
IDE BRUIT
La maladie du jour

La Chaux-de-Eonds, le 20 j uin.
Un de nos abonnés adressait l'autre j our à la

Métropole horlogère le reproche d'être la ville
la plus bruy ante du monde...

— Nous f aisons pourtant tout ce que uous
p ouvons pour réf réner le chahut, m'a rép ondu
notre aimable lieutenant de p olice M. Bois. Nous
dressons des tas de contraventions aux ténors
incomp ris qui exhalen t leur talent à des heures
indues et quand à la p étarade des moteurs elle
est p oursuivie aussi. Mais elle est d'autant p lus
sonore la nuit qu'elle n'a p lus p our accomp agne-
ment le bruit diurne. Ouant aux motocy clistes,
leurs machines sont soumises à l'exp ertise de
M. Girardier...

C'est donc à celui-ci et non à la p olice locale
que nos abonnés devront s'en prendre le jour
où leur ty mp an martyrisé succombera sous
l'off ensive des p étarades et où ils se lamente-
raient à l'instar de Schop enhauer. On sait que
ce dernier avait une telle phobie du bruit, qui
troublait ses méditations, qif il disait que le cla-
quement d'un f ouet qui traverse les méditations
du p enseur p eut être aussi néf aste que le glaive
du bourreau qui viendra sép arer la tête du
tronc. Et U aj outait qu'un homme mérite l'ép i-
thète de cultivé p our autant qu'il ne p eut p lu s
supp orter le bruit... Schop enhauer vivait osa
XlXme siècle. Oue dlrait-M s'il lui f allait com-
p oser sa « Quadruple raison dm principe de la
raison suffisante » sur la Place Neuve de La
Chaux-de-Eonds de 1935 ou aux harmonies dé-
cup lées de la rue Léop old-Robert sonnante et
klaksomtante...

ll n'est pa s douteux que nos excellents agents
f ont tout ce qu'ils p euvent. Mais comme le cons-
tatait le Dr Steck dans son récent rapp ort à la
Société suisse d'hyg iène, le bruit est une mala-
die moderne. 11 f rappe tantôt brutalement (bruit
industriel des f abriques qui va j u m if à  p rovo-

^quer des lésions de l'organe auditif et la surdité
comp lète) , tantôt insidieusement (bruit de la rue
ei des maisons dont les f o rmes  sont p lus ou
moins liées à la trép idante vie contemp oraine).
Ce n'est p as p our rien qu'on a bap tisé notre
ép oque le siècle du Jazz... Nous nageons dans
un bain de bruit et nous sommes dès notre p lus
tendre enf ance et j usqu'à notre mort liés au va-
carme... ll p araît au reste que nous aimons cela.
Comme les p eup les p rimitif s qui accomp agnent— et brisent — la monotonie du labeur quoti-
dien p ar  des chants ou des coups de tam-tam,
nous radiop honisons, mitsicalisons à f enêtres
ouvertes, quand nous ne vocalisons p as  à toutes
heures du jou r et de la nuit p our extérioriser
notre j oie d'être au monde et d'y voir clair.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le bruit
est un narcotique, un dérivatif et, selon le mé-
decin lausannois, un moy en d'étourdir notre
conscience et nos réf lexes qui s'éloignent de
p lus en p lus de la nature.

Et cep endant si le bruit ne f ait  en général p as
de mal aux hommes bien p ortants et équilibrés
(on a vu des soldats dormir à Verdun sous le
bombardement) . il est certain que dès que nous
sommes f atigués, le bruit nous agace et nous
énerve. Si vous entendiez ce que je peux dire à
ma f ille lorsque j e rentre du bureau et qu'elle
est trop bruy ante !

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Sur les grandes routes du inonde
De Dab-cl-l*landeb à Addis-Abeba

** -—-—

Sentinelle devant le palais du Parlement à Addis-Abéba. — En face : le vieux Palai s impérial et
le mausolée de l'empereur Ménélik. — Le nouveau Palais impérial est construit dans le style

moderne.

Un de nos abonnés nous communique le récit
suivant du voy age qu'il f i t  récemment au p ay s
du Négus :

Après avoir dépassé Périm et ses dépôts
de mazout , le navire s'engage dans le golfe de
Padjoura et, en six heures, nous amène devant
Dj ibouti. La chaleur est accablante en ces ré-
gions réputées les plus chaudes du globe et,
du batea u qui mouille au large, on ne voit à
perte de vue que des côtes de sable barrées à
l'horizon par des montagnes dénudées, se colo-
rant en rose sous les rayons du soleil du ma-
tin. Sur la gauche, Dj ibou ti étale paresseuse-
ment ses maisons, grands cubes blancs, le long
de la côte, le tout noyé dans la lumière tropi-
cale implacable . Car là il ne pleut pour ainsi di-
re j amais. Le ciel éternellement bleu se mire
dans la mer , éternellement bleue , elle aussi.

Dès que le paquebot agite l'ancre, des cha-
loupes l'assaillent ; une innombrable marmaille
de Somalis hurle , jesticule, prend des poses ex-

traordinaires en criant : A la mer ! A la mer !
Ces gosses aux plus beaux tons d'ébèné, nus
comme des vers, plongent dès qu'une pièce de
monnaie leur est jetée , vont l'accrocher dans la
profondeur puis émergent, la pièce entre les
dents, sans soucis des requins qui infestent ces
parages.

Ah ! vous descendez à Djibouti , me dit une
compatriote qui s'en va rej oindre son mari à Co-
lombo. Quel trou ! Aj ou te-t-efle. Quelle four-
naise ! A dire vrai Djibouti j ouit d'une détes-
table réputation parmi les voyageurs, mais elle
est exagérée. Nous dirons que c'est une co-
quette ville coloniale , aux rues assez propres ,
où l'air est salubre et l'Européen jamais malade.
Il faut dire à l'honneur de Dj ibouti que tous les
Européens que nous y avons rencontrés avaient
un aspect de santé frappant , même les jeunes
enfants : teint frais , oeil vif et cette expres-
sion de satisfaction qui ne se dégage que des
gens bien portants.

(A suivre.)

Ames progressives & Co Ltd ...
Une histoire qui fait du bruit en Angleterre

Société anonyme pour la vie d'au-delà

(De notre correspondant particulier de Londres)

Viliiers de l'isle Adam eût certainement tiré
un conte magnifique et cruel de cette histoire
qui fait assez grand brui t en Angleterre et qui
prouve, une fois de plus, que , dans le domai-
ne de l'extravagance ou de la singularité , la vie
se charge touj ours d'outrepasser la fiction.

Il y a environ quatre ans, une dame de la
haute société britannique , lady Caillard, eut la
douleur de perdre son second mari, sir . Vin-
cent Caillard.

Une veuve inconsolable
Inconsolable , elle se laissa d'abord entraîner

sur la pente de son indicible chagrin. Puis elle
se ressaisit et, sans trop se demander si son
époux se soucierait de quitter les béatitudes cé-
lestes pour revenir sur cette terre, elle résolut
de communiquer, dans l'autre monde, avec l'es-
prit de l'époux dont l'amour l'avait comblée
en celui-ci.

A cet effet , elle fonda une Société anonyme
dénommée Ames progressives ét Co Ltd, qui
avait pour but de réunir quelques fameux spiri-
tes dans son hôtel , le Beffroi , qui devint le siè-
ge social de l'association. '

Les esprits ne montrèrent aucune répugnan-
ce à accéder aux désirs dé lady Caillard et de
ses adeptes. Qrâce à un instrument baptisé du
nom barbare de «communicographe» , et par
l' intermédiaire d'un médium , ils se mirent en
communication directe et suivie avec les Ames
progressives et Co Ltd.

Le premier commandement des esprits
Un de leurs premiers commandements fut

d'ordonner à lady Caillard de se séparer de ses
enfants et de les mettre à la porte d'une maison
qui , jouiss ant de l'insigne avantage d'être reliée
à l'au-delà , ne pouvait continuer à éberger des
sceptiques et des mécréants.

Pour si pénible qu 'il soit à une mère de se sé-
parer des siens, lady Caillard ne crut pas pou-
voir refuser au royaume des esprits une satis-
faction si impérieusement exigée.

(Voir la suite en deuxième f euille)

ECHO S
Un ennemi des bavards

L'évêque Welldon , l'une des plus éminentes
et spirituelles personnalités de l'Eglise anglica-
ne, est un homme d'études, ennemi du bavarda-
ge comme de la trépidation contemporaine.
D'une de ses récentes allocutions , la presse
anglaise détache cette pensée: « S'il était pos-
sible, sans irrévérence, de suggérer une nou-
velle béatitude , je proposerais celle-ci : « Heu-
reux les silencieux , car ils sont entendus dans
le ciel ».

Distraction
— Nous nous ressemblons vraiment beau-

coup, mon chéri, je suis aussi distraite que toi.
— Comment ?
— Oui , penses donc , j'étais sortie pour t'a-

cheter des chaussettes , et voilà que j 'ai fait
l'acquisition d'un chapeau...

M. Camille Gutt, ancien ministre des finances
de Belgique, vient d'expliquer pourquoi le franc
belge est tombé.

11 est tombé, écrit-il :
1° A cause des Belges eux-mêmes qui n'ont

plus eu confiance en leur monnaie.
2° A cause des pamquards qui tendaient à la

dévaluation parce qu'ils la voulaient, la désiraient,
et la déclaraient inévitable.

3° A cause des banques qui s'étaient trop en-
gagées et qui ont subi le même sort que les indus-
tries « gelées » par la crise.

H est bon pour les Suisses de méditer ce témoi-
gnage d'un honnête homme qui a lutté jusqu'à la
dernière minute pour éviter à son pays les risques
d'une catastrophe. Car ohez nous aussi nous avons
des banquiers qui ont commis des gaffes en pla-
çant leur argent en Allemagne ; des paniqua rds
qui ont juré de répandre la méfiance par tous les
moyens ; et des gens qui, comme Gribouille, se-
raient prêts à se jeter à l'eau pour se mettre à
l'abri de la pluie I

Uontre les banquiers responsables, u n y a plus
grand'chose à faire sinon à les laisser se dépêtrer
par leurs propres moyens et à les empêcher de re-
commencer. Mais en revanche oe ne comprendrait
pas pourquoi le Conseil fédéral laisserait les mains
libres aux bons apôtres qui , parce que le franc
suisse tient «bon, piquent chaque jour leur petite
crise de jaunisse. On punit ceux qui dépouillent
les particuliers et volent un pain quand ils ont
faim. Pourquoi tolèrerait-on ceux qui, dépouillent
.'e pays de sa confiance et de sa monnaie en cher-
chant à ruiner son équilibre économique et finan-
cier ? Il y a à l'heure actuelle des campagnes
de panique qui s'organisent. S'avisera-t-on de pa-
rer le coup lorsqu'il sera trop tard ?

Que les autorités ne se gênent pas pour parler
franc — sans jeu de mot — et puisque dans cer-
tains milieux on veut à tout prix le torpillage en
grand, la politique dte catastrophe, la faillite à
coups de grosse caisse, qu'on mette le pays devant
les faits et les responsabilités.

Il saura dire carrément ce qu'il pense des uns
et des autres sans perdre le moins du monde ce
qu on cherche à lui ravir : son bon sens et son
sang-froid.

Le p ère Piquerez.

h^Mnjd^anl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4U
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois » 43.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct te mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne tt succursales

POUT la Coupe Davis. — Un instantané de la rencontre Australie-Allemagne à Beirlin. Cramm
devant Crawford.

A -rawcrs les «porte

i
Oh ! les belles fraises.

Le petit gourmand



Jolie chambre s0r0tl
tes, a conditions très avanta-
geuses. - S'adr. rue de la Paix 3&.
au ler étage. 9100

Jonno flllo 14_15 ans est dfl -
U0U110 IlUC mandée pour s'aider
au ménage, peut coucher à la
maison. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au 1er étage.

9157
lo nhopoho une i eun£* appren-
dtS lUClOllrJ tie-ooirleuse. — S'a-
dresser au Salon de Coiffure O.
Spitznagel , rue de la Serre 47.

9186

Jeune Allemand , fe pdrt_:
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. U. 9080, au bureau de I'IM-
PARTIA L 9080

Â 
Ini inn Nord 43. pour le SI
IUUCI octobre, beau loge-

ment , plein soleil , de 3 ebambres.
alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adr.
rue du Progrès 46, au 2me étage.

9051

Â lniiop de 8ui'6 ou Pour éP°"lUUC i que à convenir , rue du
Nord 110, appartement soigné de
5 a 6 ebambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agkèment. Su-
perbe situation. Prix mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard, Temple-Allemand 61.

7293

A
lnnon pour dais à convenir ,
IUUCI bel apparlement au so-

leil, remis à neuf. — S'adresser
rue du Grenier 3, au Vme étage .

8326

A lnnop ru6 de la Serre. 4 pro-mue!, ximité de la Gare, ap-
parlement de 4 pièces. — S'adres-
ser MontbriUant 7. 8954

Appartement ^."ME
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bnreau
de «L'IMPAit TlAL» . 65 '2

rhamhPO à louer rue du Parc
UlCUllUlC 91 _ au rez-de-chaussée
à gauche. 9152

PhamhPO à louer à monsieur
UUailiUlO honnête. - A la même
adresse, a vendre potager à gaz,
lit d'enfant bois tourné, poussette
à' 4 roues usagée. — S'adresser
rue Numa-Droz 39, au rez-de-
chaussée. 9182
r.hamhpo Alouer, meublée, au
UllalllUI 0 soleil. — S'adreBser
rue de la Serre 7, au ler étage , à
droite. 9183

r .hnmhp a  meublée ou non , a
UUalUUlC louer pour fin Juin.—
S'adr . rue du Paro 86, 3me étage.
à droite. j 9180

rhfimhPO Belle gra-de cham-
UH-UlUl G. bre, meublée ou non,
est a louer. — S'ad. rue du Parc
33, au ler étage, à droite. 9147

On demande à loner _„,__£
te, quartier ouest. — S'adresser
au bureau de I'IMPàRTIAI.. 9172

On demande à loner , £$8
à proximité de la Gare, côté ouest
dé la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre R. F. 911T , au Bu-
reau de I'IMPAKTUL. 9177

OR fra nne a vendre un potager
_0 llallbb, _ gaZj 3 feux, 1 four.
— S'adresser rue du Parc 110, au
ler étage, à gauche. 9181

Â UPIIfirP 6 taises placels
ï CUUi C, jonc, 1 régulateur de

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

A VOnHp o une poussette moder-
ICUUI C „e en bon état. —

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

A Upiirl pp chambre a coucher ,
I OUUI G , composée d'un lit de

milieu , une armoire à glace, une
table de coiffure avec 3 glaces,
une table de nuit. Belle occasion .
— S'adresser chez Mme Favre,
Hôtel-de-Ville 42. de 18 h. 30 a
19 h. 30. 9230

CÛïëï
Fali! d'Horlogerie

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

les plus belles croisières
sont organisées par |a _*« Générale ïransailan-îque

par les Vapeurs des Grandes lignes Havre-New-York, etc., présentant toutes garanties au point de vue confort et sécurité :

SS "LAFAYETTE", 14 juillet au 4 août Ecosse-Irlande-Spitzberg-Banquise-Norvège , depuis 2250.— (francs français)
SS "NORMANDIE ", (le plus grand paquebot du monde) 19 au 21 juillet . . Côtes d'Ang leterre, depuis 550.— (frs. français)
SS "COLOMBIE", 8 au 30 août TOUR DE LA BALTiÇUE-Movè ge-Suède-GRSS-Finlande-Pologne-Danemark , dep. 2250.— (fr . fr.)
SS "COLOMBIE". 31 août au 12 septembre CAPITALES NORDIQUES Danzi g-Stockholm-Copenhague-Oslo, dep. 1300.— (frs. français)

et de nombreuses autres croisières 812
»•«. «̂«-«.«-.«.««-^^^^  ̂sŝ .̂..^̂ ^̂ .̂.̂ ^ .̂..». j  ̂vERON-GRAINER A Co., Ed Chaui-de-Fonds

Demoiselle
de magasin

dans la vingtaine esl deman-
dée pour commerce d'ali t i i nnia-
tion. Connaissances : français et
allemand , instruction commer-
ciale. Préférence donnée à qui
aura servi dans commerce ana-
logue. — Offres Case postale
106:18, En Ville. h749

WR-illR
Je cherche a placer un jeune

garçon de 16 ans. grand et fort ,
pour apprendre le métier - Faire
offres a M. Edouard Thévenaz-
ValloD. aux Clods prèsBullet
[Vaud). 9U6U

A louer
pour le 31 oclobre

Dîfl l ï ïDï  HQ l Cambre et
r lUyilJ» UU , cuisine. 662 1

COflO 1(11 !» chambres
tlCIIb Illi» et cuisine. 6622

Pofii_-tait„i/.s;.:
jardin. 6624
Pnrrn IL ' chambres et
iDlTD I I  cuisine, chauffage
Ubllb IJ ) central. 6627

HË-I_ _.if_;
Sombaille II , —•mbK|
Lsopoi«ii 59,si
Chauffage central, oains 6630

Jaquet-Droz 13. £H?
Moins 3, '"•™b™' "»"'

S'adresser a Gérauces «.V Con -
tentieux S. A , rue Léopold-
Robert 32. 

HIT
6 à 7 pièces , chambre de bains ,
chauffage central , à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14,

A IOUER
pour fin Octobre , 1er étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs, balcon , chauf-
fage centrai, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite , entre 12 et li1!, h.
et après 18 heureB. BU45

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir , David-Plerre- Bourquin 19, 3me
étage 4 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage ceniral , ainsi qu 'un beau
pignon de 2 chambres , chauffage
central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8680

A louer
MAGASIN
pour époque a convenir. — S'a-
dresser a l'Epicerie, rue de la
Serre 8. 9201

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Industrie 25, beaux logements
de 3 chambres , corridor , cuisine ,
prix fr. 35.- à fr. 40- par mois.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8681

Pour l'été demoiselles désiran t
se reposer, trouveraient

chambre
et pension

simple, dans honnête famille de
pêcheurs, a la Béroche, excellente
occasion pour personnes aimant
le lac et le poisson. Prix lr. 4. —
par jour. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8947

A IOUER
nour  le :il Octobre ou avant , rue
du Doubs. près du Technicum ,
bel apparlement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, jardin
d'agrément , plein soleil. — S'adr.
é Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold ¦l lobert  32 9242

A LOVER
pour époque a convenir , rue du
Parc, au centre, bel apparlement
de 3 chambreH, corridor éclairé,
cuisine et dépendances , remis com-
plètement à neuf , plein soleil. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32 9241

A louer
pour le 31 Oclobre. rue de la
Serre, près de ia Poste, appar-
tement de 2 chambres au soleil ,
cuisine et dèDendances. — S'adr.
fi Gérances et Contentieux,
S A.. Léopold-Roben M2. i)2i 'S

niëndrë
machine il écrire usagée en très
bon état. Bas prix. — S'adresser
au bnreau de I'IMPAHTIAL. 9173

BflLULH
à vendre d'occasion , modèle
luxe , 2 pories . 6 roues, en très
bon état , 'i'ïOO fr. — S'adresser
à M. Guyot, rue Léopold-Robert
41, La Utiaux-de-Fonds. 9138

PESEUX
A vendre, une maison

de 2 logements , neuve, salle de
baina et tout confort, vue impre-
nable, grand verger, ainsi qu'une
maison ancienne, ayant un gros
rapport . — Offres sous chiffre P.
S. 9*249. au bureau de I'IMPàR-
TIAI . 9249

PERRET-MICHELIN & Co
Concasseuse

LA. G H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 5836

Beau Gravier , helle Oroise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux «Mergel» pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre à trous pour rocailles.

OCCASION
A vendre, très bon marché,
une superbe chambre à cou-
cher , avec grand lit de mi-
lieu , literi e complète, crin
blanc, duvet édredon , table
de nuit , coiffeuse avec ti-
roirB, une armoire à glace ,
3 portes, fabrication soi-
gnée, très peu usagée. Pour
ta voir, s'adresser 9216

10 1Ï1NTAL
f*_c_ »r«:_m«fe O

/lii centre ût ld Ullc :
à louer de suite ou date à convenir :

1 magasin d'angle avec 4 vitrines et grand entrepôt ;
1 petit magasin, atelier ou bureau avec une vitrine ;
1 appartement moderne de deux pièces ;
2 appartements modernes de 3 pièces, chauffés, con-

cierge, bains installés.
Situation : rue de la Serre 83, 85, et 87.

S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. 8611

i il i u tii-i-riffi
pour de suite ou époque à convenir i

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

Ecrire sous chiffre P. 3900 C. à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. 8416
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Pour faciliter la digestion, /Â Kwbuvez aux repas de l'eau (m WÊÊu m%
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Combien inutiles ces tortures des
pieds quand en UNE MINUTE
les Zino-Pads Scholl peuvent vous
donner un délassement certain.
Minces, adoucissants, ils suppri-
ment le frottement et la pression
de la chaussure. Fr. 1.30 1a bolie.
En vente dans toutes les pharma-
cies, drogueries et dans les dé-
pôts Scholl .
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pour cors et de la brochure « Les
Soins des pieds » sur riamande
adressée : Scholl S. A . Freiestr.
4. Bâle.
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Victor Itugo iccrll un Touojge en chemin de fer
¦1 V a cen. ans

Aujourd'hui... à la Semaine des Chemins de f «r de Chicago. — Notre photo représente une parade
des quatre locomotives les plus rapides des U. S. A. — A côté une vieille locomotive du temps

des pionniers. — Saluons cet ancêtre.

II y a cent ans — ou presque — en 1827, Vic-
tor Hugo, qui n'avait alors que 25 ans, fit le
voyage de Bruxelles à Anvers dans le chemin
de fer , une des premières lignes qui furent cons-
truites sur le continent

Voici comment, dans une lettre à sa femme
— lettre peu connue — il décrit son émerveil-
lement :

« Je suis réconcilié, dit-il, avec les chemins
de fer ; c'est décidément très beau. Le premier
que j'avais vu n'était qu'un ignoble chemin de
fabrique (le poète veut parler sans doute de la
voie ferrée qui avait été établie pour relier
Lyon à St-Etienne). J'ai fait hier la course
d'Anvers à Bruxelles et le retour. Je partais à
quatre heures dix minutes et j' étais revenu à
huit heures un quart , .  ayant dans l'intervalle
passé cinq quarts d'heure à Bruxelles et fait
vingt-trois lieues de France.

« C'est un mouvement magnifique et qu 'il
faut avoir senti pour s'en rendre compte. Les
fleurs du bord du chemin ne sont plus des
fleurs, ce sont des taches ou plutôt des raies
rouges ou blanches ; plus de points, tout de-
vient raie : les blés sont de grandes chevelures
j aunes, les luzernes sont de longues tresses
vertes ; les villes, les clochers et les arbres
dansent et se mêlent follement à l'horizon ; de
temps en temps, une ombre, une forme, un
spectre debout paraît et disparaît comme l'é-
clair à côté de la portière : c'est un garde du
chemin qui, selon l'usage, porte militairement
les armes au convoi. On se dit dans la voiture :
C'est à trois lieues, nous y serons dans dix
minutes.

« Le soir, comme j e revenais, la nuit tom-
bait. J'étais dans la première voiture. Le re-
morqueur flamboyait devant moi avec un bruit
terrible, et de grands rayons rouges, qui tei-
gnaient les arbres et les collines, tournaient
avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles a
rencontré le nôtre. Rien d'effrayant comme ces
deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour
les voyageurs, se multipliaient l'une par l'autre.
On ne distinguait pas d'un convoi à l'autre, on ne
voyait passer ni des wagons, ni des hommes,
ni des femmes, on voyait passer des formes
blanchâtres ou. sombres dans un tourbillon,
De ce tourbillon sortaient des cris, des rires,
des huées. Il y avait de chaque côté soixante
wagons,- plus de mile personnes ainsi empor-
tées, les unes au nord , les autres au midi , com-
me par l'ouragan.

« Il faut beaucoup d'efforts pour se figurer
que le cheval de fer n'est pas une bête véri ta-
ble. On l'entend souffler au repos, se lamenter
au départ, haleter en route ; il sue, il tremble,
il siffle, il hennit , il se ralentit , il s'emporte ; il
jett e tout le long de la route «une fiente de char-
bons ardents et une urine d'eau bouillante ;
d'énormes raquettes d'étincelles j aillissent à tout
moment de ses roues ou de ses pieds, comme
tu voudras, et son haleine s'en va sur nos têtes
en beaux nuages qui se déchirent aux arbres de
la route.

« On comprend qu'il ne faut pas moins que
cette bête prodigieuse pour traîner ainsi mille
ou quinze cents voyageurs, toute la population
d'une ville, en faisant douze lieues à l'heure.

» Après mon retou r il était nuit, notre re-
morqueur a passé près de moi dans l'ombre,
se rendant à son écurie, l'illusion était com-
plète. On l'entendait gémir dans un tourbillon
de flammes et de fumée comme un cheval ha-
rasse.

» Il est vrai qu'il ne feut pas voir le che-
val de fer ; si on le voit, toute la poésie s'en
va. A l'entendre, c'est un monstre ; à le voir
ce n'est qu 'une machine.

» Voilà la triste infirmité de notre temps ;
l'utile tout sec, jamais le beau. U y a quatre
cents ans, si ceux qui ont inventé

^ 
la poudre

avaient inventé la vapeur , et ils en étaient bien
capables, le cheval de fer eût été autrement fa-
çonné et caparaçonné ; le cheval de 1er eût été

quelque chose de vivant comme un cheval et
de terrible comme une statue. Quelle chimère
magnifique nos pères eussent faite avec ce que
nous appelons la chaudière ! Te figures-tu ce-
la ? De cette chaudière ils eussent fait un ven-
tre écaillé et monstrueux ; une carapace énor-
me; de la cheminée une corne fumante, ou un
long cou portant une gueule pleine de braise ;
ils eussent caché Les roues sous d'immenses na-
geoires ou sous de grandes gales tombantes ;
les wagons eussent eux aussi cent formes fan-
tastiques et, le soir, en eût vu passer près des
villes tantôt une colossale gargouille aux ai-
les déployées, tantôt un éléphant la trompe
haute, haletant et rugissant ; effarés, ardents,
fumants, formidables ; traînant après eux com-
me des proies cent autres monstres enchaînés,
et traversant les plaines avec la vitesse, le
bruit et la figure de la foudre. C'eût été grand.

» Mais nous, nous sommes de bons mar-
chands bien bêtes, et bien fiers de notre bê-
tise. Nous ne œinprenoïis ni l'art, ni la na-
ture, ni l' intelligence, ni la fantaisie, ni la beau-
té, et ce que nous ne comprenons pas nous !c-
déclarons inutile du haut de notre petitesse.
C'est fort bien. Où nos ancêtres eussent vu la
vie, nous voyons la matière. Il y a dans une
machine à vapeur un magnifique motif pour
un statuaire ; les remorqueurs étaient une ad-
mirable occasion pour faire revivre ce bel art
du méteJ traité au repoussoir. Qu'importe à nés
tireurs de houille ! Leur machine telle qu 'elle
est dépasse de beaucoup la portée de leur lour-
de admiration. Quant à moi on me donne Watt
tout nu, je l'aimerais mieux habillé par Ben-
venuto Cellini. »

LE IBJRUI1T
(Suite et Fin)

La maladie du j our

Aussi le Dr Steck ne s'est-il pa s gêné po ur
mettre en garde ses auditeurs. « Ce n'est pas,
leur a-t-il déclaré, ce n'est pas  exagérer de dire
que l'wcroissement du vacarme dans les villes
p résente surtout deux dangers intéressant l'hy-
giène. 11 trouble d'une part le repos si nécessaire
à l'homme de la ville, plus encore qu'à un autre,
ll empêche, d'antre part, la détente complète
et le sommeil tranquille nécessaire aux bien-
p ortants et aux malades. Lorsque les soucis quo-
tidiens rendent le sommeil diff icile , le bruit peut
l'empêcher complètement ll n'est pas rare
qu'une insomnie tenace soit le début d'une vé-
ritable névrose. Dans ce stade prémorbide, un
changement d'habitation peut alors avou un ef -
f e t  salutaire et démontrer la. nocivité du bruit.
Le p r e m i e r  postulat de l'hygiène mentale con-
cernant le bruit est donc la suppression du bruit
nocturne : interdiction du clakson pendan t la
mût, interdiction de circulation des grands ca-
mions et toutes les autres mesures de p olice qui
sont déj à en vigueur dans toutes les villes.

Un second poin t cap ital est l'inf luence du
bruit sur les enf ants. Les enf ants, comme nous
avons déjà dit, aiment f aire du bruit, mais nous
voy ons aussi que certains d'entre eux, lorsqu'ils
s'excitent trop longtemps, le soir, â des je ux
bruy ants, dorment très mal. La p lupa rt des en-
f ants ont un sommeil très intense qui ne se
laisse souvent même pas troubler par  un orage.
Mais déjà on signale de certaines viUes que la
radio emp êche les enf ants de s'endormir ou de
f aire tranquillement leurs tâches. Il f aut, à cet
égard, que l'enf ant ne soit p as f orcé de s'habi-
tuer à des bruits organisés.

Le bruit devrait être écarté, pendan t la j our-
née, des bâtiments scolaires ; M distrait les en-
f ants, compromet la résultat du travaë et f ai t
naître chez les élèves l 'ênervement, la distrac-
tion, le mécontentement et l'irritabilité. Enf in le
bruit de la viUe est p articulièrement nuisible au
nourisson p arce qu'il ne sait pa s s'en déf endre
et que les adultes y sont trop habitués p endant
la jo urnée. Toute diminution du bruit dans les
rues sera une protection et une garantie pour
son développe ment sensoriel et nerveux nor-
mal. »

Bien entendu je n'ai pas  l'intention de récla-
mer la suppression totale du bruit à La Chaux-
de-Eonds.

Car peut-être beaucoup de ceux qui récla-
ment aujourd'hui le silence deviendraient-Ms
alors semblables à Dickens qui se réf ugiait à la
campagne pour vivre loin du bruit londonnien et
qui retournait pe u  après à Londres... p our échap-
p er à la solitude de la camp agne qui lui était en-
core pl us insupp ortable que le bruit 1

Sous le rapp ort du bruit, les Montagnards
sont un peu les Méridionaux de la Suisse.

ll est p our eux un sy mp tôme de jo ie, un signe
de vitalité.

Mais comme de toutes choses nous dirons du
bruit... et du silence : « // en f aut, mais p oint
trop n'en f aut ! »

Paul BOURQUIN.

Ames progressives & Co Ltd ...
Une histoire qui fait du bruit en Angleterre

Société anonyme pour la vie d'au-delà

(Suite et fin)

Débarrassée des importuns, les séances con-
nurent une période de splendeur ininterrompue.
Elles étaient assiduement fréquentées par un
extraordinaire assemblage de personnes excen-
triques , qui comprenaient des snobs, des no-
bles de bonne souche, des pasteurs, un chef in-
dien Oske-Non-Ton et quelques comparses de
moindre importance.

Ceux qui connaissaient la société anglaise
peuvent aisément imaginer l'aspect général de
ces réunions, où se mélangeaient, dans un S2il-
migondis fortement épicé, l'extase, la religion,
l'hystérie, le spiritisme et l'absurde puérilité
de quelques vieilles filles pitoyables, tandis que
le chef indien entonnait des hymnes sacrés pour
enj oindre aux âmes errantes de se mêler à son
pieux concert.
Un mort qui demande à sa femme de venir le

rej oindre.
Feu sir Vincent Caillard , qui avait été, de son

vivant, assez peu bavard , devint extrêmement
locace. Il ne se passa pas de jour qu'il ne fit en-
tendre sa voix à ses amis. Il dicta même un vo-
lume : « La nouvelle conception de l'Amour »,
qui fut édité par les soins de l'association . Mais
il ne s'en tint pas là. Estimant sans doute qu'il
n'y avait aucune raison pour que son bonheur
conjugal , si fâcheusement détruit par la mort,
ne se continuât pas dans l'autre monde il de-
manda à sa femme de venir le rej oindre et de
trépasser à une date fixée.

Incapable de se soustraire aux désirs d'un
époux dont la fidélité avait résisté aux embû-
ches des ténèbres et qui lui envoyait du pays
des ombres ce pressant et amoureux message,

Lady Caillard mourut le jour dit. Elle fut inci-
nérée en grande pompe devant les ^mes pro-
gressives assemblées, qui avaient; d'ailleurs
pris soin de ne pas inviter la famille à la céré-
monie.

Cette fin n'interrompit pas les séances. Elles
reprirent au contraire de plus belle. Sir Vin-
cent informa ses amis qu 'il avait retrouvé sa
femme. I! précisa que, trop fatiguée par le
grand voyage, elle ne pouvait entrer en com-
munication avec eux. mais qu 'elle j ouissait
d'un bonheur parfa.it auquel elle avait besoin
de s'habituer, car elle était, disait-il. « comme
un enfant devant trop de jouets». Il indiqua,
enfin , avec beaucoup de .netteté, qu 'il comptait
absolument sur la Société pour faire respecter
les dernières volontés de son épouse, sur quoi
le chef Oske-Non-Ton chanta à tue-tête un
cantique de gloire, de fortune et d'amour.

¦ Le testament truqué
Ces volontés ne furent pas au goût de tout

le monde quand les enfants , en ouvrant le tes-
tament , apprirent qu 'à l'exception de leur part
légale, ils étaient dépossédés des grands biens
de leur mère, dont les Ames progressives et
Co Ltd devenaient les uniques héritiers. Cette
déconvenue ne tard? pas à s'aggraver après
l' enquête menée par le commandant Maund,
fils aîné de la défunte. Il appri t, comme on
pouvait s'en douter , que certaines séances
étaient entachées d' irrégularités. Une âme pro-
gressive trop curieuse avait , pa.r exemple, en-
duit le manipulateur du fameux « communico-
graphe » d'une couche de rouge à lèvres et, la
réunion terminée, avait retrouvé ce même rou-
ge sur les doigts de l'un des assistants. Pous-
sant plus loin ses investigations , ce spectateur

indiscret, alors que toute la salle se pâmait
sous les effluves odoriférants répandus par le
mystérieux au-delà , avait , dans l'ombre, frôlé
une main qui manoeuvrait un vaporisateur.

Des miracles pas très normaux
Fort de ce témoignage, le commandant

Maund sollicita celui de M. Arthur Ford, un
célèbre médium américain que lady Caillard
manda par câble en juil let dernier. Arthur
Ford déclara que les phénomènes auxquels il
avait assisté au Beffroi ne lui avaient point
paru revêtir un caractère d'indiscutable au-
thenticité scientifique. Un jo ur , notamment, en-
tendant la voix de l'époux qui suppliait la fem-
me de venir le retrouver et réglait certains
détails du testament, il se mêla au colloque
spirituel pour conseiller la prudence. Aussitôt,
il fut j eté à la porte un coup de pied au bas
des reins , par l'esprit soudainement enflammé
de sir Vincent Caillard.

Suffisamment édifiée , la famille a déposé une
plainte. Un grand procès va s'ouvrir à Lon-
dres, qui promet d'amusantes péripéties. Si le
gros bon sens britannique s'arrête quelque fois
au parvis des temples spirites , on sait qu'il rè-
gne en maitre dans les prétoires, où la justice
n 'est généralement pas tendre pour les impos-
teurs et les aventuriers. Médiums, spirites et
nécromants vont se trouver aux prises avec un
juge qui ne s'en laissera pas conter. Les Ames
progressives et Co Ltd passeront probablement
un mauvais quart d'heure et se verront , sans
doute, frustrées au profit des héritiers légiti-
mes des biens à l'attribution momentanée des-
quels le jury estimera que le dol et la fraude
n'ont pas été étrangers.

Que dira le jury ?
Comment un magistrat de la couronne pour-

rait-il ratifier ces conversations conjugales en-
tre le monde des morts et celui des vivants ?
Comment pourrait-il admettre que l'occwlisme,
au lieu d'être pour ses adeptes une source de
j oie et de paix, soit un ferment de discorde et
de haine qui divise et ruine les familles ? Gar-
dien de l'ordre social, i! signifiera , par son ver-
dict, que les ménages frappés dans ce qu'il est
convenu d'appeler leurs plus chères affections,
ont bien le droit de payer de leurs larmes le
rude privilège de la solitude et de la tranquil-
lité. Dans toute la maj esté de sa fonction il
proclamera que , même pour des âmes progres-
sives, aucun jugement ne peut confondre la
captation d'héritage... et le progrès.

M. H. SAMSON.
(Rep roduction même nartieïle interdite) .
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On voit ci-haut le champion allemand diu 110
mètres haies Trossbach essayant un nouveau type
de haie construite au moyen de tubes d'acier. Les
nouvelles haies, qui sont ajustables, seraient moins

dangereuses pour les coureurs que les autres.

Pour les coureurs du 110 m. haies

Le plus beau Casino d'Été en Europe

LE CASINO D'EVIAN
(LUC DE GENÈVE)

EST OUVERT
„dans un cadre de rêve"

Saison juin à fin septembre

Restaurant de Grande Classe
Repas à la Petite carte — Prljt fixe fra 20.—
Urgent 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 .ii i

Théâtre des Grands Succès Parisiens

Le Cabaret de Nuit -(Nlght Club) le plus sympathique
Les fameujc bals du Samedi soir

Pour les Petits : en Juillet et Roût Guignol
tous les lundis, mercredis et vendredis

ei toutes les distractions des Grandes Villes d'Eau*
Boule - ROULETTE • Baccara
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Avec une agilité extraordinaire l'homme se re-
tourna, et avec la rapidité d'un lièvre s'enfonça
derrière un massif. De là, il s'élança d'abri en
abri, poursuivi par Claverton qui courait sur ses
talons, donnant à Langley, spectateur , l'impres-
sion d'assister à une partie de cache-cache.

— Damnation ! grommela Claverton. Le voilà
sur le mur, là.

Il souleva le revolver. Mais ne tira pas. L'a
détonation serait entendue de la maison et alar-
merait Patricia. Il bondit vers le mur. Comme
il l'atteignait, il entendit le bruit d'un moteur,
s'éloignant à toute vitesse.

— Une moto, dit-il amèrement. Il nous a
échappé.

Le mouvement de la machine s accéléra, et
bientôt le bruit se perdit dans le lointain. Cla-
verton se retourna, et vit près de lui Langley
haletant.

— Tu avais raison, Diok, opina celui-ci. Je
me demande si nous sommes arrivés à temps
pour l'empêcher d'emporter du butin.

— Nous avons prouvé tous les deux notre
légèreté d'ours, commenta Dick. Nous engrais-
sons, mon vieux, et ne sommes plus aptes au
sport.

— Je n'avais pas fait marché pour des bonds
de chamois, riposta le docteur. As-tu remarqué
ses mains ?.

— Non. i

— Eh bien ! il portait des gants noirs.
— Un professionnel qui ne voulait pas laisser

ses empreintes. Que cherchait-il à s'approprier ,
j e me le demande.

— Et maintenant, comment vas-tu agir ?
— Me tenir coi. Il est peu probable que le

gentleman revienne; et cela ne servirait de rien
de raconter l'histoire.

— Il peut avoir emporté quelque chose ?
— Dans ce cas, nous le saurons bientôt. Je

vote de retourner nous coucher.
VIII

Dès le jour suivant, Richard Claverton se pré-
senta aux Moorlands pour voir Patricia. En dé-
pit de son inexplicable résolution de ne pas te-
nir sa promesse de mariage, la j eune fille ac-
cueillait toujours avec bonne grâce le fiancé
évincé, et Dick ne se mettait pas en peine de
forger un prétexte pour ses visites fréquentes.

— Avez-vous bien dormi après votre j ournée
si remplie ? demanda-t-il.

— Comme une bûche. Un bain froid ce ma-
tin a achevé de me remettre d'aplomb. Je se-
rais toute prête à recommencer.

— Alors, accompagnez-moi à la pêche.
— Ce serait marcher sur les plates-bandes

du Dr Langley; j e ne lui causerai pas de dom-
mage. Entre deux amis qui s'entendent, un tiers
est de trop, surtout si le tiers est une femme.
D'ailleurs, mon oncle Neale m'emmène à Bour-
nemouth pour un achat qu'il veut faire. J'y
suis directement intéressée, car il s'agit du choix
d'une petite automobile pour mon usage per-
sonnel.

-»- C'est votre oncle Neale qui a vos préfé-
rences, je crois ?

— Qu'est-ce qui vous fait le penser ?
— Oh ! c'est simplement une impression.

Mon indiscrétion ne vous a pas froissée, j'es-
, père j>

— Ah non, et c est vrai que je préfère l'oncle
Neale. Il a le caractère pius égal. Jasper est
beaucoup plus amusant quand il est disposé ;
mais on n'est pas touj ours sûr de le trouver de
bonne humeur. Neale prend la vie comme une
comédie; pour Jasper, c'est une tragédie. Il
est terriblement pessimiste parfois.

— Et vous, comment prenez-vous l'existen-
ce ?

— Comme un mélange de comédie et de tra-
gédie, de bon et de mauvais, de joies et de tris-
tesses. Voici l'oncle Neale, et j e ne suis pas
prête. Voulez-vous m'excuser ? Il ne peut sup-
porter qu 'on le fasse attendre.

Claverton approuva et Patricia courut vers la
maison en crian t à son oncle qu 'elle serait prête
tout de suite. Neale s'avança à la rencontre de
Claverton , et le salua gaîment. Il était élégam-
ment vêtu d'un costume kak i tout neuf et ne
semblait pas se douter que le présent contras-
tait étrangement avec le passé.

— Quel beau temps... eh, Claverton ?
— Une température plus agréable que celle

de Bangkok , riposta le jeune homme.
— Ah, certes ! Je n'ai j amais aimé la ville.

Nous n'y avons pas réussi, d'ailleurs. Quelle
chance un Anglais garde-t-il sous ce climat
contre un Chinois qui joint à une constitution de
fer , la ruse d'une charretée de singes ? Je suis
j oliment content d'être sorti de cet enfer.

— Le changement semble agréable de plus
d'une manière, remarqua Claverton avec un
regard significatif sur la maison, les pelouses,
le garage d'où sortai t une luxueuse voiture.

Neale , les sourcils légèrement froncés, hocha
la tête.

— Je revendique une partie du crédit, dit-il
avec calme. J'ai touj ours été le diable le plus
chanceux du monde... en matière de spéculation.
J'ai quitté Monte-Carlo avec la plus grosse bour-
sée d'argent qui y ait j amais été gagnée. Nous

avons risque le tout au Stock Exchange, et là
encore j'ai eu la main heureuse. Mon père a fai t
une grosse erreur de m'aiguiller vers le com-
merce des bois. J'étais né pour la banque. Ah !
Voici Pat 1 Pour ime femme, elle ne s'est pas
fait attendre.

Claverton se dirigea avec Neale vers l'auto
qui attendait sous la garde d'un chauffeur im-
peccable. Neale prit sa place et Patricia le sui-
vit en recommandant à Claverton de revenir
bientôt.

La superbe voiture roula silencieusement le
long de l'avenue, et Claverton reprit le chemin
des Myrtes.

Langley avait donné quelques coups de pio-
che dans le jardin de la villa pour y chercher
l'appât et des cannes à pêche aussi bien que le
panier du lunch étaient tout prêts.

— J'ai été aux Moorlands, l'informa Claver-
ton.

— Oh ! j e 1 ai devine. Tout y était-il... en bon
état ?

— Oui. Patricia m'a dit avoir très bien dormi
et Neale n'avait évidemment aucun souci.

— Conclusion : nous sommes intervenus au
bon moment. J'ai fait provision de vers pour le
cas où le poisson ne donnerait pas. Et Jasper
qu 'avait-il à dire ?

— Je ne l'ai pas vu. Mais Neale a essayé sur
moi l'effet de l'histoire de Monte-Carlo et le
Stock Exchange. Je voudrais... Je voudrais être
bien sûr qu'aucun danger ne menace Patricia.

— Il n'y a pas de raison de le craindre. Ses
oncles, c'est évident, l'aiment beaucoup. Qu 'ils
aient acquis leur fortune par des moyens plus
ou moins licites, et qu'ils prennent plaisir à la
dépenser, le cas n'est pas unique, et il est tout
naturel que Patricia, tenue en dehors de leurs
agissements, partage leur bien-être. Qu 'y a-t-il
là qui t'épouvante ?.

(A suivre J

L nïlmcii.» Jaune

(UNIE")Clrque -Vorlêlé et pantomime
présen ie

Tous loi jours 20 h. _______¦____¦ Exhibition
Mercredi indienne B

Jeudi .lusqu HU I
aussi l'après-midi 3 h. t_ _ _ û 60 PBnon'as> hom-
Trains spéciaux, etc. ém»m 1 mes, temmes , enfants,
mir allichos jaunes. »_ _ _ _ _ , B ilan» leurs productions
Ménagerie 10—21 b. ¦¦¦¦ *¦ H artistiques loutes les )
Repas des fautes 17 h. —*——^—~ Heures. î
Location : V. Schurch. rue Léopold-ltobert 12
i - \  :\ la caisse ne la ménagerie: chacune <IH 10 a 18 li JÊgÊ

Cercle Catholique
Romain

rue du 1er Mars 15

Assemblée générale
Samedi 22 Juin I935, à 20 h. 30

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture des verbaux:
2. Nomination d'un secrétaire ;
'J .  Aperçu de caisse;
i. Rapport de la Commission de

Recrutement ;
5. Revision des statuts ;
6, Divers.

Par devoir , présence indispen-
sable.
9088 Le Comité.

«t Porte-brosse hygiénique pour W.-C.
| LA PRATIQUE Brevet N9 52 486
1 avec brosse spéciale, seulement Fr. 3.90
1 Exécution en émail Duco, (voir modèle).

uyl La brosse saule ne coûte que 80 cts. Longueur 43 cm, manche laqué blanc,
>f>Éf| lavable, porte la marque LA PRATIQUE.

£T-9>|[ En vente chez les qulncaillers: 4164
Frs

^
S.90 A. & W. Kaufmann, M. & G. Nusslé, La Chaux-de-Fonds

UachalÙJUe 6. » w. Moser, La Chaux-de-Fones
Sandoz Frères, Le Locle Tschappat S. A., Bienne

SOCIETE riEUCHATELOISE OES SCIENCES NATURELLES
Séance d'été , le samedi 22 juin, « I I h !*).
à l'amphithéâtre du Collège primaire.

COMMUNICATIONS :
1. Le système nerveux et les montres, par

M. Paul Berner.
2. Les tourbières de la vallée des Ponts-de-

Martel, par M. fl. Ischer. ' P2908C
La séanc.! est publique Chacun y est cordialement invité.

3. Course géologique aux Rochers de Moron,
sous la direction de M, Ph. Bourquin. 9270

topa de restaurant
Suisse, »K) ans, connaissant à fond son Bervice. cliercbe plaoe. Très
sérieuseB références. — Ecrire BOUS chiffre H. 8522 L., ta Pu-
blicltas , Lausanne. A. * ifllM L B8_j)

Kue léopold wrl ZS
Magasin à louer à l'usage de Boucherie
ou tout autre commerce. — S'adresser Bureau
fiduciaire Emile Rœmer, rue Léopold-Robert 49.

9267

GARAGE
et station d'essences à remettre dans localité importante du Vigno-
Dle neuchâtelois. Passage très fréquenté. Atelier de réparations bien
outillé. Conditions de reprise avantageuses. Affaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie. — Adresser offres sous chiffr e
A. R. 9253 au bureau de I'IMPARTIAL. 9253

ÊitlVCO
la droguerie
qui sert bien

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

8733

il il
la somme de 700 lr. a commer-
çant. Intérêts à discuter. - Ecrire
sous chiffre A. B. 9269, au bu-
reau de I'IMPARTIA L 92ti9

Régulateurs, nnr 3:;
réparations. Ch. ECKERT
NuT im-Droz 77. TélAnh a_ 41_

Les Gerces
(miles)

ont fait leur apparition, vous
avez constaté , qu'elles ne sont
paa restées inactives ,  donc
avant qu'elles aient commis
pluB de diluais , envoyez vos
canapés, divans , fauteuils et
chaises à la

maison d'ameumeinents
Ch. Gogler S.A.

Parc 9**"
laquelle vous débarrassera de
tous les papillons, vers et
œufs , sans les dégarnir . 9344

Les belles cerises printaniéres sont mûres
Cure gratuite pour les hôtes de la

Mi "tai-Sik , Corseaux sur Vevey
AS15136L, Pension tr. 6.SO et 7.— par jour 9160

Hôtel du Chasseron fc_H_a?
Vue ia plus étendue en Suisse, but de courses de sociétés, écoles, etc.
Consommations de ler choix. Dîners dès 2.50, déjeuners et goûters
a fr. 1.60, etc Cordiale réception. AS 15125 L, 8940
Téléphone 62.88 E. Junoci-Jéquler. propriétaire
tes anémones et les gentianes sont en fleurs

I
EIÛSOO au sel PRIilI \_ 1 N«ma Oroz 22
rSUlyy 7932 Boulangerie hmmh m : 22 ,980

+ 
La Ligue contre la Tuberculose

recommande vivement sa 9254

collecte annuelle
¦HH___-_-_-----H-l-------_---__H_a-----i---^----_--____MH__^^

L'entreprise de ferblanterie et couverture

G. GILARDI
TÉLÉPHONE 21.22c!

.M ^rwmmws
Messieurs les propriétaires et gérants qui
ont des cheminées a mauvais tirage et coulage , de demander
renseignements et devis pour pose de chapeaux « Fumex »,
garantis pour toutes cheminéoB.
Seul concessionnaire pour la région.
Se recommande pour tous travaux concernan t Bon métier, ver-
nissage de ferblanterie. Travaux exécutés par de la main
d'œuvre expérimentée et des marchandises de toute première
qualité. 4236

______________________________________________________
_ _ ._ ._ , AS 3669 G 867(3

SI VOUS AVEZ SOIF
__!_¦ N'hésitez pas, buvez

jfSà L'ANTËSITE
(S"S-p̂ -»,, avec de l'eau fraîche
*»L f'Ogj/o vous serez surpris et
_ N̂__] charmé par sa saveur

_N̂ WNNT exquise et par ses qua-
^Kr^y y lités désaltérantes.
*7*  ̂\y le flacon pour 30 litres I fr. 25 Supplément 10°/ 0 pour

Pharmaciens, Epiciers, Drog impôt fédéral sur les
Dépositaire , Ei->H Arplc S. A. Genàve-Acaci > boissons.
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Chronique parlementaire

Berne, le 20 juin. |
Mercredi matin , le Conseil national a pour-

suivi l'examen du rapport de gestion sur l'exer-
cice 1934. A propos du service de l 'hygiène ,
MM. Ullmann, radical thurgovien, et Walther,
conservateur-catholique lucernois , ont demandé
que la Confédération s'intéresse, par des sub-
sides aux hôpitaux , à la lutte contre les mala-
dies vénériennes. M. Etter. chef du Départe-
ment de l'intérieur, a déclaré que les travaux
préparatoires relatifs à une loi sur la matière
se poursuivent activement. Cependant, les can-
tons devraient mener la lutte par leurs pro-
pres moyens. M. Hoppeler, indépendant zuri-
chois, a attribué la recrudescence de ces ma-
ladies à l'immoralité qui envahit tout le pays.
C'est avant tout le nudisme qu'il faudrait com-
battre.

M. Hoppeler contre le nudisme.

Jusqu'où l'hitlérisme nous mène
M. Hauseir, socialiste 'bâlcms, a ensuite déve-

loppé une motion par laquelle fl demandait que
la Confédération vienne en aide aux travailleurs
intellectuels suisses qui sont- victimes des régi-
mes totalitaires, et qu'elle s'occupe d'assurer la
défense soirituelle du pays. M. Etter a accepté
cette motion à la condition qu'elle soit transfor-
mée en postulat. Le, régime hitlérien a créé de
grandes difficultés à nos littérateurs, qui avaient
l'habitude d'éditer leurs œuvres en Allemagne.
L'aide matérielle de la Confédération leur est
assurée. Mais la défense spirituelle du pays con-
tre les idées étrangères n'est pas l'affaire de
l'Etat. C'est la tâche des individus et des asso-
ciations privées. La meilleure garantie de défen-
se réside dans le fédéralisme politique et cultu-
rel.

L'écoulement au DOIS

Le Conseil a ensuite entendu MM. Fazan, ra-
dical vaudois et Vonmoos, radical grison, déve-
lopper deux interpellations sur les récents ora-
ges qui on ravagé nos forêts en février et qui ont
ainsi complètement désorganisé le marché suisse
du bois. Ils ont demandé au Conseil fédéral quel-
les mesures il entendait prendre pour assurer
l'écoulement de ces bois. M. Etter, dans sa ré-
ponse, a indiqu é que la Confédération ferait, avec
le ooinoours des cantons, en sorte que ces bois
ne soient mis en vente que peu à peu, de maniè-
re à éviter un effondrement des prix. Par ail-
leurs, les contingents de bois étrangers seront
réduits.

Réclamations variées
Le Conseil a abordé alors le chapitre du Dé-

partement de l'économie publique. M. Obrecht,
conseiller fédéral, a accepté d'examiner des
propositions présentées par MM. Scherer , radi-
cal bâlois, et Weber , socialiste zurichois, ten-
dant l'une à exiger des marques d'origine pour
les produits provenant de pays qui en exigent
pour les marchandises suisses et l'autre à la
création' d'agences commerciales à l'étranger.
Il a promis également d'étudier une question
soulevée par M. Rochaix , radical genevois, qui
a critiqué le service de clearing qui achète des
marchandises à des prix maj orés dans certains
pays pour permettre à ceux-ci de faire face à
leurs obligations envers leurs créanciers suis-
ses.

Flan, plan... ran pian pian...
M. Grimm, socialiste bernois, a ensuite dé-

veloppé brièvement une motion invitant le Con-
seil fédéral à déposer un vaste programme éco-
nomique qui reprenne les points principaux de
l'initiative de crise. M. Walther, conservateur-
catholique soleurois, a également demandé un
plan général de défense contre la crise, pré-
voyant des secours efficaces à ceux qui en ont
vraiment besoin et en concentrant les forces
que représentent les organisations d'entr'aide
des syndicats et des corporations.

La suite du débat esc renvoyée à une séan-
ce de l'après-midi 

L'actualité suisse

La nouvelle politique économique
du Conseil fédéral

Mercredi après-midi , M. Obrecht, chef du Dé-
partement de l'Economie publique a prononcé
un discours dans lequel il exposa les grandes
lignes de la politi que qu'il se pr op ose de suivre
po ur combattre la crise et atténuer ses consé-
quences. Après avoir analysé les origines de la
crise, M. Obrecht fait allusion à l'initiative de
crise et regrette que le pe upl e suisse, au mo-
ment où l'on devrait unir toutes les bonnes vo-
lontés pour combattre l'ennemi commun, perde
le meilleur de ses f orces dans des luttes stériles.
Il espère que tous les bons citoyens se groupe-
ront autour du Conseil fédéral , qu 'ils lui accor-
deront leur confiance et l'aideront à triompher
des difficultés actuelles.

Nouvelles dépenses inéluctables. — Mais...
M. Obrecht ne conteste pas que de nouvelles

dépenses sont inéluctables , en particulier pour le
désendettement agricole et la création d'occa-
sions de travail. Mais l'aide de l'Etat ne pe ut
être accordée qu'à ceux qui sont dans une gran-
de détresse. Le f ait d'avoir simp lement ses re-
venus diminués ne crée pas un droit à un se-
cours de la collectivité. D'ailleurs, il convient de
se montrer ménager des deniers publics. On ne
saurait développer sans fin ce régime d'inter-
vention. Il ruinerait rapidement le crédit de l'E-
tat. La subvention ne pe ut être qtf 'nn p alliatif,

quelquef ois 'tiévttabte , il est vrai. C'est p ar
d'autres mesures qu'il f au t  arriver à ranimer l'é-
conomie et à résorber le chômage.
L'industrie doit iaire preuve d'esprit d'initiative

L'industrie ne doit pas compter uniquement
sur l'aide de l'Etat. Elle doit montrer son esprit
d'initiative, ne craindre aucune nouveauté, p our
arriver à reconquérir les marchés qu'elle a p er-
dus. L'Etat, pour sa part, doit la protéger par
une politique commerciale intelligente. IÎ faut ar-
river à oe que les pays qui nous livrent des mar-
chandises nous achètent des quantités égales, de
manière à rétablir l'équilibre de la balance com-
merciale. Mais, toutes les restrictions que l'on
ne peut touj ours éviter ne doivent être considé-
rées que oomme provisoires. Le but de la politi-
que économique doit être de tendre à la restau-
ration du libre-échange, gage de prospérité.
Mais, à ce point de vue ,nous dépendons de l'é-
tranger qui a pris l'initiative des restrictions de
toutes sortes. La Suisse n'a fait que suivre le
mouvement, bien contre son gré.

Le désendettement de l'agriculture
En ce qui oanoeme l'agriculture, le Conseil fé-

déral est décidé à entreprendre une action éner-
gique de désendettement. Mais, ici aussi, des
mesures d'ordre général sont plus importantes
et efficaces que la distribution de subventions.
Au lieu de comp léter au moyen des deniers de
l'Etat les p rix insuff isants, U f aut combattre la
surp roduction et les p rix s'établiront automati-
quement à un niveau rémunérateur.

Le problème du chômage
Quant au chômage, M. Obrecht déclare que les

je unes p euvent compt er sur l'entière sollicitude
du Conseil f édéral. II est immoral que les j eu-
nes s'habituent à vivre sans travailler. Il f aut
les réintégrer dans le pr ocessus économique. Il
ne sera p as de sacrif ice trop dsr po ur arriver à
ce but. Dans une question aussi grave, des con-
sidérations pu rement f inancières ne p euvent p as
être déterminantes. On p ourra en pa rticulier
f aire dép endre l'octroi de certaines subventions
à l'industrie de l'engagement de j eunes chô-
meurs. Par ailleurs , le problème de l'émigration
n'est p as insoluble. M. Obrecht a bon esp oir de
le résoudre.

Pour réaliser cette oeuvre, M. le chef du Dé-
p artement de l'Economie p ublique a besoin de
la conf iance du pe up le et des autorités législa-
tives, ll f aut f aire trêve aux luttes de p arti, aux
opp ositions de classe, et la p rosp érité reviendra.
C'est avant tout une af f aire .de volonté et d'é-
nergie ; on ne p eut rien attendre de la généro-
sité de l'Etat.

La pér oraison de M. Obrecht a été vivement
app laudie.

Ce que va fasre le Conseei
fédéral

Le chef du Département de l'économie pu-
blique déclare ensuite accepter la motion de
M. Qrimm, qui en a modifié le texte, afin de
tenir compte du verdict négatif du 2 j uin et
d'en supprimer tout ce qui rappelait trop pré-
cisément l'initiative de crise. 11 accepte de mê-
me la motion de M. Walther , qui a demandé
un programme de lutte contre la crise. Dès la
session de septembre, le Conseil fédéral de-
mandera de nouveaux pleins-pouvoirs au Parle-
ment pour sauvegarder l'économie contre les
conséquences de la crise. ïl créera à la même
occasion une commission économique dans la-
quelle siégeront des hommes exerçant une ac-
tivité dans l'Industrie et le commerce, et non
des secrétaires d'associations professionnelles.
M. Obrecht accepte également les deux postu-
lats développés au cours de la séance par MM.
Kâgi et Briner. Enfin , il estime que les inter-
pellations de MM. Ilg et Schirmer peuvent être
liquidées en se sens qu 'il y a amplement ré-
pondu au cours de son exposé général. M.
Schirmer se déclare satisfait , tandis que M.
Ilg déclare n^ pas pouvoir en faire autant.

La fin du débat
Là-dessus, le Conseil adopte sans débat les

deux motions et les deux postulats présentés.
M. Dollfuss , conservateur-catholique ( tessinois,
rompt ensuite une lance en faveur d'une mon-
naie stable et de finances saines, condition du
redressement économique. L'équilibre budgé-
taire n'est pas possible sans une réduction des
traitement s des fonctionnaires.

La suite du débat est renvoyée à j eudi ma-
tin. 

Nouvelles représentations de « Tell »
Devant le succès sans précédent, le comité du

Théâtre du Jorat a fixé deux nouvelles représen-
tations au samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet
à 14 h. Location ouverte.

On peut encore trouver des places pour les
représentations du 22 juin (14 h. et 20 h.), 23, 29
et 30 juin.

On loue : Lausanne, 2 Av. du Théâtre. Tél.
29.040. Mézières : Qilliéron et Cie, Tél. 91.32.

A l'oocasion de la représentation du 22 juin,
à 20 h., des trams seront mis en marche de Lau-
sanne-Tunnel à 18 h. 45 et à 19 h. ; de Moudon ,
à 19 h. 20. Un service en sens inverse fonction-
nera à l'issue du spectacle, dès 23 h. 9264

Séance de relevée

II. Obrecht expose

Chronique neuchâteloise
La triste histoire !

Elle a fait bien rire le prétoire, cette affaire
de vache, en attendant sa conclusion définitive.
Figurez-vous qu'un paysan du Caohot avait
acheté, le 12 février, à un marchand de bétail

la rccon§fë!ufgon aa drame
de Malvilliers

Faite deux fois — ef selon des Indications
précises la descente aboutit à des

conclusions radicalement oppo-
sées à la version du

chauffeur Schiitz

Après avoir entendu le matin du 19 juin 1935,
environ vingt témoins, qui ont vu le car de
Berthoud passer avant l'accident, le Parquet
de La Chaux-de-Fonds a procédé l'après-midi
à une reconstitution partielle de l'accident de
Malvilliers, en présence du chauffeur Schiitz ,
des chefs de la maison Dâhler , Wirz et Cie,
des représentants de la partie civile et de l'ex-
pert Girardier.

de Tête-de-Ran, une génisse présumée portante
pour le 15 février. Le 19 du même mois, après
un voyage pénible, la dite génisse devenue va-
che, vêla. Le veau mort-né dut être encrotté
sans autre, examen et l'agriculteur du Cachot,
prétendant avoir été trompé, oe veau étant venu
à six mois au lieu de neuf, réclame une indem-
nité 'de 450 francs. Cela représente, dit-il, la va-
leur du veau défunt et de la perte de lait. Mais
cela fait aussi sauter en l'air le représentant
'de la partie adverse qui demande ironiquement
si le « chagrin de la mère » est compris dans
cette somme ! Il faudra s'entendre, consulter
peut-être des témoins et des experts ! On verra
dans une quinzaine comment finit oette macabre
histoire.

La reconstitution a ete laite avec un autocar
de la Compagnie des Autos-Transports du Val-
de-Ruz, conduit par le chauffeur Savary, sous
la direction de M. Braun , chef de garage.

L'autocar du Val-de-Ruz est de construction
identique à celui qui a écé accidenté quant au
châssis et au moteur. Il a été gracieusement mis
à la disposition de la justice par M. Maillardet ,
directeur de la Compagnie , chargé bénévole-
ment par la maison Nuding, de façon à ce que
le poids total soit supérieur à celui du car acci-
denté , pour que l'expertise se fasse de la façon
la plus complète. La première descente a été
faite en deuxième vitesse avec surmultlplica-
teur selon les indications du chauffeur Schiitz.
Seul, le frein moteur a été utilisé et la vitesse
n'a pas dépassé 19 km. à l'heure. Au bas de la
descente, les freins à pied et à main étaient
froids. Il n'avait pas été nécessaire de les uti-
liser.

Une deuxième descente a eu lieu en troisiè-
me vitesse, sans surmultiplicateur. Le 25 à
l'heure n'a pas été dépassé et réchauffement
des freins a été normal.

Les deux descentes ont eu lieu depuis le
sommet de la Vue des Alpes au lieu de l'acci-
dent. La première a été effectuée en une demi-
heure. La seconde en 20 minutes. L'enquête se
poui^uivit ensuite à Cernier.

CHF  ̂ Ce qu'ont déclaré les témoins
Nous avons pu recueillir d'autre part au Val-

de-Ruz les indications suivantes qui tendent à
confirmer les résultats de l'expertise faite hier
en présence du j uge d'instruction M. Béguin
et du Parquet chaux-de-fonnier.

Parmi les vingt témoins entendus hier, il a
été recueillie la déposition particulièrement in-
téressante de cantonniers travaillant à la route
et qui virent passer les trois cars de la maison
de Berthoud (le car accidenté était au milieu).

— De notre vie, ont déclaré les cantonniers,
nous n'avons vu passer des cars â une vitesse
pareille. Et nous avons tous dit : « S'il n'arrive
pas un accident , c'est un miracle. »

Or la constatation fut faite à 3 km. 7 avant
le lieu de l'accident , à l'endroit où le conseiller
national Me A. Rais fut victime d'un dérapage
dangereux. On peut penser si le freinage a dû
être employé et il n'est plus besoin de se de-
mander pourquoi le chauffeur a dû littérale-
ment griller ses tambours de freins, dont l'un
avait sauté sous l'empire de la trop iorte cha-
leur.

Selon d'autres témoins, le chauffeur Schiitz,
qui se trouvait entre les deux auto-cars de tête
et de queue, n'aurait fait que suivre à l'allure
générale de la colonne et se serait ainsi trouvé
débordé et entraîné sans se douter des terri-
bles dangers qu 'il courait.

Quoiqu'il en soit, ses déclarations premières
sont controuvées par les faits et par la recons-
titution qui vient d'être opérée. Mais on ne sau-
rait oublier la réserve qui s'impose en de telles
matières. On se souvient qu'un collègue de
Schiitz conduisant le même car avait constaté
quinze j ours auparavant, au Chemin Blanc, que
la seconde vitesse avait sauté.

Bulletin de bourse
du j eudi 20 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 128 ; Banque Natio-
nale 545 ; S. B. S. 295 ; Crédit Suisse 354 ; U.
B. S. 170; Leu et Co 121; Banque Commercia-
le de Bâle 33 ; Electrobank 400 ; Motor-Co-
lombus 180 ; Aluminium 1620 ; Bally 880 o. ;
Brown Boveri 60 ; Lonza 70 ; Nestlé 814 ; ln-
delec 330 ; Schappe de Bâle 408 d. ; Chimique
de Bâle 4000; Chimiques Sandoz 5625; Triques
ord. 390 ; Italo-Argentina 106 ; Hispano A-C
911 ; Dito D. 179 ; Dito E. 179 ; Conti Lino
102 ; Giubiasco Lino 56 Forshaga 80 o. ; S. K.
F. 163 ; Am. Européan Sée. ord 13 M ; Sépa-
rator 60 ; Saeg A. 27 ; Royal Dutch 382 ; Balti-
more & Ohio 36 ; Italo-Suisse prix 85 ; Oblig.
3 K %  C. F. F. (A-K) 88.75 %.

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

Concert public.
Ce soir, sous la direction de M. le profes-

seur Mac Delgay, l'Harmonie de la Croix-
Bleue donnera son premier concert au Parc des
Crêtets. En cas de mauvais temps, le concert est
renvoyé au lendemain.

L'«Harmonie de la Croix-Bleue» sera heu-reuse ce soir de présenter au public chaux-de-fonnier son nouveau directeur en la personnede M. le professeur Mac Delgay, très connudans le monde musical, où il s'est signalé enparticulier comme violoncelliste.
Soliste des concerts Pasdeloup, des concertsPoulet et de l'«Orchestre romand, il a son actifde nombreuses tournées de concerts, en parti-culier en France, ou ses auditions sont très ap-préciées. Mais M. Delgay n'est pas seulementun soliste remarquable. C'est aussi un directeurde calent. Il a dirigé à Strasbourg plusieurs so-ciétés de musique et nous le trouvons à Or-léans comme chef de la Musique du 131me Ré-giment d'infanterie : notons que M. Delgay di-rige aussi la fanfare de la Croix-Bleue de Neu-châtel. Grâce à son autorité et à son expérien-ce, M. Delgay assurera à l'Harmonie de laCroix-Bleue une direction de premier ordre, quifera faire à cette sympathique société des pro-grès remarquables.

CHRONIQUE ,
. Jocû/a .—-

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 20 juin

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-les. 12,40 Disques. 16.30 Concert. 17,05 Récital depiano. 17,25 Deuxième partie du concert. 18,00 PourMadame. 18,30 Disques 18,45 Pour ceux qui aiment lamontagne. 19,00 Le quart d'heure du pianiste. 19,15L'actualité musicale. 19,40 Radio-chronique. 19,50Prév. met. 20.00 Concert . 21,20 Dernières nouvelles.21,30 Le Destin est maître. 22,30 Les travaux de laConférence internationale du Travail.
Télédiff usion: 9,35 Vienne: Disques. 10,30 Lyon-la-

Doua: Concert; 14,00 Disques. 16,00 Francfort: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 11,00 Culte catholique.
12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 14,00 Musique
populaire. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 19,15 Concert.20,00 Concert. 21,10 Suite du concert. îl ,35 Chants
suisses.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles 20,00
Concert. Varsovie 20,00: Concert. Belgrade 20,00:'
Concert. Paris PTT.: 20,30: Concert. Radio-Luxem-
bourg 21,15: Concert.

%esmtss&g£tâ
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
-LES ARMES-RÉUNIES"

C__QL_ : Paix 28
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 23, Parc des Crêtets, grand concert

donné par les quatre corp6 de musique à l'occasion
de la XVIIme réunion des Musiques militaires nen-
ohâteloîses ; puis, dès 14 h. 30, Kermesse-Concert
an Bois-Noir.

Meroredi 26, à 21 h. 15, Concert à la Salle dn Con-
servatoire. (Retransmission pour la Radio.)

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G IluqueBiio, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque meroredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tons les mardis dèa

19 h. 80. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prol ,

LOCAL Rue du Progrés 48
Répétitions chaque meroredi et vendredi à- la Croix

Bleue. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed Juillerat

Répétitions le mardi et vendredi à 19 h., an Col-
lège de la Charrière.

Elèves, le mercredi à 17 h.
Dimanche 23, Concert au Crêt-du-Locle. Rassem-

blement au local (Serre), à 18 h. 20.
Dimanche 30, Concert aux Crosettes.

m9................. ......... ....... .••»•»..•»»•••••.••».••.•••«••••

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Meroredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire,

i Vendredi, Actifs. Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

#

.otiété Fédé iale de Gymnasl inue
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 21, assemblée générale au local, à 20 h. 30.

précises. Présence indispensable.
Dimanche 23, réunion cantonale des gymns hom-

mes, Terrain de l'Aviation (Nhora).
Mardi 25, exercices à 20 h. à la petite halle.

f 
Société des Vétérans gymnastes suisses

Uroupe de l.a Chaux-de-Fonds

Samedi 22, sortie-promenade à La Corbatière. Ren-
dez-vous des participants à 13 h. 30. au local , Cer-
cle de l'Ancienne.

Dimanche 23, participation des Vétérans à la Xme
réunion cantonale des sections de gymnastique Hom-
mes. Emplacement de l'Aérodrome des Eplatures.
Pique-nique. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

^fc UNION _CH0RALE
f^Rs LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 20, ténors 1 et 2.
Mardi 25, Union Chorale, ensemble.

4 ĵ&- ^ 
Société de chant

"̂ ^ m̂ La CéciBîenne
^§38X502  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Samedi 22, à 17 h., ensemble.
Lnndi 24, à 20 h. 30, ensemble.
Mercredi 26. à 19 h. 30, an Cercle de l'Union, en-

semble.

f 

Société de chant

L- A F3 E£N S EÈ E
LOCAL : Cerole Montagnard

Répétition générale tons les vendredis et mercre-
dis, à 20 h. 

Jk Société de chant «l'Helvétia
/3||pg|ffl Local ' Cercle Monlagnar d

\UW
^ Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f 
Mânnerchor Concordia

LOEAL : Ancien Stand
Jeden Mittwoch, Abend , um 20 Uhr 15,

Gesangsùbung im Lokal.
Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

j g m̂ Beseiischait jROHSMir
&j$_&j&M& Gegrftndet 1853
^»!BÏ|g0|g®»̂  Local : Brasserie du Monument
^^$r p(ace de l'Hôtel-de- fill«

Geaangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsini Léopold-Robert 32a
Répétition tons les mardis à 20 h.

JQA CLUB ATHLETIQUE
j§| 0 LA CHAUX DE-FONDS

^3 
Wr LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique L'OLYIYIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Samedi 29 et dimanche 30, Fête inter-distriot de
gymnastique. Samedi, concours individuels au Stade
communal. Dimanche, inspection des sections et pi-
que-nique en famille an Crêt du Loole. Tour du Lo-
ole par relais.

Fémina, Couture tous les deux lundis chez Mme
Eichenberger, J.-Droz 41.

Culture physique. Leçons au Stade communal tous
les mercredis, de 19 h. à 20 h. 30.

Exercices libres au Stade de l'Olympic, tous les
jeudis de 14 h. à 17 h. 30.

Athlétisme. Entraînement les mardis et jeudis, an
Stade. Samedi après midi, au Stade de l'Oympio
communal.

Section, pour la Fête de Colombier, mardi et jeudi,
à la halle de la Charrière.

Culture physique. Le jeudi, à 19 h. 30, au Stade
oommunal. Pour tous.

^̂ 
Société d'Ornithologie

llm "LA V <LL,ÈRE "
•«îWWJP tacal -¦ Oafé Bâlois

Tons les samedis soirs, réunion -causerie, graines
bibliothèque ouverte.ŜÉEC Vélo-Club Jurassien

^^ \nWll/ '̂  LOCAL : Hôtel do France

Tons les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

âj|| tieio-ciuD Les Francs-Coureurs
<J»§||0& LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

Ŝ l'jl pel rue de la Serre 17

Tous les nufrdis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo-Club Excelsior

Local : Brasaerie de la Serre

Tons les vendredis, réunion des membres ap loeal.
Tons les vendredis, comité à 20 h. 30.

"3JJT yeio-c iui) La ChauH de Fonds
Itti^wlSk (Soolété de tourisme)

*H$P&|/ Loeal r Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

H«MII.M»»W»I—»».» »»»»» IWW.WW.WWIH. ..IM.IM
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Pâmes : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde > : percep-

tion tous les j ours au Cercle.
¦ 

Touristen-Club -EDELWEISS"
la Chaux-de-Fond»

Local Hôtel de la CroIx-d'Or

Assemblée le 1" mard i de cuaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Des insomnies f .. des palpitations f
Mettei-voMS au CAFÉ H AC sans caféine
ptT" Par l'importance de son tirage * ™JZt,Zmbr ° L'IMPARTIAL " TS^Kffi KS"

el 
PllMiCiîé IniClU-IISe

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
.•.•......••••.•••••••.•••••••••»••.•••••»••••»•*•»»••••»*•••«•*»•*

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Societo

Looal, Conservatoire, Léopold-Robert 34.
Pas de séance en juillet et août.
3, 10, 17 août. Congrès universel espérantiste Flo

rence-Rome-Naples-Tripoli.

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha 6h_ux*de>Fonds

LOCAL ' Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaqne mois,

réunion au local, salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le lei j eudi de
chaque mois.
......«•.».....•••«.«...«*.«.....*.............. ....................

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les jonrs. matches à la Ronge. Leçons de
M. le prof. Martenet.

Lundi, mercredi, vendredi, démonstrations. |
Prière de répondre aux convocations.

Club «les Palineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 précises, pati-
nage à seo et culture physique au Collège de l'Ouest

Pour le groupe d'épargne, B'adresser au magasin
Téco.
«••••••¦••••••••••••••••••«••••••••«¦••••••••••••••••••••••••• ¦••••o

Jé|̂  Société phitatélique
B^G^aPsEf̂ î 

Local 
: 

Hôlel 
do la Poste

^§g|gE  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir.: M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

¦ Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen. prof.

Répétition tons les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipL,

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Loeal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaqne mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Bâhler. prof.

LOOAL : Maison du Peuple
Tons les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves, dès 19 h. 45 an locaL

••••• .••.¦•*.¦•...................». •«••....«.....»...... •••• ..•••••

<N&-/^v,-»»** Société de tir

JJIlliL Aux Armes de guerre
Dimanche 23, dès 7 h. 30, dernier tir militaire obli-

gatoire. 

^ÉËT société 
de

jir
^

Le 6iw
Samedi 22, dès 14 h., ler tir militaire obligatoire.
Dimanche 23, dès 7 h. 30, 2me et dernier tir mili-

taire obligatoire.

^§sm */^ 
Club d'Escrime

ïÊÊ&hxy '̂  Salle OUDART
SALLE W« ft2L? UDART 

^^/ ^^-T ŝr**̂  
LOCAL Hôtel des Poules

S ^\ salle N* 71)
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l « Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h- an local,
rue Neuve 8.

.....................a. «....»»«.«.«... •.¦«¦....••• ¦¦.••.,¦¦¦•.......

rwi société suisse des commerçants
)K Section de La Chaux-de-Fondi

ŝsTsL̂  
LOCAL Paro 69

Bureau. Lundi 24, an local,«à 20 h. 15.
Caisse complémentaire de chômage. Nous rappe-

lons que pour s'assurer des indemnités, il est né-
cessaire de s'inscrire à la Caisse complémentaire,
et nous recommandons vivement â nos membres de
le faire pendant qu'ils travaillent encore en plein.

j tiS. Moto-Club B. S. A.
WJMUK La Chaux-de-Fonds

ĵj |jj ^§f 
Looal : 

Oar* 
IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi an locaL

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, an Collège indus-
triel, salle Stebler.
......................... c..........................................

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe libre : Local : Allée du Couvent,
Lundi, 20 h., conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Jeudi 20 h. Routiers.
Vendredi 19 h. 15, Entraînement sportif de district.

20 h. Rousseau.
Samedi. 14 h., Roland , Bayard , Meute des Louve-

teaux.
Groupe protestant : Local, Parc 76.
Mardi, 19 h. 30. Tigres. Antilopes.
Meroredi 20 h. Routiers.
Jeudi 19 h. 30. Chamois. Panthères.
Samedi 13 h. 30. Louveteaux. 14 h. Pics.

H HMMtHIIHHH»MMMIHMimilMHMt«»llllll lllllM II

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard.

Lundi 24, chant à 20 h. 15. Direction Mme Duques-
ne. Préparation choeurs de dames pour le canton de
Neuchâtel. Présence indispensable.

©
^micale ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. an CoUéga.
ré__ic_ .

rragiafa SOCIéTé ROMANDE

llll pl DE RADIODIFFUSION
.S-̂ iftSEffigi Groupe de La Chaux-de-Fondi

Président : M. B. Hofmaenner. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, leT étage.
Lnndi à 20 h., commission technique.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

recherche de parasites doivent être faites par éorit
à M. D. Matthey. Jaquet-Droz 60.

Mercredi , cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

M

' 
| CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Paris.

Séances tous lee mardis et jeudis dès 20 h.



COWffEPEBATlOM SUISSE

îste-Wi IS
de suite ou époque à convenir.
Appartement 3 pièces, dépendan-
ces, renais » neuf. — S'adresser
Étude 'Wille & Riva, rue
Léopold-Robert 66. 925s

CAMPING
l'indispensable complément de la
cuisine de campagne, c'est le sac
â eau fabriqué au prix de (r. 2 50
p-L.fr. 4. — , par G. Metzger.
Perret, rue Neuve 1. 9239

A louer
pour le 31 octobre , superbe ap-
partement de 3 chambres , cuisi-
ne, corridor , w.-c. intérieurs, tou-
relle, balcon , vue imprenable, en
p lein soleil . Passage de Gi-
braltar 2b. — Pour visiter ol
traiter , s'adresser chez M.»" Zwei-
fei dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9283

A louer
pour époque a convenir:

Roe dn Commerce, WX»,
bain installé , chauffage central ,
balcons Nord et Sud. 8710

[llll! Ilfc.llVH _, bres, chambre de
bains , chauffage central , 8711

Pour le 31 Octobre 1935 :

Roe du Commerce, ttb_t
bres et bout de corridor éclai-
ré. 8712

Rne illl Il0Ill 1ÏÏJna mbr
g
ees, 2hal.

con-véranda. 8713
; ComUe GrieuTin kl 'l&, 3
j bain installé , chauffage central,

balcon. 8714

Rue de la Paix, MÈSttflt
ments de 3 chambres et bout de
corridor éclairé. 8715

S'adr. Bureaa CBIVELLI,
architecte, rue de la Paix 76.

A louer
Tnrrnanv 1 4mB é,as6, 4 ¦*¦*-
I.ll.flllA _, ces ,central. bains,

9081

OJcaiitiM UT^9082

J HÉrtU*"* *-
3me étage, 3 piè-
ces. 9083

îliiitr 711 rez-de-chaussée , 3
j Pull ] -U , pièces. 9084

! L-ttii ii ur z
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, Léopold-Robert 49.

i Monsieur , ayant situation , de :
mande AS-Ï2-J 9256

personne
I de 25 a 30 ans, pour le ménage.
I Mariage non exclu. - Offres sous
I chiflre A. 3. 22 J., avec photo , à
I Annonces SuissesS. A., 34, rue
I de la Gare, iîieiine.

Emission de

Bons de caisse 3VI» à 2 ans de terme
et de

Bons de caisse 4°|0 à 6 ans de terme
¦•our un moniani d-e fr. 80,000 ,000 -

- destinés à la conversion ou au remboursement de
M'eHïiH»r«M_ra_ ! fédérod 5% 1934 ,

échéant le 30 juin 1935.

••*¦• Modalités : Taux d'intérêts : 3 ̂ a °/« pour les bons de caisse à 2 ans, 4 % pour les bons de caisse a 6 ans ; coupons
semestriels au 30 juin et 31 décembre. — Remboursement au pair : le 30 juin 1937 pour les bons de caisse à 2 ans et le 30
juin 1941 pour les bons de caisse à 6 ans. Titres au porteur de fr. 1000.— et 5000.—. . y  ¦ 

¦

Prix d'émission s 99 % plus 0,12 % timbre fédéral = 99,12 % pour les bons de caisse à 2 ans.
97,50 0/o plus 0,36% timbre fédéral = 97,86% pour les bons de caisse à 6 ans.

Soulte de conversion : fr. 8.80 pour les bons de caisse à 2 ans et fr. 21.40 pour les bons de caisse à 6 ans pa^
fr. 1000.— de capital converti. Les obligations 5% de l'emprunt fédéral 1924, devront être livrées coupon au 30 juin 193»
détaché.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 20 au 27 juin 1935,
à midi, par tous les sièges, succursales et propres agences de la Banque Nationale Suisse et par toutes
les banques, maisons de banque et caisses d'Epargne en Suisse.

Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction dont la
part afférente à chaque catégorie sera déterminée par le Conseil fédéral. SA 6105 B 9265

Berne, le 19 juin 1935, ¦ 
. < 7 .,

Le Département fédéral des f inanees et des douanes :
Fleger.

1 BELLES FRAISES I
H extra, le kilo net 90 cts. I

IMIGROS S. A.|
I 9:82 i ... ___

Pour cause imprévue , àveh- I
lire au centre de la ville de I
Bienne . AS-21-J. 9255 1

Maison locative I
avec Restaurant sans al- I
cool. Cap ital nécessaire &UÛ0 I
fr. OITres BOUS chiffre A. S. I
21J., Annonces-Suisses S.A , I
34, rue de la Gare, Bienne. I

r______________n_______aam.

I Vo!ie Inféra- H
est d'acheter j

I Aux Galeries 1
1 ûu Yersoix 1
H A. HRLTBB 1ÂBI D M
H LA CHAUX -DE- FONDS - LE LOCLE WÊ

En oe moments

Tahliopc hS_îBicû«î pour dames ' à manches et cour "IQ-IIICIj'llivUJC-l tes manches, en popeline et
| autres façons , croisé et fantaisie g«| *Wk \ "<£->& ;
j nouvelle au choix T i a  *&-*&%& [

&aBtf&l'ffînff charmeuse mate , toutes teintes et grandeurs , :
; iC81C%yild j olie qualité Py Jj V C

au choix lia ¦ ¦ M «ff

H Chemises américaines I
en coton macco, longueur 100 cm., EH 48 éf à §£ ; I
un article extra au choix » I ¦ lÉaM mW ! j

EtSC 6mmm Cf-ËÛ SU PerbeS 3VeC f,èclle n°'re et 3UtreS , j

I 9023 au choix ¦¦¦ __6_i —

Mous recommandons à nos clients de faire leurs achats ]
assez tôt vu la minime quantité de ces articles.

i _F__P Ces marchandises ne sont pas à suivre WB

A louer
de suite

on époque a convenir >

Numa-Droz 106, Wïata!
bout de corridor éclairé, cuisine.

8864
fnlli.nn Ra 2me étaB8 ouest de
LUll.yt! Uu , 2 chambres et cui-
sine. 8865
Dn nn 01 3me étage Ouest de
I t t l l i  OT, 3 chambres, corridor ,
cuisine, 8866

Hua Oroz 103, srtSSt.
corridor , cuisine. 8867
Pllî iQ Q 2me étage Est de trois
l Ullû V, chambres, cuisine. 8868

lUDUiIlI c -D , 3 chambres et cui-
sine. 8869
f i i hp n l f a p R  2me élage Sud de
U1U1 allai il, 3 chambres et cui-
sine. 8870

Iadustrie 28, 3E__a Â 3
sine, w.-c. intérieurs. 8871
riniih». if à  ler étaKe - 4 °ham
U U U U ù iii», bres, corridor, cui-
sine, balcon. 8872

Aurore 11 et 13, Xti^t'
avec bureaux. 8873
f h irr inm Un rez-de-chaussée
111(11 IIKI K IJQ , Est, deux locaux
pour ateliers. 8874
CDîTD fi'i rez"de"«haussée S.-O.,
Jolie UJ, grand magasin avec
entrée indépendante et 2 grandes
devantures. Superbe situation.

8875
Ponr le 31 Octobre 1935

Ronde 31, garage Bst we
Mnrfl QQ sous-sol, 2 chambres
HUI U 00, et cuisine. 8877
MûllïïO i ft pignon 2 chambres.
IICU.ÏC IU , cuisine , alcôve. 8878
PaÎT 7ft 2ma éta Re' 3 chambres ,
TttlA I U, corridor éclairé, cui-
sine. 887H
PflÎY R7 *8r étage, Ouest de 3
I ttlA Ul , chambres, corridor.
enisine. 888U

Hatna-Droz 109, HâRJM:
ridor , cuisine. 8881

Jaquet-Droz 27, f_*a_S!S
cuisine , corridor éclairé . 8882

LÉOpOlÛ-RotlBIl 04, sieISËFt
3 cliambres , corridor , alcôve. 8883
Darf 1flfl rez-c»a " chaussée OueHl
rflll lUU, de 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 8884
fla ir 04 plainpied Est de 3 cham-
rull Dl , bres, corridor et cui-
Bine. 8885
Ppflfiràc QQ plwnpied Est de 3
I l U g I Cù 00, chambres, corri -
dor , cuisine. 8886

Parc 9-bis, garage- mi
Pnnt <R 1er étage de 4 cham-
rUlll 10, bres, cuisine. 8888

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour époque à convenir

Qorpû 0.7 2 chambreB et cui-OBI le Ol , Sine. 8903
Qaniin QQ 2 chambres et cui-
ÙCM C 00, Bine. 8904

Serre 101, Lcehambr6S et £&
Bellevue 15 Jin

heambres ets
Industrie 14, •_*_£»" 'Im
Léopold-Robert 11, à£m6brM t
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Robert 57, l$j%.
sine, baina , chauff. central. 8909

Léopold-Eobert 59,3eîhcautn
e88

bain , chauffage central. 8910
Rnnlinii  •(fi 2 chambres et cui-
llUlllcl 10, Sinei avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
flobert 32.

Charrière 5. V-T
31 Août 19?ô, rez-de-chaussée Est
de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 9097

Râconimoclages
sont demandés. Prix modères. —
Faire offres sous chiffre "S. S.
9293. aa bureau de I'IMPARTIAL.

9292

on demande a acheter une
machine a dessiner système à plat
pour nickeleur. — S'adreBser au
bureau de I'IMPABTIAL. 9360

On flp mandp aMJa nM âllE»UU UClUttllUu comme apprentie-
décalqueuse. — S'adr. au bureau
de I'IMPàRTIA I,. 9271

A VPndPP polag61" a g<W. 3 (eux
ICllUl C, avec four, lit à deux

places, table de nuit, canapé,
porte-habits, un cuveau et un vélo.
— S'adresser rue du Doubs 135,
au rez-de-chaussée. 9261

PpPflll depuis la Place du Stand
l Cl UU au cimetière par la rue
de la Charrière, une montre ar-
gent, bracelet , forme carrée cam-
brée , pour dame. — La rapporter
contre récompense, rue Numa-
Droz 43. au 2me étage. 9281

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de gym-
nastique « Hommes » sont
informés du décès de leur fidèle
et regretté collègue.

monsieur Frilz UIEICK
Membre honoraire

9291 LE COMITÉ. ,

Der Mânnerchor CONCOIt-
DIA macht es sich zur schmerz-
lichen Pflicht, seine werten Eh-
ren-, Aktiv-. und Passivmitglie-
der vom Hinschiede des

Herrn Fritz WEICK
Passivmitglied des Vereins in
Kenntnis zu setzen.

Trauerhaus . Daniel Jeanri-
chard 32.
9286 Der Vorstand.

Avendre
ouà louer
à 15 m i n u i t s  de Morat, maison
d'habitation avec grange, écu-
rie , verger, jardiu , 6 pièces , cui -
sines et dépendances. Convien-
drai t admirablement à personne
cherchant occupation accessoire
de bon rapport. — Ecrire sous
chiflre P. 12583 F., à Publici-
tas, Fribourg. P-12583- F 7594

Pelil établi s
mandé. — Faire offre avec indica-
tion sous chiffre G. D. 9293. au
bureau de I'IMPARTIAL 929'i

Occasion
A vendre une belle

machine à coudre
4 tiroirs et rallonge,

usagée mais en parfait étal
de marche

fl céder à fr. 135.-
SE HATER I 925!)

Continental
FHcMrcBtaé O

I POMPES FUnEBRES GËllfRALÊ"!.?? AT^TiSËiOT^
I

rue Léopold-Robert 6 9185 m
Cercueils - Couronnes - s'oconpe de toutes formalités \ ._'«felfeB>l««P»-»«!' nuit fit jour ÎBTMMMg I

Madame René SCHÙPBACH-ROBERT j '
i et sa fille, Monsieur Paul ROBERT-NI- 1 '

COUD, ainsi que les lamilles parentes et alliées, pro- |*ij
fondement touchés des nombreux témoignages de sym- I l î

| pathie et d'affection dont ils ont été entourés, expriment K J
; i à tous ceux qui ont pri s part à leur grande douleur leurs i -
i | sentiments de vive reconnaissance. 9263 j

i Je m'en vais vous p rénarer une p lace, L .' -J; afin qu'où ie serai vous y soyez aussi. ]
ma Jean XIV , 2-3. RI

Madame Fritz Weick-Kullmann ; \'7À
l Madame et Monsieur André Maire-Weick ; i ~ 'A

J Madame et Monsieur F. Gerber-Weick , leurs enfants [.; J
I B et petits-enfants, à Londres ; ggS

! Madame Vve L. Wermeille-Weick. ses enfants et pe- i 4j
tits-enfants , à Arth et Corgémont; iSa

Madame Vve G. Gilomen-Weick et ses enfante, è \ 'i
\ Neuchâtel et Paris ; i ^]
j Madame Vve B. Weick-Béguin, ses enfants et' petits- ', S
I enfants ; !. 3

I Madame et Monsieur L. Spahr-Weick , leurs enfants H al
; ! et petite-fille ; A -y

! Monsieur F. Wsegeli, ses enfants et petite-fille, à j m
Lausanne et La Ghaux-de-Fonds î \7

\ Madame Vve L. Bourquin-Weick et ses enfants, à i "j:
i La Ghaux-de-Fonds et Vevey; \ .7
j Les enfants et petits-enfants de feu G. Weick; I J! Les enfants et pelits-enfanta de feu B. Perrenoud- \ -û
\ Weick ; i ta

; j Madame Vve A. Suter-Kullmann, seB enfants et pe- ; |! ¦ tits-enfants, à Bâle et Poseux ; ; 7À
( Madame et Monsieur G. Kullmann-Mathey, à Benan ; Ai
j ainsi que les familles Pieiffer , Nicolet, Pellaton, paren- j y i

\: tes et alliées, ont Ja douleur de faire part à leurs amis [ :'V*.j
j et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- i S
} prouver en la personne de leur chère et regretté époux , i »j
j père, beau*père , frère, beau-frère , cousin,oncle et parent, I ' .

I monsieur Fritz WEICK I
| I que Bieu a rappelé à Lui subitement , le 17 juin 1935, A Wgi

! Bâle, dans sa ôSmo année. ! '-à
j I La Ghaux-de-Fonds, le 18 juin 1935. |||
| i L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu jeudi 20 :Vl

! courant, à 15 heures. fpî
; ! Départ du domicile à 14 h. 45. 9226 Vj
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i |

J morluaire, rue Daniel-Jeanricbard 23. | : j
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . |»9

W_______B _̂__________H_______B_B_______P uu-min ¦ rn_rn_s_______i_______i_______g
: Remerciements m

| ; j Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie reçues ma
r J lors de la maladie et du décès de notre bien-aimé enfant et fils, ! a

I JEAN-EOW1S BRIOI I
i -7 nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à [- .7
I j notre grand deuil. ( j

Madame et Monsieur Edgar SCHUTZ-SRIOT.
: j  A <  IfiD .vi J W£,l _gj

1 Importante Manufacture d'Horlogerie da Jura
vaudois engagerait

Employée de bureau
sténo-dactylographe

connaissant l'enregistrement des commandes, l'entrée et la
sortie, des boites, cadrans et aiguilles. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Adresser offres avec copies de certificats
et références sous chiffre P. 2873 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. p-2873-c sou

Garçon de restaurant on somtnelieF
Suisse, 30 ans, connaissant à fond son service, cherche place. Très
sérieuses références. — Ecri re sous chiffre H. 8522 _.., à Pu»
blicitas, Lausanne. AS 15143 L 926£



A l'Extérieur
25 francs pour l'enlèvement du général Koutié-

poff !
RIGA, 20. — On mande de Kharbine que le

j ournal « Zaria » publie d'intéressantes révéla-
tions concernant l'enlèvement du général rus-
se Koutiépoff , à Paris.

Le j ournal annonce que deux communistes
évadés de l'U. R. S, S., réfugiés à Kharbine,
ont avoué avoir , avec d'autres émissaires so-
viétiques, pris part à l'enlèvement de Koutié-
poff. Ils ignorent ce qui est advenu du mal-
heureux général , mais pensent qu 'il a dû suc-
comber en raison de la forte dose de narcoti-
que qui lui a été administrée.

Les deux hommes ont reconnu avoir touché
'chacun 25 francs pour leur participation à cette
opération , que dirigeait une j eune femme russe.

Le plus jeune chef de gare du monde
TOKIO , 20. — Le chef de gare de la station

de Sho, au Japon , est une j eune fille âgée de
14 ans, qui doit assurer le service de trente
trains par j our. C'est vraisemblablement le plus
j eune chef de gare du monde.

Après l'accord naval

L'Allemagne va passer
aui acies

LONDRES, 20. — Le « Daily Telegraph » dit
apprendre que l'Allemagne va procéder immé-
diatemment à la mise en chantier de la pre-
mière tranche du programme de construction
navale qui lui a été fixé par l'accord de Lon-
dres du 18 juin.

Un décret gouvernemental faisant de la sec-
tion navale un département Indépendant est at-
tendu d'une façon imminente. Tous les croi-
seurs de bataille et les croiseurs porteront des
avions. Des avions lance-torpille et des esca-
drilles de bombardement recevront chacun
une zone à surveiller dans la mer du Nord et
la Baltique. Le journal ajoute que le Reich en-
visage d'augmenter ses équipages graduelle-
ment jusqu'à 35,000 hommes, se réservant de
dépasser largement ce chiffre en cas de dan-
ger.
Une précision intéressante — Les «cuirassés

de poche » sont rangés dans la catégorie
« dreadnought »

Aux termes de l'accord, les «cuirassés de po-
che» du type «Deut9ohland» sont définitivement
classés dans la catégorie des vaisseaux de li-
gne et non point des croiseurs. Les Allemands
eussent préféré qu'on recourût à la deuxième so-
lution qui leur permettait d'entretenir dans la
catégorie des croiseurs des bâtiments infiniment
plus puissants que ce type de bateau ne l'est
dans aucune flotte.

Pas d'accord aérien séparé
Dans l'entourage de la délégation navale al-

lemande, on indique que M. de Ribbentropp n'a
pas l'intention de négocier avec l'Angleterre un
accord aérien bilatéral. L'Allemagne , indique-t-
on, reste favorable à la formule multilatérale ap-
pliquée à l'interprétation aérienne des accords
de Locarno.

L'accord naval signé à Londres
serait conditionnel

Examinant la p ortée de l'accord naval anglo-
allemand, le « Corriere délia Sera » , ap rès avoir
rapp elé les diff érentes p hases de p rép aration de
l'accord , conclut en ces termes : « L'adhésion
de la Grande-Bretagne aux p rop ositions alle-
mandes rf aura p as  un caractère déf in i t if  avant
son appr obation pa r les quatre p uissances qui,
avec l'Angleterre, ont signé lé traité de Was-
hington. Cep endant , même donnée conditionnel-
lement, cette adhésion constitue un acte d'une
extrême imp ortance, suscep tible de mettre sur le
tapis toute la question des armements navals
europ éens et même mondiaux.»

Londres prépare une nouvelle
conférence

Le gouvernement britannique a invité les gou-
vernements f rançais et allemand à envoy er une
délégation d'expert s à Londres p our discuter le
p roblème naval en vue de la prochaine conf é-
rence.

Le Cabinet britannique a également inf ormé
les gouvernements de Rome et de Moscou qu'il
serait heureux de recevoir des rep résentants
techniques de ces p ays.

Des mécaniciens suisses
en Angleterre

S'agirait-il d'horlogers T

LONDRES, 20. — A la Chambre des Gomimu-
nes un député demande pourquoi étant donné
que l'on ne manque pas d'une main-d'œuvre spé-
cialisée dans l'industrie mécanique, des mécani-
ciens suisses viennent en Angleterre. Le député
demande aussi si ces derniers reçoivent des ap-
pointements au taux des Tra de-Unions.

M. Brown ministre du travail , répond que l'au-
torisation a été accordée à quelques méoanioiens
suisses pour un travail de précision spécial, les
travailleurs britanniques de cette partie n'étant
pas disponibles. Ces autorisations sont accor-
dées à des étrangers à condition qu 'ids soient
payés comme des travailleurs britanniques fai-
sant le même travail.

(Réel. — Il serait intéressant de savoir si les
mécaniciens en question , travaillant dans la p ré-
cision, ne sont p as tout simp lement des horlo-
gers ou techniciens horlogers n'ayant p lus  p u
trouver d'occup ation chez nous.)

Nouvel incident! Halo-abyssin
A Addis-Abèba un officier aviateur éthio-

pien déchire le drapeau italien et
maltraite la femme d'un diplomate

accrédité

LONDRES, 20. — Le corresp ondant du «Dai-
ly Telegrap h» à Addis-Abéba mande à son j our-
nal qu'un membre de la légation d'Italie aurait
été mêlé à un incident de rue la nuit dernière.
Le pl us grand secret est maintenu au suj et de
cette af f a ire  et des détails pr écis sont imp ossi-
bles à obtenir.

Le corresp ondant du « Daily Exp ress » à Ad-
dis-Abéba donne la version suivante de l'inci-
dent dans lequel a été mêlé un membre de la lé-
gation italienne dans cette ville.

Une jeune off icier aviateur éthiopien a été ar-
rêté p our avoir arraché le drap eau italien d'une
automobile app artenant à la légation italienne.
L'automobile stationnait à la p orte d'un cinéma
en attendant M. Mombelli, p remier secrétaire de
la légation, et sa f emme, qui étaient à la rep ré-
sentation. Apr ès avoir arraché le drap eau, Y of f i -
cier est entré dans le cinéma, s'est dirigé vers
le vestiaire et, arrachant le manteau de Mme
Mombelli, l'a mis en p ièces.

La Belgique négocie officieusement...
Pour reconnaître les Soviets

BRUXELLES, 20. — A la question suivante de
M. Sinzot, député : « Est-il exact que l'honora-
ble M. Vandervelde, membre du gouvernement
est actuellement à Paris et confère avec M.
Léon Blum et M. Potemkin en vue du rétablis-
sement des relations diplomatiques avec les
Soviets ? » le ministre des affaires étrangères
a répondu aux questions et réponses des Cham-
bres législatives de la façon suivante : « Les
négociations officielles au sujet de la reprise des
relations de la Belgique avec les Soviets n'ont
pas encore été entamées. Il ne conviendrait pas
que le gouvernement donnât des explications sur
les conversations officieuses qui pourraient avoir
lieu à ce sujet. 

Une grande épreuve sportive
Le Paris-Strasbourg pédestre

a débuté hier
PARIS, 20. — L'aviateur Mermoz a donné hier

le dép art aux 66 coureurs qui particip ent au
dixième Paris-Strasbourg p édestre. On se sou-
vient que les deux premières années ce f ut le
Suisse Jean Linder qui gagna l'ép reuve. Les
Suisses engagés cette année ne sont p as des ve-
dettes. 11 s'agit du j eune Sarasin et du Vaudois
Burnan. Au dép art Crœne p rend la tête sui-
vi de très pr ès pa r Cornet. Roger Marceau qu'on
signale comme un oute-sider dangereux p araît
se ménager d'abord mais bientôt accélère son
allure. A Château-Thierry Cornet mène et p asse
p remier avec 9 h. 56 min. ; suit Roger Marceau,
10 h. 25 min. ; 3. Van Hamey .. 10 h. 31 min. ; 4.
Crame, W h. 33 min.

Le Servette à Constantinople
Pour son second matc h à Constantinople, Ser-

vette a rencontré Gunes et a perdu par 6 buts
à 2 (mi-temps 2-0).

La Coupe des Balkans
A Sofia , pour la Coupe des Balkans, la You-

goslavie a battu la Roumanie par 2 buts à 0.
Le match a été arrêté 15 minutes avant la fin
par suite de l'obscurité.

Les Suisses au Tour de France
Les coureurs suisses par ticipant au Tou r de

France seront , en plus de Léo Amberg déj à sé-
lectionné, le Fribourgeois Alfred Bula et Fritz
Hartmann, de Schœnenwerd.

Nouvelle catastrophe aux
Etats-Unis

Des digues côtières cèdent. — La milice
est mobilisée.

NEW-YORK, 20 — Aux grandes inondations
causées par les pluies diluviennes de mardi,
sont venues s'ajouter mercredi de nouvelles ca-
tastrophes dans l'Arkansas occidental. Dans le
voisinage de Little Rock, deux digues côtières
ont été détruites par les eaux. Les eaux ont re-
couvert une grande étendue de terre. Le gou-
verneur a fait mobiliser la milice d'état pour
collaborer aux travaux de reconstruction des
digues. Ensuite de ces nouvelles catastrophes,
plus de 1000 familles sont sans abri.

Vingt personnes empoisonnées
par de la viande avariée

BIELEFELD, 20. — Vingt personnes qui
avaient consommé de la viande de cheval sont
tombées malades. Trois d'entre elles ont été
transportées à l'hôpital. L'une d'elles a succom-
bé; les deux autres sont dans un état désespé-
ré.

Un drôle de coco
MAGDEBOURQ, 20. — Le tribunal a condam-

né M. Hirschland , 39 ans, directeur d'une école
de commerce privée à 10 années de réclusion
pour atteintes aux moeurs.

Au Kansas — Les détenus se rendent
LANSINQ, 20. — Les détenus révoltés qui

étaient occupés dans une mine du pénitencier
de l'Etat du Kansas se sont rendus mercredi
matin.

Les employés du pénitencier avaient déplacé
les ventilateurs, repoussant ainsi à l'intérieur la
fumée des feux allumés par les détenus dans
les galeries. Les employés, équipés de masques
contre les gaz et la fumée, maintenaient les dé-
tenus dans la mine avec des mitrailleuses.
Un nouveau record féminin — Six femmes pa-

rachutistes se lancent ensemble dans le vide
d'une hauteur de 7,035 mètres

MOSCOU, 20. — L'Agence Tass publie l'in-
formation suivante :
Six parachutistes, Mmes Yakovleva, Bartseva,

Nicolaeva , Malinovskaïa , Babouchkina et Blok-
hiina, ont sauté ensemble d'une hauteur de 7,035
mètres, sans appareil oxygène, établissant un
nouveau record mondial féminin.

[ mm s'est lie à la Réalisation ie i programme naval
Hi-tler n'oMend pas la ratfifica_ion.

Un important exposé de M* Obrecht
La reconstitution du drame de Malvilliers

M----__---___ _̂__^̂ ^̂ -̂ -.__^^^^___^---------_--«_-__-_l_--l ¦¦ I"

Les inondations du bas du lac de Constance

Les environs du bas du Lac de Constance sont complètement inondés. Les dégâts sont très
grands. — La photo représente Ermatingen, vil lage de pêc heurs ay ant eu tes p lus grands dé-

gâts. Les caves sont remp lies d'eau.

En Suisse
Renouvellera-t-on le crédit de 9 millions au

canton de Genève ?
ZURICH , 20. — Jeudi matin , les représen-

tants des banques qui avaient accordé un cré-
dit de 9 millions de francs au canton de Ge-
nève ont discuté à la Banque National e Suisse,
à Zurich sous la présidence de M. Ryffel, direc-
teur du Contrôle fédéral des finances la ques-
tion de savoir si la requête du gouvernement
genevois pour la prolongation de ce crédit peut-
être accordée. Les représentants des banques
sont parvenus à une entente de principe , mais ils
ont toutefois réservé la ratification de leurs di-
rections.

Le temps probable
Le temps probable pour vendredi 21 juin :

Nuageux à clair. Sans précipitation notable, un
peu plus chaud.

Dans une fabrique de Pratteln
Un chef d'exploitation
mortellement brûlé

PRATTELN (Bâle-Campagne), 20. — Un chef
d'exp loitation, M. Degen et deux ouvriers ont
été brûlés, le p remier grièvement , les deux au-
tres légèrement, p ar  un retour de f lamme dans
une f abrique de p neus. Tous trois ont été trans-
p ortés à l'hôp ital bourgeois où M. Degen n'a
p as  tardé à succomber. Il laisse une f emme et
deux enf ants.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Nouvel accident de la circula-

tion.
De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Un nouvel accident de la circulation s'est

produit hier au soir , aux environs de 11 heures ,
sur la route cantonale entre Villeret et Cormo-
ret , à l'endroit où la chaussée fa it un contour
en forme de S, au lieu dit la «Tuilerie» . A cet-
te heure-là un automobiliste de Tramelan ve-
nant de St-Imier regagnait son domicile avec
sa voiture , dans laquelle avaient pris place en-
core deux autres personnes. Pour des raisons
mal définies le conducteur ne put prendre le
contour et alla rouler au fond du ravi n avec
son automobile. Sur les trois occupants , deux
portaient des blessures assez sérieuses, qui né-
cessitèrent leur transport à l'hôpital de district à
Saint-lmier où elles reçuren t les soins immé-
diats que nécessitai t leur état et où elles sont
encore soignées.

L'automobile a subi également de gros dom-
mages.

Nous formons les voeux les meilleurs pour le
complet rétablissement des deux victimes de cet
accident.
Prés d'Orvin. — Une enquête.

MM. les juge s d'instruction des districts de
Courtelary et d'Aarberg se sont rendus aux Prés
d'Orvin avec un jeune détenu actuellement dans
les prisons d'Aarberg qui a reconnu avoir causé
des vols avec effraction en compagnie de deux
autres j eunes gens aussi incarcérés à Aarberg,
dans la région des Prés d'Orvin et de la Monta-
gne de Plagne. Ils ont indiqué aux enquêteurs
partout où ils avaient passé et les vols qu'ils
avaient commis.

Chronique neuchâteloise
A Montmollin. — Un vol.

(Corr.).— Vendredi dernier la classe de Mont-
mollin ainsi qu'une parti e de la population était
en course. Profitant sans doute du village dé-
serté un individu s'introduisit dans une ferm e
et déroba un habit d'homme et une trentaine
de francs. Le coupable n'a pas encore été dé-
couvert. La gendarmerie continue son enquê-
te.

Xa Glj aux~de~p onds
Comment nos autorités comprennent l'intérêt

régional.
L'A. C. S. nous prie de publier les lignes sui-

vantes :
L'A. C. S., section des Montagnes Neuchâte-

loises, désirant organiser une promenade dans
un dés plus beaux sites de notre canton, et pro-
fitan t de la prochaine visite d'une section sœur
pour la conduire au Saut-du-Doubs, demanda
l'autorisation exceptionnelle d'utiliser la nouvel-
le route Planehettes-Sairt-diu-Daubs. L'Etat sans
difficulté donna son consentement, mais la com-
mune du Locle fit opposition. Nous comprenons
que cette région pittoresque soit réservée en
principe aux piétons, mais trouvons qu'occasion-
nellement une exception peut être faite. Ne vou-
lant pas insister, l'itinéraire de la course sera
simplement modifié et Chassera i pris pour but.
Il est regrettable d'avoir recours à un canton
voisin.
Vol de fleurs au cimetière.

Depuis quelque temps on signalait ce genre
de vol particulièrement odieux qui s'appelle le
vol de fleurs au cimetière. Heureusement une
surveillance étroite du personnel du cimetière et
de la police locale aboutit hier à l'arrestation en
flagrant délit d'une dame d'un certain âge qui
emportait , soi-disant pour le nettoyer un pot
de marguerites blanches qui ne lui appartenait
pas. Jusqu 'ici 27 plaintes en vol de fleurs avaient
été déposées.
Collision.

Mercredi soir, à 19 h. 45, un cycliste est allé
se j eter contre l'arrière d'une automobile à
l'intersection des rues Numa-Droz et de la
Fontaine. Le cycliste se plaint de douleurs à
l'épaule. Quelques dégâts matériels.
Commencement d'incendie.

Ce matin à 6 h. 40, le poste des premiers se-
cours était avisé qu 'un commencement d'incen-
die s'était déclaré à la rue Winkelried 25. On
suppose qu 'une étincelle a pénétré dans une
caisse à bois, alors que la maîtresse de maison
était occupée à faire des bricelets. Un buffet est
complètement carbonisé et les murs de la cui-
sine sont à revernir entièrement.

Après une demi-heure d'effort tout danger
était écarté.
Renversée par un cycliste.

Mercredi à midi et demi, une dame a été
renversée par un cycliste à la me Daniel- .) eeu-
richard. Blessée à la j ambe, elle dut rece/oir
les soins d'un médecin. Quant au cycliste , il a
pris la fuite. La police le recherche.
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Sandales en cuir chromé brun , article réclame :

27-29 30-35 36-42 43-46
4-90 5.90 6.90 7.90

Sandales flexibles , semelles cuir ou crêpe cuir brun :
22-26 27-29 30-35 36 42 43 46

»_.75 . 5.75 6.80 7.80 8.80

Pantoufles de gymnastique, toile bleue ou blanche,
semelles crêpe ou caoutchouc :

21-26 27-39 40-46
1.50 1.90 2.25

Choix considérable en chaussures tennis, avec et
sans talons , depuis Fr . 3.90. 9116

Visitez notre rayon spécial de chaussures
orthopédiques , telles que
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Parti dans la nuit même du drame du palais
de Chanda Randj i , ainsi que nous l'avons vu
dans un précédent chapitre, le chef tartare avait
gagné les défilés montagneux qui entouraient la
ville. Son but était de mettre le plus tôt possible
la frontière entre lui et les Etats hindous. Une
fois là, ses protégés et surtout Mlle Olga Kare-
no'f, qu'il avait pour mission de défendre plus
que tout autre, ne couraient plus aucun danger.

Mais, en même temps, sur la prière de la jeu-
ne fille, il s'était préoccupé de savoir ce qu'é-
taient devenus Gabriel Cercat et Nestor Prolix
qui étaient pour lui les Russes Serge Ivanief et
Michael Roulof.

Mahmoud avait chargé de cette mission de
confiance son principal lieutenant, le colonel Ka-
raman Khan , auquel Mélanie avait eu l'heureuse
idée de remettre le billet que nous connaissons
afin que son mari ne refusât pas de suivre l'en-
voyé du Khan.

Par des officiers indigènes, Karaman Khan
avait connu la retraite où étaient enfermés les
deux Européens. Mais lorsqu 'il y était arrivé
avec ses nommes il était trop tard. Valentin
l'y avait précédé, accompagné des policiers an-
glais.

C'est alors qu 'il conçut le plan hardi que nous
l'avons vu mettre à exécution. Il aurait pu évi-
demment agi r autrement et attaquer à l'impro-
viste le détachement escortant les prisonniers,
ce qui lui eût été facile, mais son chef lui avait
également recommandé d'éviter autant que pos-
sible de livrer bataille et d'employer tous les
moyens avant de recourir aux conflits sanglants.

Respectueux des instructions reçues, Karaman
Khan avait donc eu recours à la ruse et il avait
réussi dans son entreprise.

Mahmoud d'ailleurs, sûr de l'homme qu'il lais-
sait derrière lui , poursuivait sa route.

Stella était l'objet de la sollicitude respec-
tueuse du Chef tartare, mais celui-ci avait refu-
sé catégoriquement des explications sur la si-
tuation que pouvait occuper dans son pays Ra-
mon Gonzalez et les relations de celui-ci avec le
Khan son maître. A toutes les questions de la
j eune fille , il répondait invariablement :

— Vous le saurez lorsque nous arriverons au
but de notre voyage.

Les trois femmes avaient, en cours de route
livré leur secret au peintre Chamblay et à la
femme de celui-ci, qui leur avaient naturelle-
ment promis de ne rien révéler ni sur elles-mê-
mes ni sur Gabriel Cercat qui devait , lorsqu 'il
les rej oindrait , rester pour tous Serge Ivanief .

— D'autant plus, avait aj outé Mélanie, hors
de la présence de Stella, que Mlle Mombert, mal-
gré tout, garde un penchant pour ce Ramon Gon-
zalez, qui était certainement complice du raj ah.

Et la femme du détective insista sur les résul-
tats de l'enquête menée par son mari.

Chamblay et sa femme toutefois , se montrè-
rent incrédules, quant aux fiançailles de la j eune
Odette avee le riche Sud-Américain.

Mme Chamblay surtout protesta violemment,
affirmant que son amie était incapable d'une pa-
reille trahison.

— D'ailleurs , aj outa-t-elle, pourquoi si ce Gon-
zalez avait, lui aussi, trahi Mlle Mombert , au-
rait-il recommandé qu 'on la traitât avec tant
d'égards ?...

Ce à quoi Mélanie répondait :
— Et l'influence de cet Argentin sur le Tar-

tare qui nous a sauvés, ne vous paraît-elle pas
étrange ? Arrangez cela comme vous voudrez ,
moi j e crois que le Gonzalez était complice du
raj ah , au moins j usqu'à présent...

Quant à Fanny Smith, elle était d'abord res-
tée complètement prostrée, agissant automati-
quement , ses compagnes avaient même redouté
un instant qu 'elle perdît la raison.

Peu à peu, elle éait sortie de son hébétement
et avait conté tout au long sa tra gique aventure
à ses nouveaux amis. Ceux-ci avaient , comme
bien l'on pense, posé de nombreuses questions,

non seulement sur la façon dont elle avait été
amenée dans l'Inde, mais aussi sur les autres
disparitions.

Mais Fanny, embarquée sur le « Myosotis »,
puis conduite ensuite en voiture sous bonne gar-

; vers la capitale de Chanda Randj i, n'avait j a-
mais vu aucun des autres personnages victimes
du raj ah. Bien mieux, elle ignorait complètement
l'existence de Ramon Gonzalez et du Khan
Youri.

Mélanie, qui avait espéré trouver , dans l'his-
toire de Fanny, quelque indice nouveau qu'elle
eût pu signaler à son mari, lorsque celui-ci les
rej oindrait, dut y renoncer. Il semblait que l'en-
lèvement de l'Américaine fût un crime isolé du
rajah et de ses séides, comme d'ailleurs selon
oute vraisemblance, l'avait été le rapt de Stella
'ombert.
La caravane avançait lentement, Mahmoud

voulan t éviter le plus de fatigues pénibles aux
Européens. Il attendait d'ailleurs des nouvelles
de Karaman Khan et des deux soi-disant Russes
qui l'accompagnaient.

Mais le huitième j our était écoulé sans qu'on
ait vu le lieutenant du Chef tartare. Celui-ci
savait cependant qu'il avait réussi dans sa mis-
sion car des rapports venus de l'Inde lui avaient
appris l'émotion provoquée par cette affaire dans
tout le pays.

Karaman Khan ne pouvait donc manquer de
rej oindre son chef... En tout cas, il savait qu'il
devait se diriger vers Tachkent et de là gagner
le pays sur lequel régnait le Khan Youri. Mah-
moud décida donc de ne pas l'attendre plus
longtemps.

Le soleil venait de se lever sur l'aube du
dixième j our écoulé depuis la fuite de Fanny et
de la prétendue Olga Karenof.

Ses rayons éclairaient, pour les voyageurs, un
de ces farouches et grandioses paysages du
plateau de l'Asie Centrale entre les gigantes-
ques montagnes qui annoncent déj à les plus
hauts sommets du monde.

Contrée presque désertique qui évoque les lé-
gendes et les civilisations de temps les plus re-
culés où l'homme moderne , malgré toute son au-
dace, ne s'avelriture qu 'avec une sorte de crainte
mystique... Peut-être parce qu'il se rend compte
qu 'ayant franchi la frontière anglo-indienne , il
perd tout contact avec la civilisation occiden-
tale.

Sur l'autre versant, en effet , c'est le flot mou-
vant et anarchique de toutes les populations
mongolo-slaves, relevant nominalement dç Mos-
cou... et à l'Est de la Chine, c'est-à-dire livrées
à oeu près à elles-mêmes.

Le campement avait été dressé au centre d'u-
ne immense plaine à peu près déserte. Mah-
moud ne l'avait pas fait lever ainsi que les j ours

précédents, et Stella, qui était auprès de lui , le
voyait avec curiosité examiner le ciel à l'aide
d'une longue vue.

— Craignez-vous un orage ? lui demanda-t-
elle.

— Oh non, dit-il... Pas du tout...
— Alors... Que regardez-vous ainsi ?..,
— Je regarde du côté de l'Occident... Mais

vous êtes trop pressée de savoir comme tou-
jours... Vou$-même vferrez bientôt, avec vos
yeux, ce que j e cherche à apercevoir dans le
ciel.

Stella, intriguée, ne perdait pas de vue le Chef
tartare, mais elle ne lui posait plus de questions.
Elle était accoutumée maintenant aux réponses
évasives de Mahmoud lorsqu 'il ne voulait pas
dire le fond de sa pensée...

La longue vue était braquée sur un point fixe...
et bientôt Stella poussa un cri de stupéfaction,
puis appela ses amis...

Le peintre, lé premier , fut auprès d'elle :
— Regardez donc, M. Chamblay, lui dit-elle

en lui désignant un point dans le ciel, là-bas...
on dirait un avion...

— C'en est un. Mademoiselle, répondit Mah-
moud.

La j eune fille et le peintre se tournèrent inter-
rogateurs, vers leur libérateur :

— Cet avion, dit Chamblay... vous redoutez
peut-être qu 'il soit anglais et nous poursuive...

Mais le Tartare eut un sourire :
— Cet avion n'est pas anglais, déclara-t-il...

rassurez-vous... C'est un ami. Et il va vous évi-
ter les fatigues de nombreux j ours de marche...
D'ailleurs il n'est pas seul... Voyez... Deux au-
tres appareils l'accompagnent...

— Mais d'où viennent-ils ? questionna Stella.
— Qu'il vous suffise, Mademoiselle, de savoir

qu 'ils vont où nous allons, qu 'ils sont à votre
disposition et à celle de vos amis pour vous em-
mener. Si Karaman Khan ne s'était pas attardé ,
il serait parti avec vous... A cause de son retard
force lui sera d'entreprendre par les routes le
voyage que nous allons effectuer , nous, en quel-
ques heures, par la voie des airs...

L'arrivée inopinée d'un aéroplane, à bord du-
quel allait se poursuivre le fantasti que voyage,
provoqua naturellement une vive curiosité par-
mi les Européennes... Les quatre femmes se se-
raient tout de suite portées en avant , vers le lieu
supposé de l'atterrissage, si elles n'avaient écou-
té que leur curiosité.
Mais, Mahmoud intervint pour modérer leur im-
patience...

Enfin , le premier avion, qu'on distinguait net-
tement, venait se poser sur le sol-

Stella, qui le regardait attentivement , cher-
chait quel pavillon il portait... car , sous les ailes
un drapeau était fixé... Etrange drapeau en vé-
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Les sentiers du Doubs
On nous écrit :
Les rives si pittoresques du Doubs n'ont rien

perdu de l'attrait qu'elles exercent sur une
bonne partie de notre population. C'est sans
doute paj ce qu 'elles permettent aussi bien les
prom enades de quelques heures que les lon-
gues randonnées, puis elles offrent des endroits
bien appropriés pour le pique-nique et le cam-
ping, enfin les amateurs de la gaule et du bain
y trouvent leur compte. Malgré l'attirance du
lac et de la montagne, le Doubs reste la pro-
menade de prédilection de nombre de nos con-
citoyens, il fait aussi le charme et l'admiration
de ceux qui , venant de contrées plus lointai-
nes, le parcourent pour la première fois.

Au moment où la saison de ces courses re-
commence, il n'est -p es inutile de rappeler les
améliorations apportées aux sentiers qui lon-
gent ses rives et à l'une des voies d'accès.

L'année passée une équipe de chômeurs a
effectué, sous la direction des Travaux publics,
la réfection complète du chemin qui, des Joux-
Derrière. descend eux Graviers. Le sentier a
été amélioré, élargi par places, et les fortes dé-
clivités munies d'e marches d'escaliers. Les en-
droits charmants y abondent et les beaux
points de vue n'v manquent pas.

D'un autre côté, la Société des Sentiers de
la Rive suisse du Doubs voue une attention
soutenue à l'entretien des sentiers de la rive
et d'autres voies d'accès. Elle a fait procéder ,
ces dernières années, à d'importantes et coû-
teuses réfections des sentiers eux-mêmes et
des ponts se trouvant sur leur parcours.

Le sentier de la rive suisse est actuellement
en fort bon état et offre , du Châtelot à la Mai-
son-Monsieur , une promenade des plus agréa-
bles, sous l'ombrage des belles forêts, le long
de la rivière aux aspects multiples et variés.
Cette société aurait voulu pouvoir faire plus et

mieux, améliorer encore certains chemins d'ac-
cès : ses ressources limitées l'ont obligée à se
restreindre. Tfl! n 'est peut-être pas inutile de
rappeler son existence à ceux qui utilisent les
sentiers qu'elle a établis et qu 'elle entretient
et qui , en compensation , pourraient lui accorder
leur appui financier.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Albert Girard, chancelier communal. Hôtel
communal.

CHRONIQUE
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m Â ^Z dàk

La déformation professionnelle

— Je suis sûr que vous allez m'excuser :
mais étant équilibriste , je ne veux pas man-
quer une si bonne occasion de m'exercer pour
un nouveau tour.
%.t...............................................................mm

Un régénérateur du sang
utile aux personnes nerveuses

L'irritabilité , la mauvaise humeur sont souvent le
signe d'un profond affaiblissement. Lorsque le sang
est pauvre et l'organisme déprimé, les nerfs «pren-
nent le dessus»; ils sont constamment tendus. Le
moindre bruit fait mal, la moindre contrariété exaspè-
re. Attention , car les nerfs ne pourront pas touj our s
résister.

Les Pilules Pink sont alors d'un secours apprécia-
ble. Ce régénérateu r, à base de fer assimilable, aide
à rétablir l'équilibre rompu. Le sang plus riche, plus
fort , donne à tout l'organisme une vitalité nouvelle.
Faites, vous aussi, votre cure de Pilules Pink. Elles
contribueront à faire revenir vos forces, à soulager
et à tonifier vos nerfs. Une sensation de bien-être,
de force paisible et d'entrain succédera à votre fai-
blesse et à votre énervement.

Toutes pharmacies. Fr. 2 la boîte.

lorsque Bes -nerfs
.-prennent le dessus"

Renée Durward : Compagnons d'Outre-mer,
avec 16 illustrations de Robert Hainard,
1 volume in-8 couronne. Editions Victor
Attinger - Neuchâtel.

Ce livre de Madame Durward contient une
foule de récits et de souvenirs de Californie
ou d'ailleurs. La vie des camps pétrolifères,
vie de semi-nomades au désert, vie de sei-
gneurs cavaliers. — Jeune femme, sans autre
distraction dans ce coin perdu pendant les lon-
gues j ournées de travail de son mari , elle erre
entre ses animaux et son cuisinier chinois qui
joue exactemen t dans son j argon le rôle qu'ont
toujours j oué les cuisinières : celui de gouver-
nement sévère ou doux, suivant la forme et
suivant les cas.

Ses animaux : d'abord et touj ours son che-
val, car dans de tels pays, il reprend tous ses
droits , tout son charme. Il est le compagnon ,
l'ivresse de la vitesse, la route et le voyage,
tout ensemble. C'est sur lui qu'on se repose

pour chasser l'ennui , les idées fixes ou la co-
lère. Et l'on apprend sur lui (pas sur le cheval
en général, qui n'existe pas ; mais sur tel ou
tel individu) des choses magnifiques. Cette ju-
ment pur sang qui allait au pas lorsqu'on lui
posait un bébé sur le dos ; qui était sensible
et suj ette au mal du pays si on sifflait des
airs qui lui rappelaient les lieux et le maître
qu'elle aimait. Cette autre qui, au contraire,
aimait à poser çà et là ses cavaliers, et ne
supportait aucune sorte d'éducation.

Et puis le chat qui conquiert tout le monde
et pour dore la parabole, le magnifique ta-
bleau de l'ensemble et du photographe appelé
dans ce but, et qui doit renoncer à son art en
faveur de luttes bassement intestines, qui ris-
quèrent de lui coûter l'honneur.

Pitoltogropliie

Une automobile blindée destinée
à M. Roosevelt

Une automobile spéciale destinée au prési-
dent Roasevelt vient d'être teitmiinée, à Butâfalo.
Il s'agit d'une voiture blindée susceptible de
marcher à 170 km. à l'heure et présentant l'é-
légante apparence d'une voiture de luxe. Les
verres eux-mêmes opposent une résistance
effective aux balles.

Le directeur des investigations judiciaires,
M. Edgar Hoover, recevra également sous peu
une voiture du même type.
Un garçonnet anglais serait en train de changer

de sexe
Le « Sunday Référée » rapporte que dans un

petit village du Devonshire plusieurs méde-
cins de Londres surveillent la sensationnelle
évolution physique d'un garçonnet de 10 ans
qui prend peu à peu toutes les caractéristiques

du sexe féminin. Le patient, aux dires des mé-
decins, est « à mi-chemin entre les deux
sexes ».

Un spécialiste célèbre a été mandé de Lon-
dres pour pratiquer un nouvel examen de l'en-
fant et tenter de déterminer si l'évolution se
poursuivra, jusqu'au bout.

L'identité du garçonnet et même le lieu où
il habite sont tenus rigoureusement secrets par
les praticiens qui s'intéressent à son cas.

Un arbre millénaire
Ll existe dans les forêts de la commune de

Corcelles-sur-Concise un arbre remarquable. Il
se trouve dans un endroit difficultueux, raide
et rocailleux, au pied de la grande roche du
Mont-Aubert. à 1000 m. d'altitude. U doit à
ces circonstances de n'avoir pas encore été
abattu et peut-être aussi à un désir instinctif de
conserver ce vétéran de nos forêts, probable-
ment le doyen de ce que notre pays possède
en vieux arbres.

C'est un if , aux dimensions et à l'aspect ex-
traordinaires. A 50 cm. du sol. sa circonféren-
ce est de 4 m. 50. Sa hauteur est d'environ 6
m. Sa ramure est formée de plusieurs grosses
branches maîtresses, noueuses et tourmentées.

Les inspecteurs forestiers qui l'ont examiné
déclarent que cet arbre est âgé de plus de mille
ans. La croissance de l'if est lente. Ses cernes
sont extrêmement serrés, et sans qu'on puisse
les compter , puisqu'il est encore debout, ses
dimensions permettent avec certitude de la ta-
xer de millénaire.

Comme il ne gêne à personne lâ-haut, il faut
espérer qu'aucune hache sacrilège ne se por-
tera sur lui. _ _ 

FAITS .

LA LECTURE DES FAMILLES

rite, que la jeune fille n 'avait j amais vu flotter ,
nulle part... Drapeau bleu rayé de trois bandes
noires, au milieu duquel étaient dessinés les
deux attributs habituels de la justice : un glaive
et une balance...

Lorsque l'appareil eut atterri, le pilote en des-
cendit et se dirigea vers Mahmoud, qu 'il salua
d'ailleurs avec une grande déférence.

C'était un j eune homme qui ne rappelait en
rien le type mongol ou kalmouk. Au contraire,
il avait les traits réguliers et fins du Méditer-
ranéen...

Après s'être entretenu quelques instants avec
le chef de l'expédition, il fut conduit par celui-
ci auprès de Stella. Il s'inclina respectueusement
devant elle et lui adressa la parole en français ,
ce qui impressionna agréablement la j eune fille.

— Mademoiselle Karenof , lui dit-il , si un raid
aérien de plusieurs milliers de kilomètres ne
vous effraye pas. vous pourrez , quand vous le
voudrez , prendre place sur mon avion. Je peux
emmener quatre personnes. Vous choisirez donc
celles qui auront l'honneur de monter avec vous.
Mon camarade emmènera vos autres amies.
. Stella voyant que le nouveau venu n'était pas
un Asiatique, crut qu 'elle pourrait tirer de lui
quelques explications que Mahmou d s'était re-
fusé à donlner.

— Je me fierais volontiers, dit-elle, a un pilo-
te qui semble aussi sûr de lui que vous l'êtes...

« Mais puisque l'occasion s'offre à moi de ren-
contrer dans ce pays lointain un Occidental, je
lui demanderai d'abord qui il sert et que signifie
le pavillon inconnu qu'il arbore.

Ce pavillon. Mademoiselle, est celui du
Khan Youri, au service de qui nous sommes tous
et auprès duquel, j e crois, vous vous rendez...

« Il est impatient de vous voir et c'est pour-
quoi il m'a envoyé à votre rencontre.

— Mais j e ne connais pas ce Khan. Mahmoud
m'avait dit que j e trouverais auprès de lui une
personne en qui j 'ai la plus grande confiance.

— Le senor Ramon Gonzalez... Je dois, Ma-
demoiselle vous présenter ses hommages, en
vous demandant de sa part , de bien vouloir me
suivre... Lui-même vous expliquera — m'a-t-il
chargé de vous dire — ce que vous pouvez trou-
ver d'étrange dans votre voyage.

Pour la seconde fois , le nom du Sud-Améri-
cain était prononcé devant la j eune fille pour
dissiper ses appréhensions... En l'entendant elle
ne put s'empêcher de tressaillir comme déj à elle
avait tressailli lorsque Mahmoud lui avait parlé
au nom de celui qu 'elle aimait.

Et elle déclara :
— C'est bien. Monsieur , puis que vous venez

de la part de M. Gonzalez , j e me remets entiè-
rement entre vos mains.

Stella fut prendre place dans le premier avion

avec Yvonne et Mélanie, les époux Chamblay
et Fanny montèrent dans le second appareil.

Avant le départ, le pilote qui s'était adressé à
ia fille du banquier et qui était le chef de l'ex-
pédition aérienne eut un entretien rapide avec
Mahmoud.

— Un troisième avion, dit le premier, amène
deux prisonniers qui nous ont été remis il y a
trois j ours à la frontière de l'Afghanistan par
des amis fidèles... Ce sont, paraît-il, deux traî-
tres qui seront jugés à notre arrivée... une fem-
me et un homme.

— Je les connais, répondit Mahmoud, la fem-
me est celle qui a livré Mademoiselle Karenof à
Chanda Randj i et l'a dénoncée ensuite comme
étant la meurtrière du raj ah ; l'homme est son
amant et son complice..- Je crois bien que c'est
la femme qui a empoisonné le pauvre Achmedt
parce qu 'il avait sauvé la j eune fille russe...

— Le Khan sera sévère pour de tels criminels.
— Il aura raison. D'ailleurs, il faudra y j oin-

dre ce Sandar Bhan que j e traîne avec moi et
qui appartient, lui aussi, à la justice de notre
maître.

Mais n'as-tu pas eu. en cours de route des
nouvelles de Karaman Khan ?

— Non, et j' ignore quelle peut-être la cause
de son retard ?

— Bah !. Je ne sache pas qu'il ait été repris
par les Anglais. Allons touj ours...

Les avions étaient prêts à quitter le sol.
Mahmoud alors réunit autour de lui les hom-

mes qui l'avaient accompagné jusque là et qui
étaient pour la plupart des soldats ou des offi-
ciers du raj ah.

11 leur aaressa une Harangue que le j eune
aviateur traduisit pour ses passagères.

Puis solennellement, le même drapeau bleu
aux attributs si singuliers que portaient les
avions, fut déployé devant la petite troupe et
Mahmoud s'écria :

Gloire au Khan Youri... le Juste.
Tous répétèrent ce cri et se prosternèrent de-

vant l'étendard.
Malgré eux, les Européens étaient émus de-

vant cette manifestation.
Ils savaient, eux, que les hommes qui se trou-

vaient là rassemblés avaient contribué à leur sa-
lut. En retournant dans leur pays, peut-être al-
laient-ils y être traités en suspects ou même en
complices du meurtre du raj ah.

Pourtant , tous avaient poussé le même cri et
tous étendaient le bras prêtant le même serment
lorsque Mahmoud dit encore :

— Jurons-lui fidélité jusqu'à la mort...
Stella se tourna vers le pilote et lui dit :
— Qu'à donc fait ce Khan pour avoir un tel

prestige ?
Le j eune houuu* répondit d'une voix trem-

blante :
— Il a fait et il fait tous les j ours des mira-

cles, Mademoiselle... Car il est le Juste par ex-
cellence... Celui auquel aucun déshérité, aucune
victime de la Société n'a j amais fait appel en
vain...

— A-t-il donc ainsi des fidèles et des servi-
teurs dévoués dans toute l'Asie ?

— Non seulement dans toute l'Asie, mais aussi
en Europe et dans le monde entier. C'est de tous
les points de l'Univers que, chaque jour, son nom
est ainsi acclamé et béni...

L'aviateur s'était animé étrangement en par-
lant ainsi et ses yeux humides de larmes bril-
laient ; Stella ne put s'empêcher de lui dire :

— Comme vous êtes ému. Qu'a-t-il donc fait
pour vous

— Il a fait pour moi ce qu'il a fait pour mille
autres... J'étais pauvre, désespéré et sans amis...
Il m'a rendu l'espoir et la volonté de vivre, il
m'a procuré tous les amis que ses fidèles sont
l'un pour l'autre...

La j eune fille, devant cet enthousiasme, res-
tait rêveuse...

Elle se demandait :
— Quel est donc cet homme extraordinaire

vers lequel on me conduit... et que peut faire
Ramon Gonzalez auprès de lui ?

Et elle, qui avait depuis longtemps renie tou-
tes les croyances aux Messies et aux hommes
prédestinés, elle se prenait à penser : Existerait-
il vraiment un être incarnant ainsi toute la no-
blesse et toute la générosité humaines, un être

I dont nul sur terre n'aurait le droit de maudire le
nom monté si haut que ne parviendraient j amais

I j usqu'à lui que des appels et des cris d'amour
i comme ceux de la petite troupe qui venait de
saluer son étrange drapeau ?

Mais tout de suite le visage de Stella s'assom-
brit , sa bouche laissa échapper un profond sou-
pir...

Sa dernière pensée l'avait ramenée à ce dra-
peau qui était celui de l'homme qu'on appelait
le Juste... et sur ce drapeau il y avait un glaive...

La Justice par le glaive, pensa-t-elle. est en-
core une justice de barbare et quel que soit cet
homme, si pures soient ses intentions, il ne con-
naît pas la véritable loi d'Amou r celle du pardon
et de la fraternité.

Tandis que l'avion l'emportait dans le ciel tan-
tôt bleu, tantôt gris et chargé de nuages lourds,
au delà des chaînes abruptes qui dessinent la
frontière russo-chinoise. Stella laissait ainsi va-
gabonder son esprit , redevenant l'apôtre d'une
idée.

Et voici que soudain , comme un éclair, une
pensée étrange lui vint, une pensée que seule,
elle pouvait énoncer : « Moi . je parviendrai peut-
être à lui faire comprendre la grande vérité.

s il est vraiment l'homme que ses fidèles pré-
tendent ».

La fille du banquier se voyait alors convertis-
sant aux idées d'émancipation de l'Occident ce
souverain Oriental qui lui apparaissait à travers
les portraits qu'on faisait de lui, comme un mo-
narque de légende.

Après que Mahmoud eut renvoyé les Hindous
dont la petite troupe était repartie dans la di-
rection du Penjah. les trois avions avaient
pris leur vol.

Le Tartare avait pris place dans le premier
aéroplane à côté de Stella et d'Yvonne. On vola
jusqu'au soir sans incidents.

Lorsque vint la nuit, les avions s'arrêtèrent et
atterrirent , bien que Stella impatiente à présent
d'arriver, insistât pour qu 'on continuât à voler.

Mais Mahmoud s'y opposa.
Comme on dressait les tentes pour camper , la

j eune fille demanda :
— Sommes-nous dans les Etats du Khan ?
— Non. répondit le Tartare. Nous y arrive-

rons demain dans la matinée, une heure après
le lever du soleil. Avez-vous donc hâte à pré-
sent de vous trouver devant notre souverain ?

— Certainement, répondit Stella... Vous m'a-
vez trop vanté ses vertus pour que j e ne brûle
pas du désir de le connaître.

— II est probable que le Khan consentira à
vous recevoir dès votre arrivée dans sa capitale,
où nous parviendrons si tout va bien, un peu
avant midi.

Ues que nous aurons atterri, j e vous conduirai
moi-même au palais.

La j eune fille remercia Mahmoud, quî la quit-
ta alors.

Stella passa une nuit très agi tée. Les mêmes
idées se heurtaient dans sa tête, elle pensait aus-
si à Ramon Gonzalez qu 'elle allait retrouver
dans cet étrange pays et elle se demandait quel-
le serait sa conduite à l'égard du Sud-Améri-
cain. Lui reprocherait-elle tout de suite sa trahi-
son ? Attendrait-elle au contraire pour voir quel-
le attitude le j eune homme observerait devant
elle ? Elle se posait ces questions sans y trou-
ver de réponse, car. elle était obligée de s'a-
vouer que, si grands que fussent envers elle les
torts de Ramon, elle n'avait pu le chasser de son
coeur, elle savait bien qu'elle était prête à tout
lui pardonner et qu'elle n'éprouverait qu'une
seule crainte, c'est que lui-même ne fût plus l'a-
moureux passionné avec lequel elle avait échan-
gé à Juan-les-Pins. les premiers baisers d'a-
mour .

Elle était presque heureuse que Gabriel Cer-
cat ne se trouvât pas avec elle car le jeune avo-
cat qui ne ressentait que de la haine pour son
rival, eût pu provoquer des incidents violents.

(A suivre.)

Cette scène s'est passée ces jours-ci, à la
mairie d'un des arrondissements les plus po-
puleux de Paris. Dans le vestibule de la salle
des mariages,, une j eune fille entourée de ses
parents et d'amis, attend de prononcer le «oui»
traditionnel devant le maire. Mais son inquié-
tude augmente à mesure que s'écoulent les mi-
nutes. Qu'attend-elle donc ? Tout simplement
celui qui doit l'épouser. Une heure passe. La
jeune fille pleure et enfin, elle se décide à aller
averti r le secrétaire du maire :

« Si mon fiancé n'est pas là , c'est qu'il a
certainement abandonné son projet de s'unir à
moi... »

Le secrétaire, ému de cette pénible situation,
se répand en consolations, mais le garçon
d'honneur s'approche de la fiancée et lui deman-
de un entretien immédiat. Tous deux se retirent
dans un coin et engagent une conversation ani-
mée.

Enfin , le j eune homme revient vers le secré-
taire et lui dit:

« Je désire prendre tout de suite la place du
fiancé défaillant. Veuillez nous unir , mademoi-
selle est consentante. »

On eut bien du mal à faire comprendre au
couple qu'il fallait trois semaines de publica-
tions avant la cérémonie du mariage.

Le garçon d'honneur complaisant


