui a j oué le même nom-
bre de matches qu'eux.

La j ournée de dimanche prochain, où cha-
cune de ces équipes a un match prévu, modi-
fiera peut-être les positions.

MATCHES m
, i _  ̂ O

Jnft Banni, luli fer-ut -
Grasshoppers 26 17 5 4 41
Servette 25 19 1 5 39
Berne 25 15 4 7 33
Lugano 27 14 4 9 32
Lausanne 27 14 4 9 32
Bienne 27 14 3 10 31
Bâle 26 12 5 9 29
Young-Boys 27 11 4 12 26
Nordstern 26 10 51 1 25
Young-Fellows 26 11 2 13 24
Concordia 26 10 4 12 24
Locarno 26 9 4 13 22
Urania 26 8 6 12 22
Chaux-de-Fonds 26 9 3 14 21
Blue-Stars 25 3 4 18 10
Zurich 26 3 1 22 7

Première ligua
Groupe I

A Bienne, Soleure I bat Boujean I. 1 à 0.
A Lausanne, Racing I bat Granges I. 4 à 0.
Carouge j ouera en « Ligue nationale » la sai-

son prochaine, tandis que Bouj ean et Etoile se-
ront relégués en deuxième ligue.

Groupe II
A Lucerne, Lucerne I bat Aarau I. 4 à 1.
A Zurich, Juventus I et Kreuzlingen L i a i .
Bien qu 'il ne reste plus qu'un seul match de

classement à jouer dans ce groupe, la situation
des gagnants et des perdants n'en est pas en-
core définie.

Reste a j ouer: Kreuzlingen I-Lucerne I ainsi
qu 'un match d'appui entre Seebach et Juventus.

Ces deux derniers clubs, bien qu'ayant ter-
miné leurs matches, sont avant-derniers ex-ae-
quo. Le résultat de leur rencontré décidera qui
accompagnera Winterthour dans la relégation
en seconde ligue.

Quant à Kreuzlingen, s'il gagne dimanche pro-
chain contre Lucerne, il se trouvera à égalité de
points avec Bellinzone et un match d'appui sera
nécessaire là aussi.

&trotûqxié

SPORTIVE
lutte

Fête cantonale de lutte à Môtiers
Le comité d'organisation est présidé par M.

Ed. Darbre , le "secrétaire est M E. André, M
Bonny, préfet est vice-président, caissier, M.
M. Bornoz.

Le pavillon des prix était orné de 70 obj ets
dont pusieurs gravés.

Le clocher de l'église fut illuminé par un pro-
j ecteur de 2000 bougies. Cette innovation pour
le Val-de-Travers constituait la surprise annon-
cée.

L'après-midi un cortège comprenant un grou-
pe de cavaliers, un groupe fleuri de 30 écoliers
et écolières et les gymnastes parcourut la ville
au milieu d'un nombreux public.

Couronnés
1. Joseph René, La Sagne 78,75
2. Chopard Alfred, Le Locle 77,—
3. Pauli André, Le Locle 76,75
4. Dâttwyler Paul, Moutier (J.-B.) 76,75
5. Graufo Walter, Neuchâtel 76,75
6. Lardon Willy, Court (J.-B.) 76,50
7. Friedli Eugène, Lyss 76,50
8. Lehner Emile, St. Biaise 76,50
9. Jeanneret Nestor, Landeron 76,25

10. Huguenin Jules, Le Locle 76,25
Non couronnés

11. Ramseyer Hermann, Neuchâtel; 12. Jo-
seph Paul, La Sagne Vd.; 13. Friedli Otto,
Lyss; 14. LeuJba Charles, Ste-Croix ; 15. Perret
Henri , Chaux-de-Fonds; 16. Grossenbacher Ed-
mond, Péry; 17. Cderc Paul, Môtiers; 18. Her-
ren Otto, Môtiers ; 19. Qugger Karl, Neuchâtel;
20. Stucker Paul, Neuchâtel; 21. Marchand Ami,
Court, J, B.; 22.Wyss Alibert Môtiers ; 23. Tul-
ler Christian, La Chaux, Vd.; 24. Grossenbacher
Alfred, Péry; 25. Leuba Albert, Ste-Croix; 26.
Zurbuchen Roger, Môtiers ; 27. Ruch Walter,
Neuchâtel; 28. Huguenin Marc, Le Locle; 29.
Perret-Gentil Prospère, Cernier; 30. Besson
Paul , Fontainemelon ; 31. Grossenbacher Edou-
ard , Péry ; 32. Heusssi Georges, Landeron ; 33.
Pauli Charles, Le Locle; 34. Arrigo Marcel, Le
Locle ; 35. Back Paul, Le Locle; 36. Lorcher
Werner, Neuchâtel ; 37. Jeanneret Bernard,
Travers; 38. Fischer Walter, Landeron ; 39. Di-
gier Aimé, Landeron; 40. Erb Henri, Môtiers ;
41. Gentil Ali, Le Locle; 42. Fragnlère Victor,
Le Locle ; 43. Magnin Alfred, Neuchâtel ; 44. Ar-
ber Jean, Môtiers; 45. Perdrizat Paul , Neuve-
ville; 46. Barrelet Victor, Môtiers ; 47. Sandoz
Henri Môtiers ; 48. Joseph Hermann, Ste-Croix;
49. Kurt Gaston, Môtiers ; 50. Jeanneret Henri,
Travers; 51. Qrossen Georges, Môtiers ; 52.
Blaser Alexis, Môtiers ; 53. Chanez Maurice.
Môtiers.

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers ob
tient le challenge offert par la maison Hugue
nin frères au district qui fournit le plus de lut
teurs.

Gu__nmcis__i€iiiŒ
Un groupement cantonal de gymnastes-athlètes

Hier, à Neuchâtel. à l'issue des cours de mo-
niteurs pour les athlètes, une assemblée des
gymnastes-athlètes neuchâteklis a décidé lb
formation d'un groupement cantonal de gymnas-
tes-athlètes. Au cours de la séance, des ren-
seignements ont été fournis aux intéressés sur
le cours que donnera l'entraîneur olympique, le
5 juin à Neuchâtel, et le 6 à La Chaux-de-
Fonds.

Cgclisme
Championnat cantonal neuchâtelois de vitesse

Hier après-midi, à Neuchâtel, sur la ligne
droite de la rue des Beaux-Arts, et le parcours
du Stade de Cantonal à la rue J. J. Lallemand,
s'est disputé le championnat cantonal de vitesse.

Une trentaine de coureurs ont pris part à cet-
te épreuve qui s'est disputée par série et qui a
donné le classement final suivant :

1. Scholpp Walther, Neuchâtel (dernier 200
m. en 12") ; 2. Lauener André, Neuohâtel ; 3.
Gygi Georges, Neuchâtel ; 4. Schenk René,
Neuchâtel ; 5. Giroud André, Neuchâtel ; 6.
Piémontési Gab., Neuchâtel ; 7. Schmocker
Marcel, Neuchâtel ; 8. Niederhauser Arthur,
Neuchâtel ; 9. Guenin Georges, Excelsior Chx-
de-Fonds ; 10. Fahrny Ali, Pédale locloise ; U.
Boillat Paul , Excelsior Chaux-de-Fonds ; 12.
Pétremand Roger, Excelsior Ch#ux-de-Fonds.

Championnat de Zurich
Il a obtenu dimanche matin un succès con-

sidérable et s'est couru devant des milliers de
spectateurs. On attendait avec intérêt la façon
dont Paul Egli se comporteiait

Classement :
Professionnels, 211 km — 1. Paul Egli, 6

h. 29 m. 4 s. ; 2. Auguste Erne ; 3. Alfred Bula ;
4. Magnesi ; 5. Walther Blattmann ; 6. Luisoni ;
7. Stock.

Amateurs. — 1. Buchwalter. 6 h. 34 m. 42 s. ;
.. Hitfber, 6 b. 35 m. 10 s.; 3. Willy Kern, 6 h.
35 m. 18 s.

(Myiirrlor

Au Locle. — Réunion cantonale des magistrats
et fonctionnaires.
(Corr.). — La Société des magistrats et

fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel avait dé-
signé Le Locle comme lieu de sa réunion, an-
nuelle de 1934. Une soixantaine de membres,
soit la moitié de l'effectif , répondit à l'appel. La
séance administrative eut lieu le matin, à 10 heu-
res, à a Salle du Tribunal , sous la présidence
de M L. Montandon, archiviste. Le repas de
midi fut ensuite servi au Café de la Place, puis
les congressistes montèrent au Petit-Sommartel
en auto-car, où se déroula la partie récréative.
Au Tribunal de police du Locle.

(Corr.). — On se souvient que lors du cours
de répétition du bataillon 109, deux j eunes
gens avaient voulu s'emparer d'une auto ap-
partenant à un appointé stationnant au Col des
Roches, dans le but de rentrer à La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement pour eux, la voiture
ne voulut pas partir et vint s'arrêter juste de-
vant la gendarmerie. Les prévenus, qui étaient
en état d'ébriété, n'en sont cependant pas à
leur coup d'essai. Le tribunal les a condamnés
à quinze j ours de prison, réputés subis par la
préventive, une année d'interdiction de fréquen-
ter les auberges et aux frais arrêtés à fr. 127.10
Comme la voiture n'avait pas roulé cent mè-
tres, voilà une petlte ballade qui aura coûté
cher !

Action de combustible à prix réduits en faveur
des chômeurs.

On nous prie de publier l'information sui-
vante :

L'Union ouvrière, d'entente avec le Conseil
communal, la Société des marchands de com-
bustibles et les Coopératives réunies, organise
une action de combustibles à prix réduits en
faveur des chômeurs dans la gêne.

Les inscriptions seront prises dès mardi 29
mai 1934 à la Maison du peuple, dans le hall
de la Salle communale.

Pour éviter l'encombrement et par mesure
d'ordre, les chômeurs sont priés de suivre aux
instructions suivantes :

« Se présenter le matin de 10 à 12 heures,
dès mardi 29 mai, pour retirer un ticket de
contrôle.

Sur oe ticket est indiqué le jour et l'heure
à laquelle le chômeur doit se présenter pour
passer sa commande.

Ne pas se présenter en dehors des heures
fixées.

Le chômeur devra remettre aux camarades
chargé de l'inscription le permis de domicile
et la carte de contrôle du chômage.

Aucun bon ne sera délivré sans la présenta-
tion de ces pièces, qui serviront de contrôle.

Les tickets peuvent être demandés tous les
matins de 10 heures à midi, sauf le samedi,
à la Maison du peuple, rez-de-chaussée.

Nous répétons que ce ticket indique au chô-
meur le j our et l'heure où il devra se présenter
dans le hall de la Salle communale, pour pas-
ser sa commande.

Tous autres renseignements complémentai-
res seront donnés au Secrétariat de l'Union ou-
vrière ou au moment de la commande.

Le Secrétariat, de Wnton ouvrière :

[CHRONIQUE,
B_S_ _—+*" _
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Apéritif à la gentiane
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence a la SUZE parmi tous lea apé-
ritifs qui TOUS sollicitent ?

1* PARCE QUE la Suie eat un
apéritif a base de racine de gen-

Z 

liane fraîche ;

a* PARCE QUE lea bienfaits
de la racine de gentiane sont con-
nus depuii les temps lea plus
reculé. ;

S* PARCE QUE lea monta-
gnards ont toujours considéré la
racine da gentiane comme une

E 

panacée universelle;

4* PARC*: QUE la Suie addi
tionnée d'eau de Sellz et d'nn zeste
de citron désaltère : 1771.

sans fatiguer l'estomac.

__—__——__________a*m



Petit acteur deviendra grand...

Void Jackle Coogan que nous avons aûnuré tomp etit p hotograp hié avec son père. Jackle a quitté lesrâles de gosses p our ceux de jeune premier. Reste
à savoir st son succès sera aussi grand.

ta:... ..M»»»»«.»»»tH»»n.M.«.

thvonique de l 'écran

les films de la semaine
Masques de cire

II suffit de noter en annonçant un film «qu'il estformellement à déconseiller aux personnes nerveu-ses et impressionnables» pour faire des salles com-bles, tant la sensation, l'hallucinant, l'extraordinaireprésentent d'attrait pour les foules.
Masque de cire c'est un film américain dans ses qua-lités et ses défauts. Voici le sujet: Ivan Igor , célè-

bre modeleur de masques de cire, expose ses chefs-d oeuvre à Londres, mais une main criminelle anéantit
le fruit d'un travail de longue haleine- Le musée est
la proie des flammes. Plus tard, à New-York, Igor
ouvre une nouvelle exposition. Pourtant, nul n'igno-
re que l'artiste, devenu infirme à la suite de l'in-
cendie, est incapable de créer de nouvelles statues.
Comment alors expliquer ses extraordinaires réussi-
tes? Quel est le mystère de la vie d'Ivan Igor? Eh
bien, il dérobe des cadavres à la morgue, les coule
dans la cire et présente aux visiteurs ces funèbres
poupées.

Ce film en couleurs marque un progrès incontes-
table sur ses prédécesseurs- SI les teintes sont en-
core trop crues, trop vertes et rouges ici et là, el-
les sont néanmoins plus, douces qu 'auparavant et ne
fatiguent pas-

C'est une étape prometteuse vers le film en cou-
leurs vraiment naturelles. A ce titre delà, 11 faudrait
voir Masques de cire, film qui passe sur l'écran de
la Scala- L'interprétation est honnête.

Les scènes dites «d'horreur» sont réussies et at-
teignent leur but en soulevant cependant, ici et là.
une hilarité manifeste. On ne voit pas sans quelqu e
appréhensions couler et fondre le masque de Marie-
Antoinette, s'incliner d'inaccoutumée façon le profil
de Voltaire ou se résorber le buste d'un Marat dû-
ment poignardé!...

Catherine de Russie
Leg Anglais commencent à fabriquer des films,

et des films de très bonne classe. Londres est en
passe de faire à Hollywood une sérieuse concurren-
ce- M. Alexandre Korda nous avait déj à donné, avec
La Vie privée d'Henry VllU un film solide et in-
telligent; avec Catherine de Russie, il récidive-C'estun
excellent film , bien composé, techniquement très
réussi, et conduit par une admirable interprète: Eli-
sabeth Bergner, auquel nous convie l'Eden.

Le scénario, on s'en rendra compte tout de suite,
prend quelques fantaisies avec l'histoire- Mais la
«ligne» est respectée: Catherine d'Anhalt, princesse
pauvre, mal accueillie à la cour de Russie devient
la femme de Pierre héritier du trône. Elle aime le
Grand-Duc mais celui-ci, étrange et fou . maniaque,
la délaisse pour ses maîtresses. Quand l'Impératrice
Elisabeth meurt, Pierre veut le pouvoir à lui tout
seul, et il envisage d'enfermer Catherine dans un cou-
vent; on verra comment elle se défend-.-

Les réalisateurs du film ont voulu nous présenter
un beau roman d'amour- Ils y sont parvenus en fai-
sant de Catherine une épouse fidèle à son sournois
et buveur de mari- Or l'histoire nous apprend que
cette femme déçue ne tarda pas à se consoler-.-

Elisabeth Bergner joue son rôle avec un rare bon-
heur et fait montre d'autant d'intelligence que d'au-
torité- Fairbanks j unior est un prince étonnant d'é-
légance et de séduction, malgré la folie et la bruta-
lité qu'il doit aj outer à son personnage, comme le
veut le scénario.

L'Homme mystérieux
Nous ne comprenons pas pourquoi les cinéastes

français ont donné ce titre à ce fllm américain- L'o-
riginal s'intitule «Shadow» et la traduction littérale
«L'Ombre» nous paraît plus appropriée. Il s'agit d'u-
ne intrigue de la même veine que «Le procès de Ma-
ry Dugan». Un énlgmatique personnage, dénommé
«L'Ombre» met en haleine toute la police criminelle
anglaise (Scotland Yard)- De nombreux crimes, frap-
pant des personnes éminentes du pays ont été per-
pétrés et malgré tontes les recherches on ne par-
vient pas à découvrir ce bandit fantôme. Ce qui fait
le succès de ce film policier, c'est son dénouement im-
prévu- Le bandit sera démasqué, à l'immense stupé-
faction de ceux qui avaient vécu à ses côtés, sans
jamais soupçonner que sous des dehors insignifiants ,
se cachait une telle intelligence du mal-

L'hommo mystérieux, fllm policier des plus énlg-
matique passe cette semaine au Simplon. Une agréa-
ble comédie corse encore le programme- A- Q.

Jenny Frisco
Une femme, seule au monde avec un enfant, n'é-

chappe à la misère que par la prostitution, le proxé-
nétisme et (nous sommes en Amérique) la contreban-
de de l'alcool- Elle n'aime que ce flls issu de ses
seules sincères amours et le confie à des gens très
bien-

L'enfant a grand, soutenu, épaulé par une pro-

tection secrète et toute puissante- Il devient procu-
reur. Un j our il doit requérir contre une femme incul-
pée d'assassinat, sans savoir qu'elle est sa mère- Il
demande justice avec véhémence- Un des personna-
ges du scénario dit philosophiquement: «Elle lui a
donné le j our, il lui donne la mort!».»

La dernière page de ce film qui passe au Capitole
est bonne- Jenny Frisco se refuse à rien révéler , pour
ne pas briser sa carrière, au fils qui vient l'interro-
ger dans sa prison - Ces silences, lourds d'amour el
de douleur , sont les belles minutes du cinéma.

Le béguin de la garnison
A Chardonne-les-Bécasses, petite ville de garnison.

un tendre roman s'est ébauché entre Jeanne Lémy.
la fille du brave colonel Lémy et Lucien Chapelle, un
ieune et élégant lieutenant. Mais les deux j eunes gens
n'osent pas faire part de leur proj et au colonel qui

s est mis dans la tête de donner sa fille en mariage à
Philémon Granuleux, riche Parisien désoeuvré qui
fut dans son enfance compagnon de j eux de la jeune
fille-

Philémon Granuleux a précisément atteint l'âge du
service militaire et arrive à Chardonne-les-Bécasses
où il devient planton du colonel.

Jeanne et Lucien ne voient pas d'un oeil favora-
ble ce rapprochement et s'emploient de leur mieux à
ridiculiser Philémon-

Veuf depuis de longues années, le colonel avait eu
une aventure avec une j eune artiste- Folette de St-
Pageot. mais voyant sa fille en âge de se marier ,
il avait rompu avec Folette qui , très mécontente, ar-
rive un beau j our à Chardonne-les-Bécasses afin de
demander des explications au colonel-

La présence de Folette fer a naître les situations
les plus drolatiques où l'humour j ouera un rôle de
premier plan. Toutes les complications finiront par
s'aplanir pour le bonheur futur de Jeanne et de Lu-
cien-

Ce divertissement militaire fait la j oie des spec-
tateurs du Métropole-sonore-

L'actualité suisse
Verra-t-on un nouveau débat sur

le monopole du blé ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 27 mai.

La Commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le rapport de gestion du Conseil fé-
déral a terminé vendredi ses travaux.Elle a émis
un certain nombre de voeux qui seront présentés
au Conseil fédéral sous forme de « postulats ».
Le plus intéressant de ces postulats concerne
l'approvisionnement du pays en blé. La com-
mission, qui sera sans doute suivie par l'assem-
blée pleinière, demande au Conseil fédéral s'il
ne peut prendre des mesures pour réduire les
charges qu'impose à la Confédération le régime
actuel du blé.

On sait, en effet, que le système sans monopo-
le coûte beaucoup plus cher qu'on ne l'avait
prévu, au moment où la loi a été élaborée et mi-
se en vigueur. On ne s'attendait pas à la chute
vertigineuse des prix. Déjà des voix isolées se
sont fait entendre pour proposer qu'on rouvre
le débat sur l'utilité d'un monopole. Aussi, peut-
on se demander si le postulat du Conseil des
Etats ne marque pas le début d'une offensive en
règle contre le régime actuel et en faveur d'un
monopole qu'on espère faire passer d'autant plus
facilement qu'on n'a plus à compter avec la
résistance de M. Musy au Conseil fédéral.

Manifestation du front national
à Schaffhouse

41 communistes arrêtés

SCHAFFHOUSE, 28. — La manifestation or-
ganisée dimanche à Schaffhouse par le Front
National s'est déroulée conformément au pro-
gramme. La police assurait le service d'ordre
au départ du train de la gare de Zurich, au
pont du Rhin à Feuerthalen-Schaffhouse et dans
la ville de Schaffhouse, de manière à empêcher
toute tentative communiste de créer des inci-
dents. Au cours de la j ournée plusieurs com-
munistes connus, trouvés porteurs de tracts
compromettants, furent arrêtés.

L'après-midi à 1 h. 30, les frontistes traver-
sèrent la ville en cortège, se rendant au Lahn-
buak, où avait lieu l'assemblée. On comptait
quelque 2000 participants portant un grand nom-
bre de drapeaux. Le groupe de la jeun esse, qui
marchait en tête, portait la chemise grise et la
cravate noire. Une grande partie des frontistes
portait aussi sous l'habit une chemise gris fon-
cé. Des discours furent prononcés par le chef
schaffhousois Meyer, le chef national Henné, le
Dr Tobler (Zurich), Ehrismann, Ruegsegger et
Uhi (Zurich). Un groupe de communistes tenta
de disloquer le cortège, et opposa même de la
résistance aux policiers qui étaient intervenus.
Jusqu'au soir 41 communistes avaient été ap-
préhendés.

Chemise grise et cravate noire
SCHAFFHOUSE, 28. — En tête du cortège

du Front national hier à SchafSiouse se trou -
vait un groupe dont tous les membres portaient
une chemise grise ornée d'une cravate noire.
La direction cantonale de police est d'avis qu'il
s'agit là d'une violation de l'interdiction du
port d'uniforme de parti et a entrepris les dé-
marches nécessaires vis-à-vis du Front natio-
nal pour éclaircir ce cas.

sur 6 de largeur. Dans ces souterrains, la cha-
leur s'élève à 10 et 11 degrés. De retour à l'ex-
térieur, nous avons l'occasion de suivre toutes
les phases de fabrication du ciment. Puis M. Bo-
rel nous conduit dans sa propriété où une gen-
tille collation attend nos fonctionnaires. M. P.
Gentil, président de la Société, remercie M. et
Mme Borel de leur belle attention.

Ensuite nous nous rendons à la Fabrique de
pâtes de bois où, malheureusement, nous ne
voyons fonctionner que les raboteuses les au-
tres machines n'étant pas mises en action le
samedi. Après une ooturse au Chapeau de Na-
poléon nous arrivons à Fleurier, au Casino, pour
un banquet succulent. Au cours de ce dernier,
M. P. Qentil .administrateur communal de Fleu-
rier, souhaite la bienvenue à chacun et salue
particulièrement M. le conseiller d'Etat Edgar
Renaud, chef du département des finances, M.
Chs Bonny, préfet du Val-de-Travers et M.
Louis Loup, président du Conseil communal de
Fleurier. M. Edgar Renaud, dans un exnosé ad-
mirable a relevé ce que le Conseil d'Etat at-
tendait de la part des administrateurs du canton
et a rendu un bel hommage au travail de ces
derniers et surtout par les temps actuels. MM.
Chs Bonny et Louis Loup, prononcèrent égale-
ment des paroles fort aimables. Aorès la partie
gastronomique à laquelle 30 convives oarticipè-
rent, commença l'assemblée généiale. sous la
présidence de M. Qentil. Il est donné connais-
sance des rapports de gestion et des vérifica-
teurs de comptes, durant 2 heures de délibéra-
tions, des questions très importantes sont discu-
tées et la séance est levée à 17 h. 30. II est cer-
tain que chacun gardera un souvenir ineffaça-
ble de cette merveilleuse j ournée.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Sme assemblée de la Société des

Administrateurs et fonctionnaires des com-
munes neuchâteloises.

De notre correspondant de Fleurier :
Par une magnifique j ournée printanière, la

société des administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises, a tenu ses huitièmes
assises annuelles, au Casino.

A 8 M  heures, les sociétaires se retrouvent à
St-Sulpice afin de visiter premièrement la fa-
brique de ciment Portland, dont l'exploitation
remonte à 1877. Assis aussi confortablement
qu'il était possible, sur des wagonnets trans-
formés, nous sommes transportés à l'intérieur
des mines et sur 1 M km. environ, au moyen
d'un petit chemin de fer. Là, M. Borel, directeur
de la fabrique, d'une façon excessivement ai-
mable se fit un plaisir de nous décrire le tra-
vail des mineurs dans les galeries. Chaque vi-
siteur fut vraiment surpris de constater l'am-
pleur de ces dernières, hautes de 6 à 7 mètres

Chronique jurassienne
A Bienne. — Quatre personnes à l'eau.

Dimanche après-midi, un accident, qui aurait
pu avoir des suites plus graves, s'est produit
sur le lac. Un bateau-glisseur, occupé par quatre
personnes, circulait à grande allure à proximité
du bateau « Berna », à quelques centaines de
mètres du port de Bienne. Soudain, le glisseur
coula à pic à la grande stupéfaction des bai-
gneurs et des promeneurs qui suivaient la cour-
se rapide de l'embarcation. Les quatre occu-
pants purent être sauvés et ramenés sur terre
ferme; le bateau a été renfloué.

A l'Extérieur
la aise en Roumanie

Virtuellement le Cabinet Tataresco est
démissionnaire

BUCAREST, 28. — Les j ournaux commentent
samedi, l'audience accordée vendredi au prési-
dent du Conseil par le roi et ils soulignent le
malaise politique que cette audience n'a oas dis-
sipé.

Le journal « Dimineata » écrit notamment
qu'on déclare dans les miteux politiques qui se
prétendent bien informés, qu'une crise politique
est virtuellement ouverte.

On affirme même, poursuit ce j ournal, que le
premier ministre aurait remis verbalement la
démission du Cabinet à la disposition du roi.

Dans les milieux politiques ,on donne pour
certaine une formation ministérielle présidée
par le maréchal Averesco, qui chercherait à
obtenir le concours de MM. Argetoino et Bra-
tiano.

D'autre part , on affirme de source bien in-
formée que la prochaine audience de M. Tata-
resco chez le roi aura lieu mardi dans la mati-
née.

Crise ouverte
On communique de Bucarest à l'agence Ha-

vas :
La crise en Roumanie, menaçante hier, est

auj ourd'hui virtuellement ouverte. Les milieux
politiques affirment même que la démission du
Cabinet Tataresco a déj à été remise entre les
mains du roi par le président du Conseil. On
pense qu'en raison des fêtes orthodoxes de la
Pentecôte, la crise politique ne se dénouera
que samedi 2 juin , après l'audition du premier
ministre par le souverain, qui est fixée pour
ce jour.

Cette crise politique apparaît déj à comme
l'une des plus graves que la Roumanie ait tra-
versées depuis ces dernières années. Il conr

vient de rappeler que le Cabinet Tataresco,
constitué au lendemain de l'assassinat de M.
Jean Duca par un partisan de la Garde de fer ,
a eu à lutter dès son arrivée au pouvoir con-
tre les plus graves difficultés : difficultés d'or-
dre financier surtout , puisque le budget de 1934
n'a pu encore être équilibré et soumis au Par-
lement.

Pour mener à bien sa tâche, le Cabinet Ta-
taresco avait , par dessus tout , besoin de la
confiance entière du roi. Or, certains incidents
survenus récemment ont donné à penser à M.
Tataresco que cette confiance , indispensable
à ses yeux, n'est pas aussi grande que le Ca-
binet aurait été en droit de le souhaiter. Des
mesures arbitraires, prises notamment en ce
qui concerne l'avancement de certains officiers,
ont provoqué un profond découragement dans
certains corps d'armée.

Le premier ministre estimait que le renvoi
du ministre de la guerre, responsable à ses yeux
s'imposait. Or le roi a refusé au président du
Conseil cette satisfaction.

Des efforts seront tentés de divers côtés pour
essayer d'arriver encore à un accord sur ce
point, mais il paraît douteux que cet accord ait
la moindre chance d'aboutir.

L'heure du maréchal Averesco
Des négocialons sont déjà engagées en vue

de découvrir une formule satisfaisante pour la
succession du Cabinet Tataresco. Le nom du
maréchal Averesco a été mis en avant ces der-
niers Jours, avec une persistance très signifi-
cative. Le maréchal Averesco, qui dirige le par-
ti du peuple, jouit, en raison de son passé mi-
litaire et de sa proverbiale probité, de la con-
fiance de l'armée. Son choix paraîtrait donc de-
voir s'Imposer éventuellement pour apaiser les
mécontentements et restaurer la confiance.

Mort de Mme Averesco
Mme Averesco, femme du maréchal, est dé-

cédée samedi.
« La Suisse » a annoncé hier qu 'en raison de

la maladie grave de sa femme le maréchal Ave-
resco n'avait pas l'intention de prendre, pour
le moment, une part active dans la politique
roumaine.

M. Titulesco serait exclu
Concernant le remaniement du gouvernement,

le nom de M. Titulesco n'a pas été prononcé et
le bruit court que M. Titulesco serait écarté de
la nouvelle combinaison. C'est à M. Àrgetoiano
que serait confié le portefeuille des affaires
étrangères.

CoimimiiMniciués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, alla

n'engage pas le journal .)

Cinéma du Cercle Ouvrier jusqu'à Jeudi
« Suc j eunes filles cherchent un logis ». Six

j eunes et belles girls à qui il arrive tour à tour
de malencontreuses et plaisantes aventures.Tout
s'y coudoie dans le plus comique quiproquo, va-
let et prince, vertueuses quinquagénaires et aler-
tes ballerines. C'est un spectacle qui vaut la
belle opérette viennoise.

Radio-programme
Lundi 28 Mal

Radio Suisse romande. — 6-00 Leçon de gymnas-tique. 9.30 L'émission radio-scolaire. 12 30 Dernières
nouvelles- 12-40 Concert. 13.00 Informations finan-cières. 13.05 Suite du concert- 16-00 Concert. 18 00
Séance récréative pour les enfants . 18.30 Musique "dedanse. 19-00 Les mystères du prix de revient. 19-20
Alimentation et carie dentaire . 19.45 Correspondance
parlée- 20-00 Printemps 20.00 Polyphème. 21.00 Con-
cert vocal. 21.15 Dernières nouvelles. 21.40 René
Le Roy, flûtiste-

Télédiff usion - — 15.30 Zurich Concert 16-00 Stutt-
gart Concert. 17.30 Vienne Sérénades pour baryton-
20.30 Lyon-Ia-Doua Concert-

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12-40. 15.30.
16.00, 17.00, 17.35. 19-01, 20-30. 21.40, concert

Télédiff usion . — 10.30 Strasbourg Concert d'orches-
tre. 13.25 Francfort Concert- 22-25 Vienne Septuor
en mi bémol majeur-

Emissions à tétranger- r*- Paris PTT 12.30 Con-
cert- — Varsovie 20.00 Concert symphonique- —
Londres Régional 20.35 2me acte de l'opéra €_es Maî-
tres chanteurs de Nuremberg» — Radio-Normandie
21-00 «Carmen», opéra-comique.

Bulletin de bourse
du lundi 28 mai 1934

Banque Fédérale s. a. 318 (0) ; Crédit Suisse
585 (— 1) ; S. B. S. 478 (0) ; U. B. S .301 (— 1) ;
Leu et Co 292 (0) ; Commerciale de Bâle 300
('+ D ; Electro-Bank 606 (— 1) ; Motor-Colom-
bus 222 (-3) ; Aluminium 1600 (-f 10) ; Bally
900 o. ; Brown-Boveri d. 94 ; Lonza 72 d. ;
Nestlé 703 (— 2) ; Indelec 520 d.; Schiope de
Bâle 809 (+9) ; Chimique de Bâte 3768 (+13) ;
Chimique Sandoz d. 4975; Trique ord. 290;
Kraftwerk Laufenbourg 750 d.; Italo-Argent!ne
88 (— 1) ; Hispano A. C. 698 ; Dito D 136 ; Di-
to E 135 (+2) ; Conti Lino 107 (4-_) ; Qiu-
biasco Lino d. 49 ; Forshaga d. 60 ; S. K. F.
d. 140; American Securities ord. 18 K ( r ^) ;
Separator d. 36 ; Saeg A. 42 ; Royal Dutch
322 ; Baltimore et Ohio 72 % (+ 1 H)  ; Italo-'
Suisse priv. 161 (— 4).

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

Encartage.
Lecteurs de l'clmpartial», vouez votre atten-

tion au prospectus que vous trouverez encarté
dans la présente édition. (Maison A. et W.
Kjuifmann): 8467
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au foie gâm iûifSé
Foie gra* • Chevreuil • Lièvre
Perdreau • Faisan • Bécawe

Jambon - Anchois

Botte ronde . . .  — .90
Boîte ovale . . .  1.25

SA 5501 A. 7947

Mariage
Monsieur sérieux , désire ren-

contrer demoiselle ou dame pré-
sentant bien pour conversations ,
promenades et cinéma, en vue de
mariage — Kcrire sous chiffre
R. BI. 81 SI au bureau île
I'IMPARTIAL. 8151

Heurs 1
A Lausanne , en plein cen-

tre, miperbe salon & remet-
tre.

Loyer minime. Recettes prou-
vées. Nécessaire pour traiter fr.
8.000 (comptant) . A.-S 60135 C.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au Bureau (l'Affairés, Ter-
reaux 29. Lausanne. 8406

PÂTES AUMENTAIRES
ALPINA
| LA PERRIÈRE |

Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré imÀ

MALABAR
PAR

Jean RICARD et Charles DORNAC
"OR.- 

— A quoi Je pense ? martela le policier d'une
voix grave. Je pense qu 'il y a dans le passé de
l'homme que j'ai en face de moi un secret tragi-
que, démesuré, terrible , un secret connu de lui
seul .et qui l'obsède, le tourture, l'étouffé. Voilà
ce que je pense .

Tigralet s'attendait-il à l'effet qu'allaient pro-
duire ses paroles sur celui auquel il les adres-
sait ? Jetait-il des mots au hasard, en vue de
sonder son âme ? Ou bien, au contraire, éprou-
vait-il la conviction qu'il entrevoyait l'énigma-
tique vérité ?

Il ne put réprimer un haut-le-corps en cons-
tatant la réaction qui s'opérait chez son interlo-
cuteur. Malabar devint livide, sa poitrine, sous
ses bras touj ours croisés, haleta. Ses yeux se
troublèrent. Un long tressaillement le parcourut
des pieds à la tête. Sa bouche s'entr'ouvrit, il
allait parler.

Quel sentiment soudain lui imposa silence ?
Quel sentiment ou quelle crainte ? Car des mots
emplissaient subitement les oreilles, des mots
qu 'un spectre clamait dans l'au-delà Un secret
tragique, démeusuré, terrible. Que lui seul con-
naissait. Lui seul, sans doute, lui seul et le spec-
tre.

Une scène dramatique se reconstituait dans
les méandres de son cerveau : un burg cuirassé
de fer... une femme liée sur un divan une fem-
me qui râlait un rire de folle atrocement péni-
ble, rauque et déchirant... une femme qui cla-
mait :

«Croyez-vous donc que j e ne vous ai pas re-
connu... Malabar? Gaston Perrière ? Ah ! Ah !
que c'est drôle ? Bas les masques... mon petit !
Vous êtes... Vous êtes...»

Une femme. Maintenant une morte, vme dam-
née : Qerda von Steckenberg... Laura Hjalmar !

Et le supplicié ne parla pas. Entre les dents,
raidi , soudain, l'homme souffla à Tigralet :

— Pas encore... Pas encore, la tâche n'est
pas finie...

Alors, le commissaire dit très simplement :
— Je vous ai tendu la main, Perrière. Je n'ai

que ce geste à ma disposition pou. vous témoi-
gner la reconnaissance dont nous vous sommes
redevables, Pinson et moi... Dans ce pays, nous
ne pouvons rien contre vous, ce n'est pas moi
qui vous l'app rendrai.

»Eh bien, écoutez-moi, Perrière, écoutez-moi
bien. Dans quarante-huit heures, les commis-
saires Pinson et Tigralet embarqueront pour la
France. La France, Perrière...

— La France. J'ai fait ce que j 'ai pu pour
elle. Tout ce que j 'ai pu.

— La France, répéta Tigralet
— C'est vrai, il y a la France — et il passa

la main sur son front moite, — la France... et
Tossica, cette femme...

Tossica ! Sans pouvoir apprécier combien
était étrange, incompréhensible, le rappel de ce
nom par l'ex-forçat, en une telle minute, Ti-
gralet poursuivit, avec une émotion dont il ne
pouvait se rendre entièrement maître :

— Vous avez touj ours proclamé votre inno-
cence, Perrière. D'aucuns ne se refusent pas, de
bonne foi, à y croire. Vous trouvez auj ourd'hui
une occasion unique de la démontrer , de déchi-
rer le voile. Une occasion ? Une chance, plutôt.
Réfléchissez , Perrière.

— Pas encore... Je ne peux pas... Je ne veux
pas...

— «Je ne veux .pas I» Cette dénégation son-
ne mal dans votre bouche. Si vous êtes vrai-
ment innocent, Perrière, songez combien le re-
tour à la liberté, la résurrection à la lumière
vous sembleraient d'une douceur infinie. C'est
la Vie que vous conquerriez.

— Il y a des êtres devant qui la vie se dé-
robe, objecta Malabar.

— Jusqu'au j our où elle s'offre à eux. Ne
croyez-vous pas que le fait d'avoir intrépide-
ment, et de votre propre gré , sauvé notre exis-
tence ne vous attirerait pas à Paris une in-
dulgence qui pourrait aboutir à la revision de
votre procès ?... Certes, nul n'aurait la candeur
de supposer que votre séj our à Caracas avait
pour simple obj ectif de nous protéger. Pour
Pinson et pour moi, toutefois, ce séj our a eu
ctette unique conséquence... Cela seul, doit
compter.

— Oh 1 Cela compterait-il ?... Je connais la
justice des hommes. Je sais qu'on cherchera
dans mon départ pour le Venezuela quelque tur-
pitude... A vous deux, je dirai la chose de mon
voyage, j'y tiens. Et vous me croirez.

— Oui, nous vous croirons, Perrière.
— Vous me ju gerez peut-être puéril , stupide,

même, moi, l'homme fort qui entend me placer
au-dessus de tout et de tous... Qui n'a ses fai-
blesses ?... Oui n'a ses déchirements ?... C'est
pour les lettres... pour ses lettres à elle... que
j e suis ici... Je ne pouvais plus vivre sans ses
lettres.

— Je l'ai pensé, fit Tigralet , de l'instant où,
sur une tombe fraîchement creusée, j'ai vu la
couronne. ,

— Sur la tombe de celui qui « là-bas » les
avait en dépôt , me les rapportait et dont l'é-
puisement et les souffrances ont eu raison à
l'heure de toucher le but. Je savais qu 'il s'était
évadé et j e venais le rej oindre. Pauvre vieux
Bébert, j e l'eusse magnifiquement récompensé.

Le commissaire laissa passer quelques ins-
tants, puis à voix presque basse, il insista :

— Pour les lettres, rien que pour les lettres ,
vous êtes venu ?...

— Et puis aussi.. Mais non ! Je ne peux pas,
vous ai-j e dit... Plus tard !

— Tout à l'heure, vous avez prononcé le nom
d'une femme, de celle qui espérait assister à la
curée, insista doucement le policier.

— Peut-être fit Malabar , le regard mainte-
nant vague, indifférent. A quoi bon I Vous sau-
rez... Plus tard.

Et subitement, comme si quelque feu invisible
l'embrasait soudain , il secoua la tête, respira
avec force et les mains élevées dans un geste
de défi ou d'évocation, ii s'écria :

— Après tout , pourquoi se courber volontai-
rement sous le destin ? Pourquoi ne pas lutter
même contre l'impossible ? La fortune sourit
aux audacieux. Vous avez raison , commissaire
Tigralet , le passé est mort. Je j ouerai ma chan-
ce. Dès cette seconde, je suis votre prisonnier.

Tigralet et Pinson avaient éprouvé bien des
surprises au cours de leur carrière. Depuis
longtemps l'imprévu n'avait plus guère de prise

sur eux. Les plus singulières découvertes poli-
cières, les événements les plus invraisemblables
ne les agitaient qu'à fleur de peau. Ils avouè-
rent par la suite que la brusque décision de Ma-
labar , elle, les avait positivement changés en
statues, l'espace d'une minute. Au fond d'eux-
mêmes, ils ne l'espéraient pas. Ils ne pouvaient
y croi re.

Tigralet parvint enfin à balbutier, son coeur
battant à coups redoublés :

— C'est bien. Nous partiron s _près-demain
de La Quayra par le « San-Carlos », Perrière, le
même bateau. Oui, D'ici là...

Il' n'eut pas à en dire davantage. Sans un
mot, sans se retourner , Malabar sortait de la
chambre, la porte se refermait.

— Crois-tu qu'il viendra ? interrogea Pin-
son.

— J'en suis sûr ! affirma Tigralet.

* « *
Et le surlendemain le « San-Carlos » appa-

reillait , levait l'ancre, avec les deux amis à bord,
mais sans que Malabar eût donné signe de vie.

Accoudés au bastingage, à niveau de la hau-
te j etée, Tigralet et Pinson avaient assisté à
l'embarquement. Une foule , composée des pa-
rents, des amis des passagers et de nombreux
curieux , piétinait les larges dalles de pierre.
Parmi tous ce. gens-là, les deux policiers aper-
cevaient des visages équivoques qu 'ils recon-
naissaient trop bien... Mais, enfin, ils se sen-
taient en sûreté. Car depuis l'avant-dernière
nuit , les rescapés du « Miranda » n'avaient né-
gligé aucune précaution. Ils se savaient tra-
giquement menacés et ne s'étaient guère pro-
digués en dehors du Métropole, se gardant,
au surplus , de se montrer aux fenêtres.

— Mauvais air qu'on respire ici, assurait Pin-
son. Je préfère encore l'air marin malgré toutes
ses conséquences.

Afin d'éviter les risques d'une attaque, ils
s'étaient fait conduire au port , pendant la nuit ,
sans annoncer à l'avance leur départ , choisis-
sant eux-mêmes dans un garage, au dernier mo-
ment , une automobile rapide, sérieusement ar-
més et escortés de deux imposants gardes du
corps dont le consul répondait comme de lui-
même. .

Aucun incident ne se produisit ni durant leur
petit voyage, ni au cours de leur embarque-
ment.

Seulement ils n'apercevaient pas Malabar.
Malabar oublieux de sa parole, laissait partir le
« San-Carlos » sans lui. Il fallait bien qu 'ils se
rendissent à l'évidence. Et on levait l'ancre. Et
les hélices commençaient à tourner.

— C'est singulier, appréciait Tigralet.

CiflUma do Cercle Oourier • Maison do Peuple
————————— La Chaux-de-Fonds .

Samedi - Dimanche - Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi
chaque soir à 20 h. 30

Six iH les [leerEh.nl i lois
le plus humoristique des films Tiennois, gaîté . entrain , faste, superbes décors , interprètes choisis

Un film qui vaut du sonore.
Entrée 45 eta 8375 De Niimedi à jendi

¦

A louer
de suite ou à convenir

Qt.nii ,9 1er étage de 4 pièces ,
OlttUU lil , corridor , cuisine,
w.-c. intérieurs. 7812

S'adr. à M. E. n.MUOUI» .
gérant , rue de la Paix 33

Oui?
reprendra, en plein centre,
commerce d'

Alimentation
générale

pronyant recette journalière de
fr. 800 — Nécessaire pour traiter
fr. 45.000 (marchandises à pari).
Comptabilité à disposition.

Pour tous renseignements, visi-
ter et traiter, adres.ez-vou.
en tonte confiance au Uu-
reau d'A traite., Terreaux
19 i Lausanne. A. -S 50135 G.

AUTOS
à vendre

ri»! 509, f._i S5_ ™"*
FIAT >.n0 4 cyl. 6 HP. coupé
I IHI uUO| cabriolet , 2 places.

FIAT RM 4 cyl. 8 HP. torpé-
I I H I  UU l f do, pneua ballons

RENAULT , SE torpéd0 3
EQCHI QIW 13 HP. conrl. int.
LU ÛCA U lil , 5 places. Revisée

HASH spécial sin, r^Lif
PFIRAN A torpédo . 8 HP..
uLIHHIIlP r , freins sur 4 roues.

DINAI IM ««"-Pédo 8 HP..
HlluHLUU ) freins sur 4 roues.

CHAflOLEB, r1 int ¦4 slli
Demandez nos prix et un essai

sans engagement , chez W. S»
gesiemann & Fila, Uarn-ta
un m Komude, Téléphone 8.06
Neuchâtel. 8164

SIDE-Ul
A vendre, side-ca r «Mos er»

500, modèle 1931, peu roulé, revi-
sé l'an passé. — S'adr. chez M.
Fénart. rue de la Serre 3. 8414

Baux ï il H Mil
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flHBl_7l m ŵ**̂Sm\W^SM
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

1 Aujourd'hui, ouverture I
_f_ de la p|

1 Droguerie d. Versoix 1
11 Anciens magasins de la Société d. Consommation

_» __ _,¦ m. ¦
8034 S. t. N. & J.

| j Un cadeau est offert pour tout achat à partir de 2 Fr. m

y -"— %
La réclame de la ,

TEINTURERIE m® JL 1
se fait par ses clients :

cSi je TOUS donne ma préférence pour tous !
travaux, e'est que je suis toujours satisfaite.» } i

6:148 Mme J. L , couturière.

CHRU^-DE-FONDS: Ru Petit Bénéfice, L-Robert 34

I LE LOCLE : S.-E. Emery, Rue Hndrié 3

l-iiiii iMi mi lu m ii m iiiiiii ___¦¦¦__¦¦¦__ ¦¦__/

votre Ecole de conduite
€_l*__n__i«_»____ <s_ >__»SB __©

par les soins de lu Iii

Garage G. PETER & Co S. A.
p ^rs iui P Ht SjvéeîaliRri PI conditions a v*i ri tflji*, .î*fts

Hr ' ceu.-BLAMi
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3089
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feutz.ii ii
Mécanicien-dentiste dip lômé 663G
ÏI. LEOPOfcD IIOBEItT 31

Téléphone '14. 101

Dentiers
Réparations en 2 Heures

Je cherche à reprendre bon

Commerce
.le nrèiérence H-29 I 3- . 8194

Librairie-Papeterie
Adresser offres sous chiffre P.

-2913 C, à Publlcita.. ba
i li aux -de-Fondu. 

A iouer
de suite ou à convenir»

PpfldrÔQ QJ4 P'8non de 2 pièces,
11 Ugl Co OJ , corridor, cuisine.

Progrès 91a, TjÛrtfe
rior . cuisine.
Prn.PûO QQa rez-de-chaussée
T rUgl U. OÛd , 3 pièces, corri-
dor , cuisine

Progrès 95a, K£."%&L.
cuisine.

Progrès 107, STftSïrk
ridor , cuisine.

Progrès 107a, ffit-
dor , cuisine.

Progrès 109a, «r com-
dor, cuisine. 7098

Dnnn QQ 3me élage Ouest de
I 0.lv Ou, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 7099

Terreauï lUmpeiéc6Te16 cui-
sine. 7100

Premier-Mars lia , ItYpT
ces et cuisine. 7101

WflPfl Q rez-cle-cuauS8ée de 4 piè"
11UI U C, ces, corridor, cuisine*

Numa-Droz 108, fe cd0.ri-dor, cuisine. 7102

Ret fi ler eta 8e ouest, de 3
Liai U , pièces et cuisine. 7103

.nr. \li 2n?e élaffa bige- 3
HUlU i l .,  pièces, corridor et
cuisine. 710)

S'ad. à M. Ement Henrloud,
gérant , rue de la Paix 33.

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central' , situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 liinôires , eau,
< *az , éluclricité. Prix trés bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
2ine èiaije. 2676
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BERNRT H SPORTS , ROCHER S
8320

V «-

C o m m e  un p h a r e
_, - .

une police „Vita " éclaire la voie à travers les
écueils du lendemain et donne la certitude
que le sort de la famil le est assuré quoi qu'il
advienne. Requérez cette certitude; elle vous

coûtera moins que vous ne le supposez.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : Roger Hlltifer
12, PLACE DE 1_ _ GARE, 12 Iffi gA m n A
Atlantic Houne. Tél. 20.67 * W: ™ " W:

Inspectorat : D. FaTTC, rue de Nidau 4, Bienne
SA 1063 J Téléphone 58.80 3001

LA LECTURE DES FAMILLES

— Fichtre, oui, reconnaissait Pinson. Ah !
dis donc, regarde !

Et il tirai t son compagnon par la manche.
— Quoi donc ?
— On nous photographie.
— Pas possi.le !
Entourés des visages équivoques dont nous

parlions tout à l'heure une femme élégante, le
viseur à l'oeil et, par conséquent, les traits as-
sez bien dissimulés par l'appareil, mettait au
point le groupe formé par les deux policiers et
ceci à quelque mètres d'eux, tandis que le
bâtiment s'écartait lentement des quais.

— On dirait la femme mystérieuse de l'autre
nuit , fit Pinson, après quelques secondes d'o3>
servation.

— « Tossica », murmura Tigralet. Celle...
Un homme d'équipage surgissant entre eux

les écarta avec une autorité presque brutale et
leur enj oignit d'une voix saccadée dont ils re-
connurent aussitôt le timbre :

— Baissez-vous, mille tonnerres ! « Vous ne
savez pas ce dont ce démon est capable 1 »

Ils obéirent, d'insitnet, interloqués, mais le
marin, lui , restait debout, immobile les bras
croisés.

— Tu n'oserais pas, tout de même, Tossica !
tiéfia-t-il.

Déj à amoindri mais encore parfaitement dis-
tinct dans le brouhaha de la foule , le contralto
rageur de Tossica parvint jusqu'au navire :

— C'est ce que nous verrons! hurlait la j eune
femme. Tu ne perd ras rien pour attendre. Se-
rait-ce au bout du monde, car j e... bientôt...

La distance entre la j etée et le «San-Carlos»
augmentait. La fin de la menace se perdit dans
les mille bruits de la manoeuvre, dominés par
un long hurlement de sirène.

Alors Malabar , se tournant vers les deux po-
liciers redressés :

— Excusez-moi, fit-il mais avec cette co-
quine... on ne sait j amais.

— Oh ! pourtant répliqua Pinson sur un ton
léger un petit appareil à pellicules...

— Avec un obj ectif à canon rayé c'est assez
dangereux, croyez-moi.

— Non ? reprit Pinson, éberlué.
— Eh oui ! C'est la dernière trouvaille de

cette aimable personne. Vous croyez avoir af-
faire à un appareil 6 X 9  (format d'appareil
photographique) et quand le « petit oiseau »
sort, c'est du 6,35 (calibre courant de pistolet
automatique) à balle blindée. Assez ingénieux,
n'est-ce pas ?

Puis sans transition avec un sang-froid et
une maîtrise presque surhumains, Malabar tira
d'une poche de sa vareuse une enveloppe qu'il
tendit à Tigralet

— Voilà la carte d identité et le mandat que j e
vous avais subtilisés, dit-il simplement. Sur ce
bateau nous sommes en territoire français. Fai-
tes votre devoir.

.— Allons aux cabines, fit Tigralet.
— Ma cabine est à côté des vôtres, rensei-

gna l'aventurier. Comme à l'aller. « Mais il y a
des cellules à bord... »

Les trois hommes se mirent en marche. Ti-
gralet pensif, Pinson grave et Malabar sombre.
On entra chez Tigralet

Alors ce dernier posa sa main sur l'épaule
de l'aventurier et, d'une voix qui tremblait lé-
gèrement, prononça la formule sacramentelle :

— Au nom de la loi, Gaston Perrière, je vous
arrête.

Un imperceptible tressaillement rida, l'espace
d'une seconde, le visage de Malabar.

— Veuillez vider vos poches, poursuivit le
commissaire.

Ce fut vite fait. Malabar étala le contenu de
ses poches sur la table. En dernier lieu — et il
semblait alors qu 'il hésitait — il atteignit son
portefeuille, un portefeuille gonflé qu 'il ouvrit
pour en tirer une liasse de lettres, fripées, ma-
culées, et dont ses yeux, troubles tout à coup,
ne paraissait pouvoir se détacher.

Un drame se j ouait entre ces trois hommes et
la scène ne devait plus s'effacer de leur mé-
moire. La gorge comme serrée, ils se tenaient
autour d'une petite able, sous le hublot qui en-
cadrait une perspective bleue où le ciel et l'o-
céan se rejoignaient. Les motifs d'une j ava
que rythmait sur l'accordéon quelque passager
des troisièmes parvenaient j usqu'à eux. Et les
yeux de Malabar semblaient rivés au paquet de
lettres.

— Je vais te dicter l'inventaire, fit pourtant
Tigralet en s'adressant à Pinson.

— Dicte.
L'inventaire n'était pas compliqué. Un porte-

cigarettes, une pochette contenant quelques bil-
lets de banque, un couteau-canif , de 'a menue
monnaie, un mouchoir , une montre en or avec
régence...

Et enfin un portefeuille en maroquin noir.
Le portefeuille !

Malabar sursauta.
— Le portefeuille fit-il sourdement. Oui Mais

ça... Les lettres ! Si vous me les prenez, d'au-
tres les liront... A Paris, on les versera au dos-
sier... Les j ournaux les publieront. Oh ! voyez-
vous, cela serait atroce. Vous ne pouvez savoir
ce que ces lettres sont pour moi.

Les deux amis s'avouèrent plus tard que j a-
mais iJs n'avaient observé une aussi poignante
détresse que celle qui troublait alors les yeux
de leur extraordinaire prisonnier.

Très doucement, avec une émotion qu 'il ne
pouvait déguiser, Tigralet retira des mains de
Malabar les messages d'amour de la belle Irma.

Pauvres messages, en vérité. Quelle destinée
avait été la lueur, depuis qu 'ils étaient tombés
des doigts de la malheureuse lâchement assas1-
sinée sur l'ordre de Oerda !.„ Dans quelles ca-
chettes du bagne s'étaient-ils frippés, décolo-
rés... Et pour qu 'on les retrouvât sur le cadavre
d'un paria trahi par la fatigue de l'effort... Et
pour que l'homme dont ils étaient un peu de la
vie dût les abandonner à des mains sacrilèges.
Tristes messages !

Tigralet les prit d'un geste lent, presque res-
pectueux... Une fleur déséchée en tomba que
Malabar, ramassa, avec ferveur... Puis le poli-
cier ouvrit tout grand le hublot, laissa s'envoler
une à une les lettres de l'amante disparue.... Ce
furent comme des ailes que la brise marine em-
porta dans un ardent rayon de soleil... Les ailes
d'un souvenir aboli, du souvenir d'un peu de
bonheur, de beaucoup de regrets, d'une femme
aimée et de la liberté.

— C'est tout pour l'inventaire, Pinson. Tu
peux tirer un trait.

Les deux commissaires auraient juré qu'un
sanglot s'écrasait dans la gorge de Malabar.

— A mon tour de vous dire merci, dit-il sim-
plement.

Il y eut encore un silence, le dernier de cette
heure émouvante, puis Tigralet s'écria presque
j ovialement :

— Enchanté de vous avoir pour compagnon
de passage, Mac Patrick. Quand vous aurez
changé de costume, j'espère que vous nous fe-
rez le plaisir, à mon ami Pinson et moi, de dé-
j euner à notre table.

— Nous reparlerons de la «vadrouille» de
Carupano, révérend, à présent que vos che-
veux, d'un si beau blond à l'aller , ont repris
leur couleur naturelle, crut devoir marquer le
gros garçon qui n'avait pas digéré sa rancune.

Et seize j ours plus tard s'échangea une con-
versation, longue et positivement étonnante,
dans le cabinet du préfet de police, entre qua-
tres personnages.

Que fut cette conversation si longue et tel-
lement surprenante ? Quels propos incroyables
tinrent donc M. Bastia Gaston Perrière, Ti-
gralet et Pinson.

Malgré la vive gratitude que nous éprouvons
pour tant d'amis inconnus qui ont eu la patience
de suivre notre récit et quel que soit notre sin-
cère désir de les renseigner nous ne pouvons
encore leur révéler chose si grave et si secrète.

Il importe néanmoins de leur faire connaître
la conclusion de l'entretien. La voici, sous sa
forme la plus précise.

Digne et calme, redessant sa haute taille, sans
forfanterie aucune, avec un naturel qui dépas-
sait l'imagination, Malabar prononça ces paro-
les formidables, fantastiques, sans que Bastia
parût s'indigner :

— Pour nous résumer, monsieur le préfet
bien que déjà arrêté par ces messieurs, je me
constitue volontairement votre prisonnier. Mais
j e me réserve de pouvoir me libérer de même,
si les circonstances l'exigent. Ceci pour le prin-
cipe.

•?Vous allez m'écrouer, votre devoir le com-
mande. Toutefois , j e me permets de vous le ré-
péter — et ceci est un avertissement solennel
dont j e pèse chaque mot — avant un mois c'est
vous-même qui me tirerez de prison... car vous
aurez absolument besoin de moi L. Avant un
mois, monsieur le préfet...

Et s'inclinant devant le hlaut fonctionnaire,
il acheva :

— Sinon j 'aurai le devoir d'agir seul.
Une demi-heure après cet entretien, un taxi

stoppait devant l'entrée "de la prison de la
Santé.

Les mains libres, un homme descendit de la
voiture. Deux autres hommes le suivaient

Tous trois s'engagèrent sous la voûte. Un
personnage en uniforme surgit d'une porte.

— Où allez-vous comme ça lança-t-il d'un
ton rogue. Croyez-vous qu'on entre ici comme
dans un moulin ?

Alors l'homme qui marchait le premier se
retourna vers ses deux compagnons et à mi-
voix ironisa à leur intention :

— Je pourais lui répondre que s'il faut mon-
trer patte blanche pour entrer , du moins peut-
on sortir de chez lui comme d'un moulin. A quoi
bon ? Il sera peut-être obligé d'en convenir lui-
même avant peu.

Et changeant de ton :
— Vous devez être prévenu par téléphone,

dit-il au porte-clefs. Vous m'attendez...
L'autre ricana férocement :
— Ah ! c'est toi, le fameux Perrière.
Malabar eut une moue de dédain. Il se re-

tourna, les deux mains tendues.
— Allons, au revoir et à bientôt dit-il aux

deux commissaires.
...Tigralet et Pinson restèrent un instant im-

mobiles, puis tournèrent les talons en silence.
Ils firent quelques pas sur le trottoir.

Alors Pinson exprima dans un soupir :
— Enfin, ça y est on va pouvoir prendre des

vacances !
— Tu en es bien sûr ? répondit Tigralet.

FIN.
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an SUCCESSEUR
nn ASSOCIE, des CAPITAUX
adressei-vous a E* Marta-
no. Bip-Comptable. Av. J.
Olivier 15, LauHanne. g
(Discrétion) Allô 31.265. __

H vendre
tout de suite, pour causa de dé-
part: 2 chars à pont , 1 char à
échelles el 3 chars à timons. 1
glisse à bois ou fumier , 1 traîneau ,
1 charrette à 2 roues pour le lait ,
1 tombereau, 1 meule à aiguiser,
l coupe-fruits, 1 coupe-raves, 1
herse en fer. 1 herse pour prés ,
1 machine a battre avec transmis-
sion (comp lète), 1 «cultivalor».
1 charrue & pommes de terre ,
1 charrue , 1 tourneuse à foin ,
l van avee crible, 2 colliers pour
chevaux, 2 protège-mouches, 3
cordes à char . 1 pomoe a puri n ,
1 bride pour flèche , divers outils
aratoires , tels que fourches , râ-
teaux, pioche R. houes. I bonbonne.

S'aii r. à m»» Werlhmûller.
au Plan, près Henan (Jura-
Bernois). 838b

EnueioDoes, ,ie .'„i:rareur-
IMPUIMEItlE -O.IIV.ISll.lt

GLACES

wn.
8416

Situation
Pour cause de santé, _ remettre à Genève garage prospèie

d'ancienne renommée, clientèle fidèle, matériel complet état de neuf ,
nombreux boxes tous loués. Vente et achat de voitures. Convien-
drait à mécanicien actif désireux de se créer situation de ler ordre
et d'avenir. Facilités spéciales seraient accordées à preneur sérieux
et concours éventuel . — Offres détaillées a Régie E. Martano.
Avenue J. Olivier 15. Launanne. Allô 31.265. AS 451)94 L 8405

Eczéma _ _̂____a_H_________________ r
Baume (.Jacques

-gsx-o. de G. Traulmann , pharmacien. Bâle. Prix fr .1.75.
j d^^i0\ Contre 

les 
plaie., ulcérations, brûlure.»». Jam-

j £ iu_%£0/ \  lies ouverte»», hémorrhoïdea, n iTeotiotiH de
Çfa îÊp'yy ô  la peau. enReluren . pi qûre., dartre»», coup»»
vSSpgï'J/'w de uoleil. Dans toutes pharmacies. SA6U0X f8l5

--.̂ w Quinzame oe uoiiaoe
"̂rç. F. F.

A cette occasion , nous of- ^9/jRfcO/
frons du .5 mai au io juin , BraH / Ê̂ Bjk

une réduction de u*W/ Q  Gl 11
sur tous les articles de voyage et articles ^ï_^
pour touristes.

• 

Valises pour enfants de ŝ 1.50
Valises 45 cm. Aop ™ 2.95
Sacs de touristes depuis 0.95

SACS HORVéO7S_ Gjnmir
grand modèle, depuis fr. _»w.
Moièie 44»  J _̂ 2, Rue Neuve, 2
dame on enfant , dep. fr. I 1.3U _B|gjff__

ustensiles en aluminium —̂WÊT
8396 I .ÉIA. «e.».. _ _ _ _ _ _

IÏMPARTÏAL - Prix ûu numéro 10 cent.

Situation d avenir
Pour bureau de gérances im-

mobilières de la Suisse l' omande
on cberche emp loyé de bu-
reau (ou employée) actil , d'iniiia-
tive a titre de collaborateur inté-
ressé et pouvant assumer au be-
soin direction. Apport à. convenir
suivant ap'itndes , belle situation
assurée. — Ofires détaillées et ré-
férence*- à Itégle E. Martano.
Av. J. Olivier 15. Launaune
(Tél. 31.2(35). (Timbre-réponse.)

A.-S. 45094 L. 8404

VILLA
& vendre «_ Renens prés
Lausanne, a environ IUO mè-
tres de l 'ari èl du tram , belle si-
tuation , très bonne construction.
5 chambres, bains, circulation
eau chaude, jardin. Conviendrai)
nour pension. — Ecrire sous chif-
fre P. 1441-3L., i Publicitas. Uu
sanne. AS 35281 L 8422

1É H vendre
15 jeunes poules et un coq, bas
prix. — S'adresser à M. Leona
Froidevaux, Boéchet. 8420

CHEVAL
hongre, de 7 ans, ou jument de
7 ans, à vendre à choix sur deux
(race des Franches-Montagnes).
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

HÊIÉ
On demande A acheter

une auto . 4-5 places, en très hon
état et garantie. Paiement comp-
tant. — Prière d'adresser les of-
fres sons chiffre T. II. 8329. au
bureau àe !'¦__¦__ ___. 8329

ATTENTION!!!
Commerce prospère d'ameublements de Lausanne, exp loitant

meubles brevetés de grand rendement, belle clientèle, perspectives
réjouissantes, cherche par suite de développement , commanditaire
avec apport de 15-20,000.— fr. Placement intéressant et sécurilé ab-
solue. Collaborateur netif , connaissant si possible la parlie serait
éventuellement accepté. Situation d'avenir assurée. — Offres détail-
lées à Hettio E. Murtano. Avsnne J. Olivier 15. Lausanne.
Téléphone 31.165. Timbre-réponse. AS 450i)4 L 8402

I ZURICH
Jaune Aide-Jardinier , 15 à 17 ans, robuste, dé-

brouillar d , honuèie  et travailleur demandé pour p lace de sports,
entretien places de tennis et autres, engagement de mai è oc-
tobre , voyage allé et relour payé, nourri et logé, pelit gain
mensuel assuré. Intéressant  pour jeun e homme désirant per-
fectionner ses connaissances de la langue allemande. Entrée en
fondions imm édiaie . — Offres avec photo sous chiffre S.
7719 Z. * Publicitas, Zurich. SA. (5304 Z. 8421

VOlOS ..Ballon"
HURNI, Serre 38
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concoygis PUlff E
pour la création

D'AUTOMATES SIMPLES
organisé par l'A. D. C.

A l'occasion du _me Salon Suisse de l'Horlogerie,, à La Ghaux-de-Fonds ,
25 août-9 septembre 1934

I»« SECTION.
Automates se rapportant à la réclame animée.

•£»• SECTION.
Jouets animés.

S»« SECT ION. 843/

Automates ayant un but industriel.
Le Concours intéresse tous les chercheurs , chômeurs en particulier . Aide financière prévue.
Demandez le règlement au Secrétariat du Technicum , Progrès 40, à La Chaux-
de-Fonds. Lf i Comité d'orqanisahon

m Charrettes sport cr y C ¦ B
ravissants modèles | 3 __,

I 8445 depuis f l l»  Mwl 1

jISuiET^̂

Vous ne p ouvez
trouver mieux i

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX _____________________

bouché s. v» 0.90 OaB I
Rlst. déduits

Un Vin de table par excellence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ———————

le litre 0.70 0_63
Rlst. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étranger
le litre (| Qflbouché s.v. 1.— Vi9V
8441 Rlst. déduit*

il ¥ ff /fff li
L A  C H A U X .  D E  - P O N D S

~ m\VSKiiil- \l _________________-__-__M----_»M»_______M

D 

ECOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER, suco. de E. OCHSNER

18. Kue la Serre. 18
Instruments des meilleures marques. 8174
Réparations de tous genres d'accordéons.
Grand choix de musique pour accoidéon.
LEÇONS,  progrès rapides, succès garanti.

Reau GHAVIEII  toute! - -n.ude.rs pour béton , elc.
SI At .VI * Ali GO.DHONNË nour t ro t to i r s  et cours.
SAISI,ii de maçonnerie et KAIILI J) de paveur.
««.¦Ile GltOISIi et GRAVIHK pour cours et chemins.
SAULE MAnNHCX iM er eel )  pour tennis.
Relie TI<:it l< E VÉGÉTALE nour jard ins , caisses, etc.
«ALLAST. IMEHItE A UATIIt . PIEICUE A TKOUS pool
UOCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
raière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadarr
goudronné chez nous. — S'adresser a

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29', Tél. _a.773 ou au bureau chez M
Perre t-Perri n. Locle 29, Tél. 21.191.

Etat ciïil dn 26 mai 1934
DÉCÈS

Incinération : Wegmuller née
Niestlé, Julie-Emilie épouse de
Adolphe. Bernoise, née le 6 No-
vembre 1854. — 8123. Joccallaz .
Paul-Sul pice-Polycarpe. époux de
Angèle née Gex. Neuchâtelois, né
le 25 janvier 1887. 

¦

Una bien 

¦ '

•¦
': * .: .

aeco-tpacmée de
nos délicieuses
glisses au beurra

- -

pâtissier — hôtel de-ville *»*
8258 téléphone 22.195 <_*

Emplojée de Bureau
Jeune fille , débrouillarde , bonne

instruction primaire , sténo-dac-
tylo de préférence, serait engagée
de suite. - Offres écrites à Cane
postale 141. 8453

Jeune Iille
de 16 ans, est demandée com-
me aide-vendeuse. — S'adiesser
Magasin de Chaussures BATA,
rue Léopold Robert 57. 845*)

A louer
de suite ou époque à convenir , bel

MUM.
moderne de 3 pièces et dépendan
ces. chauffage central , situation
centrale, dans maison d'ordre.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser rue de la Serre 49, au
2me élage. 8365

1 Out mon âme se renose en Dieu , e'ett
' de lui qua vitnt man salut. Oui. il ttt¦ j mon rocher , mon salut , ma retraite; ,'e \

j i ne serai j iai  for t  ébranlé. \ !
! Psaume LXII  v. I i .  i !

Madame et Monsieur William Vuilleumier et leurs HfWÊÊ enfants , Eugène et dandy:  Kfa
i ainsi que les familles Vuilleumier, Diacon, Blandenier.

i ! Jeannin , Guyot , Simonet , Baur , Landry et alliées, ont
! i la pro fonde douleur de faire part a leurs amis et con-

naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent d 'é> R
prouver en la personne de leur cher fils , Irère et paren t I i

j Monsieur i

1 Antiri Mil Meumier I
! ! que Dieu a repris a leur tendre affection dans sa 23me

j année, le sameui 26 mai , après une pénible maladie , j i
supportée avec courage ot confiance ,

i La Chaux-de- Fonda , le 3o mai 1934. [ !
j L'Incinération, SANS SUITE, a eu lieu le lundi '<
j - iH courant, â 14 heures. — Départ du domicile à i

\ 
¦ i 13 heure s 80. 8377 !

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
1 mortuaire, rue du Cha.-.eron 5.
i Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part.

I . }  Les marques de sympathie parvenues de toutes narre i î
> ' ont profondément touche Madame Aloys HOLL-
i . ! VON ALLMEN et les familles alliées. Dans l 'un pos-
pf|j sibilné de renoniire â chacun individue llement et de té- j
} J moigner ainsi leur reconnaissance elles remercient cha- I

1 leureusement ici toules les personnes qui les ont si bien i
; ! entourées pendant les jours douloureux qu'elles viennent I j
j ] de traverser. 8460 i

Achevage. *£ss%
tites et grandes pièces ancre, se-
raient entrepris à domicile ou en
fabri que. — Ecrire sous ehiffr
C. G. .128. au bureau de I'I M
PARTIAL . 842>-

' mm mnm _____ Ô00 I. T. Mi) .
r âf -ST-tÇlia- ser . modèle 32
comp lèieniem équi pée, fr. 435.—
S'adresser a M. R. Ferner, rue
Léopold Robert 82, Tél. 22.367.

8424

Magasin. dLee ftsare
occupe précédemment par atelier1 de cordonnerie , est a louer. Peut
aussi servir pour entrepôt ou Ma-
gasin. — S adresser Boucherie
Sociale. 8451

I lliil-IN.* mes bicyclettes de
UIB_Q|U<C, dame, neuves , a
lr. 130. —. S'adr. Prévoyance 102.
Téléphone 22.706. 84)9

' Jenne dame i$$A? *&
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL
-_____R_____________________ B__________ -___S_____

Ouvrière sur cadrans, Tmon!
lage et le soudage , se recommande
pour ces parti es. — Ecrire soua
chiffre O. _ . 8415, au bureau de
I'I MPABTIAL . 8415

¦ Bonne à tout faire KBW
| demandée dans ménage soigné de

3 personnes. 8456
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUUeS UlleS. g0_ t demandées
nour petits travaux faciles. 8436
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Imn i"6»-n A louer ' un 'ogema" 1
l l l i y i C Ï U .  de 4 chambres , cui-
sine, w.-c. intérieurs , balcon. —
S'adresser rue du Doubs 145, au
ler élage. S4i _

Environs Immédiats, .e sune
ou date à convenir , joli ler étage
remis à neuf , en p lein soleil .
¦i chambres , cuisine , toutes dé
pendances , j a rd in  potager , grand
paro. Prix 45 fr. Conviendrait

J aussi pour séjour d'été. — S'adr.
a M. Ch. Favre, Foulets 4, f Le
Viii llème». ,8448

PllPP ^ 
appartement de3 pièces.

.lu e 0, avec chauftage central ,
est à louer pour époque â conve-
nir. — S'adresser é la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. 8452

Â lilHM» â P*4*1 ™°déréB- ioKe-
lUllGl , mania, .de une et deux

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

A lnilPP Puur  Uti sune ou euoqut
lUUCl à convenir , rez-de-enaus-

sée de 3 chambres, cuisine, vr -a.
intérieurs et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'ad. Moulins
2. au ler élage à gauche. 8»J)0

Ph amhr Q meublée et chauffée.
UllttllIUI C au soleil , est à louer
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 49. au .ime étage.

8J4I
^; f 'h g m h i ' O  " l0U8r. t ' r  ̂

de ll1
; UUdUJUl D Qare et Poste , expo-
: sée au soleil , a personne sérieuse
I — S'adresser rue du Parc 82. au
3me éiage . é gauche . 8440

Â
n n n H n n  poiagtr a gaz, bleu
ICUUI C, émail , en bon élat;

îles outils de jardin usagés, grande
seille à lessive, neuve. — S'adr.
H M. L. Mast , rue du Parc 21,
au 3mfi étage. H4 18

Ppriill 1, i l ,n '"" nia i in .  sur la Place
101 llll ,du Marché & la rue de la
Paix , une boucla d'oreille or gris,
avec brillants. — La rapporte r ,
contie récompense, rue de la Paix
13, au 2uie élage. 844j

; Madame et Monsieur Willy GIN-
! ORAT, leurs enfants, ainsi que les fa-
j  milles BRECHBUHLER , GINDRAT,
¦ HITZ, PAULI, NUSSLÉ et alliées, très ]
I sensibles des témoignages d'affection et de sym- I

I pathie reçus, remercient sincèrement. Ils sont I
j profondément reconnaissants de la part prise à
¦ leur douloureuse épreuve. j

La Chaux de-Fonds , Mai 1934. 8487 j \

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la courte,

r j'ai garde la f o i .  \ )
j Dort en naix . cher linoux et cher varia. Bj

Tu at noblement achevé ta tâche. ;|
Faisons-nous un nteux modèle H
De cette vit tt bien remotie i

\ ! i lim. I V , v. 7$ \

Madame Georges Augsburger et ses enfants, aux
___M Planchettes; ma

! Madame Louise Krebs-Augsburger et ses enfants, à i j
La Chaux-de-Fonds; I

1 Monsieur et Madame Georges Augsburger-Nicolet et |
leurs enfants, aux Planchettes; :

j i Monsieur et Madame Henri A.ugsburger-Oppliger , aux
! ! Planchettes ; , ;j¦:....:.} Madame et Monsieur René Meyer-Augsburger et leurs

, enfants, à La Chaux-de Fonda ;
] Madame et Monsieur Justin Jacot-Augaburger, aux
i Planchettes; !
\ Mademoiselle Elisa Augsburger. aux Planchettes ; | 1

Sfcj Monsieur Fritz Augsburger, aux Planchettes, fel
> ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- :
! de douleur de faire part â leurs amis et connaissances ;

de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ¦'
sonne de

Monsieur

I Georges fiugstsurger 1
leur trèe cher et regretté époux , père, beau-père, grand- \

¦H père , frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , que Dieu BH
a repris à Lui , dans sa 69me année , après une longue j i

i et pénible maladie, supportée avec vaillance. WM
Les Planchettes, le 23 mai 1934. j

! L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu aux Plan- \cheittiN, Alardl 20 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Le. Quatre» Cheminée..
Le présent avis tient lieu de le t i r e  de ta i re-par t . 8419 j

i __ _¦ »_H

! Madame Vve Louise Juillerat;
Mademoiselle Louise Juillerat;
Monsieur Albert Juillerat ei sa fiancée ;
Mademoiselle Jeanne Marchand ; <

SB! Mademoiselle Georgette Juillerat;
i Madanie Marie Brandt el famille:
j Madame et M o n s i e u r  Louis Berberat et famille;

Madanie et Monsieur Jus t in  Cnenin et famille;  j
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde *
i douleur de faire part a leurs amis el connaissances, de \! la perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouver en la __*_}

personne de . j
ma ESraon.ieur

I René JUILLERAT 1
leur très cher flls, frère , neveu , cousin , parent et ami ,

j que Dieu a enlevé â leur tendre affection, ce jour di- j
manche , dans sa 31 me année, après quelques jours de
grandes souffrances. 842b ; j

La Chaux-de-Fonds , le 27 Mai 1934.

Priez pour lui. I
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mardi !

i 20 courant, a 13 heures 30,
Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile 89

1 mortuaire : Rue du Parc 70. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Rciiosts e. paix .

j Monsienr Ch -Ad. Tognetll ;
i Madame et Monsieur Fnlz Jetter, leurs enfants et pe- ;

t ils-entants , fi La Ctiaux-de- Fonds et à Genève ; ; j
i Madame el Monsieur Fri tz Cosandier, leurs enfants , \, i au Locle, ; i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part i leurs parents , amis et connaissances du

j décès de leur bien chère et regrettée épouse, mère , belle-
mère, grand'maman, arrière-grand'maman et parente.

I ïteaiflg C11.-M TO1TTI i
née NIESTLÉ

< que Dieu a reprise é leur tendre affection, vendredi 55
mai, à 16 h. 16, dans sa 80me année. j

i j La Chanx-de-Fonds, le 25 mai 1934.
j L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi 28
i mni, a 15 h. Départ du domicile k 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile _W_ \
j mortuaire , rue Numa-Droz 8t. j

\ [ Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 8376 i

! Pompes funèbres - Fabrique de cercueils m_ >
JOSEPH LANFRANCHB
HOIel-de-Villa 31a Téléphone 22.493

Oerouella en tous genres — Incinérations j
j Voiture mortuaire Toutes tormalltès -. . ' • "]
j Prix très modérés ¦ -

Le. Pharmacie*** - IléunieH
ont le regrel d'annoncer le décès de

monsieur René JUILLERAT
leur dévoué et fidèle emp loyé pen-
dant 8 ans. 8449

La Société SU I NHC de. Com -
inerçant., Seciion La Chaux
i"-Fonds , a le pénible devoir d'in-
or mer ses membres du décès de

Monsieur m WUILLEUMIER
leur collègue, membre actif , el
les prie de lui garder un bon sou-
vi-nir. 84'' ''

#

Les olOclerN .
noiiM- ot liciers
ct Napeum du
Balaillon des Sa
peurs - Pompiers
sont informés du
décès de leur cher

camarade
Monsieur René JUILLERRT

Sapeur à la 2me (Me
L'inhumation . SANS SUITE,

aura lieh mardi 20 mal 1034,
à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Parc 70.
P2942' '. 8389 Etat -Major. .

Messieurs les membres honn
raires , actifs et passifs du Club
d'accordéon. ,.La Cl inux-
(le-l'ond»" sont informes du

monsieur Paul JOCCALLAZ
père de M. Albert Joccallaz, mem-
bre actif.

L'enterrement. AVEC SUITE,
a eu lieu lundi 28 mal, à 13 h. 30.

Domicile mor tua i re  : rue de
l'Ildlel-de-Ville 43.
842 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la
Société «La Jeunesse ca-
tholique romaine» sont infor-
mes du décès de 845'J

Monsieur René JUILLERAT
Membre honoraire

Domicile mortuai re : rue du
Parc -79.

_.e Comité.

#L e  

Comité de
la Société des
Sapeur.-Pom-
pier, a le péni-
ble devoir d'infor-
mer sea membres
du décès de 8458

Monsieur René JUILLERRT
Membre actif de la Société

L'ensevelissement aura lieu mar
dl 19 mal 1034. a 13 b 30.
Domicile mortuaire : Parc 79.

La Société den Tambours
a le pénible devoir d'aviser se»
membres du décès de

monsieur Paul JOCCALLAZ
memlire  passif .  844;1



REVU E PU JOUR
Un discours de f\- AAussoli oi

La Chaux-de-Fonds. le 28 maL
Devant la Chambre italienne des dép utés, M.

Mussolini a pron oncé samedi un imp ortant dis-
cours. Il a d'abord précisé la p olitique f inancière
du gouvernement. Le Duce a déclaré qu'U en-
visageait une réduction des traitements aui cor-
resp ondrait à une diminution des p rix de gros
et de détail.

Comme p our les autres p ay s, une p ériode de
déf icit s'est ouverte dep uis l'ère de la crise
mondiale. Le déf icit  pr évu p our la f i n  de l'exer-
cice en cours sera p resque de 4 mMards de
lires. Le déf icit p révu p our l'exercice 1934-
1935 atteint 2 milliards 900 millions de lires.
Pour réduire ces déf icits, on p révoit 900 mil-
lions d'économies à la suite de la conversion
d'emprunts et 410 millions p rovenant de la ré-
duction des traitements. Mais l'équilibre n'est
p as  encore atteint.

M. Mussolini a insisté sur la nécessité de ra-
mener le coût de la p roduction intérieure au ni-
veau du coût de la p roduction mondiale.

L'Europe et I'Arpérique eij face du Japon

A la lin de son discours, M. Mussolin i n'a p as
tenu des p rop os réconf ortants au suiet de la
p aix  mondiale. Ou'on en j ug e p lutôt :

« L'Europ e doit se décider. Ou bien eue f era
une p olitique continentale parmi les continents,
ou le gouvernail lui échapp era des mains. Ou
bien l'Europ e se rajeunit dans ses institutions et
dans ses hommes, ou bien elle ne p ourra p lus,
demain, soutenir la comp araison avec les f or-
ces de l'Amérique et surtout avec celles du Ja-
p on. La question terrible qui p èse sur l 'âme des
multitudes dep uis l'aube de l'histoire j usqu'au-
j ourd'hui c'est celle-ci : la p aix ou la guerre ?
L'histoire nous dit que ia guerre est un phéno-
mène accomp agnant le développ ement de l'hu-
manité. Cest p eut-être une destinée tragique
qui p èse sur l'homme. »

M. Mussolini déclare que non seulement il ne
croit p as  à la pai x éternelle, mais il la j uge
comme un élément de dép ression et de néga-
tion des vertus f ondamentales de l'homme, ver-
tus se révélant seulement dans l'ef f o r t  sanglant.

f * \.  von Papen parle de la Sarre

La question de la Sarre est un des p rincip aux
pr oblèmes p olitiques à l'ordre du j our. Les Al-
lemands ont déclenché une f ormidable p rop a-
gande p our le rattachement de la Sarre au Reich
hitlérien. Il ne se p asse p as de semaine sans
que l'un des lieutenants du Fuhrer p rononce un
discours au suj et de la Sarre. Le vice-chancelier
von Pap en s'est exp rimé hier devant les gym-
nastes allemands réunis en congrès. Il a relevé
que l'Allemagne souhaitait une solution sans
équivoque dans la question de la Sarre. Une
telle solution n'ap lanirait p as seulement les ba-
ses de la question f ranco-allemande, elle n'é-
carterait p as seulement p our l'avenir toute oc-
casion de divergence d'op inion, mais elle sa-
tisf erait également à un haut degré l'entente de
la p olitique europ éenne.

M. von Pap en a insisté sur le f ait que lors-
qu'il dit qu'il attend de la S. d. N. le règle-
ment immédiat de toute la question conf ormé-
ment aux stip ulations du traité de Versailles,
il p arle au nom du pe up le allemand tout entier
et le gouvernement allemand f era tout p our
écarter tout p rétexte qui p rolongerait l'aff aire.
La remise des décisions qui doivent être pr i-
ses ne f erait qu'accentuer la tension de la p o-
litique europ éenne. A. Q.

En Autriche
La Journée de la Jeunesse

VIENNE, 28. — Vienne et toute l'Autriche ont
célébré dimanche, sur le désir du chancelier , la
Journée de la Jeunesse. Des centaines de mil-
liers de j eunes Autrichiens âgés de 12 à 21 ans
ont acclamé le chancelier. Des j eux populaires
et de grands cortèges ont eu lieu.

M. Dollfuss parle devant 40,000 enfants
La Journée de la Jeunesse célébrée sur tout

le territoire autrichien a atteint son point cul-
minant à Vienne lors d'une manifestation de-
vant l'Hôtel de ville. Le chancelier Dollfuss
prononça une allocution devant 40,000 enfants.

Un pétard éclate dans une
cérémonie

Arrêté, un Italien se défend d'être coupable

PARIS, 28. — Dimanche matin, neu avant
l'inauguration du monument des volontaires ita-
liens morts pour la France, un pétard placé à
quelques mètres de ce monument, a éclaté,
blessant deux cantonniers. On a arrêté un suiet
italien nommé Ange Frascaya, demeurant ? en
France, que l'on suppose être l'auteur de l'at-
tentat

Frascaya a nié j usqu'ici. Il a prétendu n'ap-
partenir à aucun groupement politique, ni anar-
chiste. Il exerce la profession de monteur à
Paris.

Les dépositions de plusieurs témoins n'ont
apporté aucun indice formel. L'enquête se pour-
suit.

Un mandat de dépôt a été décerné contre
l'Italien Ange, Frascaya arrêté dimanche matin
tandis qu'il s'enfuyait au moment où un pétard
éclatait à quelques mètres du monument élevé
à la mémoire des Garibaldiens morts oour la
France.

A l'Extérieur

Effroyable accident d'autocar en France
Le malaise politique en Roumanie

En Suisse: Une tragédie sur le lac de Thoune

Dn autocar prend fen
Treize voyageurs carbonisés

BORDEAUX. 28. — Un terrible accident
s'est prod uit p rès de Lip ostey (Landes) . Un au-
tocar a heurté entre Lipostey et le Mure un p o-
teau télégraphique et s'est renversé sur ta
route. L'autocar a pris f eu.

Les commumcations télégrap hiques entre Bor-
deaux et le bureau du lieu de l'accident sont in-
terrompues, la chute du p oteau ayant brisé les
f ils. L'autocar en f lammes a commumqué le
f eu à la f orêt.

L'autocar transportait dix-sep t personnes dont
treize d'entre elles ont été carbonisées. Trois
voy ageurs ont p u se sauver. Le chauff eur de
l'autocar est parmi les blessés.

L'accident a été p rovoqué p ar l'éclatement
d'un p neu. L'autocar venait de Madrid et se
dirigeait vers Paris. Les touristes participaient
â une excursion organisée p ar un j ournal de
Madrid.

Un kilomètre de bols flambe
De l'autocar, U ne reste que des débris cal-

cinés. On ap erçoit sous le véhicule des cada-
vres déf igurés. Les secours sont arrivés aussi-
tôt que p ossible.

Le f e u qui s'est communiqué d la f orêt s'é-
tend sur un kilomètre de longueur et gagne en
p rof ondeur. Les habitants s'eff orcent d'endiguer
le f léau.

L'incendie de la f orêt de p ins se propage. Des
avions de VAéro-Club de Mont-de-Marsan re-
p èrent la direction du f eu.

Violents Incidents politiques
en Espagne

LA COROGNE, 28. — MM. Azana. ancien
président du Conseil, Quri ago et Domingo, an-
ciens ministres, ont pris la parole au cours
d'une réunion organisée par la gauch e républi-
caine. M. Azana a exprimé ses craintes pour
l'avenir du régime et a demandé un effort cou-
rageux pour la conservation des droits sacrés
de la République. Au début de la réunion de
violents incidents ont éclaté. Deux coups de re-
volver ont été tirés et deux assistants ont été
blessés.

On déplore un mort
L'une des personnes blessées pendant la réu-

nion de la gauche républicaine est décédée des
suites de ses blessures.

Un drame de la misère
à Marseille

Un docker tue deux de ses enfants, blesse
mortellement sa femme et tente

de se suicider

MARSEILLE, 28. — Un drame provoqué,
semble-tr-il, par la misère, vient de se déroule r
à Marseille.

Un père de famille a tué deux d*-- ses quatre
enfants, a blessé grièvement sa femme et a ten-
té de se suicider.

Le père meurtrier est dans un état très grave.
Voici dans quelles circonstances cette tragé-

die s'est produite :
Le docker Léon Maringuy, âgé de 44 ans,

marié à Julienne Vasselon, plus j eune que lui
de cinq ans, habitait un petit logement au pre-
mier étage d'une tiès modeste maison de la tra-
verse Magnan, près du boulevard National.

Le ménage avait quatre enfants, âgés de dix,
huit, cinq et deux ans.

La situation du ménage était plus oue diffi-
cile, le docker ne travaillait pas d'une façon
continue et ne trouvant à s'employer aue deux
ou trois j ours par semaine

Excellent père de famille, Maringuy était dé-
couragé par cette misère grandissante

Cette nuit, alors que toute la famille dor-
mait dans la même chambre, il se leva, tira
deux balles de revolver sur ses deux enfants
aînés, Baptistin et Marcel, qui dormaient l'un
dans les bras de l'autre.

Les deux garçonnets furent tués sur le coup.
Après quoi, Maringuy tira sur sa femme, la

blessant grièvement.
Enfin, le docker essaya de se donner la mort

Il ne réussit qu 'à se blesser très grièvement.
Les détonations n avaient pas été entendues

des voisins, mais hier matin , les gémissements
des époux attirèrent l'attention d'une voisine,
Mme Fonteneau qui, pressentant quelque drame,
alerta le frère de Maringuy et c'est ainsi que
l'on découvrit l'horrible tragédie.

La police survint et fit transporterie s époux
Maringuy à l'Hôtel-Dieu et les deux petits morts
au cimetière. Les deux enfants survivants ont
été recueillis par leur oncle.

Mme Maringuy a succombé à ses blessures
dans l'après-midi.

Le meurtrier a été trépané. On ne croit pas
qu 'il survive à ses .blessures; s'il échappe à la
mort, il restera aveugle.

Un raid transatlantique
Codos et Rossi le tentent

LE BOURGET, 28. — Les aviateurs Codos et
Rossi ont pris le départ dimanche matin, à 5
heures 10, pour San Diego (Californie) . Leur
avion pesait huit tonnes au départ

Le « Joseph-Le Brix » est passé à 6 h. 55 au-
dessus de Cherbourg, se dirigeant vers l'ouest

A 11 h. 45 (G. M. T.), l'avion a émis le mes-
sage suivant :

« Sommes par 45 degrés 15 min. nord et 16
degrés 35 min. ouest. Avons parcouru 1430 ki-
lomètres en 7 heures 20 minutes. Moral est
bon. »

A 19 h. 50, le «Joseph-Le Brix» se trouvait
à 35 degrés de longitude ouest et 45 degrés de
latitude nord , soit au milieu de l'Atlantique. Il
compte survoler Terre-Neuve lundi matin à 4
heures.

Au-dessus de la Nouvelle Ecosse
Dans un message capté ce matin par la sta-

tion new-yorkaise de Sayville et émanant de
l'avion « Joseph le Brix », l'équipage faisait con-
naître qu 'il faisait route sur la Nouvelle-Ecos-
se, que la navigation et le pilotage étaient de-
venus pénibles, par suite de l'absence totale de
visibilité extérieure, mais que tout allait bien
à bord.

Mauvaise visibilité
La station Macklay-Radio a reçu à 23 heu-

res (heure d'été) un message de Codos et Ros-
si ainsi conçu: Survolons Nouvelle-Ecosse. Pilo-
tage difficile , pas de visibilité extérieure. Tout
va bien.

Les aviateurs sont gênés par le brouillard
NEW-YORK, 28. — Les postes de radio de

New-York apprennent que Codos et Rossi cher-
chent à obtenir des relèvements du poste de
T. S. F. du Cap Ras, mais qu'ils sont gênés par
un brouillard intense.

On capte un télégramme des aviateurs
On mande de Glace Bay (Nouv. Ecosse) : La

station de T. S. F. du gouvernement canadien
a capté à 3 h. 50 (heure locale) des signaux
adressés à une station française par les avia-
teurs Codos et Rossi. Le poste canadien n'a pas
pu déterminer la position de l'avion, mais il
présume que l'avion «Joseph-Le Brix » suit la
côte sud de la Nouvelle-Ecosse, se dirigeant
vers New-York.

La crise politique en
Roumanie

Un ultimatum au roi Carol

PARIS, 28. — On mande de Londres aa
«t Matin » : Les dép êches de Bucarest annoncent
que p our la pr emière f ois dans l'histoire p oli-
tique roumaine le p arti national p aysan et le
p arti libéral se sont unis p our f a i r e  opp osition
au p roj et d'un gouvernement autoritaire caressé
p ar  le roi Carol. Les deux group ements, qui
repr ésentent 75 % de l'électorat. ont adressé
auj ourd'hui au souverain un ultimatum p our
p rotester de la manière la p lus énergique contre
les intentions qui lui sont p rêtées.

Au Grand prix de Picardie. — Course
automobile tragique.

AMIENS, 28. — Le Grand prix automobile de
Picardie s'est disputé dimanche. Dans la ligne
droite de Brie, le coureur Benneiean a capoté.
Il a été transporté à l'hôpital de Péronne où
il a subi l'amputation d'une jambe. Une tri-
bune de 130 mètres, installée à Mons sur la
chaussée, s'est effondrée, elle était bondée de
spectateurs. 18 d'entre eux ont des blessures
plus ou moins graves. 7 sont soignés à l'hôpital
de Péronne. Aucun n'est en danger de mort

Nouvelle tragédie à Mons
Quatre mineurs ensevelis

MONS, 28. — Hier matin, vers 11 heures, un
ébouïement s'est produit au cours des travaux
d'aménagement du puits au charbonnage de
Peronnes-les-Binches. Quatre mineurs ont été
ensevelis et tués.

L'accident qui a eu lien dimanche matin au
charbonnage de Peronnes-Ies-Blnches s'est pro-
duit dans le puits Sainte-Elisabeth. Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé, 11 ne s'agit pas
d'un ébouïement

Quatre ouvriers étaient occupés à réparer la
maçonnerie du puits. A cet effet , Ils avalent
pris place sur un échafaudage volant. C'est la
rupture d'un des câbles soutenant l'échafau-
dage qui a provoqué la chute des ouvriers dans
le puits. Leurs corps ont été remontés.

Cydone catastrophique au Chili
Des millions de dégâts

SANTIAGO DU CHILI, 28. — Un cyclone
s'est abattu sur Conception dont plusieurs
quartiers ont été dévastés. Les dégâts se mon-
teraient à une dizaine de millions de pesos. Il y
a trois morts et de nombreux blessés. Le cy-
clone a été précédé de ploies, de grêle et d'nn

violent orage qni a surpris à 5 heures du matin
les habitants endormis.

Les principaux dégâts ont été enregistrés au
centre de la ville, où habite la population pau-
vre dans des maisons mal construites.

Une maison a été déplacée de 50 mètres. De
nombreux habitants ont été blessés par la chute
des toitures. Des arbres centenaires ont été
fauchés, s'abattant souvent sur des véhiculas,
notamment sur une voiture ambulance trans-
portant des blessés.

_£__ _. Suisse
Les Soviets et la S. d. N.
La Suisse ne sait rien d'officiel

BERNE, 28. — M. Motta qui se rend aujour-
d'hui à Genève a exposé au Conseil fédéral la
situation de la conférence du désarmement II a
confirmé que le Département politque n'a pas
été saisi ni officiellement ni officieusement d'au-
cune demande concernant l'entrée éventuelle de
la Russie dans la S. d. N. Le Conseil a pris ac-
te de cette déclaration sans discusssion.

Une tragédie sur le lac
de Thoune

Une mère se noie avec deux de ses enfants

MERLIGEN (sur le lac de Thoune), 28. -
Dimanche ap rès-midi, la baie de Merligen f ut
le théâtre d'un incident qui coûta la vie à trois
p ersonnes.

La f amille Gruenig, de Thoune, soit les p a-
rents et trois f illettes de trois, quatre et cinq
ans, s'était installée p our pi que-niquer en de-
hors du village, dans une carrière au bord du
lac.

Ap rès le repas, M. Gruenig, mécanicien de
p rof ession, alla visiter les machines emp loy ées
dans la carrière, tandis que sa f emme et ses
enf ants demeuraient sur le rivage. Un des en-
f ants, qui jouait au bord de l'eau, avança vrai-
semblablement j usqu'à un endroit où il p erdit
p ied et disparut. Sa mère, sans doute, voulut
lui p orter secours, elle disp arut également sous
l'eau

Un autre enf ant , de son côté, essaya de ve-
nir en aide aux victimes. Il disp arut aussi.

La p lus jeune des f illettes, désespérée, cou-
rut chez les gens du voisinage qui, pas plu s
que M. Gruenig, revenu entre temps, ne pur ent
être d'aucun secours.

Ap rès p lusieurs heures d'ef f orts , l'équip e de
sauvetage de Merligen ne put, vers le soir, que
retirer les trois cadavres.

JCa Ghaux~de~ fonds
Réunion des Francs-Maçons suisses

Celle-ci, comme nous l'avons annoncé, s'est
tenue en notre ville samedi et dimanche, favo-
risée par un temps splendide qui a oermis à
nos nombreux hôtes d'apprécier les beautés da
notre contrée. L'assemblée des délégués s'est dé-
roulée au milieu du somptueux décor Qu'offrent
les riches collections du Musée des Beaux-Arts,
lesquelles ont été beaucoup admirées oar nos
Confédérés.

A l'issue de la séance de samedi, une cou-
ronne a été déposée sur le monument aux morts,
au parc du Musée, et M. Louis Pauli. orésideat
du comité du ler Août, a remercié de cet hom-
mage apporté à la mémoire de nos soldats.

Dimanche matin une cérémonie a eu lieu au
théâtre, au cours de laquelle fut faite une col-
lecte dont le produit sera réparti entre diverses
oeuvres de bienfaisance de la ville.

La résolution suivante a été votée :
1. Les délégués de la Grande Loee maçon-

nique suisse, réunis en assemblée annuelle à La
Chaux-de-Fonds le 26 mai 1934, élèvent leur
protestation contre l'agitation injuste, irraison-
née et semeuse de haine, organisée contre la
Franc-Maçonnerie suisse. Prétendre celle-ci
hostile à la patrie et à la religion est contraire
à la vérité.

2. Dans la conviction que celui oui révère
Dieu et aime sa patrie peut et doit, malgré les
idées divergentes, respecter son prochain, les
Francs-Maçons suisses en appellent aux senti-
ments d'union confédérale que compromettent
en troublant la paix civique, de prétendus réno-
vateurs de l'esprit suisse.

3. Les Francs-Maçons suisses espèrent que
leurs concitoyens, respectueux du droi t d'asso-
ciation, refuseront d'être les complices d'une
action inique, frappant dans leur dignité des
hommes de bonne volonté et d'ardent patrio-
tisme.
Nomination horlogère.

A l'assemblée du groupement « F. H. » éta-
blisseurs, qui a eu lieu à Bienne, le 25 mai, nous
apprenons que M. R. Kaufmann , qui a présidé
ce groupement avec autorité et distinction pen-
dant 7 ans, a décliné un renouvellement de son
mandat

M Georges R. Blum a été nommé président
de cet important groupement et nou s sommes
heureux qu'un industriel de notre ville ait été
l'obj et de cette marque de confiance
Noces d'or.

Nous avons le plaisir d'annoncer que M. et
Mme Henri Grandjean , expéditeur fêteront de-
main leurs noces d'or. Cette manifestation so-
lennelle se déroulera à St-Aubin et réunira les
enfants et petits-enfants des jubilaires. A ces
derniers nous adressons nos compliments et nos
meilleurs voeux de bonheur et santé.

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich
Le temps probable pour mardi 29 mai : Beau

aveu bise.

Le temps qu'il fera


