
Comment on juge la Suisse à l'étranger

Quand la confiance s'en va l'en* la suit... — Voici
que les lingots de la Banque de France commen-
cent à retraverser la Manche. — Un embarque-

ment d'or au Bourget.

Berlin, le 5 j uin 7935.
En Allemagne, on a suivi avec un intérêt sou-

tenu la camp agne qm pr écéda le p lébiscite du
2 juin et c'est avec une réelle satisf action que le
rejet de l'initiative a été accueilli p ar  les milieux
p olitiques et f inanciers. C'est que la p ortée du
problème pos é à l'appréciation du p eup le suisse
dépassait les f rontières de la Conf édération.
Nous vivons à une époque où trop de p eup les
se laissent très f acilement p rendre au mirage
d'exp ériences économiques ou monétaires qm,
sans grands ef f or ts , auraient p our ef f e t  de dis-
sip er magiquement la crise et de rétablir la
p rospérité générale. Le peup le suisse, a, dans
le monde, la réputation d'être le gardien le p lus
vigilant des vraies traditions démocratiques ; on
loue notre bon sens et notre maturité p olitique.
C'est pourquoi l'an attendait avec curiosité com-
ment il se comp orterait en f ace dun p roblème
p articulièrement délicat. Aujo urd'hui, l'étranger
déclare unanimement que le corps électoral hel-
vétique a subi l'ép reuve avec succès et que l'an
p eut continuer à avoir conf iance aux tradition-
nelles qualités qui, de tous temp s, ont f ait la
f ou-ce et assuré le pre stige de notre Patrie.

Appréciation flatteuse
Dès lundi matin, la bourse de Berlin, de con-

cert avec les grands centres f inanciers interna-
tionaux, réagissait avec bonne humeur au résul-
tat du p lébiscite. Partout l'on entendait dire
qu'il était un symptôme f avorable pour l'ave-
nir et consolidait d'une f açon heureuse la situa-
tion des pay s f idèles à l 'étalon or.. On disait
aussi que la volonté exp rimée du p eup le suisse
augmenterait les p ossibilités dun règlement gé-
néral de la question monétaire et que lorsque ce
j our arriverait, la Suisse se trouverait dans une
situation p articulière très f avorable. Une p er-
sonnalité f inancière inf luente me disait : « Di-
manche, la Suisse a f ait son devoir, non seule-
ment au poin t de vue national mais envers le
mande entier. Bien des p ay s devraient méditer
la leçon que vous venez de donner et s'insp irer
de votre exemple. »

Le Conseil f édéral va-t-il agir ?
Ces app réciations f latteuses ne doivent p as

toutef ois nous f aire p erdre de vue la gravité de
la situation et l'amp leur des tâches qu'il reste
à résoudre. « Le peuple suisse a f ai t conf iance
à son gouvernement , tout en sachant p arf aite-
ment que la voie qu'il lui recommande de suivre
n'est p us sans épine s », écrit la « Frankf urter
Zeitung ». On estime , en eiiet, à l'étranger que
si la situation générale du p ays ne présente pas
de danger immédiat , seul un vigoureux redres-
sement p ourra, à la longue, rétablir solidement
notre économie. Libéré des soucis int érieurs et !
de l'agitation p olitique, le Conseil f édéral a j
maintenant la p ossibilité de se consacrer tout '
entier à la tâche diff icile mais urgente de mettre
de l'ardre dans les f inances du p ays Sous la
p ression des événements, p our satisf aire aux
nécessités immédiates, la Suisse, comme beau-
coup d'autres pe up les, a trop longtemps vécu
sous le p oids des déf icits budgétaires. A ta lon-
gue, ce déséquilibre f inancier détruit la con-
f iance, mine l 'économie nationale et torp ille la
monnaie. C'est p ourquoi, de l'avis unanime des
milieux étrangers comp étents , nous serons né-
cessairement amenés — et le plus vite sera ie
mieux — à adapter toute notre économie — y
compris les p rix et les salaires — à notre situa-

tion réelle et à la situation des p ay s qui nous
avoisinent. La Suisse, dit-on, ne p eut p as éter-
nellement rester une « île » au milieu de p ay s
qui restent meilleur marché.

Où la «Berliner B. Zeitung» oublie un détail
La « Berliner Bœrsen Zeitung » écrit par

exemp le : « La Suisse ne doit p as oublier qu'elle
ne constitue p as en soi une zone économique in-
dép endante. Au contraire, sa qualité de réser-
voir de cap itaux, de centre de tourisme et dex-
p ortations, la rend p articulièrement sensible auLc
f luctuations de l'économie internationale. La si-
tuation des banques suisses — sur laquelle il
convient de concentrer toute son attention —
souligne, mieux que n'importe quel autre élé-
ment, cette . interdép endance. ¦ La question du
f r a n c  suisse ne se p ose p as p ar elle-même Ce
qu'il f aut, c'est assainir la p late-f orme écono-
mique et f inancière dont il esi , en quelque sorte,
le ref let et le couronnement .» (Réd. — La « Ber-
liner Bœrsen Zeitung » nous donne des conseils
excellents, mais quand elle parle des banques
suisses à assainir elle oublie le nombre imp osant
de milliards que nous avons encore congelés
dans les f rig orif iques du Reich.)

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille 1

L'Allemagne et le vote du 2 juin
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\Mn rayon èa la mort ?
Dans les pays baltes

On écrit de Riga au « Journal de Genève » :
L'information publiée il y a quelques j ours,

au suj et des rayons de la mort, a été repro-
duite par une partie de la presse lettone à titre
documentaire. Elle n'a surpris personne ici, car
dans les pays baltes on a, depuis longtemps
déj à, pris au sérieux l' existence des rayons de
la mort.

Voici pourquoi :
Le 28 mai 1933, deux aviateurs lettons, Celms

et Pulins, quittaient Riga pour un grand voya-
ge à travers l'Europe et la Gambie britannique
comme obj ectif. Le lendemain , après avoir sur-
volé la Poméranie sur la côte occidentale de
la ville de Stettin, ils se trouvaient dans la ré-
gion des monts poméraniens , lorsqu 'un acci-
dent mystérieux se produisit. Le moteur , qui
avait travaillé durant le traj et d'une façon par-
faite , se trouva soudain arrêté L'avion tomba ,
mais les aviateurs n'eurent pas de mal.

L'un d'eux transporta le moteur à Berlin , au
laboratoire du « Deutsche Vérsuchanstalt fur
Luftfahrt », où il fut examiné avec soin. Au
bout de quinze j ours, les aviateurs reçurent un
procès verbal constatant qu 'il n'était pas en-
dommagé.

Intrigué, à j uste titre , Celmins fit encore
examiner le moteur par le laboratoire « Cir-
rus », à Londres , qui rendit , au bout de six se-
maines, un témoignage analogue. Le moteur ,
qui s'était soudainement arrêté en Poméranie
dans des circonstances mystérieuses, travaille
maintenan t à plein rendement et depuis lors
a déjà permis trois cents heures de vol.

Quelques mois après cette aventure, deux
aviateurs transatlantiques lituaniens, Darios et
Girenas, entreprirent un vol de Chicago à Kaù-
nas, sans escale. Ils traversèrent l 'Atlantique,
la France et survolèrent une partie de l'Alle-

magne. En Poméranie, le même sort que celui
des aviateurs lettons les attendait. Leur mo-
teur s'arrêta et l'avion tomba à six kilomètres
du point où les aviateurs lettons avaient vu
leur raid interrompu.

On n'a pu jusqu'ici déterminer la cause exac-
te de ces deux accidents. Le fait qu 'ils se sont
produits exactement au même lieu , dans des
circonstances aussi incompréhensibles, permet
de croire au fonctionnement des rayons de la
mort en Allemagne et dans cette région des
monts poméraniens en particulier.

Quelques semaines auparavant , dans la mê-
me région, un avion de tourisme était tombé et
plusieurs voyageurs avalent été tués. D'autre
part, un avion hollandais avait subi de graves
avaries.

Ces faits contraignent à croire que l'histoire
des rayons de la mort n'est point une légende
et il est vraiment temps de prendre ces faits
bien au sérieux M. M.

Un ami de Stavisky devant les Rssises

M. Renoult, ancien garde des sceaux, répond d'une accusation de trafic d'influences.

SUIB LA T. S. IF.
L'opinion d'un musicien

(Correspondance particulière de I'Impartiai)

1 . ' . .m , ; : : . , '
L éducation musicale du public par la radio
Deux premières questions se posent : Les di-

rigeants de la T. S. F. ont-ils le souci, la noble
ambition d'éduquer musicalement le public, et
le public lui-même est-il désireux de se lais-
ser conduire dans les sentiers fleuris de l'art
des sons? Par bonheur , on peut répondre af-
firmativement , mais en se gardant bien d'oruet-
tre les nuances, les degrés multiples que révè-
lent d'une part l'idéal en j eu d'autre part les
présents résultats acquis.

En effet , la T. S. F., très opportuniste — elle
trouve touj ours le moyen de se mettre en bons
termes aussi bien avec le bon Dieu qu'avec le
diable — ne cesse de rappeler qu'un de ses
buts est d'assurer à ses innombrables clients
le bénéfice de la bonne musique bien interpré-
tée. Comme elle y parvient souvent, et com-
me ses grands prêtres sont d'une habileté à
toute épreuve — se rappeler leur attitude dans
l'affaire récente de l'Orchestre roman — elle
ne manque j amais, quand les musiciens désin-
téressés la tancent, de rej eter la faute... sur le
public, qui délaisse la qualité , pour se repaître
de la quantité (argument du diable, en fait) .
Casuistique courante chez elle et soutenue, on
le sait, par ses plus subtiles avocats. Mais ca-
suistique dont ne seront j amais dupes nombre
de musiciens, que l'argument, d'ailleurs usé, ne
convaincra j amais.

Le public ayant ici sa grosse part de respon-
sabilité, voyons le fameux cas de ses exigen-
ces, de sa liberté tyrannique (anarchie dégui-
sée) et notons au passage les effets de cette
conception du problème sur le goût musical po-
pulaire. Petite étude d'autant plus suggestive
qu 'elle est tout à la foi s d'ordre musical et psy-
chologique. . ' :

<r A proprement parler , ce public-là demande
moins à la radio une pure j ouissance musicale
qu'un' délassement, qu 'un dérivatif à ses fati-
gues, à ses maux présents ou à son angoisse
persistante. Ce que nous songeons d'autant
moins à lui reprocher, en soi, que ce temps ,
si difficile pour tous, incite plus que j amais à
l'évasion, au rêve, à l'oubli de la réalité.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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J ai laissé passablement de coerrespondance en re-
tard ces temps-ci. Mes lecteurs voudront bien me
pardonner. Un journaliste est comme tout le mon-
de. Il fait ce qu'il peut... et non ce qu'il veut...

Cela n'empêche que j e donne très volontiers rai-
son à l'aimable lectrice qui proteste contre la mode
des têtes nues. « Ne trouvez-vous pas, m'écrit-elle
qu un joli coup de chapeau constitue vis-à-vis des
dames surtout une meilleure marque de déférence
qu'un simple hochement de tête qui a l'air de dire :
« Salut ma vieille !» à peu près comme les hommes
se disent : « Salut mon vieux ! » Sans parler du
danger d'insolation qui n'est pas très fort en ce
moment mais qui peut le devenir d'un instan t à
l'autre ».

Je m'empresse de dire que si je suis un partisan
fervent et absolu du chapeau (paille, feutre ou cas-
quette) j e n 'ai aucune action dans les confortables
usines de couvre-chef, nationales ou interoatioinales.

Il est utile de préciser... Car un marchand de
chapeau de la localité m'a raconté qu'il avait écrit
un jour à un gr.and professeur et hygiéniste parisien,
dont les articles sont très goûtés, pour lui demander
de parler dans une de ses chroniques du danger
de la mode des tâtes-nues...

Par retour du courrier le commerçant en ques-
tion reçut de Paris la réponse suivante : « Envoyez
2000 fr. Article suivra ».

On voit que quand certaines gens travaillent du
chapeau ce n'est pas tout à fait... pour la peau 1

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

Un an . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.41)
Trois mois ... a a 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • lî.'JS Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Demande en mariage
La rubrique « Mariages », dans les petites

annonces des journaux ., est généralement assez
fournie , et l'on y trouve des offres et des de-
mandes de... collaboration dont l' épilogue se
déroule souvent devant M. le maire.

Il n'en sera pas de même pour cette deman-
de en mariage cueillie dans les annonces d'une
revue bi-mensuelle consacrée généralement aux
bêtes, et qui ne manque pas d'originalité et de
saveur :

— Petit loulou de Poméranie , couleur ragon-
din , 18 mois, désire demander la patte de pe-
tite chienne même race, même couleur.

On accordera du moins à cette proposition
qu 'elle est désintéressée, et qu'il n'y est pas
question de situation de fortune...

Chez le docteur
— Vous prendrez six cuillerées de la potion

que j e vais vous indiquer.
— C'est que nous n 'avons que quatre cuilliè-

res chez nous !
La bêtise

— Je me marie; devine ce que fait ma fu-
ture...

— Pas difficile... Elle fait une bêtise.
***** m — 
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ECHOS

Le différend italo-éthiopien est évoqué devant
la réunion d'arbitrage qui s'est ouverte à Milan
le 6 juin. — M. de Lapradelle, professeur à la
Faculté de Droit de Paris, arbitre désigné par le

gouvernement éthiopien.

Italiens et Abyssins vont-ils
se mettre d'accord T



Vélos d'occasion,
tous genres. Beau clioix en vélos
neufs , demi-ballon , 'i vitesses ,
175 fr. , militaires, clames, etc.
Motos d'occasion . - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 8432

Remontages sas
sortis. — Faire oll res avec condi-
tions sous chiffre B. A. 8516 au
bureau de I'IMPAHTIAL. Pressant.

8516

Petit logement.
Pignon non mansarde , de 3 niè-
ces et petite cuisine, situé en plein
soleil, chauffage central, est à
louer pour le 31 Octobre. Convien-
drait pour une où deux personnes ,
50 fr. par mois, chauffage com-
pris, — S'adresser le Mardi et
Jeudi, de 18 a 19 h. 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h. 30, chez
M. J. KISSLING, rue du Nord 60.

On demande ir8UBWS
faire des travaux de ménage ei
au Café. — S'adresser au Café
Central, rue Léopold-Bobert 2.

8313

On demande Z.e£uP~"
faire lea courses pour Renan. —
S'adr. A Mme von. Kaenel , Res-
taurant , A Renan. 8535

fln AhorAho jeune fllle très hon-
U1I tUCltUt * nête, ayant déjà
servi dans ménage très soigné el
sachant cuire, pour famille de
3 personnes. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8537

Â lflIlPP ^B *""
te OlT tiOUI épo-

1UUC1 que à convenir , rue du
Nord 110, appartement soigné de
5 a 6 ebambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation. Piix mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard , Temp le-Allemand 61.

7293

Appartement d^£w"
louer de suile. — S'adr. à M.
Louis Kuster, cycles, Envers 22.

8388

Petit logement 2Sï àet
louer de suile. Prix avantageux
A la même adresse, à vendre deux
volières, ainsi qu'un petit flo-
bert. — S'adr. à la Cordonnerie
Jurassienne, rue Frilz-Courvoi-
sier 5. 8287

Appartement SïïKK JSE
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 ebambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est k louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IIHPAKTIAL». HÔ .2

Â lftllPP  ̂aPP ar tement meu-
lUUCl a blé, 4 pièces , lout con.

forl , a louer pour l'été, a Neu-
châtel. Situation et vue magni-
fiques. — S'adr. chez M. Parel ,
Tourelles 15, La Chaux-de-Fonds.

8530
***m—*—m——mm—am—n—m
fhamhPP )Jleu meublée, îmle-
UUaUlUlC pendante est a louer
fr. 20,  ̂par mois. — S'adreaser
Café Prêtre , Grenier 8. 8508

P.hqrnhpp à louer, au soleil , à
UliaillUIC monsieur, déjeuners
sur désir, chambre de bains, bal-
con et piano à disposilion. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

8424

r h a m  liro A louer, chambre
UllttlllUl C. men meublée, expo-
sée au soleil , a personne honnête
et tranquille. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8422

A trpnflPP 1 table rectangulaire ,
ICUUIC i réchaud électri que

2 feux , 1 potager à pétrole 2 feux,
1 marmite en fonte , 1 casserole
cuivre, 1 lanterne pour pendule
neuchàteloise, 1 mannequin et
différents autres articles. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au 2""
étage, à gauche , 8483

A ïïûnf lPû * bnreau à 3 corps,y CllUl C, i table, lustres. —
S'adreaser rue de la Paix 13, au
2me étage , 8528

OA demande à acheter haz t
jardin , paravent de balcon. A IA
même adresse à vendre cuisinière
à gaz 3 feux et four. — S'adresser
Crèteta 69, 8488

On demande à acheter "%&
d'approche. — Faire offres .et prix
rue du Rocher 5. 8517

A louer
pour le 31 Octobre, roe Frltz-
Courvolsler 99, petite mal-
son comprenant petit logement
de 2 chambres, cuisine, cave, écu-
rie, granges et pré.

S'adresser rue du Puits 8, au
Magasin de Cuirs. ¦ 8163

AliÊR
pour le ler Juillet 1935 ou épo-
que à convenir, Place Neuve
No 12, 2me élage. logement
de 3 chambres. — S'adresser a
M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 13. '¦ - ¦¦ ' ¦ - 8326

A louer
pour époque it convenir

Grenier 33, 3 chambres, cui-
sine

Manège 19, 31, 3 chambres ,
cuisine.

Manège 17, 2 chambres, cui-
sine.

S'adresser à M. W . Itodé. rne
Numa-Droz 2. 8408

On olre à prêter
une somme de lr. CO.0OO.— contre
hypothèque de ler rang. Taux
modeste. — S'adresser a M. Ja-
quet, notaire, Place Neuve lî.

8414

AUTO
limousine, 4-5 places , prête A mar-
cher, pour 800 fr. comptant. —
S'adresser à M. A. Winterfeld ,
rue Winkelried 27. 8480

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllitt 1R 'er ^lage 3 chambres.
rlllu IU, cuisine, dépendances ,
W.-U, Int érieurs. 846li

Hlia-DlOI fifi, £îïï35.! .«vS
dépendance pour cuisine. 8467
Da ÏY M ler *ta Bea 3 ohambres ,
rdlA UJ, cuisine , chauffage cen-
iral . bains installés. «468

Pour le 31 Août 1935

IllfllUtliO Ifl rez-de-chaussée de 3
ll lul l j l l l ta  JU, chambres, cuisine ,
dépendances. 846'.»

Pour de suite
on à convenir :

Tnirnanv Mi rez-de-chaussée de
l ï l l  Bail A 14, 3 chambres, cui-
sine , dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dé pen-
dances , 8470
Dllitt } 70 ler  étage de 3 chambres ,
1 lllll La, cuisine, dépendances e>
pignon de 2 chambres, cuisine
dé pendances. 8471
Inducttio 11 3me étaga de 3 ou 4
llHIllj lllB II, chambres, cuisine.
dépendances. 8472
Dllitt IR rez *de-chaussée 3 cham-
r lllll 10, bres , cuisine, dépendan-
ces. 8473
Inrl lKfriO M logements de3oham-
IlllIUi illB JU, bres, cuisine, dé pen-
dances at pi gnon de 2 chambres,
cuisine, 8474
fî fin i iO 71) rez -de-chau3sêe , de 3
(lUlllIC Lu, chambres, cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham
bres , cuisine. 8475

Industrie 34, SïttArt
peuuances et sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 8476

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Dr oz 91.

Léopoioberllll
A EOUER

pour le 31 Oclobre , un apparte-
ment. 2me élage de 4 chambres ,
corridor éclairé, balcon, chambre
de bains, chauffage ceniral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M, E. Scheurer, prop . 8306

Numa-Droz 25
f\ez-de-chaussée lr. 57.- ue trois

belles grandes chambres, w. c.
intérieurs , chambre de bains, part
au jard in, a louer pour de suite
ou à convenir. — S'adr , Place dt»
Marché 1. au 8« étage. 3980

Pour fr. 12.»
à vendre, 1 petit lavabo bois ;
1 lit en fer, fr , 10.-,* 1 lit turc
avec tels, fr. 35.- ; 1 commode,
fr. 25.-J 1 buffet, fr. 25,-; 1 ber-
ceau ppur enfant , fr. 40.- ; 1 fau^
leuil, fr. 14.-; 1 lable. 3 chaises ,
fr . 25.-. Le toul d'occasion et ep
parfait état. — S'adresser rue du
Temple - Allem and 10, au petit
Magasin. 8418

utr Meubles
ûe coMiance. D-van s
;oqW*Ue «J*««£*»£*
^r' i téeB moqueUe irs
¦IS.-!effets de service

m5â*rM »&0.-: «moi"-
"^Tlace 2 

et 3 portes
res a piate. « « „„ft .a- ĴSs
S^-MBn

BPlSïS&PSs
7 on • lits jum eaux
frs 90.-1 " „„»r nom
roo,,ernes. avec 9o

ani™2j» i les 3 »*s
V adresser a A.
tElÏENBEKG.Gr,,

£i
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J'ACHETE...
au plus haut prlj t les .

VIEUX RADIOS
en cas d'achat d'un

appareil neuf 8-138

JEAN L'EPLATTENIER
Balance 10 Tél. 21.695
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ASSURANCES
Importante Société suisse d'Assurances sur la vie cherche

i un agent sérieux et actif pour La Chaux-de-Fonds. Fixe et
commission. — Offres et références à case postale
10381, La Chaux-de-Fonds. 8511

1 UB 1 Ll flin-1-HR
pour de suite ou époque à convenir i

beau Brand local
de 35m' très bien situé a un premier étage de la rue Léopold-Robert
(centre) et convenant particuli èrement bien comme bureau ou pour
tout autre genre de commerce ou profession. Le local en question
pourrait être transformé en deux pièces selon désir du preneur. Lu-
mière installée. Prix avantageux, chauffage centra l y compris.

Ecrire sous chiffre P. 3000 G., à Publicitas. La Chaux-de-
FontlH. 8416
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Peignes et brosses: encore un nettoyage qui se fait Le paquettlECOllte

plus vite et mieux avec PER. C'est que PER décrasse, 7 . / àT%0^\
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Avant de l'essayer, on ne peut avoir une
Idée combien ce complet est chic.

Même «race» , même coupe que le com-
plet tailleur.

Belle laine peignée, très fine, tissée très
Serré, un tissus extra. , -

Cousu, soigné comme un habit de luxe-

Ht songea au prix !

t*̂ mtatata* a* u-j iresn
aa ... .aa.a.a aaaa.. . ta

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

I tro iln lail pasteurisé ! 11
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{ Afin de faire bien apprécier et mieux connaître tous
! les avantages de cette excellente boisson saine et ra-

I ! fraîchissante, nous avons introduit le système de vente
de ce produi t hygiénique en flacons capsulés, pour être

\ consommé dans nos Magasins ou à l'emporter.

I Pli du flacon 10 centimes
y compris le tube à boire

I Préparé journellement frais à la

I Laiterie du Casino
raorché 20

iuccursole : E^caix 32
I I 8359 Se recommande. C. TRIBOLET.
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BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 8484 Téléphone 21,161

Saucisses au foie

T__ _ _ _| i'I H ¦•¦»¦¦* 
Jo^e Peti,e voilure à louer a la

B nlf Ifl Hr i IillI* l ourn e° avec chauffeur. Prix avan-
I A V 11 Iii I I * tageux. Grande voiture 6 p laces

l A i l  l l l lll l  B f10"1" lourisnlea haptémes . noces .
U f l l U  E J B L I U U  enterrements . — Se recommande .

I ViaflllH HIVHH A. MATTHEY, Léopold flo-
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L'Allemagne ef le vote du 2 juin
(Suite et fin)

On ne voit p as  encore très bien, de l'étranger,
comment le Conseil f édéral pa rviendra à résou-
dre ces problèm es délicats. Mais le vote du 2
j uin a démontré, dit-an, que le gouvernement
helvétique p eut compter sur la sagesse p olitique
et la p ersp icacité de son p eup le « souverain ».
D'autre p art, le nombre imp osant des électeurs
qui ont voté p our l'initiative de crise doit être
un avertissement pour le Conseil f édéral.

Comment on juge la Suisse à l'étranger

L'exemple de la dévaluation à Dantzig
Le résultat du p lébiscite a mis f in, du moins

provisoirement, aux débats sur une éventuelle
dévaluation du f ranc. On déclare ici que même
s'il y a eu, avant le 2 j uin, certains milieux inté-
ressés assez enclins à envisager une déprécia-
tion du f ranc, cette question ne se p ose p lus au-
j ourd'hui. La volonté du peuple a été nette à cet
égard. D'ailleurs, si ap rès la leçon beige, un
exempl e était encore nécessaire, les événements
actuels de Dantzig sont là p our nous édif ier. Il
y a quelques semaines à pe ine, le giâden dant-
zihois a été amp uté de p lus de 40% . Cette op é-
ration n'a servi à rien. Le pr ix de la vie a aug-
menté j usqu'à 60 % p our certains articles. Les
salaires restant les mêmes, la situation de la
p op ulation s'est singulièrement aggravée, son
p ouvoir d'achat est tombé encore p lus  bas. Pour
mettre un f rein à la « f uite du guident » , le gou-
vernement de la ville libre se voit abUgé de ier-
mer provisoirement les banques. Déj à certains
p rédisent que d'ici p eu le golden sombrera dê-
niiivement. La dévaluation n'aura servi à rien ;
elle n'aura f ait que dép ouiller d'honnêtes gens.

La Suisse doit tenir
Je connais l'obj ection des dévaluateurs :

L'obstination des adversaires d'une adap tation
des monnaies ar aux monnaies dévaluées ne
f a i t, disent-Ms, que prolonger inutilement une
maladie douloureuse. Il f audra bien un j our
abaisser le taux des changes notoirement trop
élevés. Je sais que le pr oblème de l'« aligne-
ment » des monnaies se p osera tôt au tard. Mais
ce jour-là, ta situation de ht Suisse sera autre
si eUe se p résente avec une monnaie solide et
intacte ou si elle est obligée d'entamer les né-
gociations avec un f ranc amp uté. Et s'il est né-
cessaire, p our rétablir l'ardre dans les changes
internationaux, de consentir un sacrif ice, qui ne
sera d'ailleurs p as trop grand, nous saurons que
ce sacrif ice servira à quelque chose et sera p eut-
être le début d'une ép oque de redressement gé-
néral, tandis qif ime dévaluation, à l'heure ac-
tuelle, ne serait qu'une p iqûre d'huile camphrée,
p rovoquant un ap aisement p assager mais lais-
sant intacte la maladie dont souff re les corp s
économiques du monde entier.

Un point sombre : La France
Le p oint sombre, actuellement, c'est la France.

Ap rès l'exemp le d'équilibre p olitique donné di-
manche dernier p ar la Suisse, le gâchis p olitique
et p arlementaire en France est navrant. Il ne
m'app artient p as  de j uger d'ici les aff aires f ran-
çaises. Il ne convient p as  de f aire des rappr o-
chements entre la France et VAllemagne. Mais
les expériences que nous avons f aites ici d'un
p arlementarisme f aussé nous p ermettent de dire
que les p arlementaires f rançais seraient bien
avisés de réf léchir avant qu'il sait trop tard.

Car le p eup le p ourrait bien f inir p ar gronder'
On dit même qtf il grande déj à !

Pierre GIRARD.

Chronique étrangère
Lettre d'un gymnaste

Jeux olympiques de 1936.— La vente des car-
tes d'entrée pour cette manifestation mondiale
a déj à commencé. Jusqu 'ici, le montant des car-
tes vendues d'avance dépasse 300,000 marks.
Contrairement à ce qu 'on pourrait croire, ce
ne sont pas les cartes de stade, permettant de
voir les j eux dans leur généralité, qui sont les
plms deffiaradiées, mais bien la carte spéciale per-
manente pour l'athlétisme léger et la nation,
pour lesquels des places assises sont prévues.
Mais vu l'énorme demande pour les deux
branches précitées, l'organisation a dû prévoir
des places «debout» à 20 mks. Des cartes spé-
ciales pour l'ouverture et pour la clôture des
j eux sont offertes depuis 6 à 15 mks., places as-
sises et à 3 mks, celles debout. La maj eure
partie des demandes de billets provient des
Etats-Unis, en partie aussi des pays du Nord.
Les tribunes réservées à la presse contiendront
8000 places, soit 100 de plus qu'à Los Angeles.
Chaque pays disposera pour ses j ournalistes
d'un nombre de places correspondant au 10 %
du nombre des concurrents inscrite pour chaque
pays. Le comité olympique de chaque pays de-
vra faire un choix et inscrire d'avance les j our-
nalistes choisis. Le stade de la natation pour-
ra contenir 12,000 spectateurs ; le parcours de
la nage de sera de 50 fois 20 m. et la piste pour
les sauts aura 20 fois 20 m.

Quant aux j eux olympiques d'hiver de Gar-
misoh-jPartenkirohien, î! y a encore des places
non vendues, contrairement aux bruits qui ont
couru. Il en est de même en ce qui concerne
les logements dont la dite localité et les environs
disposent encore en nombre suffisant. Il n'y
aura pas de surenchères des prix. Il n'est pas
moins vrai que la demande pour les diverses
places aux j eux d'hiver est énorme, ce qui a
obligé ie Comité d'organisation de prévoir d'im-
portants agrandissements pour toutes les
branches de ces concours. Il sera tenu compte,
en outre des eaXpériences faites dans ce domai-
ne lors des championnats allemands de 1934-35.

La participation italienne aux Jeux olympi-
ques de 1936 sera marquée par une très forte
équipe , environ 300 hommes. L'Italie sera déjà
représentée aux j eux d hiver de Ganmiscih-Par-
tenkirchen. Il est bon de savoir , chez nous en
Suisse, que l'Italie compte actuellement 400.000
skieurs au moins et que les Italiens se sont
fort bien comportés aux récents championnats
allemands. Entre l'as tyrolien Léo Gasperi! et le
Norvégien non moins célèbre Kj ellberg, M y a
eu un dur entraînement en -ski, dans le départ
et le slalom d'une part, la course de durée et
le saut, d'autre part. Il faudra compter avec
ces redoutables spécialistes. Un groupe de 76
hommes de l'athlétisme léger italien vient de
suivre un entraînement de trois semaines , sous
la direction des deux Finnois Karkks et
Renkks. Les gymnastes, escrimeurs et spécia-
listes d'autres sports s'entraînent w-goure-use-
ment, en Italie , en vue des Olympiades de 19.36.

(De la « Schweiz. Turnzeitung.)
Personne ne sera surpris d'apprendre par les¦¦".enseignements qui précèdent qu'à Bei-lim, on

voit toutes choses en grand. L'Olympiade de
1936 ne peut évidemment être organisée que
sur un pied « kolossal » ! Cette formidable lut-
te engagée par Berlin pour faire plus grand

que ce que l'on a vu jusqu'ici, est plutôt ras-
surante, en oe qui concerne la perspective de
guerre ou de paix. Il vaut mieux préparer
dans ses moindres détails ces j outes pacifiques
mondiailes de l'an prochain que de perfection-
ner encore des engins meurtriers destinés à
anéantir des populations entières sans défense.

En Suisse, la gymnastique n'a pas besoin de
ce stimulant étranger pour organiser , chez nous
aussi, sans faire trop de bruit, la préparation
en vue des Jeux mondiaux de 1936. On peut
être certain que la Société fédérale de gym-
nastique, ayant à sa tête des hommes de va-
leur, fera tout ce qui dépendra d'elle pour que
notre pays y soit aussi dignement représenté
que précédemment. F. W.

Il y a dans le monde 7 millions de chômeurs
âgés de moins de 25 ans

La Conférence internationale du travail a été
marquée hier matin par un événement excep-
tionnel clans les annales de la conférence ; la
réception de délégations internationales de j eu-
nes chômeurs venant exposer leurs revendica-
tions.

On aura une idée de l'importance du problè-
me quand on saura que le rapport du B. I. T.
indique que sur 25 millions de sans-travail dans
le monde entier, 6 ou 7 millions sont âgés de
moins de 25 ans. Et ce pourcentage ne cesse
de s'accroître.
v . Si le chômage des jeunes diffère très peu
du chômage général, il présente un danger tout
particulier pour l'avenir même de la civilisa-
tion. Des millions de jeunes gens grandissent
sans même avoir la possibilité de choisir un
métier. Leu r misère matérielle et leur inacti-
vité forcée les condamnent rapidement à une
déchéance physique et morale, lourde de me-
naces

Le président d'un soviet de village est tué
à coups de hache par d'anciens commerçants

ruinés
Le président du soviet diu village de Pere--

pechno, région d'Ivanovo a été tuié à coups de
hache par d'anciens commerçants réduits à la
misère pair la colileotivisatian. Le meurtrier, Bek-
niev, et son fils , ont été arrêtés et fusillés.

FAITS ;

DIVEMS

Quelques musées k Bernard Shaw
Avec le célèbre écrivain Bernard Shaw le

scepticisme est devenu une raison d'être, pres-
que une profession . Ses mots terribles sont lé-
gendaires. Son esprit incisif et décourageant
s'exerçant dans tous les domaines lui a valu la
réputation d'un dangereux démolisseur.

Des hommes de cette trempe ne sont-ils pas

particulièrement redoutables à une époque aussi
pessimiste que la nôtre ?

C'est Bernard Shaw qui , parlant des progrès
de la science chirurgicale, disait : «Le chloro-
forme a fait beaucoup de mal. Il a permis à tous
les imbéciles de devenir chirurgiens.»

De lui, également, ces définitions :
La modération n'est j amais applaudie pour

elle-même.
L'homme le plus anxieux d'une prison est le

directeur.
La vertu consiste, non pas à s'abstenir du

vice, mais à ne pas le désirer.
Si vous faites du mal à votre voisin , n'y al-

lez pas par demi-mesures...
Celui qui n'a j amais espéré ne peu t j amais

désespérer.
Le châtiment du menteur n'est pas qu'on ne

le croit pas ; c'est qu 'il ne peut croire per-
sonne.

Le premier amour réclame seulement un peu
de sottise et beaucoup de curiosité.

Les critiques, comme les autres gens, voient
ce qu 'ils recherchent , non pas ce qui est devant
eux.

Celui qui peut , fait ; celui qui ne peut pas,
enseigne.

Le monde n'est qu'un théâtre. Seuls quelques
privilégiés sont autorisés à pénétrer dans les
coulisses.

La liberté signifie la responsabilité. C'est
pourquoi la plupart des hommes la craignent.

Le tribunal swii I Ml autan I DUIHJI à trente ans fnirinuai
A l'issue du procès consécutif au coup d'Etat catalan

MADRID, 7. — M. Companys et les conseil-
lers de la généralité de Catalogne ont été con-
damnés par le tribunal suprême de Madrid à
trente ans de prison pour « rébellion militaire ».

La sentence a êt-S rendue publique hier.
On sait cependant que le? conclusions du

procureu r général, demandant trente ans de pri-
son, ont été adoptées par le tribunal des garan-
ties constitutionnelles, par 14 voix contre 7. Cinq
membres de ceux-ci avaient présenté un voeu
proposant l'acquittement.

On voit ici . de gauche à dr oite, à l'une des séances du tribunal : M. Comp anys , l'ex-p rési-
dent de la Catalogne, MM.  Fluri, Marti Esteve, Casol et de Mestres ; derrière eux, M . Barrera

von Comorera.

Bibliographie
La Rude Journée, comédie en 3 actes. — La

Pomme, comédie en 1 acte.
Après les visions cinématographiques de

«L'Express du Soleil , Jean-Bard revient au
théâtre. Après le libertinage il revient à la fa-
mille. Après l'ironie il revient à la sincérité.

«La Rude Journée» est un drame de l'argent,
drame rapide puisque les trois actes se situent
en une même j ournée et dans un même lieu.
En plein naufrage dans une famille où les
égoïsmes s'affrontent , un célibataire de 62 ans
s'empare du gouvernail. Oue voulez-vous ? Si
son corps eut le courage de rester vierge, ses
sentiments profitèrent de l'aubaine, en conser-
vant intacts bon sens et sagacité que ternis-
sent l'amour ou la haine de ceux qui se ma-
rien t...

Et, «La Pomme», au contraire, est une légère
satire contre le célibat et la médecine. Pour
s'excuser de la première de ces deux flèches
de bois, l'auteur a écrit. «La Rude journée» et
afin de se faire pardonner la seconde il voue
un culte respectueux à.... Molière !

Dans notre pays où le dramaturge est un
écrivain d'espèce rarissime, chacu n voudra
posséder ce nouveau volume de Jean-Bard.

L'Impartial s ziz p ara",n
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'opinion d'un musicien

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Reste à savoir ce que valent les moyens, la
thérapeutique, les remèdes... puisqu'il s'agit
beaucoup moins, en définitive, d'art musical que
de dérivation, de distraction , d'amusement en
un mot.

Ou 'on se rassure tout de suite ; nous n'en
avons nullement à tous ceux — ils sont légion
— qui n'exigent de la radio que des plaisirs
faciles (musique comprise). Ils leur sont néces-
saires, affirment-ils, comme antidote contre di-
vers maux de l'heure. Ils en ont besoin parce
qu 'ils souffrent. Et ils y trouvent consolation
parce que la musique, dit-on, adoucit les
moeurs, redresse les courages abattus, bref , est
génératrice de forces nouvelles, durables, etc.
Au contraire, nous sommes enchantés de voir
tant d'êtres humains trouver leur compte et leur
bon compte , aux incessants concerts de leur
libre choix, qui emplissent l'air de tant et tant
d'accents révélateurs de joie. On sait si bien
cela, d'ailleurs, que nous pouvons d'autant plus
vite passer, puisque la voix humaine est dé-
sormais noyée dans le fleuve sonore...

On ne nous en voudra pas, dès lors, d'a-
vouer notre scepticisme sur la valeur curative
de la musique ainsi conçue. Car nous voilà
conduit au doute malgré nous .. En fait, on juge
d'un remède à ses effets , non à ses promesses
ou aux simples désirs du malade. Or nous ne
voyons pas que celui qui nous occupe (et nous
préoccupe) ait des vertus radicales, durables,
décisives, qui guérissent vraiment le mal : le
lourd ennui , l'inquiétude persistante de ce
temps. Il nous apparaî t de plus en plus, au con-
traire, que la mauvaise musique fait plus que
j amais fonction de narcotique ou d'alcool, qui
calme passagèrement les maux présents au lieu
de les guérir. Cruelle évidence, hélas ! puis-
que les hommes, au sortir de la boulimie musi-
cale actuelle, sont comme avant:' moins heu-
reux qu 'avant puisqu 'ils ne parviennent pas à
se réconcilier avec la vie. à aborder la lutte
avec ime âme neuve, à vaincre l'obstacle avec
une volonté raffermie au contact de leur mu-
sique de prédilection...

Alors ! Pourquoi donc parler incessamment
de l'impérieuse nécessité d'une musique quel-
conque, puisqu'elle n'est qu'un méchant, rêve,
une dangereuse illusion , alors que la vraie mu-
sique, fruit de l'Esprit, laisse l'homme toujours
debout, joyeux et acceptant la lutte ;

Charles SCHNEIDER.

SILJIR LA T. S. IF

— Allons, Messieurs, faites moins de bruit
en rentrant.

— Qui c'est qui vous dit qu 'on rentre ?
•UUUH >iHUÉU>iH*ÉÉHÉIU iaiMIIMMMnM lll iM*iaÉÉÉttÉM aiMÉ

En titubant
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W. KNUSEL
nàtissier — hôlel-de-ville ***
8525 téléphone 22.915

Journaux illustrés
et Kevues à vendre après lec-
lure à 30 cts le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

^LAJ Elégance d'abord !
1W bon marché ensuite
H I Telle est la ligne de conduite que nous sui-
Hl 1 I vons dans le choix des vêtements «Old
M i t  j England » . 8580
I l  I Nous exigeons des fabricants tout ce que la
¦ n i  I I  clienlèle est en droit d'exiger de nous :
¦ B 1 i l  Avant tout , de l'élégance, de la coupe et de
¦ B I I  la qualité dans les tissus. Ensuite - last but
¦ B l \ I not least - des prix avantageux.

¦ i ¦Si V̂l /̂ 
Seule 

une 
comparaison 

des 
tissus et de la

^^ " ^^%ŝ i' ^ŒI
_ coupe vous prouvera que les vêtements «Old

Wpjf 
>N^8 England » feront pleinement votre affaire.

Complets 39— 49— 59.— 69.—, etc
Complets sport 49— 59.— 69.— etc.
Manteaux de pluie 12— 15— 18— 24.-, etc.

La Chatra-de-Fondj -̂W. 32, Uopold Robert

CORSETS I
Le chic de votre toilette dépendra de la façon dont vous serez
corsetée. Que vous soyez mince ou que vous soyez forte, vous
trouverez dans nos créations le modèle qui vous conviendra.
Dans votre propre intérêt faites-nous une visite, vous serez bien
conseillée.

. Pour les envois à «hoi*** prière d'indiquer le tour de taille et de
hanches, pris sur les habits .
Vous trouverez pour chaque corset ou gaine le soutien-gorge
assorti.

Aux Arcade*
86W. U/\ C H A U X  - D E - F O N D S
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Maurice Payot, Léopold-Robert 16, La Ohau-c-de-rond* 1
Ed. Hofer, Inspecteur, Tourelles 21, La Chaujc-da-Fondi I 
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7p Tiens, tiens...
¦ | - Enfin una nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :
1 • IDEAL - elle aspire, refoule, falt bouillonner.
g S Ella lava parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
«J ! mi l'espace de quatre minutes la blancheur la plus {datante,
© a sans aucune peine pour celle qui l'actionne

| ' a, Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 13,50
jl Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire ,, 6.50

JÉ"*  ̂ Renseignements chaz les quincailliers:

et' L̂ *̂ A* & W" 
Kau

'mann> M" * a* Nusslé, La Chaux-de Fonds
M̂ / ?  *-* m* W. Noser, La Chaux-de-Fond»

Jctear sandoz Frères, Le Lode Tschappât S. A., Sienne

nBnTvoir..* ef à profiter*** JÊÊË
I I OOO mètres de tissus offerts très bon marché

I 300 m. de tissus lavables, coton fantaisie mode, dep. 0.45 le m.
i 400 m. de soieries fantaisie, haute nouveauté, __ v. 0.95 le m.
I 300 m. lainages nouveautés, marchandise superbe,, ,  1.50 le m.

¦ 
Magasins de la Balance S. A. awifari

La maison spéciale du tissu et des trousseaux 8539 ;
Rue de la Balance 10 arrêt des trams La Chaux-de-Fonds
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g§3̂ F TRIPES cuites

LAPENS du pays J|

Chianti Ruffino
u n e  s e u l e  a d r e s s e

Hux Pâtes de Naples
le grand fiasco fr+ 2*-
( d e r n i è r e  s e m a i n e  à ce pr ix)

Tél. 24.195 Passage du Centre 5
8570 BIANCHI

1 MAGASIN

I MoiËÉliii I
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L'actualité suisse
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Chronique parlementaire
Il faudra faire des économies

Berne , le 7 juin.
Jeudi matin, le Conseil national a commencé

p ar app rouver le compt e d'Etat p our 1934 qui
boucle p ar un déf icit de 26 millions. Le p rési-
dent de la commission des f inances, M . Staehli,
agrarien bernois, a souligné la nécessité de f aire
encore des. économies — mais au cas où de nou-
velles recettes se révéleraient nécessaires — de
laisser aux cantons les sommes f iscales qui leur
app artiennent et dont ils ont besoin p our redres-
ser leur équilibre budgétaire gravement com-
pro mis. Pour sa p art, M. Meyur , chef du Dé-
p artement f édéral des f inances, a insisté sur
l'urgence de f aire adop ter un second p rogr am-
me f inancier destiné à combattre les lacunes du
p remier. Des économies seront f aites sur toutes
les dép enses qui ne sont p as indispe nsables à
soulager les misères pro vaquées pa r la crise.
Mais il f audra également recourir à l'imp ôt. Le
Conseil f édéral est décidé à aboutir , comme tt
est f ermement résolu à déf endre la monnaie
contre toutes les attaques , d'où qu'elles viennent.

D6F" Le refus du crédit olympique
Le Conseil a ensuite examiné la première sé-

rie des crédits supp lémentaires qui s'élèvent à
'33,950 francs et dont la plus grande partie
est destinée à la lutte contre la crise. Les so-
cialistes, par l'organe de MM. Huber (St-Gall),
Reinhardt (Berne) et Schmid (Argovie), se sont
opposés au vote d'un crédit de 36,000 francs
pour la participation de la Suisse aux Jeux
olympiques de Berlin , en 1936. Ils estimaient
que dans les circonstances actuelles et surtout
après l'affaire Jaçob, la Suisse n'a pas de po-
litesse à faire à l'Allemagne. D'autre part, cette
dépense supplémentaire ne serait pas comprise
par le peuple suisse, auquel on ne cesse de prê-
cher l'économie.

MM. Rohr , catholique-conservateur argovien,
et Hoppeler, évangéliste zurichois, se sont éga-
lement opposés à ce crédit pour des raisons
financières. Au contraire , MM. Balmer, radical
bernois. Gafner , agrarien bernois , et Bossi , con-
servateur-catholique grison, ont appuyé la pro-
position du Conseil fédéral. La Suisse, qui or-
ganise des rencontres sportives sur son terri-
toire , se doit de participer à celles de l'étran-
ger. C'est à la fois une question de solidarité
internationale et une excellente réclame pour no-
tre tourisme. M Minger , chef du Département
militaire , a défendu le crédit , en insistant sur
la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec
nos voisins et de ne pas faire l'affront à l'Al-
lemagne de ne pas participer à une manifesta-
tion internationale qui se tient sur son sol, alors
aue la Suisse s'est fait représenter à Paris et
à Amsterdam.

Au vote, le crédit a été repoussé par 82 voix
contre 57.

Contre les agents provocateurs et
tes espions

Le. Conseil a ensuite abordé l'examen de l'ar-
rêté fédéral tendant à garantir la sûreté de la
Confédération et renforçant le ministère public
fédéral. Deux radicaux MM. Rais (Neuchâtel) et
Meyer (Lucerne), rapportaient. Les dispositions
pénales de cet arrêté qui ont trait à l'espionnage
et aux agissements des agents provocateurs
étrangers , n'a pas suscité à la commission de
graves 'divergences. Mais une assez f or t e  oppo-
sition s'est dessinée contre la création d'une p o-
lice f édérale qui aurait p our tâche d'enquêter
dans tous les délits relevant du Code pénal f é-
déral. C'est pourquoi la comimission s'est arrê-
tée à un texte qui attribue au ministère public le
personnel dont il a besoin pour assurer d'une
manière uniforme le service des enquêtes et des
informations. Le Conseil fédéral a présenté un
nouveau texte qui se rapproche de celui de la
commission et qui est de nature à apaiser tous
les scrupules roderalistes. Apres M. waitner
(Lucerne) qui apporte l'adhésion du groupe ca-
tholique à l'arrêté , MM. Schneider (Bâle-Ville)
et Borella (Tessin) annoncent que les socialistes
appuieront les dispositions pénales du proj et,
mais s'opposent à la constitution d'une police fé-
dérale. Par ailleurs , ils demanderont que l'arrêté
soit soumis à la sanction du peuple. Quant à M.
Muller, communiste zurichois, il fait part au
Conseil que ses amis voteront contre le proj et,
qui ne sera j amais app liqué aux agents hitlériens
et dans lequel ils voient urn instrument de do-
mination capitaliste. Enfin M. Baumann , chef du
Département de j ustice et police, a souligné la
nécessité d'engager une lutte efiiicace contre
l'espionnage que la législation actuelle ne per-
met pas de combattre avec décision. Mais, au-
tant il importe de compléter les dispositions pé-
nales en vigueur , autant il faut donner au minis-
tère public la possibilité de les appliquer. Cela
ne p eut résulter que de la création d'une p olice
f édérale restreinte mais bien outillée. Enf in, le
réf érendum n'est p as nécessaire en ce sens que
la grande maj orité du pe up le désire que l'on
agisse rapidemen t dans ce domaine.

Là-dessus, l'entrée en matière a été votée à
une très grande maj orité ett les quatre premiers
articles adapté s sans app osition .

Au Conseil des Etats
M. Kloti critique l'accaparement de la radio...

Jeudi matin, le Conseil des Etats a examiné

'la gestion du Département des postes et des
chemins de fer au cours de l'exercice 19.34.
M. Klôti , socialiste zurichois , a vivement cri-
tiqué le Conseil fédéral d'avoir accaparé la ra-
dio au cours déjà campagne sur l'initiative de
crise. Cette attitude a été très mal accueillie
dans la population qui ne comprend pas ce
défaut d'obj ectivité. Au contraire , M. Schop-
fer , radical soleurois , a remercié le gouverne-
ment de se refuser à faire de la radio un ins-
trument de polémique et d'agitation politique.
Etant donné les méthodes des partisans de l'i-
nitiative, le Conseil fédéral ne pouvait pas s'ex-
poser à une contradiction qui n 'aurait fait preu-
ve d'aucune obj ectivité.

La réponse de M. Pilet-Golaz
M. Pilet-Golaz, chef du Département des pos-

tes et des chemins de fer, a commencé par af-
firmer qu'il n'existe pas de droit pour person-
ne de parler à la radio, comme d'organiser une
conférence publique. La radio est un service
public. D'ailleurs, il n'est pas de pays où l'on
admette les discussions politiques à la radio.
Le Conseil fédéral a décidé à l'unanimité de
fermer la radio à la politique. Il est certain que
la grande majorité des citoyens l'auront com-
pris et le gouvernement ne craint pas l'initiative
populaire, annoncée par les socialistes, qui
voudraient mettre la radio à la disposition de
tous les partis.

Quant au fait que le Conseil fédéral fait des
conférences à la radio, il s'explique de lui-mê-
me. Comme toutes les grandes questions sont de
plus en plus touchées par le peuple, comme le
rôle du Parlement s'efface . en quelque sorte, il
faut bien que le gouvernement soit en mesure
de s'adresser directement à ceux qui jugent
en dernier ressort sa politique.

Là-dessus, le rapport de gestion a été approu-
vé sans opposition.

Chez nos Cadets. — Un jubilé.
A l'issue du concert de jeudi soir au parc des

Crétêts donné par la Musique des Cadets , le
comité de cette association s'est réuni en son
local, Brasserie de la Serre pour remettre à
son dévoué directeur musical M. Edmond Juil-
lerat un joli souvenir , soit un plateau en étain
avec les armoiries de sa famille et dédicacé.
M. Henri Meyrat , président , après avoir fait
l'historique de la nomination de M. Juillerat
comme directeur , s'est plu à féliciter celui-ci
pour ses quinze années d'activité et souhaite
le voir encore longtemp s à son poste.

Nos félicitations.

[CHRONIQUE^

Chronique musicale
Le Mânnerchor « Concordia »

au Temple allemand
Ce concert était destiné essentiellement aux

membres passif.s. Ils sont venus en bon nom-
bre constater 1,'excellente préparation de leur
chère société.

De fait, il ne pouvait guère en être autre-
ment , après plusieurs mois de travail assidu ,
sous l'experte direction que vous connaissez. Le
moment du concours fédéral de Bâle approche ,
et il était j uste de faire constater l'état de pré-
paration auquel on était arrivé , avant d'aller
concourir.

Tous les choeurs ont plu , et les chanteurs
sont en forme. Mais le musicien aura été par-
ticulièrement intéressé par la nouvelle oeuvre
du Directeur , M. G. Pantillon , père: « Dâmmer-
weben », oeuvre de concours dédiée à la « Con-
cordia ».

Qu'on nous permette de dire ici combien ce
choeur nous parait excellent. Allian t la compli-

cation d'écriture à une belle conduite des voix,
il culmine en des sonorités dont M. Pantillon
a le secret; c'est un compositeur qui sait ce
qu 'il peut , veut et doit écrire. Nous l'en féli-
citons.

«Rosabella-Fidolin» , de Buck , et «Landeshym-
ne », de Suter , furent particulièrement remar-
qués. « Jung Volker », de Hegar , d'une exécu-
tion un peu dure, c'ôtura avec élan et enthou-
siasme.

Les soli de M. R. Zimmermann , baryton ,
nous ont fait connaître un beau talent, allié à
une voix prenante et bien stylée. Accompagné
à l'orgue avec goût, par le directeur , il créa
ainsi , en tant que soliste , quelques moments de
diversion en se vouant à d'excellents auteurs,
tels que Mehde.ssohn , Schubert et Beethoven.

Pierre 'DESTO UCHES.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 7 juin

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert 16,30 Concert. 18,00 L'heure des en-
fants. 19,40 Trois fox-trots. 18 50 Soli de cor. 19,30
Tourisme et sport. 19,40 La nervosité de l'enfant.
20,00 Le joueur d'illusion. 20,45 Concert. 21,15 Derniè-
res nouvelles. 21,25 Suite du concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 17,15 Soli de violon-
celle. 17,30 Concert. 18,30 Disques. 19,50 Soirée pa-
triotique. 21,25 Concert. 21,50 Concert.

Emissions intéressantes à . étranger : Tour Eiffel
.30.30: Concert. Budapest 20,30: Concert. Varsovie
21.00: Concert. Stations tchèques 21,15: Soirée de
gala. Berlin 21.30: Concert. Munich 22,30; Concert.

Samedi S juin
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 18,00 Feuille-
ton pour les petits. 18.20 Pour les petits collection-
neurs. 18,35 Dernières nouveautés en disques. 19.00
Sonnerie de cloches. 19,02 L'Ecole genevoise de
peinture. 19,25 Deux grands chefs : Toscani et Bru-
no Walther. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met.
20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,15 Pour
commémorer le 125me anniversaire de la naissance de
Robert Schumann. 20,45 Un quart d'heure d'optimis-
me. 21,00 Concert. 22,20 Musique de danse.

Bulletin de bourse
du vendredi 7 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 125 ; Banque Nationale
Suisse 535 ; Crédit Suisse 380 ; S. B. S. 300 ;
U. B. S. 160; Leu et Co 124; Banque Commer-
ciale de Bâle 25; Electrobank 440; Motor-Co-
lombus 208; Aluminium 1645; Bally 855; Brown
Boveri 62; Lonza 67; Nestlé 806; Indelec 367;
Schappe de Bâle 420; Chimique de Bâle 4000;
Chimique Sandoz 5450: Triques ord. 379; Italo-
Argentina 118%; Hispano A-C 910; Dito D. 180;
Dito E 181; Conti Lino 105; Giubiasco Lino 55;
S. K. F. 160 d.; Am. Européan Sée. ord. 14V2 ;
Séparator 54; Saeg A. 28; Royal Dutch .386; Bal-
timore et Ohio 32 V2 ; Italo-Suisse priv. 101 ;
Oblig. 3Y2 % C. F. F. (A-K) 88:85 %.

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

Chronique neuchàteloise
Marché du travail et état du chômage en mai

1935.
Demandes de places 4799 (4927)
Places vacantes 229 ( 191)
Placements 201( ( 166)
Chômeurs complets contrôlés 4534 (4978)
Chômeurs partiels 3267 (3746)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux ou can-
tonaux 371 ( 238)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent . L'Office cantonal
du travail se recommande à MM. les employeurs
pour qu 'ils signalent leurs places vacantes au
service public de placement. L'Office cantonal
possède un certain nombre d'inscriptions de
j eunes chômeurs disposés à travailler dans l 'a-
griculture.

Office cantonal du Travail , Neuchâtel.

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte

Mois de mai 1935
Bottes dc montres _ \\_

Prototlon national* ProdiHtlin ilnigtn __ _ . ..
-— _̂ ~ —-— -, m aa m -fi •SI8I P

nnREADic Or Argnl Plallni Or trgul Plïllni a •
Bâle 82 — 121 — 1,234 -
Berne 1 — 367 83
Bienne 322 -917 404 — 780 29
La Ghx-de-Fds 19,703 25 63— 517 — 150 188
Genève . . . .  1,817 36 214 38 2,518 28
Granges . . . .  670 454 — 10
Le Locle. . . .  1,497 6 1 —  — 4 42 26
Neuchâtel. . .  77 — 6 — 82 2
Le Noirmont . 206 2,005 — _
Porrentruy . . — 1.304 32 2
St-Imier . . . .  165 631 — 8
Schaffhouse . . — — 336 — 74 4
Tramelan . . . 435 1,231 — 10
Zurich — — 881 9

Total . 24,975 6,609 278 38 1,384 4 6,160 401
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poinçon-

nement est facultati f
Direction générale dei douants

Bureau central du contrôle des métaux précieux

Chronique horlogère

Football — Les matches de la Pentecôte
™:" Voïii le programme des marches amicaux de
1a Pentecôte :

8 juin : Lucerne-Servette.
9 juin : Lausanne-Sports-Rapid Vienne; Luga-

no-Bayern Munich ; Olten-Phœnix Karlsruhe.
10 juin : Grasshoppers-Juventus Turin ; Ber-

ne-Rapid Vienne; Lucerne-Bayem Munich ; Lu-
gano-B. C. Auigsbourg.

Pour monter fcn première ligue
Le second match du tour des perdants de se-

conde ligue sera disputé le dimanche 16 juin.
Winterthour rencontrera Sion. Si le club sédu-
nois gagne, il montera , la saison prochaine, en
première ligue

La Chaux-de-Fomls-Nordstern
Avec le match de demain, samedi, le F. C. La

Chaux-de-Fonds terminera officiellement la sai-
son 1934-35; une saison bien chargée d'émo-
tions et dont le dernier match laissera une ulti-
me vision des belles possibilités de nos j oueurs
montagnards. La fièvre des dernières rencon-
tres au Parc n'est pas encore éteinte : le plai-
sir éprouvé par les spectateurs des matches
Servette et Lausanne restera gravé dans la
mémoire de tous, car le onze local a su mon-
trer , en face des champions suisses, ses réel-
les qualités d'endurance et de force. Ce , sera
donc le dernier acte : en face de Nordstern , fi-
naliste de Coupe suisse et vainqueur du grand
F. C. Bâle, le onze de la Charrière aura à
coeur de fournir un dernier effort sur sa bril-
lante tenue: le onze montagnarti' dira ainsi son
adieu à son public comme il lui dira son «au
revoir » à la saison prochaine. Il le fera en
beauté cet adieu , il donnera le maximum de ses
capacités, pour confirmer les beaux et splendi-
des résultats des derniers matches. Très bonne
idée que celle de j ouer samedi soir, à 18 h.;
ainsi les fêtes de Pentecôte seront libres pour
tout le monde: tout le monde pourra profiter de
cette heureuse décision de notre grand Club
local et à ses efforts bien méritoires. Au surplus,
pour rendre encore pilus populaire cette
rencontre d'adieu, les prix d'entrée, ont été
réduits sensiblement: c'est là une petite prime
pour les habitués du Parc des Sports de la
Charrière. •• •¦ .. „,'.,-.,.,

SPORTS

(Cette rubrique n'émane pa n de notre rédaction, «Mo
n'engage pas le Journal.)

Service postal du lundi de Pentecôte.
Les guichets seront fermés dès 12 h. 15 au

bureau principal et clans les succursales. La dis-
tribution à domicile sera supprimée l'après-
midi , ainsi que les deux dernières levées des
boîtes aux lettres.
Eden-Sonore, ce soir.

« Le Baiser devant le miroir », grand drame
passionnel, parlé en français '

Audition d'élèves de Mlle Juliette Boesch, pia-
niste diplômée.

Après l'audition, Mlle Boesch j ouera les étu-
des symphoniques de Schumann. Samedi, à
16 h. 30, salle de chant du Gymnase.
Dans nos cinémas cette semaine

Scala-Cinéma: Un succès triomphal ! Sept
mois consécutifs à l'Edouard VU de Paris! Qua-
tre et cinq semaines à Genève et Lausanne !
La nouvelle et grande vedette Katharine Hep-
burn dans son triomphe « Little Women » (Les
quatre filles du Dr March). — « Candide » : Le
cinéma a atteint là une de ses meilleures réus-
sites. — « Ami du Peuple » : Un film qui ap-
porte au cinéma ses dernières lettres de no-
blesse. — « Le Journal » : Ce film est l'une des
productions les plus parfaites que nous ayons
vues à l'écran. — « L'Intransigeant » : On at-
tendait « Little Women » avec impatience, mais
on n'osait , on ne pouvait imaginer une aussi
admirable réussite. Matinées samedi, diman-
che et lundi à 15 h. 30

Capitole-Cinéma : Une aventure ardente et
passionnée, avec, pour cadre , l'atmosphère en-
fiévrée de l'arène lois d'une grande corrida.
George Raft dans « El Matador », avec* Adol-
phe Menj ou et Frances Drake. Un film d'une
étonnante couleur et d'un mouvement sans égal,
animé par une interprétation exceptionnelle et
qui donne à George Raft une nouvelle occasion
de triompher. Parlant français. — Matinées di-
manche et lundi à 15 h. 30.

Communiqués

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 1 Juin s\ ï heures «In matin

e
A
n"m. STATIONS ffgg TEMPS VENT

MU Bâle . 10 Très beau Bise
543 Berne 9 » Ualme
W Coire 11 » »

. 643 Davos 6 » »
63*2 Fribourg ..... 9 » t;394 Genève 9 » »
475 Glana 8 » »

1109 Gceschenen. . . .  13 Trés beau a>
560 Interlaken . . . .  11 » t
995 LaChaux-de-Fd s 5 » »
450 Lausanne 13 »'* •208 Locarno 15 » i » ' '
¦338 Lugano .. . . . .  15 » l;. »
439 Lucerne 11 » »
398 Montreux 13 . ' »
482 Neuchâtel .... 12 .
506 RaRaz 11 Très beau »
b73 Si-Gall 12 > »

1856 St-Morita 5 » »
407 SehaSbonae . . .  9 » »

1606 aSehuls-Tarasp. . 6 » »
537 Sierre 1? »
562 Thoune 12 > >
389 Veyey 12 » »

1609 Zermatt 4 t Calm»
410 Zurich 10 Très beau Calmf

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Paris 20,21; Londres 15,20; New-York (câ-
ble) 3,07; Buenos-Ayres (peso) 80,75; Bruxelles
52,20; Milan 25,325 ; Madrid-Barcelone 41,90;
Amsterdam 207,30; Berlin (mark libre) 124,25;
Prague 12,80; Stockholm 78,35; Oslo 76,30; Co-
penhague 67,70; Varsovie 57,85.

CHANGES
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B quand vous verrez les mobiliers

•" superbes que nous offrons à des
prix si avantageux...

vous n'en croirez pas vos yeux!
En voilà quelques exemples :

Chombre à coucher
en bois garanti conlreplaqué , teinte noyer , chêne ou bouleau , soit: 1 armoire 2 per-
les, démontable. I coiffeuse modern e ou lavabo avec marbre et glace , 1 table de
nuit , 1 grand lit de milieu, 130 cm. intérieur ,

seulement Fr. •***?*©•-

Oirambre « coucher
tout en bois dur , bouleau ou occutné , soignée, demi-poli noyer : 1 armoire à 3 corps ,
avec glace cristal biseaulé , 1 coiffeus e moderne ou lavabo avec marbre et glace , 1
lable de nuit , 1 bois de lit milieu,

seulement Kr. OW»"

Suile ca monter
1 joli buffet de service moderne en bois garanti , teinle noyer , 1 table à tiroir

': 70 x 110 cm, 4 chaises assorties,
seulement Fr. *<ivm_w*l_w*m ;

Suile CE munger
tout en bois dur soigné, mâtiné noyer , soit: 1 magnifique buffet . de service, 160 cm.
de large, 1 belle table de chambre à manger, 4 chaises assorties,

seulement Fr. «L^^PWr»*"

Emmagasinage gratuit pendant 6 mois. — Garantie dix ans.
Fabrication suisse. — Livraison franco. — Discrétion.

l/HiLisciii Jaune
MR

FEUILLUTOaN DE L 'IMPARTIA L 2

Jesse Teim pletion
Texte f rançais de O'Nevès

•*¦ 

— Vous ne connaissez pas le Siam ? deman-
da-t-il.

— Non, et j e veux j eter un coup d'oeil sur le
pays avant de retourner en Angleterre...

Pendant un moment, le regard de Loring erra
au delà de ses compagnons. Ses mains se ser-
raient et se décroisaient nerveusement. Il se
reprit bientôt et eut un vague sourire.

— Heureux homme ! dit-il.
— Vous aussi vous devriez prendre un congé,

conseilla le docteur. Ce climat devient dange-
reux après quelques années.

— Un congé ! Hélas ! ce n'est pas possible,
pas possible... à moins que...

Il appela un garçon et commanda un whisky
et soda — une forte dose de whisky. Dès qu'il
lui fut apporté il le but avidement. Il semblait
se soucier peu ou pas du tout de continuer l'en-
tretien commencé. Le docteur et son ami s'écar-
tèrent et réveillèrent leurs anciens souvenirs.

Il était tard quand ils quittèrent le club. La
chaleur de la nuit était insupportable, et les
rues désertes. Dans cette partie moderne de la
ville, il était difficile de s'imaginer qu'à moins
d'un demi-mille de là, on rencontrait ces étran-
ges «chemins d'eau» et les singuliers naturels.

Claverton avait pris une chambre dans le
voisinage de la Place Royale, il se dirigeait vers
son hôte l quand il vit devant lui un individu
marchant d'un pas mal assuré. A l'angle, l'hom-

me voulut traverser et se trouva brusquement
devant un taxi cab lancé à toute vitesse, con-
duit par un Japonais. Le véhicule fit un brusque
crochet, le piéton s'écarta dans la même direc-
tion. Le garde-boue atteignit l'homme à la j am-
be et le renversa lourdement. Le taxi continua
sa course folle.

Claverton s'élança vers l'homme prostré et
se pencha sur lui. La clarté d'un lampadaire
voisin lui montra le visage blême de Jasper
Loring. Celui-ci n'était sans doute pas griève-
ment blessé car il se redressa et exprima gros-
sièrement son opinion sur les conducteurs de
taxi. Claverton passa ses mains sur les membres
de l'homme.

— Rien de cassé, dit-il. Relevez-vous.
Loring regarda le viSage bronzé de son sau-

veteur.
— 1_ nomme du cluo, murmura-t-il. L-lav...

Clav... j e ne sais plus comment. Vous suis très
obligé tout de même.

Claverton l'aida à se relever, mais Loring pa-
raissait incapable de faire un pas sans aide.

— Il m'a coupé la respiration , souffla-t-il.
— Je vais vous reconduire chez vous, offrit

l'ingénieur.. Le choc a été très dur. Où demeu-
rez-vous ?

Jasper Loring indiqua la direction et son pro-
tecteur le conduisit en le soutenant Ils atteigni-
rent ainsi le quartier européen, une tranquille
avenue bordée d'une ligne de palmiers derrière
lesquels s'élevaient des bungalows confortables.
La marche avait épuisé l'homme déjà déprimé,
et son guide dut le soutenir j usqu'à l'entrée de
sa demeure. Ce fut lui qui sonna, et au bout de
quelques secondes la porte s'ouvrit. Sur le seuil
se tenait la belle j eune fille brun e que Richard
avait vue le matin traverser la rivière. Fîle

; était maintenant vêtue d'un kimono de satin
i noir qui rehaussait singulièrement sa beauté.

— Mon oncle Jasper ! s'exclama-t-elle. Que
lui est-il arrivé ?

— Un très léger accident, expliqua le j eune
homme. Rien de sérieux, seulement quelques
contusions occasionnées par l'imprudence d'un
chauffeur trop pressé. Votre oncle est un peu...
ébranlé.

— Ça va bien, Pat, dit Jasper. Ce gentleman
est M. Clav... Clav...

— Claverton, acheva Richard.
— Ah ! oui, Claverton. Nous nous étions ren-

contrés au club. Il est venu à mon aide.
Patricia tourna vers le j eune homme ses

grands yeux sombres.
— C'est très bon de votre part, remercia-t-

elle. Mais ne vous ai-j e pas déj à rencontré moi-
même ?

— Oh ! un instant... sur les bords du Ménam
ce matin.

Elle souriait en rappelant le souvenir et elle
invita le j eune homme à entrer. Claverton se
garda bien de refuser l'occasion offerte par sa
bonne étoile de poser les bases d'un commen-
cement d'amitié. Tous entrèrent dans un salon
élégant et confortable , puis Jasper Loring pria
de l'excuser pour quelques instants... Il était né-
cessaire qu 'il changeât ses vêtements couverts
de la poussière de la rue.

— Puis-je vous offrir quelques rafraîchisse-
ments, M. Claverton ? demanda Patricia.

— Je vous remercie, je n'ai besoin de rien.
M. Loring est votre oncle ?

— Un de mes oncles. Son frère , Neale, a été
obligé de se rendre hier à la campagne pour
ses affaires. Vous n'habitez pas Bangkok or-
dinairement ?

— Non, j e n'y suis que de passage. Le docteur
Langley est un de mes meilleurs et plus anciens
camarades. Je viens de Rangoon et suis en route
pour l'Angleterre. Vous connaissez le docteur
Langley ?

— Oui, ici on 1 apprécie et on 1 aime beaucoup.
1 est fort habile. Comme c'est étrange de vous
retrouver dans oeis circonstances... après vous
avoir vu ce matin pour la première fois.

— Je désirais vous revoir, confessa Richard.
Je crois que ce matin vous avez perdu quelque
chose.

— Mod ? Perdiu quelque chose ?
— Rien de grande valeur intrinsèque... ceci.
Il montra le mouohoiT sauvé des eaux diu Mé-

nam.
— Ah oui, il m'a manqué... Mais comment ?...
— Vous l'avez laissé tomber -dans la rivière.

Le courant l'a porté jusqu'à moi et j e l'ai re-
pêché.

— Je vous remercie beaucoup.
Ils continuèrent de causer pendant que l'oncle

Jasper se faisait plus présentable. Elle s'effor-
çait à la gaîté et pourtant Claverton croyait dis-
cerner chez elle une sorte d'inquiétude ou de
tristesse. Fréquemment, elle tournait la tête
comme si elle prêtait l'oreille et le bruit le plus
léger venant de la chambre de son oncle la fai-
sait tressaillir.

L ingénieur décida sur rheure que ceci ne se-
rait pas leur dernière rencontre. Cette j eune fille
charmante était malheureuse. Ce n'était pas jus-
te. L'oncle absent, Neale, était-il comme Jasper
un ivrogne... Etait-ce la mauvaise conduite de
ces deux êtres grossiers qui lui brisait le cceur ?
Ou avait-eille quelque autre cause secrète de
chagrin ?

II
Claverton ne manqua pas de se présenter dès

le lendemain pour prendre des nouvelles de M.
Jasper Loring. Patricia était seule avec la ser-
vante japonaise. Elle accueillit 'e vistteur avec
bonne grâce. Le blessé de la veille tout à fait
bien auj ourd'hui , était déj à sorti pour s'occuper
de ses affaires. H avait accompagné à leur bu-
reau sur les quais son frère Neale , revenu lui-
même C2 matin. LA suivre J
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R-9HS vou* offrons I
un grand choix un B
Complets

Att -pour messieurs, tissu et coupe modernes "9 *7.

Complets
EA _

élégants , nouveau*- dessins &**m

Complets
élégants, coupe irréprochable , tissu pure laine. 8814

68.- 75.- 89.-
95.- 105.- 115.- ¦

A la Confiance I
i A. Bernasconi Rue Léopold Robert 41

M , 
tBmW Cadeau à chaque acheteur ~~B *~

PATINOIRE A ROULETTES I
YlalalEUL BIENNE 1

Professeur Charly INAUEW, de retour

Cours de patins et de tennis
Dès samedi soir et pendant les fêles
AMracllons diwerses

Quadrille , valse , iours arlisli ques , 'etc. 8564 ; j
M. Inauen se produira avec quelques élèves avancés.

Patinoire ouverte tous les jonrs. Téléph. 36.10

Restaurant du Cardinal
NEUCHATEI., Rue du Seyon

Pour /es fêtes de Pentecôte
MENU A FR. Î.»

B o n n e  c u i s i n e  Se recommande, 8540
Salle pour sociétés \/v *e louis Rieke i'

«W X *=-=N\ -*»» Société de Tir

j | | |[^  Aux Armes de 
Guerre

tjllfsT  ̂
La Chaux-de-Fonds

Premier fifniilifaire
oMiéatfoire

Samedi 8 1935, dès 14 heures
Invitation cordiale aux militaires et amateurs

ne faisant partie d'aucune société.
8413 Le Comité.

f \  j  fi  Un 'nl rin t" H ti r c Installions modernes , belle
I 11 Hll Afin ""'"' "" ' ""Il plage naturelle. Pension depuis
I I Si M i l  5-SO ¦' fr. 7 Arrangement p our famille.
UUUl UU ¦ Se recommande, a , . , , -  propriétaire» .

Téléphona 3601. 7920

NIEDERRIED Brienzersee Pension Elfenau
Situalion tranquille. Bàleau a rames. Bains île plage. Jar.iiu magni-
fique au bord du lac. Prix frs 50.— car semaine. Prospectus .
Télé phone SA 6005 B 6883 Famille Jacky.

8580 Lac de Thoune niiypAnactPensionSOMMERHilM HUUCilUJl
bien située près de la plage de Thoune, splendide vue sur le lac et
les moniagnes. Bateaux â rames. Chambres avec eau couranie. Bon-
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de nension n partir de fr. 6.—.
Demandez prospectus illustré par Famillo E. Glauser-Chrlsten.

Menus de luxe et ordinaires
son) livrés ranidement par l'imprimerie COURVOISIER •

jTP̂ Wk Société û Agriculture
RAr T&̂ '̂ tlPr

 ̂ " serH v "ni ' u samedi sur la Place ilu
I I v\ lr** Marché, devânl I ' I M P A I I T I A L . la

«A>«&{| J**** wlan«l«£ «l'une

Jenne pièce ae bétail de lre qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: E. BHOSSAUD Jérusalem.
8622 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

1 n« - SERVICE
1 nCHAUH-DE-FOIIDS
i I garantit révisions
! I transformations
I et réparations de
I toutes marques

¦ Reinert, Spécialiste
\_ Fubr. L'Intégral , Paro 43

¦

!Tle J0B1N
Numa-Droz 45

' - Téléphone 23.952 8617

pédicure - ventouses

de retour
FOIN
à enlever, 3000 kg. environ, faute
d'emploi. Payement comptant. —
S'adr a M. Ait ROULIN, Cor-
celles-Cormondrèche. Grand' rue 56.

8605



A LA CHARRIÈRE |\J |̂\ DnQTFPN ™ S • -
Samedi 8 juin, à 18 h. I ^1 \IMHT I 1 Lujiar VB*I I tn I m 1 ^1 Enfants „ -.so

8018 _̂_____________________________

I

MOMS VOUS OfffOng 1
ww grand clioix en I
Dnhae p°ur dames> E Û|l SIRUM'CJ jolis dessins, dep. Ji7U

RODGS pour fillettes, dep. 2JSKS I j

Manteaux pou dTp 27.- 1
Costunes pour damedV 35.- 1
Ensembles et 1
Costumes 314 ***\ 21. 1

A la Confiance I
A. BERNASCONI

Ruo Léopold-Robert 41 seis !¦
Cadeau a chaque acheteur I

jjBjk VSCf Pf) imita, i°n lin- ble"a rose vert ' be'ge. blanc , inlrois- ~3 j /O¦ \_____ ¦ WH H sable, largeur 05 cm H «««w le m.

S----. - -
;-îfe lï iCH?a<flal chiné , imitat ion laine , larg. 90 cm., infroissable . *E 30y-g WMUH pour la robe pratique A m***9*W le m.

HB Harocaï EUS r ôtSnta 4.25 3.75 3.50 ,. m.
(¦ Soies nafurelte &rr..r.+* 4.90 4.50 ....
WÈ Soies lav^Ëiles sr:190 1.401.10 _ _ 

_ _

|U Efamînes vetr:.!m.pr.i.ra:?f:.<!":".!.â?uà 2.40 1.50 ., m.
Hl Nousselinis ,10^^  ̂ » 2.40 2.25 ,

Voyex le choix immense que nous offrons

11 Comptoir des Tissus
î G. V06EL SERRE 22 1er ETAGE

. L A LÏJM . 8612

1 PANIER FLEURI MODES 1
¦ Voyez no|re CHOIX SPLENDIDE 1
1 el nos BAS PRIX 1
H IT DE RETOUR DE PARIS I
JE DERNIÈRES NOUVEAUTÉS -m~_ H

! Srt'26 M :

§j S. E. IM. Se U- 5 || . 1 ,11 j s .. . |

iW lil lllllllll ll alMBMBBMBMBMH—MgBH

Il 

Bon Uni!I
Bonneterie Rue Neuve 5 i

Chemises Polo ~r™ 1
grandeurs de 35 à 43 au prix unique de

2.95
les mêmes pour garçons !

Z.50 . Z.75 i
Caissettes r."marln pour 1
1.15 - 2.50 - 2.95 [

NOS SANDALES 
^^

a I

intéressants! ggfj ^sr^

Sandales en cuir chromé brun , article réclame: |
27-29 30-36 36-42 43-46
4.90 5.90 6.90 7.90

Sandales flexibles, doubles semelles, box brun :
22-26 27-29 30-35 36 42 43 46
4.SO 5.75 6.SO 7.80 . » 8.SO
Sandales flexibles, semelles crêpe, cuir brun :
•K-96 27-29 30-35 36-42 43-46
4.75 5.75 6.50 7.SO 8.50

; Sandales romaines (Spartiates), en blanc, brun ,
beige ou vernis :

22-26 27-29 30 gfj 36-42 43-46
3.90 4.25 4.90 5.SO 5.90 ]

Pourquoi souffrir des pieds, lorsque nous
pouvons voue soulager avec nos 8409

S UPI N A T O R
Demandez -nous conseil et démonstralion gratuit.

! M IIMIL HBUïO 4, La Chaux-de-Fonds.
KUrin f Seyon 3, ileotiiâiel.

LIN
CRÊPE
CHARMEUSE
7.75 à 12.50

CRAVATES ET CASQUETTES EN LIN

CANTON
29, Rue Léopold-Robert.

8621

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Nouveaux Prix des Thés
Oiseau du Paradis ie paq . 50 gr. avec 1 bon -.50

le paq. 100 gr. avec 2 bons m*

Mélange anglais ie paq. 125 gr. 1.10
Ceylan Orange Pekoe . e p q  200 gr . av. 1 bon 1.20

8619 R i s t o u r n e  IO %
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UhG rabe élégante i
Un snsGBiibSe de b0n ga*.t 1
IIS! COSilSHie . ayant du chic I
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voilà ce qu il vous faut

S j 8620 Mesdames I
I à des prix très avantageux I

Miller
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158 Cél. 23.337
Tous les samedis au marché. 2me
rangée devant la librairie Evard
el A niez-Droz.

Attention
Lapins du pays
fr. 1.35 la livre

Poules extra tendres
fr. 1.50 la livre

Poulets ir. 1.70 la livre
Pigeons
Tripes cuites

fr. 1.25 la livre
8641 Se recommande.

M. GIROD
YVONAND

vous recommande pour Samedi :
Lapins extra . 1.45 la livre ;
Poules très tendres. 1 .45

la livre ;
Délicieux petits Coqs «nou-

veaux» , '2.50 lu livre ;
Oeufs frais du pays, pour

la toque, 1.30 ia douzaine.
P. S. — Volaille du pays

vidée «-t abattue la veille du
marché 86*<!9

f€té
à la Campagne

Pour la saison . ;< louer mai-
sonnette, p leine tore ' , a 'M mi-
nutes de la Gare du Crèi-iiu-Lo -
oie. — S'adresser a Hl. VOGEL ,
rue du Parc 25. 8630Baux à loyer. Imp. Courvoisier

rii ii
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158 Té l.23.337
Tous les Samedis au marché, 2*"
rangée devant la Librairie Evard
el Amez-Droz.

lapis» du pays
fr. 1.35 la livre

8640 Se recommande.

WfcMRk
¦e ru

i Li Chaux-de-Fonds
Les guichets seront fermés dès

12 h. 15 au Bureau principal et
dans les Succursales.

La dis t r ibu t ion  i domicile sera
supprimée l'après-midi , ainsi que
les deux dernières levées des boî-
tes aux lettres. P-V.848-C 8614

ï40>'
Emery vous présente un
choix cons idé rable  de
modèles différents, très
réussis et à des prix très
abordables. 8588
Voyez- l e s  sans aucun
engagement.

Fr. 29.- 19.- 14.75 9.60
5.90

4*^^ MAGASINl DE L'ANCP*-



LA MO OIE
Un ensemble à deux fins

Les modèles qui se prêtent à de multiples
combinaisons sont de p lus en p lus appréciés
de la f emme élégante et économe à la f ois, dé-
sirant obtenir le maximum de rendement avec
un bugdet aussi raisonnable que p ossible.

Aussi, les couturiers, devant les besoins nou-
veaux créés pa r la situation actuelle , se pl ai-
sent à multiplie r les créa tions de ce genre.

Pour vous, amies lectrices, nous avons rete-
nu celle-ci qui nous paraît f ort pra tique, comme
vous allez pouvoir en juger.

Il s'agit d'un de ces ensembles à paleto t va-
gue et mi-long qui obtiennent un si brillant suc-
cès, cette saison. Si vous voulez qu'il conserve
une allure assez habillée, nous vous conseillons
vivement de l'interpréter en noir ; malgré les
beaux jours, en ef f e t, cette couleur est encore
très recherchée. Mais le bleu marine, qui se
f a i t  aussi beaucoup, conviendrait également,
dans une note un petit peu moins élégante.

L'ensemble de ce modèle compo rte quatre
p ièces : la ju p e toute droite et toute simple,
le petit paleto t doublé de blanc, une longue
tunique en crêp e impr imé de larges f leurs blan-
ches, et enf in une blouse courte en crêp e au
organdi blanc.

Munie de ces quatre pièces, vous p ouvez en
jou er d volonté. C'est à dire que lorsque les cir-
constances vous incitent à mettre un ensemble
sobre, vous choisissez la j up e, le pal etot et la
blouse. Si vous désirez , au contraire , une toilet-
te plus habillée, vous rempl acez la blouse blan-
che par la longue tunique et vous obtenez la
création que montre notre dessin.

Notons en terminant que les mélanges de tis-
su uni et d 'é tof f e  imp rimée se f ont  beaucoup
cette saison ; ils f acilitent naturellement la com-
p osition des modèles à plusieurs f ins dont on
peut ainsi mieux varier les dif f érents  ef f e t s .

CHIFFON.

Coup d'œil sur la mode d'à présent

Robe de lainage et cellophane avec plastron piqu é et ceinture de cuir. Mod . Marj orie Danton.

Deux iolls modèles
m ¦ ip 

Manteau de lainage bleu marine manches garnies de galons blancs. Modèle de Bruy ère.

Pour avoir mi nez grec!
Par A\icbel /VRBAUD

le célèbre spécialiste parisien

Nos conseils de beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale . Paris

C'est touj ours après un longue hésitation que
j e me décide à vous parler de chirurgie esthé
tique. Pour deux raisons : d'abord , j e n'ai au-
cune connaissance scientifique de la question ;
ensuite, trop de femmes déj à s'imaginent que se
faire remonter la poitrine n'est pas plus grave
que de se faire permanenter. Or, une opération,
quelle qu'elle soit, n'est j amais à prendre à la
légère. Elle nécessite l'anesthésie , que tout le
monde ne supporte pas avec un égal bonheur.
Elle entraîne un séj our plus ou moins long dans
une clinique et des soins extrêmement assidus.
L'opération des seins, par exemple, est tou-
a..aa» ? aaaa.a.aa „t„aaaaaaa aa*„a.H.

j ours fort délicate et ne peut être tentée que
par un chirurgien d'une adresse éprouvée.

II n'en est pas de même des opérations du nez,
et c'est ce qui m'encourage à vous en parler.
Elle ne présente aucun aléa; elle est sans au-
cun danger. Les femmes qui habitent la même
ville que leur chirurgien peuvent rentrer chez
elles le j our même où elles se sont fait chan-
ger la forme du nez. Le jour est proche où les
narines en gouttières et les pieds de marmite
n'existeront plus qu'à l'état de souvenir, tant
il sera devenu facile et peu onéreux de les rem-
placer par des profils à la Phidias !

Les hommes, me disai t un j our quelqu 'un,
ont tellement l'esprit de contradiction que, ce
j our-là, ils n'accorderont plus d'intérêt qu 'aux
femmes affublées d'un nez tourmenté ! Ce sera
manquer de caractère qu 'avoir le nez droit !

Nous n'en sommes pas encore là, et il faut
bien reconnaître que le nez a, pour la beauté
du visage, une importance primordiale. C'est,
si l'on peut dire, la clé de voûte de la face, et
ses plus petites imperfections nuisent singuliè-
rement à l'harmonie générale de la physiono-
mie.

Les opération du nez sont très rapides. Elles
sont complètement indolores, et il suffit pour
cela d'une anesthésie locale. L'opérateur pro-

cède tout d'aibord à un décollement de l'épi-
derme oui recouvre le nez. Puis, selon le cas,
il enlève une partie du cartilage ou, au contrai-
re, greffe un morceau d'os, ou même d'ivoire,
s'il s'agit de redresser l'arête du nez. La seule
cicatrice est celle que laisse la séparation des
ailes du nez de la j oue. Mais il suffit de quel-
que j ours pour qu'elle s'estompe complètement.

Certains cas ne nécessitent pas une interven-
tion chirurgicale, et il suffi t d'inj ection de pa-
raffine pour améliorer l'aspect d'un nez dé-

¦formé. La paraffine, préalablement stérilisée,
est injectée à une température de 42° au moyen
d'une seringue de Pravaz, après une compres-
sion sur les parties voisines, afin de limiter
strictement le champ dans lequel elle se répan-
dra. Les parcelles de cire minérale viennent
alors combler et reformer la région à modi-
fier. La paraffine se modèle à merveille , permet-
tant à l'opérateur de sculpter littéralement un
nez nouveau. Il se constitue ainsi, sous la peau ,
des nodules de consistance cartilagineuse, qui
ne j ouent pas le rôle de corps étranger et ne
provoquent que très rarement des réactions in-
flammatoires des tissus. Il est bien entendu que
ceci s'applique seulement au nez. Les injections
de paraffine dans le sein, par exemple, sont une
tout autre affaire et se révèlent , dans bien des
cas, infiniment dangereuses.

II ne tient donc qu'à vous d'avoir un nez
grec. Cependant , gardez-vous bien de changer
sa forme s'il est seulement impertinent, un peu
retroussé, bien parisien, somme toute. Je ne
connais que trop de femmes qui se désolent d'a-
voir le nez légèrement en trompette, sans se
douter que c'est peut-être ce qui fait tout leur
charme.

(Rep roduction même p artielle Interdite) .

Que d'hommes critiquent
les femmes...

Ce qu'elles pensent

Que d'hommes critiquent les femmes, leur
faisant un grief de leur bavardage (comme si
ies coins de trottoir ne recelaient jamais de
colloques masculins), de leur futilité , de leur
amour de la toilette de leur inconstance par-
fois (« donna è mobile »...), sans parler de leurs
goûts dépensiers et de leurs déplorables facul-
tés d'imagination.

Comme c'était l'autre jo ur un galan t homme ,
généralement compréhensif qui me servait ces
compliments, je ne bronchais pas, me conten-
tant d'approuver gentiment :

— Oui, oui, mon cher. Parfaitement. C'est
ça. Terrible, affreux. Vous avez raison... »

— Les hommes, du reste, ne valent pas
mieux — entendisse tout d'un coup.

— Hein? fis-j e, plus attentive.
¦— Les hommes, j e le répète, ne valent pas

mieux — continuait le Monsieur-qui-n 'est-con-
tent-de-rien. Ils sont, eux aussi, faux , frivoles,
puérils , cancaniers. Si j' étais femme j amais de
la vie j e ne voudrais d'un homme. Une femme
qui se marie fait à coup sûr une bêtise. Elle
épouse un compagnon grognon , bourru , mala-
droit qui va peut être lui empoisonner toute
sa vie. Il méconnaîtra ses qualités, sou gentil
petit coeur , son bon caractère, sa gentillesse.
I! fera de l'être adorable qu 'il a épousé...

— Comment comment ? Quel être adorable ?
La femme donc ! Sa compagne charmante et

courageuse, la...
Il faudrai t tout de même s'entendre interrom-

pis-j e, il n'y a pas cinq minutes , vous me disiez
que la femme à quelques honorables exceptions
près est un petit monstre sans coeur et sans es-
prit...

Mon interlocuteur s'arrête tout perplexe.
— Hum, fit-il , c'est vrai. La femme ne vaut

pas cher, mais voyez-vous quand vous la com-
parez avec l'homme...

— Eh bien, lui dis-j e, moi, j e dis exactement
le contraire. «U» ne vaut pas cher, mais com-
paré à la femme...

Nous avons fini par reconnaître tous les
deux que Musset avait raison lorsqu 'il écrivait
à la fois tant de belles et de méchantes cho-
ses sur l'un et l'autre indignes successeurs d'A-
dam et Eve.

La femme et l'homme dans la vie sont
peut-être comme ces deux anneaux de cuivre du
talisman arabe qui pris séparément n'avaie.it au-
cun effet , aucune valeur ; mais qui , une fois réu-
nis donnaient puissance, beauté , talent , riches-
se. Isolés ils se laissent aller à leur nature parti-
culière. Réunis ils se font la plupart du temps
valoir, s'équilibre.-, et s'étayent l'un l'autre. Ce
qui était défaut devient qualicé... Et c'est pour-
quoi on voit sans doute tant de maris qui ap-
prochent de la perfection quoiqu 'ils disent sou-
vent du mal des femmes..

Soeurett e.

Les cheveux
La conservation, i'emibellissement de la che-

velure sont une question de soins.
Mais le tempérament de chacune influe beau-

coup sur l'état des cheveux.
L'arthritisme en particulier rend la chevelure

terne et cassante et c'est à votre médecin que
vous devez vous adresser pour qu 'il vous in-
dique un régime qui améliore votre état gé-
néral .

En tout cas, le massage du cuir chevelu pra-
tiqué quotidiennement , avec le bout des doigts,
est excellent, suivi d'un bon brossage.

Une question que se posent beaucoup de fem-
mes : « Comment pourrai-j e me coiffer pour
pour changer un peu ? » et elles choisissent
une coiffure omnibus qui leur a plu sur la tête
de plusieurs de leurs amies. Quelle erreur !
Regardez-vous bien devant votre glace et pen-
sez aux chapeaux que vous devrez porter, à
l'ampleur de votre front... Avez-vous de j o-
lies oreilles ? Sachez les mettre hardiment en
valeur... Votre visage est-il long et régulier ?
Adoptez des bandeaux pJats qui vous donne-

ront un type qui ne sera pas celui de toutes...
Les fantaisies peuvent être permises, mais sa-
chez les allier à votre personnalité...

HYGIEN E

ÉCHOS
Une prison américaine

va pratiquer l'élevage du dindon
Le fameux pénitencier de Sing-Sing va se

livrer à l'élevage des dindons. Gangsters et
aures racketeers vont désormais se voir con-
fier la garde de centaines de ces bipèdes, et
on espère que ce genre de « forming » adoucira
leurs moeurs.



N'en restez pas au «VIEUX»
quand le NOUVEAU vous offre
des avantages j^|jj§>j3b

RADION est ÊfflM
nouveau ' JKfl||F\

les ménagères amies du progrès emploient main-
tenant Radion, la nouvelle lessive automatique
de la Savonnerie Sunlight Olten, et elles la
trouvent tout simplement excellente. Radion rend
le linge blanc encore plus beau blanc, les cou-
leurs plus claires et plus fraîches — et comme
Il sent bon le linge lavé avec Radion 1

JfADlON
Produit suisse

LE GRAND PAQUET75 CTS.
<¦¦!¦*—II1II.«I.IM— I« ¦¦ WII IIIIHHIIII IIBIIHM ¦¦!¦«¦¦

Pour enfants, depuis fr. 0.95»
Norvégiens, ,, „ H.50
Musettes, ,, . . , O.Q5»
VPlA n%W*Q.â*tilt» se Porte en bandoulière
itJU'llluMsII-L, ou au guidon du vélo

fr. ©.HO, *X.— , 8382

Fabrication . Réparalion s

i ! S. BB£«B«! Neuve, 3

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 5502

(

Radio-Service ChaDX de-Fonds 1
garan t i t  r ev i s ions  - t r a n s f o r m a t i o n s
et répara t ions  de tontes  marques .  jTechnicien s de 1" ordre. Outillage de précision 7852 ! j

Reinert r spécialiste, Fabr. l'Intégral Parc 43 I

AVANTAGEUSE
elle l' est incontestablement

1 N O T R E  N O U V E L L E

Ijfn^^H 1 ! 
mwk J

erse
y soie. indémail-

aUBB H S m ^ble, qualité extra,
H^B I mam W tous num ^ros » en 9r's>

N O T R E  N O U V E L L E  

CHEMISE SPORT M g m m
avec cravate, façon mm M ^^k| soignée, tissus nou- BE» _ _W __k.émveauté, tous numéros S 19 WÊÊÊ W

Cet article n'est pas à suivre. PROFITEZ !

AU LILAS BLANC
Mme E. Dubois Balance 4 j

8596 |

_JZ ^
au 9'*p

ï" est la boisson rafraîchis-
sante par excellence

Dépositaire général .*
J. VERON GRAUER & Co

IMAUREL & Co., suce.
LA C H A U X - D E- F O N D S

B «afl-ttaQ SF SAVONNERIE SUNLIGHT QL.TÉN
SA 5M8 A 8588

- BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Simon Brldler

Mais Fanny s'avança :
— Non. C'est moi qui ai fra ppé Chanda Rand-

j i pour me venger... J'en avais le droit. Car j 'a-
vais renoncé à tout pour lui...

Et Fanny Smith raconta sa douloureuse his-
toire.

L'envoyé du Khan écoutait, pensif. Son visa-
ge ne trahissait rien des émotions intérieures
qu 'il éprouvait.

L'Américaine avait terminé son récit , faisant
un tableau poignant de la scène du crime et s'é-
criait :

— ... C'est moi .qui ai frappé. Je suis prête à
expier et à mourir s'il le faut...

Le Tartare la regarda et dit simplement :
— Je te mènera i vers le Khan, mon maître.

Il prononcera.
Stella crut alors devoir parler elle aussi :
— Cette femme, dit-elle , m'a sauvé l'honneur.

Si elle a tué , c'est dans une crise de passion...
Nous ne la livrerons , ni M. Chamblay, ni moi.
pas plus à votre souverain qu 'à quiconque...

— Voulez-vous donc, dit Mahmoud, la laisser
égorger par les serviteurs du raj ah ou j uger par
les magistrats anglais ? Choisissez-

Tandis que. sous ma protection, elle gagnera
en sécurité mon pays.

— Et après ?
— Je vous l'ai dit : le Khan prononcera.
— Ce n'est pas possible, s'écri a Stella, ou

alors j e l'accompagnerai...
— Vous • m'accompagnerez tous, déclara

Mahmoud , car j e compte aussi sur M. Cham-
blay qui n'a plus rien à faire dans ce palais.

— Encore faudrait-il , dit le peintre, savoir
où pous allons...

Le Tartare se redressa :

i — Vous pouvez avoir confiance, dit-dl, Si
I vous n'étiez pas sous ma protection , déj à les
soldats de Chanda Randj i ou du moins de son
fils qui va être proclamé raj ah, auraient envahi
cette partie du palais et vous auraient massa-
crés pour avoir donné asile à celle qui a tué
le souverain. •

Moi seul peux vous sauver, si vous consen-
tez à me suivre. . . . . ' .

Chanda Randj i était l'ami du Khan Youri,
mais celui-ci pardonnera si vraiment le raj ah
a commis les crimes que vous lui reprochez en
enlevant Miss et en attirant dans un guet-a-
pens Mademoiselle...

S'adressant à Stella. Mahmoud lui dit :
— Vous êtes Américaine également ?
— Non , répondit la j eune fille. Je suis Russe

et me nomme Olga Karenof.
Olga ne pouvait se douter de l'effet qu 'allait

produire son nom supposé.
A peine l'eut-elle prononcé que le Tartare,

jusque-là immobile, tressaillit.
— Vous avez bien dit Olga Karenof ? deman-

da-t-il.
— Certes, c'est mon nom.
Mahmoud alors se j eta à genoux devant la

j eune fille , et 11 lui déclara avec des marques
du plus profond respect :

— Si vous êtes vraiment celle que vous af-
firmez , vous ne serez nulle part plus en sûreté
qu 'auprès de mon souverain.

Et si vous dites vrai. Chanda Randj i serait le
plus odieux des traîtres.

— Je dis vrai , reprit Stella. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que le raj ah essayait
de se livrer envers moi à un semblable attentat...

Et la j eune fille fit à l'envoyé du Khan le
récit de ce qui s'était passé à bord du « Myoso-
tis », sans omettre la façon dont elle avait été
sauvée par Achmedt. ni les circonstances mys-
térieuses qui avaient entouré la mort de celui-
ci.

— Oh ! s'écria Mahmoud. La mort du raj ah
• a été trop douce... Quoi ? C'est lui qui a fait

tuer Achmedt ? Ce traître eût mérité un châ-
timent plus long et plus dur que cette fin sou-
daine. Le Khan regrettera de ne pouvoir punir
sa félonie...

Chamblay, sa femme. Stella et Fanny écou-
taient, cherchant à comprendre les paroles du
Tartare qui ne cachait pas son indignation.

Stella était sur le point de parler des autres
crimes du raj ah, ces enlèvements mystérieux
dont on n'avait pas retrouvé les auteurs, mais
elle n'en eut pas le temps.

Sandar Bhan, l'intendant de Chanda Randj i
Khan, entra , suivi de plusieurs hommes armés.

S'adressant à Mahmoud, il lui dit :
— La meurtrière de notre maître bien-aimé

est réfugiée ici. Je viens demander qu'elle nous
soit livrée pour être châtiée ainsi qu'elle le mé-
rite. Elle doit mouri r dans les supplices...

Le Tartare l'arrêta :
— Cette femme est ici, c'est vrai. Mais elle

est sous ma protection et celle du Khan, mon
maître, ainsi que les Européens qui m'entourent.
C'est le Khan qui la jugera...

— La mémoire du raj ah doit être vengée...
Ses mânes crient justice, répliqua Sandar Bhan.

Mais Mahmoud ne broncha pas. Il fit un si-
gne à l'officier qui accompagnait l'ex-intendànt,
puis s'adressant à celui-ci :

— Chanda Randj i Khan était un traître. Et sa
mort n'a fait que lui éviter un plus sévère châ-
timent.

Tu le sais mieux que personne... Toi-même,
n'es-tu pas l'assassin d'Achmedt, l'un des plus
fidèles et des plus dévoués serviteurs du maî-
tre ?

Sandar Bihan resta un moment interdit et
soudain, toute son assurance tomba.

Le Tartare dit alors à l'officier :
— Assure-toi de la personne de ce criminel

et donne des instructions pour que sans tarder,
une escorte soit préparée afi n de m'accompa-
gner ainsi que les Européens.

L'Hindou se tourna alors vers ses hommes et
leur transmit un ordre em langage indigène.
' A la grande satisfaction de Stella et de ses

nouveaux amis, les Hindous s'emparèrent im-
médiatement de Sandar Bhan et lui attachèrent
les mains. Puis ils sortirent , emmenant comme
captif celui qui les avait amenés jusque-là pour
chercher Fanny Smith

L'envoyé du Khan crut alors devoir donner
quelque s explications aux Européens.

— Nous emmènerons avec nous ce prisonnier ,
dit-il. Soyez sans crainte, tous les officiers et
tous les soldats de ce palais m'obéissent mieux
encore qu 'ils ne le faisaient au raj ah défunt..
Nous pouvons nous confier à l'escorte qu 'ils nous
fourniront pour nous accompagner jusqu'à la
frontière.

Stella cependant, tout en se laissant aller aux
conséquences étranges et imprévues des événe-
ments dont elle avait été la cause et l'héroïne,
pensait à ses amis qui devaient s'inquiéter d'elle
ou même la croire morte si la fausse Maud
Hempton était allée leur porter comme elle Pa-
vait annoncé, la nouvelle de son assassinat.

Depuis que l'extraordinaire messager du Khan
mystérieux était intervenu si inopinément, elle
se demandait comment se terminerait cette fan-
tastique aventuré... Elle réfléchissait que ce
voyage lointain en Turkestan allait l'éloigner
du Pendj ab, c'&sit-à-dïre retarder encore ses
recherches.

Pendant ce temps, le raj ah étant mort, des
faits nouveaux pouvaient se produire et elle re-
doutait que les prisonniers européens... qui se-
lon toute vraisemblance devaient être retenus
dans le royaume de Chanda Randj i — ne fussent
mis à mort pour venger le meurtre du souverain.

C'était vraisemblablement le sort qui les atten-
dait. . .

Elle hésitait cependant à réclamer pour eux
la protection du Khan inconnu, car elle devinait
tout un ensemble de liens secrets qui unissaient
l'un à l'autre, ces deux souverains asiatiques.

Elle, eût voulu que ses amis fussent auprès
d'elle pour prendre conseil d'eux, surtout du
brave Prolix lequel malgré tous ses travers
était doué d'une perspicacité, que l'on trouvait
rarement en défaut.

Aussi, tout en acceptant de partir avec Mah-
moud, lui demanda-t-elle de faire prévenir ses
cousins qui l'attendaient, aj outant qu 'elle désirait
que ces derniers l'accompagnassent dans soil
voyage.

Mahmou d s'inclina en disant :,
— Votre désir, Mademoiselle, est trop légi-

time pour que j e n'y fasse pas droit. Et j e vais
faire chercher immédiatement ces personnes.

Stella remercia, puis, s'adressant en français
à Chamblay et à sa femme, elle leur dit :

— Vous allez voir M. Gabriel Cercat, qui se
présentera sous le nom de Serge Ivanief et com-
me mon cousin. Lui-même vous en expliquera
la raison . Mais ne soyez pas surpris et ne le
trahissez pas.

Chamblay commençait à trouver, lui aussi,
son aventure véritablement extraordinaire...

— Ah ! fit-il , ma tête va éclater. Depuis mi-
nuit , cela fait vraiment trop d'événements sen-
sationnels... Toutes les minutes j e me pince pour
savoir si j e ne suis pas encore endormi et si
tout cela n'est pas un cauchemar.

Ou'est-ce que vous allez encore m'annoncer
de fantastique tout à l'heure ?

Mais sa femme le calma :
— La situation est assez compliquée , fit-elle.

Ne blague pas, ce n'est pas le moment.

Les griffes du dragon
PAR

N° 24. - i49« voi. . - . \-m r? n CT C r> * 
LVme ANNEE 1935

,f CfURE PES FM '/ ;,
K \> FEUILLETO N ^C/>o

JOURNAL QUOTIDIEN BT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



• LA LECTURE DES FAMILLES 

— Il vaut mieux que j e blague, sans ça, je
deviendrais fou ,. répliqua le peintre. Enfin, quand
j e pense que nous allons nous mettre en route tout
à l'heure pour le Turkestan en compagnie de
Gabriel dont tous les j ournaux de Paris ont an-
noncé l'assassinat. Tu avoueras qu'il y a de
quoi perdre la tête...

Ils n'étaient d'ailleurs pas au bout de leurs
surprises, car bientôt , l'officier qui avait arrêté
l'ex-intendant du rajah revint et fit à Mahmoud
la révélation suivante :

— Sandar Bhan m'a tout raconté. Ce n'est
pas lui qui a assassiné Achmedt. Il a seulement
transporté son cadavre j usqu'au yacht de Chan-
da.

Achmedt a été empoisonné par cette femme,
nommée Irène Galdy chez qui il a mangé une
heure avant sa mort.

C'est elle qui est la coupable avec la compli-
cité de son amant .

— C'est bien, répondit Mahmoud , mettez-vous
à leur recherche. Ils seront jugés, eux aussi,
par le Khan.

Stella apprit ainsi que la fausse Maud Hemp-
ton avait été à Juan-les-Pins l'exécutrice des
ordres criminels du raj ah, et que peut-être elle
n'avait inventé l'histoire du film que pour l'at-
tirer plus facilement au pays de Chanda Randj i.

Mais alors il n'y avait plus de doute , cette
femme était bierr la même qui avait été com-
plice de l'enlèvement de Baptiste Ratos et toute
l'enquête faite par Nestor Prolix était confirmée.
. La j eune fille était prête à crier au Tartare
« Le crime que vous reprochez à cette femme
n 'est pas le seul » . Mais de nouveau, elle retint
les paroles révélatrices sur ses lèvres.

La mort d'Achmedt était en effet un drame
dans lequel la victime était un Asiatique et cela
pouvait expliquer l'attitude de Mahmoud.

Stella se rappe la la supposition de Gabriel
Cercat qu 'il s'agissait d'une de ces étranges sec-
tes comme il en existe en Orient et peut-être le
Khan était-il complice des enlèvements d'Euro-
péens ?

Elle se décida donc finalement à garder le
silence en attendant ses amis.

Bientôt, l'officier que Mahmoud avait envoyé
vers ceux-ci revenait. Mais il était seulement
accompagné d'Yvonne et de Mélanie. Ni Nestor ,
ni Gabriel n 'étaient avec eux.

Stella se précipita au devant des deux fem-
mes, Yvonne la première tomba dans ses bras;
très émue, la fiancée de Daniel Renault disait :

— Nous vous avions crue morte.. . Miss Maud
Hempton nous l'avait assuré.

Mais la fille du banquier était impatiente
d'avoir des nouvelles des deux hommes qui ne
se trouvaient pas avec Mélanie et Yvonne. |

Ce fut la femme du détective qui répondit :
— Ah ! Mademoiselle, voyez-vous, il y a en-

core un mystère là-dessous. Nestor et M. Cer-
cat devaient attendre à l'endroit même où nous
nous trouvions pour tourner le film» le retour
de l'officier parti à la poursuite des brigands
qui vous avaient enlevés ainsi que Miss Hemp-
ton. Or, cet officier ne les retrouva pas et il
crut qu 'ils étaient revenus...

Miss Hempton craignait même qu'ils n'aient
été capturés eux aussi par les bandits...

— Parbleu, s'écria Stella... Elle est même
très fixée sur ce point. Croyez-moi...

La j eune fille s'adressant alors à Mahmoud,
qui s'entretenait avec deux officiers indigènes,
lui fit part de la nouvelle complication qui sur-
venait :

— Il faut absolument, aj outa-t-elle, que vous
retrouviez mon cousin Ivanief et notre inten-
dant Roulof , qui sont certainement victimes
d'une machination ourdie par cette Irène Gal-
dy, qui se fait encore passer pour Miss Hemp-
ton.

Le Tartare répondit :
— J'ai fait rechercher cette femme. EUe mê-

me va être amenée ici et j e la contraindrai à
parler...

Mais Mahmoud avait à peine achevé cette
phrase que l'homme qu 'il avait chargé de la
mission dont il parlait, pénétrait dans la salle
où tous étaient réunis. .

Il semblait très agité. S'adressant à l'envoyé
du Khan, il lui dit :

— Nous n'avons pu exécuter tes ordres, car
la femme dont tu parles dès qu 'elle a appris la
mort du raj ah, s'est réfugiée chez le résident
anglais auquel elle a demandé protection.

Il faut même hâter ton départ , le Résident va
certainement venir lui-même tout de suite, au-
trement le représentant du gouvernement bri-
tannique réclamera celle qui a frappé le raj ah.
Et qui sait ce que lui aura raconté Irène Gal-
dy ?

Ce fut Stella qui répondit :
— Je ne crains, dit-elle, de la j ustice anglaise

ni pour moi. ni pour mes amis. Mais j e ne veux
pas livrer celle qui m'a sauvée, si coupable fût-
elle. Je suis prête à vous accompagner. Cepen-
dant , j e voudrais poser une question...

— Faites... mais faites vite, dit le Tartare.
— Tout à l'heure, lorsque j e vous ai donné

mon nom. il m'a semblé que vou s le connaissiez.
Oui donc vous l'avait appris ? Oui donc vous
avait ordonn é de me témoigner comme vous le
fîtes , tant de marques de déférence ?

Mahmoud s'inclina de nouveau devant la j eu-
ne fille et fit lentement la déclaration suivante :

— Celui qui m'a enseigné votre nom et ordon-

né de vous protéger partout où je vous rencon-
trerais se nomme le senor « Ramon Gonzalez ».

Stella pâlit., son être tout entier trembla , et
elle dut faire appel à toute son énergie pour ré-
pondre avec assurance :

— Alors, c'est vers lui qu 'il faut me con-
duire.

Le tartare s'attendait sans doute à cette ré-
plique, il ne montra aucune surprise et répliqua
seulement :

— C'est aussi vers lui que nous allons. Vous le
trouverez au palais du Khan , mon maître.

L'entretien fut interrompu par un officier qui
vint dire à Mahmoud :

— L'escorte que tu as demandée est prête.
Et Stella elle-même s'écria :
— Partons.
Mahmoud et les Européens, escortés de cava-

liers hindous et mongols avaient quitté le palais
de Chanda Randj i Khan , évitant la ville, ils
étaient sortis par les j ardins donnant sur la
campagne.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée depuis
leur départ que se présentait à la demeure du
souverain défunt , le Résident britannique :

— Au nom de Sa Maj esté, dit-il, je réclame
la femme qui a tué le raj ah !

Mais il était trop tard... Fanny était sur la
route du Turkestan...

CH.APITRE VI
Nestor Prolix n'y comprend plus rien

Laissés à la garde de quelques hommes, Ga-
briel Cercat et Nestor avaient passé la nuit dans
le couvent où ils étaient prisonniers.

Ils avaient peu dormi et les heures s'étaient
écoulées pou r eux dans l'attente d'événements
nouveaux .

Le détective était persuadé que. dès que le
j our paraîtrait, ils seraient extrait s de leur pri-
son et conduits vers la retraite où le raj ah rete-
nait captifs les personnages qu'il avait fait en-
lever en Europe et en Amérique.

— Enfin , disait-il. nous allons retrouver le
banquier Mombert et votre père. Il ne nous res-
tera plus qu 'à nous mettre d'accord avec eux
pour arrêter un bon plan d'évasion.

Gabriel ne partageait pas absolument la con-
viction de son compagnon. Malgré tous les ar-
guments que Nesto r Prolix avait exposés au j eu-
ne avocat, celui-ci voyait leur situation à tous
deux sans aucun optimisme.

Sans doute , il croyait que le raj ah était bien
réellement le chef des mystérieux affiliés aux
« Griffes du Dragon » , il estimait à leur juste
valeur les qualités spéciales de Nestor. Malgré

cela cependant, il ne s'attendait pas du tout à
se trouver soudain en présence de son père.

— Non, disait-il au détective , notre enlève-
ment à nous est un cas particulier. Je suis aussi
persuadé que vous que le raj ah a ordonné notre
capture, mais j e crois que c'est uniquement
dans le but de nous empêcher de secourir Mlle
Mombert. Aussi je redoute tout pour celle-ci et
son sort m'inquiète, à l'heure présente , beaucoup
plus que le nôtre.

Prolix n'était pas sans inquiétude non plus,
sur le destin que Chanda Randj i réservait à la
fille du banquier. Mais le fond de son caractè-
re était de prendre toutes choses — même les
pires calamités — par leur bon côté. Pour lui
plus que tout autre était vrai le proverbe qui
veut que le bien sortît de l'excès du mal.

Lorsque Gabriel Cercat lui parlait de Stella,
il répondait :

— J'ai confiance malgré tout. I! se produira
certainement quelque événement qui nous per-
mettra d'arriver à temps.

Et il aj outa doctoralement :
— M. Cercat , il faut avoir foi dans son étoile.

J'ai foi dans la mienne.
Ét d'abord , îe compte bien que , ne nous

voyant pas revenir , Mélanie s'est débrouillée...
Il ne pouvait pas supposer, en effet , que Mé-

lanie, habituée à le seconder dans les plus diffi-
ciles circonstances , ne se débrouillerait pas
comme il le disait, pour lui venir en aide ou
pour secouri r Mlle Mombert.

Le policier amateur se gardait donc par prin-
cipe, d'un pessimisme exagéré.

Et le matin. lorsqu 'il entendit qu 'on venait en-
fin ouvrir la porte de la pièce où ils étaient en-
fermés. Nestor dit , en souriant , à son compa-
gnon :

— M. Cercat. nous allons apprendre du nou-
veau. Voici des visiteurs pour nous.

Après un moment, ayant tendu l'oreille, il dé-
clara :

— Oh ! oh !.. Mais il y a beaucoup de mon-
de... 11 se pourrait même que nous partions en
voyage, car j 'entends piaffer des chevaux... Je
vous le disais bien aue notre ami le raj ah allait
nous conduire auprès de Monsieur votre père
et de celui de Mademoiselle Stella-

Nestor ne put continuer son discours. En ef-
fet , la porte s'ouvrait et sur le seuil le détective
apercevait un personnage dont les traits main-
tenant lui étaient familiers , un personnage qui
n'était autre que le chauffeur Valentin. lequel
d'ailleurs était touj ours dissimulé , non plus cette
fois sous l'aspect d'un bandit , mais sous celui
d'un officier du raj ah.

(A suivr *?.)

Propriétaires!
Qui pourrait  procurer  travail à

mécanicien - chauffeur , pouvant
également faire toutes réparations
d'immeubles (peinture , etc ). —
Offres écrites sous chiffre V. IV.
8604. au bureau de I'I MPAHTIAI ..

8604

Baux à loyer. Imp. Courvoisier
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¦.A CHAVI-DE-rONDS
Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

1 ¦ .

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans

Chaussures F ETIENNE FECCHIO
Hôlel -de-Ville 21 La Ghaux-de-Fonds Tél. 23.526

Pouf hommes intéressant
V- BOttine aellen

^4=  ̂
il Ml N» 404? Fr. 9.80

g i<3ï y **rv!>\ DAUIHA deux
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Cadeaux aux enfants
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MOIER
21. RUE LÉOPOLD R O B E R T . 21

POUR TOUT ACHAT . R
PARTIR DE FRS 3.- UN

SUPERBE POISSON ROUGE
GRATUIT „

Graphologie
834i Chirologie
de 10àl2 h. et de 16 à 19 h. 30

Erica Bysaith, numa o™ 94

AS 30056 D 6799

Fraises, asperges, au plus bas prix du jour
oranges d'été juteuses, bananes, pommes de table.
LÉGUMES DU PAYS : carottes, choux-pommes, choux,
laitues, épinards, salades, concombres, rhubarbe.
LÉGUMES ETRANGERS : Choux-fleurs, pois mange-
tout, haricots.

Tomates de Hollande
0.60 le Kilo 

HIGROS t. A.
8650

\\tt* .*'¦•«.
»

t o** â t̂>
*& ~  ̂¦_ <**& A m»
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I Enfin! J
f Iii le iean temps 11

Mesdames, faites-vous des toilettes
légères, elles sont si bon marché. !
Une visite à nos magasins s'im-
pose, vous y trouverez des tissus
dernière nouveauté, d'un goût par-

\ fait, et les prix sont très abordables.
Voyez nos étalages

I lin Bon Bénie |
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«Hom,,,,.,! i «Kdouard -vii B ,i, Pari , j à Genè i /B .1 lau .annB \ (W <> . Z W Ê̂K  ̂
l'atmosphère enfiévrée de l'arène lors d'une grande corrida

La nouvelle et grand e vedette ffàfflaiinc flEPBURN P̂o, %, S WzQÈT Geor ®̂ MAf*¥ dans
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«Candide» — ie cinéma a atteint là une de ses "neilleures réussites.  ̂ ta r avec MOOlDnG MEtMJOU et FfâRCSS ORAKE
«Arm du Peuple» — Un f i im qui a. porte au cinéma ses dernière* lettres de noblesse. j"!
«Le Journal» — Ce f i lm est l'une des pro ductions tes plus parfaites que nous ayons vues i l'écran. m Un film d' une étonnante couleur et d'un mouvement sans égal, animé par une interprélation
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W exceptionnelle et qui don ne à george Ra» une nouvelle occasion de triompher I Parlant frayais

Ji Matinées! Samedi, dimanche St lundi, à 15 h. 30 B B Matinées : Dimanche et Lundi, à 15 heures 30

MtMiÈ
3 cylindres , modèle 1941, 13HP.,
3 cylindres , modèle 1933, 18 HP.,
sont à vendre aveo toutes ga-
ranties et facilités de paiement.
Prix trés avantageux. — S'adres-
ser PICARD, Vins, Col-dés-
ItophcH . F. A. 3337 L 8630

A vendre
ouà louer
n 15 m i nu t s de Morat, maison
d'habitation avec grange, écu-
rie, verger, jardin , 6 pièces, cui -
sines et dépendances. Convien-
drai! admirablement à personne
cherchant occupation accessoire
de bon rapport. — Ecrire sous
chiflre P. l*i58S P., à Publici-
tas, Fribourg. P-12583 F Ï594

MAajf A A vendre aveo ou sans
riUlU side. 600 TT. en par-
tau état . Modèle récent. Eventuel-
lement échange contre marchan-
dises (horlogerie exclue) . — Offres
sons chiffre P. G. 8686. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8H86

1 Af nnT a l°uer a chauttés.
LulUuA Conviendraient
aussi pour bureaux. —S 'adr. rne
Numa-Droz 66 bis. au 1er étage.

HHOï

Jeune homme SSS
magasin ou fabrique de la ville.
S'adresser à M. C. Golay, Crêt-
du-Locle 32. 8637

lo nno fl llo sérieuse et robuste.
UCUllC UUC , est demandée de
suite chez Mme Lucien Nord-
mann , rue Léopold-Robert 64,

855**

fln phflr nhp i euue flUe PraPr«.UU lllCUJUt* avec bons certifi-
cats, pour ménage soigné. Bonne
rétribution. - Se présenter à M"'
Blumenzweig, rue de la Balance 13,
de 7 à 8 heures 834t

A lflIlPP pour lie suile ou ^P°"IUUCl que a convenir, pi gnon
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin , 30 fr. par mois.
— S'adresser rue Winkelried 35,
au rez-de-chaussée. 8607

Â lfll lPl 1 ''" sll 'te ou époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

menlde 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, toutes dépendances,
chauffage central. — S adresser à
Mme Schallenberger , Tunnels 24.

8,'W

I tulamoni remis à neuf , deux
LOgClllCUl chambres , enisine.
lessiverie et dépendances à louer
dans maison d'ordre fr. 3r>.—.
Ecrire sous chiffre P. K. Z. 8679
au bureau de I'IMPAHTIAL. *-679

Â lflIlPP **e suile ou à convenir,
IUUCl rez-de-chaussée, 2 pe-

tites chambres, dont une indépen-
dante. Prix 30 fr. — b'adresser à
M. Mamie. rue de l'Industrie 13.
après 17 heures. «616

rhamhna  meublée à louer ou
UUttIUUIC pied-A-terre indé-
pendant , chaufté, soigné. Discré-
tion absolue. Ecrire sous chiflre
L. T. 8635, au bureau de I'IM-
PAHTIAI,. 8625
P .hamhp a A louer, jolie cham-
¦JlldlllUlO. bre meublée. 20 fr.
par mois - S'adr. rue du Parc 5,
au 2me étage , à atiuche. 8647

A ffPtlriPP "'0U!,SB pousse iiio-
ïcl iui c, derne complet. - S'a-

dresser «Au Coq d'Or», Place
Neuve 8. 8591

Chambre à coucher mS e'
qu 'un potager à bois aveo pied,
sont demandés. — Faire offres
sous chiffre C. C. 8598, an bu-
reau de I'IMPARTUL. 8598

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

le BON TL
chez 8651

#4

le.*0*-*
Voyez notre vitrine I

Courtes de Pentecôte
9 et 10 juin, 2 leurs s
La i'haox-de-Konda - Lucerne - Zoos - Grotte de Baar.

RapperHCbwii - Wat twi i !  - Appenzell - St-Gall
Constance - Schall house - Chute dn Rhin

Zurich - La Chaux -de-Fonds 8668
Prix de la coursa avec entretien Fr. 48.-

un iour, 9 juin s
J-aunpass, prix f r. 12.50
S tafto M Garage Schweingruber
Les Geneveys «/Coffrane. Téléphone 15

65f &̂
«$&t%

_̂^̂  ̂ ********
___ ^^^^ VWLW

seas Borsalino f u  Lazzavo

Foulards depuis j / l r & ^ ^J i

1830 net '(&0r
La Chz-de Pds

— . 1 *w^-"S \̂ * Société de Tir

Jmjf Aux Armes de Guerre

Premier tirlnilitaire
oiblitgcrf oir -e

Samedi 8 juin 1935, dès 14 heures
Invitation cordiale aux militaires et amateurs

ne faisant partie d'aucune société.
8413 Le Comité.

jfela Boucherie Chevaline
BALANCE IO-b - PUES DES 6 POMPES

débitera Samedi 8 Juin, la P2847G 8633

viande d'un beau poulain âgé de 3 mois
Télénhone 32,833. Se recommande, A. STEUDLER.

Boucherie (in Grand Font
Vu la hausse sur le veau, nous taisons une

BAISSE SUR LE PORC
fr. 1.20 et 1.30 la livre pour rôtir

8678 Se recommande. A. PELLATON.

I

/y_ P~\lh_ \__ MM/// jJwr Ŝat

HARCHÉ 9

f$«lC CnîO r©c'ame> entièrement diminués , article très *î 4[C
DQi# iMJIÇ chic et solide, coloris beige mode ¦¦ "ti?

St«8€! S f̂lirO Cfîiû nalurel,e * mailles extra fines , arti- -% CA
DQ9 IIUIC JUIC cle d'une superbe élégance tous mode, *m *m**9*9

%%**<£. ffâl fit CniA diminutions véritables , article d'une 4 AE
DQ9 lll Cl JlllCi grande solidité , bien renforcé . . ïm **1**

%I|QUJJ<CIS*CS enfants , grandeur I à 7, les -2 paires . UB «J3

| Chemises Polo en coton, | Chemises Polo en coton
pour enlanls, grand . EA i pour hommes **,__ _ _ _ _ _ _

I teint, grand. 28 à 36 1.50 ï grand. 36 à 44 1.19 2.23
iBB«ia T̂O!*M IiiiiiiiiiiiiiraBiifliraimtBifflii^

| Chemijej Polo 0 ,,. Ii pour enfants , belle qualité , . . &ui *3 i
iillllllllIIIIIill!i™M

I l  

t hûmitûc Dnln p°ur hom"»es ' fil el s«ie e< % QA
•VIICIIII9C9 rlllll charmeuse , superbe qualité **'*¥*&

les mémos en longues manches ~
f *.*9w VBI7U

| PeBlerînes  caoutchouc p our enf ants \
gr. 13 à 68 70 à 7ô 80

i 2.50 2.95 3.45
m *wmmusmÊimmWÊ ***^

86.38

L'Impartial. - Prix du numéro IO ci

GYGAX
Tél. 98.117 Ronde 1

la livre

Bondelles vidées 1.30
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds — .90
Cabillauds entiers 1.—
Petits coqs, nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.10
Poulets de Bresse 3.25
plombée
Poules tendres 1.70
Sanetons 2.20
Pigeons, la pièce 2.20
baplns extra 1.&0

Marchandise très fraîche.
8682 Se recommande. | 2 j Très touchée de la sympathie qui lui a été té- 19

i I moignée en ces j ours d'épreuve , la famille de feu j y

I monsieur Charles DITISHEim 1
|| remercie bien sincèrement toutes les personnes ; m

\ ~ '.\ et sociétés qui ont pris part à son deuil et les prie f m
[ , j  de croire à sa vive reconnaissance. 8589 i m

y ] Ses enfants et Mademoiselle Rachel Augsburger; î |
I \ Madame Arnold Augsburger et ses flls à Genève, |
j ; ainsi que les familles patentes ont la grande dou-
j ' j leur de faire part à leurs amis et connaissances du • j
j j décès après de grandes souffrances de |||
{¦ Monsieur m

I Georges Augsburger 1
! I leur bien cher père, grand-père , frère , beau-père, ! j
| . ' ' beau-frère , oncle et cousin, survenu à l'âge de 66 i )
i |°1 ans . r |
| j La Ghaux-de-Fonds , le B |uin 1935. | J
j j yincinéralion, SANS SUITE , aura lieu sama- fl

i di 9 j uin , à 13 heures. Départ e 14 h. 45. ]
ï j Une urne funéraire 'sera déposée devant le do- H
; j miçile mortuaire , Terreaux 18. 8597 | !
\ i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-pari. \ i

Au magasin Dominique, eu Ae «
Beaux épînards à 30 ct. le kilo,
Rhubarbe 10 ct. le gros paquet,
Bettes 35 ct. les 2 paquets,
Pommes de terre nouvelles
35 ct. le kilo, 3 kilos pour fr. 1.—.

3688 Se recommande, DOMINIQUE WAININI.

Repote en paix

M"« Ernesline Leuba-Steudler,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de ia perle qu 'ils
viennent d'é prouveren la personne
de leur cher et regrette époux,
beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami ,

Monsieur Louis LEOBÂ
que Dieu a repris à Lui , Mercre-
di , è 19 beures, si l'âge de 38 ans,
après une courte maladie.

La (Jbaux-de-Fonds .
le 5 Juin 1935.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 8 Juin, à
13 h. 30. — Départ de i'jdômtal.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Gibraltar 5-a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part, R608

Charcuterie
du Bois-Noir

Cure 2 et Recrêtes 31
Tél. 34 160 et «3.613

Baisse générale
sur tout le Porc

Pri x très avantageux. Marchan-
dise de 1er choix. Toujours beau
gros Veau. Profitez ! Banc
Hiir la Place du Marché.

Se recoipmanàe.
B6iG Oscar RAY.

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

An Magasin de ComestlIilcN
Serre 61

et demain samedi sur la place du

? 

marché il sera vendu
Belles bondelles «iiMes
ir. 1.30 la livre

Filet de cabillaud».
ir. 0.90 la livre

Filet «le Dorades
ft*. 1.20 la livre

tr , 2.80 la livre
Vengerons vidés

fr. 0.50 1a livre
Poulets de Itrease
Poule» Pigeon».

t'anai-dM
Beaux lapin; frais du pays
Se recommande , H684
M" Q. PENNEIt .

Téléphone 22.454

raiii
Charcuterie-Comestibles

D0Ubs158. Tél.23.337

Tous les Samedis au marché, 2»»
rangée devant la Librairie Evard
et Amez-Droz. 8642

Ménagères, profitez!
Pour la dernière fois de la saison

ÎIK IIB
à lr, 1.25 la livre
Charcuterie do Musée

GILBERT REY FILS
Jaquet-Droz 27 Tel, 21.333

Spécialité
de saucisses sèches

pour manger crues
Attriaua: au foie

Saindoux, garanti pur porc ,
fr. l.SO la livre

et toujours bien assorti en

veau et porc frais
8643 Se recomm-'nde.

Ménagères
Attention

enarcuterie - comestibles
Aux Dûiices, D0UDS 158

Téléphone 23-337
sera ouvert dès dimanche de
Pentecôte ainsi que tous les
dimanches de 9 à li h. 30 le
matin.

Jambon extra
A 0.4B les 100 grs

Se recommande,
8639 Vve Ed. Muller.

ffltgion
Demain Samedi, sur la Place

du Marché, devant la Boucherie
Bell , il sera vendu

1 lot de Chaussettes
pour hommes , fantaisie, n 95 ct.

la palre

Bas pour liommes Gol!
fr. 1,95 la paire

Bas de soie
entièrement diminués , fr. 1.95

la paire 8Bb'<l
Marcel BSONIER.



REVUE PU IOUR
Le C&bioet introuvable est trouvé

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.
Il est p robable que M. Pietri n'avait j amais

eu l'esp oir très f erme de f ormer le Cabinet.
Sans doute ne f aisait-il qu'amuser la galerie en
attendant l 'évolu tion rapid e des événements. On
ne pe ut qu'admirer en tout cas l'habileté avec la-
quelle M.  Laval laissa les radicaux se débattre
avec leurs alliés socialistes j usqu'au moment où
M. Daladier et ses amis durent reconnaître qu'il
y avait imp ossibilité maj eure à dresser un p ro-
gramme commun. En ef f e t , lorsQue M. Herriot
demanda à la réunion du group e quels étaient
les p artisans d'un gouvernement de Front com-
mun, nul ne bougea . Dès lors la f arce était
j ouée. Ap rès que M. Yvon Delbos se f ût  récusé,
M. Laval est rentré en scène. Si les bruits qui
courent sont exacts, M. Laval aurait dans sa
p oche p our le cas d'un accident à la Chambre,
un décret de dissolution qui n'aurait p lus qu'à
être appr ouvé p ar le Séna t, lequel est déj à, p a-
raît-il, consentant. Les honorables se trouveront
donc cette f ois non pl us en p résence d'un p ro-
blème de p olitique p ure mais en p résence d'une
question de resp onsabilité. Ou ies p leins-p ou-
voirs, ou la dissolution.

Toute la p resse f rançaise a l except ion de cel-
le d'extrême-gauche a p oussé un soup ir de
soulagement en app renant qu'il en étaU ainsi.
« Le p ay s resp irera mieux ce matin », écrit ie
« Petit Parisien ». « ll était grand temp s que la
carence gouvernementale prî t f in », aj oute i'« E-
cho de Paris ». Le f ait est que le redressement
est intervenu à l'ultime minute, grâce à M. La-
val, grand dip lomate , et qui sait conduire une
négociation intérieure avec autant d'habileté et
de ténacité qu'une négociation extérieure. Selon
le « Ma tin », le p rogramme du nouveau président
du Conseil se résume ainsi : « Lutte contre ia
sp éculation, déf ense du f ranc, ordre po ur tous.
Il limite sa demande de p leins-p ouvoirs aux buts
f inanciers qu'il p oursuit, il f ixe les dates p récises
p our la ratif ication des décrets, il laisse le p arle-
ment siéger p our la ratif ication de sa tâche dans
tous les autres domaines. » 11 reste à espérer
que la France entière saura rép ondre à cet app el.

En ef f e t , on a déj à p erdu une semaine en
vaines p arlotes alors que, comme on l'a tUt : Le
temps c'est de l'or...

Résurpé «le nouvelles

— tt est p robable que M. MacDonald démis-
sionnera auj ourd'hui et deviendra lord-p résident
du Conseil, cédant la p lace de p remier ministre
à M. Baldwin. Sir J ohn Simon s'en va et sera
remp lacé pa r sir Samuel Hoare.

— Il y a menace de guerre douanière entre
le lap on et le Canada.

— A Quetta, p lus de 60,000 p ersonnes ont
p éri. _ ._ ^__ P- B-

A l'Extérieur
A Chaumont. — Soclay tente de s'évader
CHAUMONT, 7. — Un proj et d'évasion éla-

boré par Soclay, auteur présumé du rapt de la
petite Marescot , a été découvert. Lfri de ses
voisins de cellule récemment libéré , fouillé
avant sa sortie de prison, a été trouvé porteur
d'une lettre que lui avait remise Soclay. Dans
cette lettre, Soclay donnait des instructions
détaillées de l'endroit où il se trouvait et de-
mandait qu'on vienne le délivrer.

là série noire
Ouragan dévastateur en Corée

SEOUL (Corée), 7. — Dans la nuit de mer-
credi à ieudi, un ouragan a sévi en Corée. Le
port de Qensan a beaucoup souffert.

Cinq cents maisons ont été détruites par le
cyclone dans cet endroit. Une flottille de 89
canots n'est pas rentrée au port de Qensan.

Le vapeur « Kaisho Maru » a sombré avec
tout son équipage de vingt-huit hommes.

La catastrophe a fait encore bien d'autres
victimes en mer.

Trois déraillements au Mexique
Mercredi le train allant de Laredo à Mexico

a déraillé par suite de la rupture d'un rail près
de Lampasos. On compte un mort et quarante-
six blessés. La police croit qu'il s'agit d'un at-
tentat. •'

Un autre déraillement s'est produit sur la li-
gne Vera-Cruz-Avarode. Une femme a été griè-
vement blessée.

Un troisième déraillement est survenu sur
la ligne interocéanique Vera-Cruz-Mexico.

On ne signale pas de blessés graves.
Tragique st?'is ' -que aux Indes

D'après les dernières informations , 60,000 per-
sonnes ont péri dans le tremblement de terre de
Ouetta.

La région affectée par le séisme a une su-
perficie d'environ 7000 mètres carrés. Plus de
cent villages ont été détruits.

Dans l'Etat de Kalat , on compte 24,000 morts
et 6000 blessés.

Les transports reprennent peu à peu. Les hô-
pitaux improvisés sur les lieux sont transférés
vers Karachi . Bombay, le Penj a et la frontière
du nord-ouest.
Crues désastreuses aux Etats-Unis
Près de 500 p ersonnes sont sans abri p ar suite

de violentes crues des f leuves Missouri et Kaw,
ainsi que d'autres aff luents du Mississip i, qui
ont romp u de nombreuses digues, détruit des vil-
lages et des routes, inondant p rès de 300,000 ki-
lomètres carrés de terres f ertiles dans le Kan-
sas, le Nebraska , le Missouri, l'Oklahoma, le
Texas et l 'Arkansas.

Le nouveau ministère Lavai es! constitué
Ou les pleins-pouvoirs ou la dissolution

Il sera le 99ème de la HI 'me République

MN. Plétrl et Delbos ayant renoncé...

11. Laval a formé le nouveau
cabinet

PARIS, 7. — (Sp.) — Malgré l'esp oir qu'an
avait de voir aboutir M. Pietri, la f ormule tran-
sactionnelle sur les pleins-pouv oirs ne p ut être
app rouvée. On app renait bientôt que M. Pietri
renonçait à sa tentative et que M. Lebrun avait
à nouveau of f er t  la mission de f ormer le Cabi-
net à M. Fernand Bouisson.

— Je ne suis p as un enf ant , déclara ce der-
nier en entrant â l 'Elysée.

On appr it également qu'au ref us catégorique
de M . Bouisson s'était aj outé celui de M. Yvon
Delbos, p résident du group e radical de la Cham-
bre. Il ne restait Plus qu'à f aire  appel à M. La-
val qui eut l'habileté de laisser s'user toutes les
p ossibilités et toutes les personnalités.

Un Cabinet rapidement formé
M. Pierre. Laval , décidé à constituer le Ca-

binet dans la nuit, fit appel à M. Flandin et re-
çut une délégation du parti radical.

— J'ai, dit-il, le désir de me présenter ven-
dredi à 18 heures devant le Parlement. J'ai pro-
posé a/u groupe socialiste de participer au gou-
vernement en formation avec ou sans pleins-
pouvoirs et dans le cadre parlementaire. Les
socialistes n'ont accepté ni une formule ni l'au-
tre.

Une fébril e activité régna toute la nuit au mi-
nistère des Affaires étrangères et à trois heures
trente du matin, on donnait la liste des nou-
veaux ministres.

Le nouveau Cabinet Laval
M. Laval a constitué son cabinet à 2 h. 40.
Le ministère est ainsi composé :
Présidence du conseil et affaires étrangè-

res : Pierre Laval.
Ministres d'Etat: MM. Herriot, Marin et

Flandin.
Justice: Léon Bérard.
Intérieur : Paganon.
Guerre: Fabry.
Marine militaire: François Pietri.
Air: Général Denain.
Commerce: Georges Bonnet.
Finances: Marcel Régnier.
Education nationale: Marcombes.
Travaux publics: Laurent-Eynac.
Colonies: Louis Rollin.
Marine marchande: Mario Roustan.
Travail : L. O. Frossard.
Pensions: Maupoil .
Agriculture: Cathala.
Santé publique: Ernest Lafont.
PTT.: Georges Mande!.

Beaucoup Ue bruit pour en
arriver au même...

Par téléphone , de notre correspondant de Pa-
ris, 8 heures du matin.

Paris, le 7 j uin.
Pourquoi tellement de tracas pour en arriver

au même p oint? était-on enclin à se dire ce matin
en examinant la comp osition du Cabinet Laval.
La crise semble cep endant avoir p rouvé une
chose, c'est que la Chambre actuelle n'a p as de
véritable major ité de gauche. M. Herriot s'en
doutait bien hier, quand il demanda au group e
radical si quelqu'un était décidé à p résenter un
ordre du .j our réclamant la f ormation d'un gou-
vernement de iront commun. Sa question f ut
accueillie p ar un silence glacial. Les radicaux-
socialistes ne savent p as très bien ce qu'ils veu-
lent et aucun group e ne tourne aussi f acilement
casaque que le leur.

M . Léon Blum, le chef socialiste, écrit d'ail-
leurs dans le «Pop ulaire» ce matin: « La vérité
est que depui s ie 6 f évrier, la Chambre « aux
reins cassés » n'a p as retrouvé son équilibre, son
assiette. La vérité est que, sous l'unique excep-
tion des group es pr olétariens, elle est divisée
p ar les j alousies et tes rancunes de p ersonnes.

p ar  les rivalités de clans, p ar  le choc d'ambi-
tions, à la f ois imp osantes , eff rénées et étour-
dies. Un chef de gouvernement ne p eut p lus
comp ter sur personne et sur ses amis moins
que sur p ersonne. Cela résume la situation. »
M. Laval présentera donc son Cabinet très net-
tement orienté vers la gauche à la Chambre, ce
soir à 6 heures. Il demandera pr obablement les
p leins-po uvoirs. Quant à ce qui concerne les f i-
nances, p assera-t-il le cap dangereux de la
question de conf iance ? On le souhaite, car la
p atience du pays est pres que à bout.

Hier soir des mesures de précauti ons très éten-
dues avaient été pr ises en ville. Les troup es
de la garnison avaient été consignées, tandis
que les gardes mobiles et agents occupaient f or-
tement les poin ts stratég iques. Des p atrouilles
ont p arcouru les rues j usqità une heure avancée
de la nuit

« J'ai fait mon devoir, que les autres fassent
le leur »

Après avoir communiqué les noms de ses col-
laborateurs , M. Laval a fait la déclaration sui-
vante : « J'ai fait mon devoi r en acceptant de
constituer le gouvernement. Je suis sûr que les
représentants du pays feront le leur en le sou-
tenant. »

A 3 heures diu matin M. Laval et les nouveaux
ministres ont quitté le Quai d'Orsay pour se
rendre à l'Elysée.

Le gouvernement se présentera auj ourd'hui
vendredi à 18 heures devant les Chambres. La
déclaration ministérielle sera arrêtée cet après-
midi à l'Elysée.

Ce 99me Cabinet sera-t-il le dernier ?
Le Cabinet que vient de constituer M. Laval

est le 99me de la Troisième République et le
lOme de la 15me léglisilatuire. C'est le troisième
Cabinet que préside M. Pierre Laval.

Il réunit 20 personnalités, soit 4 sénateurs,
15 députés et un non-parlementaire, le général
Denain. 13 ministres appartenaient déj à au Ca-
binet Bouisson.

Deux ministres appartenaient avant leur par-
ticipation au Cabinet Bouisson, l'un, M. Ernest
Lafont au parti socialiste de France, l'autre
M. Frossard , au parti socialiste S. F. I. O.

Notre téléphone de Paris
Les socialistes voteront contre le Cabinet. —

Mais on croit que M. Laval obtiendra la
majorité.

Notre correspondant particulier nous télé-
phone de Paris à 14 heures :

PARIS, 7. — (Sp.) — La p lus vive animation
a régné ce matin dans les couloirs de la Cham-
bre. Un group e de socialistes s'est réuni et a
décidé de voter contre le Cabinet. Il a désigné
M. Lagrange p our interp eller le gouvernement
sur la p olitique générale et M.  Monnet sur les
p leins-p ouvoirs, que le group e repo usse. Les ré-
p ublicains de gauche, qui se sont aussi réunis,
n'ont p as encore p ris de décision. Ils ne p ren-
dront celle-ci qu'à 17 heures. Mais on sait déj à
que p lusieurs membres ref useront peut-être leur
conf iance au gouvernement, en raison de la p ré-
sence de M. Georges Bonnet au sein du minis-
tère. Ce dérider était ministre au temp s 'de l'af -
f aire Stavisky . Les radicaux-socialistes ne se
sont p as réunis, mais on croit eut une centaine
de membres voteront îa conf iance et que d'au-
tres s'abstiendront ou voteront contre le Cabi-
net. Le gouvernement demandera la pr océdure
d'extrême urgence et, tout comp te f ait, on es-
time qu'il obtiendra probablement 330 voix en-
viron. La déclaration ministérielle sera très
courte. M. Laval a l'intention, lorsque la Cham-
bre se réunira à IS heures 30, de demander le
renvoi des interpe llations af in de p ouvoir im-
médiatement discuter les ple ins-p ouvoirs. Aj ou-
tons que ces p leins-p ouvoirs seront exclusive-
ment limités au domaine f inancier et que selon
le désir des radicaux-socialistes, ils n'aff ecte-
ront p as les statuts organiques et p olitiques du
p ay s.

Le Sénat examinera les p leins-pou voirs de-
main samedi.

sière, à l'endroit où la nouvelle voie traverse
l'ancienne route de Lausanne, lorsqu 'un homme,
qui se tenait tapis dans l'herbe, se j eta au de-
vant de la locomotive. Immédiatement le con-
voi stoppa, mais trop tard malheureusement.
L'homme avait été broyé. La tête était écrasée ,
la jambe gauche à peu près sectionnée et les
bras brisés en plusieurs endroits.

H s'agit d'un pauvre ère du nom de Louis-Al-
fred Matthey, né en 1866. On ne lui connaît pas
de domicile fixe.

De toute évidence il s'agit d'un drame navrant
de la misère.

De nouveaui éboulements
aui Grisons

Les digues de fortune ont été renversées.
Le trafic routier est interrompu.

AROSA, 7. — De nouveaux éboulements se
sont produits jeudi matin détruisant les travaux
effectués pour assurer le trafic et en vue du dé-
blaiement. Vendredi matin les eaux boueuses se
sont de nouveaux dirigées vers la vallée détrui-
sant une partie des digues de fortune établies
et ont ravagé en partie la route du Schanfigg .
Les mesures de précaution prises par la ligne
Coire-Arosa ont empêché toute aggravation sur
la ligne où les trains circulent normalement ce
matin. Une grande partie des travaux entrepris
sur la route du Schanfigg ont été détruits. Le
danger d'une nouvelle descente précipitée d'eau
et de terre subsiste.

Aucune mesure de précaution n'a pu être pri-
se au Seetobel, car les ouvriers qui s'y aven-
tureraient seraient en danger Le travail des
prochains jours sera de surveiller le lit du ruis-
seau, de poursuivre les ouvrages et les digues
de fortune.

Comme le lac de Pràtsch est alimenté par de
nombreux ruisseaux, les masses d'eau ne se re-
tireront pas très rapidement. Le trafic routier
reste interrompu.

Cn Suisse
Un drame sur la voie

YVERDON , 7. — Ieudi. le train No 524. qui
quitte la gare d'Yverdon à 13 heures, pour Lau-
Smaae. arrivait près de l'étalblissement La Ro-

Chronique neuchàteloise
DPÉjf^ A Fleurier. — La foudre tombe sur la

station de pompage des Cornées.
(Corr.) — Mercredi soir à 18 heures, alors

que le ciel était noir, mais que l'atmosphère
était loin d'être lourde, deux éclairs fulgurants,
peu espacés et suivis de formidables coups de
tonnerre, firent supposer que nous allions être
gratifiés d'un orage. Il n'en fut rien heureuse-
ment. — M. Samuel Bûcher, chef électricien ,
qui se trouvait justement à l'usine électrique,
ne remarqua rien d'anormal après le premier
éclair, mais dès le second, les appareils de si-
gnalisation de la station de pompage des Cor-
nées ne fonctionnèrent plus. Il y avait donc
quelque chose d'anormal. Après avoir coupé
le courant, pour plus de sûreté, M. Bûcher, ac-
compagné d'un électricien, se rendit en toute
hâte à la station des Cornées. II ouvrit la
porte et pendant dix minutes il lui lut impos-
sible d'entrer, la fumée étant trop dense. Dès
qu'elle fut dissipée, on se rendit compte exac-
tement des dégâts causés par la foudre. D'em-
blée M. Bûcher remarqua que les paraîoudres
installés sur le poteau près de la station étaient
grillés.

Il faut donc en déduire que le premier coup
de tonnerre a anéanti les parafoudres tandis
que le 2me ayant le champ libre suivit l'arri-
vée sous câble de 30X50+ 10 mm2. Le tableau
de commande automatique d'environ 2m2 est à
remplacer de même que les transformateurs de
commande» les indicateurs de niveau, les re-
lais, le voltimètre, le compteur général de la sta-
tion de 500 volts triphasés; toute l'installation
de fils derrière le grand tableau est carbonisée
et c'est la combustion de l'isolement de ces der-
niers qui occasionna toute la fumée. D'autres
appareils sont à réviser ou à remplacer.
De 18 Va heures à minuit M. Bûcher et cinq
hommes s'employèrent à monter une installa-
tion de fortune avec les appareils qu'ils avaient
à disposition. Les deux moteurs de 56 HP n'ont
pas souffert . Le bâtiment proprement dit n'a
aucun avarie; quelques vitres de fendues et la
peinture intérieure à refaire. Les dégâts se
montent entre 1500 fr . et 2,000.— et sont cou-
verts par des assurances. La ligne de la station
est particulièrement exposée aux décharges at-
mosphériques par suite de son isolement dans
la plaine et vu qu'elle se trouve en quelque sorte
en cul de sac. Heureusement que la réserve
était suffisante dans le réservoir pendant l'arrêt
des machines. Depuis trois ans qu'elle fonc-
tionne la station de pompage des Cornées a
toujours marché très normalement. Rappelons
en passant que le pompage se fait à raison de
90.000 litres à l'heure soit 25 litres à la secon-
de.

Le temps probable
Le temps probable pour samedi 8 j uin : Beau

et chaud , mais de nouveaux troubles approchent.

JOa Gl]aux~de ~ jp onds
Abus de confiance et escroquerie.

Un bûcheron bernois, Paul B., né en 1902, qui
était sous mandat d'arrêt du j uge d'instruction
du district des Montagnes (La Chaux-de-Fonds)
pour abus de confiance et escroqueries , a été
arrêté à Qenève. Après avoir été entendu par
M. Dupont , officier de police B. a été remis
aux autorités neuchàteloises.

TOKIO , 7. — On mande de Tien-Tsin qu 'une
importante conférence aura lieu auj ourd'hui au
quartier général de la garnison j aponaise, à la-
quelle participeront divers officiers de l'armée
du Kouang-Toung. On croit qu 'un nouvel aver-
tissement énergique sera adressé aux autori-
tés chinoises à la suite de cette conférence.

En outre, les autorités militaires de Tokio ont
adressé de nouvelles instructions au colonel
Saki , commandant la garnison j aponaise en Chi-
ne et aux attachés militaires de Nankin et de
Changhai , leur demandant d'insister auprès du
gouvernement chinois pour qu 'il revienne sur sa
dérision.

La situation s'aggrave de nouveau
entre le Japon et la ChinePARIS, 7. — C'est à 19 h. 45 que le j ury est

rentré en séance p our rendre le verdict concer-
nant l'ancien garde des sceaux. Le p résident a
déclaré que la rép onse des j urés était « non ». La
salle a applaudi longuement l'acquittement de
l'ancien ministre.

Le p résident du j ury a remis un vœu au nom
des jurés demandant que les «avocats parlemen-
taires ou ministres soient tenus obligatoirement
de renoncer à exercer comme avocat p endant la
durée de leur mandat p olitique p ersonnellement
ou p ar p ersonne interp osée ».

Pendant la délibération, une troup e de j eunes
gens ont p arcouru le couloir du p alais de j us-
tice en je tant les cris de : « Au voleur » . Ils ont
été disp ersés p ar les gardes.

M. Bénès à Moscou
PRAGUE , 7. — M. Bénès , ministre des Affai-

res étrangères est parti pour Moscou .
Les buts du voyage de M. Bénès, déclare-t-on,

sont de renforcer par des contacts personnels
l'amitié tchéco-soviétique.

René Renoult est acquitté

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»


