
L'Europe deuant ies laits
La nouvelle armée allemande aboutissement

d'un désarmement forcé

En Angleterre, lorsque des soldats arrivent, ils
sont ordinairement précédés d'un cycliste qui porte
l'écriteau qu'on voit oi-dessus portant les mots :
« Attention aux troupes ! » — L'Europe ne fe-
rait-elle pas bien elle aussi d'afficher sur tous ses

édifices publics une inscription semblable :
« Attention à la folie des anneinj ents I »

Berlin, le 17 ju in 1935.
La physionomie des rues de la capitale du

Reich s'est enrichie d'une note nouvelle : on
rencontre des p etits groupes de jeunes gens, le
teM trais et l'œil v if ,  revêtus d'unif ormes gris-
verdâtre tout f lambants neuf s, aux cuirs relui-
sants. Ils portent des valises ou des cartons. Ce
sont les premiers conscrits de la nouvelle ar-
mée allemande qui viennent de se f aire  équiper
et qui vont renvoyer dans leurs f oyer s des ha-
bits civils qu'ils ne reverront que dans une an-
née. Cet élément nouveau de la vie de Berlin
vaut la p eine d'être signalé : il met définitive-
ment fin à une grande illusion, i! illustre, mieux
que n'importe quel autre symbole l'évolution de
la politique européenne depuis 1919. Aussi n'est-
il pas inutile, avant d'étudier l'organisation et
les f ondements de la nouvelle « Wehrmacht » .
de ref aire brièvement l'histoire du désarmement
de l'Allemagne.

L 'introduction de la partie V du traité de
Versailles stipule : « En vue de rendre po ssible
la p réparation d'une limitation générale des ar-
mements de toutes les nations , l'Allemagne s'en-
gage à observer strictement les clauses militai-
res, navales et aériennes ci-après stipulées. »
Et la note du 16 juin 1919 des puissances alliées
et associées af f i rme  « que les conditions de la
p artie V sont un pr emier pas  vers une réduction
et une limitation générale des armements que
les puissances signataires considèrent comme
l'un des moyens les p lus ef f icaces  pour préve-
nir la guerre ».

Pour l'Allemagne, les clauses militaires du
traité ont été, du point de vue po litiaue, les plus
importantes du « Diktat » car, n'a-t-on cessé de
déclarer, «la suppre ssion des moy ens de f orce
atteint l'Etat dans sa moelle et consacre son im-
p uissance extérieure».

Quel était le statut militaire de l 'Allemagne
vaincue f i x é  par  les articles 159 à 213 du traité ?

A partir du 31 mars 1920, l'armée allemande
ne devait pas comp rendre plus de 7 divisions
d 'inf anterie et trois divisions de cavalerie avec
des ef f ec t if s  totaux de 100,000 hommes, dont
4000 off iciers au p lus. Les exp er ts alliés avaient
été longs à s'entendre sur ces chif f res . Le 17
f évrier 1919 . on voulait encore concéder à l'Al-
lemagne le service militaire obligatoire et une
armée de 300,000 hommes ; le 3 mars on tom-
bait à 200,000 hommes ; le 10 mars à 140,000
avec suppression du service obligatoire. Le
même jour , on se mit f inalement d' accord sur
les clauses du traité La suppr ession du service
militaire obligatoir e était due à des considéra-
tions historiques. On s'était rapp elé, en ef f e t ,
que Napoléon ler . en 1806 , avait déj à une f ois
désarmé la Prusse et l'avait p rivée du service
obligatoire. Mais les chefs du mouvement de la
« libération ». Scharnhors t en tête, parvinrent à
tourner les conditions imposées par l'Empereur
en introd uisant le système dit des « Kriimpner »,
c'est-à-dire des engagements à court terme.
Pour éviter le retour d'une pa reille violation in-
directe du traité , les experts de 1919 f irent ad-
mettre le sys tème des engagements à long ter-
me, 12 ans pour les soldats. 25 ans pour les of -
f iciers. La méthode de 1919 ne réussit pas mieux
que celle de 1806 : il y a belle lurette que des
centaines de milliers de j eunes Allemands ser-
vent dans la Reichswehr pour de courtes pé-
riodes de quelques mois.

Les stocks maxima d'armements avaient été
soigneusement f ixés : 84,000 f usi ls  et 18.000 ca-
rabines avec 400 cartouches chacun, 1936 mi-
trailleuses à 8000 coups chacune, 63 Minemver-
f e r  moyens à 400 coups et 189 MineuM-er f er lé-
gers à 800 coups, 204 p ièces de 77 mm. avec
1000 obus et 84 p ièces de 105 mm. avec 400
obus chacune.

Tous les armements excédant ces chif f res  de-
vaient être livrés et détruits. La f abrication du
matériel de guerre était rigoureusement dé ter-
minée. Toutes les usines de guerre non autori-
sées p ar  les Alliés devaient être désaff ectées.
Les ouvrages f ortif iés devaient être désarmés.
L 'imp ortation et l'exp ortation d'armes et de ma-
tériel de guerre étaient interdites à l'Allemagne.
L'empl oi des gaz toxiques ou similaires était dé-
f endu. Il était interdit à tous les établissements
d'enseignement et à toutes les sociétés, quelles
qu'elles soient, de s'occuper de questions mili-
taires ! ! ! QueUe naïveté ! ! !

Le Grand Etat-Maj or était supp rimé ; toute
mesure de mobilisation interdite, les f orces mi-
litâtes allemandes ne devaient comp rendre au-
cune aviation militaire ou navale.

Au p oint de vue naval, la f lotte allemande ne
devait p as  dépasser ces ef f e c t if s  : 6 croiseurs
cuirassés du typ e « Deutschland », 6 croiseurs
légers, 72 destroy ers . 12 torpilleurs, avec m to-
tal d'ef f e c t if s  de 15,000 dont 1500 off iciers.

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

Lettre de Paris
L'influence croissante du Front commun en France. — Que faut-il

penser des Ligues de droite ? — Les Fêtes de Paris sont
bien organisées mais manquent d'enthousiasme.

Le bal de la Horde.
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La représentation diu Mystère de la Passion devant Notre-Dame est un des spectacles prévus pour les
Fêtes de Paris. — Les ouvriers terminent le décor de « La gueule de l'Enfer ».

Paris, le 17 j uin.
Le Congrès socialiste qui s'est tenu ces jours

derniers à Mulhouse, marquera sans doute une
date importante dans la série des congrès de
ce genre. Il sera peut-être considéré, un j our ou
l'autre , comme étant le point de départ d'un
nouveau parti marxiste unifié. Les débats, en
effet , se sont déroulés sous la surveillance d'un
voisin de plus en plus puissant et influent : le
parti communiste français. Ce dernier ne de-
mande pas mieux que de faire bloc avec les
socialistes et s'il ne tenait qu 'à lui . l'unité or-
ganique serait déjà accomplie , sur le plan po-
litique comme sur le plan syndical.

Les décisions ies pius importantes prises par
le Congrès de Mulhouse n'auront de conséquen-
ces que l'an prochain , lorsque commencera la
campagne pour les élections législatives. En at-
tendant , toutefois , les socialistes ont décidé de
redoubler leur action de masse, marchant la
main dans la main avec les moscovites, action
de masse ayant pour but principa l le désarme-
ment des organisations qu 'il est convenu d'ap-
peler les Ligues de droite

Mais on spécule déj à sur les résultats des
élections de l'année prochaine. On estime que
grâce à la proportionnelle ou aux nombreux dé-
sistements des radicaux au second tour de scru-
tin , une masse de 200 députés communistes et
socialistes entrera à la Chambre et sera pra-
tiquement maîtresse des lieux. Une base parle-
mentaire assez puissante et assez large étant
ainsi constituée, on développerait alors l'agi-

tation de rue à Paris et en province. Mais ceci
n'est que le point de vue des partis extrémistes
de gauche, parti dont il est impossible, aujour-
d'hui , de nier la puissance.
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Toute médaille a son revers.:Les milieux de
gauche se sont réjouis du silence et de la gran-
de réserve qu'ont gardé les Ligues de droi te
durant la crise ministérielle d'il y a quelqu e
temps. Mais ce silence ne veut pas dire que
ces Ligues ont eu peur et n'ont pas osé
descendre dans la rue parce qu'elles craignaient
de se heurter à des forces de gauche les sur-
passant en puissance.

Le silence des associations de droite s'expli-
que par trois raisons. Elles s'attendaient , pre-
mièrement et bien à tort , à ce que le Fron t
commun socialo-cotnmuniste soit rompu au cours
des récentes élections municipales.

Deuxièmement, les Ligues de droites se com-
battent encore trop les unes les autres, surtout
en ce qui concerne l'appui qu'elle désirent ar-
demment trouver auprès des banques. Leurs
chefs n'ont pas encore pu découvrir d'où pour-
rait leur venir le secours financier et ce que
leurs organisations devraient éventuellement
faire en échange, pour les banques. Il n'y a pas
longtemps, en effet, les délégués des Croix-de-
Feu qui s'étaient rendus aux quartiers géné-
raux de plusieurs puissantes affaires bancaires
ont été reçu avec assez de froideur

Jacques ALBERT.
{Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

Une question à propos des autocars

Plusieurs de nos lecteurs ont été émus par la
lecture du décès tragique de ce mécanicien an-
glais, mort sur sa locomotive au moment où le
train marchait à une allure de 80 km. à l'heure.
On sait que le convoi put être arrêté à temps
par le chauffeur. Mais venant après la catas-
trophe de Malvilliers. l'événement suscite pour
plusieurs de nos lecteurs la question suivante :
« ;Qu'arriverait-il , nous écrit une de nos abon-
nées, si un , chauffeur d'autocar seul à son vo-
lant avait une attaque et que feraient les voya-
geurs ? Ne serait-il pas prudent , étant donné
qu'un seul chauffeur a la responsabilité de tant
de vies humaines de prévoir qu 'en vue de la
course, quelqu 'un soit initié à arrêter au moins
la machine par le moyen des freins ? »

On conviendra que cette question a sa raison
d'être.

D'autre part on sait que les locomotives élec-
triques, chez nous, sont conduites par un seul
homme,, mais qu'il existe un dispositif de sûreté
qui veut que le convoi ne continue son chemin
que si le conducteur presse sur une certaine
pédale. Aussitôt qu'il lâche cette pédale le
train s'arrête. Ce dispositif de sûreté a donné
jusqu'ici entière satisfaction, ce qui permet la
conduite à un seul homme.

Pourquoi ne trouverait-on pas un dispositif
d'un genre à peu près semblable pour l'auto-
car ?

Quand le mécanicien meurt... Une belle star

Joan Crawford la belle actrice américaine, appa-
raîtra dans ses prochains films entourée de Clark

Gable et de Robert Montgomery.
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11 y a une promenade que je refais volontiers
chaque année deux ou trois fois. C'est celle qui
consiste à « prendre » par le Bois-Noir, comme on
dit chez nous, et à suivre la forêt par le Crêt du
Lpçie jusqu'aux Monts pour redescendre ensuite sur
la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises.

Promenade très courte, 2 heures à peine. Mais
qui livre bien toute l'intimité du haut Jura aux
pâturages d'un vert tendre maintenant parsemé du
coloris éclatant des fleurs champêtres. Les sapins
sont là, omés de frais bourgeons. Le chemin passe
devant quelques maisons de campagne depuis long-
temps fermées. Un air d'accordéon s'échappe de
l'une ou 1 autre auberge, répondant au silence de
la forêt. Et ce sont, année après année, les mêmes
traits immuables que je retrouve, dans une nature
éternellement calme, riante malgré sa gravité, et au
charme de laquelle le Montagnard reste profondé-
ment attaché...

Contemplant de la-haut nos cités industrieuses,
que d'évocations nous assaillent ! Que de change-
ments derrière ces maisons anonymes ou ces gran-
des façades de fabriques vides. Que de fortunes
venues en une ou deux générations et bientôt en
allées I Quelle énergie déployée pour conserver
l'héritage des pères ! Quelles luttes encore pour que
la Chaux-de-Fonds et le Loole survivent, pour que
d'autres industries remplacent l'horlogerie défail-
lante ! Et combien de mal nous nous donnons par-
fois en « politicaillant » au lieu de nous unir...
L'atmosphère sereine d'un beau soir enveloppait
peu à peu de brume la terre émouvante où se
poursuit la lutte des hommes et des générations.
Encore quelques instant et les sapins rentreraient
dans l'ombre tandi s que renaîtrait l'agitation des
rues bien éclairées.

Calme surnaturel de nos forêts, contrastant avec
la fébrilité de nos joies, de nos luttes, de nos an-
goisses éphémères ou de nos plaisirs d'un jour...

En revenant à pas lents dans le sentier, je son-
geais à cette anecdote qu'on a contée Sur l'origi-
nal et mystérieux colonel Lawrence, décédé il y a
quelques semaines : Au cours de son séjour au col-
lège, Lawrence avait promis à un de ses condis-
ciples de lui écrire s'il lui arrivait d'entreprendre
quelque chose d'important. Or, Lawrence, au cours
de son existence aventureuse, ne donna jamais si-
gne de vie à son ami. Aussi est-ce avec une vive
surprise que celui-ci, très peu de jours avant la
mort du colonel, reçut une lettre de ce dernier con-
çue dans les termes les plus affectueux et où il lui
demandait de venir à Londres parce que, n'ayant
pas oublié son engagement d'antan, il tenait à l'en-
tretenir d'un projet très important. Il s'agissait de
la construction d'une petite maison et de l' acqui-
sition de deux vaches !..,

Ainsi Lawrence avait pu tenir un instant dans
ses mains le sort de l'Empire, fabriquer des royau-
mes, en détruire d'autres, intriguer, gouverner , sé-
duire, dominer, succomber, haïr au cours d'une vie
prodigieusement féconde et riche : le seul fait im-
portant pour lui restait la construction d'une petite
ferme avec deux pacifiques ruminants...

Même avec sa teinte de paradoxe e1 d'hum our
un peu forcé, l'opinion de Lawrence ne m'est pas
apparue dimanche soir comme dépourvue de toute
sagesse.

Sachons parfois regarder notre vie entre deux
sapins, au contour d'un «entier... Et nous attache-
rons peut-être moins d'importance aux choses qui
passent

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

Un an . . . • • • • • • • • • •  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
r-ois mois 4.20

Pour l'Etranger!

Un «n . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois * 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales



Paravent à rouleau
est demauue ft acheter. — fa i re
oRres à M. Th. Frey, rue iiu
Collège 4. 89'd3

Corsets et ceintures z.
sures et de ions prix. Réparations
— E. Silbermaun, rue du Parc
94. 8554

FAVAriCP} l'industrie
¦ UWVl l«9t*£. neucliâleloise
en achetant uue bicyclette «Allé-
gro». — Représentant:  A. von
Allmen - Itobert , Prévoyance
102. Tél. 22.706. 7458

I AfaïIlY a *ouer * cbauflés.
m.Vt»(lllA Conviendraient
aussi pour bureaux. — S'adr. rue
Numa-Droz 6b bis, au ler étage.

8602

Vélos d occasion,
tous genres, beau choix en vélos
neufs , demi-ballon , 3 vitesses,
175 fr., militaires, daines , etc.
Motos d'occasion, - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade .  — Henri
Liechti, garage, rue de i'HO-
tel-de-Ville. 8432

Jenne Allemand , ii_f t X̂t
dre la langue française, deman-
de a entrer en relations avec jeu-
nes gens désirant se perfection-
ner dans la langue allemande. —
Adresser les offres avec courts
r e n s e i g n e m e n t s , sous chiffre
A. V. 9080, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9080

On demande nrt6;, TaV
pour aider au ménage et servir
au café. — Ecrire avec photo ,
sous chiffre M. B. 8989, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8989

Â lflllPP <**8 8U '*e* be- «ppar 'e-
1UUCI ment, 3 pièces , corri-

dor , alcôve, soleil, bas prix. —
Même adresse, a vendre chambre
à coucher, divan, divan turc , ma-
tériel de cuisine et de buanderie ,
potager combiné «Le Rêve», état
de neuf, et différents meubles
usagés. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au rez-de-chaussée.
• 9066

Â lflllPP Pour »e 31 Octobre , dans
lUUcl  maison d'ordre , au cen-

tre, bel appartement de 4 pièces
avec dépendances. - S'adr . rue de
la aerre 20, au ler étage. 89,i5

J Affamant *¦ louer dès le 31 Oc-
LlUgoWBUl tobre, 3 chambres ,
alcôve éclairée, vestibule et dépen-
dances. — S'adr. rue du Doubs 5,
au ler étage, à droite. 8951

A lflllPP tr<^a *"31 appartement
IUUCI de 3 grandes cham-

bres, chauffé.  Bains installés, w.-
c. intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, a
îauche. . 7182

ftppnîpp S A lou8r pour èP°"Ul 011101 u. que à convenir , bel
appartement , remis à neuf , w c.
intérieurs. — S'adresser à Mme
Tissot , dans la même maison, ou
au bureau R. Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 7850

Appariement *0lltes dépendan-
ces est a louer pour le 31 octobre ,
fr . 55 — par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au 1er étage.

8392

A lflllPP Pour ,e ^*- Octobre, ler
IUUCI . étage, confort moderne ,

3 chambres, cuisine, balcon , jar-
din , ainsi qu'un rez-de-chaussée,
mêmes dépendances , au soleil. —
S'adr. à M. P. Barbier, Eplatures
1 (Villa Soleil). 8405

Sorbiers 17. i â&Mi
4me étage de 2 chambres, corri-
dor, cuisine, -w.-c. intérieurs. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39. 8952

A lnnpp Nord 43, Pour le 31
lUUcl octobre , beau loge-

ment , plein soleil, de 3 chambres,
alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adr.
rue du Progrès 45, au 2me étage.

9051

A lflllPP (*e su*te ou pour èpo-
11 IUUCI que à convenir, rue du
Nord 110, appartement soigné de
5 à 6 chambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation. Piix mensuel :
186 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard , Temple-AUemand 61.

7293

Appartement g&î-xfl*:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est a louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au burean
de «L'IMPARTIAL». 65*2

Phamhnû A Iouer jolie chambre
UUttlllUl C. bien meublée, au so-
leil , dans maison moderne, chauf-
fage central, ascenseur, téléphone.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 102, au 2**" étage,
porte du milieu. 8917

flhamhpa meublée est à louer à
UllalllUIC dame honnfite et sol-
Table, avec part à la cuisine. —
S'adresser rue du Collège 20, au
2me étage. 8919

P .hamhp o A *°uer . jolie cham-
UllaUlul C. bre meublée, au so-
leil, bien centrée, a demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Paix 7, au Sme étage, à droite.

8944
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Belle CnamDre eau courante , à
louer avec ou sans pension. —
S'adr. «¦ Ftoyer dn Théâtre. 8728

Ppncifin Demoiselle sérieuse el
I CUolUll iranquille , cherche
chambre confortable, au soleil ,
avec bain et pension soignée dans
famille.  — Faire offres sous chif-
fre O. G. 9064. au bureau de
I'I MPAHTIAL 9064

A up nrl pp a baB Prix * l bureau
tt ICUUl C, minisire , cbêue , élat
de nenf , et 1 classeur a store
2 m 20 sur 1 m. 20. - S'adresser
Parc 82. au pi gnon. 8924

Â i/ pn r ipp  belle poussette Wisa-
ï Cllul C, Gloria avec lugeons

et grande poussette de chambre ,
le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 132, au 2me
étage , ft gaucliH . 81)49

Ebauches
A vendre, 2 grosses énauches

8 B/, Fontainemeion cal. 1146, mise
â l'heure à poussette , serties , as-
sortiments pivolés , prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre A B.
91*2*2, au bueeau de I'IUPAHTIAL

mzi

A louer
pour le 31 Ociobre 1935

i rOg"eS "Ott, pièces, corridor ,
cuisine. 8653

Prntfrk Q< pignon de, 2 piè"I lU gICa  01, ceSp corridor , cui-
sine.

Progrès 91a , rS&fSSSfc
dor , cuisine.
Tpppp fliiT 19! 3me éta *?e de
ICl i CaUA lil, 4 pièces et cuisi-
ne. 8654

Imna-Dni i04, TpSSlîîS
sine,alcôve éclairé , corridor , w.-
c. intérieurs. 8655

Nnma-Droz 108, n.?è°cesde
cor-

ridor , cuisine.

f PÔt OL 2rne 6'a!?e ouest , 3
lll Cl l*r, pièces, corridor , cui-
sine. 8656

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 38.

Â Eouer
pour époque à convenir

Grenier 33, 3 chambres, cui-
sine.

Manège 19, 21, 3 chambres,
cuisine.

Manège 17, 2 chambres, cui-
sine.

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

LéopolÈMHI
A EOUER

pour le 31 Octobre, un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres ,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains, chauffa ge cenlral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306

A n&mmwt
pour le oU Avi i l  ou époque a con-
venir , rue du Parc, près de la
Poste , bel appartement de 3 cham
bres, corridor éclai ré, cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Bobert 32. 4944

ipiilirtï
A louer

magnifiques lon
3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «A.u Bon Génie». 6283

A remettre, pour cause de
saule, au centre de la ville ,

pension alimentaire
Petite reprise. — Ecrire sous
chiffre C. C. 8959. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8959

Il remettre
Café-Hôtel avec 12 chambres ,

centre ville de Genève, fr. 8500.-.

Café-Brasserie, psès Gare
de Genève, avec 4 pièces, salle
de danse fr. 6500.— .

Café, au bord dulac , loyer 1200
francs , avec salle à manger et
5chambres, jardin , etc., fr. 6500.

S'adr. Etude O. Martigny.
Place de la Synagogue 2, Genève.

AS-6023-G 9008

Pour cause de santé, à remet ,
tre une 9008

bonne pion
de 20 pensionnaires, bien centrée. ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. '

É* 
Republique et canton de neuchâtel

J DroitsfeTUn
L'impôt du Timbre est introduit dans le canton sous forme

de papier timbré et de timbres mobiles (art. 56 de la loi du
9 Février 1935).

Papier timbré (art. 60 et suiv.). — Sous réserve de
certaines exceptions, doivent être écrits sur papier timbré ,
délivré par la Chancellerie d'Etat ou par le Département des
Finances .

a) toutes les pièces destinées à être produites en justice,
b) tous les actes dressés ou délivrés par une autorité

ou un fonctionnaire judiciaires,
c) tous les actes notariés,
d) toutes les réquisitions d'inscriptions dans les regis-

tres suivants : foncier , du commerce, des régimes
matrimoniaux, des pactes de réserve de propriété.

Timbres mobile» (art. 67 et suiv.). — Le timbre
proportionnel de 10 centimes par ir. 100.— ou. fraction
de fr. 100.— doit être apposé, sous réserve de certaines ex-
ceptions, sur les actes suivants, lorsque la valeur dépasse
fr. 50.- :

a) tout contrat ou convention quelconque,
b) tout acte unilatéral par lequel une personne dispose

de ses biens en faveur d'un tiers, reconnaît sa pro -
pre dette , reprend celle d'autrui ou promet d'effec-
tuer une prestation quelconque.

Le timbre fixe de 50 centimes doit être apposé sur les
actes énumérés à l'article 73 (visa , vidimus, légalisation de
signature, contrat de bail à loyer, bail à ferme , de travail ,
acte d'ouverture de crédit ou de compte, acte constitutif d'un
droit de gage mobilier , acte de cautionnement , relevé de
compte, etc., etc.).

Tous jeux de cartes mis en vente ou utilisés dans le
canton, doivent être munis d'un timbre humide de 50 cen-
times apposé par le Département des Finances.

Les timbres mobiles sont en vente au Département des
Finances et dans chaque Administration communale.

Les intéressés sont rendus attentifs à ces dispositions
légales (on peut se procurer le texte complet à la Chancelle
ne d'Etat) et aux pénalités qu'ils encourent en cas de contra-
vention (art. 78 de la loi du 9 Février 1935).

Neuchâtel , le 6 Juin 1935.
8727 Département des Finances.

I BANQUE FÉDÉRALE I
SOCIÉTÉ ANONYME

. LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATION DE SAFES DE TOUTES DIMENSIONS
à partir de Frs. 2.5c par trimes tre

Discrétion S Sécurité ggso
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Nouveaux Prix des Thés
Oiseau du Paradis i_ paq. so gr . avec i bon -.50

le paq. 100 gr. avec 2 bons ¦¦

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

8619 R i s t o u r n e  IO %Planeyse
Pour mettre un terme à certains abus et en prévenir d'au-

tres dans l'avenir, le soussigné, commandant de la place
d'armes de Colombier, se voit contraint de porter ce qui suit
à la connaissance des particuliers et des sociétés.

Le public est autorisé à circuler sur la place d'exercice de
Planeyse à pied , à cheval ou en vélo. Par contre, il est inter-
dit d'y organiser, sans autorisation spéciale, des manifesta-
tions sportives ou autres, de s'y livrer à des jeux par équipe
tel que celui de football , d'y établir des campements ou des
pique-niques. De même, les automobilistes et motocyclistes
ne sont pas autorisés à transformer Planeyse en champ
d'entraînement pour débutants.

L'autorisation spéciale dont il est question ci-dessus doit \
être demandée par écrit, à temps, à l'instructeur d'arrondis-
sement de la 2me division, en caserne de Colombier.

Le public et particulièrement les sociétés sont instamment
priés de tenir strictement compte du présent avis, car il se-
rait très regrettabe que, par suite d'abus , des mesures plus
sévères doivent être prises, qui priveraient les particuliers
de la jouissance de l'un des plus beaux sites du pays. 11 voudra
bien noter que ce qui précède est également applicable aux
Allées de Colombier, en particulier au t Triangle».

Colombier, le 13 juin 1935. P 2433 N 9087
L'Instructeur d'Arrondissement de la 2e Division.
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A neuf ,

tr,~ i8° S'adresser a A.

„ier 14 Telep. *3*«*«

Souliers /̂ É|î f| Il

pour MMES *fï|jPlr
en blanc, brun , noir, rouge, bleu , toile de lin beige
ou toile blanche 9118

! 5.80 -2.80 9.80 12.80
; Sandalettes romaines
4.90 5.8© 8.8O ?.BO
Plut di fatigue, plus de maujc de pieds, grâce à nos sup "
ports §VPINAfOR. Demandez consultation

•t conseils gratuits dans nos magasins.

WmZW \\\ _______*_ m Si- La Chaux-de-Fonds¦ m r̂ ̂ » ¦ H Biq Seyon 3, NeuchâtelGrands magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances Se Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2606 8138 

mf aaSi \ww__ \\\ ____

i P' t.'eau minérale qui améliore
WS les fonctions du foie grâce à
 ̂

sa richesse en sels minéraux
Dépositaire général:

J. VERON QR A U E R  a Co
MAUREL & Co., suce.

3500 LA C H A U X - DE - F O N D S

Villa
à La <Jhaus-(le Fonds

à vendre
onà louer

S'adresser _ Case postale
1Q29Q. 8729

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER ;

Les vitrines d'exposition
situées près de l'emplacement de la Gare en face de l'Hôtel
des Postes, sont à louer.

S'adresser pour renseignements à la Gérance des immeu-
bles communaux , rue du Marché 18, 2me étage. vioot

L Wr Lavez vos cheveux gris au ^B

j^ . Shampoing ÇOJOIgllt j l
i tHSff**, et ils reprendront leur couleur naturelle ; : j \
t I >***̂ V̂ toutes teintes fr. 1.75 j !
I^n •̂ ^oji-i. app liqué chez nous f» f >  Bft
^¦̂ T Â 
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I une permanente KA^
[ ! est indispensable. MAIS !... Pour réussir
| i une seule adresse em
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L'Europe devant les lis
La nouvelle armée allemande aboutissement )

d'un désarmement forcé

(Suite et fin)

On le voit , les expe rts militaires et les gou-
vernements alliés avaient p ris leur rôle au sé-
rieux. Le désarmement du Reich devait être ra-
dical. Trois commissions militaires interalliées
de contrôle f onctionnèrent en Allemagne du 15
sep tembre 1919 au 31 mars 1927 p our surveiller
l'exécution par l'Allemagne de ses obligations
militaires. A p artir de cet:le date, un comité mi-
litaire, comp osé des attachés militaires des
p uissances alliées à Berlin, f ut  chargé du règle-
ment de quelques p oints restés en susp ens et le
f ameux pr otocole d'investigation signé à Ge-
nève le 11 décembre 1926 — qui ne fut eit ne
sera jamais appliqué — vint remplacer l'article
213 du traité de Versailles, p oint f inal des clau-
ses militaires.

L'exécution de ces obligations militaires fuit
1© résultait d'une lutte de tous les j ours, soit ou-
verte, soit masquée , entre les organismes de
contrôle et l'Allemagne. Ap rès 7 ans d'ef f or ts ,
on parvint cependant à une situation qui cor-
respondait effectivement à un 'désarmement to-
tal du Reich. Les ch if f re s  des armements livrés
ou détruits f orment un total imp osant. Le chan-
celier Hitler en a de nouveau dressé le bilan
dans son dernier discours au Reichstag, le 21
mai. Et ce f ut ainsi qu'en 1926 , f eu le maréchal
Eoch, p résident du conseil militaire interallié,
pu t annoncer aux gouvernements que le désar-
mement du Reich était réalisé. Hélas ! on peut
dire sans exagération que ce désarmement ne
dura pas plus d'une seconde. En effet, les con-
trôleurs étrangers n'avaient pas tourné les ta-
lons que l'Allemagne commença la deuxième
phase de sa lutte pour son réarmement, cette
phase devant se teirminer par la loi militaire du
16 mars 1935.

Pendant des années l'Allemagne ne brusqua
rien ; p atiemment, méthodiquement, avec obsti-
nation, les chef s successif s de la Reichswehr, à
commencer p ar  le général von Seeckt , se pr é-
p arèrent ; il f u t  donné â M. Adolp he Hitler de
couronner ces laborieux ef f or ts  p ar le rétablis-
sement du service militaire obligatoire et la
f ormation d'une nouvelle armée qui n'a p lus
rien de commun avec le traité de Versailles.

Le 2 f évrier 1932, à la conf érence du désar-
mement, le gouvernement du Reich lança pour
la pr emière f ois off iciellement la f ameuse f or-
mule de Z'« égalité des droits » de Y Allemagne.
Depu is, cette f ormule a f ai t  son chemin. Le 11
décembre 1932, à Lausanne, la déclaration des
cinq p uissances concédait au Reich cette égalité
des droits, dans le cadre, il est vrai, de la sécu-
rité générale.

Qu'en est-il advenu ? On discute toujours sur
la sécurité, mais la Wehrmaoht est une réalité.

Dans un pr ochain article, nous verrons ce
qu'est cette nouvelle armée.

Pierre GIRARD.

Les dessous de quelques secrets de fakirs
Le mango qui pousse en quelques secondes. — L'échelle quî conduit au ciel. — Les fêtes du feu.

Dans la vision des Indes
que le Cirque Knie offre cette
année aux spectateurs de notre
ville, les fakir et leurs tours
surprenants sollicitent particu-
lièrement notre attention. Qui
d'entre nous n'a pas entendu
raconter tout ce que ces hom-
mes étonnants savent faire. Le
ciel et la terre leur obéissent,
leur force de suggestion agit
sur des centaines de person-
nes, ils possèdent des secrets
vieux comme le monde et
qu 'aucun Européen n'a péné-
trés...

Ainsi raconte-t-on... Cepen-
dant, la science moderne a
réussi à percer quelques-uns
de ces' mystères et à dévoiler
les dessous de ces choses qui
nous j etaient dans un étonne-
ment sans bornes. Voyons quelques exemples :

La légende veut que , grâce à des eaux mys-
térieuses , le fakir puisse faire pousser, en quel-
ques minutes , un arbre de mango, et même le
faire fleurir. II y a deux méth odes pour accom-
plir ce tour. Dans un cas, le fakir se procure
sept ou huit petites plantes de mango de gran-
deurs différentes et qu 'il enterre soigneusement
dans du sablé très sec quelques instants avant
la représentation. Puis il place une première
pousse dans une graine de mango coupée en
deux et recollée ensuite. Quand il versera l' eau
« magique » sur la graine , celle-ci se décollera
et la pousse deviendra visible. Le fakir plante
ensuite ce germe et confectionne un petit toit
sous lequel il l'abrite. Mais ses mains adroites
se serviront de cet instant de répit pour pren-
dre la première plante , faisant croire qu 'elle
vient de se développer de la pousse. Et ainsi de

suite : chaque fois qu 'il confectionne le petit
toit il fai t réapparaître une des plantes. Mais
cela va si vite que le spectateur n'a pas le temps
d'apercevoir la supercherie et croit véritable-
ment voir se développer la plante qu 'il a vue
semer quelques instants auparavant.

Selon une autre technique , un récipient est
enterré préalablement : dans ce récipient se
trouve, flottant sur de l'eau , une plante de man-
go. Puis le fakir opère publiquement. Il sème
la graine et l'arrose. Par un dispositif spécial ,
l'eau d'arrosage pénètre dans le récipient en-
terré. Le niveau de l'eau s'élève et élève si-
multanément la plante. Celle-ci dépasse l'orifi-
ce et devient visible : d'abord la pointe des
feuilles seulement, puis lentement le reste de
la plante sort, — et le spectateur ébloui à « vu
pousser l'arbre de mango devant ses yeux. » !

Lettre de Paris
L'influence croissante du Front commun en France. — )ue faut-il

penser des Ligues de droite ? — Les Fêtes de Paris sont
bien organisées mais manquent d'enthousiasme.

Le bal de la Horde.

(Suite et Fin)

Troisième raison : les chefs ne sont pas très
sûrs de leurs hommes, spécialement en ce qui
concerne les Croix de Feu. Un grand nombre
d'anciens combattants protestent sans cesse
contre l'administration de j eunes gens qui n'ont
aucun droit au titre d'ancien combattant dans
leurs rangs. Ils se plaignent également du man-
que d'organisation effective qui serait susceptible
de leur assurer la victoire en cas de descente
dans la rue. Notons aussi que l'A. R. A. C.
(Association Rouge des Anciens Combattants)
fait une forte propagande en ce moment, dé-
tournant bien des anciens soldats des associa-
tions de droite.

Cependant , avec le beau temps relatif dont
j ouit la capitale, les manifestations et réj ouis-
sances publiques se poursuivent depui s le dé-
but du mois; Mais l'enthousiasme populaire en
est tristement absent. Toutes ces fêtes sentent
tellement l'organisation que le petit peuple ne
peut pas y croire. La vie est trop dure, en ce mio-
ment; les affaires ne vont même plus douce-
ment , elles rampent.

Et c'est bien parce que les affaires rampent
que les petits commerçants, voire les petits
bourgeois , sentent leurs opinions politiques
glisser tout doucement vers la gauche. « Pa-
nem et circenses ». clamaient les Romains ;¦ les
Parisiens demandent en tout cas du pain ,
quant aux j eux qu 'on s'est hâté d'organiser
pour ie début de l'été , ils s'en moquent com-
plètement.

La seule manifestation qui , jusqu 'à présent,
ait eu un franc succès est celle qui a été orga-
nisée par les commerçants du Faubourg Saint-
Honoré et qui fut inaugurée par la délicieuse
femme qu'est Marie Laurencin. Le j our même
de l'inauguration , j e lui téléphonai et elle m'a-
vouait , d'une voix rendue perçante par l'émo-
tion, qu'elle n'avait point doirmi de la nuit. « Ces
commerçants me font une peur bleue », me dit-
elle, « j e n'ai pas l'habitude de présider des fes-
tivités de ce genre... » Mais je ne pense pas
que Marie Laurencin se soit trouvée ma*! à l'ai-
se. En effet , les commerçants du vieux Fau-
bourg ont simplement transformé celui-ci en
rue des Légendes Oui , dans toutes les vitri-
nes revivent les plus belles et les plus tou-
chantes légendes qui aient enchanté notre en-
fance. Chaque commerçant a réussi, tout en
utilisant ses propres marchandises, à créer
dans sa vitrine une atmosphère de rêve char-
mante et touchante. Et les gens d'affluer au
Faiibourg, irrésistiblement attirés par cette pu-
blicité qui sait si bien parler aux grands en-
fants que nous demeurons. Dieu merci , toute
notre vie...

L'autre soir, je fus réveillé par des clameurs
poussées sous mes fenêtres. Je me précipitai
pour voir ce qui se passait. A ma grande sur-
prise , j e vis une véritable horde de guerriers
mongols et turcs déferler dans ma rue, le vi-
sage farouchement bariolé de teintes violentes.
Les uns portaient de grands sabres , les autres
des lances, des piques, des boucliers , des cas-
ques aux dragons terrifiants... Dix mètres der-
rière, la horde s'avançait trois agents, très ti-
mides, un peu impressionnés par cette bande
d'étudiants se rendant au fameux et annuel bal
des Quat 'z'Arts. Car c'était la nuit du bal des
Quat'z'Arts. C'est un peu comme la nuit du
Walpurgis allemande. La j eunesse se déchaîne
et tient la rue mieux que tous les émeutiers du
monde. Le ba.1 se passe à la salle Wagram. Mal-
heur à celui qui y pénètre vêtu en civil :
le pauvre est incontinent dépouillé de ses vê-
tements , maculé de peinture et bousculé com-
un tonneau dévalant une montagne... Et il est
impossible de sortir de la salle avant l'aube...
Raconter ce qui s'y passe est tout aussi impos-
sible. On y assiste à des scènes dignes de celles
qui durent se passer dans les cités prises d'as-
saut par les tribus sauvage de Qhengis-Khan...
Au matin , je rencontrai quelques individus bi-
zarres , boitillants, les pantalons déchirés., la
figure encore bariolée de teintes barbares... Le
bal n'était qu 'un souvenir...

Jacques AUBERT.

Gymnastfiiiue
Xllme Fête cantonale neuchâteloise
des Pupilles gymnastes à Serrières

Le temps maussade de samedi engageait les
organisateurs , plongés dans l'incertitude, à ren-
voyer la fête. Avec un beau courage, ils déci-
dèrent que la manifestation aurai t lieu et une
lumineuse j ournée a récompensé les efforts sou-
tenus de semaines de préparation. L'optimisme
de dernière heure a trouvé une éclatante con-
firmation.

Les concours individuels se sont déroulés
rapidement et nous avons pu admirer la remar-
quable éducation physique de ces j eunes. Sou-
plesse, agilité, muscles juvéniles qui se forment
méthodiquement , candeur du mouvement en-
core imparfait , nous les avons aimés ces j eu-
nes, dont l'enthousiasme est encore si ardent
et chez lesquels tout vibre si magnifiquement
pur.

La cérémonie de la remise du fanion a été
particulièrement émouvante. Discours de M. L.
Béguin , de Fleurier, de M. E. Schaffhauser, pré-
sident du comité d'organisation, le dévoue-
ment personnifié, l'incarnation de l'entr'aide, de
la camaraderie sincère et loyale. Belle envolée
de M. le Dr Billetter , qui nous apporte le sa-
lut du Conseil communal, et enfin le culte, pré-
sidé par M. le pasteur H. Parel, lequel , avec
beaucoup de délicatesse et de sentiment, fixe
la corrélation qui doit nécessairement exister
entre le matériel et le spirituel et qui avec
avec beaucoup de profondeur parle de cette
vibrante j eunesse, les forces de demain, la base
nouvelle sur laquelle se bâtit ^avenir.

Un magnifique cortège, splendide phalange
de j eunesse, a défilé dans notre village. La po-
pulation émue a regardé passer avec cordia-
lité, voire plus, avec affection ces chers petits
gymnastes, hôtes d'un j our, qui nous laissent
un si durable souvenir.

Les concours de section se sont déroulés
sous les yeux d'un public très dense et le suc-
cès le plus complet a ainsi couronné notre fête.

Les préliminaires généraux ont dessiné une
fois de plus leur grande image évocatrice, en-
semble gracieux dans lequel le rythme s'allie
à la force dans un tout, suprêmement harmo-
nieux.

Nous ne saurions terminer ce court aperçu
d'une journée qui est l'expression même d'une
culture physique parfaitement conçue, travail-
lant selon les possibilités réelles de chaque in-
dividu, sans donner un extrait du discours de
M. Georges Huguenin , président de la commis-
sion de j eunesse, lors de la proclamation des
résultais, conclusion dite avec sincérité, qui
réunit la compétence à l'amour d'une cause qu 'il
défend avec un inlassable dévouement :

« La manifestation qui va prendre fin a été
une réj ouissance générale; réj ouissance pour
tous, vieux et j eunes, ce qui nous a permis de
vivre cette belle j ournée dans une ambiance
saine et pondérée et de constater une unité de
vues et d'idées complète dans tout ce qui tou-
che au domaine de l'éducation physique de no-
tre j eunesse. Jeunesse que nous désirons forte ,
j eunesse que nous désirons voir animée d'un
esprit civique comme nos ancêtres nous en ont
donné maintes fois l'exemple et cet exemple
que l'histoire perpétue, nous aimons à croire
que les j eunes gens que nous éduquons physi-
quement et moralement le suivront afin que
plus tard ils puissent servir utilement le pays
qui nous est cher ! r

Classement des Pupilles de la Catégorie IA
1. Kurz Jean, Cernier 57,50 p. ; 2. Hasler,

Eugène, Fleurier, 56,50 p. ; 3. Stunzi Willy, Le
Locle, 56,25 p. ; 4. Vautravers Armand, Fleu-
rier ; 5. Houriet Marcel, La Chaux-de-Fonds ;
6. Landy André, Le Locle ; 7. Burkhardt Char-
les, St-Aubin ; 8. Eglof Charles, Travers; 9. Ja-
quet Henri, Fontainemeion ; 10. Racine André, Le
Locle ; 11. Kaufmann Marcel , Neuchâtel ; 12.
Kohly Willy, St-Aubin ; 13. Thomas Robert , La
Chaux-de-Fonds ; 14. Gabus Jean , Le Locle ;
15. Siegenthaler André , Fleurier ; 16. Hugue-
nin André, Travers ; 17. Jeanneret Henri, Le
Lode ; 18. Weber Jean-Pieirre. St-Aubin ; 19.
Robert Jean, Neuchâtel ; 20 Bornhauser André,
Neuchâtel ; 21. Minder Alfred , Corcelles ; 22.
Perrinj aque t Jean , Fleurier ; 23. Weber Paul-
André , St-Aubin ; 24. Froidevaux Charles , Les
Brenets ; 25 Perret Mart ial , Landeron ; 26. De-
praz Jean-Louis, Boudry ; 27. Berger Raoul,
La Chaux-de-Fonds ; 27. Devenoges Camille,
Travers ; 29. Finazzi Marcel , Fleurier; 30. Haen-
ny Jean, Fontainemeion.
Classement des Pupilles de la Catégorie II A

1. Robert Maurice, Le Loole 47,00 p. ; 2. Guyot
Raymond, Couvet 46,50 p. ; 3. Morel André,
Fontainemeion 46,25 p. ; 4. Favre Marcel, Le
Locle ; 5. Hasler Ernest, Fleurier ; 6. Suter Ro-
ger, St-Aubin ; 7. Amighi Henri , Le Locle ; Bor-
nand Chs-Henri, Fontainemeion ; Burri Roger,
La Chaux-de-Fonds ; Geiser Raymond Fontai-
nemeion ; 8. Kreis Georges Fleurier ; 9. Bue-
che Pierre Fontainemeion ; Racine Luc, Le Lo-
cle ; 10. Bianchi Robert , Neuchâtel ; Chevaley
Maurice Corcelles ; Homberger Charles, Lan-
deron ; Kohly Paul, Le Locle ; 11. Graf Jean,
La Chaux-de-Fonds ; Kilchofer Gottfried , Co-
lombier ; 12. Banderet Georges, Neuchâtel ; Jut-
zeler Jean-Pierre, Neuchâtel ; Matile Chs-Ëu-
gène, Le Locle ; 13. Greber Jean-Louis, Fon-
tainemeion ; 14. Wuillomenet René, Landeron ;
15. Fontana Adrien, Neuchâtel ; Hilken Willy,
Le Locle; 16. Rossel Aimé, Landeron ; Thuscher
Henri, La Chaux-de-Fonds ; 17. Messerli An-
dré, La Chaux-de-Fonds ; Spaetig Paul, La
(Chaux-de-Fonds ; 18. Ruchti Robert , Corcel-
les ; 19. Robert Eric, Bevaix ; Wenker Roland,
Neuchâtel ; 20. Calame Robert , La Chaux-de-
Fonds ; Golay Georges, Le Locle ; Gyger, Jean-
Pierre, Le Locle ; Perrinj aquet , Pierre-André ;
Couvet ; 21. Arrigo Pierre, Le Locle ; Borel
Jean-Louis, Neuchâtel ; Perret Remy, Landeron.

Classement des Pupilles de la Catégorie I B
1. Vaucher Henri, Corcelles 55,50 p. ; Vui-

thier Roger, Corcelles 55,50 ; 2. Perret Yvon,
Le Landeron 55,25 ; Poget Charles, La Chaux-
de-Fonds- Ane. ; Buhler, La Chaux-de-Fonds-
Olymp. ; 3. Eckhardt Roger, La Chaux-de-
Fonds-Olymp. ; 4. Ecabert Maurice, La Chaux-
de-Fonds-Olymp. ; Vionnet Roger, Corcelles ; 5.
Bânziger Henri , St-Aubin ; 6. Girardbille An-
dré, La Chaux-de-Fonds-Anc. ; 7. Wâlti Gusta-
ve, La Chaux-de-Fonds-Olymp. ; 8. Froidevaux
Willy, La Chaux-de-Fonds-Olymp.; 9. Ruh Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds-Olymp. ; 10. Farine
Georges, Neuchâtel-Anc. ; Peicher Roger, La
Chaux-de-Fonds-Olymp. ; 11. Ischer André,
L'a Chaux-de-Fonds-Olymp.

Résultat des Concours de Sections
lre catégorie : Fleurier, Le Locle, Neuchâtel-

Anc. obtiennent la mention: «Travail excellent».
2me catégorie : St-Aubin, Fontainemeion, Dom-
bresson, La diaux-de-Fonds-Olymp., Landeron,
Couvet, Neuchâtel-Amis Gym., Cernier, L'a
Chaux-de-Fonds-Ab., Travers, Brenets, Colom-
bier, La Chaux-de-Fonds-Ancienne, Corcelles,
obtiennent la mention : « Travail excellent ».

Savagnier , Boudry, Les Ponts-de-Martel, Be-
vaix, obtiennent la mention : « Bon travail ».

ÉCHOS
Les connaisseurs

Mme Nouveauriche. — Papa m'a télégraphié
de Paris pour me souhaiter bon anniversaire.
Il me demande si je veux un Rembrandt ou un
Titien.

Mlle Nouveauriche. — Oh ! tu sais, toutes
ces voitures françaises se valent !

Le plus beau Casino d'Été en Europe

LE CASINO D'EVIAN
(LRÇ DE GENÈVE)

EST OUVERT
„dans un cadre de rêve"

Saison juin à fin septembre

Restaurant de Grande Classe
Repas à la Petite carte — Prijc fixe frs 20 —
Argent français. — La grande Carte et les fameuses
spécialités à prljc très modérés. — Cave réputée

Le plus Joli Dancing en Plein air
Les meilleurs films de l'année '

Théâtre des Grands Succès Parisiens
Le Cabaret de Nuit -(NIght Club) le plus sympathique

Les fameu-c bals du Samedi soir
Pour les Petits : en Juillet et floût Guignol

tous les lundis, mercredis et vendredis
et toutes les distractions des Grandes Villes d'Eau*

Boule - ROULETTE • Baccara
9068 de Monte-Carlo AS 15|:' ** .
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Texte f rançais de O'Nevês
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— Vraiment ! 11 est ici mamtenaint ?
— Non, il est sorti pour prendre un bain dans

le lac. H peut revenir dfum moment à l'autre.
— On 1 il faudra l'emimieinier nous voir, invita-

t-eifi. Nous avons mercredi prodiain, une gar-
den*«party. Je vous adresserai une invitation en
règle.

Bille prit congé avant le retour du docteur, et
Claverton, de la fenêtre du salon, la regarda s'é-
loigner. Que -s'eïfoirçait-elle de M cacher ? Une
douzaine de fois pendant leur entretien, elle avait
évité ses yeux. Combien elle était maintenant
différente de la j eune fille de Bangkok, de la Pa-
tricia qtuJ s'êtaiit appuyée sur M dams le j ardin
du bungalow les yeux pleins d'amour. Que s'é-
tait-- passé qui avait assombri, éteint, cette dou-
ce lumière ?

L'invitation officielle fut adressée et 'acceptée.
Depuis quelques jours, les vastes pelouses de
Moorlands House étaient livrées au décorateur.
La longue marquise avait été ornée de guirlan-
des et de milliers de lanternes vénitiennes ;
partout dans le parc des sièges abrités d'ombrel-
les invitaient à s'asseoir. Les Loring avaient
voulu produire sur leurs visiteurs une forte
impression, et , à moins que la pluie ne vînt con-
trarier la fête, le succès serait complet.

Le jour se leva, tou t rayonnant, un de ces
jours à la fois lumineux et doux de l'été. Les
gros bonnets de tous les alentours étaient ac-

courus, les gens titrés et ceux qui ne l'étaient
pas. Des attractions avalent été organisées et des
comptoirs montés au profit de l'hôpital de la
ville. « Une organisation étonnante, remarqua
Hugh Langley. Par Georges ! ces gens s'enten-
dent à dépenser l'argent ».

Jasper Loring vint rejoindre le docteur ; il
lui serra la main à la briser.

— Quelle surprise charmante, docteur ! Pa-
tricia m'avait bien dit que vous étiez l'hôte de
notre ami Claverton. Laissez-moi vous présen-
ter à lord Wingaton. Quel temps superbe, n'est-
ce pas ?

Il était de la meilleure humeur, flatté de la
présence des invités de qualité. Tout l'après-mi-
di il dépensa sans compte r à tous les comptoirs ,
à la grande j oie des dames vendeuses. Neale
se prodiguait moins, mais lui aussi était tout
épanoui du succès évident de la fête.

Vers le soir, un excellent orchestre attaqua
des airs de danse et le bal commença. Claverton
invita Patricia ; il eût été heureux de l'avoir à
lui seul au moins quelques instants. Mais elle
refusa. Elle ne pouvai t, allégua-t-elle, quitter
son comptoir où les affaires étaient trop brillan-
tes pour qu 'elle les abandonnât.

•j» «i* -m

— Docteur, dit Jasper s'adressant à Langley,
vous n'avez pas vu l'intérieur de la maison. Ve-
nez, je veux au moins vous montrer ma biblio-
thèque. D'ailleurs, j'y garde une certaine bouteil-
le réservée à quelques élus. Venez aussi, Cla-
verton.

Les deux hommes, heureux de se retirer un
instant de la cohue, ne se firent pas prier et sui-
virent Jasper dans la maison. La bibliothèque
était digne du reste de l'installation. Des rangées
de livres précieux aux magnifiques reliures gar-
nissaient les rayons autour des taust et quelques

pièces de musée formaient l'ameublement. Jas-
per les montra avec orgueil.

— Le tout appartenait à un comte, et j e l'ai
acheté d'un seul lot, se flatta-t-il. J'espère avoir
le temps de lire ces bouquins dans les j ours à
venir. Ah, c'est ici que je garde ma précieuse
réserve.

Il ouvrit la porte vitrée d'un petit bureau. A
l'intérieur se trouvr.it toute une rangée de fla-
cons aux formes variées et quelques verres de
cristal. Jasper choisit une bouteille carrée et
montra l'étiquette.

— La meilleure année, dit-il avec conviction ;
ce n'est pas souvent...

Un coup à la porte l'interrompit. Un domesti-
que entra présentant un pli sur un plateau.

— Une lettre remise par un exprès, sir.
-- Excusez-moi, dit Jasper à ses hôtes. C'est

sans doute un appel urgent à ma bourse. Per-
sonne ne doute plus de rien. J'ai vu...

Il s'arrêta brusquement. Il avait ouvert l'en-
veloppe et en extrayait... une fleur. Une fleur
jaune striée Quoique aplatie , elle était encore
fraîche comme si elle venait d'être cueillie.
L'effet fut surprenant. L'ancien marchand de
Bangkok pâlit , et fut obligé de s'asseoir.

— Loring !
Il ne parut même pas entendre l'exclamation

du docteur, mais demeura cloué sur sa chaise,
hébété, les yeux fixés sur la fleur.

— Un hibiscus, murmura-t-il. Un hibiscus j au-
ne !

VII
L'anéantissement de Jasper ne dura que quel-

ques instants. L'homme se ressaisit, et se re-
dressant , froissa dans sa main l'enveloppe et: son contenu.

— Il n 'y a pas de réponse, Henson , dit-il au
valet. Puis à Langley : « Une plaisanterie d'un
ami qui se pique d'humour. Je l'ai querellé pour

m'avoir volé une fleur de ma serre, et il m'en
renvoie une autre. Curieuse chose, ce sens de
l'humour Pour mon compte, je ne l'ai pas eu.

Il remplit troi s verres du contenu de la bou-
teille carrée, mais en laissa tomber sur le pla-
teau de laque, et quand il porta le cristal à ses
lèvres, sa main tremblait visiblement.

— J'ai les nerfs démolis auj ourd'hui, convint-
Il. Je me suis fait des cheveux pour cette gar-
den-party, j'ai craint la pluie, l'orage, je ne sais
quoi qui aurait gâté toute la fête. Vous connais-
sez ce sale climat anglais. On ne peut pas plus
compter sur lui que sur le diable. A votre santé,
Langley et à la vôtre, Claverton.

La liqueur excellente le remonta. Il fit les
honneurs de ses livres, en montrant plusieurs
qui étaient de vrais trésors. Puis il promena ses
deux invités à travers les salons de réception,
dans lesquels les meubles anciens abondaient.
En indiquant leur style, Jasper commit quelques
confusions ; quelques erreurs aussi en nom-
mant les auteurs des tableaux. Cela n 'enlevait
rien à leur valeur, que ses deux compagnons
étaient plus que lui capables d'apprécier.

— Jai acheté le mobilier avec la maison, dit
l'hôte ce qui m'a épargné beaucoup de peine et
fait gagner du temps. Je désirais être prompte-
ment installé et cette propriété comblait tous
mes souhaits. Un peu trop grande , pourtant ;
mais j'aime avoir de la place. Voici la serre, la
seule addition moderne à la maison.

Ils pénétrèrent dans la vaste annexe vitrée,
parfaitement entretenue et toute parfumée de
l'odeur des fleurs.

Claverton s'intéressait à la botanique ; cette ri-
che collection d'orchidées et de plantes rares
que, pour la plupart, il eût pu nommer , l'in-
téressa. Pendant qu 'il l'examinait en détail , on
vint réclamer Jasper ; le docteur et son ami
restèrent seuls.

(A suivre.)

L'Hibiiciif. Jaune
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Reprendra-t-on un jour les relations
avec la Russie ?

Berne, le 18 juin.
Imadi sodr, en ouvrant la séance, le président

a adressé les félicitations du Conseil national à
JVL Gottret, qui fêtait son soixante-dixième an-
niversaire. Le Conseil, reprenant ensuite l'exa-
men de la gestion du Département po litique, a
entendu M. Bodenmann, oamimuniste bâlois, de-
mander par une motion que des relations diplo-
matiques soient renouées avec Ja Russie soviéti-
que.

M. Motta, chef da Dép artement p olitique, p ro-
p ose de ne p as accep ter cette motion, p our les
raisons Qu'il a déjà exposées jeudi dernier au
Conseil. II est incontestable que l'op inion p ubli-
que a désiré que la délégation suisse s'opp ose à
l'entrée de l'U. R. S. S. dans la S. d. N. Il est
non moins incontestable que l'op inion p abïimie
dans sa grande maj orité est opp osée à une re-
p rise des relations dip lomatiques. M. Motta dé-
clare en terminant que, si le Conseil f édéral se
décide j amais à reprendre des relations avec l'U.
R. S. S„ U le f era au grand j our et ne mettra
ni le Parlement ni le p euple devant un f ait  ac-
comp li. Ce p oint de vue est soutenu par M. Oeri,
libéral bâlois, ainsi que p ar  M. Bossi, conserva-
teur-catholique gris on. M. Oeri demande en ou-
tre que la Suisse s'emp loie à f aire régler p ar  un
accord international le cas des réf ug iés p oliti-
ques. Au vote, la motion de M. Bodenmann est
repoussée à une énorme maj orité contre quel-
ques voix communistes et socialistes.

_fm W^ L'affaire Wille revient sur le tapis
Passant à la gestion du Département militai-

re, le Conseil entend M. Pitton, radical vau-
dois, qui critique la qualité des chevaux mis
par la régie à la disposition des dragons. M.
Oprecht, socialiste zurichois, revient sur l'af-
faire du colonel Wille. Les explications qui ont
été données au mois de novembre 1934 par le
gouvernement sont loin d'être satisfaisantes. Il
conviendrait de reprendre toute cette affaire et
de renseigner exactement le public et l'étranger
sur l'activité de ce chef de notre armée qui
compromet notre neutralité. Reprenant toute
l'affaire dès son origine, l'orateur en fait l'his-
torique et s'attache à prouver que les relations
du colonel Wille avec des personnalités diri-
geantes du régime hitlérien ont mis notre sé-
curité intérieure et extérieure en danger. L'Al-
lemagne a essayé de prouver au monde, en
compromettant un des chefs de notre armée,
¦que nous ne sommes plus décidés à défendre
notre neutralité. En outre , le colonel Wille est
un mauvais démocrate. Il est Imbu d'idées prus-
siennes et aristocratiques. Il doit résigner son
commandement, car ses soldats ne sauraient
avoir confiance en lui.

Dans sa réponse, M. Minger expose que ie
colonel Wille n'avait pas de raison de déposer
une plainte contre Hagenbuch. Les accusations
de celui-ci étaient basées sur un faux. La vé-
rité a été exposée au Parlement en novem-
bre. Hagenbuch a été jugé à cette occasion par
l'opinion publique comme il le méritait. L'ar-
rêté du Tribunal fédéral reconnaît aux autorités
militaires le droit d'exclure Hagenbuch de l'ar-
mée, en raison de sa conduite privée. Le Tri-
bunal militaire aura donc à se prononcer sur
la question de savoir si Hagenbuch est digne
de conserver son grade de lieutenant. Le cas
n'est donc pas liquidé. Quant au colonel Wille,
le Conseil fédéral a dit au Parlement la vérité
et toute la vérité. Il a blâmé ses maladresses,
mais il l'a défendu , car il n'a j amais violé ses
devoirs de service et rien ne peut lui être re-
proché qu'un manque de tact. Le Conseil fé-
déral n'a rien à changer à son attitude d'il y a
six mois et ce ne sont pas des accusations gra-
tuites et l'agitation de la presse de gauche qui
l'ébranleront. Le débat est alors renvoyé à
mardi matin.

Au Conseil des Etats
Lundi soir, le Conseil des Etats a poursuivi

l'examen des divergences relatives à un proj et
de Code pénal fédéral. Il a décidé de prévoir
que les amendes non recouvrées seront con-
verties en arrêts, à moins que la preuve soit
rappelée que le condamné se trouve dans l'im-
possibilité de payer. Il a également maintenu
l'article qui punit de trois ans de réclusion ou
six mois au moins d'emprisonnement la mère
qui a tué son enfant , en étant encore sous l'in-
fluence de l'état puerpéral. Enfin , par 30 voix
contre 7, le Conseil a adopté un article qui pré-
voit que ne sera pas puni l'avortement lorsque
la grossesse aura été interrompue par un mé-
decin diplômé, sur avis conforme d'un second
médecin, dans le but d'écarter un danger im-
possible à détourner d'une autre manière.

L'orage a causé d'importants dégâts
au Tessin. — 2 tués

BELLINZONE, 18. — Un orage d'une rare
violence a sévi samedi après-midi au Tessin
et a causé à divers endroits d'importants dé-
gâts. Aussi bien à Locarno que dans le Men-
drisiotto, on signale des méfaits de la tempête.
Dans le Malcantone, la grêle a saccagé les vi-
gnobles et anéanti tous les espoirs pour la pro-
chaine récolte. Des arbres en grand nombre ont
été renversés par la violence du vent et des
toits ont été emportés. Malheureusement , on a
aussi d déplorer des victimes. En f ace de Gan-
dria, un p êcheur dont l'embarcation a sombré
s'est noyé ei un p ay san a été tué p ar la chute

d'un arbre. Dans le Val Verzasca, 44 poteaux
suppor tant une conduite électrique ont été cou-
chés comme des f étus de p aille. Dans le Val
Vedeggi , entre Lugano et le Monte Ceneri, les
dégâts f aits aux cultures sont aussi très impor-
tants.

Dans l'ensemble, les dommages sont d'une
telle ampleur qu 'on a envisagé, étant donné
la situation financière de la plupart des sinis-
trés, de mettre à contribution le Fonds pour
les dégâts non assurables causés par les élé-
ments. C'est dans ce but que des experts se
sont rendus lundi au Tessin.

On retrouve un petit cadavre
KLINGNAU (Aarau) , 18. — Le cadavre d'un

j eune garçon a été retrouvé au grillage des usi-
nes hydrauliques de Klingnau, L'enquête a établi
qu'il s'agit du petit Walter Baumann, 7 ans, de
Niedergœsgen (Soteure) qui a disparu avec sa
mère et son frère de 3 ans, depuis le 5 juin. H
semble que la mère, dont le mari est ouvrier, se
sera j etée dans l'Aar avec ses deux enfants. Cet-
te supp osition est ooniftaniée par le fait que l'on
a retrouvé des vêtements das disparus sur le
boTd de l'Aar près d'Aarau. Le cadavre de la
mère et celui du garçonnet de 3 ans n'ont pas en-
core été retrouvés. . .  .

Le « passage à tabac » est-il autorisé ?
GENEVE, 18. — Poursuivant son enquête

sur les incidents du ler juin, le juge d'instruc-
tion s'est occupé lundi du cas du j eune Guido
Pozzi, banneret du Front national, qui se plaint
d'avoir été frappé dans les locaux de la Sû-
reté par le gendarme Curchod et l'agent Du-
four. Ces derniers ont été confrontés dans le
cabinet du juge. L'agent a déclaré n'avoir don-
né qu 'une gifle et le gendarme a dit qu'il avait
simplement poussé Pozzi contre le mur.

Chronique Jurassienne
On retrouve le corps d'un Biennois disparu de-

puis le début de ju in.
On a retiré du Rhin , sur le territoire alle-

mand , le cadavre de M. A. B., habitant Bou-
j ean, dont la disparition de son domicile avait
été annoncée le 4 juin. Le défunt était contre-
maître dans une entreprise de construction de
Bienne. Sans travail depuis un certain temps,
l'inaction lui pesait. Le 4 juin au matin, il pre-
nait sa bicyclette et déclarait à son épouse qu'il
se rendait du côté de Buren. Il ne devait plus
reparaître chez lui ; quelques jours plus tard ,
un de ses amis à qui il avait emprunté 5 fr.
recevait un pli renfermant cette somme expé-
diée depuis une localité de la Suisse orientale."

A Loveresse. — En j ouant avec une barre de
fer.

Deux frères, âgés de 6 et 5 ans, les enfants
Aegler, jouaient ensemble à la bataille. L'aîné
muni d'une tringle de fer , frappa si malheureu-
sement son frère cadet, qu'il lui fit sauter un
oeil de son orbite. Immédiatement transporté
chez le médecin, celui-ci ordonna son trans-
fert à l'hôpital de l'Ile à Berne. Peut-être pour-
ra-t-on, si le nerf optique n'est pas blessé, lui
sauver la vue. Ce qui est à craindre d'après
le professeur, c'est qu'une méningite se déclare.

Nous souhaitons au pauvre petit qu 'il se ré-
tablisse rapidement et au mieux.

A Courtelary. — Centenaire des Paroisses ré-
formées de langue allemande. — (Corr.)

Cette belle cérémonie suivie par un nombre
extrêmement élevé de paroissiens a été célé-
brée dimanche dans la halle de gymnastique de
Courtelary. Elle était présidée par M. Robert
Tschanz , juge au tribunal de district de Corgé-
mont . Y participèrent également , M. le pasteur
Streit , de Tavannes et particulièrement M. le
pasteur Aeberhard , qui avait assumé la lourde
tâche de faire l'historique des deux paroisses.
Ce fut un travail extrêmement intéressant et
extrêmement complet. De nombreux discours
furent ensuite prononcés auxquels succédèrent
encore quelques chants très appréciés. Ce cen-
tenaire a été célébré dans l'esprit de recueille-
ment et de j oie qui convenait.
A Saint-lmier. — Une nouvelle volière au Jar-

din public.
De notre corresp ondant de Saint-lmier
Depuis quelques semaines, régnait dans notre

j oli j ardin public , si fréquenté de notre popu-
lation et des personnes du dehors de passage
chez nous , une activité inaccoutumée. On y ins-
tallait en effet une nouvelle et vaste volière.
Grâce à la belle activité et aux sacrifices im-
portants consentis par notre active Société
d'ornithologie , qui a pu compter aussi sur l' ap-
pui de notre Municipalité , notre Jardin public
est maintenant doté d'une volière supplémentai-
re, fort spacieuse où des dizaines de charmants
oiseaux de toutes espèces prennent , depuis un
j our, leurs j oyeux ébats.

Hier déj à , nombreux furent les
^ 

visiteurs des
nouvelles installations qui ne ménagèrent pas
leurs compliments aux auteurs de cette heureu-
se initiative , auxquels nous sommes heureux
de pouvoir j oindre IM nôtres.
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Frontière française
Les escroqueries d'une aventurière

Devant le tribunal correctionnel de Dôle (Ju-
ra) comparaissait hier Renée-Fernande Saf-
froy, veuve Moris-Segault, marquise Rolla de
Rozycka.

Cette aventurière, qui est la demi-soeur de
Germaine Huot, dite d'Anglemont, a à répondre
de nombreuses escroqueries commises en di-
verses régions de la France.

Son procédé habituel consistait, une foi s
qu 'elle était arrivée dans un pays, à prétendre
vouloir acheter un château sans regarder au
prix, naturellement. En attendant les dernières
formalités d'acquisition la marquise, qui voya-
geait avec deux jeunes gens, qu'elle assurait
être ses fils , s'installait et faisait un large ap-
pel au crédit , tant pour s'assurer le vivre que
pour se procurer les meubles et les vêtements,
voire des automobiles. Le moment de payer ve-
nu, elle disparaissait. C'est ainsi qu 'elle opéra
à Orbec, dans le Calvados, à Orchies, dans le
Nord , à Chamblay, près de Dôle, à Saint-Lau-
rent-de-Mure , dans l'Isère, et finalement à Cha-
lamont, dans l'Ain, où elle fut arrêtée le 21
novembre dernier, sur les plaintes d'un gara-
giste et d'un hôtelier lyonnais qu'elle venait
d'escroquer.

Renée Saffroy avait déjà été condamnée
pour grivèlerie et escroqueries diverses, une
première fois, en Algérie, puis à Bayonne, où
elle fit un séjour de plusieurs semaines dans
la fameuse villa Chagrin.

La marquise, qui n'a rien perdu de sa belle
assurance, a un système de défense qui consiste
à affirmer qu'elle avait l' intention de solder le
montant de ses acquisitions au moyen de som-
mes en dépôt soit dans une banque suisse, soit
dans une banque égyptienne. Mais des raisons
mystérieuses, dit-elle, l'empêchent de toucher
ces sommes, pour le moment.

Les débats sont dirigés par le président de
Chgmayaud ; Me Fayaud , du barreau de Dôle,
assure la défense de l'inculpée; l'interrogatoire
a été déclaré clos à midi. Dans l'après-midi ,
réquisitoire et plaidoirie.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 18 juin

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Soli de piano. 16,45 Mélodies de films sonores. 17,15
Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Musique lé-
gère. 18,50 Pour les Joueurs d'échecs. 19,10 L'actualité
scientifique. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Présentation
de musique moderne. 20,10 L'Afrique vous chante.
20,50 Petite gazette de la semaine. 21,00 Dernières
nouvelles. 21,10 Concert. 21,50 Le quart d'heure de
l'auditeur. 22 ,00 Les travaux de la conférence Inter-
nationale du travail. 22,20 Présentation de jazz hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Musique Nordique. 16.30 Emission commu-
ne. 18,00 Concert récréatif. 19,50 Airs et chants. 21,10
Programme de Radio Suisse romande.

Télédiff usion : 6,35 Cologne - Stuttgart , Concert.
7,30 Ueberlingen , Concert. 9,15 Fribourg-en-Brlsgau,
une heure variée. 10,30 Lyon-la-Doua-Strasbourg,
Oramo-Concert 13,25 Dresde, Concert. 14,30 Paris-
colonial. Orchestre. 22,20 Cassel, Piano. 23,00 Munich
Stuttgart Musique du soir.

Emissions intéressantes â l'étranger : Programme
régional anglais : « La Geisha » opérette. Bucarest
20,15 Concert symphonique. Paris P. T. T.. Grenoble,
Lyon-la-Doua, Strasbourg, Rennes et Bordeaux, 20,30
<¦ La Fille de Madame Angot». Varsovie, 21,25 Concert
symphonique.

Mercredi 19 juin
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Lectures littérai-
res. 18,25 Les cloches de Corneville. 19,30 Le piéton
et la circulation. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév.
met. 20,00 Etudes de Debussy. 20,20 Un quart d'heu-
re d'optimisme. 20,35 Séance d'examens des candi-
dats au Prix de virtuosité. 21,00 (env.) (àl'entr 'acte)
Dernières nouvelles.

Télédiff usion. 10,30 Lyon-la-Doua-Marseille; 11,00
Orchestre de la station. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Emisson commune. 17,00 Cycle «L'hu-
mour dans la musique d'intérieur. 17,40 Disques. 19,10
Disques. 19,50 Concert de J.-S. Bach. 21,50 Disques.

Emissions intéressantes à tétranger: Huizen 19,45
Concert. 'Bruxelles 20.00* Concert. Radio-Nord-Italie
20,50: Opéra. Vienne 21,05: Concert. Rome, Naples,
Bari. Milan II, Turin II 21,30: Concert. Radio-Lu-
xembourg 22,00 Musique suisse.

Bulletin de bourse
du mardi 18 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 128; Crédit Suisse 358;
S. B. S. 296 ; U. B. S. 170 ; Leu et Co 122 ;
Banque Commerciale de Bâle 29 ; Electrobank
408 ; Motor-Colombus 179 ; Aluminium 1615 ;
Bally 865; Brown Boveri 62; Lonza 70; Nestlé
810 ; Indelec 352 ; Schapp e de Bâle 405 d. ; Chi-
mique de Bâle 4000 ; Chimique Sandoz 5600 ;
Triques or. 385 ; Italo-Argentina 112% ; Hispa-
no A-C 927 ; Dito D. 183 ; Dito E. 182 ; Conti
Lino 102 ; Forshaga 75 d. ; S. K. F. 163 ; Am.
Européan Séc.ord. 13 % ; Séparator 58 ; Royal
Dutch 390 ; Baltimore et Ohio 35 % ; Italo-Suis-
se priv. 89 ; Obliga. 31/2 % C. F. F. (A-K)
88,80%.

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

CHRONIQUE,

Victimes d'une attaque.
Nous apprenons avec regiret le décès -de M.

S. Mach, qui fut pendant de longues années
agent des pompes funèbres eit qui était connu
dans tous les milieux de notre ville. C'était un
homme d'un abord cordial et aimable, et qui ne
comptait que des amis à La Chaux-de-Fondls.
M. Mach s'apprêtait à parti r lundi matin à Neu-
châtel, pour aller à la rencontre de son fils qui
l'entrait de ConstantinopHe. après une longue
absence, lorsqu'il fut terrassé par une attaque,
dans sa chambre.

Nous apprenons également avec chagrin le
décès ide M. Fritz Weick, boulanger, très coninu
lui aussi dans notre cité et très apprécié et esti-
mé dans tous les milieux. M. Weick s'était ren-
du à une assemlblée des maîtres-boulangers à
Bâ'le lorsqu'il fut victime d'une attaque. C'est
un Chaux-de-Fonnier die vieille roche, line phy-
sionomie sympathique qui s'en va et que cha-
cun regrettera.

Aux 'deux familles si soudainement et dou-
loureusement frappées, nous présentions nos
condoléances sincères.
Jubilé.

La Direction des Travaux Publics a remis à
M. Lucien Calame, employé au Service de la
voierie depuis le 9 j uin 1910, un souvenir à l'oc-
casion de ses 25 années d'activité. Nos félici-
tations au jubilaire.
Anniversaire.

Il y a quarante ans auj ourd'hui que Monsei-
gneur Cottier a été installé comme curé de pa-
roisse à La Chaux-de-Fonds. Nous lui présen-
tons à cette occasion nos félicitations et nos
voeux les meilleurs.
Le cirque Knie chez nous.

Rappelons que ce soir à 20 heures aura lieu
la première représentation de notre plus grand
cirque national , qui sera notre hôte durant qua-
tre j ours.

CHANGES
Paris 20,21; Londres 15,0875; New-York (câ-

ble) 3,06 1/8; Buenos-Ayres (peso) 80,25; Bru-
xelles 51,85; Milan 25,20; Madrid-Barcelone
41,90; Amsterdam 207,5125; Berlin (mark libre)
123,25; Prague 12,80; Stockholm 77,80; Oslo
75,80; Copenhague 67,30; Varsovie 57,80.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des CF. F.
du 18 Juin A 7 heures du malin

1 1  i

£'£ STATIONS ^emp. TEMps VE
NÎ

•ttHJ Bàle 14 Uouven Calme;VJ 3 Berne 14 » »
*i87 Coire 13 Nuageux »¦ 643 Davos 7 » »
632 Fribourg 1? Couven •394 Genève 22 Nuageux »
475 Glaris 12 Couvert »

1109 Gceschenen. . . .  11 » »
566 Interlaken . . . .  13 Qques nuages »
995 LaChaux-de-Fds 10 Nuageux •450 Lausanne 14 s >
208 Locarno 17 ¦> >
338 Lugano . . . . . .  16 > »
439 Lucerne 15 Couverl »
398 Montreux 15 Nuageux >
482 Neuchâtel . . . .  14 Couverl »
505 Ragaz 12 Nuageux »
673 St-Gall 14' » »

1856 St-Moritz 6 s »
407 Schaffhouse . . .  13 Couverl

1606 Schuls-Tarasp. . 6 Nuageux V. d'ouest
537 Sierre 14 Qques nuages Calme
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 15 Nuageux »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 15 Couverl Fœhn

Avez was cette
Infection

des pieds ?

Les premiers symptômes se manifestent généra-.
Iement par de la rougeur et de la sensibilité entra
les orteils. Il se peut que la peau des pieds soie
moite, craquelée ou qu'elle pèle, avec une pénibl e

I démangeaison éruptive , ou encore qu'elle soit
blanche, épaissie et d'odeur désagréable. Exami-
nez vos pieds ce soir. SI vous trouvez l'un quelcon-
que de ces symptômes, agissez immédiatement.
Ajoutez des Saltrates Rodell à de l'eau. Ils déga- 3
gent de l'oxygène ct donnent à l'eau l'aspect d'un g
lait riche. Quand vous plongez vos pieds dans co
bain laiteux et saltraté l'oxygène pénètre les pores -J
et combat l'impétigo qui cause ce mal dangereux, gLea pieds fatigués et brûlants sont calmés par ce S
bain saltraté ; les cors et les callosités sont amollis ôt
à tel point que vous pouvez les extirper sur le ¦/_
ohamp en entier et avec leur racine. ¦*•*
Ufalmann EyraudS. A.. Agent» G-Jnéram; pour la ________*__ Genive
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_= MORRIS *-».
La grande firme anglaise

occupant 40,000 ouvriers dans ses différentes usines modernes
vous recommande tout spécialement pour nos routes suisses

les nouveaux modèles de voitures de tourisme.

6 CV. et 8 CV. 10 CV. et 13 CV.
4 cylindres 6 cylindres

Carrosserie de luxe ! Accessoires de premier choix !r

M O E R H S ï la meilleure voiture au meilleur prix !

pQhn j nJQl jKM 1 I^̂ ^M^̂ ^^̂ t̂ox 4 9randes p,ates

Cabriolet MORRIS 6 CV. Fr 5,300 —¦
y ' ' - - - ; "  . . . : ¦'

Agence cantonale: VIRCHAUX & CHOUX, ST-BLAISE
AS 6024 G Importateur: Charles Nigg, Grand Garage, Place Claparède, Genève 9i*»

prisente

Cirque-Variétés et Pantomime i
K i Première Hardi 18 juin. 20 heures 1
! | Chaque jour: 20 h. mercredi et jeudi aussi a 15 h.
! Son numéro sensationnel ,,!ndia" et son grandiose
' ; programme nouveau : acrobaies •¦ériens , chevauchée de '¦•

Cowboys , Chinois, dressage de fauves, etc., bref une
i représentation qui , par son éclat , sa grâce , le nombre
j de ses artistes et partici pants , son art et son humour , [

en un mot sa remarquable qualité, constitue un spee- j
| tacle unique , qu'on ne reverra jamais et qui va tenir j
i en haleine toute la Suisse. ¦:

Ménagerie : IU a 20 heures. Repas des lauves : 17 heures
! Kxbibilion de l'Inde, 50 personnes . Sensationnel ! |

j Prix d'entrée modérés. Chacun peut ainsi s'accorder la !
i visite du Cirque. — L'après-midi , moitié prix partout

pour les enfants I j
j Location : Vital Schurch , r. Léop. -Robert 1*2

l ' ¦ \ el a la caisse de la ménagerie chacune ne 10 >i 18 heures j

r i  TUA1NS SPÉCIAUX Chaux-de-Fonds-St-Imier . mer -
! | credi 19 juin , départ 23 h. 40; Saignelè gier-La Chaux- j

de-Fonds, jeudi 20 ju in . dép. 18 h. 20. et retour 23 h. 40,
pour ce train spêc. les billets de simple course seront va-

I labiés pour le relour; Tramelan-La Chaux-de-Fonds .
^H jeudi 20 

j uin, dép. 17 h. 50, et retour , dep. 23 h. 40, pour H
; | ce train spéc, les billets de dimanche seront valables ;
! : Chaux-de-Fonds-Le Locle, mardi , mercredi , jeudi , 18,
\ j 19, 20 juin , dép. 23 h. 41; Cliaux-de-Fonds-Ponts-de-

, Martel , mercredi 19 juin , dép. 23 h. 40. — AUTOCARS :
; ¦ Tavannes-Sonceboz-Courtelary-Cbaux-de-Fonds et re-

: tour , s'inscrire chez 81. Jorand , Moulier , téléph. 64;
i Chaux-de-Fonds-Biaufond et Les Planchettes-Ghaux-

; ' de-Fonds et retour, s'inscrire au garage Santschy, Chaux- ;
HH de-Fonds , tél. 21.857 . Ponts-de-Martel-Chaux-du-Milieij-

| Le Locle-La Chaux-de-Fonds et retour, s'inscrire au ga-
[ , rage Huguenin, Le Locle, tél. 31.291. Les autocars cir-

j culeront seulement sur fréquenta t ion suffisante.
M s'inscrire à l'avance. SA 10 Z 876H JBt

La Manufacture d'Horlogerie Le Coudre _ Co. au
Sentier ( Vaud) engagerait pour entrée de suite ou époque a
convenir :

UN DE30TTEUIS
(connaissant le réglage) pour petites piéces soignées.

Une bonne ont fore spfraleuse
connaissant le point d'attache , pour petites pièces soignées.

Inutile de se présenter sans sérieuses références.
Faire offres avec certificats et références. P 2895 C 9137

naître la hausse sur les huiles
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle '

Huile d'arachides rufisque extra
Kist. <led.

^^^^M? le 

litre 

80 cts | ]  2 cts I
00g
00

Â LOUER
Appartement 5 chambres

chambre de bonne, cuisine, bains , balcon , chauffage central.
— Parc 107 pour octobre 1935. 9165

Appartement 3 chambres
cuisine , chauffage central , ascenseur , de suite ou à convenir.

Gérance Minerva. Bureau No 32. ome

wiimc@
la droguerie
qui sert bien

5, Place de l'Hôtel-de-Vllle

I 

Autocar* PÀTTHEy i
VOYAGE A DRUIE11ES i

pour l'Exposition Internationale
avec visite du Port d'ANVERS

Retour par Reims-Les Champs de batailles H!
Magnifi que voyage circulaire organisé méticuleiisement j -  J
et à des conditions Irès avaniageuses. |; ]

Du 29 tuill<e*f au •* «»û*t
Renseignements el prospectus au magasin ROYAL- *' ' !
OFFICE S. A., rue 'Léonnht-Roheit  64. Tél. 21.8*8
«u au GARAGE PATTHEY, NEUCHATEL.

Foiêîs des Plairais
el des

Crêtets s. Les Hauts -Gensve ys

Minois
die feu

Jeudi 20 Juin, dès 14 h..
il sera vendu par enchères publi-
ques , environ :

130 stères beau carte
sage et branches
sapin,

30 stères hêtre.
Terme de paiement: 30 jours,

moyennant cautions.
Rendez-vous des miseurs à la

ferme des Plainchis.
Cernier, le 15 Jnin 1935.

Le Greffier du Tribunal :
19135 A. DUVANEL.

LaGaisse dePrêts
sur Gages

Gran ges 4, La Chaux-de-Fonds
vendra dans ses locaux , par voie
d' enchères publi ques , le Mer-
credi 19 Juin, è* 14 h.,
les nantissements N0,298ti ;i-3198y-
SSa04-8i368, balle-docks, vé-
los, motos. Vente au comptant .

' Greffe du Tribunal II:
9048 H. Weick.

Les belles cerises printanières sont mûres
Cure gratuite pour les notes de la

Pension "Beau-Site„ tau sur Vevey
AS15136I. Pension tr. 6.50 et 7.— par jour  9160

Oiseaux - Poissons
Tortues, etc.

Grande Venle- l lèclame . o
i très bas prix , le Mercredi
j 19 courant, a la Poire

de La Chaux- «Je-Fonds
Vente organisée par l 'Eta-
blissement Zoologiquc
L KROIJTliVSKY. (ie-
uève P-ÛfiJ-'-X Hl:*fl
n̂aaaMammn_a

OVVA Société d'Agriculture
D ,Api _̂*3 jW^^ Il s''i' i vendu mercredi sur la Place du
j/vl "*¦ \KT Marché, devant I'I MPARTIAL. la

*p*à «-cil J*W. vi«n«l*e d'une

Jeune piéce de bétail de re qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandenl : Paul GERBER , Les Grandes-Crosettes.
9158 I.e desservant : Numa AMSTUTZ.

8733

Journaux illustrés
et Revues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 187N

LIBRAIRIE LUTHY L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.,

_____ W__W SfSl éSL\ ^v V^I^H

t__fSS_ \_^^W\, _mimV__ ^ _li_^___m. ___ \ .__ T___ \h

mercredi le 19 Juin , le banc des

3 BIEMNOIS
fera de nouveau son «rand déballage avec un grand choix de can-
nes, parapluies , couvertures, sacs de montagne ,
elc. comme cl Habi tude  a la

Place de l'Ours
Marchandise de qualité Prix irès bon marché

Que toute La Chaux-de-Fonds s'y rende
Se recommandent: Pr. E. Graber.

\S6109 J 9150 Ch. Braun 

«jjB
&_L¦S-*£

" r_JL '¦

¦Bravez ̂u

¦ l iî _ ¦ "L

1 1 1 /  £
sans alcool el fermenté I | I I w

_\\\\_TS________________________________ ________W <
ASSOCIATION DES CIDRERIES DE
BERNE ET DE LA SUISSE ROMANDE 5

Voire autfo
chauf f-e-i-elie *Faites nettoyer le radiateur et les cham-

bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage. 8967

S. A. C. PETE R & CO., Automobiles

^̂  ̂

«'«i 
|§pl

méS-WbtÎkWK*Q-gr__V __Pr HH

Kp!F* UtriauM 1
_______* _____

_j____ \1Ùm



Etat-Cml fln 17 Juin 1935
NAISSANCES

Dubois. Pierre-André, flls de
Audré-Louis, mécanicien , et de
Jïliane-Edith. née Schenk . Neu-
cliâtelois. — Pèlremand . Betty-
Germaine, fl l le de Ernest-Albert,
manoeuvre, et de Alice-Elsbelh-
lierta, née Monnier , Neuchâte-
loise. — Jaquet , Suzanne, fille de
Gustave-Henri, instituteur, et de
.leanne-Frida , née Huguenin-Vir-
chaux , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Tri pet . Henri - Adalbert , affi

cheur, et Rognon, Maud-Doro-
thée, tous deux Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Frey, Walter-Eduard, maître-

coifleur , Argovien , et Dubois .
Madeleine-Uranie, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Guilloud , Jean-

François, époux de Lina-Bertha,
née Allenbach, Vaudois, né le 10
août 1861. — 8353. Lsemle, Louis-
Oonrad , époux de Léa , née Nuss-
baumer, Neuchâtelois, né le 18
mars 1872. - Incinération : Schup-
bach, René Gaston , époux de Rose-
Hélène, née Robert-Nicoud , Ber-
nois, né le 28 janvier 1892. — In-
cinération : Montandon , née Ban-
delier, Marie-Louise, veuve de
Al phonse, Neuchâteloise. née le
16 octobre 1861. — 8354. Houriet ,
Numa-Alber t, époux de Marie-
Louise, née Amez-Droz, Bernois,
né le 29 juin 1876.

1. DANIEL
poi-lier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs
Fleurissez, embellissez

vos fenêtres et balcons
a bon compte!

Grand choix de plantes fleuries.
Géraniums, dep, 50 ct. pièce ;
Pétunias, depuis 25 ct. pièce ;
Pois de senteur, toutes teintes,
40 ot. la polèe; Bégonias, 15 ct.
pièce; Itosiers nains et grim-
pants, fr. 1.50 le pot , dans les
meilleures variétés. Plantons
de Fleurs annuelles, 3 fr. le
100. - Se recommande. A Beck,
horticulteur. Gare G. F. F. - Tous
les marchés vers la Fontaine. —
Etablissement Horticole à Ser-
rières (Neuchâtel). 9142

Quel
Fabricant minuit

entrerait en relations avec termi-
neur sérieux et capable pour pe-
tites et grandes pièces ancres.
Travail garanti. Prix avantageux.
Offres sous chiffre SI. F. 9153.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9153

iiiin-Oiifi
et Fil d'Etampes

qualifié, petite mécanique de pré-
cision , cherche place. - Offres
sous chiffre D. S. 9141, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9141

fabr ique  suisse cherche
pour entrée de suite ,

Messieurs ou Dames
pour agences. Professions sans im-
portance. Exigeons volonté, bonne
présentation et manières. Cours et
mise au courant. Bon gain. Cu-
rieux s'abstenir. Cherchons per-
sonnes voulant fournir effort et
collaborer sérieusement. - Se pré-
senter personnellement au Res-
taurant Huguenin, Serre 17,
Jeudi 20 Juin,  de 8 h. 30 à 9 h ,
30 du mal in .  P -2450-N 9151

A LOUER
de suite, Epicerie avec bel
agencement, sans marchandises,
à remettre pour cas imprévu , avec
beau logement de 3 pièces chauf-
fées. Prix réduit. Grand jardin
potager a disposition.

A louer appartements de 3 et 4
pièces.

S'adresser chez Fontana. rue
Jacob-Brandt 55. 9145

A remettre,

bonne
PENSION

à Nyon. Capital nécessaire 2400
francs, moitié de sa valeur , meu-
bles et matériel y compris. —
Ecrire Pension F. DUHAND.
Grd-Rne 36. Nyon. »I40

Montreux
A remettre, bonne pension

Tea-ltoom-llcstaurant. Jolie
situation, grande terrasse, lace au
débarcadère. Prix 3600 fr ., raison
de santé. — Adresser olfres sous
chiffre P. 931 M., a Publicitas,
Montreux. P-981-M 9192

Le Comité du Club des Amateurs de [
: ; billard a le pénible devoir d'informer ses membres j '
Knj (l 'Honneur , Aclifs  et Passifs du décès de :

I: " ] Madame Louise MTANDON née Bandelier ;
| I mère de nos dévoués membres actif et passif , MM. Ar- j

j nold et Léopold Montandon. s3
; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercredi

| ) 19 courant.
! j Domicile mortuaire : Rue IVuma-Droz 173.

j Tous les membres de la Société sont priés de vouloir j
i bien se rencontrer mercredi à 14 h. au Local pour aller
| rendre un dernier devoir à la défunte. 9178

| Igtt^WiW MMW ¦¦

| €amping !
glage î

HBBPWaT _y^^^5-_ ŝ\

| Le lit de camp

I

i léal entièrement p l iab ie
Démonstrations :

in Berceau Or
Ronde 11 5°/0 S.E.N.J.
Cadeau nour  lout  achat à
partir de Fr. 2.—. 9112

1 

Chaises-longues,
Pliants, lits de camp,
paravents, parasols
etc. eic.

|AD BERCEAU Dl
¦ Ronde 11 5% S. E.N.J.
S Cadeau pour tout achat I'I
¦ parti r  de Fr. _.-—. 9113

I

FatlteuiiS à parti r de
Fr. _f.5©

Grand choix
Qualité sup érieure

TRÈS BAS PRIX
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 5»/. S. E.N.J
Cadeau nour  lout  achat à
p ar t i r  de Fr. a.—. 9114
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H Sacs de touristes

I 

depuis 90 Ctfs
jusqu'à fr. 32.—

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 &•/. S.E.N.J.
Cadeau pour tout achat à
part ir  de Fr. 2,—. 9115

ttr. -UillUWUlHigW^t-VVHWHBSS

Tous les articles
de voyage à

Très bas prix
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 5o/0 S.E N.J.
Cadeau nour tout achat à
pa r t i r  de Fr. 2.—. 9155

Administration de L'IMPARTIAL
Compte  de Chè ques postaux

¦VI» 32S

A louer
pour de suite

ou époque â convenir

LGopoId-Robert 42, SÏÏïSii;
de oui 'eaux.

lillIMrOZ 18, de pièces, confort
moderne.

Frïtz -Courvoïsïer 62a, -isarà
•i pièces, cliautlage ceutral.

Drnnrôc XI *er éla8e* aPParts-
r 1Uy i_ J  Jl , ment de 5 pièces et
dépendances , confort moderne,
complètement remis à neuf.

Raiiit l 1 lar éla K(3 * appartement
il UVIII I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux j^a&
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Hobert 44. p2868c 8942

n vendre
2 bons taureaux de re-
production. 13 mois
chacun, avec papiers, 1
belle et bonne pouliche
2 ans, avec papiers d'ori-
gine; plusieurs bons
chevaux de travail, de4
à 12 ans. — S'adresser
à M. BRANDT, Hôtel
Tête-de-Ran. Tél. 243.

873Vmm
à vendre d'occasion , modèle
luxe . 2 porles . 6 roues, en très
bon état , 3200 fr. — S'adresser
A M. Gayot , rae Léopold-Roberl
4-1. La Criaux-de-Fonds. 9138

W WÈt
macbine à écrire usagée en Irès
bon état. Bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9173

Achetez à Lausanne un hou

immeuble locatif
en versant 10.000 frs, rapportant
12 °/o d'intérêts. 8 appartements,
garages, revenu locatif 8.600 frs.
Prix de vente 116 000 frs. A ffaire
trés avantageuse. — Gérances
Mérinat et Dntoit. Aie ' i l .
Lausanne. AS63/8L 9162

J'achèterais d'occasion.

appareil pbolo
«Leica», Ciné «Bolex» ou
«Kodak». — Offres Pension
du Môle 10, IVeuchâtel

P-2434-N 9U79 
Eaa***t——¦innii'iia—E__*I*_K̂

AiiiomoDilistes,
Attent ion!  Protégez l 'intérieur de
votre voiture, en faisant poser une
housse par G. Zaslawsky, sel-
lier-carrossier! rue Daniel-Jean-
Richard 39. Prix avantageux. 9176

.IMMP flllo 14"15 ans e8t de_
UCUUC 11I1D mandée pour s'aider
au ménage, peut coucher à la
maison. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au ler étage.
_. 9157

Apprenti -bouclier ff. S
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9110

Jeune commis (e) Jfc'ïïSS
écriles avec prétentions sous chif-
fre E. N. 9130 au bureau de
I'IMPARTIAL 9130

lo nho i-oho une 1eune appren-
UC WlGlt llB tie-coiffeuse. — S'a-
dresser au Salon de Coiffure O.
Spitznagel, rue de la Serre 47.

9186

Â lnnop Pour de 8uite * p-ei-o»
IUUCI de 2 chambres, cuisine.

dépendances et jardin, 30 fr. par
mois, gratui t jusqu 'à fin octobre.
— S'adresser Winkelried 35. au
rez-de-chaussée. 9154

A lnilPP c'° s"* te * logement de
IUUCI 2 petites chambres, cui

sine, dépendances. Prix fr . 31.— .
Maison d'ordre. — S'adresser rue
de Ja Promenade 10, au ler éta-
ge. 9146

P .hamhPO a louor rua du Parc
UuttllJUl D 9i , au rez-de-chaussée
a gauche. 9152

f!hamhnn * louer avec pension.
UUttlUUl B Bas nrix. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au lei
étage. 9126

Phamhna  a louer, meublée, au
UU ttlUUltî soleil. — S'adresser
rue de la Serre 7, au ler étage, à
droite. 9183

Pha mhna meublée ou non. a
UUttlllUl B louer pour fin Juin.—
S'adr. rue du Parc 86, Sme élage.
a droite. 9180

P h a m h n a  ** louer à monsieur
UuttUlUlB honnête. - A la même
adresse, a vendre potager â gaz,
lit d'enfant bois tourné , poussette
à 4 roues usagée. — S'adresser
rue Numa-Droz 39, -au rez-dé-
chaussée. 9182

P h g m h pp Belle grande cham-
IHIttUlUlCa bre, meublée ou non ,
est a louer. — S'ad. rue du Parc
33, au ler étage , à droite. 9147

On demande à louer £;.
te. quartier ouest. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 9172

On demande à louer , mheUbieé!
a proximité de la Gare, côté ouest
de la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre R. F. 9177, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9177

Â VBTlH p O une poussette nioder-
ÏC11U1 C ne en bon état. —

S'adresser au restaurant Prêtre,
rue du Grenier 8. 9149

OR f n an n c  a vendre un potager
ù\) l ldUl/ù , à gaz. 3 feux , 1 four.
— S'adresser rue du Parc 110, au
ler étage, â gauche. 9181

A VPnf lPP  " taises placels
ICUUl C, jonc , 1 régulateur de

comptoir, 2 fauteuils. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9179

] Madame Marie ANDR1É TSCUIEMER et les fi i enfants ANDRIË profondément touchés des nom- I-
I | breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours [>'¦ . 'i
i I d'épreuve, expriment leur reconnaissance et lenrs sin- l j
! S cères remerciements a tous ceux qui les ont entourés, j i_ \ 9l 7(i M

I

Père, mon désir est que là où je suis j
ceux que tu m'as donnés y soient aussi !
avec moi. i '

St-Jean , Ghap. XVII, v. 24. A

Madame et Monsieur René Perret-Mach et leurs j j
entants , Anne-Marie et Louis-Charles ; A

Madame et Monsieur Fritz Waller-Macti et leurs '_ " '_ ' i
enfants, Yvonne et Jean- Pierre , à Istanbul ; j j

Le Docteur et Madame René S. Mach et leurs j '
-: enfants , Bernard et Jean- Pierre, à Genève ; i

\ Monsieur Willy Mach, à Istanbul ; | j
i l  Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et [ !

] Madame Julien Bourquin ,
! ainsi que les familles parentes et alliées ont la

: | douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver | !

A en la personne de !
M Monsieur m
I Sigmund MACH I
'< " ] leur cher père, beau-père , grand-père, neveu, ]

j cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans jI sa 65me année. '
| La Ghaux-de-Fonds, le 16 juin 1938. }

> A L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mer- ! i
i ; credi 19 courant, à 14 heures. Départ à ;
f 13 h. 30. A

Domicile mortuaire : Doubs 147. j ;
! j Une urne funéraire sera déposée devant le do- j I
H micile mortuaire. 9190 IS
i j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [' j

43 Der Mânnerchor Goncordia macht es sich ssur
L .] schmerzlichen Pflicht. seine werten Ehren-, Passiv- und j 

¦ "j
A Aktivmitglieder vom Hinschiede des j , |

i Herrn Sigmund MACH !
k I Aktivmitglied in Kenntnis zu selzeu. | ]
I - Kremalion *. Mittwoch. den 19. Juni 1935, um l. .":j
A 14 Uhr. ï ' I]

! Sammlang der SUnger vor dem Trànerhaus i I
j Une du Doubs 147 um 13 Uhr 30. 9187

: Le Comité de la Société Suisse des Voyageurs j i
l ] dé Commerce, Section de La Chaux-de-l'onds. ; j
; j a le profond regret de faire part & ses sociétaires du

J décès ds

I Monsieur Sigmund MACH I
| | leur dévoué collègue et ami, survenu le 16 jui n, dans t . j
j ' sa 65me année, et sont priés de lui garder le meilleur j
j- . _ i souvenir. ¦ ' ' i
; j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi j {
;'
¦' .] 19 courant, A 14 heures. 9191 ;

Eglise catholique romaine
Mercredi 19 Juin 1935, à 21 h. Portes 207*1 h.

CONCERT
donne par 9016

I 

Entrée unique
Location à l'entrée
Au programma , chœurs pr le «ortcouri fédéral II". 0.70

j Jl est au Ciel et dans nos cœurs. i \-|
| - Revote en p aix, cher epoiuc et papa. Y ]MÊ Tu as fa i t  largement ton devoir. _t_&A

j Madame René Schûpbach-Robert et sa fille Renée ; j
i Madame et Monsieur Roger Laager-Schûpbach; !
! Monsieur Paul Robert-Nicoud, ses enfants et petits- ; jj

i I enfants; i
{ J Monsieur Paul Robert fils, à Londres ; < t

] Madame et Monsieur Edmond Desarzens-Robert et * I '
i leurs enfants, à Lausanne, ,;
{ ainsi que les familles Robert , parentes et alliées, ont la j j
j douleur de faire part é leurs amis et connaissances, de

' ! la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- _
! *i sonne de leur cher et bien-aimé époux , père, frère, ; j
[.* j beau-frère, beau-fils , oncle, cousin , parent et ami, . 'i

I Monsieur Rend Schupbach I
j j que Dieu a repris à Lui , Samedi 16 courant , à 21 h. 16, j
i )  à l'âge de 43 ans, après une longue et douloureuse ma- Hj
î f l ladie, supportée avec courage. s . / ]
î La Ghaux-de-Fonds, le 15 Juin 1935. ' |

' L'incinéralion, SANS SUITE, a eu lieu mardi '< i
i 18 courant , à 15 heures. — Départ du domicile à
M 14 h. 30.

ï ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
! I mortuaire, rue Winkelried 35. 9093

La famille affligée. , H <¦ : La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *.

- \ En cas de décès ! J
H aUrcMez-Tou *. à E. GUIUTERT Si

Kuma-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.491
1 j Articles mnrttiairt* . Cerouelli. Toiles formalllés. prix mbdéréR !

1 Je suis la résurrection et la vie . celui qui '
i J croit en moi vivra quand même il se
f | rail mort St. Jean XI . v. SB.
y :y  Renose en paix.

': i Monsieur et Madame Léopold Montandon-Wehrli ; j j
L j  Monsieur et Madame Arnold Montandon-Schweizer; !

. 1 Madameveuve Charles Randelier-Brandt et ses enfants; ï
: j Madame veuve Ariste Montandon-Calame et ses en- jjj

, j Monsieur et Madame Edmond Jaquet-Montandon et î
'' ". leurs enfants-, J
j i Madame veuve Paul Montandon-Chopard ; !
\ Madame veuve Jules Montandon-Jaccard et ses en- '

i Les enfants de feu Albert Montandon-Potz ; 'j
! Les enfants de feu Paul Robert-Montandon ; j t1, j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde j

douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ! .¦ .:;¦: décès rie leur bien chère et regrettée mère, belle-mère, ! i
j i belle sœur, tante, cousine et parente, i *

I Veuve AIphônsÈTFoNTANDON I
| | née Louise BANDELIER \ }
! que Dieu a reprise é leur tendre affection, dimanche 16 I i

j courant, dans sa 74me année, après une courte maladie, ! j
| ! La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1935. ! i

| j L'incinération, SANS SDITE, aura lieu mercredi j i
[ : 19 courant, â 15 heures.
! I Départ du domicile à 14 heures 45. j

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
[ i mortuaire, Rne lYuma-Droz 173. 9093
j i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j l j

I E t  

Dieu essuiera toutes larmes de leurs Ĥ jyeux et ta mort ne sera plus et il n'y aura
plus ni deuil, ni travail car ce qui était au
paravent, sera p assé. Apo. Si, 4. i

Madame Numa Houriet-Amez-Droz;
Monsieur Marcel Houriet ; j
Madame veuve Kmma Houriet, à La Sagne, ses en- j

fants et petits-enfants, â La Sagne, en Amérique
et à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Berthe Amez-Droz, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de taire nart à leurs amis et connaissances du deui l
sensible de leur cher et bien-aimé époux , père, fils , i
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent, *

Monsieur Numa ilSEï I
que Dieu a rappelé i Lui, Dimanche 16 Juin, après j j
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1935. •
L'enlerrement. SANS SUITE, aura lieu Mercredi ; j

19 courant, à 13 heures 45. j
Départ du domicile à 13 heures 30. [ \
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile | ;

mortuaire : iVuma Droz 171 . 9094 ' .
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

I A  

la suite de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- t ;
ver eu la personne de Madame Vve J. Francescoli, leur i , :
mère, grand'mère et parente, j;

Monsieur et Madame A.  STIiltliY.
Monsieur et Madame A. DUPUIS-STEHKY,

et familles, très touchés des nombreuses marques de sym- '
pathie reçues pendant ces jo urs d'épreuve expriment â
tous ceux qui les ont ainsi entourés, leur reconnaissance ' - .'
et leurs sincères remerciements. 9156 j

PERDU
bracelet gourmette or. - Prière
de le rapporter rue Stav/ay-Mol-
londin 6, au Sme étage, à droite.
Bonne récnmnpn < *p 9107

Die deutsche Cbrinacher-
l i r ankenkasHC und die Ge
Ncllscbalt Frolisinn teiltm
Ihren Mitg lieiiern hierdurch das
Hinscheidenil i res l iebenFreundes

Herr Sigmund MACH
mil .

Einâscherung Mittwoch den
19. Juni , um 14 Uhr.
9195 lier Vorsland .

Rep ose en paix , notre cher pap a

Madame et Monsieur Dazzi-
Pellet , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles
Pellet - Froidevaux, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gueit-
Pellet et leur fils , a Genève ;

Monsieur Gaston Pellet , â La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Pellet , à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les parents et familles
alliées, font part a leurs amis et
connaissances du décès de leur
papa, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Paul PELLET JEflHHERET
enlevé à leur tendre afiection , le
17 ju in , après de cruelles souf-
frances vaillamment supportées,
à l'âge de 63 ans. 9167

Lausanne, le 17 juin 1935.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, le 19 courant, a 15
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. . 9167



A l'Extérieur
Le conflit sëiso-iaponais
La Grande-Bretagne suit de près

les événements

Sir Samuel Hoare qui a fait hier des déclarations
aux Communes.

LONDRES, 18. — Sir Samuel Hoare a indi-
qué hier ap rès-midi, à la Chambre des Commu-
nes, qu'il se tenait actuellement en rapp orts sui-
vis p ar  la voie dip lomatique avec les gouverne-
ments de Nankin et de Tokio à propo s des ré-
cents développ ements de la situation en Chine
du nord.

Selon les inf ormaMons pa rticulières de p lu-
sieurs j ournaux, les débuts de Sir Samuel Hoare
comme remp laçant de Sir John Simon au sein
du Cabinet ont été excellents et il s'est révélé
très à l'aise dans ses nouvelles f onctions de chef
du Foreign Off ice.

Les affaires s'aggravent dans le Chahar
A partir d'auj ourd'hui , Tannée du Chahar

commandée par le général Soung-Tchen-Youan
seyait considérée et traitée comme une horde de
bandits. Une décision aurait été prise hier
à Tchang-Tchoun par l'état-maj or j aponais de
¦l'armée du Kouang Toung qui reproche aux trou-
pes du Chahar d'avoir violé la trêve de Tatan ,
signée le 2 février.

Deux officiers chinois exécutés
Une vive émotion a été causée lundi par l'e-

xécution soudaine du général Tsai-Teng-Hsi ,
commandant les troupes combattant les pirates
de Biaisbay, et par celle de son chef d'état-ma-
îor Yang-Chin-Chouan,

L'un et l'autre étaient accusés de posséder
en secret des quantités considérables d'armes et
de munitions et d'avoir aidé les pirates au lieu
de les avoir supprimés.

Et deux croiseurs chinois désertent
Au cours de la nuit , deux croiseurs chinois,

le «Haichi»» et le «Haischen» ont déserté, leur
base de Canton. Après avoir riposté au feu des
forts de cette ville , ils sont parvenus à gagner
la haute mer. Ils sont arrivés à proximité des
eaux territoriales britanni ques. Après avoir dé-
barqué trois membres de leurs équipages , les
croiseurs chinois ont j eté l' ancre au large de
l'île de Chung Chow afin de pouvoir pénétrer
dans les eaux britanni ques au cas où ils seraient
poursuivis par les autorités de Canton.

L'Angleterre se rapproche
des Etats-Unis

M. Ramsay MacDonald partirait à Washing-
ton comme ambassadeur extraordinaire
Il est possible que M. Ramsay MacDonald ,

lord président du Conseil, se rende en mission
aux Etats-Unis avec le titre d'ambassadeur ex-
traordinaire , écrit le « Daily Herald », qui don-
ne les précisions suivantes : ¦

M. Baldwin, sir Samuel Hoare et M. Eden,
sont d'accord pour considérer l'importance, dans
l'état présent des affaires mondiales, d'une
étroite compréhension et collaboration entre
les Etats-Unis et ' l'Angleterre.

Ce point de vue a été sérieusement soutenu
pendant les « conversations du jubilé » , par les
premiers ministres des Dominions , particulière-
ment par M. Bennet , ler ministre du Canada.

L'U. R. S. S. dans l'expectative
L'U. R. S. S. en présence des récents événe-

ments de Chine est dans l'expectative. Elle n'ad-
mettra toutefois aucun attentat sur ses propres
frontières.

La récente avance nippone dans la Chine du
nord ne constitue pas, pour la Sibérie, un danger
immédiat.

Mais on se demande j usqu'à quel poin t Mos-
cou pourra rester indifférent à la création éven-
tuelle sur une de ses frontières d'un empire ani-
mé d'un dynamisme égal au sien.

Le conflit sii-Iaponais est loin d'être renié
La France et l'Italie mécontentes de l'accord naval anglo-allemand

En Suisse: On tente de reveiller l'ai Iaire wille

La France mécontente
de l'accord naval anglo-allemand

reprendrait sa liberté. — Et l'Italie
l'imiterait sans doute

PARIS, 18. — Les journaux français de ce
matin s'occupent des négociations navales an-
glo-allemandes.

Le « Petit Parisien » écrit : tl est à craindre
qu'ayant reçu de l'Allemagne un apaisement
complet quant au développement de sa flotte,
la Grande-Bretagne ne porte plus le même in-
térêt à la proportion des armées de terre, qui
par contre est une question vitale pour la
France. L'«Echo de Paris» écrit: La note fran-
çaise annonce la seule décision qui s'imposait :
la France reprend son entière liberté en ma-
tière navale , c'est-à-dire qu'elle est résolue à
ne plus observer les proportions et limitations
acceptées en 1922 à Washington. L'« Oeuvre»
déclare: Les milieux bien informés à Paris se
demandaient hier soir qui oserait désormais
assurer la France que l'Allemagne ne propo-
sera pas également à la Grande-Bretagne , et
avec le même succès , un rapport à établir en-
tre les deux flottes aériennes.

Devant les Assises de Bruxelles
Un procès à sensation

a commencé
BRUXELLES, 18. — Le procès de Pierre Na-

than , l'assassin de Mme Herel , la femme de
l'industriel parisien , et celui de Malou Gérin,
sa complice et instigatrice du meurtre, sont ve-
nus hier matin devant la Cour d'assises du Bra-
bant et ont commencé devant une foule très
nombreuse. La défense s'efforce de faire pas-
ser Nathan pour fou. Mais il est douteux qu'el-
le réussisse.

Comment Pierre Nathan assassina...
Rappelons en quelques mots le drame qui sou-

leva les passions à Paris et à Bruxelles.
Lorsque, le 11 mars de l'an dernier , M. He-

rel, riche marchand grainetier de Paris, vit que
sa femme était en retard pour dîner , il s'in-
quiéta fort. Le lendemain , en ouvrant les j our-
naux, il vit son portrait. On avait trouvé dans
un hôtel meublé de la rue Quentin-Beauchart,
Mme Herel , toute nue, morte, dans une bai-
gnoire remplie d'eau.

M. Herel apprit ainsi le même j our la légèreté
de sa femme et son assassinat.

En même temps, à Bruxelles , la police belge,
sur des informations d'indicateurs , arrêtait dans
un bar, près de la Monnaie , un j eune homme,
Pierre Nathan , et sa maîtresse Malou Gerin.
Il avait raconté son crime après boire. Il avoua
après son arrestation , disant qu 'il avait agi sur
l'ordre de sa maîtresse.

Un assassin d'honnête famille
Ce Pierre Nathan appartient à une excellente

famille , mais il n 'avait j amais rien fait dans la
vie que des malhonnêtetés. D'abord , il avait
gaspillé un héritage de 200,000 francs. Puis,
avec une fille de bas étage , Malou Gérin , il dé-
pensa les 100,000 francs d'indemnité qu 'elle
avait eus à la suite d'un accident d'automobi-
le où elle avait eu un oeil crevé.

Et tous deux devinrent des voleurs. Il vola les
bij oux de sa famille , il vola des amis. Un j our,
n'ayant plus d'argent , il prit avec Malou le
train pour Paris. Il prétend que c'est elle qui
lui suggéra l'idée du crime. Tous deux allèrent
dans un dancing. Malou lui aurait signalé une
dame mûre et paraissant riche.

Un crime horrible
Nathan dansa avec elle , lui remit sa carte

avec un faux nom sympathique et ronflant. Il
obtint un rendez-vous et dans une chambre
d'hôtel il lui mit sur la bouche et le nez un tam-
pon imbibé de chloroforme , puis il transporta le
corps dans la baignoire et fit couler l'eau.

Il vola les bij oux de Mme Herel, alla chez
elle chercher son manteau de vison , qu 'il donna
à Malou , et ils reprirent tous deux le train pour
Bruxelles.

Aj outons que Nathan est défendu par Mes
Braffort et Botson , du barreau de Bruxelles
Malou Gérin par Me Torrès, du barreau de
Paris, et Me Maurice Garçon du barreau de
Paris , se porte partie civile . L'accusation est
soutenue par l'avocat général van Straeten. Le
procès doit durer une dizaine de j ours.

L'Académie française fête
son tricentenaire cette semaine

PARIS, 18. — Fondée par lettre-patente da-
tée de 1635, l'Académie française a 300 ans
cette année. Pour commémorer cet anniversaire ,
elle a organisé diverses cérémonies qui , pla-
cées sous le haut patronage du président de la
République, ont commencé lundi et prendront
fin j eudi soir , avec un dîner qui aura lieu au mi-
nistère des affaires étrangères et que présidera
M. Albert Lebrun. Les Académies et sociétés sa-
vantes de province et de l'étranger ont toutes
été conviées à ces solennités et toutes ont ac-
cepté. C'est donc en présence des délégués du
monde entier que vont se dérouler ces fêtes.

Une vague de pessimisme à Londres

La guerre d'Abyssinie esl
inévitable

LONDRES, 18. — Selon des inf ormations qui
lui viennent d'Abyssinie d'une source digne de
f oi et « indép endante » le « Daily Telegraph »
se dit en mesure d'assurer que le sentiment de
soulagement qui avait prévalu en Abyssinie,
après les premières décisions prises à Genève
voici trois semaines, a f ait place,, à l'heure ac-
tuelle, à une vague de p essimisme très marqué.
A Addis-Abéba . dit le j ournal, on considère
maintenant la guerre comme p resque inévitable.
11 ne semble p as que les Ethiop iens par tagent le
p oint de vue de Rome selon lequel ils seront
anéantis p ar  leurs adversaires aux armements
modernes. On assure que les armements éthio-
p iens ne sont p as  négligeables et que leur res-
source en hommes entraînés est considérable.
Selon des, statistiques dignes de f o i, l'Abyssinie
disp oserait de quelque 500,000 hommes tous ar-
més de f us i ls  ; p armi ceux-ci 100,000 po ssèdent
des f usils modernes. 11 ne semble p as, d'autre
p art, qu'ils disposent de p lus de 2000 mitrailleu-
ses, app uy ées p ar un certain nombre de f usils-
mitraUleurs.

La fin du règne d'un démagogue

WASHINGTON , 18. — M. Huey Long, qui a
déj à échoué dans sa tentative d'empêcher le
vote du NRA modifié, a essuyé un nouvel
échec, le Sénat ayant rej eté à mains levées le
proj et de redistribution des richesses qu 'il vou-
lait substituer au proj et gouvernemental des
retraites ouvrières et des assurances chômage
en discussion.

Le règne de M. Huey Long paraît toucher
à sa fin, en raison de la réaction énergique
des j eunes sénateurs de tendance avancée, élus
pour la première fois , et que M. Huey Long
avait j ustement compté pour combattre le gou-
vernement.

Le proj et de M. Huey Long prévoyait des
pensions de vieillesse pour toute personne
âgée de plus de soixante ans et ayant un re-
venu inférieur à 500 dollars , pensions alimen-
tées par un impôt sur le capital de 1 % à par-
tir d'un million de dollars , et atteignant 9 %
à partir de huit millions.

Les Américains sont venus au
secours du franc français — Et ils n'y

ont rien perdu...

WASHINGTON, 18 — M. Morgenthau, secré-
taire au trésor, a annoncé officiellement que la
trésorerie américaine a prêté son concours à
la Banque de France, pour défendre le franc
au cours des attaques dont ce dernier fut l 'ob-
j et. Ce fut là simplement un geste de correc-
tion élémentaire de nation à nation. M. Mor-
genthau s'est refusé à donner des précisions
techniques sur la nature de cette aide prêtée
par la trésorerie américaine à la Banque de
France. Il a aj outé: «Je ne puis que me borner à
enregistrer ce qu'a dit hier si aimablement à
mon suj et M. Tannery, gouverneur de la Ban-
que de France, à Bâle ».M. Morgenthau a aj ou-
té qu 'il a tenu au courant de cette action le
président de la commission des affaires étran-
gères du Sénat et le chef du parti républicain
du Sénat. Tous deux ont chaleureusement ap-
prouvé l'aide ainsi apportée à -a Banque de
France. Pour conclure. M. Morgenthau a tenu
à souligner que cette action en faveur du franc
n'a pas fait perdre d'argent à la trésorerie
américaine et a été favoraMe à la France.

Trotzki rentrerait-il en grâce ?

OSLO, 18. — M. Trotzki venant de France est
arrivé à, Oslo. 

Un drame passionnel à la frontière
germano-belge

AIX-LA-CHAPELLE, 18. — Un drame s'est
déroulé au village belge de Germedich, situé
non loin de la frontière allemande. Un ouvrier
âgé de 42 ans, et demeurant chez un mineur,
cherchait depuis longtemps, mais sans succès,
à obtenir les faveurs de la fille du mineur,
âgée de 21 ans. Il assassina la j eune fille et
sa mère pendant leur sommeil et mit le feu
à leur lit.

Le meurtrier partit en bicyclette à Verviers ,
où il se présenta à la police. Un chemineau qui
passait devant la maison du crime, remarqua le
feu , intervint immédiatement et empêcha l'ex-
tension de l'incendie.

M£** Plus de 40,000 morts victimes
du séisme aux Indes

LONDRES, 18. — C'est à p lus de 40.000 morts
qu'a été évalué le bilan du tremblement de terre
récent p our l'ensemble de la région sinistrée, p ar
M. Butter, sous-secrétaire p arlementaire p our
l 'Inde, hier après-midi , à la Chambre des Com-
munes. M. Boiter a ajouté que sur ce total,
20.000 à 30.000 personnes ont été tuées dans la
seule ville de Quetta. En outre, 190 Europ éens
ont été tués et 240 blessés. Enf in, le nombre des
sans-abri s'élève â 15.000,

L'état-major japonais tient conférence
sur conférence

TSIN-KING, 18. — Les officiers de l'état-ma-
j or de l'armée j aponaise du Kouang-Toung ont
tenu oette nuit une conférence qui a duré cinq
heures, pour discuter la situation dans le nord
de !a Chine et dans la province du Chahar.
L'affaire du Chahar sera séparée de celle du
nord de la Chine. Dans cette dernière région, la
situation semblant aller vers un règlement à
l'amiable, les troupes j aponaises resteront sur
l'expectative. Les relations entre la Chine et
le Mandchoukouo et la paix du nord de la Chine
seront maintenues en exigeant le respect par la
Chine de l'armistice de Tang-Kou. Les négo-
ciations directes avec le gouverneur de la pro-
vince du Chahar seront poursuivies.

Le commandant de l'armée du Kouang-Toung
interrogé par le consul britannique de Moukden,
a déclaré que les autorités japonaises prenaient
des mesures pour assurer le respect des enga-
gements pris par le gouvernement chinois à
l'égard du Japon. Il a démenti les bruits selon
lesquels Pékin et Tien-Tsin seraient englobés
dans la zone démilitarisée. Les autorités mili-
taires j aponaises ne s'immiscent pas dans les
affaires intérieures chinoises, ni dans la forme
de gouvernement du nord de la Chine.

En filHiss®
L'« innocent » avoue son forfait

ORON , 18. — Gustave Cardinaux , qui était
soupçonné d'être l 'auteu r de l'incendie de la
ferme de M. Jules Strubi, à Bussigny-s/Oron ,
a avoué, lundi , son forfait. Il a été conduit à
l'asile de Cery-s/Lausanne. Gustave Cardi-
naux est, en effet , simple d'esprit.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Le revolver du Bulgare...

Hier soir, à 23 h. 40, une bagarre qui a dé-
buté au Café du Théâtre et qui s'est poursuivie
dans la rue, a éclaté entre deux étudiants
étrangers et quelques Neuchâtelois. De mots
violents on en vint aux coups et un Neuchâte-
lois eut la figure ensanglantée. L'un des étran-
gers — un Bulgare — braqua même un revol-
ver — heureusement déchargé — sur un de ses
antagonistes. La police a dressé rapport et
plainte sera déposée par la victime.
Les doigts pris sous une presse.

Samedi, l'apprenti mécanicien d'un atelier de
Neuchâtel. le j eune Schafeiter , a eu deux doigts
pris sous une presse. L'extrémité des doigts
a été complètement écrasée, si bien qu 'il a fallu
les lui amputer à la hauteur de la première
phalange.
A Môtiers. — Une ruade de cheval en pleine

poitrine.
Dimanche soir, M. Gaston Vuitel , chez M.

Erb, voiturier , a reçu une ruade d'un cheval en
pleine poitrine. L'accident s'est produit alors
que M. Vuitel reconduisait les chevaux de l' a-
breuvoir à l'étable. La victime tomba évanouie
et fut portée au Buffet de la gare par deux
passants. Un médecin mandé d'urgence prodi-
gua ses soins au blessé qui souffre d'une frac-
ture du sternum et de violentes douleurs à la
poitrine. Quelques samaritains condui sirent le
blessé à son domicile à l'aide de la voiturette
du poste local.

Inondations à Ermallngen

_ STECKBORN , 18. — Le niveau de l'Unfersee
s'est considérablement élevé ces derniers jours.
La rue principale dei Berlingen est complètement
sous l'eau. Le Mannenbach a également grossi.
Sur la rive badoise de l'Untersee, des champs
sont inondés.

La situation est particulièrement grave pour
les habitants d'Ermatingen qui demeurent près
du lac. Les rues sont recouvertes d'eau. Des
ponts volants ont été installés.

Le lac monte sans arrêt
Le niveau du lac de Constance monte sans

arrêt. Les dommages causés sur la rive suisse,
sont minimes.A Rorschach,à Romanshorn et dans
les autres communes riveraines l'eau n'a en-
vahi que quelques caves. A Arbon, en revanche,
le chemin des bains est recouvert par l'eau. Des
ponts de fortune ont été installés. Le nouveau
port de Molo est en partie sous l'eau. La situa-
tion sur le bord du lac n'est menaçante nulle
part.

La crue du Lac de Constance

A Courtemautruy. — Grave, incendie.
Dans la nuit de dimanche à lundi, un incen-

die a éclaté à Courtemautruy . dans l' immeuble
appartenant à M. F. Moser. Le feu a pris, croit-
on, dans la grange. Les pompiers n'ont pu que
protéger la maison voisine. Quant à l'immeuble
principal , il a été entièrement détruit. Le bétail
a pu être sauvé, mais les meubles ont été la
proie des flammes. Le propriétaire et son
épouse durent se sauver à peine vêtus. Une
enquête est ouverte.

Chronique jurassienne

Le temps probable pour mercredi 19 j uin :
Au cours de l'après-midi, encore des averses.
Puis quelque amélioration.

Le temps probable
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