
CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation a augmenté <ie 14%. — La rTjontre-baUast. — Entente

franco-suisse. — Le renouvellement «les Conventions. — A la
Chambre suisse. — Le travail à domicile.

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin 1935.
Au cours des mois écoulés de 1935, l'exporta-

tion horlogère suisse a p rogressé sans arrêt en
quantité . Voici les totaux mensuels, que l'on p eut
comp arer à ceux de l'année pr écédente :

¦ Nombre de pièces
1935 1934

Janvier • 741.916 580.412
Février ¦ ' -1,015.696 829.376
Mars J.096.965 : 1.048.849
Avril 1.124.355 1.000.738
Mai 1.210.906 1.060.198

Total 5.188.838 4.519.573
L'augmentation ressort à 670,000 p ièces en

chiff res ronds , ou 14 %.
S'agissant des valeurs, les résultats sont

moins f avorables.
Pendant les cinq mois de 1935, l'expo rtation a

atteint 32 millions et demi de f rancs, contre 29 et
demi durant la p ériode corresp ondante de 34.

La mieux-value n'est que de 9 Va %•
Cette disp arité se traduit p ar une baisse du

p rix moy en. Ce dernier était de f r . 6.55 en 1934.
Il est descendu à f r . 6.25 p our 1935.

"Le decrescendo des pr ix est bien p lus dû à la
vente de montres sttpr a-ordtnaires, qu'à des
comp étitions sur des qualités stabilisées.

Des exp ortateurs s'ingénient d lancer des ar-
ticles de p lus en p lus camelotés. J 'ai sous les
y eux le pr osp ectus en p lusieurs langues d'une
maison qui f ait l'of f r e  textuelle suivante : Une
montre qui marche po ur 85 centimes, p ar com-
mandes de 600 p ièces aa minimum.

L'incorp oration d'un tel ballast dans les sta-
tistiques leur conf ère une réelle p récarité.

Les chablons p rennent un p eu de ventre.
Nombre de quintaux

Exp ortation en 1935 97,88
Exportation en 1934 96 ,14

L'augmentation quantitative est de quelque
2 %. En valeur, elle atteint 10 %. Ce n'est pa s
la conséquence d'un relèvement des p rix, mais
d'une extension du chablonnage à de p lus p etits
calibres.

Le pr ix moy en s'est accru d'environ 8 %.
J 'ai eu la curiosité de j eter un regard sur les

po sitions suivantes : Pièces dé tachées brutes,
ébauches comp lètes , p ièces détachées f inies.

Et j' ai consta té qu'en valeur ces trois p osi-
tions avaient augmenté de 44 % p ar rapp ort
à 1934. Une pr ogression aussi f orte est à mettre
surtout au compt e des Pièces détachées f inies,
le récep tacle comp laisant et anonyme de tout ce
qui craindrait les ray ons X.  Au surp lus, d'au-
tres dérobades emprunt ent l'envelopp e comp lai-
sante des Echantillons sans valeur.

Les conventions horlogères de 1931 f ont ac-
tuellement l'obj et de discussions, ll p araîtrait
même que des p ressions s'exercent déjà. Ce
serait dans l'ordre des choses. Chaque group e-
ment a f ait des expériences. Les uns et les au-
tres cherchent à suppr imer ce qui leur a po rté

p réj udice. Peut-être vq-t-on un p eu f ort  dans
certains milieux en exigeant des blanc s-seings.
Le renouvellement des conventions doit être
examiné strictement au p oint de vue de l'intérêt
général. Si l'on avait agi ainsi en 1928 et en 31,
la situation actuelle serait moins suj ette à cri-
tiques.

Les Conventions de 31 p révoy aient la conclu-
sion d'une entente avec l'horlogerie f rançaise.
Un pr oj et qui p araît déf initif vient d'être envoy é
à l'examen des instances suisses et f rançaises.
Du côté de la Suisse, les signataires seront la
F . H., Ebauches S. A. et Ubah , et du côté de la
France, l'Union horlogère.

La Chambre suisse de l'horlogerie ne sera
qu'un organe de liaison.

A pr op os de cette dernière , on nous inter- '
pe lle souvent quant à sa réorganisation et à la
nomination d'un p résident. Autant que nous le
sachions, la situation est demeurée stationnaire.
La p résidence est assumée p ar M. Paul Brandt,
de l'Oméga, nommé p remier vice-p résident.

Le Comité central de la Chambre se réunira
j eudi 27 j uin. Des gens soi-disant bien , inf or mes
assurent qu'à cette occasion une présenta tion
aura Ueu p our la rep ourvue du siège présiden-
tiel. Il p araît sage de mettre cette inf ormation
en sommeil, comme une autre qui pr étend que la
vice-p résidence serait maintenant acquise aa
maintien du siège à la Chaux-de-Fonds.

Des p rotestations de p lus en p lus vives se
manif estent contre les abus du travail à domi-

cile. La question devient vitale non seulement
p our le personnel ouvrier, mais p our l'avenir de
certains centres. On pe ut s'étonner qu'elle ne
p réoccup e p as  davantage les autorités.

Le j ournal des Indép endants annonce que leva-
Comité a été reçu très courtoisement p ar M.
Obrecht. conseiller f édéral, auquel ils ont p ré-
senté leurs desiderata. Les délégués des orga-
nisations conventionnelles l'ont été à leur tour.
Souhaitons Qu'un terrain d'entente soit trouvé
rap idement.

Henri BUHLER.

Pour grimper toujours plus haut !

Un nouveau scaphandre aérien destiné aux vols dans la stratosphère a été expérimenté au Bourget.
Voici l'appareil en question, invention du Dr Rosenthiel , dans la cloche pneumatique au pavillon

médioail du Bourget.

La vente des chefs-d'œuvre de la célèbre collection Morgan
sera-t-elle une tragédie dans l'Histoire de la miniature ?

...Et sera-t-elle aussi le premier acte d'une autre tragédie : celle de la maison Morgan ?

La plus merveilleuse collection de miniatu-
res du monde fut j adis réunie par John Pier-
pont-Morgan père.

Morgan était un homme d' un physique désa-
gréable. Une mystérieuse maladie du sang s'é-
tait emp&rée de lui vers 1902, alors qu 'il était
au faîte de sa vie. Ce mai déforma son visage
à tel point que lorsque , pour la première fois ,
il fut reçu par le souverain pontife , il produisit
une impression si forte sur Léon XIII que le
Saint-Père en resta ,figé de stupeur et ne put
lui rendre son salut. Tous deux se regardèrent
longtemps sans pouvoir prononcer un mot et
ce fut le j ournaliste qui accompagnait le ma-
gnat , qui rompit finalement le silence.

Cette infirmité fut , sans doute , pour Morgan
la raison de Sî, prédilection passionnée pour les
collections d'oeuvres d'art dont la délicatesse
et l'aspect décoratif contrastaient avec son
extérieur déformé.

Aucun prix n était trop élevé pour lui quand
il s'agissait d'Obtenir une petite toile rare pour
sa collection. La somme fantasti que qu 'il a dû
payer pour le portrait de la dame anglaise
Margp .ret Pemberton , fait par Holbein fils , res-
te inconnue encore auj ourd 'hui. Ce que l'on
connaît , c'est la somme de 2750 livres ster-

ling que l'antiquaire Lord Duveen paya à une
vente aux enchères en 1904 pour ce même
portrait.

Le fameux collectionneur George Salting, qui
légua., depuis , ses collections à un musée an-
glais , fut son rival pendant de longues années.
Il dut ensuite renoncer à lutter contre Morgan.
Mais Morgan n'obtint pas la victoire facile-
ment. A l 'occasion de la mise en vente du por-
trai t de Margaret Pemberton , il souffrit à un
tel point qu 'il dut promettre à sa famille de ne
j amais plus participer à une vente aux enchè-
res. Lord Duvenn acheta donc le portrait pour
son meilleur client , pour l'homme au nez gro-
tesque , pour le don Juan le plus riche et le plus
malheureux de l'histoire , pour John Pierpont-
Morgain père

Avant cette acquisition, il en fit une autre
qui ne fut pas moins remarquée. Ce fut l'« Ar-
mada-Bij oux», une miniature composée de deux-
portraits de la reine Elisabeth , l'un en relief ,
plaqué d'or, et l'autre , un minuscule tableau
aux couleurs étonnamment chaudes. Il paya,
pour ce doubl e portrait , la somme de 5250 li-
vres sterling — des livres-or , bien entendu...

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les animaux qui tranchent le fil
de leurs jours

« L'Intermédiaire des chercheurs et curieux »
soulève à nouveau le problème du suicide chez
les animaux , et un de ses correspondants , le
docteur Marcel Baudoin , cite le cas d'un moyen
duc — assez grand rapace — capturé par Hii
en parfait état et qui , isolé en volière fit indé-
niablement la grève de la faim et finit par mou-
rir après dix j ours de captivité , malgré tous les
essais d'alimentation. A ce suj et, le docteur
Paul Bartch , du muséum national des Etats-
Unis a découvert récemment que les iguanes —
et notamment les iguanes des îles Galapagos ,
de fameuse légende — avaient un don extraor-
dinaire: celui de pouvoir mourir à volonté. En
effet , plusieurs de ces iguanes que le docteur
Bartch avait réussi à prendre moururent sou-
dain sans qu 'on en pût trouver la moindre rai-
son : ils se débattaient tour à tour , puis , se
sentant impuissants, ils étaient secoués comme
par un frisson et tombaient morts. Le savant
américain croit que ces lézards géants, s'ils ne
crèvent pas vulgairement de peur, possèdent
quelque glande mystérieuse qui distille un poi-
son dans leur organisme quand la vie ne leur
paraît pas digne d'être vécuev

S'il y a un point où la théorie des économistes
de gauche me paraît orthodoxe, c'est celui de la
déflation des prix et des salaires.

Abaissez les salaires, réduisez à fond le coût
de la vie.

Qu'arrivera-t-il ?
La capacité d'achat baissant, le commerçant

vendra moins, le fabricant ne fabriquera plus. Et
il y aura toujours plus de chômeurs réduits à la
portion congrue. Ce qui bouclera le cycle infernal
de misère qu'on retrouve dans beaucoup de pays
ayant voulu reconquérir à tout prix leur place au
soleil.

Malheureusement, il ne suffit pas de reconnaître
que la déflation à tout crin est une folie
poun- croire que les choses s'arrangeront chez nous.
Bon gré mal gré — et à moins de se refenner
sur elle-mênie comme l'Amérique, l'Angleterre et
l'Allemagne, ce qui n'est pas possible la Suisse
doit lutter contre la concurrence étrangère. Et pour
cela abaisser ses prix, limer ses tarifs de chemin
de fer, réduire ses prix de pension, etc., etc. C'est
pourquoi M. Schulthess empoignait, à notre hum-
ble avis, la cause par le bon bout lorsqu'il s'écriait
il y a 10 jours à la Conférence du travail :

— Ce qui fait le plus de tort à nos ouvriers,
c est la façon inégale dont la main-d'oeuvre est
payée dans le monde. Normalisez les salaires !
Payez l'ouvriei japonais, l'ouvrier allemand,
le mimeuir belge comme l'est l'ouvrier suisse
et vous supprimerez les concurrences ruineuses.
Tomberont alors toutes les restrictions d'importa-
tion, contingentements, clearing et autres fiebaises
qui ralentissent les échanges ou les ont réduits peu
à peu à l'état squelettique.

M. Schulthess a parfaitement raison. On ne
doit pas niveler les conditions de vie des travail-
leurs par en bas mais bien élever les salaires dans
les pays où ils sont déplorablement bas.

Mais y pairviendrart-on ?
Cela n 'est, hélas ! pas notre affaire, mais bien

celle des gouvernements et des "pays qui nous en-
tourent.

Le p ère PXiquerez.

jj d'j j nj a d è a n l

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ull aa Fr. 16.SO
SU mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
On an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Voici une des petites-filles du roi d Angleterre
descendant d'auto pour se rendre aux courses
d'Ascott... — Parion s qu'elle ne parie pas encore
et que les « cocos » en liberté l'intéressent davan-

tage que ceux qui trimballent sur leur dos
un jockey...

Mademoiselle va aux courses !

'
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' 
¦

• 
'¦

Les autorités des Indes ont muni les gendarmes
qui font leur service dans la région de Quetta d'un
masque de protection pour la respiration , car
l'odeur des cadavres sous les débris du tremblement
de terre, qui a eu lieu récemment, est si pénétrante
et insupportable que personne ne peut y demeurer.
Notre photo représente une sentinelle munie du
masque de protection montant la garde sur les

ruines de Quetta.

Aux Indes

ECHOS
Quand Georges Clemenceau faisait des vers
Un jour Clemenceau, entrant dans le bureau

d'un de ses amis d'enfance , le trouva vide, mais
sur la table un feuillet attira son attention. Il
le lut:

Fuis loin de moi, cruelle Adèle
Car pour toi mon coeur a battu

~ Je veux, à mon devoir fidèle
M'envelopper dans ma vertu.

Clemenceau écrivit :
On peut dire que ça s'appelle
Etre légèrement vêtu.

Puis il se retira.



Charrière 5. Vn
'àl Août 1935, rez-da-ctiaiiflaée EBI
de 3 cliambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 9097

FaVAriCPI l'industrie
1 Of VI I5C£ neuchâteloise
en achetani une nicyclelle cAllé-
gro». — Représentant : A. von
Allmen - Kobert , Prévoyance
11)2 Tél. 22,106. 7458

A lAIIPP appartement , con-
HWUt.1 , fort moderne,

3 i.iéces . ler elage , dépendances ,
et un atelier pour 10 ouvriers,
bureaux. — S'adr. rue de la Paix
107. ch»z M. Alfred Robert. 9063

On demandée acheter
une maison d'habitation . 8 à 10
appartements. — S'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Ti- m nie'Allemand 61. «228

"CaCUA. 24 juin ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement ds 4 chambres, véranda ,
salle de bains, Chauffage central ,
jardin. — S'adresser Avenue for-
nachon 28. 6938

Racommodages
sont demandés. Prix moUôrès. —
Faire offres Sous chiffre S. S.
9292. au bureau de I'IUPARTIAL ,

9292

À lftllPP Pouf le '̂  OfltobM, lo-
IUUCI ) gemônt de 2 pièces,

chambre de bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès HA, a la Boulait»
gerie. 7028

Â lnilDP rue de la Serre, à pro-
lUlHH , xlmité de la Gare, ap-

pariement de 4 pièces. — S'adres-
ser Montbrillant 7. 8954

Â lnnop pour le 31 Octobre, 2mu
IUUCI , étage de 3 pièces. —

S'adr. chez M. A. Matile , rue du
Progrès 59, au 3me étage. 8818

A lftllPP °̂ su'te > logement de
lUUBl 2 petites chambres, cui-

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

Sorbiers 17. à te B̂
4me étage de 2 chambres, corri-
dor, ouisine, W. -c. intérieurs. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39. 8952

Ploïn enlflil Beau logement ,
I IGIU ûUlCll. 2me élage, 3 piè-
ces, chauffage central , jardin et
dépendances, à remettre pour fin
octobre. — Sadr, Hirondelles 10,
au ler élage. 8972

Appartement Kaffigffî
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 cliambres, cuisine.
AV. C. Intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPARTIAL». 66 i2

Phamhnû à louer à monsieur
UUdUJUl C honnête. - A la même
adresse, à vendre potager A gaz,
lit d'enfant bois tourné, pousseite
à 4 roues usagée. — S adresser
rue Numa-Droz 39, au rez-de-
chaussée. 9182
fhamhna à louer, meublée, au
UllalllUI C soleil. — S'adresser
rue de la Serre 7, au ler étage , à
droile. 9183

Phamhna meublée ou non, li
UllalllUI C louer pour fin Juin. —
S'adr. rue du PaM 86, 3iùë étage,
à droite. 9180

rhamh p o BeUe gr&nde cham-
UMUllUl C. bre, meublée oU non,
est a louer. — S'ad. fUa du Parc
33, au ler étage, à droite. 9147

P.himhPA à l0Ue* *UB du ^&t6
LliaillUl G 91, au rez-de-chaussée
à gauche. .. _ __ 9158
P.hnmhPfl meublée, au Soleil ,
UliauiUl G centrai, bains, est à
louer. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Roberl 59, 2me étage,
ù droite. 9211

On demande à louer ^JhaT-
te, quartier oheât. <= S'âdfeâsef
au bureau de l'lMt>An?iAL, 9172

A ïïûIlH po une poussetle moder-
ICUUI C nè en bôh état. -~

S'adresser au restaurant Prôlre .
ïUô du Qrenlef 8. 9149
m—m. i.l ¦—¦—i i i iB M f c l 'l il n É lf t H

À ïïûnH po P chaises placets
ÏCUUIC , jaac, 1 rêgulatetif de

comp toir , 3 fauteuils!. ¦» S'adr.
au buretiu de I'IMPARTIAL. 9179

28 francs, r d̂K.«^—- S'adresser rue du Parc 110, au
ler étage, é gauche. 9181

PI3li ft On demande à aoholer ,
I lttllU. un bon piano d'occasion.
Ecrire SoUë chiffré A. C. 9ÔSÔ,
au Bureau de I'IMPARTIAL, 90^9

33B
Je cherche à ptacer un jeune

garçon de 16 ans, grand et fort,
pour apprendre le métier. - Faire
offres à M. Edouard Thévenaz
Vallon, aux Cluds près BuHot
(Vaud). _ 9250

Tête-de-Ran 19
de suite ou époque a convenir.
Appartement 3 pièces, dépendan-
ces, remis a neuf. — S'adresser
Etude Wille & Riva, rue
Léopold-Bobert 66. 9258 '

A loyer
de Huile ou à convenir

\ M.M \.i lm;S c^tdor. cuisina, w.-c, intérieurs. 8857
Durr 3Q ^me ^ta °e °ue st * pièces ,
ruIL Jj i corridor , cuisine. 8658

flDni3 — LIlOZ 1, pièces , corridor , kl-
cflve ncl i i j ro . cuisine. 8659
Drnnràt hl ler éla^e de5 Pièces.
riUyiE* 41 , corridor , cuisine,
cour. 8660

to Mais lia, îr.faa&î'da
Hntri V\J, rez-de-chausséé VeUe , 3
IIUIU 114, pièces, corridor, ouisi-
ne. 8662
Dnilhr 11 sous-sol de 1 pièce et
UUUli J 3, cuisine. 800 !
Chiiil Y) 1er étage de 4 piéces ,
fllQIIU II, corridor , cuisine, remis
H neuf. 8664
DmiirOC 01 rez-de-chaussée, 3 piè-
rlUylcû JJ , ces, corridor, cuisine.
DrnnrD d (lia p'Rno11 de a pièces,
nuyioa Jl  D, corridor , cuisine.
DmitlAt Qla rez-de chaussée, 3
rlUyiCo  uJÛ , pièces, corridor ,
cuisine, 8665
Pignon de 2 pièces et cuisine.
Dfnnrî l Ç 01 il rez-de-chaussée, 3
rlUyica j JÛ, pièces, corridor,
cuisine.
Drnnrot 1(10 a ler éta£e de 3 Piè_
nuyiCa IU9U, ces, corridor , cui-
sin».
frnt 11 pignon de 2 pièces et
llcl 14, cuisine. 8666

S'ad. a M. Ernest Henrloud .
gérant , rue de la Faix 33.

A louer de suite ou pour épo-
que a convenir ,

¦•Cl 6559

Appartement
de 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces, remis a neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7 , au 2me élage.

A louer
pour époque à convenir

Grenier 33, 3 chambres, cui-
sine.

Manège 19, 21, 3 chambres,
cuisine.

Manège 17, 2 chambres, cui'
sine.

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

A louer, à Colombier,

bel appartement
de six pièces , confort moderne,
jouissance grande campagne , pro-
ximité du tram , garage. — S'a-
dresser Etude .Jeanneret &
Soguel , Môle 10, Neuchâtel.

Neuchâtel
A louer de suile , aux Saars.

10 minutes du tram , ler éfage
dans villa moderne , 4 chambres,
tout confort , jardin , accès direct
au lac. Plage. Localion raison-
nable. — Ecrire à M. F. Iticht-
maiin. Faubourg du Lac 12.
Neuchâtel. 9058

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
Maîtres , de ia pièces avec de
nombreux dégagements .
Parc de 3ooo ttl2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison dé maîtres,
de iS piècea. Grand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et jouissance d'une
grève.

A LOUE R
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux mirtùtas des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pt. 1,000.—
à Fr. MdO.»-i 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DE
C O U L O N  & JACQUES RI-
BAUX . avocat et notaires, à
BOUDRY.

En versant 5000 fr. vous Achè-
terez un bon imnleuble locatif àveb

calé-resiral
appartement , boucherie, etc. (Unis
un important chef-lieu vaudois.
Libre de suite ou ft Convenir. -
Gérances Mérinat et Dutoit ,
Aie 31, Lausanne. 8362

MUUUI
à. vendre d'occasion , modèle
luxe, 2 portes , 6 roues, en très
bon état , 220O Ir. — S'adresser
é IM, Guyot , rue Léopold-Roberl
43, La Cnaux-de-Fonds. 9138

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

873V

IPÊË
la somme de 700 lr. à commer-
çant. Iniérêls à discuter. - Ecrire
sous chiffre A. B. 9269, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 9269

la Commune de la Chaus de ronds
OFFRE A LOVER

pour de nulle ou époque à convenir

Appartements modernes ĉ"™>^écianee , avec ou sans chambre ue bains , avec ou sans chauffage cen-
tra l , dans le quanier ae l'ouest , ainsi que:
D.-P. Bourquin 7i Urne étage de 4 chambres, ebambre de
uuins installât ) , chauflage central et toutes dépendances.
Garages avec entrepôt a proximité de la Place du Marché.

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
Ju .Vlarché 18, au 2m* fiia aR 8'^8H

Appartements lieras
de 2, 3, 4 et 5 pièces et

garages chauffés
à louer de suile ou date à convenir, situés à la Rue du Nord
183-189.

S'adresser au Bureau Biéri , rue du Nord 183. s. v. pi.
..H _ — _ ' kt-m. M

Crédits, Prêts I
pour l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux, elc. vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la KregéldA-Genossenscbaft. caisse de crédit
a terme différé , sans garanlie immobilière. - Zurich, Gerechiig. -
keitsgasse 25. Demandes , joindre 41) cts en lilnbreS 'bOSte , 8406
IIIIII III » » i ¦¦¦n—¦¦—¦n—1— ——¦—¦—mmiM—

f oreveis d'invenlion V̂
Dessins-modèles-marques. Suisse et lîlranger. — Expert j '. '
officiel dans procès de brevets. — Traduolions aile- j i

' mandes et anglaises . . :

J
M H_ n _P I*f|i In K cons.. Sonvilier ,
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1 Ce qui importe,

ce n'est pas combien nous buvons,
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine froide, non seulement apaise la
soif, mais elle apporte en même temps

j au corps les substances nutritive s qui
lui sont indispensables. L'Ovomaltine
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, même lorsqu'on
n'a goût à rien.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomaf-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur trés pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté , puis
agiter vigoureusement le gobelet.

En vente partout : Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d' emploi.

Dr. A. WA NDER S. Av BERNE B.276
' . : - '¦' SA 3762 B 9220

Occasion
& vendre une belle

machine à coudre
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Numa-Droz 96

Tél. 23.444

' "™ Rhumatismes
^ ^ë^GN Demandez lous bien
(M\m Le Baume
il Cristallin

Ŝpr i ,o. te pharmacien 01 i
2 'a pharmacie dt Peseux
il mal Ht à la pharmacie
(I coopfiraliïi dl Bltfttil,

Tout da tulle, tous on sentirez loi ottiti
blmfillintl, — Fabrication Dubois • Boni,
Coreellei (Htol) ot Bionno. - Prix tr 2.20
par B poti franco do port. 8JIO
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Papiers peints
. Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

^̂ m. République et Canton de neuchâtel

m DroilsjeMrc
L'impôt du Timbre est introduit dans le canton sous forme

de papier timbré et de timbres mobiles (art. 36 de la Ioi.du
9 Février 1Ô36).

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

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

ou un fonctionnaire judiciaires ,
c) lous les actes notariés .d) loutes les réquisitions d'inscriptions dans les regis-

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

Timbres tttubilBN (art, 67 et suiv.). — Le timbre
proportionnel de 10 centimes par lr. 100, — ou fraction
de fr. 100.— doit être apposé , souà réserve de certaines ex-
ceptions, sur leâ actes suivants, lorsque la valeu r dépasse
fr. bO.— :

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

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

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

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

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

Les intéressés sont rendus attentifs à ces dispositions
légales (on peut se procurer le texte complet à la Chancelle-
rie d'Etat) et aux pénalités qu'ils encourent en cas de contra-
vention (art. 78 de la loi du 9 Février 193SJ.

Neuchâtel , lé 6 Juin 1935,
872? Département des Finances.
BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

urni
TRANSFÉRÉ 9180

Serre 28, côté Est
¥ ' 
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AUTO
modèle l'ocm it. imliqut ' i marque ,
année, force, modèle et prix. —
Écrire i casa postale 10688.



Les questions que posent
les circonstances de l'existence

Nous rapportons ici quelques événements qui
se sont produits récemment et où des hommes
ont été obligés de prendre une décision extrê-
mement rapide. Comment auriez-vous agi à
leur place ?

Dix secondes pour se décider
Dans les régions de l'Amérique du Nord dé-

vastées par les inondations , un fermier s'est
réfugié avec sa femme, son enfant et sa mère
sur le toit de sa grange. Sont-ils sauvés ? L'eau
s'attaque furieusement à ce d&rnier refuge. Il
faudrait pouvoir atteindre la digue voisine.
Cependant, le courant est violent : la mère est
vieille et ne sait pas nager. L'enfant est faible.

Cependant, les eatfx montent. Le fermier a
dix secondes pour se décider. Lui-même peut
fort bien atteindre la digue et même porter une
personne sur le dos. Mais avant qu'il soit de
retour, les deux antres auront péri. Il lui faut
sacrifier deux personnes qu 'il chérit pour sau-
ver la troisième. Laquelle ? En diix secondes,
ce fermier américain perché sur le toit de sa
¦grange prit sa décision : il emmena sa femme,
et les flots boueux engloutirent la mère ett son
enfant. Comment auriez-vous fait à sa place ?

L'ours, le tigre et les flèches empoisonnées
Près de Kanj irapilli , dans les Indes du Sud,

le fonctionnaire anglais John Sinn remarqua
tout à coup qu 'il était poursuivi par une tribu
d'indigènes à moitié sauvages dans la jungle.
Des flèches empoisonnées le frôlaient parfois.
Il prit la fuite. Déj à il se croyait sauvé, lors-

• qu'il entendit tout près de sa piste les grogne-
ments sinistres d'un tigre. Il courut dans une
autre direction pour se mettre à l'albiri de ce
nouveau danger. Apercevant un arbre, il _ s'y
glissa rapidement. Heureusement les premières
branches étaient assez hautes pour que le ti-
gre ne puisse pas les atteindre. John Sinn se
crut sauvé une fois de plus , lorsqu 'il entendit
dans les branches supérieures de 1'a.rbre les
grognements d'un ours. Terrible situation : il
avait perdu son arme lorsqu 'il fuyait les indi-
gènes. Pendant quelques secondes, John Sinn
envisagea la possibilité d'abréger sa, torture en
se laissant tout simplement tomber de l'arbre.
Mais ensuite il se mit à secouer, avec la force
du désespoir, la branche sur laquelle i ours
était assis. Celui-ci perdit l'équilibre et tomba
à terre, où il fut immédiatement assommé par
le tigre.

Comment auriez-vou s agi dans ce cas ?
A cet instant , les indigènes apparurent et le

tigre se mit à leur poursuite, si bien que John
Sinn put se mettre définitivement en sécurité.

Fiancée ou demoiselle a nonneur .-
Dans le voisinage d'Arles en Provence l'a-

griculteur Gaston Brunion avait annoncé son
mariage et invité les demoiselles d'honneur se-
lon la vieille tradition. Lorsque la compagne se
trouva chez le maire pour les formalités du ma-
riage, on constata non sans étonnement que _ cet
officier d'état civil avait porté le nom d'une
des demoiselles d'honneur à la place de la fian-
C6C

II' fallait donc remettre le mariage à une date
ultérieure et procéder à de nouvelles publications.
Cependant Gaston Brunion fut d'un autre avis:
il demanda à la demoiselle d'honneur si

^ 
elle

consentait à l'épouser. Et lorsque celle-ci répon-
dit «oui» en rougissant, il l'épousa conformé-
ment aux publications. Comment auriez-vous
agi à sa place ?

Police ou médecine ?
Le médecin docteur K. rentrait vers minuit

dans son appartement de Prague, lorsqu 'il aper-
çut sur sa table de travail un trousseau de
fausses clefs. Dans le fauteuil était assis un hom-
me atteint de crampes au coeur. Il le regarda
au visage et constata qu'il était en présence d'un
des plus dangereux cambrioleurs que la police
recherchait pour une affaire d'assassinat.

Le téléphone était à portée de la main du
médecin. Un peu plus loin se trouvait l'armoire
aux médicaments. Le médecin se décida pour
les médicaments et soigna son patient malgré lui,
Celui-ci reprit lentement connaissance. Le mé-
decin quitta la chambre pour un instant, et lors-
qu'il revint , il constata que son visiteur s'était
échappé par la fenêtre. Comment auriez-vous
agi à sa place ?

Si vous étiez le dernier homme...
Un écrivain anglais , Turrut Seton, dont l'ima-

gination est très vive, s'est demandé ce que
feraien t quatre hommes au sommet de l'Hyma-
laya, à l'instant où le reste du monde serait sub-
mergé par un nouveau déluge. L'eau monterait
lentement vers eux et ils auraient encore deux
ou trois heures à vivre.

Voici ia solution imaginée par l'écrivain: le
Canadien Allan tue son collègue Kullug, parce
que pendant toute sa vie il a souhaité pouvoir
commettre un assassinat. Le géologue anglais
Joyce tue ensuite d'un coup de revolver Allan,
se retire sous sa tente et fait une patience. Le
météorologiste allemand Wendner fait jusqu'à
la dernière seconde, des observations météo-
rologiques: lorsque l'eau atteint sa poitrine, il
enferme ses notes dans une bouteille d'alumi-
nium qu 'il confie aux flots infinis. — Et vous
comment agiriez-vous si vous étiez le dernier
homme ?

Outil nriojni PIë si...

Le sculp teur La Monaco, termine un monument à Léonard de Vinci, monument repr ésentant le
célèbre artiste sur son lit de mort et qui sera élevé sur sa p ierre tombale à Ambroise.

Un monument à celui qui peignit la Joconde
.. ,i.>n-u». -^. ,.. .. as. —-ré^vwn ,—

T -

Le «Courrier du Pacifique» écrit que d'après
une statistique publiée par la Ligue pour la re-
forme de la pension alimentaire, plus de 17%
des mariages conclus en Amérique aboutissent
au divorce et plus de 35 % à une autre for-
me de séparation.

Chaque année, les Américaines divorcées ou
séparées reçoivent au total l'équivalent de plus
d'un milliard de dollars à titre de pensions ali-
mentaires.

Au cours des dix dernières années 1,800,000
hommes ont été condamnés à payer une telle
pension.

Selon la statistique, il y a aux Etats-Unis un
mariage toutes les trente secondes et un divor-
ce toutes les trois minutes.

Plus de 100,000 enfants sont victimes, chaque
année, du divorce de leurs parents.

En 1929 — année record — 201,468 décrets,
de divorce furent accordés en Amérique. Sur la
totaMté des diiiwomces, 73 % somit accordés
aux femmes.

Enfin, on estime que les différends matrimo-
niaux rapportent, par année, en moyenne deux
milliards de dollars aux magistrats, aux tri-
bunaux et aux agences spéciales»

L'épidémie de divorces aux Etats-Unis

— Ce que nous ferons auj ourd'hui m'est tout
à fait égal. Je me remets entièrement entre vos Jmains.

__> :
Une lourde tâche

sera-t-elle une tragédie dans [Histoire de la miniature ?

(Suite et Fin)

Il ne faut pas oublier qu 'à ce moment 100,000
francs-or représentaient une somme bien plus
importante qu'auj ourd'hui. Il donna les 5,000 li-
vres-or sans broncher, Ibien que peu avant il
en eiït offert 200,000 pour acheter les grâces
d'une princesse anglaise qui , lourdement en-
dettée, aurait pu , en acceptant, se débarrasser
de la meute de ses créanciers. Elle refusa à
la dernière minute en disant : « Non. son nez
est vraiment trop épouvantalWe. »

C'est donc ainsi que Morgan collectionnait
ses ravissants petits tableaux. Il acheta tout
ce qui était rare et beau. Et lorsqu'il f u t  connu
qne la collection Heine serait mise en vente,
collection qui, à elle seule comprenait 400 oeu-
vres d'art de la plus haute valeur, il ne s'abais-
sa même pas jusqu'à en choisir quelques-unes,
mais acheta tout en bloc. La somme qu'il dut
débourser reste ignorée. Mais comme il s'agis-
sait de 400 oeuvres de maîtres, comme Fra-
£onard, Isalbey, et autres, il est permis de croi-
re que plusieurs millions de francs-or ont
changé de propriétaire avec cet achat.

John Pierpont-Morgan père avait promis de
léguer a sa mon toutes ses collections au mu-
sée Métropolitain de New-York. Il omit de
confirmer ses intentions dans son testament,
mais l'opinion publique américaine s'attendait à
ce que son fils John Morgan junior, agî t sui-
vant les promesses paternelles. Le j eune Mor-
gan, bien au contraire, mit en vente une par-
tie de la grande collection paternelle : celle
des toiles classiques. Selon ses porte-parole
j ournalistes, le vieux Morgan aurait laissé der-
rière lui une situation économiqu e des plus
compliquée et pour sauver la banque Morgan,
son fils a dû mettre toutes ses i /chesses en ar-
gent liquide.

Il ne toucha pourtant pas à la collection de
miniatures de son père. Bien au contraire, il
y ajouta d'autres exemplaires rares de l'art pic-
tural

Au début de cette année. . le bruit courut dans
le monde que Morgan s'était décidé à liquider
sa fameuse collection de miniatures. On ne
voulut pas croire à la nouvelle. Puis on cher-
cha et demanda des explications. S'agissait-il
de la mise en vente d'une cinquantain e ou d'u-
ne centaine de miniatures ? On ne s'expliquait
que trop bien les mdbifes qui pouvaient déci-
der Morgan à se défaire d'une partie de l'héri-
,44, .̂.......... •••• ••••••••••••• ~.

...Et sera-t-elle aussi le premier acte d'une autre tragédie : celle de la maison Morgan t
-—— — ——-

tage paternel. Car une collection peut avoir
besoin d'être complétée et si le collectionneur
veut perfectionner la qualité de sa collection
au cours des années, il peut y avoir des dou-
bles dont le propriétaire veuille se défaire.
Mais ce n'est point le cas chez Morgan. Le
bruit courait que Morgan était décidé, bien dé-
cidé à tout liquider. Il y a quelques semaines,
la nouvelle officielle vint confi rmer les bruits
officieux. Le monde entier se prépare donc à
la vente aux enchères la> plus extraordinaire
qui ait j amais eu lieu et qui commencera le 24
j uin chez un des grands antiquaires de Lon-
dres. Depuis la guerre, aucune mise en vente
d'oeuvres d'art d'une telle valeur n'a eu lieu.

„0n se prépare à la vente, mais on se demande
aussi avec inquiétude ce qui peut bien se pas-
ser chez Morgan ?...

Les nouvelles qui arrivent d Amérique sont
confuses et contradictoires. Les milieux les
mieux renseignés affirment que la volonté du
dictateur tout-puissan t de Wall Street, serait
de faire place aux nouvelles acquisitions. A ce-
la s'oppose le fait que la place qu'occupent
1000 miniatures n'est guère plus grande que
celle qu 'il faut pour moins de 10 tableaux ordi-
naires.

Les ennemis du magnat sont d'avis que Mor-
gan touche à la banqueroute qu 'il tire de l'ar-
gent d'où il peut. Le plus facile, disent-ils , est
de commencer par ces petits objets, dont la
mise en vente, vu l' immense intérêt que les mi-
niatures éveillent encore auj ourd'hui chez tous
les connaisseurs , touche un grand nombre d'a-
cheteurs qui, le cas échéant , pourraient tirer
d'embarras la maison Morgan.

Une troisième version prétend . que Morgan
est loin de la banqueroute , mais que , pressen-
tant certains changements dans la politique
américaine, il envisage la possibilité de quit-
ter les Etats-Unis. Et, pour s'assurer le des-
sert avec lequel il terminerait le maigre dé-
j eûner de l'émigré , il a décidé de mettre en
vente sa collection de miniatures en Europe.
L'argent qu 'il en tirera restera à sa disposi-
tion en Grande-Bretagne.

Que va rapporter cette mise en vente extra-
ordinaire ? Voilà la question qui passionne non
seulement ceux qui s'intéressent à la question
économique de la maison Morgan , mais les
connaisseurs du vaste monde. Pour la premi ère
fois depuis la guerre on aura l'occasion de dé-
finir et de réviser le cours des miniatures. Cet-
te révision s'effectuera-t-elle de haut en bas ou
de bas en haut ? Personne

^ 
sur tout le marché

international des oeuvres d 'art, ne peut encore
répondre à cette question. Les plus prudents
émettent cependant quelques pronostics selon
lesquels les prix d'avant-guerre ne seraient pas
atteints, même en livres-papier. Et Morgan fils
ne serait pas remboursé des 5250 livres de son
« Armada-Bij ou ».

SIl en est ainsi, le ionr cle la mise aux en-
chères de la collection de miniatures des Mor-
gan sera une nouvelle tragédie dans l'histoire
de l'art miniature.

Sera-t-il, en même temps, une date fatidique
d' un autre point de vue ? Le jour où commen-
cera le premier acte de la « Tragédie Mor-
gan » ?

La vente des chefs-d'œuvre de la célèbre collection Morgan

Le mazout tueur d'oiseaux
On constate- idans les zones les plus fréquen-

tées de la mer où passent les bateaux ayant des
moiteurs à essence, que la surface de l'eau est
recouverte d'une peliouile d'hydrocarbure. Les
petits animaux du plankton, englués et privés
d'oxygène, meurent en masse. Les poissons qui
vivent en troupe (harengs, etc.) désertent les
zones polluées où ils ne trouvent plus leur nour-
riture.

Les hydrocarbures chassés par le vent s'ac-
cumulent à la 'Côte et se déposent, avec la ma-
rée descendante, sur le sable, la vase et les al-
gues. H en résulte les pilus graves inconvénients
pour les mollusques acéphales (huîtres, moules)
qui périssent dans les parcs.

D'un autre côté, depuis quelques années, des
oiseaux de mer dont le plumage est imprégné
d'hydrocarbure sont rej etas sur les côtes d'An-
gleterre et de France. La calamité s'étend mê-
me jusqu'en Australie.

Ces aniraaiux ne, succombent pas à une action
toxique du mazout. Mais les hydrocarbures, les
corps gras font poiler les plumes les unes aux
autres ; elles ne forment plus le mateJas d'air
comprimé qui permet à l'oiseaiu de résister au
froid. Au contact de l'eau, la température de
l'animaJl homéotherme baisse et il ne tarde pas
à succomber.
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Le plus beau Casino d'Été en Europe

LE CASINO D'EVIAN
(LRC DE GENÈVE)

EST OUVERT
„dans un cadre de rêve"

Saison juin à fin septembre

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

Le plus Joli Dancing en Plein air

Les meilleurs films de l'année
Théâtre des Grands Succès Parisiens

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

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

et toutes les distractions des Grandes Villes d'Eau*
Boule - ROULETTE - Baccara

9068 de Monte-Carlo AS16133L

Choisissez tout, rean ef la
montagne, r̂ sn&d'été
Vip sportive , excursions , bains à la piscine.

$ Cours de langues 0
Institut prèalp. Prof. BUSER TCtltBIlpour Jeunets Filles I E U r E U
a /maison séparée pour Fillettes (par St-Gall)

Soyons bons envers toutes les bêtes



Des milliers de femmes apprécient la qualité supé-
rieure de RADION, son usage extrêmement éco-
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Cette offre...
intéresse toutes les dames désireuses d'être
bien habillées dans un tissu de qualité.
Avee la qualité, nous vous offrons des
PRIX BON MARCHÉ.
Voyez plutôt I

Bonrreiie de soie
article convenan t admirablemen t pour la
robe trotteur, ,
130 cm. de l»rge Fr. 3.00

Ein
pour le manteau, la jupe de sport, la jupe
culotte,
150 cm. de large Pr. 7.50

Ein ,
infroissable pour la robe de ville,
depuis Fr. 3.90

Crêpe mille Meurs
ravissantes soieries pour la robe d'enfant

à Fr. 2.25

Mousseline imprimée
fleurs des champs , bouquet .

9390 à Fr. 4.50 .. Fr. 3.90 .. Fr. 2.90
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ASSOCIATION DES CIDRERIES DE
BERNE ET DE U SUISSE ROMANDE 3

ï>

If AB AMISIIi Ghristian Webe1,
VHLMinillIn Télé ph. 67.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
ËP& Gâteau au beurre! sur commande , tous les jours

(dimanche excepté) 9072
Zwiebgch» hgigiénlqne» wm m—H.

flDEBlîîSPEII ̂ ac 
^e Thoune

UPLlUlUrCB itel Rebleuten
Cuisine soignée. Dîner à bon prix. Poissons. Prix de
pension frs 6.—. 9274 Famille E. Scheidegger.

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & C*
TRAVERS Ccaotop de Neucbâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vian»» «le Bour£g«£gme ;
landeron ék C1*5

Saviânvlei-Deaume s
Représentant pour Le Locle et L» Châux-de-Fonds :
M. Albert HILD au Reymond. 19919

n \ ç¦ Ufj tnl ij n l'flllj p Installations modernes , belle
1'llnHnilll I UUIJ plage naturelle. Pension depuis
I Ulll Fllll 5>5° a lr - 7— Arrangement pour famille.

1 11 19Bl Se recommande , «Le propriétaire ».UUUi uuu Téléphone 3604. 7920
COLLECTIONNEURS DES

IMAGES STEINFELS
T O U S  LE S  P R O D U I T S S T E I N F E L S
S O N T  EN V E N T E  , .

AU NAGASIM USECO

WILLIAM CATTIN
DOUBS 51 9383 TÉLÉPHONE 23.224

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la curei 1. Source radio active ferrug ineuse

et sulfureuse. 2. Les eaux mère de Rheinfelden avec acide carbo-
nique comme adjonction aux bains, enveloppement d' eaux mère,massage.

But du Traitement ! L'expérience a démontré que la source
donne surtout de bons résultats dans les cas suivants : 1. Tousles cas de rhumatisme, de goutte, d'artrite el scialique. 2. Les suitesd'accidents, fractures des os et des articulati ons , déchirement desmuscles, contusions, luxations , redissement des membres, dépé-rissement des muscles, mauvaise circulation du sang. 3. Suite demaladie inflamatoire de veines et du bas ventre (bains eaux mère)4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur ,
âge critique, etc.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
8293 Se recommande O. Kônig-Wuthrich , Téléphone Lyss 55

Amies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolièriis

Le Bi reau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger. 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21,376.

Magasin de sport
A remettre pour cause imprévue, dans ville sportive, un bon

comme rce «le sporis
au centre des affaires. Occasion spéciale — Offres sous chiffre
AS 16 J, à Annonces Suisses S. A. , Lausanne, 8, Rue Centrale.

AS 16 J 8807

f̂g§ * Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'iJVlPABTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

530 Lac de Thoune fliîpBiAnart
Pension SOMMERHEIM llUlIClId jI
bien située près de la plage de Thoune , sp lendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de pension à partir de fr. 6.—¦Demandez prospectus illustré par Famille E. Qlauser-Chrlsten.



Le gouvernement de Nankin
s'en va

Il a préféré plier bagage que de signer
l'accord avec le Japon

NANKIN, 21. — La maj orité des membres du
gouvernement de Nankin ont déclaré préf érer
démissionner p lutôt que de signer l'accord don-
nant satisf action aux demandes j ap onaises en
Chine du nord.

La ville d'Edessa ravagée
par le feu

Trois mille habitants sont sans abri. — Le.
dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines

de millions.————
SALONIQUE, 21. — Ce matin, à une heure, un

très violent incendie s'est déclaré dans une f a-
brique de soierie de la ville d'Edessa . située à
100 km. de Salonique. Le f e u, alimenté par des
matières inf lammables et f avorisé p ar un vent
violent, a transf ormé rap idement en un immense
brasier tout le quartier du centre de la ville.
Des secours ont été demandés d'urgence à Sa-
lonique, à Floria et à Verria. Des équip es d'ex-
tinction militaires et civiles, munies de p omp es,
envoyées de Salonique, sont arrivées aussitôt à
Edessa à 4 heures du matin. A huit heures le
sinistre était maîtrisé. Quatre cents maisons, soit
un cinquième de la ville, ont été réduites en
cendres. Trois mille habitants sont sans abri.
Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs di-
zaines de millions.

Parmi les bâtiments incendiés se trouvent la
succursale de la Banque d'Athènes, VEcole d'E-
tat," la Cour de première instance, quelques f a-
briques, f ilatures et soieries. Les autorités de
Salonique organisent rap idement des secours
aux sinistrés. 

Le véritable sens de lo visite
de il. Eden

L'Angleterre a complètement changé ses
batteries et se pose comme arbitre

de la situation sur le continent.
.(Notre téléphone de Paris à 15 heures)

Paris, le 21 j uin.
Les conversations f ranco-anglaises ont débuté

au cours d'un déj euner of f er t  p ar M. Laval à M .
Eden à 13 heures. Dans les milieux bien inf or-
més on souligne Qu'il n'y a pl us de surp rises à
attendre de l'Allemagne. L'Angleterre est ac-
tuellement l'étalon des marines europ éennes.
Elle exerce un véritable arbitrage sur le conti-
nent et c'est p ourquoi elle propose à la France
d'augmenter ses f orces navales j uste assez p our
garder ses distances vis-â-vis de l'Allemagne,
mais p as assez p our inquiéter l'Amirauté bri-
tannique. Cette of f re  si elle est accep tée p ar la
France entraînera deux conséquences. La pr e-
mière c'est qu'elle f erait renaître automatique-
ment la querelle de par ité navale entre l'Italie
et ta France. La seconde c'est qu'elle nécessi-
tera des p ourparlers directs f ranco-allemands.
II ne f aut p as en ef f e t  que l'Allemagne puisse,
devant un accroissement de la f lotte f rançaise
déclarer à l'Angleterre que les p rop ortions du
traité de Londres ne la satisf ont p lus. Le voy age
de M. Eden pr ép are donc la visite off icielle de
M. von Ribbentrop à Paris. Le ministre anglais
doit non seulement rassurer la France , mais sur-
tout marquer « Qu'à la paix indivisible » préco -
nisée au mois' de f évrier, l'Angleterre préf ère
les p ourp arlers bilatéraux négociés directement
p ar chaque cap itale avec Berlin.

( Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

A l'Extérieur

En Erguel. — L'assemblée de la Caisse centrale
des pauvres du district.

De notre corresp ondant de Saint-Imi er :
La Caisse centrale des pauvres" de notre dis-

trict a tenu ses assises annuelles au chef-lieu,
sous la présidence de M. le préfet Liengme.

N ous ne pouvons développer tous les objets
traités em oette séance bien remplie et consta-
terons seulement que les différents rapports de
gestion comme les comptes des institutions qui
ont nom : Asile des Vieillards, H'ôpitall de dis-
trict, Orphelinat et Dispensaire antituberculeux,
ont reçu une touchante et unanime approbation,
marque de gratitude des délégués à l'égard die
ceux qui sont à la tâche. L'assemblée, apprit aus-
si avec intérêt à combien s'est élevée la magni-
fique construction qui abrite le nouveil hôpital de
district avec ses installations ultra-modernes.
Grâce à différentes améliorations décidées en
cours de construction et qui se sont avérées par-
ticulièrement heureuses, les devis prévus ont
dépassés mais , somme toute, le dépassé était
escompté de tous ceux qui suivaient de près ces
importants travaux. L'assemblée ratifia diverses
ventes et cession i mmobilière oomme aussi les
deux prêts de fr. 150,000 et fr. 100,000 consentis
par la Banque cantonale de Berne, à l'Hôpital,
auquel s'en va la sollicitude de chacun puisque

les déléguas décidèrent enoore une subvention
de fr. 10,000 en sa faveur, subvention raison-
nable et normale dont notre Hôpital a besoin et
qui sont prévus dans son budget.

La mort a causé aussi des vides dans cer-
taines de nos directions et il fallut combler
ces vides. M. Benoit , receveur de district , fut
appelé à remplacer M. Numa Pellaton à la
direction de la Caisse centr ale, qui choisit son
vice-président en la personne de M. Rossel.
Me Miche, notaire au chef-lieu , siégera à la
direction de l'Hôpital , M. Emile Hofer-Léchot ,
à Reuchenette, à celle de l'Orphelinat , et M.
Georges Gerber-Kohler, à Renan , à celle du
Dispensaire antituberculeux , où ils remplace-
ront respectivement MM. Numa Pellaton et
Fritz Leuthold , décèdes , et M. Charles Ruefli ,
parti pour la capitale des Nations.

j 4 à  .
•i

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 'i'i Juin â 7 heures «lu matin

B
A
n'm. STATIONS ««£ TEMPS VENT

181) Bâle . 17 Qques nuages Très beau
Ô43 Berne 16 Nébuleux »
*>87 Goire 17 Nuageux »

i643 D a v o s .. . . . . .  11 Qques nuages »
632 Fribourg 16 Nébuleux t
394 Genève 19 Nuageux »
476 Glaris 13 Très beau »

1109 Gœschenen. . . .  10 » .
566 Interlaken . . . .  16 » »
995 LaChaux-de-Fds 14 » •450 Lausanne 19 > »
208 Locarno 23 » »
338 Lugano 21 Qques nuages »
439 Lucerne 17 ! Nébuleux »
398 Montreux 19 Très beau »
482 Neuchâtel ,.. . . '18 Qques nuagei Bise
505 Ragaz 16 Couverl Très beau
673 St-Gall 15 Nébuleux

1856 St-Moritz 9 Qques nuages .
407 Schaflhouse . . .  17 . Vent d'est

1606 Schuls-Tarasp. . 12 • Très beau
537 Sierre 17 Très beau «
562 Thoune 14 » >
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 17 Couver l »

Chronique parlementaire
Une interpellation sur les ciments

Berne, le 22 j uin.
Vendredi matin, après avoir ratifié sans débat

un traité d'extradition avec le Portugal et un
traité d'établissement avec la Finilande, le Con-
seil national a entendu M. Reinhand, socialiste
bernois, développer une motion par laquelle il
demandait que les subventions reçues par la So-
ciété des ciments Portland, à l'occasion de la
construction du Palais de la S. d. N. à Qenève,
'M fussent réclamées en remboursement. Ces
subventions, qui étaient représentées par des
franchises douanières et des réductions de taxes
ferroviaires, ne se justifient pas, eu égard à la
situation très prospère de cette société. M.
Obrecht, chef du Dépa rtement de l'économie pu-
blique, s'est étonné que cette motion n'ait p as  élé
retirée, du moment que son auteur a déj à obtenu
tous les renseignements désirables au suj et de
cette af f aire.  La franchise douanière a été ac-
cordées à toutes les entreprises qui travaillaient
à la construction de oe Palais. Les réductions de
tarif ont été accordées par les C. F. F. pour em-
pêcher que fes transports de aiment ne quittent
le' rail au profit de la route. Il n'y a donc aucun
privilège. M. Gadient, indépendant grison, pro-
pose 'de renvoyer cette question à la oommiission
'de gestion. Le Conseil en décide autrement, sur
opposition de MM. Bossi, oonservateuir-catholi-
ique grison , et Garttike.r , radical zurichois, et la
motion fut repoussée à une forte maj orité.

Uivers•
Le Conseil a ensuite adopté en votation fina-

le, par 101 voix sans opposition, la loi sur l'éta-
blissement des nouvelles routes cantonales et
l'arrêté portant extension des mesures juridi-
ques en faveur de l'hôtellerie. M. Bringolf,
communiste schaffhousois , a encore développé
une motion pour demander au Conseil fédéral
de subventionner dans une plus forte mesure les
travaux de chômage entrepris par les commu-
nes. M. Obrecht fit remarquer que le program-
me de grands travaux adoptés en 1934 par les
Chambres a déj à donné suite à cette requête.
Il demanda au motionnaire de retirer son inter-
vention. M. Bringolf y consentit.

M. Bodenmann , communiste bâlois, qui avait
demandé l'abrogation des délais de carence pour
les chômeurs de l'industrie du bâtiment , se refu-
se à la retirer, bien que ces délais aient déj à
été réduits. Il ne restera au Conseil qu'à la re-
pousser.
Une interpellation sportive pour les

footballeurs
On réclame du... pied d'oeuvre national !

M. Rochat vient de déposer sur le bureau du
Conseil national la question suivante:

Les milieux sportifs du pays se préoccupent
depuis longtemps de l'emploi par l'Association
suisse de football et d'athlétisme (A. S. F. A.)
de la subvention qui lui est accordée par la
Confédération. Cette subvention doit faciliter
l'engagement par l'A. S. F. A. d'entraîneurs pro-
fessionnels. Or , contrairement aux voeux de
nombreux sportifs, l'A. S. F. A. s'obstine à re-
courir aux services d'entraîneurs étrangers. El-
le fait , en outre, venir à grands frais, chaque
année, un de nos compatriotes établi à New-
York, pour fonctionner durant trois mois com-
me entraîneur , alors qu'elle pourrait trouver sur
place, parmi nos nationaux des professionnels
qualifiés. .

Le Conseil fédéral ne- pense-t-il pas qu 'il con-
vient de lier désormais l'octroi d'une subven-
tion à l'A. S. F. A. à la condition formelle que
cette association n'engage, comme entraîneurs
professionnels, que des Suisses, domiciliés dans
le pays ?

L'offaire Jacob
La procédure d'arbitrage va être au

point

BERNE, 22. — Le chef du Département po-
litique a pu faire vendredi, à la séance du Con-
seil fédéral, la réj ouissante communication que
les négociations entre la Suisse et l'Allemagne
au suj et de la procédure d'arbitrage dans l'af-
faire Jacob, sont près d'aboutir. Des informa-
tions plus précises seront données prochaine-
ment. C'est le 27 avril dernier que la Suisse a
fait valoir ses droits à une procédure d'arbi-

trage ; le délai accordé pour s'entendre au su-
jet de cette procédure est de deux mois, faute
de quoi l'affaire peut être portée sans autre
par une des parties devant la Cour de justice
internationale à La Haye.

II semble donc qu'on s'est montré très clair-
voyant lors de la conclusion du traité d'arbi-
trage, en ce qui concerne le temps nécessaire
pour aboutir à une entente. Le délai imposé a
en tous cas hâté la conclusion des négociations.
L'entente réalisée offre ainsi toute satisfac-
tion à la Suisse en ce sens que notre pays s'est
de tout temps rallié énergiquement à l'idée
d'une juridiction arbitrale internationale. La
Confédération est liée par des traités d'arbitrage
à toute une série de pays. Ces traités ont une
valeur particulière entre Etats voisins, attendu
que les frontières communes offrent , comme
c'est le cas avec le litige actuel, aisément ma-
tière à des différends déplorables. Le traité
d'arbitrage avec l'Allemagne date de 1821. Il
fut conclu avec empressement par nos. voisins.
Les adj onctions apportées en 1929 sont parti-
culièrement précieuses, car ce sont elles qui ont
permis d'engager l'affaire Jacob dans la voie
d'une liquidation correcte. Une procédure d'ar-
burpgt entraîne nature 'lemj;; ': touj ours certains
risques ; la cour d'arbitrage neutre peut, en tout
temps, faire valoir des points de vue auxquels
ne s'attendaient pas l'une ou l'autre des parties.
Il est évident que la Suisse se pliera sans autre
à tout jugement. Nous en avons donné la preuve
dans l'affaire des zones ; nous l'apporterons une
fois de plus à bref délai.

Graves manifestations
frontistes à Zurich

La police charge à coups de matraque

ZURICH, 21. — Des manifestations frontistes
se sont déroulées jeudi soir devant le théâtre de
la commune, où l'on joue actuellement « l'Opéra
de Quatre Sous » qui est donné en langue tchè-
que par une troupe de Prague. La police dut
intervenir et disperser les manifestants qui se
retirèrent sur la place Bellevue, en empruntant
la Râmisstrasse. A Lauperdorfstrasse une
échauffourée éclata. Les agents lapidés par les
frontistes durent faire usage de Jeurs matraques.
Personne ne fut toutefois blessé. La police a ar-
rêté au total 12 personnes qui ont été mises enliberté après constatation de leur identité.

(Déj à p aru  dans notre édition d'hier soir.)
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Chronique jurassienne
A Villeret. — Une démission.

On annonce que M. Ed. Burki, représentant
du parti indépendant libéral et paysan a remissa démission comme conseiller municipal. Ilsera remplacé par le suppléant immédiat , M.L. Cuche, agriculteur.
A temps nouveaux... exigences nouvelles.

En considération de l'installation, à Bienne,de la fabrique d'automobiles de la General Mo-tors, des cours spéciaux de technique automo-
bile seront introduits au Technicum de Bienne.

(Cette rubrique n'émane pan de itoti o rédaction, «Uo
n'envase pas le journal .)

La société de tir « Le Grutli »
rappelle ses tirs militaires obligatoires les sa-
medi et dimanche 22 et 23 juin.
La société de tir « Aux Armes de Guerre »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire,
qui aura lieu de demain dimanche dès 7 h. 15.
Sociétés de gymnastique d'Hommes.

C'est donc dimanche prochain 23 juin 1935
que les Sociétés de gymnastique d'Hommes au-
ront leur réunion annuelle sur le bel emplace-
ment de l'Aérodrome des Eplaitures, où se fe-
ront les préliminaires généraux et se dispute-
ron t les j eux de la balle aux paniers et balle à
deux camps. Le pique-nique est prévu au Bois
du Grillon; la Société mixte des j eunes Accor-

déonistes agrémentera la réunion en donnant
concert l'après-midi Tout a été prévu pour que
chacun garde de cette j ournée un agréable sou-
venir; aussi comptons-nous sur la présence de
tous les amis de la gymnastique et de leurs
familles.
XVIIme réunion des Musiques militaires neu-

châteloises à La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons la grande Kermesse-Concert

qui sera organisée le dimanche 23 juin, dès
14 h. 30, sur le vaste emplacement du Bois
Noir , à l'occasion de cette manifestation. Can-
tine bien achalandée. Jeux divers.
Sciences naturelles.

Cet après-midi à 14 h. 30, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire , séance d'été de la Société
neuchâteloise des Sciences naturelles. Confé-
rences de MM. P. Berner et A. Ischer. Course
géologique aux Rochers de Moron; direction
M. Ph. Bourquin.
Cinéma Scala : Claudette Colbert dans «Cléopâ-

tre».
Cette production du célèbre metteur en scè-

ne . Cecil B. de Mille est une oeuvre de riches-
se et d'une envergure qui méritent l'admiration.
Un gros effort a été tenté pour la reconstitu-
tion colossale, opulente , d'un monde à j amais
disparu. En une suite de tableaux pittoresques,
pleins de vie et de mouvement, le réalisateur
a évoqué le charme, la séduction de l'Egypte...
'et de sa reine Cléopâtre ! ainsi que la Rome
antique qui apparaît à nos yeux éblouis avec
tout son faste , toute sa grandeur . L'interpréta-
tion qui comprend les noms de Claudette Col-
bert , Henry Wilcoxon et Warren William, con-
tribue à rehausser la valeur de ce spectacle
magnifique.
«Tout au vainqueur» au Capitole.

Dès ce soir : C'est ce même James Oagney
(Voici la Marine) qui anime et enlève littérale-
ment ce fflm de haute, classe. Rarement l'écran
nous a montré autant de mobilité et de vivacité
de j eu et d'action. L'intérêt bondit d'image en
image et, pour la première fois, voici un fini
sportif poiur tous les publics .

« Tout au vainqueur » esrf:, nous le répétons, un
Mkn excellent, mené "à une allure folle et plein
d'une inépuisable gaîté.

Communiqués

Concert public.
Dimanche matin, dès 10 h. 30, grand concert

donné au Parc des Crêtets pacr les quatre corps
de musique de l'Association des Musiques mi-
litaires neuchâteloises. Programme très riche.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 23 j uin, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

—1 m ——

CHRONIQUE,
L Jocâ/a Narcisse

était ai beau qu 'il se laissa mourir en contem-
plant sa propre image dans le miroir d'une
source. Par l'emploi de l'encaustique
CRISTAL à l'eucalyptus , vos parquets et vos
meubles deviendront si brillants <^ue vous serez
tentée . Madame, de vous y admirer. Mais ce
miroir ne vous sera pas fatal. Il ne reflétera
qu'une femme heureuse des réels services ren-
dus par CRISTAL, la cire magique à fr.l.SO
le '/, kg. et lr. 2.70 le kg.

Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey
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APÉRITIF A LA GENTIANE i
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Jesse Templeton
Texte f rançais de O'Nevès

: im 

Bn l'examinant, Claverton remarqua un pe-
tit objet j aune retenu sur le bord II se mit aus-
sitôt en quête d'une longue badine et s'en ser-
vant, réussit bientôt à faire tomber à terre
l'objtet intéressant. Dès Qu'il le tint dans les
mains, ses sourcils se contractèrent. C'était une
fleur j aune, exactement semblable à celle que
Jasper avait extraite de sa lettre-exipress ; une
fleur d hibiscus.Ce n'était pas la même fleur puis-
que Loring avait écrasé l'autre dans sa main.
Le fait donnait singulièrement à penser.

Quel était le sens de cette réapparition de la
fleur rare., à un tel moment ? Cette seconde
fleur avait-elle encore été adressée à Jasper,
aui l'aurait j etée au dehors et aurait jugé utile
de se munir d'une arme ? C'était très possible ;
on pouvait, sans absurdité, penser que la fleur
était un signe de mort et que Jasper connais-
sait le sens de l'avertissement. Par prudence,
il n'avait pas voulu quitter son lit et avait feint
d'être malade, tout en gardant un revolver à
portée de sa main.

L'ingénieur revint à la bibliothèque, où Lan-
gley ne tarda pas à le rej oindre. Le docteur
Stockes était parti. Les deux médecins avaient
minutieusement examiné le cadavre. Stockes
avait conclu, comme son confrère, à une mort
naturelle causée par une attaque de paralysie,
et il avait délivré un certificat en conséquence.

— Ainsi, c'est la conclusion ?

— Eh bien, oui.
— Tu crois que l'hibiscus n'a rien à faire là-

dedans ?
— Rien du tout.
— Alors, regarde ceci.
Il produisit le second exemplaire ; le visage

de Langley se contracta.
— Où l'asrtu trouvé ? demanda-t-il briève-

ment
— Je rai pris dans la gouttière, juste sous

la fenêtre de la chambre à coucher de Jasper.
— Est-ce la fleur qu'il a reçue...
— Non. Celle-là a été détruite. Tu as vu com-

me moi Jasper l'écraser entre ses doigts.
— Oui , j e me rappelle maintenant. Mais j e ne

vois pas comment peut intervenir ce second
hibiscus. On ne tue pas un homme avec une
fleur — surtout quand cette fleur est en dehors
de la chambre.

— Ce point, nous l ignorons. Jasper peut la-
voir reçue et jetée par la fenêtre. Sincèrement,
j e crois que la mort de ce malheureux a été
préméditée. Tu te rappelles le signe chinois que
j 'ai trouvé sur la porte de leur bungalow, à
Bangkok. N'était-ce pas une menace ?

— Ce pouvait être, mais...
Il approcha la fleur de ses narines et renifla.
— Elle n'a aucune odeur. Si tes soupçons sont

fondés, il y a quelqu'un qui pourrait nous four-
nir des informations.

— Oui ?
— Neale Loring.
— Il est en voyage avec Patricia ; mais il

revient auj ourd'hui. Ce serait très intéressant
d'observer la manière dont Neale recevra la
nouvelle.

Les deux hommes revinrent à la villa. Leur
déj euner en tête à tête fut lugubre ; la récente
tragédie les avait fortement impressionnés. Lan-
gley soutenait . son opinion que Jasper était
mort d'une mort naturelle ; mais la présence

d'une seconde fleur le troublait. L'ordre avait
été donné au maj ordome de les prévenir dès
que M. Neale serait de retour. Vers midi, le j ar-
dinier apporta un billet.

— Neale est rentré, dit Langley. Veux-tu ve-
nir , Dick, nous le verrons.

Claverton acquiesça d'un signe de tête. Son
cerveau était en ébullition Le scepticisme de
Langley l'exaspérait. Hugh étai t touj ours ainsi,
positif au plus haut point, ne connaissant que
la froide raison. Son manque d'imagination était
lamentable.

Les deux j eunes gens se hâtèrent vers les
Moorlands et furent reçus par Neale, qui avait
déj à endossé un costume noir. Les traits tirés, il
paraissait sous l'empire d'une profonde dépres-
sion.

— Un triste retour, dit Langley. J'aurais vou-
lu vous téléphoner pour vous avertir, mais j e
n'avais pas votre adresse.

— Nous nen avions pas laisse de précise.
Patricia désirait essayer sa voiture, et nous al-
lions au gré de sa fantaisie. Le coup est terrible.
Vous avez dit, docteur, que mon frère a suc-
combé à une attaque ?

— C'est la déduction qui s'impose. En l'ab-
sence momentanée du docteur Stockes, votre
maj ordome m'a appelé. Puis, mon confrère et
moi, après avoir fait ensemble l'examen, nous
sommes arrivés à la même conclusion. A propos,
votre frère avait-il l'habitude de garder un re-
volver sous son oreiller, la nuit ?

Une expression d'ennui passa dans ies yeux
de Neale qui répondit pourtant avec assurance.

— S'il le faisait , je ne l'ai j amais su. Pourquoi
l'aurait-il fait , dans une contrée si tranquille.

— Possédait-il un revolver ?
— Oui, j e crois. Je lui en ai vu un à Bangkok.

— Nous en avons trouvé un sur le plancher.Je
vous donne l'information pour ce qu 'elle vaut.

— Je ne lui attache aucune importance. J'ai

bien compris que mon pauvre frère est mort
d'une attaque ?

— C'est ainsi.
— Alors, j e ne vois pas pourquoi y mêler le

revolver.
Langley éprouva un léger embarras, mais

Claverton ne se targuait pas de tels scrupules.
— Un ou deux points restent obscurs, inter-

vint-il. Ils peuvent n'avoir pas de rapports avec
la mort de votre frère, mais ce sont des coïn-
cidences. Etes-vous savant en botanique, M.
Loring ?

— Je n'y connais rien, moins que rien.
— Alors, la serre, c'était une fantaisie de vo-

tre frère ?
— Il s'y intéressait certainement beaucoup

plus que moi/
— Y cultivait-il, tout récemment, une plante

portant des fleurs comme celle-ci ?
Claverton poussa la fleur jusque sous le nez

de Loring. Celui-ci regarda une seconde puis
inclina la tête.

— Oui, il me semble, oui. Il l'appelait... com-
ment diable l'appelait-il ? hibis... hibiscus. Je
crois qu'il en a fait cadeau dernièrement à un
admirateur. Pourquoi votre question ?

— J'ai trouvé cette fleur juste sous la fenêtre
de la chambre de M. Jasper. Mais naturellement
votre déclaration rend la découverte sans va-
leur.

— Quelle valeur peut avoir une fleur coupée ?
— Elle aurait pu en avoir une.
Claverton reprit la fleur coupée, puis chan-

gea brusquemen t de suj et.
— J'espère que Patricia se porte bien.
— Très bien, mais naturellement elle est très

frappée. Un tel retour... Elle se repose dans sa
chambre. Je vous prie maintenant de m 'excuser.
Il y a tant à faire dans ces circonstances.

(A suivre.)

L'Hibiscus Jaune
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toutes teintes, sont arrivées

Superbe choix
Réparations — Transformations — Teinture
7524 Mme Resati.
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La grande fi rme anglaise

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

les nouveaux modèles de voitures de tourisme.
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Paij pïj tfaj ^̂ Mi K̂ S^̂ ^- "̂ iïly \ * 9,"""!! pla(es
constiuction ff/ ( I1W1I|HB_|___^_B_^B J^^^^JM""""2M Décapotai*
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Agence cantonale: VIRCHAUX & CHOUX, ST-BLAISE
AS 6034 Q Importateur; Charles Nigg, Grand Garage, Place Claparéde, Genève om
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Chalet - Pension - Tea Room

H El ME LIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.360

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— a 6.50 (4 repas)
Consommations ût 1er choir Spécialité : Charcuterie dl campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours. 10188
Radio-Gramo-Concert - Tennis. Se recommande. RITTER

^̂ gfek. j f i & j t ib  jBBh Chez nous -voua aies 3894

-Pr simplement mi bien
logé. Bonne ouisine (4 repas). Gures d'eau. Pension complète,
de fr. 6.— jusqu 'à fr. 7.50. Bains d'étages. Chauffage central
Beau jardin , — Demandez s. v. pi. prospectus. SA-U63X

SOLBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131

A LOUER
près Yverdon

petit domaine
S'adr. Etude C. Decker, uo

laire, Yverdon. AS15134L 91b I
Menus de luxe et ordinaires

sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

En visitant le bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

L'Hôtel de la Couronne , Colombier
Sa honne cuisine et pâtisserie. Truiles vivanies il loutes heures

Son fea-Roo an moderne et accueillant
On y sert loutes les boissons alcooli ques. Prix modérés
Se recommande , Schleepfer, confiseur-traiteur. Tél. 32 81

CHATEAU D'OBERRiED 5™
Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet et Août SA 1&041 B

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous sporls (ten-
nis , football , etc.). Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. Prix actuels. Dr. M. Huber.  Tél. 38. 8049

XVir Réunion Cantonale
des

Musiques Militaires Neoehâtelolses
Dimanche 23 juin 1935, à l'emplacement dn

BOIS-NOIR - LA CHAUX-DE-FONDS
CANTINE BIEN ASSORTIE

(Bière, vins ouverts, limonades, str ope . etc. — Charcuterie)
Tombola - Attractions diverses

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête,
Programme 20 ct. — Invitation cordiale à ia population.

9324 Le Comité d'Organisation.

Pension MATTHEY-DORET
EA J OMC H E R E

La Pension sera réouverte le ler Juillet 1935
Prix modérés. Bons soins assurés, s'adresser jusqu'au ler Juillet â
Mme L. Matthey-Doret. & Cernier. et dès le ler Juillet, direc-
tement à la Pension. Téléphone ti. d'.IJ i

EX€UHSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confort

P 2336 N 

Restaurant des Endroits
La plus belle promenade des environs de
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 23.373

Toujours bien assorti en bons quatre-
heures. Spécialité de charcuterie

de campagne* Bonne cave.
îous les Jours, crème fraîche,
croQtes aux fraises, tea room

Radfo-gramo concert au jardin
6216 Se recommande , A. Guillaume



Sur les grandes routes du monde
De Bab-el-Nondeb à Addis Aitélia

II
Le soir venu, le ciel sans un nuage se consr

telle de façon féeriqu e et de la terrasse de l'hô-
tel on admire au firmament les étoiles nouvel-
les surgies de l'océan depuis que nous navigons
vers le sud. Direction du pôle, la Croix du sud
scintille en son losange, elle dont la vue frappait
d'effroi Christophe Colomb lors de son premier
voyage. Une légère brise souffle du large et nous
apporte du navire mouillé non loin de là, des
airs de black bottom.

Dans les rues circulent de petites voitures,
les «gari», parfaitement uniques en leur genre.
Essieux grinçants, rayons disj oints, capotes de
cuir trouées en plusieurs endroi ts, attelées de
petits chevaux abyssins desséchés par le soleil
torride, elles roulent tant bien que mal, plutôt
mal que bien, cahin-caha, au trot de leur atte-
lage de haridelles. Dj ibouti sans ses «gari» ne
serait plus Dj ibouti.

Dj ibouti dans les sables ! N'a-t-on pas assez
blagué les quatre palmiers en zinc de Dj ibouti!
Le fait est que le sable... et les mouches (musca
domestica) y. régnent en maîtres. Et il y fait
chaud ! Deux saisons bien marquées se parta-
gent l'année ; l'une d'octobre à mai est très sup-
portable, voire même agréable ; l'autre dure
cinq mois environ, et elle est caractérisée par
une température torride (42 degrés à l'ombre).
Le paludisme et les maladies trop icales n'exis-
tent point à Dj ibouti.

yuant aux excursions, eues sont rares ; u
n'y a iguère que l'oasis d'Ambouli à 4 km., de
la ville ; c'est un point d'eau très frais au mi-
lieu des palmiers. De la route y conduisant on
admire la magnifique exploitation des Salines
de Dj ibouti que dominent ses blanches monta-
gnes de sel aux reflets éblouissants sous le so-
leil, et le vieux moulin «à vent et à farine» di-
rait Alphonse Daudet.

Population bien mélangée, plus du 'tout la
même qu 'à Port-Saïd, ce repaire de voleurs. A
côté des Européens on rencontre surtout les
Somalis dont les femmes ont des formes sculp-
turales, des bras et des épaules d'une telle pu-
reté de lignes, à faire rêver les sculpteurs de
tous les temps. En outre, s'y coudoient des Ara-
bes du Yemen, des Danakils osseux, habitants
du désert Dankali, insoumis, au coup de lance
facile ; des Hindoux enturbannés, des Abyssins.
La plus grosse maison de commerce de la place,
dont les agents vont des Indes à Addis-Abéba,
est une firme hindoue, Mohamedally and Co.

Dj ibouti est l'emposium où s'entassent les
marchandises de toute provenance et pour tou-
tes directions : cuirs d'Ethiopie, café du Harrar
qui n'est autre que le moka, car on prétend
que le café serait originaire non pas de l'Ara-
bie, mais de l'Ethiopie où il croit spontanément,
dans la province du Kaffa en particulier; de là,
dit-on, le nom de café. Le café du Sidamo, moins
fin que le Hanasi arrive aussi à Dj ibouti ainsi
que la civette, l'ivoire et l'or d'Ethiopie.

De ce port, un chemin de fer à voie étroite
condut à Addis-Abéba ; environ 800 km. de
rail. Au sortir de la ville, la ligne s'engage di-
rectement dans le désert Dankali , fort acciden-
té. Terre volcanique : des pierres, encore des
pierres, des croupes nues, la désolation du dé-
sert. Durant de longues heures encore c'est le
désert sous le soleil férocement implacable. Par
places tout de même règne la végétation; des
troupeaux de chèvres broutent l'herbe rare sous
la garde de bergers somalis, armés de lances,
cou telas à la ceinture, maigres et dédaigneux.
Les Somalis, sont des kamites avec un peu de
sang sémite ; ils parlent le somali, dialecte d'o-
rigine sémitique. Ce sont des pasteurs et ils
vivent du produit de leurs troupeaux qu'ils font
circuler dans le désert Dankali, suivant les
points d'eau et les pluies rares de ces régions
désalées. Ils sont fort belliqueux et le Dr Q.
Montandon nous apprend qu'il existe chez eux
une tradition exigeant du j eune homme qui va
prendre femme qu 'il tue auparavant un de ses
semblables pour faire place à l'enfant qui va
naître. L'étranger fait prime en tant que gi-
bier ; le meurtre d'un blanc équivau t à celui
de plusieurs noirs».

A l'entrée d'une petite station on franchit la
frontière ; on entre en Ethiopie. Des soldats
montent la garde et, au sommet d'un mât, flot-

te au vent le drapeau vert , or et rouge, de
l'empire du négus.

Et l'on roule ainsi une j ournée durant pour
arriver vers 18 heures à Diré-Daoua, à 1200
mètres d'altitude. Coquette petite ville avec son
hôtel que l'on peut recommander à tous les
voyageurs. Le propriétaire Monsieur Bollolakos
avec son hôtel de Diré-Daoua et le buffet de
l'Haouache est la providence des voyageurs»
Chambres confortables, propres, lumière élec-
trique et bonne cuisine au point que, n'était la
chaleur, on se croirait en Europe. C'est là que
nous avons rencontré un Vaudois, M. Dubois,
d'Yverdon. Il monte pour son compte une petite
usine à Qotha, près de Diré-Daoua. Dans le
patio de l'hôtel, entre les orangers et mandari-
niers chargés de fruits , les grenadiers aux ron-
des grenades, parmi les parterres en fleurs aux
parfums capiteux, nous avons agréablement
soupe de compagnie en parlant du pays de Vaud
si loin de nous. Au tronc des arbres grimpe la
vigne et (c'était le 8 mai) des stalactiques se
grappes mûres descendaient de ce dôme de ver-
dure. Nous cueillâmes du rouge et du blanc. Le
propriétaire nous affirma que la vigne donne
deux et parfois trois récoltes par an. Vignerons
vaudois, vous qui trimez une année durant pour
obtenir une problématique récolte, que pensez-
vous de ce pays où la grêle n'existe pas ?

La ville de Diré-Daoua est une création du
chemin de fer ; elle a un aspect colonial et
plaît à première vue. Les maisons de commer-
ce y sont nombreuses ; l'éclairage est à l'élec-
tricité et, dominant la ville, on remarque le Tré-
sor impérial, bâtisse quadrangulaira d'assez
grand air.

(A suivre.)

Bibliographie
Léon Bopp. — Esquisse d'un Traité du Roman

Dans le domaine littéraire moins peut-être
que dans tout autre la création, l'invention ne
pourront j amais devenir mécaniques. Cette Es-
quisse d'un Traité du Roman n'a donc pour but
que d'orienter l'effort, la sincérité du romancier
et de lui proposer quelques suggestions.

Une première partie envisage tour à tour
les principaux « esprits » dans lesquels les ro-
mans peuvent être conçus : esprits religieux

(de n'importe quelle religion existante ou ima-
ginable) : esprits philosophiques; espriu scien-
tifiques (esquisse du roman rédigé, si l'on peut
dire, dans un « esprit » mathématique, ou phy-
sique, ou biologique, etc.) ; ou esprits « esthé-
tiques » (revue des principales esthétiques de
l'histoire, comme aussi des moyens permettant
de créer des romans originaux par leurs qua-
lités: de nonchalance ou d'énergie, d'automa-
tisme ou d'application, d'immobilité ou d'ani-
mation, de froideur ou de chaleur, de sensualité
ou de pureté, etc; combinaisons, banales ou
inédites , de toutes ces différentes « qualités »
littéraires).

La deuxième partie de cette « Esquisse » pas-
se en revue les principaux « thèmes » utilisa-
bles dans les romans. En somme, tout , ou n'im-
porte quoi peut servir de thème à une oeuvre
romanesque : On peut reprendre, par exem-
ple, — en le traitant d'une manière plus ou
moins différente, — le sujet d'une tragédie,
d'un-drame, d'une comédie, d'une épopée,
d'une nouvelle, d'un conte ou d'un roman, cé-
lèbres ou peu connus. Ou encore, pour dénom-
brer les principaux thèmes romanesques possi-
bles, on peut dépouiller des dictionnaires : et
l'Esquisse énumère ainsi, entre autres, les thè-
mes de l'abaissement, de l'abandon , de l'abâ-
tardissement, de l'abdidation, de l'abjuration,
de l'abrogation, de l'abrutissement, de l'ab-
sence, etc., etc.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 22 juin

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 18,00 Feuil-
leton pour les petits. 18,20 Pour les petits collec-
tionneurs. 18,35 Quelques nouveaux disques. 18,45
Causerie. 19,00 Sonnerie de cloches. 19,02 Causerie.
19,25 Disques. 19,35 En ville ! A la Centrale télépho-
nique. 19,59 Prév. met . 20,00 Bulletin financier de la
semaine. 20,15 Concert. 20,55 Dern . nouvelles. 21,05
«Plus près de toi», Evocation du naufrage du «Ti-
tanic». 21,39 Prév. met. 21,40 Concert. 22,15 Musique
de danse.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-Grenoble; 11,00 Concert.
15,00 Paris PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques. 16,00 Musique champêtre. 18,00
Disques. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 19,40 Disques. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles
20,00 Concert de chant; 20,45: Concert d'orchestre.
Paris PTT. 20,30: Concert. Radio-Paris 20,45: Opé-
ras. Radio Nord-Italie 21,30: Concert.

Dimanche 23 juin
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Disques. 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Concert. 13,40 Disques. 15,30 Cham-
pionnat de hockey sur terre. 17,00 Disques. 18,40 Cau-
serie religieuse. 19,10 Le j odler Alpen Club et l'or-
chestre villageois «Fidello» 19,40 Radio-chronique.
19,59 Prév. met. 20,00 Concert de musique ancienne.
20,20 «Le prince de Montmartre». 21,00 Dernières
nouvelles. 22,15 Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 9,00 Paris PTT.: Concert d'orgue.
14,05 Amsterdam: Chants. 16,15 Paris PTT.: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10,45 Concert. 11,30 Disques. 16,00 Concert. 19,05
Concert.

Emissions intéressantes à têtranger: Programme
régonal anglais 21,30: Concert. Francfort 20,00; Con-
cert. Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin II 20,40:
Concert. Hilversum 21,15: Concert

Lundi 24 juin
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entretien fé-
minin. 18,25 Séance récréative pour les enfants. 18,45
Soli de volon. 19,15 Le tennis, sa technique, son hy-
giène. 19,35 Les oiseaux migrateurs. 19,59 Prév. met.
20,00 Lieder de Schubert et Schumann. 20,30 Con-
cert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Suite du con-
cert. 22,00 Gardiens de phare.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Strasbour g: Disques ; 11,00
Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 22,30 Francfort-Breslau : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,40 Con-
cert. 16,30 Emission commune. 19,01 Disques. 19,50
Chants religeux. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger : Vienne 20,00:
Extraits d'opéras. Hambourg 20,10: Concert. Tour
Eiffel 20,30: Concert. Lyon-la-Doua 20,30 Concert.
Varsovie 21,00: Concert.

Asthme et rhume des foins
Du docteur Fafner dans la « Libre Belgique » ;
Nous avons parlé ici, il y a quelques années

et fort longuement d'une affection très répan-
due et fort pénible : l'asthme que l'on croyail
j adis inguérissable et dont la cause nous échap-
pait.

Grâce aux études d'un savant hollandais ei
à celles de Richet, on a pu déterminer les cau-
ses de l'asthme et en même temps celles de la
migraine, de l'urticaire récidivant, de certains
eczémas. Mieux encore, on a pu, dans de nom-
breux cas, guérir.

Les causes de l'asthme ? Les Américains,
soupçonnant l'action des poussières végétales ou
animales, s'efforcent de déterminer quelle est
la poussière qu'il faut incriminer. Ils en décèlent
80. C'est très j oli au point de vue scientifique.
Cela ne donne rien au point de vue pratique.

Storm Van Leuweil, le Hollandais, conduit
en Suisse une quarantaine d'asthmatiques ren-
forcés. A 2000 mètres d'altitude, les accès dis-
paraissent. Quand ils descendent dans la plaine,
les accès recommencent.

Retour en Hollande. On les loge dans des
chambres qui ne sont aérées que par une haute
cheminée. Les accès disparaissent.

La démonstration est faite: la poussière, seu-
le, déclenche l'accès. On s'en doutait bien. Cette
fois, la certitude est acquise.

Les Américains s'efforcent de trouver pour
les 80 poussières les 80 vaccins nécessaires.
En France, on cherche dans une autre voie.
L'asthmatique est un être « sensibilisé » par une
protéine étrangère à son organisme qu'il a in-
halée sous forme de poussière. Efforçons-nous
de le désensibiliser par un choc thérapeutique,
c'est-à-dire en introduisant dans son organis-
me des éléments étrangers qui détermineront
un choc anaphylactique, en langage populaire:
« une révolution ».

On a tourné la difficulté en créant la mé-
thode des petits chocs et ce sont deux savants
belges, Hustin et Bouché, qui l'on créée.

Une série de piqûres de sérum équin espa-
cées de huit j ours en huit j ours donnera une
guérison complète dans six à sept cas sur dix,
cela sans dangers ni ennuis.

En somme, par ce traitement, on introduit aus-
si les protéines étrangères à l'organisme. Ce-
lui-ci apprend, si l'on peut dire, à réagir et à

se défendre. L'explication est simpliste, mais
doit suffire ici. Seuls, les résultats doivent comp-
ter et ils sont excellent dans l'asthme bronchi-
que, le rhume des foins, la migraine, l'urticaire
récidivant, etc.

Comme traitement de l'accès, un progrès con-
sidérable avait été réalisé aussi, jadis, par les
piqûres d'adrénaline. Mais, depuis, un médica-
ment plus maniable a été découvert, et, depuis
quelques années, le malade lui-même peut se
soigner en absorbant des comprimés d'éphétonine
ou d'éphédrine qui, en quelques minutes, cou-
pent généralement l'accès. Il y a des cas qui
résistent, mais ils sont l'exception.

Ainsi donc, cette affection désespérante et
tenace peut être le plus souvent guérie et tou-
j ours ou presque touj ours rapidement soulagée.

Erreur de destination
La bonne humeur du roi Gustave V de Suè-

de fut très remarquée aux fêtes données en
l'honneur du mariage de sa petite-fille Ingrid.
Ce monarque est très aimé de son peuple pour
sa simplicité et sa bienveillance. On cite à ce
propos cette anecdote: Un j our, on remet au
souverain une lettre dont il prend connaissance
non sans surprise :

« Mon chéri, j e t'attendrai lundi , à 6 heures,
sans faute, à Odins Place. Sois exact... Ton
Estelle.»

Le roi Gustave regarde l'enveloppe. Elle por-
te bien la mention : «Sa Maj esté Gustave V.»
Cependant, un mot que cache en partie l'oblité-
ration du timbre attire son attention ; il arrive
à le déchiffrer: No 287, Svenssen. Une brève
enquête éclaircit l'énigme: Svenssen , était le
nom de l'heureux matelot auquel la lettre était
adressée et «Sa Majesté Gustave », le cuiras-
sé à bord duquel il servait.

Désireux de ne pas faire attendre Estelle,
le roi de Suède fit expédier un radiotélégram-
me au commandant du navire, le priant d'accor-
der , le lundi suivant, un congé au marin.

L'histoire d'un bon chien
Récemment devant le tribunal de Blackpool,

était traduite une vieille demoiselle, miss
Kathleen Hutchinson, poursuivie par le fisc
pour non payement de se. licence de chien. La
Société protectrice des animaux, après enquête,
était intervenue pour prendre à sa charge l'a-
mande. Son représentant exposa que miss Hut-
chinson, infirme et seule au monde, se privait
de tout pour b, nourriture et l' entretien cle Jack
qu'elle adorait, et que cette intelligente bête
faisait toutes les commissions de sa maîtresse
clouée dans son fauteuil.

La presse anglaise ayant rapporté l'histoire
de Jack, le public britannique s'est ému et l'a-
vocat de miss Hutchinson, comme la vieille de-
moiselle même, ont, en quelques j ours, reçu
plus de 600 lettres contenant des mandats, dé-
pensant au total 30,000 francs, des caisses en-
tières de biscuits de chien, de sucre, des fleurs,
des présents de toutes sortes.

Le lau wagigcrs OIUD ae Lonares a nomme
Jack membre d'honneur et a assuré le paye-
ment de la taxe sa vie durant.

Miss Hutchinson est devenue, du j our au
lendemfin , célèbre à Blackpool. Des amis in-
connus se sont révélés. Sa chambre ne désem-
plit pas de visites et Jack, auteur inconscient
de ce miracle, supporte difficilement cette in-
vasion qui trouble ses fidèles habitudes d'obs-
cur dévouement.

FAITS
DIVERS

VSV5Y :
Mont Pélerin-Les Pléiades 3

Beau centre d'excursions. 3
Plage moderne. Bureau officiel de
renseignements. Téléphone 52.376,
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î %, ĵ df csxssrs. BLEU : MARINA ROUGE: I -
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dans 
une nouvelle création vraiment « sensationnelle» 

B̂SUT am \̂ I

b» TOUT AV VAINQUEUR H ̂ 1av?c MARION NIXON Ĵ
Un film sportif extraordinaire, merveilleux de mouvement et de bonne numeur — Parlant ffB*eiim<çals

B——I Matinée dimanche dans les deux établissements et samedi à la Scala, â 15 h. 30 _____3HBHH__jj| _a|__|_j

IL SERAIT DIFFICILE
D'IMAGINER...

Uétincelant Coupé Sp ort
6 cylindres §J f ||i _______ ««_8i8S8gggffg^

Il Stabilisateur de châssis vl

• • •UIX6 V Ol IU.X V/ Ox LiS *̂y Freins duo-servo hydrauliques ĵ.
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tionnements auxquels vous ne vous atten- - , ,  - .

diez pas . C'est pourquoi on en dit : «C'est
la voiture qui a tout pour elle».

L'Oldsmobile 1935, - 6 et 8 cylindres -
vous donne donc plus de confort, plus L'achat de tous les produits de la General
de maniabilité. Plus de vitesse. Plus de Motors est facilité par le système de paiement*

douceur. Plus de beauté . Toutefois, le lfifKr& de u G- M- A- c-
prix de cette merveilleuse voiture est , .

toujours étonnamment bas. A PARTIR (j 1 I |( |
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UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS I 1
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Garage SAAS FRERES, rae du Ma[,t Loôjp1' 3L23° 
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Garage EMILE SCHENKER, Faubours ^̂  ̂TéL 1864 5
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1 Brasserie ARISTE ROBERT !
S •S Dans un décor charmant, Fête des Fleurs, f
X avec le concours du fameux orchestre %

I magda Fonav !
f la délicieuse tzigane et son ensemble •
| Vins exquis 9327 Spécialités |
S
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enfants de *i à S) ans
JsSp Ê M Ê M H i K a  JfiWk Confiez-nous pendant quel ques semaines vos enfants dê-
'<
^̂ lffi ^% CH Ul _Mb|________W licats , fatigués par la croissance ou la convalescence.

^Mmn^̂ %i£gg Documentation envoyé e gratuitement sur simple demande.

^^^^^^^^  ̂Home d'Enfants „Ég»Effl" Champéry |
Dans le beau el grand jardin de

l'Hôtel de la Croix Fédérale. Le Crêt-du-Locle
Dimanche 23 juin, après midi .

GRAND CONCERT
donné par le !

CORPS OE MUSIQUE DES CADET S
de La Chaux-de-Fonds.

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX. 9343
Se recommandent, la Société et le tenancier. Tél. 23.395

Grand j ardin dn Uni des Sports
DIMANCHE 83 JUIN, dès 15 heures

Concert et Danse
avec attractions

par l'Orchestre LIDO-MUSETTE
9369 Se recommande , W. Messerli.

A EA BOUEE D'OR
Samedi et Dimanche

Nouveau et pour la première fois

L6tï: CHARLOTTE et ALEKMIDRE DTc8oSt,eS
lH£ __K_i)>4p.«k*f comique iroupier
IICIiUl Programme de lamilles

On prend des pensionnaires 9881
Téléphone 23.472. Se recommande . H. GRAF.

RESTAURANT TOPIS HAMM - [barrière 91
Dimanche, dès 15 heures 9380

• Bon orchestre — Se recommande.

w ^̂ x  ̂
Société de Tir

jH L Aux Armes de Guerre
Ç̂_______> ĉ5  ̂

I«a 
Chaux-de-Fonds

Dernier tir militaire
obligatoire*

Dimanche 23 juin 1935, dès 7 h. 30
Se munir des livrets de service et da tir.
Invitation cordiale aux militaires et amateurs ne faisant partie
d'aucune société. 937H LE COMITo

HOTEL DE LA POSTE

GRAND CONCERT
par l'orchestre PARIDÈS BAND

Entrée libre 940!

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plus appropriée

à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER « Co, S. A+,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONOS - Tél. 22.683

Brasserie de la Serre - Serre 12
9410 Samedi 22 juin, dès 20 heures

Soirée dansante
organisée par IN S. E. P. Olympic Puniii »SKHI lardive.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Font»'

Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 21.973
1373 Ariste Bfthler.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 23 juin
dès 14 heures 30

BAL
Bonnes consom millions

Se recommande, 9398
le tenancier Ed. Hadorn.

KÉntÈ Eéê
Samedi 22 juin, dès 20 h.

OMISE
avec attractions

orchestre UDO-ïïî USETTE
Se recommande . U4i>2

Albert GUILLAUME.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 Juin 1938

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Urech .

11 h. Culte pour la jeunesse.
GBAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte ayee prédication , M. Paul Ecklin.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de la

Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
Eglise ludépendaiile

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. 31). Culte avec prédication M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE 8 h. 30. Culte avec prédication, M. An-
toine Aubert.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue, aux collèges de la
Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et a
Gibraltar ,

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon par M. Léon Gauthier.

11 h. Catéchisme.
20 h. Prière du soir et Compiles.
Tous les jours de la semaine. Messe à 8 h.
Catéchismes mercredi et samedi après-midi à 13 h. 30.

BischôO. Alethodistenkirche (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Predigt und KonferenzbericWe.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 22 juin â 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Primault , pasteur.

Dimanche 23 juin à 20 h. Béunion habituelle présidée par M.
Bobert.

Evangelische StadtmissiouskapeUe (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Ubr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiste da 7<°* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat. — 10 lU h- Culte. — Mardi 20 h.
Béunion de prières. — Vendredi 20 1/ , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Béunion de Prières. — U 1/, h. Béunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion cle la Jenue Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

PAR

§imon Brldler—wcy tn-—Elle avait longuement questionné Madame
Ghamblay sur Odette Dumont, la fiancée de
Gabriel. Et elle était convaincue que la j eune
fille n'avait pu trahir celui qu'elle aimait. De cet
amour, la femme du peintre était certaine.

Et Madame Chamblay croyait, elle, à quelque
mystère dans la famille Dumont.

« Peut-être après tout , avait-elle dit à Stella,
M. Ramon Gonzalez, n'est-il qu'un ami de la fa-
mille. Votre détective a pu se tromper... Si fort
soit-il, il commet bien quelquefois des erreurs ,
vous en avez eu la preuve avec l'histoire de Miss
Hempton dans laquelle , lui qui prétend ne j a-
mais être en défaut, n'a pas reconnu Irène
Galdy ».

Stella avait accepté avec empressement la
suggestion de Madame Chamblay. Et elle incli-
nait à croire que Nestor Prolix s'était trompé,
éventualité qui plaisait beaucoup mieux à la j eu-
ne fille parce qu 'elle innocentait Ramon. Celui-
ci d'ailleurs, eût-ii agi comme il le faisait, en
la mettant sous la protection de son ami le Khan
Youri , s'il avait été coupable ainsi qu 'on l'avait
cru ?

Aussi s'endormit-elle finalement avec l'assu-
rance qu 'elle allait revoir celui qu 'elle aimait ,
épris comme lorsqu 'elle l'avait quitté , certaine
également que l'histoire de la 

^
trahison de Ra-

mon ne serait qu 'un mauvais rêve..
Dès l'aube, on leva le camp et les trois avions

prirent leur vol dans la direction du Nord .
On passa d'abord au-dessus d'un désert aride

où l'on ne voyait aucune trace de végétation. La
vie semblait complètement absente de cette im-
mense solitude.

Pendant trois heures, les avions survolèrent
ce pays de la mort , puis les premiers arbres ra-
bougris apparurent et ce furent ebsuite plusieurs

vallée qui paraissaient fertiles et habitées au-
tant qu'on pouvait le distinguer.

— Nous sommes dans le royaume du maître,
déclara l'aviateur à Stella.

— Pourquoi , demanda celle-ci, l'appelez-vous
tantôt le Khan et tantôt le Maître ?

— Parce qu'il est l'un et l'autre. II est le Khan
pour les habitants de ce pays, mais le Maître
pour tous ceux qui au-delà des f rontières, se-
condent son oeuvre.

Ces réponses ambiguës j etaient le trouble
dans l'esprit de la j eune fille qui ne savait que
penser du mystérieux personnage auprès duquel
on la conduisait.

Enfin une ville surgit aux yeux stupéfaits des
Européens.

C'était bien une ville, on distinguait peu à peu
les maisons groupées non pas à la façon des
bourgades ta rtares, ni des cités hindoues aux
monuments millénaires , ni des agglomérations
chinoises... Non, à la grande stupeur des quatre
femmes et du peintre Chamblay, la ville vers la-
quelle on se dirigeait présentait l'aspect des ci-
tés d'Occident... avec cette différence que l'on
n'y voyait ni gratte-ciel , ni de. ces quartiers ou-
vriers où s'entassent dans des logements privés
d'air les familles des déshérités.

Non, la capitale du Khan Youri , émergeait de
j ardins parfumés et elle ressemblait à quelque
agglomération des riches banlieues qui entourent
les grandes villes d'Europe et d'Amérique.

Chaque habitation paraissait entourée d'un
vaste espace, qui constituait une réserve d'air
pur pour ses habitants.

Quelques monuments émergeaient ça et là. Ils
étaient construits en des styles inédits et incon-
nus des voyageurs et Chamblay ne put s'em-
pêcher de remarquer : « On dirait que l'imagi-
nation la plus audacieuse a présidé à la concep-
tion de ces bâtiments et j e voudrais bien con-
naître leurs architectes ».

— Soyez tranquille , vous ferez leur connais-
sance répondit le pilote de son avion et peut-
être retrouverez-vous parmi eux des camarades
d'école.

On arrivait à un vaste aéroport, aménagé
avec les plus récents perfectionnements possi-
bles et qui pouvait se comparer avec avantage
aux dernières installations que les Occidentaux
se croyaient seuls à posséder.

Stella et ses compagnons, qui allaient de sur-
prise en surprise, y virent de nombreux appa-
reils de tous modèles. Un mouvement intense
régnait dans cette immense gare aérienne, où
arrivaient en même temps que la petite escadrille
amenant nos héros, plusieurs autres avions, tan-
dis que d'autres s'élevaient dans le ciel.

La fille du banquier ne put s'empêcher de de-
mander au pilote où allaient et d'où revenaient
ces aéroplanes.

— Ils viennent de partout et vont partout , ré-
pondit l'aviateur. Ce sont eux qui nous tiennent
en relations avec le reste de l'univers.

— Mais j amais ie n'ai entendu parler d'avia-
teurs venant du Turkestan.

— Sans doute, Mademoiselle, car j amais non
plus nous n'atterrissons en Europe sous notre
véritable aspect. C'est Une des choses que le
Khan vous expliquera lui-même.

Mais les trois appareils descendaient bientôt
et venaient se poser sur le sol. On se précipita
de tous côtés à la rencontre des personnages
qui mettaient pied à terre.

Mahmoud fut l'objet des plus grandes mar-
ques de déférence et lorsqu 'il eut dit quelques
mots à un Mongol qui était venu le saluer, celui-
ci se précipita au-devant de Stella et s'inclina
très bas devant elle :

Cet homme prit le ton le plus respectueux
pour déclare r à la j eune fille, en français :

— Mademoiselle Karenof, des autos sont à vo-
tre disposition et à celle de vos amis si vous
voulez bien m'accompagner. pour vous condui-
re auprès de notre souverain.

Stella se tourna vers Mahmoud comme pour
lui demander une explication.

Avant qu 'elle eût parlé, le Tartare lui répon-
dit :

— Tchang-Li est chargé de la surveillance
de la ville. Il a été envoyé spécialement par le
Khan pour vous recevoir.

— Bien , dit la jeune fille, allons... Mais ver-
rais-j e, comme vous me l'avez assuré, senor
Ramon Gonzalez ?

— Vous le verrez. II vous attend lui aussi,
avec impatience.

Stella s'étonnait que cette impatience ne se fût
pas manifestée autrement et que Ramon ne fût
pas venu au-devant d'elle. Mais cette pensée
l'effleura seulement, et se tournant vers ses
compagnes, elle leur dit :

— Nous voici presque au terme de ce voya-
ge extraordinaire. Allons voir touj ours ce quî
nous attend.

— J'avoue, répliqua Chamblya, que j'ai hâte
de faire la connaissance de ce Khan dont on
nous a tant chanté les louanges.

— Moi aussi, fit Mélanie.
Mais la femme de Prolix avait prononcé ces

deux mots d'une façon qui laissait voir sa mé-
fiance. Certes, elle était pleine de bonnes dis-
positions à l'égard de ces gens qui avaient sau-
vé Stella en l'arrachant à la vengeance des
hommes du raj ah, mais des soupçons lui étaient
venus en cours de route, et elle en avait fait
part à Yvonne :

— Voyez-vous, lui avait-elle dit, il y a quand
même quelque chose de louche dans toute cette
histoire. Mademoiselle Stella a perdu tout rai-
sonnement parce qu'on lui a parlé de son amou-
reux américain. Mais vous ne m'empêcherez
pas de trouver que notre aventure ressemble
beaucoup à un enlèvement, surtout depuis que
nous nous sommes embarqués à bord des avions.

—— En tous cas, faisait remarquer Yvonne,
nos ravisseurs se montrent très corrects à no-
tre égard.

— Oui... oui... j e ne dis pas... j e ne dis pas...
Enfin, j'ouvrirai l'oeil. En l'absence de Nestor,
c'est mon devoir.

Aj outons que Mélanie était seule de son avis
et que ni Fanny Smith, ni Ghamblay, ni la fem-
me de celui-ci ne redoutaient un événement fâ-
cheux quelconque.

Tous prirent donc place dans les autos qui
attendaient à l'etaltrée du port d'aviaj tion eit
qui partirent dans la direction de la ville toute
proche.

La petite caravane s'engagea dans une lon-
gue avenue plantée d'arbres et bordée de mai-
sons et de chalets d"une grande variété d'as-
pect, puis on arriva à une place où changeait
complètement la physionomie de la ville.

Stella et ses compagnon s se trouvaient à
l'ancien bourg tartare. que dominait le palais
du Khan , auquel on parvenait par une étroite
allée pavée de larges pierres et qu 'on gravissait
à dos de mulets.

Tous s'y engagèrent. Tchang-Li prit par la
bride la mule sur laquelle était montée Stella,
qui était touj ours l'obj et de là part de tous des
plus grandes attentions. ¦ > ,

On pénétra enfin darts le palais aux portés
duquel veillaient deux hommes, sans doute des
soldats, ce qui amena un sourire désabusé sur
les lèvres de la j eune fille... « Si juste soit cet
homme, pensa-t-elle, il se fait garder tout com-
me les autres et l'on trouve sur son seuil les
mêmes sentinelles que devant les demeures des
autres princes et chefs d'Etat... C'est touj ours
le glaive, comme sur le drapeau... »

Mahmoud et Tchang-Li guidèrent les visi-
teurs à travers plusieurs salles, jusqu'à une piè-

Les griffes du dragon

Chacun
Toute personne, homme ou femme, riche ou

y pauvre, sans distinction de classe, d'opinion
politique ou reli gieuse

peut bénéficier des avantages de Mali coopérative
en devenant membre de l'une ou de l'autre des

Sociétés Coopératives de Consommation
j qui suivent :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois : 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs —, 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs— 20

Sociétés coopératives:
de St-imier et environs _11 „
de Tramelan ' 8
de Sonceboz —— 5
de /t-Ursanne ....... 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon • 7 „
de Boudry-Cortaillod • "'' 6
de Corcelles-Peseux —— 5
de Dombresson ... ... 3

Tous se sentent à l'aise dans les COOPÉRATIVES
8565
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L'entreprise de ferblanterie et couverture

G. GILARDI
TÉLÉPHONE 21.222

Messieurs les propriétaires et gérants qui
ont des cheminées a mauvais tirage et coulage, de demander
renseignements et devis pour pose de chapeaux « Fumez x,
garantis pour toutes cheminées.
Seul concessionnaire pour la région.
Se recommande pour tous travaux concernant son métier, ver-
nissage de ferblanterie. Travaux exécutés par de la main
d'oeuvre expérimentée et des marchandises de toute première
qualité. 4236

(Jurant lesqronaesAaH
est dfenh« tous le meilleur.

MARIAGE
Veuf , très sérieux , situation aisée,
automobile, ayant 2 enfants de
14 ans, cherche demoiselle ou
veuve sans enfan t, de 35 à 45 ans
de même situation. Discrétion
d'honneur. Ecrire avec photo sous
chiffre 2883, â Case postale
16708. La Chanx-de-Fonds.

P 2883<: 9076

Photographie
GROEPLER

Groupes - portraits «¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦^̂^̂ M
Photos industriel les »
C a r t e s  p o s t a l e s  Kl PtlVClOA g r a n d i s s e m e n t s  H . _ . , „ .
Travaux pour amateurs S La Chaux-de-Fonds

Ouven le dimanche (pendant les mois d'été) de 9 a 13 heures

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 16 4823

Salle de ledare ouverte «u ¦•¦¦bile

N» 28. - 149° voi. ^, ,nt? nPC  r*> » LVm9 ANNEE 1935

f CïURE PES fw
K \>' FEUILLETO N V/ />rt

v 
¦ *~S

> I [ky A K| ̂ aàlKi _yJ_H_j| fj fjj MgrA^S ''ii:&

JOURNAL QUOTIDIEN BT EBU1LLB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-EONDS



QU'IIM HOMME VIVE LONGTEMPS
—

ou meure trop vite, aucun placement financier
ne lui rendra les mêmes services qu 'une police

. . . .
'
"¦ 

*

d'assurance sur la Vie m i x te de

Lfl GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR Lfl VIE - FONDÉE EN 1872

i

Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel :
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU - LEOPOLD-ROBERT 42, LA CHAUX-DE-FONDS

AS c)66;-G 7986
_.,. ....„., ._,__ __ _________ ___ „..

LA LECTURE DES FAMILLES

ce qui était certainement un salon de réception.
Elle était meublée avec beaucoup de goût et un
curieux mélange s'y rencontrait entre l'Orient
et l'Occident...

On eût dit un de ces modernes studios où
s'entassent divans et coussins aux couleurs va-
riées, à côté de ces sophas, des meubles sculp-
tés de grand prix , des vitrines remplies de va-
ses et d'obj ets d'art dénotant un goût des plus
raffinés. Le sol était recouvert de tapis de
Perse et les murs s'ornaient de plusieurs ta-
bleaux choisis certainement par un grand con-
naisseur ; Chamblay, qui y j eta un coup d'oeil,
fut surpris d'y trouver, à côté d'un authentique
Manet, une toile signée... de lui-même, ce qui
lui arracha cette exclamation :

N... de D... ! c'est ma « Vérité », qu 'un incon-
nu avait acheté si cher l'an dernier à ce voleur
de Kahn, le marchand de la rue de Chateau-
dun...

« Regarde, aj outa-t-il en s'adressant à sa
femme...

Et celle-ci. toute ébahie, à son tour , fit cette
réflexion :

— Ça n est certainement pas au rond de 1A-
sie que nous nous attendions à trouver cette
toile... Elle est en bonne place, sais-tu...?

— Oui, sur la cimaise... Cela me rend encore
plus sympathique le Khan que nous allons voir.

Mahmoud, qui s'était éloigné, revenait bien-
tôt accompagné de plusieurs personnages. Ces
derniers précédaient celui que, avec une émo-
tion dont ils se souvenaient encore, les ciqn
Européens avaient entendu acclamer devant
l'emblème énigmatique au moment où les avions
prenaient leur vol, celui qui régnait sur l'é-
trange pays qu'ils n'avaient faits qu'entrevoir
et que des hommes venus de tous les points du
monde et appartenant à toutes les races appe-
laient « le Juste ».

Une porte s'ouvrit. Mahmoud pénétra le pre-
mier dans la pièce où se trouvaient les étran-
gers et s'elffaçant devant le personnage qui
venait derrière lui , annonça à haute voix :

— Le Khan Youri.
SMla s'était avancée la première vers le

souverain, qui venait au-devant d'elle...
Mais elle s'arrêta... sans pouvoir prononcer

une parole. Elle pâlit et tomba inanimée, éva-
nouie d'émotion, dans les bras du Khan lui-mê-
me.

Dans Youri «le  Juste », elle avait reconnu
Ramon Gonzalez.

CHAPITRE VTII
La Vallée heureuse

Ramon et Stella étaient seuls.
. Le Khan avait fait transporter la j eune iflle
'dans un appartement qu 'il lui avait réservé à

l'intérieur du palais et lorsqu 'elle avait repris
ses sens, elle l'avait aperçu auprès d'elle, guet-
tant le' moment où ses yeux s'ouvriraient.

Ils étaient seuls... Ils avaient une multitude
de chose à se dire, une foule de questions à se
poser. Et cependant aucun d'eux n'osait rom-
pre le silence qui paraissait les unir, un silence
qui les laissait sous le charme que donne l'a-
mour partagé. Ils goûtaient ainsi le bonheur de
se retrouver et de se revoir après une longue .
séparation.

Et ils restaient les yeux dans les yeux sans
que leurs lèvres exprimassent le monde de pen-
sées qui étaient en eux. Ainsi , sans prononcer
aucune parole, ils se disaient tout leur amour.

Ramon avait pris dans la sienne la main blan-
che de la j eune fille et il la pressait doucement,
seule manifestation extérieure des sentiments
tumultueux qui l'animaient tout entier

Stella le contemplait. Elle cherchait à de-
viner dans le regard de l'homme tous les se-
crets de celui qu'elle avait élu entre tous, et
dont la vie devait être une longue et extraordi-
naire aventure...

Elle cherchait aussi à surprendre le geste ou
l'expression qui eût décelé la trahison... Et elle
eut donné beaucoup pour que fût dissipé le dou-
te que Nestor Prolix avait mis en elle, ce doute
qui, cependant, n 'était plus qu'un souvenir de-
puis qu 'elle avait revu Ramon et que celui-ci
s'était montré tel qu'elle l'avait rêvé.

Mais elle ne voulait pas poser de question à
ce suj et à Ramon... Elle ne redoutait pas sa
réponse, elle craignait de se diminuer à ses
yeux en lui laissait croire qu'elle avait pu le
soupçonner un instant d'infidélité.

L'avenir , pensait-elle, me l'apprendra.
Et elle j ouissait du bonheu r que lui procurait

la minute présente...
Ce fut Ramon, qui , le premier , se décida à

parler. Il s'exprima doucement , presque à voix
basse pour dire :

— Chère Olga. Vous voici enfin... Ici vous
êtes en sécurité... Vous êtes sous la protection
de mon amour...

Elle lui souriait sans répondre. Et lui repre-
nait :

— Si Chanda Randj i n'était pas mort, j e l'au-
rais châtié de la fa çon la plus sévère pour son
odieuse trahison.

Mais elle l'interrompit :
— Vous êtes touj ours le même... violent. Oh!

quelle expression de colère j e lis dans vos
yeux... Je ne vous aime pas lorsque vous êtes
ainsi...

« Laissez donc le malheureux Chanda Randj i
reposer en ;paix. Il était égaré par une mauvaise
passion... Et s'il aivait vécu, vous hii auriez

pardonné, car la vengeance est une vilaine ac-
tion...

— Eh quoi , vous auriez oublié, vous, l'inj ure
qu'il vous avait faite ?

— Je serais peut-être morte s'il avait pu exé-
cuter le crime qu'il méditait, mais si j e peux
mourir, je ne sais pas haïr... surtout j e ne veux
pas haïr , car la haine est mauvaise conseil-
lère...

« Vous vous rappelez bien aussi ce que j e
j vous disais au cours de nos conversations de
Juan-les-Pins...

— Oui. Et j e vous répondais — vous vous
en souvenez — que la justice devait savoir châ-
tier parfois...

— Vous êtes incorrigible... Mais j e vous con-
vaincrai... Autrement, j e serais trop malheureu-
se d'aimer un homme aussi cruel...

« Tenez, ne parlons plus ni du raj ah, ni de
ces histoires de trahison...

« Dites-moi plutôt, puisque nous sommes
seuls, comment le senor argentin Ramon Gon-
zalez se trouve être en même temps le souve-
rain d'un Etat tartare au milieu de l'Asie...

Le Khan réfléchit quelques instants, comme
il tardait à répondre, Stella toute tremblante
demanda :

— N'ai-j e pas le droit de poser cette question
à l'homme que j 'aime ?

— Oh ! Si. répliqua Ramon. Si, non seule-
ment vous en avez le droit , mais moi, j'ai le
devoir de vous raconter toute ma vie, vous ne
pouvez rien ignore r de celui qui aspire au bon-
heur de vous appeler sa femme...

Un sourire amer plissa les lèvres du Khan :
— Hélas, peu-être, lorsque vous saurez qui

j e suis, me repousserez-vous avec horreur.
Mais elle protesta :
— Ne dites pas cela, Ramon, ne dites par ce-

la, je vous en supplie... Oui que vous soyez, j e
vous aime. Et j e ne suis pas de celles qui se
reprennent après s'être données...

Il la regarda longuement.
— Oui , dit-il, j e le crois, c'est pour cela , sans

doute, que moi aussi je vous aime et que j e me
suis donhé à vous sans pouvoir me reprendre
j amais.

Aussi , chère amie, vous saurez tout de moi...
Je vous demande seulement de me laisser choi-
sir l'heure de cette confession...

— Que craignez-vous donc pour la retarder
davantage ? J'ai bien deviné depuis longtemps,
que vous aviez beaucoup souffert.

— J'ai souffert autant qu 'un homme peut
souffrir.

Voyez-vous. Olga , j 'ai été une victime de la
Société, dont toute l'inj ustice s'est appesantie
' sur moi , qui m'a rej eté comme un paria.

Il a fallu un miracle, miracle imprévisible ,
une circonstance fantasti que la reconnaissance
d'un homme rej eté comme moi par le monde
pour me donner tout à coup et la puissance et
la richesse.

Elles ne m'ont pas grisé...
J'avais appris à mépriser ces deux forces de

malheur... Après avoir eu ;a velléité de les re-
pousser et de rej eter loin de moi la coupe
qui m'était offerte , je me suis ravisé...

Je ne l'ai fait ni par ambition , ni par avidité.
ni par besoin de j ouir de ces biens matériels
qui m'étaient odieux.

Ne le croyez pas, Olga... quand vous me con-
naîtrez bien; que vous pourrez lire j usqu'au fond
de mon être, vous vous rendrez compte que
je suis resté l'homme de mes premières années ,
et que ni le pouvoir , mi l'argent , n'ont fait
capituler le révolté que j'étai s devenu.

Mais lorsque le hasard eut placé entre mes
mains ces deux formidables leviers, j e fis le
serment de les mettre au service de la cause
la plus juste qui soit, je jurai que je les em-
ploierais à soulager tous ceux qui comme moi
étaient écrasés par le monstrueux état social
qui élève tout ce qui est mensonge, audace et
rapine et qui abaisse tout ce qui est noblesse,
labeur et intellectuaJité.

Le j eune homme s'animait au fur et à mesu-
re qu'il parlait et Stella l'écoutait sans oser
l'interrompre.

Il lui apparaissait tout à coup métomorpho-
sé, grandi au-dessus de l'humanité, exception-
nel, comme elle avait rêvé que serait celui
auquel elle devrait un j our se donner.

Ramon continuait :
— Oui, j'ai tenu cette gageure, moi, le pros-

crit, moi que l'on avait marqué au front com-
me un criminel, de me dresser en face de la
Société et de lui arracher ses victimes autant
que je le pourrais...

Je vous dirai plus tard comment j e suis ar-
rivé à gouverner ce pays et par suite de quels
événements singuliers, le paria que j 'étais s'est
vu un j our acclamer par un peuple qui le sa-
luait comme son chef légitime.

Auj ourd'hui, afin que vous me j ugiez mieux ,
j e vous demanderai seulement de venir m'ac-
compagner à travers de cette ville où vous
êtes arrivée et que vous avez dû être étonnée
de trouver si semblable à nos cités d'Occident.

— Certes, répondit Stella.. Mais j e m'étonne
difficilement depuis l'extraordinaire aventure
que j e vis.

Savez-vous d'ailleurs , ce qui m'a causé la
plus grande surprise ?

— Non... Dites-le moi.
(A suivre.)
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souffrant d'erreurs de leunease
ou d'excès de tome nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.5U
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Silvana, Herisau 453.

Journaux illustrés
el Itevues à vendre anrès lec-
ture à 30 cts le kg. 187SH
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Etat-Clïil dn 21 Juin 1930
NAISSANCE

Geiser, Marguerite-Lydia, fllle
de Otto , scieur , et de Lydia, née
Allenbach , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Scheidegger, Charles , monteur

de chauffage, et Scheidegger , Su-
zanne-Yolande-Nadine, tous deux
Bernois. — Hofer , Maurice-Frè-
déric, manœuvra. Bernois et Neu-
chàtelois , et Surdez, Cécile-Thé-
rèse, Bernoise. — Jacot , Arnold-
Charles , boucher , Neuchàielois
et Schwab, Anna, Bernoise. —
Dubois , Kené-Ariste , forgeron , et
Robert-Nicoud , Yolande-Aurore,
tous deux Neuchàtelois.
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PATRONS
VOGUE

ULLSTEIN
Le service de PATRONS
le plus comp let , le mieux

organisé du monde
entier 1 9391

De la recherche dans les
idées. Une coupe par-

faite et garantie

Achetez let Patrons

V O G U E
ULLSTEIN
Rujc magasins «les

SOIERIES
LYONNAISES

Bureau
de placement

Rue Pré du Marché 46, Lausanne
demande : Bonnes à tout faire.
Filles de cuisine, Tournan-
tes, Cuisinières, pour restau-
rant , pension , hôtel , famille. Gage
60 ù ISO francs. 9388

Mariage
Monsieur, 85 ans, position

stable, désire faire connaissance
avec demoiselle de 25 à 32 ans ,
protestante, bonne santé, famille
bourgeoise. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre A. G. 9252, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9252

SB
visitant tous magasins, peuven
s'adjoindre Enseigne lumi-
neuse, imitant admirablement
NEON. Article très bon mar-
che. Gains accessoires intéres-
sants. — Faire offres n Case
postale 10.995, Ilôtel-tlo-
Vllle, La Chaux-de-Fonds.

¦ W8&

On cherche, pour de suite,

ieune fille
de 16 à 17 ans, pour aider dans
un ménage de S personnes. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Dr Kingston.
ta Tour-de-Pellis (VaudV 8J9&

Commerce
de Broderie

laine , ouvrages de dames, à
vendra pour cause de mala-
die. Bon magasin renommé, belle
clientèle , situé aU centre de la vil-
le. Conditions avantageuses pour
personnes solvables. Pressant.
— Offres sous chiffre E.G. 9302
au bureau de I'IMPARTIAL. 9208

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

¦Fi» $25

A iouer
pour époqne à convenir:

Balance 4, S é,a8e' a tm
Dnnf QO sous-sol de 3 piè-
rOIll OÙ , ces. 9377
En outre , plusieurs garages.

9378
S'adresser à l'Etude Or A.

Bolle, notaire , rue de la Prome-
nade 2. 

Magasin
à louer pour le 31 Octobre, Place de
l'Hôtel-de-Vllle, précédemment Ma-
gasin Lévy, trés bien situé, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs,
papeterie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser a M. Jules
DUBOIS, avocat, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou à Mme veuve J.
SCHWEIZER , Faubourg du Lac »,
Neuchâtel. 9321

ON CHERCHE

Chambre
indépendante
ou nied -à-terre meuble, conforta-
ble." Pressant. — Faire offres
détaillées , sous chillre A Z 9409,
au bureau de I'IMPARTIAL 9409

A remettre à Genève, plein
centre, magasin

tissus-fourrures
affaire lucrative, pas de reprise,
prix agencement et marchandises
— Ecrire sous chiffre M. 609 C.
Poste Itive , Genève. 933a

A vendre,

2 ta chevaox
de petit prix et un taureau
d'une année. Eventuellement on
échangerait contre bovin. - S'adr.
a M. Adrien Matthey. Bémont ,
La Brévine. Tél. 408. 9368

DOMAINE
A vendre, un domaine en plein

rapport , de 28 poses environ , avec
pâturage , libre de suite ou époque
a convenir. S'ad. à M. Christian
Scherz, Les Itecrettes sur
Les Brenets. 9342

On demande â acheter

MEUBLES
en tous genres et toutes quantités
au comptant. — Offres sous
chiffre D. E. 9350, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9360

Occasion

Salon ne coiffeur
complètement installé, au centre
de la ville, ancienne maison aveo
clientèle stable, est é remettre pour
fln juillet ou époque é. convenir.
Conditions exceptionnelles. — Of-
fres par écrit sous chiffre H. It .
1)392 , au bureau de I'IUPARTIAL .

9392

A vendre
HOTCHKISS
15 HP , Cabriolet. 5 places, im-
pôts et assurances payés, parfai t
état. 1800 fr, — S'adresser à M"
DEI.LEZ, Grandchamp, Arenso

9322

Laiterie-Epicerie
marchant  bien , dans quartier po-
puleux . A remettre. Marchan-
dises et reprise 45U0 fr. environ.
Agences s'abstenir. — AdïéSSer
offres sous chiffre Ai ÔI9&5S X. ,
A Piihlicitus, Genève,

AS-15062 G 9277

cannages ae cnaises.
se rend a domicile.Unecar la suffit
Ji Montandon , Moulins 2a. 9370

Herbes sur pied
sont demandées a acheter , - S'a-
dresser a M. Paul Wuilleumief ,
La Corbatière. 9408

A VPndrP Une truie por-
fdlUI t/, tante pour le

mois d'Août. — S'adr. au bureau
de I'I MPAIITIà L. 34ll

alice perrenoud,
tapis , jacob -brund t 2. tel, 24.044 ,
expose rue Neuve 1, immeuble
Leuzinger , absents ea Juillet.

934»

Cinl/P far eh parfait état de
SlUC'iOl marche, 600 TT ,
4 vitesses , a vendre à bas prix.
— S'adresser à l'atelier, rue du
Parc 80. 9341

on demande â acheter M.
machine  il dessiné!1 système a plat
pour nickeleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9260

On cherche

jeune lille
présentant bien , pour aider â la
maison et au jardin. Bonne rétri-
bution et vie de tamille. Entrée
le 10 ou 12Juillet. — Adresser les
offres à Famille SCHMUTZ.
Restaurant de la Gare . Mûnchen-
bnchsee. Tél. 122. 9405

CONPtADlB
capable, jeune fille, pas au-des-
sous de 19 ans , habile à la ma-
chine à écri re, an courant à tond
de la comptabilité et expédition ,
est cherchée de suite ou a con-
venir. — Faire offres , avec pré-
tention , photo et certificats, sous
chiffre K. 10535 Gr., a Publi-
eras. IVenchàtel. 939a

A louer
pour époque à convenir

Qaitttd 07 2 chambres et cui-oene «M, _,_ na. ssos
Qnnflo QQ 2 chambres et cui-
D M I B  W», sine. 8904

Serre 101, Lf mbres et &
Belleïae l5, f icnheambres et8̂
Industrie 14, Lt£bres Im
Léopold-Robert 11, *&&»..
cuisine, bain, chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Robert 57, l$Zt
sine, bains, chauff. central. 8909

Léopold-Fobert 59,3eethSees
bain , ctiauffage central, 8910
pnnhnn ij! 2 chambres et cui-
11UU1101 10, sjûei avec petit ate-
lier. 8911

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

A louer
de suite

ou époque à convenir i

JailllEMlïOZ 60, ^attsd,e al-
côve , bains , central, ascenseur,
concierge. 9333

Collège 8-1), ff zr** eV^
Ll Piagel 63, l&tâiïiï:
sine. J 9335

Ponr le 31 octobre 1935 :

Piogtès lûl-a, r^r cdhea2uXm-
bres. corridor , v/„\c. intérieurs.

9336

Combe-Grleorln 33, irj£g£
corridor, w -c. intérieurs. 9337

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dniff lfl ler éta"e 3 chambres,
rulli IU, cuisine, dépendances,
W.-C. intérieurs. 8460

lina-Dioz 66, Œi!,ïaaï?6bvr:
dépendance pour cuisine. 8467
Daiï M lar éta B8. 3 chambres,
rdlA UJ, cuisine, chauflage cen-
tral, bains installés. . 8468

Pour ¦• 31 Août 1935

InilntfTiO 3(1 rez-de-chaussée de 3
illUUMIIC JU, ebambres, cuisine,
dépendances. S469

Pour de suite
od à convenir i

Tnrrrnnv 1// rez-de-chaussée deICl IBdUA 14, 3 chambres, Cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, ouisine, dépen-
dances. 8470
Dnitt )Q lnr étage de 3 chambres ,
rulli £J. cuisine, dépendances et
pignon dé 2 chambres, cuisiné,
dépendances. 8471
I t.m.m.Jm, Mm *im.. .-.i..... .4. 4 ... A

lUulUIIIIS 11, chambres, cuisine,
dépendances. 8472
Dflïfc lfl rez-de-chaussée 3 oham-
r Ulll IU, bres, cuisine, dépendan-
ces. 8473
ImllKtriD ,n I°g6»"nt8 tlê3chkntt -
UlUUllllC JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pignon de 8 chambres ,
CUisiûê. 8474
Rnnrl fl 711 rez-de-chaussée, de 3
liUUUc 03, chambres, cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine, 8475

Industrie 31 K'T^Tè:
pon<lances et sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 8476

S'adr. i M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A IOUER
dé suile ou époque à convenir:

TUHrifl 19, 3 PpPi
a
è
r
cet

è
dél,en.

dances. remis a neuf.
ÎOUffilleS 3( Beau ,ara Re.

S'adr. Etude wilic & Riva,
rue Léopold-Bobert OU. 9258

ipiisf
4 piéces, 2me étage, bien situé, à
remettre tout de suite 6U époque
Convenir, Prix fr. 65.-, — S'ftdf.
ICtnde Or A. Italie, notaire , rue
de la Promenade 2. 9375

Vacances
nz-îmu
Séjour Idéal

B»œsras«a»Bn
Cuisine soignée
Prix modérés

Ancienne renommée i.
Famille Vuillermet

VERNEAZ
Télép hone 81.110 9222

laire Intéressante
offerte ék

HOMME ACTIF
ayant des expériences techni ques, de l'expérience commer-
ciale et disposant de fr. 30 à 40.000.—. S'adressef à l'Office
de recherches des Industries Nouvelles , La
Chaux-de-Fonds , Tilleuls 2, p 8929 0 9403

A REMETTRE A LAUSANNE
bonne petite industrie ayant seule le droit de fabrication pour la
Suisse; machine et marchandises fr. f>. 500.—. De préférence à oer-
sonne connaissant la mécanique. — Ecrire sous chiffre Z 8574 L.
à Publicitas. Lausanne. AS 15148 L 9394

Commerce de transports
t\ remettre, avec camion Berna et remorque. Capital nécessaire
fr. 8 000.— à 10.000,— comptant. Bonne clientèle. — Faire offres sous
chiffre I). 37590 L. à Publicitas. Lausanne. AS16149L 9396

Boucherie-Charcuterie E. Soltermann——=—— H6lel-d&TIIIe 4 ————__
Pour vos Pique-Niques i

Excellent Jambon
Charcuterie fine — Saucisses i la Viande

Tous les samedis ¦ 9330
Tripes culfes. E«a|»im» du _B>«aags
ranarann : ¦aHigsnfHMBHHH
U Couronnes et gerbes mortuaires S

' i n a t u r e l l e s  et a r t i f i c i e l l e s  \
:. 'j

i Ed. Turtfschu» "?sr^5S §
; — BELLE COLLECTION DE CACTUS - |§

#t| fi a&SJVMB A des Plumes réservoir.
^

»1 fll MBM^P_________~_j___? Bon fonctionnement ré-
¦¦¦¦¦¦¦ i tabli au 1981

PALAIS DES ST^S f l  
J/S~\\PLUMES RÉSERVOIR \Z/JJ(/ m f f \JLibrairie Yïllle

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente.
lea réparations des Plumes réservoir. .

tagaasanBr IT.W«I—B—aBEMBa—mBran
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦»» ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦

I îij±±afi lanauc allemande [
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue "

iLe TraducteHr !
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
S a réaliser ce. but , en vous fournissant un excellent choix de S
J lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , !¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, S
S rédigés spécialement â cet effet , vous introduiront dans la S
J| langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue S
S allemande vous sera d'un grand secours. "

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra* S
J tion du Traducteur, M»' V" G. Luihy, rue Léopold-Robert ¦
¦ 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). .
m . Sai>iilini»ii»<l»i»ia»>»»M>iiuaiiDi ¦¦¦ »¦¦ !

[ AGRICULTEURS ! ! )
La saison des foins approche !

' Achetez vos : S
s Faulx — Râteaux - Fourches B
| Pierres à faulx — Huiles à machines j
. ainsi que tous les outils aratoires chez S

j QROSSEMBRCHER I
f Place Neuvd 4 Tél. 22.848 j

5 o/„ S. S. N. * J. S oo 9138 ]¦ _ ^ _ _ _ i

Ao centre de la ville:
à louer de suite ou d6te à convenir;

1 magasin d'ang le avec 4 vitrines et grand entrepôt ;
1 petit magasin , atelier ou bureau avee une vitrine ;
1 appartéiment 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, â. v. pi. 8011

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

S'adresser pour renseignements à la Gérance des immeu-
bles communaux , rue du Marché 18, 2me étage, HOO I
• • *¦' — — ¦  -~- ¦ - ¦ 

i i - i i, i 
- ¦ ¦ 

| r 
. -,- - - - ,,

Grands Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à Wuer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2606

Petit établi W\?A
mandé. — Faire offre avec indica-
tion sous chiffre G. D. 9293. au
bureau de I'IMPABTIAI.. 9293

Tour d outilleur,
10o»° hauteur de pointes, ÔUO""»
entre , comp let , est à vendre d'oc-
casion. Avec ou sans installation
indépendante de mur et plafond.
— S adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . A364

Ruches d'abeilles
neuves , non habitées , sont à ven-
dre. - S'adr. Sombaille S>A. 9349

Lapidages ES T ti
dresser rue du Parc 73, au sous-
sol. 9348
£_r§_P|I(__.p automobile a ven-
J<LH»USÏ» dre d'occasion. —
S'adresser rue du Locle 30, 3me
étage, a droite. 9345

CttisiDière. 0%touteà i
pa°cuam-

pagne de 6 semaines, à partir du
8 Juillet, jeune fllle robuste, sa-
chant faire la cuisine. — S'adr.
chez Mme Breilmeyer-Girard , rue
du Nord 89. 9379

Bonne à tout faire ë*S
mandée dans ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser rue du
Parc 161, au rez-de-chaussée
_^ 9855

Utt Q6miiQ(ie comme apprentle-
décalqueuse. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL, 9271

À lftllPP l°gem ont d'une cham-
lUUCl , bre, cuisine et dépen-

dances , pour le ler Juillet ou épo-
que à convenir. - S'adr. à M. B.
Berger, rue de la Chapelle 4. 9406

Â Innan rue Fritz-Courvoisier
1UU01 il, pour le 31 octobre,

logement de trois pièces en plein
soleil, -W.-o. intérieurs. — S'a
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
a la Charcuterie. 9382

A Iniinp pour te 31 Octobre ,
IUUCI , beau grand logement

de 3 pièces au ler étage. - S'adr.
Promenade 10. ler étage. 9371

lnnpp pour le 31 Juillet ou
IUUCI , époque à convenir ,

joli petit rez-de-cnaussêe de 3 piè-
ces, cuisine, w.-c. è l'intérieur et
toutes dépendances. — S'adresser
chez M. J. Heiniger, menuiserie,
rue de la Cure 6. 9351

Â lnnor P°ur lo yl  Octobre,
IUUCI , progrès 8, 3 pièces et

toules dépendances. — S'adresser
an Magasin de Gigares. rue Léo-
pCId .Robert 59 9344

r.hamhnn meublée, à louer de
WlldUlUl G suite. — S'adresser
rue Daniel-JeanBichard 39, chez
Mme Matthey. 9284
rhamhflà Alouer, chambre meu
UlldllIUI D. blée, à monsieur hon-
nête , travaillant dehors. Prix 15 fr.
S'adresser rue du Pareil, au ler
étage, à droite. 9280
Phamhna  A louer,chambremeu-
UUttllIUie. blée, au soleil. - S'a-
dresser rue du Manège 14, au ler
étage. 9300

T ït d o far ll vendre à l'état de
Ull UC ICI neuf et un burin fixe
avec roue à pédale. Bas prix. —
S'adresser rue des Sorbiers 21.
au Sme étage , à droite. 9386

»
Â VûnHpn cause départ , meu-

ICUUIC , blés de salon , bu-
reau , table de cuisine, linoléum.
S'adresser rue du Progrès 135. au
rez-de-chanssée, à droite, 9299

A trnn fj nn une poussette Wisa-
ICUUI C, Gloria et une chaise

d'enfant. - S'adr. rue du Tertre 7,
au rez-de-chaussée. 9384

A tondrO Banque de place,
I CUUI C, beau divan turc, crin

animal, entièrement neuf , table
ronde usagée, sellette usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
plainpied , à droite. 9308

I

liiie belle couronne naturelle un i i ¦ nnftinir  Iartificielle, une belle ff orbe û I A  PKAgKlC. Iisfli s'a c h è t e n t  t o u j o u r s  J* M1 ' ,«"'""1-¦
Spécialité de Couronnes p> Sociétés Numa-Droi  27 M

, 1 Madame Léa L^MLE-NUSSBAUMËIt , ses eu- _ .X'
\ ' \  fants et petits-enfants, profondément touchés des |g|
. 1 nombreuses marques de sympathie règnes pendant ces |s|
! | jours d'épreuve expriment leur reconnaissance et sincè- f̂

'i
-, -_.-! res remerciements à tous ceux qui les ont entourés. f_ $&
M P 2927 C 9354 [̂

^^fe Au revoir chère maman. 
^9. _%3 Je ne vous abarUiohheHtt p ûi. f g 3

H Sa petite Marie-Louise; H
jr rJ Les enfants , petitè 'enfants et arrière-petits-ênfants de p1';
f " ;' feu Philippe Gentil, à La Chaux-de-Fonds, Ge- }rf- ; \
l:--,y q nève et Marseille ; S§§
t ^j ! Monsieur et Madame Antoine Berlhe, leuts enfants i" :3
h-y'j. et petits-enfants, a Gravèson (Province), .,> j

' ¦_ :'; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde y J
f " j  douleur de faire part du décès de leur chère maman, fe _1
! ¦_ ;  soeur, belle-eœur , tante , belle-fille, nièce, cousine el mal
j :';- " î parente, f ^ a

| Madame V9 Paul BERLHE |
née Rose GENTIL ' <

f v' que Dieu a reprise â Lui, à l'âge de 42 ans, apïès de ! _ _ _ ;
[ r ï  grandes souffrances supportées avec courage. L ;]
' i La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1935. f :'X
! 'i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Samedi [I

; 22 courant, a Ki heures . " ,
I - ] Départ du domicile à 15 h, 30. \ ;ï
! i Une uïne funéraire sera déposée devant le domicile !. " '¦ ; mortuaire : Rue Winkelried 33. 9362 [ ~ '1

! . 1  Le présent avis l i n n l  lieu de le t t re  île faire-part, ' |S3

i DAildpP vélos mi c,°,urse S1 un
| 11 ÏOUUIC , de dame. Bas prix.—
S'adresser rue de l'Industrie 11,
au ler étane. 9359

Poprin depuis la Place du Stand
ICl 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

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Nous avons le regret d'aviser
les membres actifs, honoraires et
philanthropes de «LA PATER-
NELLE». Société neuchâteloise
de Secours mutuels aux Orphe-
lins , du décès de

Madame veuve Paul BERLHE
née Itose GENTIL

membre actif de notre Mutuelle,
et soeur de M. Arnold Gentil,
membre du Comité.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Samedi 22 Juin, à
16 heures.

Domicile mortuaire: R«e Win-
kelried 33.
D389 Le Comité

L'Eternel est mon berger.
Piaumt SS

La Direction et les Pensionnaires
de l'Asile des Vieillards du sexe
féminin, ont le chagrin d'annon-
cer le décès de

Un Régula U
survenu le 22 juin , après de gran-
des souffrances , dans sa 86»" année

La Chaux-de-Fonds,
le 22 Juin 1935.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Lundi 24 courant, à
13 h. 30. — Départ de l'Hôpital.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-part. 9413

Repose cn naix, chère épous é
el maman. '

t
Monsieur Urbain Froidevaux-

Erard;
Mademoiselle Antoinette Froide-

vaux et son fiancé , Monsieur Char-
les Vogt;

Monsieur André Froidevaux,
ainsi que les familles Béûret,
Froidevaux, Erard , parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
épouse , maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

MADAMEuanm
née ERARD

que Dieu a reprise à Lui, Ven-
dredi 21 Juin 1935, dans sa 49a,a
année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec cou-
rage et résignation , munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 Juin 1936.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 23 cou-
rant, à 13 h. IM.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Rue de la Ronde ld.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9347



11. Eden a cause avec II. Laval
On envisage l'évacuation dei Européens d'Abyssinie

Tragique accident d'avion en France

L'évacuation rapide de
l'ADqssinic

est d'ores et déjà prévue par les Anglais
qui s'attendent à la guerre d'un

moment â l'autre

LONDRES, 22. — Des p rép aratif s seraient
f aits actuellement, selon le « New Chronicle »,
en vite de l'évacuation rapide de tous les suj ets
britanniques résidant en Abyssinie en cas de
troubles intérieurs. De grands avions militaires
attendraient en Egyp te le moment opp ortun
p our transporter en lieu sûr, non seulement les
ressortissants britanniques, mais encore d'autres
étrangers f rançais, aMemands et américains.

Le corresp ondant du « New Chronicle » pré-
cise aue si la saison des pluies rend impos,sibie
tout engagement sérieux avec les troup es ita-
liennes avant l'automne, des troubles graves
p ourraient éclater, car l'Italie s'ef f o r c e  actuel-
lement de soulever contre l'autorité du Négus
certains chef s locaux, p articulièrement les Mu-
sulmans.

« Ces ef f orts, aj oute-t-il, rencontrent Quelques
succès, sp écialement du f ait  aue la p rop re f a-
miUe du souverain n'est p as  unie p our soutenir
ce dernier. »

Citroën demande et obtient un
concordat

PARIS, 22. — Au Palais de la mutualité, la
société anonyme André Citroën a soumis à ses
créanciers tant commerciaux qu'obligataires ses
propositions de concordat.

Ces propositions consistent en la consolidation
sur une assez longue période et à un faible inté-
rêt, de toutes les créances quelles qu'elles
soient.

Au tribunal de commerce on appr enait, ven-
dredi soir, aue l'assemblée générale des créan-
ciers Qui devait statuer sur l'accept ation ou le
ref us du concordat , avait voté ce concordat à
une très f orte maj orité.

Le montant passif affirmé était de fr.
716,173,588.56. 28,009 créanciers étaient repré-
sentés.

Le nombre des creaciers qui ont vote « oui »
est de 13,366 et le montant de leurs créances
s'élève à 670 millions.

Le bandit Spada exécuté
BASTIA, 22. — Le « bandit d'honneur » Spa-

da a été guillotiné vendredi matin devant la
prison de Bastia.

II dormait profondément
Spada dormait profondément vendredi ma-

tin. Il fallut le secouer pour le réveiller. Lors-
qu 'on lui annonça que son pourvoi est rej eté
et que l'heure est venue de payer sa dette à
la société, il s'assit sur son lit sans manifester
la moindre émotion et réplique : « Ce n'est jar
mais le courage qui m'a manqué ».

Longuement et avec beaucoup de calme, il
fait sa toilette sans se départir de ce sourire
indéfinissaibl e qu 'il a gardé durant tout le pro-
cès, puis demande à entendre la messe et re-
çoit la communion.
Un discours édifiant , mais pas très modeste-

La messe terminée , Spada s'entretient lon-
guement avec l'aumônier de prison. « Si je me
suis rendu à la jusice des hommes, déclare-t-il;
c'est parce que c'est le Christ, le Père, qui me
l'a commandé. La justice des hommes m'est in-
différente , puisque c'est Dieu qui m'a ordonné
de l'affronter et que bientôt j' irai tout droit au
ciel.

« Ce que j e vous dis là , c'est pour vous au-
tres , qui restez , car moi j 'ai été touché par la
grâce divine et cela n'est pas donné à tout le
monde. »

Pas de testament et pas de rimm
Il refuse le traditionnel verre de rhum et la

cigarette , et à l'avocat général qui lui demande
s'il n'a pas de déclaration à faire, il répond :
« J'ai touj ours dit la vérité sur tous les crimes
dont on m'a accusé.

Spada ne laisse aucun testament, aucune der-
nière volonté écrite.

3SF" Un aveu
S'entretenant avec ses deux défenseurs il

s'accuse d'être l'auteur du crime de Valle di
Mezzana , pour lequel les deux frères Leca ont
été condamnés au bagne, tandis qu'un non lieu
clôturait l'instruction le concernant.

Le bourreau et ses aides prennent posses-
sion du condamné et procèdent à son ultime
toilette.

Sans un tressaillement , touj ours avec son
rictus lointain aux lèvres, Spada se laisse do-
cilement attacher les mains derrière le dos.

Il a marché courageusement au supplice
Au moment de franchir le seuil , comme les

aides du bourreau veulent le soutenir, Spada
leur dit qu 'il n'a pas besoin d'aide et qu 'il mar-
chera bien tout seul. Il dit à ses avocats : « Al-
lons, au revoir ».

Entraîné par les aides, il est précipité sur la
bascule et à 4 h. 10 exactement , le couperet tom-
be. Spada a marché à la mort sans forfanterie ,
ni bravade, avec un courage tranquille qui ne
l'a pas abandonné un seul instant..

Un bimoteur français tombe
en flammes

Les 4 hommes de l'équipage sont
brûlés vifs

MEAUX, 22. — Un avion bi-moteur de bom-
bardement de la base aérienne du BourgetXu-
gny qui effectuait un vol d'entraînement dans
la nuit de vendredi à samedi est tombé en flam-
mes dans la région de Lagny. L'avion qui était
piloté par le lieutenant Leclerc, comprenait un
équipage de 4 hommes, dont trois officiers et
un sergent-chef. Les trois offi ciers ont été car-
bonisés sous les débris de l'appareil. Seul le ser-
gent-chef a pu sauter en parachute.

tJBP""* Un drame de la folie. — Une iemme
noie ses trois enfants

BADAJOZ, 22. — Une j eune f emme, dans une
crise de f olie, a noy é vendredi ses trois enf ants.
EUe a tenté également de se suicider, mais elle
f ut  rep êchée et conduite à l'hôp ital.

Trompant la surveillance des inf irmières , elle
s'est p endue à l'esp agnolette d'une f enêtre.

Sa Gtj aux-de~p onds
Au tribunal de police.

Hier a eu lieu l'audience du Tribunal de po-
lice sous la présidence de M. Etter , président.

De récentes affaires jugées en tribunal de
police prouvent que la fameuse priorité de
droite et ses exceptions est encore lettre morte
pour beaucoup d'usagers de la route. M. N., de
la Brévine, n'a pas cru devoir accorder cette
priorité de passage à un caimion, place de l'Hô-
tel-de-Ville. Résultat : la machine de N. est
démolie et il se voit condamné à une amende.

G. A., de Neuchâtel. déclare que. « quand on
est batelier, on ne boit pas de la flotte ». De
passage à la Chaux-de-Fonds, il mena beau ta-
page. La police, qui dut intervenir, fut fort mal
reçue. Q. A., pour ivresse, scandale et voie de
fait , est condamné à dix j ours de prison et à un
an d'interdiction de fréquenter les cafés.

Un footballeur a eu une contestation au suj et
d'une finance d'entrée au Parc des Sports. Le
président du F. C. Chaux-de-Fonds se fit inj u-
rier par C. Le défenseur de ce dernier met les
mots de son client sur le compte de la rivalité
des clubs. C. est condamné pour injures et scan-
dale... léger.

Un dimanche matin, -M. fut pris d'une folle
envie d'étrangler son gendre sur la rue, parce
que ce dernier avait pris fait et cause, au cours
de son divorce, pour sa belle-mère. Après plai-
doiries, M. est condamné à 25 francs d'amende
pour violemee et à deux jours de prison avec
sursis.

Une dernière cause met en présence un pro*-
priétaire, ses locataires et les enfants de ces
derniers. Le président renvoie les antagonistes
principaux et met les frais à leur charge de
moitié. Un j eune homme qui a été grossier vis-
à-vis du propriétaire sera traduit dtetvant l'auto-
rité twtélaire.
Touj ours le bruit.

Nous avons reçu ce mat in de nos lecteurs
plusieurs lettres et coups de téléphone touchant
le bruit en ville, particulièrement à propos de
la circulation durant la nuit des camions du
cirque Knie. Nous publierons lundi l'une ou
l'autre de ces réclamations dont nous croyons
aue nos autorités feraient bien de tenir compte.
En effet , malgré tout ce qu 'on dit dans cer-
tains quartiers , surtout durant la nuit du sa-
medi au dimanche, il est impossible de dormir
avec la. fenêtre ouverte.
Après un accident.

Le iour où le cirque Knie avait organisé son
beau défilé à travers la ville, une dame fut ren-
versée par un cycliste et aissez grièvement
blessée à la j ambe. Relevée elle fut transpor-
tée chez elle. Quant au cycliste il avait dispa-
ru. Et depuis lors impossible de lui mettre la
main dessus. Ignore-t-il que la collision a eu
des suites et qu 'assuré obligatoirement son as-
surance paierait les conséquences douloureuses
et dommageables qui résultent de l'accident.
S'il a un peu de coeur et le sentiment de ses
responsabilités , il n 'hésitera pas à se faire con-
naître.
C'est le beau pour dimanche.

Ce matin les sommets des préalpes annon-
cent un ciel presque sans nuages, avec tendan-
ce à la bise. Dans la plaine le ciel est très nua-
geux par endroit. On ne signale aucune précipita-
tion importante. La neige a fondu j usqu 'à plus
de 2000 mètres d'altitude. Les dernières prévi-
sions officielles du temps indi quent une amé-
lioration notable avec vent du nord-est.

La visite <Je /"V E«leo à Paris

Loird Eden photographié à son départ de la gare
da Londres. — Sans doute le sourire doit-il être

moins jovial aujourd'hui.

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
Les choses se sont passées comme on le p ré-

voy ait. M. Laval a bien reçu lord Eden. ll a dé-
claré aux journalis tes que ce dernier était son
ami et que tous deux s'étaien t exp liqués sur le
malentendu de Londres le p lus  amicalement du
monde. Mais f inalement le gouvernement
f rançais n'a p u que maintenir ses réserves.
On lira en troisième pag e le télép hone que nous
transmettait hier notre corresp ondant de Paris
et Qui a déjà p aru  dans l'édition de vendredi
soir. Les jou rnaux de ce matin conf irment
qu'il s'agit d'une p olitique nouvelle de l'Angle-
terre en nette contradiction avec Stresa. C'est
p ourquoi il n'est p as question p our l'instant que
Ses experts f rançais se rendent â Londres.
Quand donc la France comprend} ' a-t-elle qu'elle
ne doit comp ter que sur eUe-même et qu'elle
f erai t  bien mieux de s'entendre directement
avec l'Allemagne sans p asser touj ours p ar  les
courtiers de la Cité.

Résurpc «le nouvelles

— Les crofeeMrs cwitonwrôs <nâ avaient dé-
serté p our passer au service de Nankin ont dû
rentrer à Hong-Kong sous le f e u  d'un croiseur
iiééte.

— Le Négus a ordonné des sanctions contre
l'off icier éthiop ien en état d'ivresse qui avait
déchiré le f a n i o n  f ixé à une automobile de la
Mg atlon d'Italie.

— On p arlée d'organiser en Suisse un Congrès
de protestation contre la f u ture  campagne de
l'Italie en Abyssinie. Les autorités f édérales ne
seront certainement p as d'accord avec cette
manière de f aire qui violerait notre traditionnelle
neutralité et les bons mppo rts que nous entrete-
nons avec nos voisins du Sud.

— La crise ministérielle yougoslave continue.
— Romens est en tête au Paris-Strasbourg.
— Dorénavant la p olice genevoise sera mu-

nie de matraques. Signe des temps... P. B.

REVUE PU J OUR

Voici la paix... — Allemands et Anglais frater-
nisent

LONDRES, 22. — Le président de la «Bri-
tish Légion» a précisé que la délégation d'an-
ciens combattants anglais qui se rendra en juil-
let à Berlin, visitera préalablement Prague le
4, Vienne le 8, Budapest le 12 et arrivera dans
la capitale allemande le 13.

Le mystère de Chaumont. — Soclay reste
touj ours hermétique

CHAUMONT, 22. — Soclay, l'assassin présu-
mé de la petite Nicole Marescot, a été interrogé
à nouveau au suj et de la découverte de deux
pinces-monseigneur dans la haie d'un square ,
outils qui auraient servi à enterrer la fillette. Il
a affirmé, une fois de plus, n'être pour rien
dans cette affaire.

Le juge d'instruction a décidé d'envoyer au
laboratoire de l'identité judiciaire de Paris la
serviette de Soclay, ainsi que de la terre du
square , aux fins d'analyse. \

La loterie française
Le tirage de la 7me tranche

Tous les billets se terminant par 1 sont rem-
boursés par fr. 100.

Tous les billets se terminant par 29 gagnent
fr. 1000.

Tous les billets se terminant par 900 gagnent
fr. 10.000.

Tous les billets se terminant par 5407 gagnent
fr. 25.000.

Tous les billets se terminant par 4054 gagnent
fr. 25.000.

Tous les billets se terminant par 7311 gagnent
fr. 50.000.

Tous les billets se terminant par 7371 gagnent
fr. 100.000.

Les billets portant les numéros 792,522,
585,751, 0,195,842, 0,559,230, 0,299,235 et
0.831,945 gagnent 500,000 francs.

Les billets portant les numéros 0,709,876,
0,665,079, 0,116,019, 0.521.959, 1,037,477 et
0,371,688 gagnent un million.

Le billet portant le numéro 0,928,866 gagne
trois millions.

A S 9 Extérieur

En Suisse
Un bambin brûlé vif dans une crèche à Zurich

ZURICH, 22. — Dans une crèche d'Aussersihl ,
un inhalateur avait été placé près du lit d'un
enfant malade âgé de quatre ans. L'inhalateur
était chauffé ave une lampe à esprit de vin. L'ap-
pareil, surchauffé, communiqua le feu • au lit
pendant l'absence de la garde. L'enfant , nom-
mé Jean Marquis, succomba à ses brûlures à
l'hôpital.

Aux Breuleux. — Une retraite bien gagnée.
(Corr.). — Le Comité d'administration de la

caisse des instituteurs bernois vient de faire
droit à la demande de retraite de M. Charles
Cattin, instituteur, pour le 1er novembre 1935.
M. Ch. Cattin quittera l'enseignement après 45%
ans d'activité. Après un court séj our aux Rou-
ges-Terres, il fut appelé à la tête de 1'éoale su-
périeure des Breuleux, où il s'est distingué
comme pédagogue et comme musicien. Institu-
teur modèle, il donna durant toute sa carrière
l'exemple du travail et du dévouement . Puisse-
t-il jouir longtemps d'un repos bien mérité.
A Saignelégier. — Cours de répétition.

Le régiment d'artillerie de campagne 5 fera
son cours de répétition de 1935 dans les F ran-
ches-Montagnes, du 9 au 24 août. La troupe
sera cantonnée comme suit : Aux Pommerats
(étaVmaj or du régiment), à Montfaucon (état-
maj or du groupe 10) ; aux Enfers , aux Breuleux ,
au Noirmont (état-major du groupe 9), à Mu-
riaux, a,ux Emibois et au Bémont-La Bosse.

Une démonstration de batterie, avec des che-
vaux du pays, aura lieu sur le champ de cour-
se à l'occasion du marché-concours, le 18 août
prochain.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Au Tribunal.

(Corr.). — Les membres du Front national
qui , il y a quelques semaines, collèrent sur des
murs et des vitrines des tracts antisémites et
antimaçonniques, ont comparu hier devant le
Tribunal de police. Ils on été condamnés à des
amendes de 30 et 50 francs et aux frais. M.
Chabloz , substitut du Président , admonesta les
délinquants et leur fit remarquer que leur mé-
thode ne s'alliait guère- aux principes dont ils
se font les défenseurs.

Au Conseil général du Locle

(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, à l'Hôtel de ville, sous la présidence
de M. A. Maire. Le rapport du Conseil commu-
nal à l'appui des comptes 1934 ne soulève pas
une grande discussion quant à la gestion elle-
même. Le déficit important en présence duquel
on se trouve fait dire à M. W. Staud (p. p. n.)
que l'on pourrait aller plus loin dans le domaine
des économies. Déduction faite des amortisse-
ments et des dépenses de chômage, il reste en-
core un excédent de 168.000 francs, estime M.
Staub. Plutôt que de se voir imposer des réduc-
tions par l'expert nommé par le Conseil fédéral ,
il aurait mieux valu, dit-il , équilibrer le budget
avant de demander le secours de la Confédé-
ration. M. H. Favre. directeur des Finances,
prouve que déduction faite des amortissements
et des dépenses de chômage , le déficit n'est pas
de 168,000 francs, mais de 15,660 francs. D'au-
tre part , les recettes ont considérablement dimi-
nué et les amortissements constituent une lourde
charge. Le Conseil communal a le sentiment de
la gravité de la situation et du devoir qu 'il a de
faire des économies. M. Perret relève que l'ex-
pert fédéral a reconnu la prudence de notre ad-
T'nistration .

Parlant des industries nouvelles. M. W.
Staub est pessimiste ; MM. Favre, Perret et
Ponnaz estiment qu'il faut avoir confiance en

l'Office de recherches; celui-ci s'est livré à un
travail important , qui a déj à porté ses fruits.

Le Conseil général passe ensuite à la nomi-
nation de son bureau et M. Ch. Guinchard
(soc.) est appelé à succéder à M. Albert Maire.

Sans discussion, le Conseil général accepte
le prêt de 1,900,000 francs que lui fait la Con-
fédération , puis aborde la question de l'achat
de l'immeuble Billodes 75.

On passe ensuite à la votation de l'arrêté
pour l'octroi de pensions aux fonctionnaires
communaux qui ne sont pais affiliés à une cais-
se, puis le Conseil général vote l'agrégation
d'un heimatlos, ancien Autrichien, qui n'a pas
été reconnu par son pays, et qui se trouve au
Locle depuis de nombreuses années , où il est
très honoralblement connu.

Les incidents du 2 j uin
En f i n  de séance, M. A. Dubois-Ginnel, au nom

du group e P. P. N. interpel la le Conseil commu-
nal sur les événements survenus le 2 j uin, au
soir de la votation sur l 'initiative de crise. L'in-
terp ellant rapp elle que la liberté de réunion et
le droit d'aff ichage sont garantis p ar la loi. In-
terpe llation mesurée et modérée dans le ton et
la f orme. M. le présiden t du Conseil communal
rép ondit que p ersonneUement il voy ait avec
p eine s'introduire chez nous des pratiques in-
connues ju squ'ici. I l dép lore les incidents tout
en estimant que la batterie de tambours, cause
de tout le mal, a p u être considérée comme une
pr ovocation. M. Duvanel, directeur de police,
p arle dans le même sens. M. Dubois-Gimiel est
heureux de la rép onse du Conseil communal, le-
quel veillera au resp ect de la démocratie. Au-
cun commissaire ne demandant la discussion gé-
nérale comme le p révoit l'article 44 du Règle-
ment, la discussion est close. Parmi les nom-
breux auditeurs qui suivaient le débat, il en est
sûrement qui souhaitaient une « passe d'armes »
dans les règles ; ils ont dû être déçus de la tour-
nure que p rit la discussion ; dans les heures tra-
giques que nous traversons, les vaines disp utes
sont inutiles et U f aut au contraire mettre l'in-
térêt de la cité au-dessus de tout. Félicitons le
Conseil général de l'avoir si bien compr is hier
soir, le p restige de la Mère-Commune a tout à
y gagner.


