
M- Blum fera de la politique classique. — Un pouvoir indépendant
à côté du pouvoir légal. — Le ((subconscient)) du peuple

français. — Une nouvelle œuvre de Philippe Amiguet.

M. Léon Blum reçoit... — M. Titulesco sortant
du domicile du leader socialiste.

Paris, le 26 mai.
Lentement, la f o rma t ion  du cabinet Léon

Blum se p oursuit. C'est un peu  comme une
œuvre de laboratoire, œuvre délicate qui se 'fait
dans des conditions d'où la p récip itation et la
violence sont exclues. Les détails de cet enf an-
tement ministériel sont minutieux et le rythme
en est synchronisé, si l'on p eut dire, avec le
ton et la mesure du prochain Premier de
France.

Mais U ne f aut p as  croire que cela n'impUaue
p as, p ow p lus twd, que l'exp érience du nou-
veau gouvernement sera dans le domaine de la
p olitiaue classique. Il y awa sans doute des
à-coups et des p ressions. Il est néanmoins p ro-
bable que M . Léon Blum f era du socialisme
dans une f orme légale et, peut-être, un p eu con-
ventionnelle.

Jusqu'ici, le cwtellisme de gauche a touj ours
été une suite de manif estations bruy antes et
désordonnées. Mais, auj ourd'hui, alors qWtl ne
s'agit p lus  d'opp ositi on mais de gouvernement,
l'action de M. Blum sera scrup uleusement p ré-
p arée, analy sée dans ses causes et ses ef f e t s .

M. Léon Blum est socialiste. Mais c'est avant
tout un homme d'une p rodigieuse intelligence.
C'est un wtiste de la p olitique, wtiste qui awa
médité et p rép aré l'exp érience à venir, un p eu
comme un p hilosop he scrup uleux doublé d'un
chimiste.

C'est powquo i il est p robable que les séances
tragiques du cartel ne recommenceront p as. Ce
sera beaucoup p lus sérieux, voire beaucoup p lus
dangereux pou r certains. Derrière le cabinet se
tiendront les masses, f oules  comp osées de mé-
contents, de désabusés, de chômews, tous exal-
tés p w la mystique du Front Pop ulaire. Les
app étits et les colères ont été f acilement exp loi-
tés, depuis de longs mois, et veulent, anj ow-
d'hui, une satisf action.

La p olitique f rançaise évolue et celle des
vieux p wtis, reprise p w des hommes nouveaux,
réservera sans doute p lus d'une surprise. Les
communistes, en p articulier, bien que ne vou-
lant p as de p ortef euilles dans le cabinet, ont la
f erme intention de surveiller de f ort p rès l'ac-
tivité du gouvernement. Leur action est métho-
dique ; leurs pl ans sont rigoureusement tirés.
C'est une vaste entrep rise de soviêtisation, or-
donnée p w le Komintern moscovite.

Il se p ourrait bien qu'un vote déf avorable de
la Chambre soit p ow ainsi dv-e annulé p w une
décision des « masses ». Les f orces syndicales
elles-mêmes interviendront dans les bagwres
et la légalité, au sens strict du mot, p ourrait
bien p arf ois se trouver en danger.

f l  ne f a u t  p as s'imaginer que tout sera
désormais strictement conditionné p w un vote
du Parlement ou une démission de cabinet. Il
y aura, en ef f e t ,  à côté du p ouvoir légal, nn
pouvoir indép endant Oui exercera un contrôle
et une souveraineté d'autant nlus eff icace que
les massa ouvrières Yapp rûeront. C'est bien
p ourquoi les communistes p rênwent leurs « co-
mités du p eup le » qui seront l'expression même
de YF.tat nop itlaire à côté, ou en f ace ,  de YEtat
pn1'f ièvre

Tout cela p ourrait p waître un mu inquiétant
si Yon ne se rappe lait p as  qm la France est m

p ay s qui p ossède une unité et des traditions
po ur ainsi dire imp ossibles à bouleverser, un
temp érament et une longue existence de p en-
sée, de travail et de gloire.

Et rapp elons-nous que ce ne sera p as  la p re-
mière f oi s  qu'une vague p op ulaire awa déf erlé
sw ce p ay s. L'histoire nous démontre que les
pl us violents sursauts ttont, j amais réussi, j us-
quà  p résent, à transf ormer le cwactère les
lois naturelles, ce que l'on p eut app eler le « sub-
conscient national» du peup le de France.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Lettre de Paris, ,

Le Tarzan moderne de l'Afrique
occidentale

Dans toute l'Afrique occidentale tout le mon-
de nomme Juan Du Berrie, le Tarzan moder-
ne. On a notamment constaté qu'il sait se faire
comprendre des gorilles dans leur langue. Il
connaît leur cri de ralliement et sait les rassem-
bler. Il connaît leur cri d'avertissement et les
envoie dans les cîmes les plus hautes dès qu'un
danger les menace. Cet homme remarquable a
passé plus de la moitié de sa vie, et il a 56 ans
auj ourd'hui dans la forêt vierge. Il fit sa pre-
mière connaissance avec les animaux à l'âge de
3 ans. On avait apporté à son père, qui habi-
tait alors l'Ile de Malte, un loup sauvage de
Russie. L'animal qui ne pouvait s'habituer à
la réclusion, ne faisait que hurler et gémir. L'en-
fant fut pris d'une telle pitié qu 'il s'introduisit
une nuit près de l'animal pour le consoler.

Le loup ne fit aucun mal à l'enfant. Le len-
demain matin on trouva le j eune Du Berrie en-
dormi à côté du loup, qui depuis lors, devint
plus calme.

Depui's, Berrie s'est rendu compte,
pour la première fois, quel pouvoir il avait sur
les animaux , qu 'il comprenait à leur langage
et qu 'il parvenait à éprouver leurs sentiments.

Depuis lors il ne s'est plus j amais séparé des
animaux.

mmae a. aaam 

Il connaît à la perfection le
langage des gorilles

ÉCHOS
Un amour impossible à éteindre

Folke fiultberg, musicien anglais, était fiancé
avec Eisa Palsonn ; mais, volage, il la quitta
pour promettre sa main à une autre j eune fille.

Il se promenait avec la nouvelle élue de son
cœur lorsqu'il rencontra sa première fiancée ;
très calme, celle-ci leur demanda de venir lui
parler quelques instants dans sa chambre.

Là, s'étant saisi d'un bidon d'essence, elle le
déversa sur elle-même en un instant et y mit
le feu : le musicien essaya, en vain, d'éteindre
cette torche vivante, brûlée par amour, mais il
n'arriva qu'à se brûler grièvement lui-même !

E<e fiooilioii interna â̂onal

J 
Suisses et Belges font match nid : 1 à 1. — L'équipe nationale suisse phrotographiée après le

match.

Donna Rachel
une femme effacée

Par Luc V /U-TI
World-Copyrleht by Agence

littéraire internationale , Paris
Le soir de l'Adunata quand le Duce s'apprê-

tait à proclamer la naissance d'un empire ro-
main, une voiture traversa la place du Trito-
ne, descendit le Corso. Elle essaya de se frayer
un passage dans la marée humaine qui débor-
dait de la place de Venise et envahissait tou-
tes les rues avoisinantes. Impossible. Les mi-
liciens interdisaient déj à toute circulation :

,— On ne passe pas. C'est trop tard , déclara
uni milicien à la personne qui se trouvait dans
l'auto.

C'était une femme j eune encore, d'assez for-
te corpulence, aux beaux yeux noirs , très doux.
Résignée, elle descendit de voiture et , perdue
dans la foule, elle guetta ce balcon où, bientôt,
apparut le maître de l'Italie nouvelle. Les hauts-
parleurs lui apportèrent la voix grave, bien
timbrée, qui laissait tomber sur cette foule en
délire des paroles d'airain. Elle écouta, le buste
droit et les yeux parfois humides. Quand tout
fut terminé, elle retrouva sa voiture et, sans
se faire remarque r, repartit vers le Corso. Per-
sonne ne la reconnut. C'était Mme Mussolini ,
plus familièrement appelée « Donna Rachel». Le
Duce, en parlant d'elle — ce qui ne lui arrive
que rarement — dit avec complaisance : « La
Femme de l'Ecriture ».

C'est ainsi qu'il la veut. Et c'est à ce modèle
que doivent se conformer toutes les femmes ita-
liennes dont la mission, dit le Duce, se résume
à ceci : « Gardiennes du foyer, travaillant dans
le silence et l'humilité à l'accomplissement de
la haute mission que la patrie leur confie ». Je
copie cette sentence dans le Manuel de la Fas-
ciste, espèce de Table de la Loi qui est le livre
de chevet des j eunes filles italiennes.

On retrouve dans les somptueux salons et
sous les ombrages de Villa Torlonia — habi-
tation privée de Benito Mussolini — la même
donna Rachel simple et bonneT avare de paro-
les mais non de dévouement, la bonne ména-
gère enfin que j e connus, dans un petit appar-
tement de Milan , alors que le fascisme n'était
qu 'à son aurore. Personne , sauf de rares inti-
mes, ne franchissait ce seuil-là

Une femme qui sait se taire
C'était en 1922, quelques mois avant la mar-

che sur Rome. Mussolini vivait surtout dans
les locaux du « Popolo d'Italia » où, le soir,
quelques élus allaient passer une heure avec
lui. Il y tenait à la fois cercle politique et lit-
téraire. Encore que le futur Duce ne fût pas, à
cette époque-là, l'austère puritain d'auj ourd'hui ,
il ne tolérait dans son bureau aucune présence
féminine. Les femmes, à son sens, ne devaient
pas se départir du rôle que la nature leur as-
signe , à savoir charmer et entourer l'homme
de soins mais sans lui devenir un poids ni une
entrave.

Un soir que, grippé, il ne put venir au jour-
nal , on dut le j oindre à domicile pour hi por-
ter un message urgent. J'eus, la chance d'être
chargé de la course. Je lé trouvai couché, fié-
vreux, sombre. La révolution grondait . /

— Ne l'énervez pas trop, me recommanda une
femme effacée, à la voix prudente et basse, qui
était venue m'ouvrir. Il a passé une j ournée
terrible. Il a la gorge toute en feu.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le louvre se modernise

Le Louvre, le célèbre musée parisien, a été l'objet
de grandes transformations modernes. En particu-
lier des experts ont voué tous leurs soins à l'amé-
lioration de l'éclairage. '- Notre illustration . montre
la célèbre statue Vénus | de Milo, montée sur, un
dispositif spécial qui imprime à l'oeuvre un mou-

vement rotatif.
»•••••••.«a.................................. .....................va .

H paraît en ce moment dans un grand journal
parisien —¦ qui est un peu le ramasse-tout dé la
sensation —- une enquête sur les enfants martyrs.

A vrai dire on n'aurait jamais cru que dans un
pays civilisé — qui passe à juste titre pour un dés
plus riches du monde, avec en plus cette flamme
de sensibilité et d'intelligence qui le place à
l avant-garde du progrès social — il y eût encore
des choses pareilles. Des gosses, de malheureux
gosses, frappés, torturés, exploités, crevant de
faim, exténués de misère et qui finissent par dire :
« Heureusement il n'est pas interdit de mourir. »
Quand on lit tout cela, instinctivement les poings
se serrent et la salive s'arrête à la gorge. Ces pa-
rents dénaturés, ou ces maisons d'assistance, ou
ces orphelinats, ou ces institutions sans contrôle
de l'Etat , ou ces particuliers qui se sentent assez
forts pour faire souffrir de petits êtres sans dé-
fense, on voudrait leur casser la... figure — res-
tons poli — et leur appliquer le double des pri-
vations qu ils ont imposées aux autres. Et lors-
qu'on compare le sort des petiots esseulés à celui
dont bénéficient les enfants de chez nous, qui ont
pour la plupart de bons parents, on pousse un
soupir de soulagement. Ah ! les « gosses de ri-
ches » ou même les enfants d'ouvriers et de petits
bourgeois ont de la veine !

Eh bien, j'ai eu l'occasion de visiter hier, au
milieu d'une des plus riches provinces françaises,
un pensionnat d'enfants de la grande bourgeoisie
d'outre-Jura. Peut-être même y avait-il dans cette
magnifique maison, située au milieu d'un parc de
100 hectares, d'authentiques rejetons des 200 fa-
milles qui soi-disant gouvernent la France. Tout
ce qu'on pouvait rêver en tout cas en fait de ter-
rains de sport, de piscine, de confort scolaire, de
distractions, était à leur disposition. Les meilleurs
maîtres y enseignent. Le directeur est un agrégé,
un savant et en même temps un galvanisateur et
un chef. Enfin on ne peut désirer mieux pour i le
prix de pension de chaque garçonnet qui suffirait
à faire vivre plusieurs familles.

Tout par hasard je pénétrai dans une des
chambres où se trouvait un enfant de 12 ans,
plein de santé, aux yeux brillants et qui, avec une
aisance de petit homme, me fit les honneurs de
sa « carrée ».

— Alors ? lui demandai-j e en m'arrêtant de-
vant le portrait d'une très jo lie femme qui souriait
dans un cadre à la mode, qui donc est cette belle
dame ?

— C'est maman ! me répondit le garçonnet.
Elle est partie en voyage. Je la reverrai dans six
mois... ,

D'un coup l'enthousiasme du petit était tombé,
envolé. Et, en maudissant intérieurement ma mala-
dresse, il fallut que ie lui parle de la Suisse, des
Alpes, des sports d'hiver, pour le faire sourire à
nouveau et lui faire oublier... le reste.

J ai pu me convaincre ainsi que sjosses de r>au'vres et gosses de riches ont parfois sur leur vie
un coin d'ombre Rien pour eux ne remplacera j a-
mais le sourire d'une mère, la bonté d'un père,
1 atmosphère de la famille où s'ouvre et fleurit leur
âme d'enfant...

¦ Le p ère Piquerez.

PRIX DES A N N O N C E S
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Etranger 18 ct 16 mm
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un an Fr. 16.80
Six moi 8.40
Trois moi 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trais mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.
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I AtTirll * louer rue Léopold- I
LU UU Kobert , chauflage cen- <
tral, pour bureau , atelier ou dé-
pôt. Très bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8121

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à Irès
bas prix. — Achai de livres an-
ciens et modernes. 236

Pêîe-Mêle S. A. K:
antiquaire, rue Numa-Droz
10H. Achat. vente, occasions
Outils , horlogerie, fourni-
turoH . meubles, bouquiuM,
objets anciens et modernes

Robes, Costumes,
translormalions. Leçons CIB cou-
ture fr. L- l'heure. —M. Dubois,
rue du Doubu 29. 78011

rVlAàtft J'échangerais radio
1 1URU. neuf , marque à con-
venir contre moto 35U ou 600 cm5.
— Ecrira sous chiffre R. B. 8131,
au bureau de I'IMPARTIAL R1H 1

On nhi ipp hp f' liic,!8 i'our P|U "Vit 111011/11C sieurs jeunes ailes,
soit comme femmes de chambres ,
aides, volontaires. — Offres sous
chiffre O. L, 8047, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8047

H om nicollo sérieuse et active.l/ClllUlocliG demande place com-
me bonne à tout faire et pouvant
travailler seule chez personne
seule ou petit ménage sans enfant.
— Offres sous chiffre J. R. poste
restante , La Ghaux-de-Fonds 5,
(Nord). 8126

On ri o m an ri m sommelièrns, cui-
Ull UclMUUG sinières. bonnes,
filles de cuisine. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Daniel-
Jeanrichard 48, téléphone 22.U50

im
Çj immoliàpac débutantes som-
ÙUUllllCllOlDo melières. bonnes,
filles de cuisine demandées. - Cui-
sinière à placer. — S'adresser Bu-
reau Petiljean , rue Jaquet-Droz
14. tél. 22.418. 8056
iMwrnïiiaaarranviiMiwiflniiHirm nw—

Â lfllIPP Pour 'e a' octobre pro-
IUUC1 chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , Urne étage , 6 chambres dont
ô au midi , chauffage central,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 6158

3 ni ppe c chambre de bains ins-
"IClj CO, tallée. balcon , corri-

dor , w.-c. intérieurs, dé pendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser â M. L. Mac-
qnàt . rue des Fleurs 6 o202

A lnilPP en 2 ou 3 pièces, beau
IUUCI logement avantageux,

maison d'ordre, quarlier tranquil-
le. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 7851

A lfllIPP ^l octobre ou avant,
IUUCI Beau rez-de-chaussée

moderne, ensoleillé , chauffage
central , 4 chambres , vestibule ,
cuisine, alcôve éclairée, ou cham-
bre de bains, dans maison Doc-
teur Kern 11. - S'adr. Côte 2.

À l flHPP pour le 31 octobre beau
IUUCI logement de 3 pièces,

exposé au soleil, dans maison
tranquille, avec bains installés,
chauffage cenlral. — S'adresser
chez M. Paul Monnier , rue A.-M.
Piaget 68. H057

2 f>hnmhpp e et cuiBine - ja rd in
lllttllIUl Uù potager, a louer

pour le 31 octobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 23,
au ler étage, à droite. 78 lï

A lfllIPP Pour ie a* octobre Ib3B
IUUCI logement de 3 cham-

bres, j ardin potager , prix avan-
tageux. — S adresser rue de la
Gharrière 22, au ler étage, a
droile. 7813

A lfllIPP Pour ^e *" octobre , rue
IUUCI  du Progrès , bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 8161

f r iamhno.  a louer , bien meublée
UlldUlUI C 20 fr. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8051
rhamht iû  A louer chambre meu-
LUalilUT C. blée a personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 2me élage, à
gauche 8127
Phairih PP A louer chambre
uUaiUUlC, meublée, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de In Serre 47, au ime étage.

7528

PlPli à tPPPP a louer au centre ,
l lltt a t C I I C , ohe-5 personne
seule. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8164

Vhin à vendre , neuf , 3 vitesses,
ÏClU superbe occasion. — M.
Girardier , rue Léopold-Robert 35.

8140

A BPlIliPP Srande volière avec
ICUUI C oiseaux, bas prix. —

S'adresser rue Phili ppe-Henri-
Matthey 8, au rez-de-chaussée.

8128

Â vanripp une Pousse"° m°-ÏCllU l C derne en bon état.
— S'adresser chez M. Wuilleu-
mier , rue Numa Droz 101. 8160

La Pouponnière Neaachâ-
teloisn demande une 8l61

employée
de confiance

intelligente et énergique, connais
san t tous les travaux d'entretien
d'un ménage soigné, sachant très
bien coudre et repasser et si pos-
sible cuisiner. — Adresser les of-
fres avec certificats, références,
prétention de salaire et photogra-
phie à la Direction aux Brenets.

Tennis
On cherche abonnés pour sai-
son 1936. — S'adresser à M.
G. Ulrich. Crêtets 89, télé-
phone 22 088. 8080

Personne
48 ans , présentant bien , déaire
connaître monsieur affectueux
dans la cinquantaine et ayant po-
sition stable pour fonder foyer
beureux. Ne répondra qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous
chiffre A. X. 8063, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8063

On demande un

domestique
SHi ' l i i in t  bien t r a i t e .  M ê 111 • • adresse
ou il m i i i . i «  une

personne
robuste pour faire le ménagé pen-
dan t la saison des foins. - Offres
sous chiffr e H. D. 817(5, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8176

Industrie
nouvelle

actuellement au point et déjà lan-
cée, cherche associé avec apport
du fr. 3000 — a 4000.—, pour une
plus grande extension. Part ac-
tive désirée. Affaire sérieuse. —
Faire offres sous chiffre J. A.
S'il'l au bureau de I'IMPAHTIAL .

8224

A louer
A. "M. i Idgcl 11, chaussée ven t
de 3 chambres, jardin , en plein
soleil. 7061
Dp] A in  -19 rez-de-chaussée vent
UCl'fllI lu , de3 chambres, beau
dégagement. 7062
Tppppanv û rez-de-chaussée
lCH CaUA 0, gauche de 3 cham-
bres , corridor. 7063
RIp ilPC Q ~ mo suJ de 3 cham-
UCUlû  U, bres, corridor. 7063

Temple-Allemand 15 Jre de
3 chambres , corridor. 7064
Dnnii Q i fn  7 3me ouest de trois
UCttU-ÛllC I , chambres , centra l ,
bains , balcon. 7066
Dnln r inn  R '^me ou 3me de 4UaiCUllj O 0, chambres , central ,
bains. 7067
Dl p iinn iR  1er vent de 2 cham-l l c l l l o  lu , bres , corridor, lessi-
verie. 7068

Fritz Courvoisier 38a, TZt.
sée sud de 3 chambres , corridor.

?U69

Ralan pp 1(1 ler sud de 4 - 5
OttlttUl iC IU , chambres, cenlral ,
et 2me sud de 3 chambres. 7070
Toppoaii v A rez-de-chaussée de
1 Cl 1 CaUA *, a chambres. 7071

Hôtel-de- Ville 69-71 , l0ïï ente
de 2 pièces n prix modérés. 7072
Pj nnnn \\ 3me ouest de 3 cham-
r i C U l u  11, bres , lessiverie. 7073

NllUia -UrOZ Ot) , chambres , cour
en p lein soleil.  7074

Hôtel-de-Yille 59-B9a-61
appartements de 2, 3 et 4 pièces
à prix modérés. 7075

Industrie 24, ZC 7076
ïïnponiv Qo beaa magasin a
lOlût/ lA Ua, prix modique, et
pignon de 'i pièces. 7077

Gharrière 82 , È ŝ6 S
D n n n n fn  C belle chambre indé-
Utt SàOlo 0, pendante au soleil ,
fr. 15.— 7079

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz-Courvoi-
sier 9

A louer
pour époqne A convenir :

Ratat ina 4 f t  2me sud de trois
DalaUtC IU , chambres. 6988
Inr lnctp ip Irî i)eau ler éta8e de
IllUUOll IC 10, 4 chambres. 6989
ftlûlino 19 rez-de-chaussée de 3
riClH O lu , chambres. 6990
Piiitc R ame gauche de 3 cham-
r Ullù U , bres, 6991

Progrès 13a, SSÏL^ ISS
S'adresser au burean Itené

Rolliger, gérant, Fritz-Gourvoi-
sier 9,

A louer
pour île suite ou époque à convenir.

ppoopas 69 s^ambre el 6^
UQITB 97 -l chambres. 6886

SfiPPfi 99 i chambres. 6887

S6PPB 101 i chambres. 6888

L .RnhaPi RQ 3 chambre, bain
. nUUGI I Il3 et chauffage cen-

tral. 6889

S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S.A., Leop. Robert 32.

a LOUER
pour le 31 octobre prochain :
Itoclier 20, ler étage, gauche,

4 pièces, alcôve éclairée, chauffa-
ge cenlral, bains instal lés, toutes
dépendances.

Bat 16. rez-de-chaussée gau-
che. 3 pièces, alcôve , toutes dé-
pendances. — S'adresser Rocher
20, au 2me étage, à droite.

Rocher ai , 2me étage droite
dito , s'adresser Rocher 20, au 2»«
droite.

S'y adresser et pour t raiter, Ro-
cher 20. au 2me, à droite. 7877

P E S E U X
Appartements modernes de 2,

3 et 4 piéces, avec tout confort ,
sont à louer ; vue magnifique. Bel-
le situation , tram et gare a proxi-
mité. - Pour rensei gnements, s'a-
dresser à M. Brunschwyler. chau-
Inges centraux , La Ubaux-de
Fonds ou téléphoner au N«61 ,206,
a Peseux. 7170

Il-DROZ 92
4me élage, apparlemeni de 3 piè-
ces et dépendances , est â louer
pour fin octobre 1936. — S'adres-
ser â l'Office des Poursuites de
La Ghaux-de-Fonds pour traiter.

8088
Superbe occasion

Moto 350 cm3 lat.
à l'état de neuf , équi pement com-
plet, a vendre cause de dé part.
Pr ix  Irès intéressant .Pressant.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PABTIAI. j 8122

Maison
à vendre

3 logements, grand dégagement.
S'adresser Beau-Site 17. 8002

ffr. 22.-
A vendre t lit lurc avec tête , 1

hullet i portes fr. 40.—, 1 commo-
de fr . 35.— , 1 lit pour enfant ,
lr. 25.—, 1 armoire à glace fr. 90.-
le tout usagé en bon état, chez M.
Ch. Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10 - Travail de literie.
bas nrix , I 8183

De beaux

rideaux
donnent a votre intérieur
un cachet nouveau et har-
monieux. 208i
Notre choix de tissus pour
rideaux modernes et grand
teint est considérable.

StBOt M ¦¦¦¦lllll lit,

Bgggg

EMPLOYÉE
de confiance, parfaite sténo-dacivlo. français , alle-
mand, quelques notions de la langue anglaise et de la
comptabilité , est demandée. Débutantes ou non quali-
fiées s'abstenir. — Offres avec prét snlinns . cornes de
certificats et références, sous chiffre T. R. 8217. au
bureau de 'I'IMPARTIAL. 8217

Diminution des accidents !

i

A la Violette
Mlle GIROD

successeur de Nobile & Girod
¦

Diplômes de VAcadémie de Pans

CORSE TS ET L I N G E R I E  SUR M E S URES
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 IT&ri!
i .

f \
PAW Vlt S. PROPRIETAIRES...

! MlWPlf TT Amateur* —^i w l  Ibsrm A. agriculteurs.»
1 1  (Caisse de crédit à terme différé) Sjy^iJSt I; j

j sans engagement, par simple carie, les conditions des I ;
I PRÊTS hypothécaires du Foyer S. A Asence séné- B
! ! raie pour le canton ¦ Bureau I*-A. Huguenin,
j i Trésor 1, Neachalel , - Représentants soni clierclié s nom
| | l/i Ohaux-de-Fond s Le l.ocle et le Vit l -rle-Hnz rf'< '

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauflage cen-
tral , cour, jardin el dépendances, — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 3876

¦ nnsM«ffin|finfo avec confori moderne , sont .1 louer
M|F|9U1 BIJB11{JII1B9 nour de suile ou époque à convenir.
NAÎCAII fiAUllllAlfP r'e ° CDaairj res. cuisine, buanderi e
1 flUl9vll IQlfilfllItlIfj et toutes dépendances , grand jar-
din ei cour , quanier  du Succès.

"01 QISQCO quartier du Succès , et près de la Place du Marché .

Wall IlIvS pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements fl la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au W" eiage
Téléphone 24.111 6V12

Maison d horlogerie de la place demande 8142

cmplouc (c)
connaissant la langue anglaise (correspondance) et la mise en
chantier des commandes. — Faire offres avec copies de cer-
tificats , sous chiffre H. A. 8148, au bureau de L'Impartial.

S Partez, vous aussi, à la conquête I p

^Sea\\S-~*̂  Réservez-vous vite un billet, ou mieux : une pochette de 10 billets 1
">4ffl Ŵ  a-*. ' Jm%Là c'ont un au moins est gagnant (groupez-vous avec quelques \

-*^^  ̂ Ĉ i\\ ^̂ <ty ^
S@î a&, parents, quelques amis) -

^Ĥ  ^P̂ y-̂ MkS M W*^ 
Evidemment la 

chance 
ne peut favoriser ceux qui n'ont pas pris (J

/̂\ YE JTP̂ ^ T -̂̂ , ^e billets. « Quî n'essaie rien n'a rien t dit la sagesse populaire.

1 Akf [ {él^miWSkfa .̂ N'attendez pas qu'il soit trop tard ! *•
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Dimanche 31 mai (Pentecôte)
Deparl 6 heures

La Chaux-de-Fonds - Bàle - Mulhouse - Ornay

HartniâOiiswcilerhopi
l' t t ann - Belfort - Sl-llippolyie - Biaufond - La (JShx-de-Fds

Prix de la course fr 17.50
Passeport pas nécessaire

Lundi 1er juin (Pentecôte)
D'-pn n I n -Kl ;i nrés mi . I l

Ste-CROIX - LES PASSES
Mauborget - Champagne - Si-Aubin • Vue des Alpes

Prix de la course fr. 6.50
Se faire inscrire au 821'.'

Garage BLOCH, Serre 63. Télé phone 24.501

Seins Je beauté
Cuituhe. physiqu e du visage.
d'après la méthode de Marceline Sébalt,
créatrice des pioduits de beauté

PHEBEL

Mine. % $oJS-e>it Léopold-Robert 4?
mmÊiVÊÊÊmËBkint.----\WÊÊmmk.--m Téléphone 22.160
t*mrmamitammÊm *ata9mai*iBmmwi\vm.\ K̂*rwst%\.^

MtttSittUn *** Notre choix en

CHAUSSURES ©'ÉTÉ
est incomparable, soit :
CHAUSSURES DE DRIM, toi» mlorls 

^  ̂ ^'"
rj K

CHAUSSURES CUIR BLRMC, iTWkx ' Sm%CHAUSSURES DE LIN, etc. >|| SJffllP 'f

LA Cn.4U\- BE-I' .«IDS Sîij^ŝ ^**̂

Encadrements
Léopold Droz

Itienlacture à98 Baw prix
90, rue Numa-Droz 90

liliÉ-iieiiiis
Ulace ordinai re et aSecunl.

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Héparations en tous genres

florin 6IULIANQ
uolier Parc 76 Tél. Ï4.152
8879 Se recommande

fente oennanenie
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appare ils photo-
grap hiques, iumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc., etc. Prl* très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 i i'SIJ

t>a Ghauz-âe>FondB

ADMIHISrRATIflH DE L'IMPARTIAL
Compte de uhèque s ijoslaui

Ifb 325



Lettre de Paris
(Suite et fin)

Parmi toutes les manif estations littéraires,
wtistUf ues ou ai. .. us que Pwis voit déf iler à
l'heure acweUe, il en est une qui nous intéresse
tout spécialement, en tant que Suisses romands.
C'est l'accueil f ait au livre de notre comp a-
triote vaudois Philipp e Amiguet, f i l s  du maj or
Amiguet, autew des « Milices vaudoises » et des
« Abbay es vaudoises ». Philipp e Amiguet a déj à
p lusiews f o i s  retenu l'attention des critiques lit-
téraires de Pwis, il y a deux ans, surtout, lors-
qu'il p ublia « Le Pastew Mwtin » . Auj ourd'hui
cet écrivain romand, dans une œuvre souvent
sévère mais touj ours exacte, « Race de Calvin » ,
nous dép eint l'existence de quelques p ersonnes
habitant une p etite ville des bords du Léman,
entre Lausanne et Genève. C'est une triste his-
toire d'amour qui ne p eut j amais aboutir en
raison des terribles scrupu les religieux hantant
les p rincip aux p rotagonistes du livre. J 'ai moi-
même connu, chez nous, des êtres ressemblant
d'une mdnère f rappa nte à ceux que Philipp e
Amiguet dissèque avec une maîtrise inouïe de-

vant nous. J'ai connu des gens souff rant de p a-
reils ref oulements, des êtres n'osant p as  p ren-
dre un bonhew parce qu'ils croient qu'une exis-
tence towmentêe et malheweuse a p lus  de va-
lew.

J 'ai rencontré Philipp e Amiguet p ow la p re-
mière f o i s, il y a queUhes j ows. Il m'a exprimé
son étonnement de constater que « Race de
Calvin » f asse tellement de bruit en Suisse ro-
mande et même en France. Des j ournaux de
Paris l'ont surnommé le « Mauriac protestant »,
ce qui n'est p as p eu dire, tandis que d'autres
l'ont attaqué avec violence, ce qui est aussi une
p reuve de la valeur de son ouvrage.

J 'ai bien vu qu'Amiguet n'aime p as  les p olé-
miques, Que c'est un sincère qui sait tout sim-
p lement décrire, avec une minutie d'horloger,
les réactions des gens qu'il a côtoyés dans sa
j eunesse. Nous p ossédons en lui un grand écri-
vain dont , le f ait est certain, on p arlera de p lus
en p lus dans les milieux littéraires de langue
f ran çaise.

Jacques AUBERT.

Ramènera-t-on à Paris les cendres
du petit prince français qui fut

Autrichien malgré lui

« L'Angleterre prit l'Aigle et l'Auftriche l'Ai-
glon », dit un vers célèbre de Victor Hugo. Or,
depuis près de cent ans, l'Angleterre a rendu
l'« Aigle ». De nombreux Français, en ce mo-
ment, unissent leurs voix pour demander à
l'Autriche de rendre également l'« Aiglon ».

Le général Mariaux, gouverneur des Invali-
des, montrant naguère à des visiteurs les cha-
pelles de la crypte où dorment, auprès de
« l'homme du destin ». ses deux frères, Jérôme
et Joseph, et ses deux serviteurs fidèles, Du-
roc et Bertrand , disait, en indiquant une autre
chapelle vide :

— Pourquoi le fils ne repose-t-il pas à côté
de son père ? Il y a de la place ici pour lui.

Oui , pourquoi ? il n'y a point là de politique.
C'est pure question de sentiment. Ne serait-il
pas juste que le petit prince français reposât
près de son père qui l'aima, plutôt que près de
la mère indigne, qui le livra à l'étranger ?

• • •
Comme l'empereur l'aimait, ' son fils ! Quels

espoirs il mettait en lui ! Pour l'amuser, il se
pliait à toutes ses fantaisies; il jouait à cache-
cache, il le faisait sauter sur ses genoux, il lui
•barbouillait les lèvres de confitures. Et l'enfant
riait et adorait son père.

Hélas !... ces j oies familiales ne devaient pas
se prolonger plus d'une année... De 1812 à 1815,
l'empereur ne vit que deux ou trois fois son
enfant. L'impitoyable guerre l'entraînait loin du
fils adoré. Au mois de septembre 1812, la veille
de la sanglante bataille de la Moskowa, il re-
çut au camp le portrait du roi de Rome peint
par Gérard. Ce fut une grande joie au milieu
des émotions tragiques qui l'occupaient. Ayant
réuni autour de lui son état-maj or , il montra
à tous la chère image. Son visage rayonnait.

Mais, en 1814. la France est envahie; l'em-
pereur, avant de courir aux frontières, ras-
semble aux Tuileries les officiers de la Garde
nationale et remet entre leurs mains le sort de
son fils.

Puis il part... Jamais plus il ne devait revoir
son enfant.

Dès que les alliés approchèrent de Paris,
Marie-Louise s'enfuit avec l'enfant et gagna
Vienne par Innsbiuck et Salzbourg. Elle s'ins-
talla d'abord au château de Schoenbrunn ; mais
bientôt son père, l'empereur François, lui ayant
octroyé le grand-duché de Parme pour la con-
soler de la perte de sa couronne, elle s'en fut
dans cette ville. Et là, elle oublia aisément,
dans les bras du comte de Neipperg, qu'elle
avait été la femme de Napoléon.

Quant à son fils , il demeurait à Schoenbrunn,
abandonné à des mains mercenaires. On ne né-
gligea rien pour le germaniser. Et, pourtant,
d'instinct, il aimait la France. Tout j eune, il sa-
vait que son père était exilé, et il parlait d'al-
ler le délivrer dans l'île lointaine où on le re-
tenait prisonnier.

Mais, lui-même, n'était-il pas prisonnier com-
me son père ?...

Ce fils dont Napoléon était si fier n'avait
rien de son père. Il ne lui ressemblait, au point
de vue physique, en aucune façon. Chez les
Bonaparte, aucune tare : c'était une race abso-
lument saine. On ne pouvait en dire autant des
Habsbourg. La maladie à laquelle le j eune
prince allait succomber était l'héritage d'un
sang depuis des siècles déj à chargé d'impuretés.

Il tomba malade dans l'hiver de 1831. Au
mois de j uin suivant, son état apparaît des plus
graves. La population de Vienne, pénétrée de pi-
tié pour cet enfant exilé de son pays, éloigné
de son père et privé des soins maternels, se
presse dans les églises afin de prier pour lui.

Mais la fin approche. Dans la nuit du 21 au
22 j uillet, il entrait en agonie. A cinq heures
dix minutes, il rendait le dernier soupir.

Il repose dans l'église des Capucins, à Vien-
ne la nécropole impériale autrichienne.

On lui fit une longue et pompeuse épîtaphe
dans laquelle il manque l'essentiel : le nom du
mort. On y lit : « Joseph-Charles-Francois ».
Or, il s'appelait Napoléon...

» * *
A rencontre de ce qui s'était passé pour la

mort de l'« Aigle », dont la nouvelle, quand
elle parvint à Paris, le 6 juillet 1821 — c'est
à-dire deux mois après l'événement — n'y
produisit aucune sensation, la mort de l'«AI-
glon» fut , au contraire, très vivement ressentie
dans toute la France.

C'est qu'en 1832, depuis deux ans déj à, la
royauté légitime était défunte. L'accession au
trône de Louis-Philippe avait marqué un réveil
des idées napoléoniennes. Le retour du drapeau
tricolore avait ranimé l'espoir au coeur de
tous les vieux soldats de l'empire.

La mort du j eune prince émut profondément
l'opinion. On contait que le pauvre enfant avait
passé sa triste j eunesse à pleurer sur la mort
de son père et sur sa patrie absente. On l'a
fait mourir, disait-on, parce qu'il aimait trop
la France.

Déj à, à la fin de 1830, on réclamait le retour
des cendres de l'empereur. Au lendemain de
la mort de son fils, on commença également à
réclamer le retour des cendres du roi de Ro-
me.

On l'a réclamé à maintes reprises depuis
lors ; et on le réclame auj ourd'hui avec plus
d'insistance que j amais.

Peut-on espérer que soit exaucé ce désir de
tant de Français ? C'est dans le traité de St-
Germain, après la guerre, qu'il eût fallu impo-
ser cette condition à l'Autriche. On n'a pas
pensé à le faire. Il est bien tard maintenant '

Longtemps encore, peu-être, l'«Aiglon» conti-
nuera de dormir au milieu de sa famille étran-
gère. La France, du moins, garde, célébrée par
deux de ses plus grands poètes, Victor Hugo et
Edmond Rostand, sa légende émouvante, et le
souvenir tragique et douloureux du pauvre pe-
tit prince français qui fut Autrichien malgré lui.

Ernest LAUT.

U„Aiglon" aux Invalides ?

ÉGMOS
Vote inattendu. — Une municipalité des Indes

qui s'oppose à la destruction des rats
La municipalité d'AJhmedabad. aux Indes, a rei-

poussé le vote d'un crédit de 15.000 roubles pour

IIIIH MMHt*itMMi»tmiiM lMM>WI»HwmâlMI«MMi ttMMa)l»»

la destruction des rats qui constituent un véri-
table fléau pour la ville. Le rejet de ce crédit
a été motivé par des considérations sentimen-
tales et religieuses de certains membres de
sectes hindoues qui condamnent le meurtre
des animaux sous quelque forme que ce soit.

Les auteurs du proj et soutenaient qu 'on ne
devait pas hésiter à sacrifier des animaux pour
sauver des vies humaines, tandis qu'un autre
orateur rappelait que l'année dernière le nonv
bre des morts causées par les rats avait été
considérable. A quoi il fut répondu « que Dieu
ayant créé les chats pour manger les rats,
on n'avait pas le droit de tuer les rats ».

Après °yQ minutes de débat, la municipalité
refusa de voter le proj et.

Re nouveau Cabinet polonais

De gauche à droite : MM. Poniatowski, Agri-
culture ; Koscialkowski, Assurances sociales
(aupwavant p résident du Conseil); Kwialkows-
kl, Finances et p résident du Conseil par  inté-
rim; général Slawoj Skçddrowski, Intériew ei

p résidence du Conseil ; général Ry dz Smigly ;
Grabowski, Justice; Kasp rzy cki, Guerre; Jo-
sef Beck, Af f a ires  étrangères ; Prof . Johan
Ulrich, Chemins de f er ; colonel KaUnski, Pos-
tes et télégraphes. . , " 

Par Luc V /U-TI
(Suite et fin)

Le moment d'après, elle m'introduisait chez
le malade mais ne s'attarda point près de lui.
Je sentais qu 'il l'intimidait. Ou bien avait-elle,
à cette heure-là, ses devoirs de ménagère à
remplir ?

Je ne la revis que lorsque , ma visite termi-
née, je cherchai en vain la sortie. L'apparte-
ment était sombre . Je m'y orientais pénible-
ment Quittant un instant ses fourneaux, elle vint
me guider vers la porte. Cette fois, elle ne des-
serra pas les dents.

La légende disait que ses origines furent obs-
cures, qu'elle avait été ouvrière dans une gran-
de blanchisserie. Fait j amais avéré, car nul n'a
osé interroger le Duce sur elle. On sait seule-
ment qu 'elle dut beaucoup pardonner , fidèle en
cela à son destin de femme, car le futur maî-
tre d'un empire ne maîtrisa pas touj ours les
battements de son coeur. Il fut même un temps
où l'on parla de séparation. On ne la revit que
lorsque, accentuant sa réussite, le Duce se mit
à la tête de la nation. Devenu le guide de ses
contemporains, il leur devait l'exemple des ver-
tus civiques. Il ne s'y déroba point. C'est ainsi
que la douce Rachel vint reprendre sa place au
foyer, à la faveur d'événements qui étonnèrent
le monde. On la retrouva aussi sereine, oppo-
sant à la volonté de fer du mari, à son éclat et
à sa puissance, une-soumission et un désir dfef-
facement, faits d'humilité et de bonté muette.

Une « concurrente » : La vieille Cesira
Bien des reporters essayèrent sans cesse de

l'approcher. Peine perdue. Elle n'a rien à dire
aux j ournalistes. Elle n'est là que pour veiller
sur Lui, pour Lui rendre l'existence aimable.
Mais sur ce terrain-là elle a une concurrente
redoutable. C'est la vieille Cesira, nourrice du
Duce, dit-on, et en tout cas son inséparable.
A elle, le Duce ne sait rien refuser. Aussi, quand
une requête est présentée au palais de Venise
et qu'elle tarde à recevoir de réponse, on n'hé-
site pas. On écrit à Cesira et, si la cause est
juste, elle est gagnée aussitôt. Inutile de s'a-
dresser à donna Rachel , qui s'est fait une loi
de ne j amais se mêler des affaires de son mari.
Elle-même, quand un quémandeur vient la sol-
liciter , donne le seul conseil avisé : « Adressez-
vous à Cesira ».

Le cercle de lamille
Pour donna Rachel, Mussolini qu'elle attend

tous les soirs est le mari harassé, qui vient se
retremper dans l'atmosphère familiale. Sauf cas
exceptionnels, il quitte le Palais de Venise à
huit heures. Il arrive seul, au volant de sa voi-
ture, dans cette villa Torlonia d'où les curieux
sont bannis. Tout de suite, c'est le dîner. Frugal
et rapide, car le Duce passera sa soirée à tra-
vailler. Mais, dans l'intervalle qu'il s'accorde
comme unique repos, la compagne attentive lui
parle dés enfants , lui raconte de petites histoi-
res, lui narre sa j ournée. Elle n'est pas sortie.

Bile a surveillé sa maison. A peine a-t-elle
écrit quelques lettres.

Le dîner expédié, le Duce s'en va vers son
cabinet de travail. Donna Rachel lit ou brode,
en attendant qu'il décide de prendre du repos.
Elle lui porte elle-même, vers une heure du
matin, un thé léger et amer, où il trempe une
biscotte. C'est son souper. Puis, elle prépare
son lit de ses propres mains, l'aide à se dévêtir.
Elle ne le quitte que lorsqu 'il s'est endormi.
C'est encore elle qui viendra l'éveiller, à l'au-
rore, pour lui apporter son café. Tout ce qui tou-
che à la personne du Duce est sa mission ex-
clusive. Elle n'a qu'un rêve, un désir : servir,
obéir.
Pas de sorties, ni de réceptions mondaines...
Pas de sorties, ni d'apparitions dans le mon-

de. Le «Duce se souvient d'être issu du peuple
et homme du peuple il reste. Sa femme ne doit
en rien se différencier des autres. On la voit
à la messe, ou dans les hôpitaux, quand il s'a-
git d'y accomplir un devoir grave.

On demandait à donna Rachel si elle regret-
tait le temps heureux, celui de l'existence sans
sursauts, aux côtés d'un mari modeste, qui
avait des loisirs et pouvait les lui consacrer.
Avec un fin sourire, elle fit cette réponse qui
en dit long :

— Je n'ai pas le droit de rien juger, rien re-
gretter. Mais si j e devais vous ouvrir mon cœur,
j e vous avouerais que c'est maintenant le plus
beau moment de ma vie. Non à cause des hon-
neurs (elle en profite si peu !) mais parce que
je me sens enfin la vraie compagne de Benito..:

Une pause, puis elle ajoutait d'une voix émue:
— Je le vois moins, mais j e le possède da-

vantage...
Allusion à la vie monacale, sévèrement dé-

pouillée de toute faiblesse humaine, qui est cel-
le de M. Mussolini depuis la marche sur Ro-
me.

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

Donna Rachel
une femme effacée

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 27 mai

Radio Suisse romande: 10,15 Emission radloscolal-
re : La Musique polyphonique. 12,29 Signal horaire.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert 13,00
Le billet de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18,15 Le quarf
d'heure de la j eune fllle : La j eune fille et les voya-
ges. 18,30 Quelques disques. 19,15 Causerie scientifi-
que : L'humanité primitive : Les hommes fossiles de
l'Europe. 19,35 Quelques disques. 19,40 Radio-chroni-
que. 19,59 Prév. met 20.00 Quintette pour instruments
à vent. 20,15 Ferdinand Hodler. 20,35 Concert par le
Cercle Jean-Sébastien Bach. 20,15 Dernières nouvel-
les. 21,15 Orchestre de genre. 21.45 La demi-heure
des amateurs de iazz-hot. 22,15 Les travaux de la
S. d. N., par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Concert populaire.
12,40 Concert récréatif. 16,00 Pour la mère, confé-
rence. 16,30 Emission commune. Musique légère de
compositeurs suisses. 17,10 Duos populaires de Schu-
mann et Cornélius. 17,25 Cycle: Joyeux Musiciens.
18,30 Intermèd e musical- 21,00 Concert européen rou-
main.

Emissions intéressantes à têtranger : Strasbourg
20,00: Fête d'amitié franco-suisse. Bruxelles 20,15:
Soirée consacrée à Ibsen. Radio-Paris 20,45: L'hon-
neur japonais, drame.

Télédif lusion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert; 14,00:
Chant royal. 17,30 Strasbourg: Orchestre. 20,00 Lu-
gano : Concours de chant. 20,30 Clermont-Ferrand:
Concert.

Jeudi 28 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. 1345 Musique de danse. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune. 16,30 Orches-
tre de genre. 17,00 Chansons canadiennes. 17,20 Thé
dansant- 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,30 En-
tretien avec les petits naturalistes. 18,45 Entretien fé-
minin. 19,10 Soli de piano. 19,20 Au gré de l'heure
et de l'eau. 19,35 Musique de chambre. 19,50 Le do-
ryphore de la pomme de terre. 19,59 Prév. met. 20,00
Concert par l'orchestre Radio Suisse romande. 21,20
Dernières nouvelles. 21.30 Soirée de chansons.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Emission commune de Zurich : Concert. 16,00 Thé
dansant. 16,30 Emission de Genève. 18,00 Mélodies
viennoises. 21,30 Musique contemporaine suisse-

Emissions intéressantes d têtranger: Radio- ;3*,is
20,00: La chanson valalsanne. Paris PTT. 20,30 Re-
lais de l'Opéra-Comique. Rome, Naples, Bari, Milan
II et Turin II. 20.40: Fedora. drame de Sardou.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux: Orchestre sympho-
nique. 14.00 Lyon-la-Doua: Fantaisies musicales. 19,38
Paris PTT.: Mélodies. 20,25 Paris P. T. T.: Retrans-
mission du spectacle de l'Opéra-Comique.

foire 
peau

?ra douce,

DUS vous

avec

CREME A RASER
CHERON !
le tube Fr.1,25 le tube géant fr.2,. I
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VOYAGES A PRIX RÉDUITS
POUR

M O R A T
via Neuchâtel - bateau - Morat - Vallamand -

à pied - Cudrefin - bateau - Neuchâtel

Prix fr. 5.50

BEATENBERG
via Berne - Thoune - bateau - Beatenbucht -

Interlaken - Thoune - Berne
Prix fr. 14.50

LES AVANTS-SONLOUP
via Neuchâtel - Lausanne - Montreux -

Lee Avants, retour via Montreux - bateau •
Lausanne

Prix fr. 14.50

Samedi 30 mai 1936
POUR

NEUCHATEL
( Représentations du Cirque Knie)

La Chaux-de-Fondi dép. 17.20
Neuchâtel, train spécial » 23.30

Prix fr. 3.15
Voyages accompagnés

Programmes détaillés à disposition

Renseignements et inscriptions jusqu'à samedi
à 19 heures, aux

Guichets des billets et
Agence Véron, Grauer & Cie. 8261

\ËIdTE à "a 9ranc,e volière libératrice
VBaavI I C du petit ami des animaux

à S E R R I E R E S  (Neuchâtel)
organisée par la Société Protectrice des Animaux

LE DIMANCHE 31 MAI 1936
La Chaux-de-Fonds, dép. 13.00 Retour : Corcelles dép. 20 4SI
Les Beurres arr. 13.48 La Chaux-ile-Fonds arr . 21.20

Billet collectif. 
S'inscrire auprès de M. M. Struchen, Président de la Société , rue
Léopold Robert 62, au magasin , jusqu 'à vendredi soir dernier délai ,
à 19 heur es 819.)

Nous cherchons encore quel ques

voyageurs-représentants
(dames également)  pour visiter la clientèle privée.

Nous demandons i travail intensif et sérieux,
bonne réputat ion et bonie présentation.

Nous offrons après essai :
remboursement comp let des frais de voyages, fixe et com-
missions. Carte rouge à partir du premier jour est mise à
disposition. — Offres avec photo , curriculum vit» et réfé-
rences a Case postale 71, Bâle 9. ASI5793H 8246

Occasion a saisir...

granit ufé restaurant
à remettre à Genève sur grande artère , terrasse, gran-
de salle pour soirées, lo chambres meublées , confort , béné-
fices prouvés, le propriétaire se retirant définitivement. Bail
avantageux, affaire sérieuse et de confiance. — Ecrire à
Case J. D. 550, Stand Genève. AS îms G 8244

Si m

i QaOÎM CL'éU O
H filpi m

En crêpe de Chine et crêpe mat en soie artificielle,
fond clair ou foncé, élégamment travaillées 4^ #«/fc

Il 44.- 38.- 34.- 32.- 27.50 25.80 22.- 19.80 16.80 14.80 11.80y y

i 

Crêpe de Chine pure soie, avec jolies impressions moder- IPî
nés de fleurs, fond blanc, bleu, noir, bleu marine
et brun , 74.- 69.- 64.- 59.- 52.- 

^^ — ^49.- 46.- 42- 39.- 36.50 28.50 25.80 22BdO
m M
B w wLin-Vistra uni, tussor et autres tissus unis lavables m *%f %

32.50 29.50 23.50 19.80 17.80 14.80 11.80 7.80 4attU |J

1 1 8Choix énorme en ravissantes robes d'été pour enfants et
jeunes fââies. II

Enm U

I 

Choix énorme aussi f|
p our dames f ortes il

BU

AS 30i4 J 8247 ^  ̂
01E 

ïPl î  C M

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 64

JESSE TEIWPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

«. 

— Et de nobles aussi, recrifia-t-elle.
Farrant regagna sa chambre. Les deux j eunes

gens dormirent jusque dans l'après-midi.
Quand ils se retrouvèrent, Nadine s'était habil-
lée d'une des jolies robes achetées à Nassau, et
elle avait déj à retrouvé sa fraîcheur.

— Je ne veux plus penser au-delà du lende-
main, Reggy, dit-elle tendrement.

— Moi non plus. Sortons, si vous voulez. Al-
lons voir s'il reste une place à bord de votre
paquebot.

— S'il n'y en a plus, nous nous inscrirons sur
un autre. Nous voyagerons ensemble ou pas du
tout.

Il restait une place, mais il ne restait plus
qu'un j our avant le départ. Farrant reçut de la
police l'assurance que rien ne s'opposait à son
voyage puisque « La Gondole » n'était pas en-
core prise. Il suffit qu 'il donnât son adresse en
Angleterre.

Le matin suivant, ils prirent leurs cabines à
bord du paquebot, un très beau bateau neuf , d'un
confort recherché.

C'était la première fois que Nadine voyageait
sur un transport de luxe, et l'expérience lui
sembla charmante. Au bout de deux j ours, elle
avait déj à de nombreux amis et partageait avec
entrain la vie animée du bord.

Comme elle l'avait dit à Réginald, elle ne vou-
lait pas voir au-delà du lendemain. Hélas 1 ce

n'était vrai que le jour . Les nuits, quand les
danses et les amusements avaient pris fjn , les
ombres terribles de l'avenir l'envahissaient.
Toute sa puissance de volonté ne parvenait pas
à les chasser.

Chaque soir, elle barrait d'un coup de crayon
sur le calendrier le j our écoulé. C'était effarant
la rapidité avec laquelle ces marques s'allon-
geaient. Il ne restait plus que six espaces blancs
avant le j our, où le bateau atteindrait le port.

Sous l'influence de Réginald, Nadine franchit
peu à peu.Tétape de la tentation. Elle compre-
nait maintenant qu 'il avait raison, quoi que le
renoncement pût lui coûter. L'estime que lui
inspirait sa droiture mettait un baume sur son
coeur douloureux.

Une pensée l'obsédait, un désir brûlant qu'el-
le n'osait communiquer. Un soir, elle s'enhardit

— Reggy, dit-elle, ne pourrions-nous nous ma-
rier en Angleterre avant... avant...

'— Vous y consentiriez ?
— Oh ! oui, j e le désire.
— La pensée m'en est venue aussi. Jamais

j e n'aurais osé vous la suggérer... Vous avez
bien réfléchi ? Vous savez que vous risquez de
rester seule... quelques années ?

— Oui, oui, je le sais. Mais puisqu'il me fau-
dra vous attendre, l'attente me serait moins du-
re... si j 'étais votre femme.

Il la serra contre lui , ému de cette preuve
d'amour et de confiance.

— Il y a votre père, objecta-t-il. Il pourrait
s'opposer.

— Je ne le crois pas. Et s'il fait d'abord quel-
ques difficultés, j e saurai le convaincre. Ma vie
est toute tracée, rien au monde ne pourra désor-
mais la changer. L'existence sans vous me se-
rait impossible.

— iQhière aimée, dit-il. Vous venez de remplir

pour moi la coupe du bonheur.
Ils dansèrent au son de la musique d'un or-

chestre de New-York, transmise par TSF.
— Demain, nos airs anglais remplaceront cet-

te musique américaine, dit Nadine toute gaie.
Le lieutenant m'en a informée.

— Vraiment ! Je crois que le lieutenant s'in-
téresse beaucoup à vous, petite fille, répliqua
Réginald avec une feinte sévérité.

— Ne dites pas de sottises. Il m'a demandé
auj ourd'hui quand aurait lieu notre mariage.

— Comment, cet imbécile...
— Chut, chut, soyez poli. Les gens ne sont

pas aveugles, Reggy. Il n'y a que les amoureux
qui le sont.

Ainsi, chacun essayant de tromper l'autre par
une apparente gaîté, feignait d'oublier l'épée
suspendue au-dessus de leurs têtes. Us se re-
trouvaient sans cesse dans les parties les plus
tranquilles du bateau, revivant leurs souvenirs :
leur première rencontre sur le quai de Gree-
nôck, leurs aventures douloureuses, leurs heu-
res de joie, la beauté des contrées qu'ils lais-
saient derrière eux ; ni l'un ni l'autre ne souf-
flait mot des portes de la prison qu 'ils voyaient
tous les deux si clairement leur barrant l'hori.
zon. Ce soir, une seule date restait à effacer
avant la croix qui marquait sur le calendrier le
j our de l'arrivée.

Déjà à bord, tous s'affairaient. Il n'était plus
question que de l'Angleterre, du débarquement
Pour ne pas perdre une minute du peu de temps
qui leur restait, les deux j eunes gens évitaient
leurs amis. Maintenant , Nadine ne voulait plus
vivre que l'heure présente.

— Je ne veux pas penser à demain, dit-elle à
son fiancé. Demain, ce sera la fin.

— Oh ! non, pas encore.
— Dans vingt-quatre heures. Je ne veux pas

pleurer ni me plaindre. Pourtant, Reggy, il faut
que je vous dise que la séparation me sera cent
fois plus dure maintenant, car j e vous aime cent
fois plus que lorsque nous avons quitté Nassau.

— Notre amour, n'est-ce pas tout ce qui im-
porte ?

— Cela seul devrait compter, Reggy. Si vous
débarquez en Angleterre sans être arrêté ,
promettez-moi d'attendre que nous soyons
mariés avant de vous livrer à la justice.

— Peut-être ne sera-ce pas possible.
— Eh bien, j'attendrai.
— Et... vous me donnerez encore une semai-

ne après ?
— Pour notre lune de miel ?
— N'est-il pas juste de vous le demander ?
— Si cela dépend de moi, vous n'en serez pas

frustré. Mais j 'ai résolu de reprendre mon nom
dès que j e mettrai le pied sur la terre anglaise.
Je m'en remets pour le reste à notre bonne
étoile.

Ils n'étaient plus qu'à deux cents milles du
port Un peu avant le dîner , Nadine entra au
salon où elle croyait retrouver son fiancé. Elle
était la première. Un passager venait de tour-
ner le bouton de T. S. F. et les ondes de la
station de Daventry remplirent le salon. Nadine
entendit les sept coups de Big-Ben, l'horloge de
la Tour de Londres. Les pronostics météorolo-
giques et les réclames ne l'intéressaient pas, el-
le cessa d'écouter et pri t un magazine sur la
table.1 Les nouvelles continuaient de se dérouler et
Pannonce du résultat d'un match de boxe à
Paris réveilla son attention.

« Après une sensationnelle performai (te de
treize rounds, William Sîater a gagné cet après-
midi à Paris la victoire finale sur Arnaud Rollin.

(A saivrej.

Dans les Mers d'Azur
PAR

On cherche cumui » intéressée

Personne ou Sommelière
connaissant par faitement son mé-
tier avec apport de Fr. 2C00.- en-
viron. — Faire offres écrites sous
chiffre L. IH. 8333 au bureau de
I'I MPARTIAL . .-222

Pelii magasin
rue da Parc 69. avec 1 cham ¦
bre , cuisine et belle cave, à louer
pour époque â convenir. — S'a-
dresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
fiobert 32. 8238

JPIAN0
¦ usagé, en bon état , est â vendre
1 ou a échanger contre RADIO
I — Faire offres sous chiffre It i -
'8336, au bureau de I'IMPARTIAL

Horloger
A remettre magasin,

passage princi pal, occasion uni-
que , cause santé. — Dettling,
quai du Mont Blanc 19. Genève.

Â louer
Progrès 69. rez-de - cnaussée ,
pour tout de suite ou époque à
convenir, petit appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances
Prix modéré, — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rua Léopold-Koberi 32. 8193



L'actualité suisse
le problème des transports
Premières décisions du Conseil fédéral

BERNE, 27. — A ce j our, le Conseil fédéral
a émis, à l'usage du Département des chemins
de fer et pour lui permettre de préparer son
message aux Chambres, son préavis sur deux
points.

Le problème rail-route et celui de l'assainis-
sement doivent être résolus simultanément. Le
partage du trafic , à la demande même des inté-
ressés aux transports routiers, doit recevoir
son statut le plus tôt possible. Un arrêté fédé-
ral urgent devra y pourvoir cette année enco-
re.

D'autre part, contrairement à l'opinion émise
par le conseil d'administration des C. F. F., le
Conseil fédéral se rallie à l'Idée que cette entre-
prise n'étant pas une régale, le statut de ses
agents peut être modifié d'une façon indépen-
dante. Il n'y a pas de liaison obligatoire entre
les conditions de rémunération du personnel
des transports et celle du personnel de l'admi-
nistration centrale ou des P. T. T. Ce princi-
pe admis donnera aux C. F. F. une plus gran-
de liberté de manoeuvre pour leur adaptation
et pour tenir compte des conditions dues à l'e-
xistence d'entreprises concurrentes.

Voilà l'état des décisions arrêtées par l'exé-
cutif. On voit que le travail ne lui manquera
pas pour achever de faire le tour du problème
des transports. Ce sera l'obj et de délibérations
assidues durant ces prochaines semaines, car il
faut aboutir cette année encore.

Après l'accident d'Orvin
Le survol de la Suisse par l'avion allemand
fui involontaire déclare le Conseil fédéral

BERNE, 21. — Dans sa réponse à la ques-
tion du conseiller national Muller. de Bienne,
sur le survol et la chute d'un avion militaire
allemand sur territoire suisse, le Conseil fédé-
ral rappelle le résultat de l'enquête faite par
l'Office fédéral aérien, tel qu'il a été communi-
qué, et ajoute :

« L'Office fédéral aérien est arrivé à la con-
viction que ce survol de notre territoire par un
avion militaire allemand fut involontaire. L'en-
quête faite par notre service aéronautique mi-
litaire a donné le même résultat.

» On ne peut tirer de cet incident la conclu-
sion que notre surveillance aérienne doit être
améliorée. Le service de renseignements a
fonctionné. L'avion n'a pu franchir notre fron-
tière sans être signalé immédiatement. Les au-
torités douanières avisèrent aussitôt l'aéro-
drome militaire de Diibendorf, mais lorsque la
communication put être établie, l'avion avait
déj à survolé l'aérodrome. Les aérodromes et
les autorités locales furent alertés, mais les
mesures prises restèrent sans succès, en raison
de (a vitesse de l'avion, accrue encore par un
fort vent arrière. »

En mémoire de la reine Asflrid . — Une chapelle
commémorative va être inaugurée

KUSSNACHT (canton de Schwyz), 27. — Il
y a quelques iours, la Confédération a acheté
un terrain de 16 mètres sur 24 situé à l'endroit
où la reine Astrid de Belgique a trouvé la mort
l'année dernière. Ce terrain situé en face de
la chapelle en construction sera mis à la dis-
position de la famille royale de Belgique. L'i-
nauguration de la chapelle commémorative au-
ra lieu le 28 juin. Nombre de personnalités ec-
clésiastiques et laïques, quelques centaines d'in-
valides et un corps de musique viendront de
Belgique à cette occasion.

Nomination d'un suppléant du chef
de l'état-malor

BERNE, 27. — Le chef du service de l'Etat-
major général, colonel commandant de corps
Roost, étant tombé malade, il a été nécessaire
de procéder à la nomination immédiate d'un
suppléant, eu égard notamment aux proj ets mi-
litaires urgents actuellement à l'étude ou en
voie de discussion. En conséquence, le chef du
département militaire fédéral a nommé le colo-
nel divisionnaire Jacob Labhart, chef d'arme de
la cavalerie, en qualité de suppléant du chef
du service de l'Etat-maj or général.

Contrebande de cigarettes
LUGANO, 27. — Les inspecteurs des douanes

suisses au Tessin, ont ouvert une enquête au
suj et d'une affaire de contrebande de cigaret-
tes. Depuis quelqu e temps- on avait lancé sur
le marché des cigarettes américaines vendues
à un prix extrêmement bas. L'enquête s'est
terminée par la mise sous séquestre de deux au-
tomobiles, une à Chiasso, l'autre à Lugano. El-
les transportaient ensemble cinq cents kilos de
cigarettes en contrebande. L'enquête se pour-
suit. . t

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une Amicale des sourds.

(Corr.) . — Dimanche une quarantaine de
personnes dures d'oreille de notre localité et
de Tavannes se sont rencontrées en l'hôtel de
Tempérance dans le but de former un groupe-
ment leur offrant la possibilié de sortir quelque
peu de l'isolement dans lequel elles se trouvent
et leur permettant quelques saines distractions.
La réunion avait été mise sur pied par M. le
pasteur Wyss et c'est M. Bruggmann, d'Y-

verdon, représentant l'association des Amicales
de la Suisse romande, qui a renseigné l'assem-
blée. A l'issue de la réunion qui fut très sym-
pathique, une section Tramelan-Tavannes a été
fondée et un comité provisoire nommé.
A Tramelan. — Cours Sur la circulation.

(Corr.). — La commission des écoles primai-
res de Tramelan-dessus, conformément aux di-
rectives de la Direction de l'Instruction publi-
que du canton, fait donner depuis lundi un cours
sur la circulation routière à l'intention des élè-
ves. Ce cours se fait par des agents de la po-
lice des routes avec le concours d'automobilis-
tes de la Section de Tramelan de l'Automobile-
Club Jura-Seeland et de quelques cyclistes
choisis dans les classes. Il prendra fin auj our-
d'hui et nos écoliers de Tramelan-dessus, Tra-
melan-dessous et Les Reussilles auront été à
différents carrefours mis au courant des règles
de la circulation.
Dans la gendarmerie cantonale. — Le concours

des chiens policiers du canton.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier a eu lieu à Delémont, dès les premiè-

res heures de la matinée, le concours cantonal
des chiens policiers, réservé aux gendarmes
du canton possédant un chien dressé. Le con-
cours réunissait les meilleurs bêtes aux servi-
ces de nos gendarmes. Le concours très inté-
ressant fut suivi, également, avec une vive sa-
tisfaction, par les autorités de la police. Com-
me on le verra par les quelques résultats pu-
bliés, les chiens présentés par les gendarmes
du Jura, notamment de notre district, ont ob-
tenu de très bons résultats.

Nous félicitons vivement les meilleurs maî-
tres pour les beaux résultats auxquels ils sont
parvenus après de patients et longs efforts :

1. Gendarme Qelser, à Ritzenbach.
2. Gendarme Gustave Brosy, à Bellelay de-

puis une quinzaine, précédemment à Cour-
telary, avec « Médor ».

3. Gendarme Aristide Erard, de Renan,
précédemment à St-Imier, avec «Nanette».

A Dombresson. — Une conférence Sues.
(Corr.). — Avec le mois de mai, la Société

des Causeries du jeud i clôt son activité, qui fut
cet hiver assez intense. Pour finir en beauté, il
a été décidé, avec la collaboration de la Com-
mission scolaire, de demander à Me Marcel
Sues, pour j eudi 28 mai, une conférence 

^
sur

l'actualité internationale. Renvoyée précé-
demment à cause des événements d'Allemagne,
cette conférence, que beaucoup attendent avec
impatience , fera sans doute salle comble.

St-Imier. — Congrès des restaurateurs ber-
nois. Bienvenue à nos hôtes !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au moment où paraîtront ces quelques li-

gnes, les restaurateurs bernois, qui ont choisi
St-Imier comme lieu de leur assemblée annuel-
le, tiendront déj à séance, puisque depuis ce ma-
tin ils seront nos hôtes. Il faut savoir gré à cet-
te importante association cantonale d'avoir son-
gé à une localité aussi durement éprouvée par
la crise que la nôtre, pour tenir son assise an-
nuelle. Les travaux de l'assemblée nécessite-
ront la présence, pendant deux jours , des res-
taurateurs du canton, dans nos murs.

Les membres de la section jurassienne tien-
dront une première séance, puis tous les délé-
gués des différentes sections bernoises se re-
trouveront en commun dans la spacieuse salle
du Buffet de la Gare, pour l'étude de leurs tra-
vaux.

Ce soir, ils seront reunis au Casino ou un
excellent menu les attend.

Chronique neuchâteloise
A Boudevllliers. — Chronique de la foire.

(Corr.) — Dimanche soir, veille de la foire,,
comme une grande animation régnait devant le
Tir à prix qui accompagnait le carrousel instal-
lé dans la cour dn collège, un coup partit malen-
contreusement d'un flobert manié par un jeune
apprenti irréfléchi. La balle traversa la paupiè-
re de M. René Perret , domestique chez un agri-
culteur. L'accidenté n'en perdra pas l'œil, mais
aura à séj ourner trois semaines à l'hôpital.

Lundi matin, le centre de l'affluence était
transporté à la foire du bétail sur la place du
Battoir : nombre de curieux mais transactions
peu nombreuses. On compta 6 vaches, 3 génis-
ses et un taureau ainsi que 33 porcs. La vente
des porcs fut satisfaisante.

L'après-midi et le soir tout le succès alla à
la coutumière vente organisée par les dames et
les jeunes filles de la commune au profit de dif-
férentes œuvres et des sociétés locales. Le buf-
fet , rustlquement fl euri et mieux assorti que j a-
mais, connut un succès marqué.
A l'Université de Neuchâtel.

La Faculté de Droit de T Université de Neu-
châtel a reçu samedi les délégués des autres
facultés de droit de la Suisse . Le matin , une
séance a eu lieu au Château , dans la galerie
Hocbberg, où a été discutée la question de
l'équivalence des examens finaux. Puis un dî-
ne' a eu lieu à Auvernier ; la bienvenue a été
souhaitée à nos hôtes pat le doyen de la Fa-
culté de Neuchâtel , auquel a répondu , en ter-
mes cordiaux et spirituels, le professeur Guhl.
de Berne. A près quoi , nos confédérés ont vi-
sité le château de Colombier, qu 'ils ont vive-
ment admiré. ,

Colonies de vacances.
Malgré la dureté des temps et une très sen-

sible diminution de nos recettes, l'oeuvre des
Colonies de vacances a pu. jusqu'ici, continuer
son activité bienfaisante comme par le passé.
L'avenir reste sombre et... les besoins augmen-
tent plus que j amais, hélas ! nous devons faire
face à des demandes touj ours plus nombreuses.

D'année en année, à la fin de mai , les enfants
de nos classes, encouragés par le dévouement
du Corps enseignant , courent la ville et distri-
buent les pochettes que chacun connaît. Nous
gardons le ferme espoir que le.travail de tous
ces petits pour leurs camarades faibles ou né-
cessiteux ne sera pas vain. Nous connaissons
l'inépuisable charité de la population chaux-de-
fonnière et nous espérons que notre appel sera
entendu. Accueillez gentiment nos petits mes-
sagers et laissez parler votre coeur... Vous qui
le pouvez, donnez largement, vous papas et
mamans donnez tout ce qu'il vous est possible,
faites un noble effort, notre oeuvre en a un be-
soin urgent. Que personne ne reste indifférent !

D'avance, à tous, nous disons notre recon-
naissance profonde.

Comité des Colories de vacances.

[CHRONIQUE

Cyclisme. — Le Tour d'Italie
Après un j our de repos à Bari, les coureurs

ont poursuivi hier l'épreuve par l'étape Bari-
Campobasso, 243 km. La course n'a pas été ri-
che en émotions, puisque 26 coureurs sont arri-
vés ensemble au sprint final.

Voici le classement de l'étape : 1. Bizzi, 8 h.
19' 35" ; 2. Ollmo ; 3. Guerra ; 4. Morelli ; 5.
Bartalli, etc.

Au classement général, Ollmo est touj ours en
tête devant Guerra et Canavesi.

Léo Amberg va mieux
Léo Amberg, qui s'était gravement blessé au

Critérium de Berne, a quitté hier l'hôpitai de
cette ville pour se rendre à Bâle où il fi nira de
se soigner. Il espère pouvoir reprendre l'entraî-
nement sans trop tarder.

Tennis — Les championnats de France
Voici les principaux résultats de la j ournée

de mardi aux championnats de France de ten-
nis.

Double mixte, finales : Yorkei-Marcel Bernard
battent Henrotin-Martin Legeay, 7-5, 6-8, 6-3.

Simples messieurs : Von Cramm bat Steiner,
6-0, 6-0, 6-1 ; Hare l'emporte sur Fisher par
4-6, 3-6, 7-5, 6-2, 8-6. Fisher a failli gagner au
troisième set, mais il a relâché son j eu, per-
mettant à son adversaire de se reprendre. Ma-
neff bat Lund, 6-3, 0-6, 4-6, 6-1, 6-2. C'est la
surprise de la j ournée ; Maneff a très bien ma-
nœuvré. Destrurmau bat van der Eynden, 6-4,
6-1, 7-5 ; Stalios bat Brugnon, w.-o. ; Pelliza
bat Troncin, 6-4, 6-2, 6-1; Féret est vainqueur
de Metaxa par 6-3, 6-1, 6-0; Boussus remporte
sur Zappa par 6-1, 8-6, 6-3; enfin , Austin bat
del Castillo, 9-7, 6-1, 6^2.

Simples dames : Horn bat Pannetier, 6-4, 6-4
Pour les premiers huitièmes de finales, Wald-
hem bat Jedrzej owska, 2-6, 7-5, 6-4.

'SPORTS'

Le drame de Léopold Robert
Le drame de Léopold Robert, le peintre neu-

châtelois amoureux de Charlotte Bonaparte,
qui, il y a cent ans, mit fin à ses j ours à Ve-
nise, a été classé à la fois parmi les dramesi
de la neurasthénie et parmi les drames de l'a-
mour et de la jalousie. Il n'aurait été, à vrai
dire, ni l'un ni l'aure, d'après l'interprétation
qu'en donne M. Giovanni Ferretti, privat-do-
cent à l'Université de Lausanne, mais plu-
tôt le choc auquel devait nécessairement abou-
tir l'effort surhumain d'un esprit austère qui
voulut maîtriser les passions d'un coeur sen-
sible. Interprétation d'une indéniable finesse
psychologique, dont les confessions douloureu-
ses du grand peintre donnent une documenta-
tion frappante.

Cette plaquette, qui vient de sortir de
presse, est bien faite pour intéresser le public
de la Suisse romande. (Payot.)

Bulletin de bourse
du mercredi 27 mai 1936
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A l'Extérieur
rifig^Les garçons de café de Madrid en grève

MADRID, 27. — Les garçons de café se sont
mis en grève pour protester contre la fermeture
de certains restaurants décidée par les patrons
qui ne voulaient pas renvoyer leurs employés
non affiliés aux organisations ouvrières recon-
nues par l'Etat (Union générale du travail et
Confédéra tion nationale du travail).

La Heimwehr autrichienne
reste attachée au prince Starhemberg

VIENNE, 27. — Mardi a eu lieu, sous la pré-
sidence de leur chef suprême, le prince Star-
hemberg, la réunion des dirigeants du Heimat-
schutz. Les délibérations ont duré plus de sept
heures.

Peu après minuit , un communiqué fut publié ,
disant en substance que la volonté des diri-

geants du mouvement pour la réalisation des
buts de celui-ci reste inébranlable. Le Heimat-
schutz resta fermement attaché au prince
Starhemberg.

Le communiqué n'indique pas si l'antagonis-
me à l'égard de la politique actuelle du Cabi-
net Schuschnigg continuera.

Dans les milieux politiques, on croit que les
dirigeants du Heimatschutz s'efforcent mainte-
nant d'avoir de l'influence sur la future milice
nationale. La direction de l'état-maj or de la
Heimwehr est transférée de Vienne à Linz. La
direction reste théoriquement à Vienne, maisi
les services actuels seront restreints.

30 millions ont disparu
Un abbé inculpé pour détournements

ARRAS, 27. — Le juge d'instruction d'Ar-
ras vient d'inculper l'abbé Leroy, ancien se-
crétaire général de la Fédération agricole du
Pas-de-Calais, d'abus de confiance, détourne-
ment et recel, et de complicité les nommés Le-
clercq, ex-chef de comptabilité de cette As-
sociation, Hennequet , démarcheur, et Nach-
baur, agent d'affaires.

Le montant des sommes détournées au pré-
judice de l'épargne rurale atteint 30 millions
environ.

L'abbé Leroy s'est livré à des spéculations
malheureuses de sa propre initiative et sans
S'autorisatirtn du conseil d'administration, à
qui il présentait de faux bilans ; il fut, d'au-
tre part , victime de la faillite de la banque
fïostallier 

Ira Ethiopie italienne
Deux sujets britanniques emprisonnés

LONDRES, 27. — Un télégramme a été adres-
sé à sir Sydney Barton, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Addis-Abeba, pour lui demander
d'enquêter au suj et de la détention de deux su-
j ets britanni ques par les autorités italiennes de
Diredaoua. Il s'agirait, selon les nouvelles de
presse, de M. Llewellyn et du maj or Bentinok,
de la Croix-Rouge britannique. Ces nouvelles
n'ont pas encore reçu de confirmation offi cielle.

Communicpiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, o!I«

n'engage pas le journal.)

Dès vendredi à la Scala.
La délicieuse Shirley Temple dans un film

de la plus exquise fraîcheur , « La Fille du Re-belle », avec John Boles et Karen Morley.
Mercredis du Conservatoire,

Ce soir,' au Conservatoire, à 20 h. 15, cause-rie : « Le langage secret des formes », par Paul
Bonifas, céramiste. De nombreux clichés illus-
treront cette causerie.
Une conférence publique et gratuite
sur un suj et d'intérêt primordial pour chacun :
« Y a-t-il des maladies incurables ? Que pen-
ser des guérisons par la foi ? », sera donné ce
soir mercredi , à 20 h., à l'Amphithéâtre du Col-lège primaire, par M. Ruffener.

Invitation cordiale à chacun pour entendre
un exposé irréfutable sur ces questions qui ontété l'obj et de commentaires et d'appréciations
les plus divers.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les remaniements parcellaires. — Les avantages

du domaine arrondi.

m
(Suite et fin)

(Voir t-Impartial ' des 13 et 20 mai 1936)
Après avoir montré les désavantages de la

propriété morcelée. M. Loefel, a terminé sa
conférence en faisant valoir les avantages du
domaine arrondi.

Le remaniement parcellaire définit une ré-
partition entièrement nouvelle de la propriété
foncière agricole, par laquelle on supprime les
inconvénients de la division actuelle des champs,
pour créer de grandes parcelles de formes nou-
velles. La répartition se complète de chemins
convenables q*Ji facilitent le travail. A part ce-
la, l'amélioration de la répartition des terres est
liée à la régularisation des situations j uridique,
en ce sens que les servitudes grevant les fonds,
seront, si possibles, radiées, et les droits de
«chaintres» et de passage totalement supprimési.

D'après cette définition , le but de l'améliora-
tion est de grande envergure. Les défauts pro-
venant de la dispersion desi parcelles doivent
être complètement éliminés par une action ra-
dicale. Une base légale doit tout d'abord exis-
ter dans ce but. La contrainte de la majorité,
c'est-à-dire la minorité opposante doit s'incli-
ner devant la maj orité.

Un autre point principal concerne l'étendue de
l'entreprise. Le territoire doit être aussi étendu
que possible ; il faut comprendre dans un seul
projet , toute une commune ou même plusieurs,
pour autant que les propriétés sont enchevê-
trées. Cette situation offre la plus grande possi-
bilité de remembrement et de rapprochement
des parcelles car :

1. Tout le terrain d'un grand nombre d'ex-
ploitation est compris dans l'opération ;

2. les communes pourront fixer clairement
leurs limites.

Avec raison, les techniciens ont la tendance
de comprendre de vastes régions dans le péri-
mètre du même remaniement. Au point de vue
purement agricole, on doit tendre au même but.
On peut adopter la règle que dans tous les cas,
le territoire d'un village ou d'une commune
ayant une situation géographique uniforme, doit
être mis à j our en même temps.

Le remaniement parcellaire est basé sur l'é-
change de terres. Le domaine de chaque parti-
culier représente une valeur qui ne dépend pas
de l'étendue seulement, mais aussi d'autres fac-
teurs. Si l'échange devait se faire d'après la
surface, on ne pourrait éviter des injustices. Il
faut tenir compte de tout ce qui fait varier la
valeur d'une terre.

La taxation du sol est confiée à une commis-
sion de classification composée de personnes
non intéressées. Celle-ci prend en considération
la qualité du sol et la situation du terrain.

Les frais d'un remaniement parcellaire sont
supportés naturellement, pour une part , par les
propriétaires, mais si l'on tient compte des sub-
ventions fédérales , cantonales et communales, il
ne dépassent guère le 35 pour cent de la dé-
pense totale, et se chiffrent , en prenant une
moyenne de frs 700.— par hectare, qu'à deux
tents fr. environ pour le propriétaire.

Les avantages du. remaniement parcellaire
sont donc indiscutables. Le domaine arrondi
peut être cultivé avec relativement peu de ca-
pital et peu de travail. On obtient une exploita-
tion plus intensive sans augmentation des frai s
généraux. Auj ourd'hui, plus que j amais, l'agri-
culture doit chercher à rationnaliser le travail
de la main-d'œuvre, des atelages et des machi-
nes.

Le remaniement parcellaire , a conclu M. Loe-
fel , est sans conteste une problème d'économie
nationale de la plus haute importance et qui ne
peut laisser indifférents les agriculteurs.

A. QRIMAITRE.

L'influence de l'époque de
l'acquisition des domaines sur leur

situation économique
De jeunes agriculteurs qui ont repris leur ex-

ploitation au cours des dix ans derniers ont eu
particulièrement à pâtir de l'aggravaticn de la
rentabilité et du revenu qui s'est manifestée
dans notre agriculture. C'est ce que mettent
particulièrement en évidence les résultats des
recherches que nous effectuons au moyen des
comptabilités agricoles. Nous opposons, dans
le tableau qui suit, au sein du groupe des do-
maines de 5 à 10 ha., les résultats de ceux qui
sont déj à depuis plus de quinze ans en la pos-
session du même propriétaire, et ceux qui ont
été repris au cours de la période 1930-34. Ces
chiffres se rapportent à l'exercice 1934-35 :

Les premiers chiffres indiquent : Domaines
acquis depuis un temps prolongé ; les seconds :
domaines récemment acquis.
Nombre des exploitations 35 37
Appréciation des conditions de

production (points) 3,6 3,7
Superficie, en ares 776 758
Capital actif , à l'ha., fr. 8246 8324
Dettes, à l'ha, fr. 4300 4682
Frais d'exploitation, à l'ha., fr. 963 1066
Rendement brut, à l'ha., fr. 1057 1144
Rendement net, à l'ha., fr. 94 79
Rendement net, en %. de l'actif ,

moyenne pondérée % 1,14 0,94
Revenu agricole, par exploita-

tion, fr. 2215 2316
Revenu social, par exploita-

tion, fr. . . 4500 4806
Il ressort de cette comparaison que les pro-

priétaires d'exploitations récemment acquises
sont désavantagés par rapport à ceux qui dé-
tiennent l'entreprise depuis un temps prolongé.
Ce n'est qu'au prix des plus grands efforts , qui
trouvent leur expression dans l'obtention d'un
rendement notablement supérieur, que les j eu-
nes exploitants ont pu réaliser un revenu
agricole un peu plus élevé. Dans les deux grou-
pes, toutefois, le rendement net et le revenu
agricole sont extrêmement modiques. Les jeu-
nes agriculteurs sont particulièrement désavan-
tagés sous le rapport de l'endettement. Telle
est la raison pour laquelle l'oeuvre de désen-
dettement que demande l'agriculture est néces-

saire, avant tout comme mesure de secours ca-
ractérisée en faveur des jeunes exploitants.
Seul le désendettement pourra créer la com-
pensation nécessaire entre les anciens proprié-
taires et les nouveaux qui, dans une époque
désavantageuse pour eux, ont contracté des
dettes, ou, ce qui est mieux dit, ont dû le faire
pour rester fidèles à la profession de leurs
pères.

Traitement des arbres fruitiers
Les conditions atmophérîques actuelle sont

particulièrement favorables au développement
des champignons ennemis des arbres fruitiers,
de la Tavelure des pommiers et poiriers, de
la Maladie criblée des cerisiers et du Monilia
en particulier .

C'est en ce moment que s'opèrent les pre-
mières infection de l'intensité desquelles dé-
pend , dans une grande mesure, l'évolution de
ces champignons durant l'été.

D'autre part , le retard qu'a subi le dévelop-
pement des bourgeons aggrave nettement les
dégâts des chenilles du feuilllage (Tordeuses
des bourgeons, Cheimatobies) et des insectes
suceurs (Pucerons de Psylles).

Dans ces conditions, nous recommandons vi-
vement, à ceux qui ne l'ont pas encore fait , de
traiter leur arbres le plus tôt possible.

Pour le traitement après fleur , en emploiera :
sur pommiers, poiriers, pruniers, la bouillie sul-
focalcique 2 % à laquelle on aj outera une boîte
d'arseniate de plomb et éventuellement un li-
tre de nicotine titrée 15 % pour 100 litres de
bouillie. L'adj onction de ce dernier produit est
indiquée lorsqu'il s'agit de traiter des arbres
qui n'ont pas reçu de traitement d'hiver ; elle
vise la destruction des insectes suceurs. Sur
cerisiers, on appliquera la bouillie sulfocalcique
2 % avec adj onction de 200 gr. de sulfate de
fer pour 100 litres, ou la bouillie bordelaise à
0,5 % de sulfate de cuivre (pas d'arsenic).

Station fédérale d'essais viticoles et
arboricoles à Lausanne.

D'après des essais d'affouragement faits à
Ruhlsdorf , la formule suivante donne le meil-
leur résultat : 4 litres de lait écrémé, 0,5 kg.
de seigle et 4 kg. de pommes de terre.

Le résultat devient défavorable si on porte
la ration de lait écrémé à 6 kg.

La valeur alimentaire du lait ne dépend pas
exclusivement de son contenu protéique, mais
aussi du sucre qu'il contient. Le lait doit être
fourragé doux ou aigre épais. En été lait aigre
et ferme, en hiver doux.

Le lait écrémé et les pommes de terre
pour l'engraissement rapide du cochon

Fédération agricole romande
Nous rappelons que la Fédération agricole

Romande tiendra sa 106me assemblée générale,
à Saignelégier , samedi 30 mai, avec le pro-
gramme suivant :
9 h. 50. Départ des auto-cars de Neuchâtel

(Place de la Gare, via La Chaux-de-Fonds-
Saignelégier).

11 h. 15. Arrivée à Saignelégier.
11 h. 20. Séance à l'Hôtel de Ville.

Ordre du j our :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Subsides fédéraux.
4. Proposi tions individuelles.

11 h. 45. Banquet à l'Hôtel du Cerf — A l'is-
sue du banquet, orientation générale sur
l'élevage du cheval des Franches-Monta-
gnes, par M. A. Grimaître.

14 h. 30. Présentation de chevaux, sur la place
de la Halle des marchés, par M. Montavon,
vétérinaire, président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes.

16 h. Collation offerte par la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes.

16 h, 45. Départ des auto-cars, via St-Imier,
Val-de-Ruz, Neuchâtel.

18 h. 20. Départ des trains de la gare de Neu-
châtel.
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Appartement demanda
par personne solvable , 2 pièces
et cuisine, au solei l dans maison
d'ord re, sous-sol excepté , préfé-
rence centre on nord-ouest. —
— Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre A . H. 8113, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8113



Femme de ménage. PTZ*
fiance est demandée pour faire
des nettoyages chaque fin de se-
maine et si possible aussi les les-
sives. — Adresser offres sous
chiffre IV. P. 8150. au burea u
de I'I MPARTIAL . 8150

Pl iamhpp misul)lee bl chauûée ,
uIlllllIUI c exposée au soleil , esl
à louer à Monsieur. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 2me éta-
ge, à droite. 8277

rhamhpn  ^ Jouer une cham-
Ull t t l l lUIC.  bre non meublée ou
éventuellement meublée. — S'a-
dresser au Magasin de Tabacs ,
rue de la Serre 31. 8178

Chambre et pension âïïlï.
rieuse et tranquille cherche jolie
chambre au soleil avec chambre
de bains à disposition et pension
soignée dans famille. — Faire
offres sous chiffre D. B. 8*240.
au bureau de I'IMPARTIAL 8240

A vpnrim p°ta Ber à bois. deux
ÏCllUl C trous, sur pieds, po-

tager à gaz deux feux avec table.
— S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 19, au 1er étage. 8239

On demande à acheter i'z \a
lit d'enfant en bon état . — S'a-
dresser rue du Parc 65, au ler
étage. 828U

¦ ¦ |k g 111" LE CIRQUE DE 1? ORDRE
II J I^I HI ! Il avec son P r°gramme sur scène et sur piste entièrement nouveau

N|ï êk ^Ê I \ : iflSB&&^H Aucun cirque ne peut concourir , même de loin , avec le Cirque Knie sous le rapport du matériel
j V m I yn Y techni que et du nombre et de la qualité des artistes et des animaux.

\ |f MIC présente pour 1936 une troupe d'artistes qui constitue le Bg n ilAl B n n f f l  ~"~~~"~"""™"~™~~ lafRàlIC Donn r c n n l n r f i r m u -  4 éléphants. - 40 bêtes sauvages, ain- C
H| IVariSE nec p lus ultra du meilleur. Mentionnons seulement : les Bf lSSBa Sri 91 TE I Plate CaillOmOkll R JnilPQ B»WBE Y 0.1 1/ ZUUlU glullG . ges géants. — Crocodiles. — Zébus. -

Fontners, cavaliers acrobates - Gnbano et son Saut de la \ ffi HZ O 
 ̂
fl SS 

g HL, ̂  
du Port Ûulllulllulll 0 JUUI 0 Buffles géants. — Chameaux. — Nombreux petits animaux. ;

mort - les Roloff au tremplin et leur? 1 blond M ystère - la ! -«~»  ̂ ---¦™ <™ _^—. Enfin la plus belle écurie, des plus nobles chevaux de cb>
troupe Mes Western, triomphe de la rythmique - les 8 meil- | m-... »_ _-_ s 9II «er ;..: „ que. etc., etc. "Yi
leurs amuseurs de cirque du temps présent a savoir Galico . | MM atf D1III OM I juin ^^______^_^^_^^_^____-^—_—L—^___^_

Il |pz»^,;SïïYï ^!̂ Z™= SSf S^^JS iSi. KNIE Us magiciens d'Abyssinie ïS*ïï»St'&a BManger, ve t gîwram et ait nrg. 
^ 

ejtcepté le dimanche de Pentecôte le 31 mal spécial. — Le mystérieux Toby dans ses expériences magi- j

If AIRE Présenle 4 éléphants , parmi lesquels «Mago » l'élépham (le parc zoologique reste ouvert de 10 a 20 heures) ; ques avec le feu , les clous , le verre cassé , etc. 
ta\avl9E excentri que. 60 chevaux et poneys , chameaux , zèbres , buffles i Prix d'entrée réduits 

__—^————. j - ;
géants, etc. dans les numéros de dressage les plus nouveaux | ; UMIS A partir du second jour  Le parc zoolog ique et le specta- j
et les plus originaux. Location à l'avance et de 10 à 18 heures à la caisse de la ménagerie l%I ÎE cie abyssin sont ouvers chaque jour de 10-20 h. Représen-

i .. — ; j  —¦ r—. : —- Pour les visiteurs du cirque prix réduits de sociétés aux chemins de fer ! 'a''011 d?8 magiciens toutes les heures de 10 h.-18 h. j |
If MIE possède le p lus grand groupe de tigres , ainsi que de superbes r. ,i,n„. « ™L H « N»nr i,m.i i iîi«„riAr Repas des B auves à 17 h. environ. 8231 A

j UNIE groupes d'ours blancs et bruns et de lions. Le cirque se rend de Neuchâtel à Fleurier. v aaaaa

I Pour les trains spéciaux, trams, autobus, consulter les affiches jaunes sur les panneaux-réclame M

Le bouillon de poule
Htigli est un régal. Jl
n'entre dans sa compo-
sition que de la viande
de jeunes poules gras-
ses, des herbes et légu-
mes choisis ; les gour-
mets s'en lèchent les
babines.
Le bloc de bouillon de
poule Hùg li donne 4
assiettées pour 25 cts,

6693 SA ftQSfl St

CONFECTION
pour messieurs et garçons
s'achète avantageusement

Envol au dehors ««•* magasins ($&**?
As a044 J 8248 Blènne

G R A N D  C H O I X  D E

PARASOLS
DE JARDIN
F A B R I Q U É S  C H E Z

ALFRED WEILL
1 R U E  H U M A - D R Q Z  80

mm PUDllU ĵ lS^Q
, . . . . • Douches-massages

LéQP0ld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

DDËTCC Kurhaus
r if bUtal Hôtel de l'Ours

(Lac de Bienne) Tél " 3-83 Fmil:alaile de adressa

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales
Pension avec chambre, fr. 6.- Prospectus. p BRAND> pr0priétaire.
Routes pour autos dans toutes les directions. . AS3047.I 7966

Chapeaux de dames, modernes
Ravissants bretons , capelines , relevés, toques et canotiers
Chapeaux de plage, de week-end, sport, pour le soleil et
les excursions. . AS 3044 J 8249

Superbes chapeaux d'enfants et de Jeunes filles
Notre choix est énorme.

Magasins Çf^**^Envois à choix. Qy*¥ *vy  Bienne

¦̂MnnH - BfiH

n H
HUHH I ™iHimli'
!|||| JA Q UETTE SMOKING Ih

Il L A V A B L E  Fr. 29.50 I IL
HP ¦ T R è S C H I C  m !Bm

I ENSEMBLE ROBE ET PALETOT I
I FIL COULEUR ET BLANC I
I FR. 39.- LES 2 PIÈCES I
fol > ¦ 

' 
l;

L m.jaefer J
H i haute co uture S H
j | M suce, de M. Brusa fiBJj
Hl§ Léopold Robert 58 llfP
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m , H 824^ H
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Etat-Civil duJ6 mai 1936
MARIAGE CIVIL

Tliomen .Walther-Germain , hor-
loger et Bering, Bluette-Marie-
Loùise, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Krebs , Alfred veuf

île Anna-Eugénie née Huelin,
Bernois et Neuchâtelois , né lo 18
mars 1855 — Incinération. Aude-
tat , Charles-Edmond , époux de
Laure-Emma née Lsemlé, Neu-
châtelois, ne le 10 mai 1S75 —
85B3. Marendaz , Fredèric-Elie ,
veuf . de Cécile née Huguenin-
Vulllemin , Vaudois , né le 16 juil-
let 1851.

Commissionnaire
jeune garçon est demandé entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. Charles Jetier , rue de la
Serre 11 bis. 8235

On demande une

personne
propre et active pour les nettoya-
ges d'un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8268

Apprenti
Electricien

Grand et fort jeune homme est
demandé par Entreprise Electri-
que. Ent rée immédiate. — Ecrire
a Case postale 10.642, La Chaux-
de-Fonds. 8279

A âouer
pour de suite ou époque à conve-
nir, quartier des Tourelles

T€fe de Ran 10
appartements 3 pièces , jardin,

ïclc de Ran 21
maison moderne 2 piéces, chauf-
fage centrai , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Roherl 66 55U

A LOUER
Mina Droz m
villa , tout conlort moderne avec,
au besoin, bureaux et ateliers
annexes. Epoque à convenir. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser Banque Cantonale , rue Léo-
pold Robert 44. 7961

A LOUER
A. -M Piafret ttî , nour le ai oc-
tobre , grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser R Géran-
ces et Contentieux S A., rue
Léopold Robert «381, 7362

Machine à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. -
OÊtres sous chiflre C. M. 7140.
ati' bureau de I'IMPARTIAL. 7140

RECHAUDS

PRIMUS A PETROLE

dernier modèle : 1A*9U
R«ëcla«U€ls

a alcool
à benzine 8261
a gaz

e BUTAGAZ
Le gaz qui voyage

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge et à chaque époque. Dip l.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE TfllïlE, BflDEfl 33

RAIIaTC l l0ur l anlul ' 'ahles ,
OOilV.9 chaises , pliants, n
vendre rue Numa Droz 82, au
rèz-de-chaussée. 8283

MskarSskacin A louer pour fin
rlaSgtlSIII. octobre 1936. le
beau magasin côté est rue Léo-
pold-Robert 88, avec bureau et
arriére-magasin. Bas prix. Con
vient a tous genres de commerce.
— S'adresser même maison. 2me
étage , à gauche, si possible le
matin - ,  8223

nontezïiion
partemeu t est à louer, vue splen-
dide. — Ecrire sous chiffre À. G.
8168, au bureau de I 'I MPARTIAL .

Ppncnnnp seule, libre louie la
Ic i OullUC j ournée.consciencieu-
se, sachant cuire, cherche occu-
pation. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8262

Horloger complet [f Ŝ
ge de ctironographe est demandé
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8149

On demande SsS?S
aider au ménage. Bons traite
ments. Entrée de suite. - S'adres-
ser 4 M. Probst , rue du Collège
23. . . 8216 I

Pour obtenir promptemen 1
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
no M AHGH ê 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemeni

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦— ;
•—: :— • Cartes de Deuil çj

Les Pharmacies Réu-
nies ont le pénible devoir de
faire part du décès de 8259

Monsieur Edmond Audâtat
leur fidèle et regretté employé
pendant plus de quarante ans.

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale , Passifs et Ac-
tifs de la Musique Militaire
« Les Armes-Réunies » sont
info rmés du décès de leur dé-
voué ami ,

Monsieur Edmond AUDÉTAT
père de Monsieur René Audélat ,
membre d'honneur et actif de la
Société. 8250

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu jeudi 28 courant, à
15 heures. — Domicile mortuai-
re : Manège 10.

Le Comité.

demie cnien n0ir et wanc s'est
égaré depuis samedi. — Prière
de donner renseignements contre
récompense, rue des Tunnels 18.

8152
Ppnrln un porte-monnaie beige,
l Cl UU contenant environ fr. 35.
— Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8180

Oh vous que t 'ai tant aimes sur la terre,
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
La vie un pa ssage et te ciel notre patrie
C'est ià que Dieu m 'appelle aujourd'hui ,
Cest là, que f  espère vous revoir un jour.
Rep ose en paix, cher époux et bon papa.

Madame Edmond Audétat et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Marthaler et leur pelit

Jean-Pierre ;
Monsieur et Madame Benè Audétat-Graber ;
Madame Vve Léa Lsemlé, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Paul Lasmlé et leurs enfants ,

•à St-Imier; . : , .
Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin

de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
irré parable qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux , papa , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle , cousin et parent i

monsieur Edmond Audélat
que Dieu a enlevé à leur tendre affection aujourd'hui à
21 heures a l'âge de 61 ans, après une longue maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds. le 25 mai 193a
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu jeudi 28

mai 1936, à 15 heures.
Départ du domicile , rue du Manège 20, à 14 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant ie domicile

mortuaire. 8276
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ ¦¦¦¦raUTTmFTIM IMIMIM^H

(Monsieur Louis BOURQUIN-REB- M
j MANN et sa petite May, ainsi que les I
| fariiilles parentes et alliées , très touchés des nom- ]
i breuses marques de sympathie et de l'affection Y i
j qui leur onl été témoignées durant ces jours de CT
| cruelle épreuve, expriment leurs sincères remer- j
j ciements. \\:\

Ils en gardent un souvenir reconnaissant. 8226 i i

Dans l'impossibilité de répondre individuelle
ment aux nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces jours de grand
deuil Monsieur et Madame Louis LAA-
GER leurs enfants et familles, expriment
à tous ceux qui ont pensé à eux , leur profonde et
sincère reconnaissance. Un merci tout spécial au
Comité et aux membres de l'Union Chorale, à la
Société suisse des Vétérans Gymnastes. 8281

^̂ m F- MÂÏÏÏÏÊTËVI
g"̂ i™

'fflilg5Bi|| «:ollè«-<' 16. Tél. 22,B25 (jour et nui t )
""" "• ^ercuellv Couronnes j orbilla. d aulo
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A l'Extérieur
TSS?" Une collision en mer fait six victimes
NEWCASTLE, 21. — Les six marins man-

quants à la suite de la collision du « Picador »
et du vapeur «San Salvador», au large des cô-
tes du Yorkshire, n'ont pas été retrouvés. On
présume qu 'ils se sont noyés. Le « Picador »,
à bord duquel ils se trouvaient, coula en moins
de trois minutes.

Un déraillement de train — 30 wagons ne
forment plus qu'un amas de ferraille

BAR-LE-DUC, 27. — Un déraillement s'est
produit mardi après-midi en gare de Nançois-
Trouville où un train de marchandises venant
de Metz et formé de wagons venant de la ré-
gion industrielle de Briey-Longwy s'est écrasé
sur sa locomotive après que celle-ci eut bondi
hors des rails pour une raison qu 'on ne connaît
pas encore.

Ces wagons au nombre d'une trentaine for-
ment un amas de ferraille , de bois, de houille,
de phosphate, de poudre de vin, de matériaux
de construction et l'un d'eux est hissé à plus de
quinze mètres de hauteur.

Le mécanicien et le chauffeur sont sortis in-
demnes de leur machine, mais le chef de train
a été grièvement blessé à la tête et aux bras.

Une défaite des rebelles mexicains
MEXICO. 21. — Le ministère de la guerre

annonce que les troupes fédérales ont battu les
rebelles près de San Miguel de Allendez , Etat
de Quanaj uato et ont tué 25 de ces derniers.

Après les dédions belges
On réclame un gouvernement van Zeeland

BRUXELLES, 27. — Il est à remarquer que
« Le Peuple », porte-parole du parti socialiste,

• qui, le plus nombreux à la chambre, devrait
prendre la présidence du conseil, selon les rè-
gles parlementaires, préconise nettement un
gouvernement van Zeeland.

C'est sûrement, dit-il. le désir de la grande
maj orité des Belges que M. van Zeeland puisse
continuer l'œuvre de rénovation économique,
qui a donné des résultats indiscutables, que mê-
me l'apposition n'a plus osé mettre en doute. On
désire qu'il puisse le faire avec une équipe sou-
tenue par les mêmes groupes que ceux qui ont
soutenu le gouvernement d'hier.

Mais, sur la constitution du gouvernement,
« Le Peuple » émet cependant des doutes, ayant
des appréhensions sur la possibilité pour les
trois partis qui se partageaient hier le pouvoir,
de se mettre d'accord rapidement sur un nou-
veau programme :

L'atmosphère n'y est plus, remarque le j our-
nal socialiste. ,

Pourtant les chefs politiques des anciens par-
tis traditionnels souhaitent que le gouvernement
soit très rapidement constitué, parce qu'ils crai-
gnent qu'une trop longue période d'incertitude
ne favorise la propagande des groupements an-
t>arlementaires ou extrémistes, d'une t>art kts
réxistes, d'autre part les nationalistes flamands
qui dans le « Standaard » réclament un statut
Juridique indispensable, assurent-ils. pour assu-
rer le libre développement de la culture fla-
mande.

Des inquiétudes sont éprouvées
— Cet état d'esprit, assure le «Peuple», n'est

pas sans donner quelques inquiétudes aux mi-
lieux politiques qui s'occupent du programme
(gouvernemental de demain.

Ce gouvernement, le sénateur Wauiters le
désirait dans le « Peuple » comme un gouver-
nement de défense de la démocratie et de la
liberté. ,.x -iDès le lendemain de sa constitution, dit-il,
il doit affirmer par des actes d'une exception-
nelle énergie et d'une exceptionnelle prompti-
tude, qu'il entend faire respecter le régime
démocratique contre toutes les tentatives de
destruction. .' •? '

Cette défense exclut selon lui, au ministère
de. l'Intérieur toute personne qui aurait pour
le rexisme des sympathies, et il réclame pour
le parti socialiste «la place qui lui revient,
les leviers de commande » notamment la pré-
sidence de la Chambre « qui doit s'opposer
avec une fermeté sans égale aux tentatives de
sabotage annoncées et préparées par les ré-
xistes.»

Au Sénat les réxistes ont obtenu huit sièges
au détriment des catholiques

Voici les résultats complets du Sénat pour
le royaume : - .Nombre de sièges à conférer, 101 au heu
de 93.

Catholiques : 34, pertes 8.
Libéraux : 11, statu quo.
Socialistes : 39, statu quo.
Nationalistes flamands : 5, plus 4.
Réxistes : 8, plus 8.
Communistes : 4, plus 4.
Le Sénat doit comprendre, en plus, 44 séna-

teurs provinciaux, qui seront élus le 7 j uin pro-
chain, et 22 sénateurs cooptés, qui seront élus
par leurs pairs.
Le roi a commencé ses consultations. — Il a

reçu M. Vandervelde
BRUXELLES, 27. — Le roi a commencé mer-

credi matin ses consultations en vue de la cons-
titution du nouveau gouvernement. Il a notam-
ment reçu M. Vandervelde et trois ministres
MM. Spaak , Wauters et Poncelet. A l'issue de
l'audience royale M. Vandervelde a déclaré à
la presse que le roi l'avait appelé en consulta-
tion en temps que ministre d'£tat. Un j ourna-
liste ayant demandé au leader socialiste si une
offre lui avait été faite, M. Vandervelde lui a
répondu que ce n'était pas dans la tradition et
qu 'on procédait d'abord à une consultation.

Chronique neuchâteloise
Un monument à la mémoire des

victimes de l'accident de Malvilliers

On nous écrit de Berthoud :
Lundi de Pentecôte prochain il y aura un

an qu'arriva au Choeur Evangélique de Ber-
thoud l'effroyable catastrophe d'autocar à Mal-
villiers, coûtant la vie à sept de ses fidèles
membres.' Sans nul doute, les habitants de Neu-
châtel et du Val de Ruz ont encore à la mé-
moire le terrible accident survenu. De son cô-
té, le Choeur de Berthoud honore le souvenir
de ses chers disparus en faisant ériger par un
sculpteur neuchâtelois à l'endroit même de
l'accident à Malvilliers un monument dont l'i-
nauguration sera dignement célébrée lundi de
Pentecôte prochain le 1er juin 1936, à 9 h. 15
du matin. Les habitants de la contrée qui ont
pris une si grande part au malheur de la Socié-
té si durement éprouvée et de ses membres
blessés pendan t leur longue convalescence dans
les hôpitaux de Landeyeux et Cadolles, sont
cordialement invités à assister à cette cérémo-
nie.

Que cette pierre Commémorative à Malvil-
liers soit en tout temps aux nombreux pas-
sants de près et de loin un indice de la courte
vie passagère sur terre et de l'éternel au-delà.

Pour la semaine «le 40 heure »
La érèfe dans irois fabriques parisiennes

Le* élections sénatoriales en Belgique
m ¦ ¦—'

les irouDles en Palestine
Aucune bombe n'a été Jetée lundi. — Les

représailles de la police anglaise

JERUSALEM, 27. — On dément à préseni les
inf ormations annonçant que de nouvelles bom-
bes ont été lancées mardi à Jaf f a .  On f ai t  va-
loir au contraire que c'est la p remière iois de-
p uis un mois qu'une j ournée se p asse dans cette
ville sans qu'à y ait à signaler des attentats à
coups de bombes.

On p résume que c'est là le résultat des me-
sures de rep résailles draconiennes adop tées lun-
di par  les autorités. Les f onctionnaires britan-
niques ont f ait  évacuer leurs f amilles sur Haif ta
à bord d'un navire de guerre et ils ont eux-mê-
mes installé leur quartier général à Tel-Aviv.

40 des chef s grévistes arabes ont dû , selon
l'Agence télégraphique juive, être exilés en des
districts éloignés.

La violence continue — Les garnisons sont
renforcées

A la Chambre des Communes, M. Malcolm
Mac Donald, ministre des Dominions, répon-
dant à un député , a déclaré que les troubles
continuent en Palestine et sont marqués par di-
vers actes de violence. Suivant des informations
de presse, aj outa-t-il, les désordres les plus sé-
rieux se sont produits lundi à Gaza où l'ordre
a été finalement rétabli. Le haut-commissaire
britannique a pris des mesures en vue de res-
treindre les déplacements des agitateurs et des
chefs du mouvement de grève générale et il a
été autorisé récemment par le gouvernement à
enrôler un certain nombre d'agents dans la po-
lice, cela comme surnuméraires. Les garnisons
ont été renforcées depuis le début des troubles
aj outa M. Malcolm Mac Donald.

Gros incendie en Allemagne
Un récipient d'huile fait explosion.

Deux usines sont détruites

NEUSS, 21. — Un récipient d'huMe ayant f ai t
exp losion mardi soir dans les usines Balatuni,
le bâtiment f ut  en f lammes en quelques instants
p ar  suite de l'incendie qui se p roduisit. La f a-
brique de laque a été complètement détruite
ainsi que la p artie sup érieure de l'ancienne usi-
ne abritant les entrepôts. Une seconde f abrique'.,ceUe de p ap ier, a également été la p roie des
f lammes. Les autres p arties des usines sont éga-
lement menacées d'être réduites en cendres. ,

Des ouvriers parisiens deman-
dent la semaine de 40 heures
PARIS, 27. — Dans le courant de la j our-

née de mardi, les ouvriers de trois usines de
la banlieue ont cessé le travail en attendant que
les pourparlers entamés avec les patrons, au
suj et de l'application de la semaine de 40 heu-
res et d'une augmentation des salaires, aient
abouti.

850 ouvriers, dans un établissement d'Issy-
les-Moulineaux, et 500 dans un établissement
de Saint-Ouen, sont restés à l'usine en at-
tendant qu'une décision intervienne.

U s'agit d'un mouvement corporatif — Les
j ournaux s'en inquiètent

Les grèves qui ont été déclarées hieir dans
trois usines métallurgiques de la banlieue pari-
sienne retiennent l'attention de la presse. Y

Le « Petit Parisien » dit notamment que ceis
grèves se sont déclarées dans les usines flocht-
Iriss, à Levallois, Lavalette à Saint-Ouen et
Nieuport à Issy-les-Moulineaux. Ce j ournal dé-
clare que la directon des usines Hochtkiss a
accepté une augmentation du taux d'affûtage
d'environ fr. 1.50 et l'octroi d'un congé annuel
payé et que « le mouvement gréviste cessa aus-
sitôt ».

Le « Matin » déclare : Cet important mouve-
ment a revêtu une gravité particulière du fait
que dans deux établissements où l'accord ne
put se faire , les ouvriers décidèrent non seule-
ment la grève des bras croisés, mais occupè-
rent effectivement les usines et passèrent la
nuit dans un calme relatif, entonnant divers
hymnes révolutionnaires. Le « Matin » rappelle
qu'il ne s'agit nullement d'un conflit politique,
mais d'un conflit purement corporatif.

C'est également l'opinion des j ournaux de
•gauche.

Par contre, l'« Bcho de Paris » , organe de
droite, fait le récit de ces grèves en première
page sous le titre : « Les Soviets oartoiit ».

Le premier recours de
M. Maurras

Trois mois de prison sans sursis

PARIS, 27. — La Cour d'appel a rendu son
arrêt à la suite de l'appel interj eté par M.
Charles Maurras , direct eur de l'« Action Fran-
çaise », et M. Delest , gérant du j ournal, qui
avaient été condamnés respectivement le 21
mars dernier par la Chambre correctionnelle ,
pour provocation au meurtre , à 4 mois de pri-
son, sans sursis, et à 100 francs d'amende.

La Cour a réduit la peine de M. Maurras à
trois mois de prison sans sursis et a maintenu
l'amende infligée à M. Delest. Aucun inci-
dent ne s'est produit à la lecture de cet arrêt.

les intrigues politiques
en fronce

M. Paul-Boncour veut le Quai d'Orsay 1

PARIS, 27. — La question de l'attribution
des Affaires étrangères paraît touj ours pen-
dante. La réponse de M. Yvon Delbos ne sem-
ble pas encore avoir été donnée.

On dit Que M. Paul-Boncour aurait menacé
de ref user son concours si on ne lui attribuait
p as le Quai d'Orsay, ou une grosse comp en-
sation. Il aurait été question de créer pour lui
un ministère de la Déf ense nationale.

Dans ce cas, M. Daladier serait nommé au
ministère de la justice et vice-président du
Conseil.

Une étrange initiative communiste
Pour la présidence de la 'Chambre, on ne sait

encore rien, M. Herriot n'ayant pas pour l'ins-
tant posé sa candidature , et M. Bouisson se
bornant à dire qu 'il est à la disposition de la
Chambre. Il y a lieu de noter qu 'au cours de.
la séance qu 'ils ont tenue mardi au Palais-
Bourbon, les députés communistes ont mani-
festé leur hostilité à l'égard de M. Bouisson.
En effet, ils se sont prononcés pour la nomina-
tion d'une commission parlementaire chargée
d'enquêter sur la moralité de certains parle-
mentaires, notamment de MM. Tardieu , Laval ,
Bouisson et Fiancette. On remarquera que M.
Tardieu n'est plus parlementaire. Il est peu pro-
bable que cette étrange initiative soit orise en
considération. Il s'agit seulement sans doute
d'une manifestation démagogique. Il serait
d'ailleurs, écrit le « Journal de Genève », plus
intéressant d'être renseigné sur l'origine des
immenses fonds dont le parti communiste a dis-
posé pour les élections.

Les locataires de Séville en
grève

Ils réclament une diminution des loyers
de SO pour cent

SEVILLE, 27. — Plusieurs incidents se sont
p roduits pa r suite de la grève déclarée par-
les locataires qui ont ref us é de pay er. Huit
maisons dont les locataires avaient p ay é le
reçu qui leur avait été p résenté ont été assail-
lies. On compt e p lusieurs blessés. Les aff iches
p lacardées à la f in de la soirée annoncent que
la grève durera j usqu'à ce que les loy ers soient
diminués de 50 p our cent.

Dans un charbonnage du pays de Galles
Sept mineurs périssent

ensevelis
LONDRES, 27. — Sep t mineurs ont été en-

sevelis à la suite d'un éboulement oui s'est
p roduit cet apr ès-midi dans un p uits de char-
bonnage de Loveston entre Haverf ord West
et Tenby dans le p ay s de Galles. On a déj à
retiré le cadavre d'un des mineurs, et on croit
que ses camarades ont également p éri.

Plus d'espoir
Les 6 mineurs demeurés dans le puits sont

considérés maintenant comme perdus.
Les rescapés ont déclaré que sitôt après l'é-

boulement, l'eau avait envahi la galerie avec
une telle rapidité qu'ils n'ont pu échapper à la
mort que grâce à la proximité d'échelle de
montée.

Les charbonnages venaient d'être acquis par
une firme française.

Ua incendie dans une scierie — Plusieurs
personnes blessées

GUTERSLOH (Westphalie), 27. — Une im-
portante scierie de la place a été ravagée par
le feu mardi. Les ouvrières qui y sont em-
ployées n'ont pu s'échapper qu'à grand'peine,
par les toits. Une d'entre elles a été si griè-
vement blessée qu'il fallut la transporter à l'hô-
pital. Deux soldats participant aux travaux de
sauvetage ont été également blessés. Le feu a
été circonscrit après trois heures d'efforts.
Une cabane italienne enlevée par une trombe

d'air
TURIN, 27. — Un guide a constaté que la ca-

bane Rey, construite en 1927 à une altitude de
2,257 m. a été complètement détruite au cours
de l'hiver dernier. Il semble que le refuge a
été pris dans une gigantesque trombe d'air ar-
raché à ses fondements et détruit Les débris
de la cabane sont éparpillés un peu partout
La cabane Rey était l'une des plus belles cons-
tiuctions des AÏpes italiennes. On y arrivait
après 4 heures de marche de Forni (Alpes
Graies) . Le Club alpin italien a décidé de re-
construire la cabane sur le même emplacement
et de lui laisser le nom de Rey, qui fut l'un
des pionniers de l'alpinisme piémontais.

Un capitaine espagnol destitué
OVIEDO, 27. — Le lieutenant-colonel des

gardes d'assaut a destitué le capitaine Cabaî-
lero, qui commandait les gardes d'assaut qui
intervinrent récemment au cours d'une rixe qui
a fait plusieurs victimes. Quatre lieutenants
ont également été destitués, trois autres ont été
changés de garnison.

Incendie de forêts dans
le New-Jersey

Cinq fonctionnaires brûlés vifs

NEW-YORK, 27. — On annonce de Tuker-
ton que des incendies de f orêts de pins ont
éclaté dans trois comtés du sud de l'Etat de
New-Jersey .

Cinq membres da corps civil de conserva-
tion da camp f édéral des rivières basses ont
été brûlés vif s ; seize autres ont été griève-
ment blessés.

Les habitants ont été obligés de f uir les vil-
les et les villages devant tes f lammes, qui ont
causé des dégâts de p lusieurs millions de dol-
lars. .

La Conférence maritime des
Etats balkaniques

Elle a lieu à Stamboul

STAMBOUL, 27. — La conférence maritime
des Etats balkaniques a commencé à Stamboul.
La Turquie, la Grèce, la Roumanie et la You-
goslavie y sont représentées. L'ordre du jour
comporte la question de la coopération balkani-
que dans le domaine maritime. On étudiera éga-
lement les problèmes financiers et économiques
afin de coordonner les efforts des Etats balka-
niques pour combattre les tendances des gran-
des nations à isoler les petits Etats.

"̂ F"*1 Pour un chemin mitoyen. — Deux fa-
milles se massacrent

BELGRADE, 27. — La « Polltika » rapporte
que, dans un village de la région de Mich , en
Serbie centrale, deux familles paysannes se
sont livré une véritable bataille rangée àpropos d'un chemin mitoyen et d'un canal de
détournement! des eaux de pluie. Sur les vingt
personnes qui se sont battues à coups de re-
volver et de couteau, pas une n'est restée in-
demne. Il y a plusieurs morts et blessés griève-
ment atteints.

incendie de demi iiiorlanles Wiies allemandes

La démission d'un conseiller national
communiste

BERNE, 27 —. Le conseiller national Robert
Muller, à Zurich a donné sa démission par une
lettre qui n'en indique pas les raisons. M. Mul-ler représentait le parti communiste de la cir-
conscription de Zurich depuis 1931.

Le premier candidat sur la liste des commu-
nistes zurichois est M. Ernest Walther , négo-
ciant à Zurich, de Winterthour , né en 1890.

Collision fatale
OENSINGEN, 27. — M. Jean Bobst, ouvrier

tondeur , 35 ans, marié, père de deux petits en-
fants, qui regagnait son domicile en bicyclette
est entré en collision avec une automobile et a
été tué net.

Cn Suisse

Collision.
Mardi, à 19 h. 30, un automobiliste de la

ville est entré en collision devant le No. 137
de la rue du Parc avec un cycliste. Relevé
assez sérieusement blessé, il fut conduit à la
clinique Montbrillant, où M. le Dr Kaufmann
diagnostiqua une fracture de la clavicule gau-
che.

CHRONIQUE,

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour jeudi 28 mai : A

la bise. Beau.
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