
Quantité, dualité et prise
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 29 j uin.
Le « Goldsmiths Journal », la grande reivue bri-

tannique, mène campagne en faveur de la montre
de qualité. Dans son dernier numéro de juin , il a
publié en anglais un article demandé à M. Henri
Biihler, notre collaborateur. Nous le reproduisons
en français:

On f abrique des montres pour tous les usages.
Le marché mondial en absorbe une vingtaine de
militons de p ièces p ar année. Mais de combien
p eut-on dire vraiment que ce. sont des instru-
ments p récis et durables ?

Les crises d'ap r ès-guerre ont eu deux con-
séquences : elles oni abattu ' les , p rix et po rté
p ièce à la qualité.

Pour réduire les pri x, les industriels recou-
rurent davantage au machinisme et compr imè-
rent les Irais généraux, en p articulier les salai-
res. C'était une nécessité, s'ils voulaient adap ter
l'écoulement de leur marchandise aux conditions
des débouchés atteints par l'app auvrissement
général et la dévaluation des monnaies. La
clientèle ne voulait p as prendre à sa charge,
dans la grande majo rité des cas, les diff érences
de change.

L'intensif ication du machinisme est en soi une
excellente chose. Elle p ermet à la f o i s  de p ro-
duire mieux et p lus rap idement. Dans l'horloge-
rie, avec le p erf ectionnement considérable des
moyens techniques, l'usinage a p u atteindre WK
perf ection telle, que l'assemblage n'exige p lus,
comme autref ois, une pr op ortion aussi f or te  de
p ersonnel qualif ié. On est arrivé â réaliser une
interchangeabilité voisine de l'absolu. Mais tout
p rogrès, hélas ! a son revers.

Normalement, les prix auraient dû baisser
dans la mesure de l'économie réalisée dans la
pr oduction. En f a i t, les pr ix baissèrent dans une
prop ortion bien p lus accusée, p arce que les
amortissements sur le machinisme ne f urent p as
comp tés avec la marge nécessaire. D'autre p art,
la comp ression des salaires f ut Mus f orte que
l'amélioration de l'usinage.

Dans une industrie j ouissant d'un monop ole
absolu, p areilles choses ne se seraient p as pr o-
duites. La direction aurait f ixé des pr ix de vente
traduisant l'équilibre des dép enses pour l'usi-
nage et des économies réalisées dans l'assem-
blage. Elle aurait même voulu tirer p rof it' des
p erf ectionnements découlant d'un équip ement
mécanique meilleur.

Mats l'industrie horlogère n est p oint trustée.
Elle devait donc être aff ectée p ar l'imp lacable
loi de l'of f r e  et de la demande. La demande
étant f ort au-dessous de l'of f r e , il en résulta des
comp étitions excessives, qui f irent  p erdre de
vue la nécessité d'une p roduction rationnelle,
f inancièrement. Les prix descendirent p lus que
ne le comp ortait l'équation des dép enses et des
économies. Si les f abriques d'ébauches et de
certaines p arties détachées surent résister à
une baisse disp rop ortionnée, il n'en f ut  p as  de
même des manuf actures et des entreprises p ro-
cédant à l'assemblage, c'est-à-dire aux maisons
f aisant l'êtablissage. Elles comprimèrent exces-
sivement leurs dép enses p our la main-d'œuvre,

recourant â toules sortes de combinaisons. Elles
p esèrent en outre f ortement sur les p rix ae cer-
taines f ournitures.

Au p erf ectionnement technique n'a p as cor-
resp ondu une amélioration corrélative de la
qualité. Exp liquons-nous. Une montre de trente
f rancs, p ar exemp le, aurait dû être vendue
vingt-cinq, comp te tenu de l'équilibre entre les
amortissements p our l'outillage (ébauches et
f ournitures) , d'une p art, et des économies réa-
lisées sur le terminage, d'autre part. Or , on l'a
vendue 20 f rancs et même moins, ratissant sar
/toutes sortes de matières premières, de f ourni-
tures, de f r a i s  généraux, ainsi que sur le béné-
f ice. La course au meilleur marché étant enga-
gée, on s'est ingénié à squelettiser le mouvement
et la boîte, autrement dit à leur enlever tout ce
qui rf était p as  strictement indisp ensable. De la
montre de j adis, qu'on s'ef f orçai t  de f aire belle,
bonne et durable, on s'est app liqué à f aire une
contref açon, tapant à l'œil, mais sans aucune
valeur réelle et durable.

Rien ne ressemble tant à l'amour que la con-
tref açon de l'amour, a Mt un p enseur f rançais.
Rien ne ressemble davantage à une bonne mon-
tre qu'une contref açon de bonne montre. Com-
ment veut-on q if un p rof ane s'y reconnaisse ? Ù
subit l'envoûtement de l'asp ect extérieur. Le
pr ix aidant, U se laisse conquérir, surtout si le
détaillant ne réagit p as. Beaucoup de dé taillants— on doit le dire hautement — ou bien ne s'ap-

p rovisionnent p as  d'articles suj ets à caution, ou
bten, s'ils ont dû le f a i r e, recommandent l'achat
d'une p ièce sérieuse ; mais ce n'est po int, hélas !
le cas le p lus  f réquent. A leur tour, ils ont cédé
à l'attirance du bon marché, du bon marché
excessif , imitant leurs f ournisseurs.

Henri BUHLER.
, .-. »> ,. (Voir la suite en deuxième f euille)

La constructon de la digue de Weeler sur le fleuve Tennesee aux E.-U

Les travaux gigantesque, se poursuivent sans interruption , de jour comme de nuit. Les chantiers
éclairés la nuit par les phares puissants off rent au spectateur une vision fantastique.

Sur des impôts nouveaux
Commentaires sans sucre

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
« Qu'ils chantent pourvu qu 'ils paient ! », di-

sait Mazarin entendant les Parisiens chanson-
ner ses édits et protester contre ses taxes nou-
velles.

Peut-être le Conseil fédéral tient-il le même
raisonnement devant le concert de récrimina-
tions qui s'élève dans le pays au suj et des
nouveaux impôts sur la benzine et le sucre.

Néanmoins nos sept Sages auraient tort de
croire que «ça tassera» . Non seulement ça ne
se tassera pas — parce que bientôt beaucoup de
gens n'auront plus rien à mettre dans la tas-
se — mais parce que chaque j our qui passe ré-
vèle les conséquences imprévues et dangereu-
ses de la politique de superfiscalité.

En effet. L'annonce brusquée des taxes doua-
nières deux j ours après la clôture de la ses-
sion des Chambres donne aux arrêtés en cours
de fâcheux relents dictatoriaux , dont le Con-
seil fédéral aurai t été bien avisé de se passer.
Le peuple a voté contre la dictature du Parle-
ment le 2 juin.

Et il a bien fait...
Ce n'était pas pour mettre le 25 la queue de

la poêle entre les mains de l'Exécutif !
Car frits pour frits , les citoyens préféreront

touj ours l'être avec un minimum de constitu-
tionnalité. Or l'impôt sur le sucre est inconsti-
tutionnel , la Constitution protégeant d'office tou-
tes les denrées de première nécessité.

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

Fête cantonale de la Croix- Bleue
A La Chaux-de-Fonds

La métropole horlogère a l'honneur de rece-
voir auj ourd'hui toutes les sections de tempé-
rance du canton , ainsi que les différents
choeurs, musiques et harmonies.

Samedi soir à 20 heures, une grande réunion
de tempérance aura lieu au Grand Temple, au
cours de laquelle prendront la parole M. P.
Qiauque , pasteur à Orvin, et M. Q. de Tribolet,
pasteur à Strasbourg.

A 21 h. 45, la retraite en ville sera j ouée par
l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Un très vaste programme est prévu pour la
j ournée de dimanche 30 juin. Le réveil s'effec-
tuera au son de la diane à 6 heures du matin,
j ouée par l'Harmonie.

Les organisateurs , les sociétés de la ville se
rendront ensuite à la gare pour recevoir les
différentes sections du canton. Sur la Place de
la Qare se formera un premier défilé qui par-
tira à 9 h. m. En tête du cortège, nous notons
la Musique de Neuchâtel, la bannière canto-
nale, le comité cantonal et le comité d'organi-
sation. Puis viendront les fanfares qui condui-
ront respectivement les groupements des diffé-
rents districts.

Des cultes de fête auront lieu le matin au
Temple indépendant et au Temple national.

Le cortège officiel s'organisera sur la ter-
rasse du Collège primaire. Le départ en est
fixé à 11 h. 30. Il parcourra l'itinéraire sui-
vant :

Collège primaire , rues des Endroits, Numa-
Droz , Charrière, Sentier,, Puits. St-Hubert,
Ronde , Place de l'Hôtel de Ville, Léopold-Ro-
bert , Armes-Réunies, Progrès, Croix-Bleue.

Ce défilé comportera un fort contingent de
participants et sera divisé en sept groupes.

Le pique-nique est prévu aux environs de
midi à la Croix-Bleue.

L'après-midi, une réunion de tempérance se
donnera au Temple indépendant. Les fanfares
se grouperont à 16 h. 45 pour partir ensuite sur
la Place Neuve, où se déroule ra dès 17 h. 15
une manifestation populaire au cours de laquelle
les morceaux d'ensemble seront donnés par les
fanfares , et. on entendra deux allocutions de
MM. de Tribolet et Qiauque. La clôture de
cette fête est fixée à 6 heures du soir.

Nous adressons à tous nos hôtes des Socié-
tés de tempérance du canton une cordiale bien-
venue dans no.re cité.

Il y a 8 jours exactement — ou encore plus
exactement 8 nuits — que les voitures du cirque
Knie roulaient sur la pointe des pieds dans les
rues de notre vaillante cité...

Doux souvenir...
Nuit berceuse...
Etc... Les pavés em tremblent encore...
J'ai reçu à ce propos bien des lettres qui toutes

ont trait au bruit. Mais je ne vous en résumerai
que deux ou trois qui, celles-là, résument toutes
les autres.

Voici la première, intitulée « A propos db bruit
nocturne » :

Monsieu r Piquerez,
Dans l'«Impartial» de samedi j 'ai lu une protesta-

tion à propos du départ du cirque Knie dans la nuit
de vendredi à samedi.

Je suis le premier à reconnaître que ce rou-
lement continu n'avait rien d'harmonieux et que
plus d'un habitant de la rue du Collège, a dû faire
le poing sous ses draps. Toutefois moi qui les ai en-
tendu également j e me suis dit qu'après tout, ce n'é-
tait qu 'une nuit et que dans une grande ville on en
entend bien d'autres.

Or puisque nous en sommes précisément au su-
j et du bruit, j e me permets de demander à .'«Impar-
tial» l'hospitalité de ses colonnes pour le prier de pro-
tester également contre le bruit nocturne qu'offrent
généreusement chaque semaine divers noctambules
aux habitants de certains quartiers , entr'autres celui
du commencement de la rue de la Serre. Dans ce
quartier nous sommes pourvus ou plus tôt affliges
de trois ou quatre dancings qui mènent le bal réguliè-
rement chaque samedi. S'il n'y avait que la musique
de danse à supporter , passe encore. Moi ie l'aime
bien, mais les distingués valseurs qui sortent entre une
et deux heures pourraient rentrer chez eux sans se
croire obligés de nous offrir chaque fin de semaine
la traditionnelle sérénade dont les enfants et les ma-
lades, sans parler des habitants indemnes se passe-
raient aisément. Samedi soir ou plus tôt dimanche
matin quelques natifs de Krakelen-en-Stobirn ont
braillé pendant une heure au moins des «Laoutis» tout
en s'apostrophant dans leur langue harmonieuse. Et
malheur à l'audacieux qui de sa fenêtre se permet-
tait de les prier de se tair e, ou d'aller plus loin; la
rue était à eux et ils le firent bien comprendre en
l'envoyant... ailleurs qu'au ii restaurant.

Comment se fait-il qu 'une patrouille de police ne
passe j amais à ces moments-là ? Les agents seraient
les bienvenus. Et j 'avoue qu'il y a des nuits où je
regrette de , n'être pas agent moi-même pour faire
à ces chanteurs un splendide accompagnement, au
violon !

Un habitant du Quartier qui voudrait dormir.
Je n'a. nen a ajouter a ces lignes si_om que je

les > trouve « tapées », aussi bien à la machine à
écrire qu'au coin du bon sens et bonnes à méditer
pour tous ceux qui oublient qu'il y a par le monde
des malades, des emifaets, ou qui se croient toujours
sur le pont d'Avignon...

Le p ère Piquerez.

îl ct 'MJiia^êanl
_3L y ~- ?s\ s—~y

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois . . *. > 4.20

Pour l'Etranger]
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois » 13.35 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX OES ANNONCE S
La Chaux-de-Fonds 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale!

Voici lord Eden accompagné de M. Laval et
sortant tous deux du Quai d'Orsay. — M. Eden
a chaud et il fait... sans chapeau. Hygièniquem-nt
parlé, a-t-il raison ? C'est la question que nous

posons ?

En sortant du Quay d'Orsay

La ville de Genève vient de créer un jardin zoologiquie. Beaucoup d'animaux sont déjà arrivés.
Vue d'une partie du Zoo.

Au Zoo «le Gcnèwc
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: magnifique voyage surprise
en autocars de luxe

B
! • organisé pour la visite da l'un» des plus balles contré», ds

la Suisse.

Prix spécial : Fr. 28.50
; i A titre d'indication , pour faciliter le CONCOURS ouvert

entre les participants, l'itinéraire comprend le passage de !
i \ lieu, chefs-lieux de cantons de plus de 46,000 habitants et
Jj emprunta six cantons différents ,

Question** posées :
8 

1, Indiquer le parcours kilométrique
2. Indi quer le nombre des lacs & voir

S 3. Indi quer le nom de la montagne à gravir en train
4. Indiquer le nom du col Éi franchir

Les solutions sont à adresser au Garage Hirondelle
; ; S. A., case postale 84, Neuchâtel , jusq u'au 6 juillet 1936,
§j un soir.

Le concours est doté des prix suivants : lM |» et 2">« lauréat, i Voyage gratuit , «oit fr. 28.50.3»» lauréat i lr. 10.— en livres , a choisir à la Librairie
| : Dubois. _ ;
g L'excursion s'effectuera eu autocars de premier or- ï
__ dre, construits spécialement pour le tourisme, à l'exclu- ii i sion de tous autres transports et pilotés par des chauffeurs i¦ sérieux, ayant plusieurs années d'expérience. I
f i  Le programme complet et détaillé du concours est expé- !
g diô par courrier aux personnes qui nous en feront la de- i________ mande.

8 
Notre voyage surprise à travers des sites do toute beauté,

avec un dîner et un souper comprenant menus très soigné. !¦ aura un succès sans précédent , aussi recommandons-nous j
9 de s'inscrire sans tarder , soil . notre agence de location, '

S Librairie Dubois, tél. 18.40
\. \ ou à nous directement : 9664 !

Garage Hirondelle S. fl.. tél. 41.90 j
NEUCHATEL — 34, Quai de Champ-Bougin

j Spécialistes des grands et beaux voyages

Cannages de chaises.
Se rend a domicile. Une cart. suffit
J. Monta ndon , Moulins 23. 9370

Petit appartement
de deux pièces et cuisine situé
Progrès i A . Bas prix. Atelier
bien éclairé avec petit bureau , for-
ge, etc. situé Progrès 4. Bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 6, au
1er étage. Tél. 22.867. 9219

A lAIIPr appartement , con-
IUUC»1 * fort moderne,

3 pièces, ler étage , dépendances,
et un atelier pour 10 ouvriers,
bureaux. — S'adr. rue de la Paix
107. chez M. Alfred Bobert. 9063

¦ftpcpiiv A- louer pour le
_rC9vlU. 24 juin ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille, bel appar-
tement de 4 chambres, véranda,
salle de bains, chauffage central,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938
WAin pour jeune garçon est
¦ CIU demandé a acheter d'oc-
casion. — Faire offres , avao prix,
sous chiffre H. K. 9569, au bu-
rea u de 1'IMPABT__L. 9S67

m ««ndrp 2 beaux breaks
-» f-BHII t-, légers, ainsi
que plusieurs harnais de voiture
et travail. — S'adresser chez M.
Ch. Graf, rue de la Serre 7 b.
Téléphone 21.916. 9560

A
vpiidrp l ant0 torpédo
f V. BlUi \_, Fiat 5.0 en bon

éiat. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 9493

Jeune sténo dactylo, C0Ztis*
l'allemand, notions d'anglais, cher-
che place de suite ou date à con-
venir. Prétentions modestes. Faire
ofires écrites sous chiffre E. C.
9491, au Bureau de I'IMPARTIAL.

9491

Tfl lIIPH ÇP P°ur dames se recom-
ldluCU-u mande pour façons de
robes, manteaux et réparations.
M. Barbezat, rue du Eocher 21.

9499

lonno fllla de 15~16 ans> cou-
U-UllD UUD chant chez elle, est
demandée de suite pour aider au
ménage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 51A. an ler étage. 9496
S.mmflliàroc! bonne3. h"e d'of-
O-UlIUOllCl .-, fice, apprentie de
buffet , femme de chambre pour
hôtel, demandées. — S'adresser
Bureau Petitjean , rue Jaquet-

-Droz 14 Tél. 22.418. 9498

Sommeliéres, *S:B'
filles , sont demandées. -— S'adr,
Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRichard 43. Tél. 22.950. 9495

Pour cas i__pre.ii , £ffi%!
gement de 2 pièces, chauffage cen-
tral, chambre de bains, etc., pour
de suite ou époque à convenir ,
dans maison d ordre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 173, au ler
étage, à gauche. 9554

A U j inn rue Fritz-Liourvoisier
l.UCl U, pour le 31 octobre,

logement de irois pièces en plein
soleil, v"*.- . intérieurs. — S'a
dresser rue Fritz-Gourvoisier 6,
a la Charcuterie. 9382

A lflllPP Pour le 31 Octobre, lo-
lUUDl j gement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures,
rue du Succès 11A, a la Boulan -
gerie. 7028

A lflllPP Pour lfl 31 Octobre, rez-
1UUCl | de-chaussée ouest de

3 chambres, bout de corridor
éclairé, dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au 1" étage,
à droite. 9453
Plojn cnlPlI Beau logement .riClll ùUlBU. 2me étage, 3 piè-
ces, chauffage central, jardin et
dépendances, à remettre pour fln
octobre. — Sadr. Hirondelles io,
au 1er étage. 8972

A lflllPP Pour ae SQite. beau lo-
lUUCl , gement, 2 pièces, une

au soleil avec balcon , une au nord.
Toutes dépendances, Prix avanta-
geux. — S'adresser chez Mme
Stauffer, rue Jacob-Brandt 83.

9575

Appartement j sgraffi
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 cbambres, cuiaine,
W. C- intérieurs et, toutes
dépendances, est _ loaer
puur de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPARTIAL». 65t2

Ham p aé-sire partager son appar-
1/altlC tement* éventuellement
louerait une ou deux chambres
meublées, à personnes solvables
et de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI. 9Ô76

Ph-i_hii_ bien meublée, au so-
VlldlQUie leil. à louer. — S'adr.
rue du Parc 85, au 1er étage, à
droite. 9487
flhamhna meublée, à iouer de
tildlUMl P suj .te. — S'adresser
ru. Danlel-JeanHiçhard 39, chez
I_ me Matthey. 9284

On cherche X"e.n___ r
leil. cenire de la ville. — Offres
écrite* sous chiffra E, F. 9456,
jtu bureau de I'IMPARTIAI;, 9458

Jeune fonctionnaire p_ ,_t 9
mi-septembre, appartement de 3
pièces avec confort . — Offres
soua chiffra X. P. 9408, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9462

A
.onripp Deau buffal da 0ar"Y .UUrB, vioe, ¦*. S'adresser

à M, B, Bornand , ma du Uom-
merce ôl, , 9601

Pnn .oot.û «Wisa-Glor*a» état de
1 Ullû -DllD neuf , à vendre. - S'a-
dresser rue du Parc 187, au con-
cierge, 9526

| Pmi Q oo ff a  en bon état, serait
I UUùùCllC cédée avantageuse-
ment. — S'adr. rue des Tilleuils
11. à gauche. '604

Â VPnflPP cuisinière a gai, 3
ICUUIC , (BnX t i four , peu usa-

gée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9695

Visiteuse-
Pierriste

ayan t un jugement  exact et ra-
pide, est demandée pour pier-
res a chasser. Offres sous chiffre
C. S. 9559, au Bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
9559

Concierge-
commissionnaire

Jeune ménage sérieux et de par-
faite honorabilité, au courant du
chauffage central , eat deman-
dé comme concierge-commis-
sionnaire, dans Fabrique de la
ville. Bonnes références exigées.
Entrée au plus vite. — Faire of
fres détaillées, en indiquant les
différentes occupations précéden-
tes, avec copies de certificats,
sous chiffre P. V. 9508, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 9508

Cherchons

bonne
à tout faire

de 18 à 22 ana. Entrée de suite ,
- Offres sous chiffre C. V. 9607,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9607

A louer
pour le 31 Octobre 19.15

NdPÏX ! fl.fl 2raa éta8a. da 3
glG. »0d, pièces, corridor .

cuisine. 8653
PPflj lPf'_ Q. P'gnon da, 2 Piè-
i i ugiij i* i»j j ce8j corridor , oui-
sine.
Ppfl.Pû. O.a rez-de-chaussée,Fl Ugl Cb i- ld, 3 pièces, corri-
dor, cuisine.
Tpppp .nT .9, 3ma eta8e de
îe i l t / t t lU 1S, 4 pièces et cuisi-
ne. 86B4

Nnma-Droz 104, VSSSS*
sine.alcôve éclairé , corridor , *w.-
c, intérieurs , 8655
Numa-Droz 108, 3

p
1iné0ces .

ecor-
ridor, cuisine,

TiP&t .4 2me etaBe oue8t- 3
Vil 01 IT, pièces, corridor , cui-
sine. 8656

S'ad, à M. Ernest Henrion..
gérant , rue de la Paix 33.

_W__BT
4 pièces, 3me étage, bien situé, à
remettre tout de suite ou époque
convenir. PrU fr. 66,— . — S'adr.
Etude Dr A, Bolle, notaire , rue
de la Promenadu .. 9375

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

B»€2_» 6559

Appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf. Situation en-
soleillée, -S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7, au '-ime étage.

On Offre à louer, A Peseux.
pour fln Décembre 1935,

coque,
fogemen. moderne
de 3 a 4 pièces, à proximité du
tram , avec terrasse et jardin. Con-
viendrait pour coiffeuse ou den-
tiste (installation appropriée). —
Paire offres sous chiffre P. '2495
IV., à l'ublicita., r-.euch.-tel.

P-348&-N 9473

A louer
pour époqne à convenir:

Balance 4, B ét'89' 8 É *Pont 32, ITBo1 *3 0.
En outre, plusieurs garages,

9378
S'adwssar i l'Etude Dr A»

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

Pendule
Neuchâteloise

vitrine de pendule, commode ou
bureau ancien, chaises neuchâte-
loises, petite table ancienne, ainsi
qu'une seille en cuivre, pont de-
mandés contre paiement comp-
tant. — Offres sons chiffre A. S.
9558 J., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. AS.6134-4 9658wm
est demandé à louer- - Faire
offres , aveo situation et prix, sous
chiffre S. O. 9613, au bureau de

- 1'IMM_._I__, . %13

ZA. IA ' ""
I \ } )  £/&*¦

*. f % î t \ / »

M â Qu'importe l'ardeur du soleil !
nPT L'Ovomaltine froide est la boisson ali-

mentaire par excellence Les fortes
chaleurs diminuent l'appétit et amoin-
drissent l'énergie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporte au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en
été et il la consommera froide.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très 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.

\ * et fortiflqnte. 'k^gj ŷ t
! En vente partout : Ovomaltine è S fr. et 3 Fr. 60 la boîte. |

Gobelet-mélangeur è 1 fr. avec mode d'emploi. I ™
I w

Dr. A. WA NDER S. A., BERMf B.a>5 |
^̂ **mmm*m****m*************** m*m*****m**************** ^̂

Crédits, Prêts S
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaus, elç,, vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenschaft. caisse de crédit
a terme différé , sans garantie immobilière. - Zurich, Gerechtig-
keitsgasse 1%. Demandes , joindre 40 cts en liinbres-poste. 8406

Au centre de la vifle.
à louer de suite ou date à convenir:

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

cierge, pains installés.
Situation ; rue de la Serre 83, 85, et 87.

S'adr. au Bureau Biéri, Nord 183, s. v. pi. 8611
m i IJ.II i _¦ i —r ¦ ' ¦' ' "" ' - ' "

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Etage entier Moderne
à louer pour date à convenir
composé de: 5 chambres, 1 chambre de bonne, salle de
bains installée au complet. 1 lingerie, 2 loggias, chauffé, eau
chaude toute l'année, service de concierge, situé à la rue du
Nord 183, ler étage, avec jardin. 8610

S'adresser au Bureau BIERI , rue du Nord 183.

la Commune de la Chaux de-fonds
OFFRE A IOUER

|.onr de saite ou époque n convenir

Appartements modernes _?ecLSàS
éclairée , avec ou sans chambre ae bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quar'ier de l'ouest , ainsi que:
D.-P. Bourquin 7l ĵne étage de 4 chambres, chambre de
bains i i i N i a l l é e , cliaullage central et toutes dépendances.
Garages avec entrep ôt à proximité de la Plaoe du Marché.

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au Qme élage 8283

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

87aa

A vendre
HOTCH KISS
15 HP , Cabriolet , o p laces , im-
pôts et assuran ces payés, parfait
état , 1800 fr. — S'adresser à M™"
DHI, !.HZ. Grandchapip, Areuse¦ 9822

Achetez à Lausanne un bon

immeuble locatif
en versant lu .uOO tt» , rapportant
12 •/, d'intérêts, s appanepaenis,
garages, revenu locatif 8.600 frs,
Prix de vente 116 000 frs, Affaire
trés avantageuse. — Gérances
.lérinat et Dutoit . Aie I I .
Lausanne. AS6_79L «162

A vendre, à Chaumont. A
l'Est du.Signal, altitude 1150 m.,
joli pelii P 2501-N 9473

Chalet
entouré de beaux arbres, surface
12Ç0 me, de 3 chambres, cuisine,
terrasse couverte, •wi-e,, paye e(
réduit au re-j«de-eh,a*iBsée, Gale-
tas, eau , gaz. électricité. Prix
fr. 10,000 . hyt» fr. 6000.- . S'a-
dresser n AI. WALTtîK , archi-
tecte, Neuchâtel

# Faucheurs et faneurs
Messieurs les agriculteurs du district de La Chaux-de-

Fonds sont invités à ne pas engager de iaucheurs et faneurs
sans en avoir avisé l'Office du travail qui se chargera de
fournir le personnel nécessaire.

Pour renseignements, s'adresser aux soussignés :
Société d'Agriculture du district.

9682 Office du travail , Marché 18.

Beau domaine agricole
à vendre, pour raisons de santé, aux environs de La Chaux-
de-Fonds. Superficie de plus de 60 hectares (223 poses neu-
châteloises), en prés, pâturages , belle forêt; maisons en par-
fait état. Le tout pour la garde de 40 pièces de bétail . Eau de
source, électricité installée. — Adresser demandes de rensei-
gnements à l'Etude Dr A. Bolle, notaire , à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Promenade 2. 9 ..6

UA MAISON

F. ËHI-IM
informe aon estimée clientèle qu'elle aéra transférée, dès le 27 cri.,

âtM ____L © S G5MWL ______
me du Collège 12 (angle Avenue Fornachon)

Prière d'envoyer tout oe qni la concerne a cette nouvelle adresse,
o. elle poursuivra la même activité commerciale. 950--S

i VENTILATEU RS I
• j  °70 ' Stock complet dans lous les modèles. RSfi

t

PRIX JAMAIS VUS I

f Paul Aeschbaclier I
V Electro-technicien. Téléphone 23.154 ' i

* Rue tâop. Robert 9 a. Le Ghaux-de-Fonds m

».«.O» O», M .m «̂̂ k

RECOU REZ A .. ««SB
L 'ALCOOL DB MENTHE
A M E R I CA I N E

AS 60._ Q 9663

UN DON CONSEIL: Le ClMHltlage
IDEAL CLASSIC

ne oonioracia paa plus qu'un poêle pour chauffer
• i «out un appartement ¦

PROJETS ET DEVIS
sur demande

BDUNSCHWYLCR d Co. Serre 33
téléphone 91.224 fifijîS



a«i_fif@, qualité et prix
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

Les p rix ont été f inalement tellement limés
que p ersonne n'y trouve son compte , ni le f abri-
cant, ni le vendeur, ni l'acheiaf ir. Pour es-
say er de s'en tirer, le f abricant, le grossiste et
le détaillant visent aux grandes quantités. S'ils
étaient p eu nombreux, U/i e esp èce de moratoire
dans la concurrence s'établirait; mais Ms f o i -
sonnent. Faut-il donc s'étonner que le pr ix
moy en des montres exp ortées p ar la Suisse ait
f léchi d'environ 50 % de 1929 à 1935 ! Certes
les f abricants et les détaillants ne sont p as ex-
clusivement respo nsables d'une pareille situa-
tion. On doit aussi incriminer les tarif s doua-
niers, les dép réciations monétaires, l'app auvris-
sement général. Toutef ois, f abricants et détail-
lants se sont trop abandonnés au decrescendo
des p rix. On obj ectera que le f rein manquait.
Assurément. Car ce que l'un d'entre eux ref u-
sait de p roduire ou de vendre, un autre s'en
chargeait.

On touche du doigt la grande lacune qui a
permis la dégringolade ef f rénée des p rix et
p rétérité la montre de qualité. Les détail-
lants et les f abricants pe uvent encore trop tra-
vailler â leur gré et trop souvent en dép it du
bon sens et de leurs intérêts bien comp ris. Il
existe des associations de détaillants. Or , dans
tous les p ay s, elles ne sont p as suff isamment
discip linées. Pareille insuff isance f ait aussi des
ravages dans le monde des f abricants.

Il y a quelques années, f eu César de Trey
avait organisé à Montreux un congrès ay ant
p our but d'établir p lus de cohésion entre les f a-
bricants, les grossistes et les détaillants. La per-
sistance de la crise n'a pa s p ermis de donner
suite à ce p roje t.

Il ne par ait pas possible de mener à bien une
p areille entrep rise en demeurant dans chaque
p ay s sur le p lan national. En ce qui concerne
toutef ois la f abrication, on conçoit f or t  bien
une solidarisation p lus étroite des pr oducteurs

i suisses, qui p ossèdent déj à les concentrations1 group ées dans la Supe r holding. Pourquoi ne
s'engagerait-on pa s davantage dans cette voie.
Le problème est ardu, mais non insoluble. De
pl us en plu s, on entend d'ailleurs f ormer des
voeux po ur la création d'une Centrale de vente.

Le « Goldsmiths Journal » a f ait oeuvre inf ini-
ment méritoire .en menant camp agne contre
l'horlogerie de bas étage. Cette dernière doit
certes avoir aussi sa p lace au soleil. Il y a des
couches de la p op ulation, dans tous les pay s,
qui sont les clients désignés pou r cette mar-
chandise. Et ces acheteurs ont bien des chan-
ces de devenir plu s tard des acquéreurs de mon-
tres de qualité. Mais il ne f aut p oint que la
montre de bas étage envahisse le marché ; il
ne f aut surtout p as que ses p rix éêris<oires f as-
sent en quelque sorte la loi aux articles sérieux.
Les détaillants p euvent f aire beaucoup dans
cette direction. C'est d'ailleurs leur intérêt. Un
client satisf ait est un client qui revient. Com-
ment po urrait-il l'être avec certaines montres,
qui ne sont que des masques de montres ? De
même qu'il f aut  savoir dire non à Toccasion,
il f aut savoir résister aux marchandises bon
mariché, dont Franklin a dit avec raison qu'el-
les sont touj ours trop chères. Il f aut  semer p our
récolter. On récoltera tôt ou tard, si l'on sert
ses clients en conscience, si l'on n'imite pas le
mercanti qui se débarrasse de sa marchandise
comme d'un f ardeau.

Henri BUHLER.

Sur des impôts nouveaux
Commentaires sans sucre

(Suite et Fin)

En outre , si le Conseil fédéral voulait empê-
cher la spéculation il n'a pas entravé la pani-
que, la ruée dans les magasins, les coups de
téléphone au garage...

— Donnez-moi dix kilos de sucre ?
— Pouvez-vous me conserver mille litres de

benzine ?
Dès le soir, les stocks étaient soi-disant épui-

sés et les prix montaient. De j olis bénéfices ont
été réalisés. Et au détriment de qui? Du consom-
mateur. Allez, ce sont touj ours les mêmes qu'on
tue... Et le consommateur n'a pas fini , l'automo-
biliste non plus, de sacrifier sur l'autel du bud-
get ses aises, ses économies et le maigre pro-
duit de son travail. Quant au chômeur, qu'a-t-il
pensé de cette augmentation du sucre au mo-
ment où l'on réduit chaque jour ses indemnités?
La vie était cependant pour lui suffisamment
amère...

On ose se demander , écrit le correspondant
de Berne de la « Suisse », si c'est respecter le
principe constitutionnel que de frapper une den-
rée qui constitue l'une des 'bases de l'alimenta-
tion populaire d'un droit de 150 pour cent en-
viron. En effet , nous payerons dorénavant le
sucre 38 centimes le kilo, alors que son prix à
la frontière est de 16 centimes ! On a beau
nous dire que cela ne fera j amais qu 'une dou-
zaine de francs par ménage et par an. Croit-
on donc qu 'il s'agisse là d'une somme qui ne,
compte pas pour certains ? Et, quant à nous
prétendre que le sucre était plus cher encore en
1914, ce n'est pas un argument. On ne cesse
cle dire que la Suisse est un îlot de vie chère
et qu 'il est nécessaire de nous adapter. On se
permet de douter qu'on atteigne ce but en re-
levant aux taux d'avant-guerre les quelques
produits qui , par le plus grand des hasards ,
sont moins chers. »

Et le chroniqueur financier de la « Tribune
de Qenève » aj oute :

« Ce proj et est si mauvais, si pauvre en idées
nouvelles et si dangereux pour notre économie
nationale déj à terriblement anémiée, que non
seulement on ne l'expose qu'au compte-gouttes,
mais qu 'encore on l'entoure de statistiques dont
on pourrait dire , si elles émanaient d'ailleurs,
qu 'elles sont très « arrangées ».

Le plus curieux de 1 histoire est que toutes
ces mesures sont prises au nom du salut du
franc suisse, alors qu 'elle constituent au con-
traire un danger mortel pour le franc suisse.
On a beaucoup critiqué le plan financier socia-
liste, mais nous n'hésitons pas à dire que ce!
programme socialiste, tout exagéré qu'il soit,
a en tout cas une supériorité sur celui du Con-
seil fédéral , c'est qu 'il contient une idée fonda-
mentale qui est juste, c'est qu 'il faut avant tout
ranimer les affaires en Suisse, car notre pays,
économiquement , meurt d'inanition. Or , toutes
les nouvelles mesures qu 'on nous dévoile peu à
peu à Berne tendent au contraire à paralyser
davantage encore toute notre activité écono-
mique. L'administration fédérale n 'a rien ap-
pris et rien oublié. »

Si...
Elle a trouvé le moyen dé commencer l'ère

de la grande pénitence, en l'exigeant de tous
sauf d'elle-même.

Et elle la donné mesure de son incompré-
hension en barrant la route à une véritable et
saine réadaptation.

Nous ne sucrons pas nos commentaires, c'est
entendu...

Mais croit-on vraiment en haut lieu qu'on
n'a pas compris dans le public que les nouveaux
droits sur la benzine étaient avant tout la re-:
vanche du rail sur le camion et la réplique au
voie repoussant la loi sur le partage du trafic ?
On verra à queil renàhér-sseimenit des transports
par camions aboutira la surtaxe douanière. Et
îe coup est d'autant plus magistralement ap-
pliqué que les autocar s et camions de la Con-
fédération bénéficieront d'une benzine dégrevée
d'impôt. Mais combien d'automobilistes après
cela laisseront leur machine sur plots ; quel ra-
lentissement nouveau ne constaterart-on pas
dans les affaires; quel renchérissement ne su-
bira-t-on pas ? Et tout cela parce que la Con-
fédération prend l'équilibre budgéteàre par le
« mal bout », comme on dit dans notre bonne
vieille Tschaux, et sans crainte de se faire cas-
ser du sucre sur le dos !...

Paul BOURQUIN.

A propos de l'élévation des droits
de douane sur la benzine

L'A. C. S. nous écrit :
L'Automobile Club de Suisse tient à rectifier

certaines informations de presse dont le but
était d'affaiblir aux yeux de la population l'im-
portance de la charge fiscale nouvelle que re-
présente la récente augmentation des droits de
douane sur la benzine.

Il convient à cet effet de tenir compte, si l'on
compare le prix de la benzine en Suisse à celui
pratiqué dans divers pays européens, plus par-
ticulièrement ceux qui nous entourent : Fran-
ce, Autriche, Italie et Allemagne, que dans plu-
sieurs pays les impôts sur les véhicules auto-
mobiles sont compris dans le prix de la benzine.
Tel est le cas pour la France, prix fr. s. 0.50 le
litre, l'Autriche, fr. 0.35, le Portugal, fr. 0.28 et
la Bulgarie fr. 0.36. En Allemagne et en Italie,
de très larges .dégrèvements fiscaux ont été
édictés depuis 1933, ainsi entre autres les véhi-
cules neufs mis en circulation sont exempts de
,tout impôt et de toute taxe pendant une année.
De plus, en Italie par exemple, si deux voitures
sont mises en circulation par une même person-
ne, seule la voiture la plus forte paie l'impôt,
la seconde en est exempte. Les autocars d'une
force même supérieure à 30 CV ne paient que
l'impôt de 30 CV, etc. La liste pourrait être
encore largement étendue. .

En Suisse par contre, a cote des 48 millions
produits par les droits de douane sur la ben-
zine en 1934, il faut aj outer les 30 millions qui
sont prélevés par le fisc cantonal comme im-
pôt de circulation sur les véhicules automobi-
les. Dès lors si, dans le prix de la benzine, les
taxes de circulation étaient comprises, comme
en France et en Autriche, en Bulgarie et au Por-
tugal, le prix de l'essence serait chez nous de
75 à 80 centimes le litre , soit donc de 30 % plus
élevé qu'en France et 100% plus élevé qu 'en
Autriche, pour ne prendre que ces deux exem-
ples.

Il en résulte donc que cette nouvelle charge
fiscale ne tend pas à autre chose qu 'à renché-
rir la circulation des véhicules automobiles
dans une proportion telle qu 'elle devient insup-
portable à un grand nombre de motocyclistes
et d'automobilistes . Il s'en suivra que de nom-
breux véhicules seront retirés de la circulation,
entraînant infailliblement une diminution de la
consommation et par conséquent une diminu-
tion des recettes supplémentaires escomptées
par le Conseil fédéral.

La situation intenable que vient de créer le
Conseil fédéral provoque dans toutes les sphères
intéressées des réactions extrêmement vives.
Aussi, les délégués des associations frappées
directement ou indirectement par cette mesure
aux conséquences catastrophiques se réuniront
incessamment pour prendre toutes les mesures
propres à remédier à cet état de choses insup-
portable.

Le procès de Michel Henriot
assassin de sa femme

Le crime du Loch

C'est hier qu'a commencé à Vannes, préfec-
ture du Morbihan le procès de Michel Henriot.

Michel Henriot le veuf est entré dans la cour
d'assises sous les sifflets et les huées, la tête
basse. Et cette tête, vue sous cet angle, expli-
que avec une clarté aveuglante le drame épou-
vantable dont la bénédiction nuptiale avait été
le point de départ et le gage fatal. En vérité ,
on n'espérait pas tant , et l'aspect du monstre
est un ;, éblouissement : toute l'assistance est
sur la pointe des pieds et l'on voit, par-dessus
les têtes, se dresser — nous n'exagérons pas
— des périscopes !

Sous la mèche qui mord le sourcil, deux yeux
divergents, au regard stupide et bestial ; sous
la moustache jaune et raide, verticale, une
bouche étroite où les dents resserrées et proj e-
tées en avant forment un angle aigu : la gana-
che avalée, pas l'ombre de menton. On tirerait
une ligne presque horizontale de la pointe . du
nez à la pomme d'Adam. On n'a pas besoin de
penser au dénouement pour avoir le coeur serré ,
quand on pense à la malheureuse qui a épousé
cela, à la lune de miel, aux renards argentés,
aux nuits conjugales dans le vieil hôtel de gra-
nit, aux glapissements des bêtes puantes qui
accompagnaient les effusions conjugales de
cet homme hideux et de la petite infirme à qui ,
dès avant le mariage, l'amour faisait horreur.

L'interrogatoire du président , le conseiller Pa-
pin Beaufond, nous rappelle que l'accusé a 24
ans, qu 'il est veuf : on ne l'avait pas oublié, et
sans enfants , Dieux merci ; que sa mère, quand
elle le portait , tomba dans l'escalier et qu'il
naquit « en état d'asphyxie blanche », qu'il vécut
jusqu'à 11 ans à la campagne, harcelé par tou-
tes les maladies possibles : psoriasis, croup,
rougeole, végétation et convulsions ; qu'il se
mit au lycée, à loucher et à boiter, ce qui n'at-
tendrissait guère ses condisciples, excités par le
costume de chasse en velours à boutons de cui-
vre que lui imposait la coquetterie baroque d'u-
ne mère sportive ; qu 'il avait l'obsession du sui-
cide, des colères furieuses qu 'il passait sur les
arbres et sur les bêtes, abattant les uns et mas-
sacrant les autres avec une cruauté sadique ;
que , réformé au bout d'un mois de service et
inapte à tout métier, on l'envoya en Silésie s'i-
nitier à l'élevage des animaux à fourrure.

Un demi-fou
Le dérangement cérébral du garçon qui com-

paraît cet après-midi à 1 heure devant les ju-
rés du Morbihan ne fait de doute pour personne.
De novembre à janvier, il fut conduiiit à Paris
et incarcéré à la Santé où Je professeur Claude,
les docteiurs Truelle et Ceil-ier l'examinèrent
longuememt. La oonchtsiion du rapport des trois
experts est formelle. Michel Henriot n'était pas
en état de démence lorsqu'il accomplit son for-
fait, mais — et ce sont là les propres termes
de

^ 
l'acte d'accusation — « étant donné qu 'il

présente d'importantes anormalités physiques
et psychiques, cet ensemble de tares mérite
d'être pris largement en considération dianis
l'appréciation de sa responsabilité pénale ».

Ce qui revient à dire que l'assassin du Loch-
en-Guidel n'encourt point la peine de mort, mais
qu 'il peut être au maximum condamine aux tra-
vaux forces à perpétuité.

La bonne : Nous avons utilisé le dernier
seau ne charbon, madame.

La maîtresse de pension: Bon, mettez un lit
à la cave, alors.

Economies ...

Un phénomène de capillarité
Ce sont deux frères jumeaux, unis par le cœur,

par île métier et par une resemblance qui conifine
à l'identité. Nul , si intime soit-il, qui fréquente
les frères Martel, ne peut distinguer lequel est
le sculpteur, lequel est l'architecte. Ils ont exê-
té, en collaboration, les bais-reliefs de la cha-
pelle de la « Normandie ». Mais il s'entendent
tout aussi bien pour monter des mystifications,
basées sur leur extraordinaire ressemblance.

Le sculpteur Martel — à moins que ce ne fût

Il n est pas encore revenu de sa surprise, car
îl ne s'est pas douté un instant que la seconde et
bruyante entrée avait été faite par Martel l'ar-
chitecte, frère jumeau du « premier de oes mes-
sieurs ». Et le patron-coiffeur a rédigjé un rap-
port pour rAcadémie capllaire sur ce qu'il ap-
pelle pompeusement « un phénomène dWrstitïs--
me spontané ! »

l'architecte du même nom — entra l'autre j our
chez un coiffeur d'Auteuil :

— Avec la chaleur, dit-il, au garçon, mes che-
veux poussent très vite. Je vous serais obligé de
les couper très ras pour m'éviter de revenir cha-
que semaine.

L'ouvrier s'appliqua si bien à satisfaire ce dé-
sir que l'artiste sortit de la boutique, rasé jus-
qu'au cuir.

Un quart d'heure après, l'opéré pénétrait de
nouveau, fort en colère.

— Vous vous moquez ! s'écra-t-il. Je vous ai
demandé une coupe de cheveux qui fasse la se-
maine et, en sortant de chez vous, je m'aperçois
que j 'ai les cheveux plus longs qu'en entrant.

Le coiffeur n'en revenait pas. Il avait pourtant
conscience d'avoir tondu son client qui reparais-
sait, un instant après, chevelu comme Absalon.

irchsuf MîJ 1̂- —̂ -— x!l!i_y _
**? t______=_=_____ H.CUENOD A Châtelaine -G ENEVE^^Ŵ J °
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Diplomatie et musique
— Qu'est-ce qu 'un bon diplomate doit être

avant tout ?
— Musicien !
— Musicien ? Et pourquoi donc ?
— Parce qu 'il passe sa vie à rédiger des

notes.

ÉOMOS

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 19 Juin „ 3 heures clo matin

£'£ STATIONS c
r
e
B™P_* TEMPS VENT

M) Bâle 19 Très beau Calme
543 Berne 20 * »
'i&l Coire 19 Nuageux »

iô43 Davos 13 Trés beau »
632 Fribourg 20 » ^ »
394 Genève 24 » >
475 Glaris 13 » »

1109 Gœschenen 15 » »
566 Interlaken . . . .  22 » »
995 La Chaux-de-Fds 17 » »
450 Lausanne 23 » >
208 Locarno 28 » »
338 Lugano 29 » Fœhn
439 Lucerne 21 Brouillard (.aime
398 Montreux 23 Très beau »
482 Neuchâtel .... 28 » >
505 Ragaz 20 Nuageux a ,
673 St-Gall 20 Nébuleux »

1866 St-Moritz 13 Très beau »
407 Schaffhouse . . .  21 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . 14 Qques nuages »
537 Sierre 22 Très beau •
562 Thoune 21 » »
389 Vevey 24 » »

1609 Zermatt 12 Qques nuages >
410 Zurich 21 » »

*m*W Ï̂ <̂'̂ ^7 r̂rmBmBKBBi<- IBHP_%S^_JBSM "*IRrî!>jWfjjr3jH__ f3^Mj__^y_ r»fij__ i °*

Choisissez font, l'eau el la
montagne, __ ^_Yn&d'é,é
Vi f sport ive , excursions, bains à la piscine.

# Court de langues ®
Institut préal p. Prof. BUSER T EI I B E Upour Jeunes Filles I B U ¦ B w%
a/maison séparée pour Fillettes Ipar St-Gall)



CULTES DE LA CHAUX- DE- FONDS
Dimanche 30 Juin 1939

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron. .

U h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Daniel Junod.

Fâte cantonale de la Croix-Bleue.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Bcklin.

11 h. Catéchisme.
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.
I.gli.e Indépendante

TEMPLB. — (Fête cantonale de la Croix-Bleue). 9 h. 80. Culte ayec
prédication , M. Th. Borel, pasteur a Peseux.

ORATOIRE. — 9 I J. 30. Culte avec prédication M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE . 8 h. 30. Culte avec prédication, M. Jean-
Daniel Burger. -;' • ' * '
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. du matin, aux coUéges de la
Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et a
Gibraltar,

l.g-lise 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 Kirehe

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. (M. le Curé)
9 h. 45. Grand'messe chantée et sermon par M. le Curé Kuppers,

Dr en théologie.
Tous les matins, Messe à 8 h.
Mercredi et samedi après-midi catéchismes à 13 h. 30.

Bischofl. Methodi.teukirche (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt
Nachmittags Freiluft-Tagung in Neuenburg.
Ànmeldungen werden bis Sonntag-Vormittag in der Kapelle, Rue dn
Progrès entgegengenommen.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde von Hr. Brandenberger, St-Imier.

Deutscher Blaukreuz-Vereln (Progrès 36) kleiner Saal
Teilnahme am Fête cantonale. (Siehe jenes Programm).

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 29 juin à 20 h. au Temple National Réunion d'Edifica-

tion et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Ce que
je vois, ce que je crois. Présidence de MM. de Tribolet et Glauque,
pasteur. Harmonie et choeur mixte.

Dimanche 30 juin à 14 h. au Temple Indépendant, Réunion can-
tonale présidée par M. de Rougemont, pasteur. Musiques. Orchestre,
Chœurs.

Evanselische Stadtinis.iou .kapelle (Envers SI)
| Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tochterver ein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7°» jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 >/_ h. Ecole du Sabbat. — 10 >/< h- Culte. — Mardi 30 h.
Réunion de prières. — Vendredi Wi , h. Etude biblique.

Armée do Saint (Rne Nnma-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. - 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 15 4823

Salle «le _«_c_*__*«e. oaterte «aa _-u_._-c

Décatissage
chez 9521

Tell HUMBERT
Suce. E. ZURCHER

Rue Neuve 3. Numa-Droz 10.ii
(Valais)

Les Hôtels suivants sont
ouverts :

Salvan : Gorges duTriège,
Union, Bellevue , Luisin et
Bel-Air.

Biolay : Joli - Site, Che-
seaux et Belvédère.

Granges : Guy - Balmaz,
Gorges du Daillay.

Prix de pension : 5 à 7 f r.
Société de Développement.
AS-laOll-Si 9581
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Déjè ma mère a lavé avee cela. Je suîs conlenle de cela depuis des années, ef quand ma Gertrude fondera son foyer,
elle aussi lavera au Persil. Car j'ai découvert qu'il n'y avail rien de meilleur que le Persil I Je ne veux pas parler ici de
ses nombreuses possibilités d'emploi, par où îl se rend particulièrement indispensable. Non, je veux seulement dire la sûreté,
la certitude absolue qu'avec Persil on ne peut jamais se tromper; c'est là ce quî m'enthousiasme tellement. Je puis laver ce
que je veux, avec Persil, ce n'esl pas seulement simple et bon marché, mais surtout, j'ai du succès. Au moins, je n'ai pas
besoin de faire un tas d'essais pour «voir si Persil peut aussi s'employer. «Nous le savons bien, par des milliers et des
milite» de ménages».

$ehôi£ tient ce> ouiêtikomat
, M ¦¦ • ¦ • m. -

-, f . . - . . . ¦ , j ' j™/.'.
SA 6050 X 9379

RECETTE DE BOISSON ! |
On donne cette recette de famille : Ver- t» «
sez dans une bouteille d'eau une petlte S "J
cuillerée _ café d'Antésite, ou une cull- 2 A
lerée k soupe dans 6 on 7 litres d'eau. aInstantanément vous obtiendrez une ex- -s 9
cellente boisson aromatisée et légère- • *"
menusucrée qui ne fermente pas et qui 2 *
jouit en outre de propriétés dlgestives, jjj
stimulantes et toniques réelles et appré- *> *
clables. Ainsi préparée, cette boisson 9
revient à moins d'un sou le litre. Elle 2
remplace dans nombre de familles les fi _w
boissons alcoolisées trop chères. On 2 Jf
trouve l'Antéslte en flacons de 1 fr. 25 S, p
et 2 fr. 50 dans toutes les pharmacies, S» TO
épiceries, drogueries. Dépositaire : Etabl. S c.
Arplo S. A. Genève-Acacias. ¦ <

Sacs de touristes
depuis 90 Ctis

jusqu 'à fr. 32.—

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 5»/. S.E.N..T.
Cadeau pour tout achat à
partir de Fr. 2,—. 9116

VENTE
mardi, mercredi et jeudi 2, '¦> et
4 juillet , de 14 h. à 19 h. S665

Meubles
Vaisselle

articles de ménage, chambre à
coucher, piano, divan, fauteuil,
bibliothèque, secrétaire, buflel de
service, tapis, gramo. aspirateur ,
etc. — S'adresspr rue Numa-Droz
173, au rez-de-chaussee _ droite.
Pour renseignements , s'adresser
â M. Arnold Montandon . rue de
la Paix 101. Téléphone 22.966.

Bnreau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demande à acheter au comp-
tant.' — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au burean de
I'IMPARTIAI,. 9099

H vendre
un râteau-fane «Fahr»
universel , complètement revisé,
bonne marche garantie. — S'adr.
à M. André PICARD, cons-
tructions, Reconvilier. Télé-
phone 92.172. 9566

A remettre pour cause de
famille, de suite ou pour époque
à convenir, Magasin

Epicertc-
_n.iiK._rs

situé sur bon passage. Reprise,
agencement et marchandise 6000
francs. — S'adr. rue du Seyon 28,
Neachâtel. 9 .27

OCCASION!
A vendre, une belle ma

chine à condre à pion.
"i ilroirs et rallonge, marche
parfaite, peu usagée. 135 fr

Continental
Marché 6 965

Zw
I
E 9046

B
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MALT S
Recommandés par

MM. les médecins

R. Schenk
Boul.ngHri e Pâtisserie
Numa-Droz 96,

\ Tel. 23.444

Bon marché 1
Salle à manger mo- n*t A

derae, complète.. _¦ f U»*
Chambre a coucher

moderne, avec ex- f _ Â f _
cellente literie .. 0*fU_ -

Bnrean américain, état de
neuf, noyer , 240 fr. ; bureau /mi-
nistre, 130 lr. ; armoire à glace,
2 portes. 140 fr., 3 portes ««O fr.;
2 jolis salons modernes et com-
plets, 220 et 250 fr. : divan turc
soigné, inO fr. ; jetées moquette,
toutes grandeurs. 20 et 25 fr.;
commode, 4 tiroirs a poignées,
35 fr. ; lavabo avec glace. 70 f r ;
coiffeuse 3 glaces, ISO fr. Lits
jumeaux, avec matelas bon
crin, 280 fr. les deux lits.
Buffets rie service, toutes formes
moiiernes. bords arrondis, ISO,
200, 235 et 250 fr. Un lot de
chaises en parfait état, à 3, 5, 7,
9 fr., etc. S'adr. à M. A. Leiten-
berg-, rne da Grenier 14. Té-
lép hone 23.047. 9592

te i. vos nettoyage.
adressez-vous à

Tell HUMBERT
Suce. E. ZURCHER

pour vos £520
Tapis, Couvertures de

laine, Rideaux, etc.
Travail soigné

Une AS-3.5.-A 2677

.ipélnp
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. Bn cas
d'insuccès, restitution de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois,
dip lôme langues en 3. Maturité.
Béférences. — Ecole TAMÉ,
Baden 33.

Epient nerveux
Préservation , causes et orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo»
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toule sorte.
Lie livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en timbres-poste ,
franco. — Edition Sylvana,
Hérisau 453. AS 32625 G 17924

"Tmtn****
gssayei  ̂ m.

8890

Fabrique de montres soignées,
cherche un bon

Chef
de terminaison
connaissant bien l'emboîtage —
Faire offres écrites sous chiffre
P. 2944 C, à Publicitas, La
Chaux de-Poods. p2944a 9577

Nettoyage
de lous vêlements chez

Tell HUMBERT
Suce. E. ZURCHER

.Service a domicile
Tél. --2 .510 — 91.784 9522



L'actualité suisse
Sucre et benzine

Encore une protestation

GENEVE, 29. — La Chambre de commerce
de Genève nous communique la protestation sui-
vante, appuyant une fois de plus sur l'inoppor-
tunité et l'incons .itutionnalité de l'augmentation
des droits de douane sur le sucre et la ben-
zine :

Pour parer au déficit des finances fédérales,
le Conseil fédéral vient de relever sensiblement
les droits sur le sucre et la benzine. La Cham-
bre de commerce de Genève proteste vive-
ment contre cette nouvelle manifestation d'une
politique qui voit pour ainsi dire exclusivement
dans une augmentation des charges le moyen
de redresser une situation qui exigerait au con-
traire un allégement général et immédiat. Ces
mesures, qui sont d'ailleurs contraires à 1 ar-
ticle 20 de la Constitution fédérale, ne tiennent
aucun compte des assurances données lors du
vote du premier programme financier (octobre
1933) et augmentent encore un coût de vie dont
le niveau surélevé est précisément une des cau-
ses profondes de la crise persistante en Suisse.

La Chambre de commerce fera ce qui dépend
d'elle pour que cette protestation ne reste pas
platonique. 

Les effets de la chaleur — Un tram... sans con-
ducteur !

VEVEY, 29. — Un curieux fait s'est passé hier,
vers 13 h. 15, à Vevey. Une voiture du tram Ve-
vey-Montreux-Chillon-Villeneuve, piloté par
M. Dénéréaz, -wattmann, venait de quitter la
place de la gare et suivait la rue de Lausanne.
Soudain, le wattmann lâcha ses manettes et s'af-
fala, pris de syncope.

Il y eut un moment d'affollement dans le tram
qui circulait ainsi sans conducteur. M'ais le con-
trôleur se précipita sur la plateforme avant et
stoppa le véhicule.

M. Dénéréaz, réconforté par une boisson, re-
prit peti t à petit ses sens sur un banc du tram.
Parmi la foule qui entourait ce dernier se trou-
vait un wattmann en congé. Celui-ci monta dans
le tramway et en prit la direction. De ce fait,
l'horaire ne subit guère de retard.

Quant à M. Dénéréaz, il put reprendre son
service dans la soirée. Il avait été victime 'd'u-
ne syncope due à la grande chaleur qu'il faisait
avant-hier après-midi.

Chronique neuchâteloise
Hôpital Pourtalès.

Dans son assemlblée du 26 juin, la Direction
de l'Hôpital Pourtalès a pris connaissance des
rapports des médecins et de l'intendant sur
l'exercice 1934.

Hôpital. — Au cours de cet exercice 979 ma-
lades ont été soignés à l'Hôpital ; 493 étaient
neuchâtelois, 434 confédérés, 52 étrangers. 384
habitaient Neuchâtel ville, 520 le reste du can-
ton, 75 habitaient hors du canton et étaient
sans domicile.

Ces 979 malades ont passé à l'Hôpital un to-
tal de 23,320 journées, soit une moyenne par
tête de 23,82 j ournées.

Il a été procédé à 534 opérations.
Service radiolagique. — U a été fait dans le

calbfaet de radiologie 1658 radiographies et 423
radioscopies.

Maternité. — La maternité a soigné en 1934
1004 personnes, soit 528 femmes et 476 enfants.
Le total des journées est de 11,329. Moyenne
11,28 j ournées par personne. 247 dames étaient
neuchâteloises. 268 Suissesses d'autres cantons,
13 étrangères, 156 habitaient la ville, 308 le reste
du canton, 59 étaient do-rticaliées dans d'autres
cantons et 5 à l'étranger.

Il y a eu 444 accouchements dont 5 gémel-
laires, donnant naissance à 235 garçons et 214
filles.

La dépense de ménage s'est élevée à 262,312
francs. Les pensions payées par les malades et
les autres recettes d'hôpital et de ménage ont
pnodui. fr. 185,892.65, laissant ainsi un excédent
de dépenses de ménage de fr. 76,419.35. Les re-
venus des capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net fr. 63,962.68. Le déficit de l'exer-
cice est donc de fr. 12,456.67.

Le coût moyen d'une j ournée de malade a été
pour l'Hôpital et la Maternité de fr. 7.34 en
1934.

La direction de l'Hôpital a appelé aux fonc-
tions de chapelain M. Paul DuPasquier, ancien
pasteur. Elle a décerné le titre de médecin ho-
noraire de l'Hôpital au Dr Jacques de Mont-
mollin, témoignage de reconnaissance nour sa
longue et utile activité à l'Hôpital
A propos du problème de l'équilibre des finan-

ces publiques.
Nous donnions ci-après le texte d'urne lettre;

adressée au Conseil fédéral par le Conseil d'ad^-
ministration de la Chambre neuchâteloise du
Commerce ert de l'Industrie pour marquer son
désir du rétablissement de l'équilibre des finan-
ces publiques en général :

«Le Conseil d'admitiiistration de la Chambre
neuchâtelo-se du Gomm._rce et de l'Industrie a
pris acte avee satisfaction du rejet de l'initia-
tive de crise. En revanche, il a été vivement
surpris de constater qu'au lendemain d'une cam-
pagne au cours de laquelle les membres du
Conseil fédéral ont exposé avec dévouement et
franchise la situation précaire des finances du
pays, le gouvernement propose au Conseil na-
tional une série de grosses dépenses nouvelles

dont fr. 3,000,000 pour la construotion d'un nou-
veau palais bureaucratique, fr. 396,000 pour la
construction d'un garage automobile postal à
St-Moritz, et enfin fr. 9,558,000 pour la révision
de la carte topograpMque suisse.

« Il W paraît que de telles dépenses, non
seulement sont en opposition absolue avec la si-
tuation financière du pays, avec tous les argu-
ments éttiis au cours de la campagne <pi a pré-
cédé le vote populaire du 2 juin, maïs encore
qu'elles pourraient être remises à des temps
meilleurs. H souhaite que soit poursuivi sans
diéfailance l'équilibre des finances publiques,
tant fédérales que cantonales et ootnrniunales.

« Nous vous présentons, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs les Conseillers fédéraux,
l'assurance de notre très resipectoeuse consi-
dération. »

Tennis — Le tournoi de Wimbledon •
Voici les résultats de la j ournée de vendredi:
Simples messieurs, huitièmes de finale: von

Cramm bat Mako, 6-0, 6-1, 3-6, 6-1 ; Budge bat
Boussu, 6-3, 6-2, 3-6, 6-0; Perry bat Pallada, 6-2,
6-2 0-6 6-2.

Simples dames: Stammers bat Luzana, 6-2,
8-6 ; WHtingsall bat Seriven, 6-3, 6-2.

Escrime — Les championnats d'Europe
Vendredi, ont eu lieu, à Lausanne, les mat-

ches pour le championnat individuel au sabre.
Les concurrents ont été répartis pour les mat-
ches éliminatoires en huit groupes. Tous les
Suisses, soit Stocker, Ruckstuhl, Preiss, Ledig,
Gidemann et Glastetef ont été éliminés.

A la suite des demi-finales les concurrents sui-
vants se sont classés pour les finales de same-
di: Cabos (Hongrie), Gerevitch (Hongrie), Rais-
sy (Hongrie), Marzi (Italie), Matano (Italie),
M'atano (Italie), Marszlay (Hongrie) Dercelli
(Italie), Gaudini (Italie) et Pintom (Italie).

Boxe — Marcel Thfl conserve son titre
Vendredi soir, à Paris au stade Roland Gar-

ros, Marcel Thil a mis en j eu son titre de cham-
pion du monde des poids moyens contre Car-
del, Marcel Thil a gagné aux points en quinze
rounds.

'SPORTSU

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa. de _oti o rédaction, «llo

n'e.aras*- pas le Journal.)

A la Scala: Un film gai «L'Illustre Maurin ».
«L'illustre Maurin» » nous conte les aventures

d'un Héros populaire et nous tient sous son
charme deux heures durant. Le film est plein
de gaîté et fourmille en détails exquis et en
trouvailles amusantes.

Nous trouvons les deux excellents protago-
nistes : BerVal, j oyeux et sympathique, Mauri n,
dont le j eu, les intonations et le savoureux ac-
cent font merveille, et Aquistapace, qui mono-
logue de tant cocasse et juste façon.
« Mystère à Londres » au Capitole.

Quelle bonne soirée nous passons au cinéma
quand il nous donne des films d'aventures dont
l'intrigue comporte des épisodes et des péripé-
ties aussi romanesques et quand le cadre où se
déroule l'action possède le mérite d'être si pit-
toresque. Telles sont les réflexions que l'on en-
tendait hier soir à la sortie du Capitole où avait
lieu la première du film « Mystère à Londres ».
Et cela est très juste, car il nous a rarement
été donné de constater une réussite aussi com-
plète en ce genre.
Fête cantonale de la Croix-Bleue.

Nous rappelons lfi fête cantonale de la Croix-
Bleue, qui aura lieu le dimanche 30 juin 1935 à
La Chaux-de-Fonds. Invitation cordiale à cha-
cun.
Le corps de musique « La Sociale» à l'Aviation.

Dimanche 30 juin, dès 15 heures, dans le beau
et grand jar din de l'Aviation , complètement
ombragé, concert par le corps de musique ou-
vrier du Locle, que dirige avec compétence
M. Robert Gremion. Cette société, qui vient de
remporter de nouveaux succès aux fêtes de
Strasbourg, exécutera un programme d'oeuvres
variées qui saura, plaire à tous les publics. In-
vitation cordiale à chacun.
Réunion des gymnastes au Crêt-du-Locle.

La première réunion des Gymnastes des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds (200
participants) aura lieu demain dimanche au Crêt
du Loole (éventuellement renvoi au 7 juillet).
Concours individuels et de sections, danse.
L'Evangile pour Tous.

La Réunion hebdomadaire aura lieu mardi 2
ju illet à la Chapelle Méthodiste. Le suj et annon-
cé : Le Refuge, intéresse chacun et toute notre
population est cordialement invitée.
Kermesse au Bois du Couvent.

Agréable perspective par ces grandes cha-
leurs que de passer quelques heures sous les
vastes ombrages du Bois du Couvent. Musique
et j eux, en un site agreste et vraiment cham-
pêtre. Voilà ce que la Société de musique La
Lyre vous offre pour demain. Cantine bien
achalandée. , .;

Les cadets aux Crosettes.
Une belle promenade, dimanche après-midi,

vous conduira au Restaurant des Grandes Cro-
settes, Ed. Hadorn, où la Musique des Cadets
donnera un grand concert champêtre, dans le
confortable jar din de cet établissement. De la
musique entraînante , parmi les frais ombrages,
et quelques jeux vous permettront de passer untout bel près-midi. Qu"on Se le dise. D'autrepart , on dansera jusqu'à 24 heures dans la Gran-
de Salle.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 29 juin

Radio Suisse romande: 12,40 Concert. 16,30 Emis-sion commune. 18,00 Heure des enfants. 18,35 Dis-ques. 18,45 Récit de voyage. 19,00 Sonnerie de clo-
?5!?_ i9,02 Dans Ies Balkans avec le Servette F -C.19,25 Disques. 19,35 En ville ! A la centrale télépho-nique. 19,59 Prév. met. 20,00 Bulletin financier de lasemaine. 20,15 Présentation du Quatuor en mi mi-neur de Fritz Bach. 20.45 L'Espagne à travers samusique populaire 21 59 Prév. met. 22,00 Séance declôture du Championnat international d'escrime à Lau-sanne,

Télédiff usion: 10,50 Lyon-Grenoble: Disques; 11,00l-oncert. 16,00 Cologne: Joyeux week-end !
Rado Suisse alémanique : 11,30 Arrivée de la ban-

" _-*£ fédérale. 12,00 Remise de la bannière fédérale.12,55 Disques. 13,45 Disques. 16,00 Concert. 16,30Concert. 20.00 Concert.
Emissions intéressantes â l'étranger: Radio-Nor-mandie 20,00 Soirée de Gala. Bruxelles 20,00 Con-

S.«. sirasb°urg 21,00; Concert. Radio Luxembourg:21,00: Concert. Radio-Nord Italie 21,30: Concert
Dimanche 30 juin

Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.9,45 Culte protestant. 11,00 Concert d'orgues. 11,30 Con-cert. 12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16 30Fedora. 18,00 Disques. 18,30 Musique russe. 19,00 Untémoin fidèle: Urbain Olivier. 19,30 Mephisto-Valse,
V/îx. _ 19,45 NouveIles sportives. 19,59 Prév. met. 20,00Mélodies. 20,20 Séance de musique de chambre. 21 30Dernières nouvelles. 21.40 Valses. 22,30 Le VésuveTélédiff usion: 14,00 Paris PTT.: Concert. 22,30Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Prédication catho-
??.._ ??r M* Ie curé Meier ' Aarau- 10>45 Disques.
.?._ £oncert. 12,0° Concert. 12,40 Suite du concert.12,30 Chant. 14,00 Concert par le Club d'accordéo-nistes. 16,00 Concert. . 17,40 Musique champêtre. 18 30Concert. Chant. 19,05 Concert. 20,30 Festival de laFête de chant.
^Â

mis
Â

ions intéressantes à l'étranger: Langenbere20,00 Concert. Varsovie 20,10: Concert. Paris PTT20,30 Festival Planquette. Programme national an-glais 21,30: Concert
Lundi 1er juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entreiten fémi-nin. 18,30 Concert. 19.10 Alto et piano. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.21,30 Concert.
Télédiff usion: 10,30 Lyon, Strasbourg: Disques ;11,00 Orchestre. 14.00 Lyon-la-Doua: Concert 22,30Breslau; Concert.
Radio Suisse alémanique: 12,40 Musique populaire.16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 17,25 Musi-que ancienne. 21.10 Concert. 22,00 Concert.
Emissions intéressantes à tétranger: Bruxelles20,00: Orchestre. Radio Nord-Italie 20,40: Concert.

Varsovie 21,00: Concert. Vienne 22,10 Fragments
d'opéras.

Assemblée de la S. O. G. 1936 à La Chaux-de-
Fonds.

Conscients du devoir de saisir chaque occa-
sion susceptible d'amener un peu d'animation
dans notre vie économique, nos aviculteurs se
sont mis sur les rangs pour l'oirganisation ide la
prochaine assemblée de la S, O. G., Société
suisse d'Omitho-Oigiie. Cette oonoentratian 'des
délégués des 4 fédérations d'aviculture, ouni-
ci_ l_i__ e, colombophilie et de la Parus n'est pas
sans importance puisqu'elle réunit 400 à 500
personnes durant deux jours, venant de toutes
les régions de la Suisse sous l'égide de son
organe centrai S. O. G.

Notre revenidication dhafauiesement défendue
par nos collègues de la Montagne, soit du Lo-
cle, des Bayards et de la Chaux-de-Fonds, le
16 juin, à Brunnen, a trouvé l'a©ipiro_at-_n gé-
nérale de nos ootlègiues suisses afflemandis eit
romands.

Cependant, pour assurer une réussite com-
plète à la tâche qui nous attend, la sympathie
de nos autorités et du public chaux-die-lonnier
nous est indispensable.

La cordialité proverbiale de nos Montagnards
et l'amabiMté qu'ils mettent à recevoir leurs hô-
tes nous seront d'un précieux concours. H faut
reconnaître que notre métropole honLogère est
encore trop ignorée de nos éleveurs de la
Suisse orientale et centrale et qu'elle aura tout
intérêt à se faire apprécier par les délégués de
nos fédérations qui participent ide mieux en
mieux aux effomts de reconstruction économique
de notre pays.

Persuadée de la juste appréciation de la part
de nos autorités et de notre sympathique popu-
lation du devoir qui nous incombe, notre So-
ciété mettra tous les soins à la préparation de
cette assemblée nationale de la S. O. G. qui
aura lieu en été 1936.

Société $ Aviculture, Cuniculiure
et CdombaphUie

de La Chaux-de-Fonds.
Action de combustibles à prix réduits en faveur

des chômeurs.
, L'Union ouvrière, d'entente avec le Conseil
communal, la Société des Marchands de com-
bustibles et les Coopératives réunies, organise
une action de combustibles à prix réduits en
faveur des chômeurs dans la gêne.

Les inscriptions seront prises dès lundi ler
juillet à la Maison du peuple, dans le hall de
la Salle communale.

Pour éviter l'encombrement et par mesure
d'ordre, les chômeurs sont priés de suivre aux
instructions suivantes : —

« Se présenter le matin de 11 heures à midi
dès lundi ler ju illet pour retirer un ticket de
contrôle.

Sur ce ticket est indiqué le jour et l'heure à
laquelle le chômeur doit se présenter pour pas-
ser sa commande.

Ne pas se présenter en dehors des heures fi-
xées.

Le chômeur devra remettre aux camarades
chargés de l'inscription le Permis de donnicile
et la carte de contrôle du chômage, ou l'attes-
tation de la Caisse de crise.

Acun bon ne sera délivré sans la présenta-
tion de ces pièces, qui serviront de contrôle.

Les tickets peuvent être demandés tous les
matins de 11 heures à midi , sauf le samedi , à
la Maison du peuple, rez-de-chaussée.

Nous répétons que ce ticket indique au chô-
meur le j our et l'heure où il devra se présenter
dans le hall de la Salle communale pour pas-
ser sa commande.

Tous autres renseignements complémentaires
seront donnés au Secrétariat de l'Union Ouvriè-
re ou au moment de la commande.
Art musical.

Nous apprenons que Mlle Jacqueline Grum-
bach, de notre ville, vient d'obtenir, au Con-
servatoire de Genève son certificat de capacité
de piano dans la classe de M. Johnny Aubert.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 30 j uin, ainsi que toute la semaine,
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

Des accordéonistes de Bienne chez nous.
Notre vile retentira dimanche de mille échos

musicaux. Nous apprenons qu'à part les Fanfa-
res de la Croix-Bieue, le Ghib d'Accordéonistes
Mixte de Bienne seira dans nos traître.

Forte de 80 exécutants, j eunes Mes, j 'eunes
gens, aînéls, placés sous la direction de M. Vvail-
ser, cette Société, après s'être rendue au Saut
du Doubs, sera reçue par le Club d'Aca>rdéons
« La Chaux-de-Fonds ».

Aux environs de trois heures, les deux So-
ciétés défileront en Vile et il ne sera pas banal
d'ouïr et 'de voir 120 aoco_tdéonistes en leurs pit-
toresques ccefarnes.
Concert public.

La Société de Musique La Lyre concertera de-
main matin au Parc des Crêtets.

l___
4*g/£ ~

:«S^f¥_P__k

Paris 20,2225; Londres 15,075; New-York
(câble) 3,05; Buenos-Ayres (peso) 80,50; Bru-
xelles 51,55; Milan 25,30; Madrid-Barcelone
41,875; Amsterdam 208,025; Berlin (mark libre)
123,25; Prague 12,80; Stockholm 77,75; Oslo
75,75; Copenhague 67,275; Varsovie 57,75.

CHANGES

Le plus beau Casino d'Été en Europe

LE CASINO D'EVIAN
(LUC DE QENÈVE)

EST OUVERT
„dans un cadre de rêve"

Saison juin à fin septembre

Restaurant de Grande Classe
Repas à la Petlte carte — Pris fixe fr» 20.—
Argent français. — La grande Carfe et les fameuses
spécialités à prix très modérés. — Cave réputée

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

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

Les fameux bals du Samedi soir
Pour les Petits : en Juillet et Moût Guignol

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

Boule - ROULJËTTE - Baccara
9068 de Monte-Carlo AS 1613_ L

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonda.

^A rORMATIplW DES JEUNES FILLESINQUIÈTE PARFOIS LES PARENTS
Combien de parents qui s'inquiètent de voir leursfilles entr e douze et dix-sept ans, languides, amai-gries et sans appétit. Rien ne les tente, ni le tra-vail ni la distraction ; elles sont moroses et s'affai-blissent. C'est que la formation les «travaille»; lesang et avec lui l'organisme entier peinent considé-rablement. Il faut les aider pour que cette évolution

naturelle se fasse sans dommage pour leur santé.
Faites-leur donc faire une cure de Pilules Pink. Les
sels de fer qu'elles contiennent ont , le pouvoir de
rendre au sang sa teneur normale en éléments vi-
taux : les globules rouges et l'hémoglobine. Du même
coup, l'organisme subira une heureuse impulsion et
vos filles pourront être telles que vous désirez les
voir: robustes, gaies, fraîches et saines, autant de
qualités qui font le charme de la jeunesse.

Toutes pharmacies. Fr. 2 la boîte.



PJiiBI Pour les Vacances ...
llir<lll Pour la Plage ...

• _aJ___j__M_. Y ï̂_Jl bouliers de tennis semelles caoutchouc ou 4 fj  f|
av^v ^M&JBI crêpe , grand choix en loules fantaisies , en B %\\\

j *T-  Visitez notre rayon spécial de chaussures orthopédiques
BALLY. -ASANO - PROTHOS — HUQOSANA 9463

l_%l_iSH_l Ha Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
. - .i>vr_3z___c_R_ __3B________i____H___a3__fa___F_________B_i^ __n___i______ -__m_mn___

Chacun
Toute personne, homme ou femme, riche ou
pauvre, sans distinction de classe, d'opinion
politi que ou reli gieuse

peut lénii. des avantage, de l'association too péraiïve
en devenant membre de l' une ou de l' autre des

Sociétés Coopératives de Consommation
qui suivent :

I 

Coopératives Réunies:
lura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs ..--. 29

Société coopérative d'fljoie:
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
8-65
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Cylindrée-^n êm^ ê̂̂ t Prix - * P<* F̂&J?*̂ ™*côtes les plus mauvaises... La boîte à 4 vitesses . des raisons fondamentales de 1 énorme
synchrones a été spécialement étudiée pour nos populanté dont ,omt cette marque en Suisse C est
* grâce à ses ressources inépuisables que General Motors

™ " peut vous offrir une voiture meilleure à un prix plus
_. .» . avantageux.
dlS&SSlS CI Tous les demie») perfection-

• . nements garantissent un con- Ce Cabriolet ne coûte que
SUSpenSlOn* fort et une tenue de route im- , tmf t_ n_peccables, même dans les conditions les plus défa- FRS. O*9U0«" FRANCO DOMICILEvorables : châssis surbaissé, stabilisateur de virage, ____ _̂__
freins hydrauliques, répartition scientifique du poids,
roues avant indépendantes Demandez-nous une démonstration et des détails

au suj et du sy stème de p aiements différés de
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1Distributeurs Officiels :
GRAND GARAGE GUTTMANN, rue de U Serre, 108-no, Tél. a+j oo — La ChauX-de-Fonds

GARAGE APOLLO — Camille Bornand, Faubourg du Lac, 19, Tél. 6.n — Neuchâtel
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Jesse _T4__miB»Ie_«_ Bt_
Texte f rançais de O'Nevès

— J'allais me mettre au lit quand j 'ai entendu
du bruit sur le toit au-dessous. J'ai éteint la lu-
mière et rampé jusqu'à la fenêtre. Le clair de
lune était brillant , et j'ai vu distinctement un
homme escaladant le faîte , qu 'il a concourné
pour entrer dans votre chambre à coucher, par
la fenêtre ouverte. J'ai compris que si j e pou-
vais fermer votre porte à clé, puis guetcer le
quidam dans le j ardin, je le tiendrais à merci.
Aussitôt, j'ai quitté la chambre pour gagner vo-
tre porte. Mais le coquin avait été plus prompt,
et au moment où j'arrivais, il ouvrait et se glis-
sait dans le couloir. Je tenais mon revolver à la
main, mais là encore, il me devança. Avec la
rapidité de l'éclair, il fit feu. Je tombai et le vis
rentrer dans la chambre. Il a dû en sortir par
le même chemin qu 'il était entré.

— Pouvez-vous me faire la description de
l'homme ?

— De très haute taille, mais j e n'ai pas vu
ses traits, cachés par un mouchoir de poche as-
suj etti au-deissous des yeux. Gomme il n'est res-
té dans votre chamibre qu'à peine un instant, je
suppose que soin ahamip d'action était ailleurs.
Je ne comprends pas très bien.

— Çh_est-ce que vous ne comprenez pas ?
— S'il a des desseins sur votre vie, pourquoi

a-t-il pénétré dans la maison quand il vous -sa-
vait au salon ? On entendait le pdano la pièce

— Je vous ad entendu de-ceodre, dit-elle. Je

— Non. Je n'en vois pas la nécessité.
était éclairée et, du j ardin, l'on pouvait voir les
occupants. Non, il venait ici pour quelque autre
motif.

— Pour voler ?
— Peut-être, mais alors pour un vol spécial.

Y a-t-il dans la maison un objet de grande va^
leur, de valeur suffisante pour induire un homime
à courir 'des risques sérieux ?

Lordng hésita un instant, puis inclina la tête
ai_-im.ai_ven_ent.

— Je m'en doutais, dit l'autre. Est-ce enfermé
dans un endroit sûr ?

— Oui.
— Croyez-vous sage de courir le risque ?

Pourquoi ne déposez-vous pas cet objet à la
banque ou dans un coffre-fort ?

— Je le ferai... s'il y a une nouvelle tentative.
— Je vous conseille fortement de le faire tout

de suite. Cet homme est dangereux. Il tuerait
sans l'ombre d'une hésitation.

— Peut-être ne reviendra-il pas maintenant
qu'il nous sait sur nos gardes ?

—Ne vous y fiez pas. Si la chose en vaut la
peine il reviendra. Prenez vos précautions dès
demain.

— J'y réfléchirai.
Loring descendit et entra dans la bibliothèque.

Il alla aux larges fenêtres et s'assura de la so^
lidité de leurs fermetures. Alors, il s'approcha
de l'armoire massive et appuya fortement. Le
battant monté sur des feutres s'ouvrit facilement
et sans bruit. Dans le fond se trouvait un ressort
que Reale fit jouer. Une planche glissa révélant
la poignée de cuivre d'un placard.

Loring tourna la poignée, le battant s'ouvrit.
De l'intérieur du placard, Reale retira une large
boîte de laque qu 'il porta sur la table du milieu.
Il allait ouvrir le coffret à l'aide d'une petite
clé qu'il gardait dans sa poche, quand Patricia
entra, drapée dans un kiniano.

ne puis dormir et j e voudrais vous parler.
— Bh bien ?
— Comment est Jeems ?
— Aussi bien que possible. Sa blessure n'est

pas profonde ; son état n'inspire aucune inquié-
tude.

— Vous dites qu'il s'est blessé lui-même avec
le revolver de l'oncle Jasper ?

— Oui.
Bile fixa sur lui un regard ferme, puis brus-

quement produisit le revolver en question.
— Il n'a pas été déchargé, dit-elle. Mais ce

n'est pas tout. En me rendant dans ma chamibre
j'ai trouvé cette carte sur le palier.

Elle mit une carte de visite sous les yeux de
son onole qui lut : « Geems et Jeems, agence de
détectives privés. Maddov Street, London. **•

La bouche de Jasper se serra, puis un fantôme
de sourire se dessina sur ses lèvres sèches.

Ainsi dit-il, vous avez découvert le secret ?
Eh bien, oui, Pat, je conviens que j e vous ai
dit un mensonge. Mais c'était avec les meilleu-
res intentions. Je ne voulais pas vous tracasser
en vous laissant savoir qu'un voleur a cherché
plusieurs fois à s'introduire chez nous. Jeems a
failli réussir à le prendre la nuit dernière, et il
est bien probable qu'il ne reviendra plus.

—Vous attendiez sa visite ?
— Pas tout à fait, mais j e la supposais possi-

ble... Nous avons l'habitu de de garder de gros-
ses sommes dans la maison.

Soudain, Patricia remarqua l'armoire ouverte,
puis ses yeux tombèrent sur le coffret de laque.

— Dans cette boîte ?
— Oui.
— Est-ce raisonnable ?
— Non. C'était le goût de Jasper. Il aimait gar-

der de l'argent sous la main. Demain, j' irai por-
ter le coffret à la banque.

— Ce sera prudent. Naturellement, vous allez
avertir la police ?

Patricia lui jeta un rapide regard et pinça les
lèvres.

— C'est étrange que vous n'ayez pas con-
fiance en moi, se plaignait-elle. Je sais qu 'il y
a dans cette armoire un mystère et vous es-
sayez de m'aveugler. De quoi avez-vous peur?

— Peur ?
— Oui, vous êtes nerveux, agité. Votre carac-

tère change.
Mon oncle Jasper gardait un revolver à sa

portée ; vous-même en avez un dans votre
chambre.

— Vous m'espionnez ? s'exclama-t-il , avec
irritation.

— Oh non. C'est vous-même qui m'avez en-
voyé hier chercher dans votre commode un ca-
chet d'aspirine. J'ai trouvé votre revolver dans
le tiroir du haut.

— Excusez-moi, enfant. Vous devez compren-
dre qu 'il est utile dans une maison de campagne
isolée comme celle-ci, loin d'un village ou mê-
me de toute habitation de garder une arme.
Vous vous êtes alarmée sans raison. Je vous
affi rme qu 'il n'y a là rien qui doive vous émou-
voir. Demain, je disposerai de cet argent et
enlèverai ainsi la tentation. Maintenant , allez
vous mettre au lit et dormez tranquille. Patri-
cia suivit la première partie du conseil , mais ses
réflexions la tinrent éveillée. Son oncle lui a-
vait menti. L'histoire de la grosse somme dans
le coffret étai t d'invention un peu faible. Neale
parlait comme si le malfaiteur connaissait la
présence de l'argent, et comme s'il suffisait
qu 'il le changeât de place pour empêcher une
autre tentative. Patricia avait l'esprit trop lo-
gique pour ne pas comprendre que rien n 'obli-
geait à conserver chez soi une somme si forte
qu'elle éveilla une ardente convoitise. Il s'agis-
sait d'autre chose d'un maniement plus difficile.

(A suivre.)

L Hibiscus Jaune

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 île charcuterie

de campagne* Bonne cavea
Tous les jours, crème fraîche,
croates aux fraises, tea-room

Radio gramo concert au jardin
6216 Se recommande, A. Guillaume

raoïo
Suis actieleur d'une _50 latt. en

parfait état , modèle récent. - Of-
fres détaillées , avec prix , sons
chiffre _ .  N. 9573, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 9573

DOMAINE
A vendre, un domaine en plein

rapport , de 28 poses environ , avec
pâturage , libre de suite ou épo.que
a convenir. S'ad. à M. Christian
Scherz, Les Itecrettes sur
Les Urenets. y_4
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Les griffes du dragon
PAR

Simon Bridier

Ei Us s'étaient êtreints longuement, oubliant
tout ce qui n'était pas leur amour, tandis qu'au
fond d'eux-mêmes cependant ils gardaient l'un
pour l'autre un secret, qu 'ils n'osaient encore
se révéler comme s'ils avaient peur de perdre
ce bonheur auquel ils se laissaient aller et se
donnaient entièrement.

Pourtant l'omblre devrait bien se dissiper
un iour. Et il faudrait qu 'ils en vinssent à cette
mutuelle confession, totale et absolue, qu'ils
redoutaient l'un et l'autre...

CHAPITRE IX
La Justice du Khan

Qhamtolay, sa femme, Mélanie et Yvonne
avaient, eux aussi, visité la capitale du Khan,
guidés par Mahmoud, qui leur expliquait à sa
façon cette société modèle.

Le peintre avait été enthousiasmé surtout de
la manière dont les artistes étaient traités. Il
était d'ailleurs disposé à tout admirer depuis
qu'il avait vu un de ses tableaux accroché en
bohne place dans le grand salon du Palais.

Ce fut bien autre chose, lorsque sur le seuil
d'une maison au style un peu étrange, rappelant
l'architecture baJbylonnienne, il reconnut un an-
cien camarade de. l'école des Beaux-Arts, qu'il
avait perdu de vue depuis quatre ans et qui , lors
de leur dernière rencontre, était réduit à de va-
gues besognes pour gagner sa vie...

Pourtant cet artiste, avait en poche son diplô-
me d'architecte. Mais un diplôme sans fortune ,
au'en faire dans la Société actuelle ?

Et Chamblay le retrouvait la, sous les aspects
d'un petit propriétaire. Il se précipita à sa ren-
contre :

— Mon vieux Bruneau.. Par exemple...

— Chamblay. C'est Chamblay, s'écria l'autre
joyeusement... Toi aussi, tu viens .'installer ici...
A la bonne heure, tu nous manquais...

Tu es débarqué au moins par le dernier avion?
Mais entre donc... que j e te fasse voir mon

home. Tu sais, il ne faut pas t'étonner s'il est un
peu bizarre... Il est construit suivant mes plans...
Et il n'en est pas plus mal pour ça...

Chamblay entra. II fut tout étonné de trouver
une Madame Bruneau qu'il ne connaissait pas
et qui , d'ailleurs, présentait le plus pur type Ar-
ménien.

L'architecte expliquait :
— Oui. On s'est rencontré ici... Il y a des gens

de tous les pays. Nous sommes en train de faire
la race unique en mariant ensemble les hommes
et les femmes de toutes les contrées.

— Ça aussi, vois-tu, c'est Un progrès !
Ah ! mon vieux, ce Youri... Quel type.
— Mais, lui-même, de quel pays est-il ? de-

manda le peintre.
— On n'en sait rien. Il est venu ici, un j our,

avec le fils de l'ancien Khan. Ils venaient, pa-
raît-il, d'un long voyage autour du monde.

Youri était Américain, je crois... le iils du
Khan mourut et lui succéda ayant été adopté
par le père...

Touj ours est-il que les naturels du pays l'ac-
ceptèrent sans protester...

Et, depuis, il a fait des miracles, ainsi que
tu le vois... Tu as dû le voir? Car tu es arrivé,
comme moi, comme les camarades par l'avion
invisible...

— Ma foi , non , répondit Chamblay, j e viens
de l'Inde...

— De chez le rajah alors. Le raj ah, c'est le
grand ami du Khan. Oui , beaucoup sont venus
par ce chemin-là.

Mais, ça n'est pas aussi épatant que l'avion
invisible... Ça alors, c'est une invention...

Tu te trouves à un endroit donné, dans une
propriété, par exemple le château du raj ah en
Poitou. Et puis, il arrive sans coup férir , .un
avion que tu ne vois pas, que tu n'entends pas...

que juste au moment de monter dedans-
Quand il a pris ses passagers, il s'envole... et,

sans escale, il t'amène jusqu'ici.
Ou'est-ce que tu en dis ?
Chamblay n'en disait rien... et pour cause...
Bruneau, reprit avec sa façon de gavroche pa-

risien :
— Ça t'en bouche un coin ça, hein. Eh bien !

Tu vas être encore plus étonné quand j e te dira i
qui est-ce qui inventé cela... Devine un peu ?

— Comment veux-tu que j e devine ?
— C'est vrai. Tu n'y penserais pas. C'est

Oléanu... Tu sais bien, ce petit Roumain qui ve-
nait manger au même restaurant que nous... Tu
te rappelles qu'il cherchait touj ours des formu-
les chimiques et qu'il rêvait d'avoir un labora-
toire à lui...

Eh bien ! Il l'a, son laboratoire, et un fameux
que lui envirait certainement un professeur du
Collège de France... Et il s'en sert, comme tu le
vois, pour faire de grandes découvertes.

Bruneau ne s'arrêtait pas... Cependant Cham-
blay avait mis fin à ses révélations, si intéres-
santes qu'elles fussent, et il quitta son ami en
lui promettant de revenir le voir... Il fallut mê-
me qu'il s'engageât à le désigner comme archi-
tecte lorsqu'il s'installerait dans le pays...

— Ce n'est pas que ça me rapportera quel-
que chose... Tu sais, ici, l'argent ça ne compte
pas.

— J'ai ce qu 'il me faut pour moi et les miens.
Mais j e suis architecte, n'est-ce pas ,' alors j e
dois faire des maisons.

Et je t'en bâtirai une dont tu me diras des
nouvelles... Ce sera moins excentrique que la
mienne, car j e me suis un peu corrigé depuis,
mais ce sera bien quand même.

Les visiteurs étaient émerveillés et Chamblay
ne le cachait pas à Mahmoud, qui se contenait
de répondre : « C'est l'oeuvre de Youri le Juste,
tout ce qu 'il a fait est bien.

Il n'y avait qu'une personne cependant qui
n'admirait pas sans réserve et gardait un pro-
fond mutisme. Cette personne, c'était Mélanie,
la femme de Nestor Prolix. Elle examinait tout,
ne perdait pas un mot de ce qui se disait de-
vant elle, mais ne laissait voir aucune opinion.

Cela intriguait la jeune Yvonne au point que,
se retrouvant le soir seule avec Mélanie , elle lui
dit .:

— Vous avez l'air inquiète., tourmentée ? Sans
doute, est-ce à cause du retard que met votre
mari à vous rej oindre ¦ *.• ' '

— Ah ! non, répondit la j eune femme... Non...
Nestor est débrouillard... Et j e le connais trop
pour être certaine qu 'il nous retrouvera.

Mais voyez-vous, j'ai peur pour Mademoiselle
Stella...

— Et de quoi, grand Dieu. N'est-elle pas, com-
me nous autres, sous la protection du Khan , qui
n'est autre que Ramon Gonzalez ?

— Justement... Vous vous souvenez bien de ce
que racontait Nestor à Juan-Ies-Pins... à propos
de ce Ramon et de la j eune Odette.

Hélas, je crains bien que nous ne soyons tom-
bés dans un traquenard.

Vous avez entendu ce que disait cet architecte,
ami de M. Chamblay sur les avions invisibles
et sur les gens qui venaient du pays du raja h
« le grand ami du Khan » a dit M. Bruneau.

Ce n'est pas pour rien que j e suis détective,
comme mon mari... J'ai compris... les avions in-
visibles, voilà ce qui nous manquait : Ce sont
eux qui enlevaient les prisonniers, comme ils
enlevaient les braves gens qui sont venus ici vo-
lonta i rement... Il n'y avait qu 'une différence,
c'est que les uns étaient enlevés de force et les
autres par persuasion...

Rappelez-vous ce qui est arrivé à Nestor dans
le château du rajah en Poitou ? Il a assisté à un
des départs volontaires dont parlait ce Bruneau.

Après cela, ne trouvez-vous pas que j'ai des
raisons d'être méfiante ?

— Vous êtes folle, Mélanie... Vous vous figu-
rez toujours des choses extraordinaires... Moi
aussi, j'ai pensé à cela... et mon explication est
beaucoup plus logique, vous allez en juger vous-
même :

Le Khan avait toute confiance dans le rajah
qu 'il croyait son ami et qui n'était qu'un misé-
rable... Et c'est Chanda Randj i qui employait
pour des buts criminels les moyens mis à sa dis-
position par M. Gonzalez.

Voilà... mon avis est qu 'il faudra prévenir le
Khan , afin qu'il aille lui-même dans l'Inde ou
qu'il envoie des hommes à lui pour délivrer les
prisonniers...

Mélanie n'avait évidemment pas pensé à cela.
Le raisonnement de la j eune fille lui fit perdre
un peu de son assurance.

— En tout cas, dit-elle, comptez sur moi pour
poursuivre mes investigations discrètement et
ne dîtes rien à personne, surtout à Mademoi-
selle Stella avant que j e ne vous aie prévenue.

— Certainement que j e ne dirai rien à Stella ,
répartit Yvonne. Elle est trop heureuse en ce
moment pour que j'aille lui gâter sa joie...

Et la pauvre petite poussa un soupir , en son-
geant que ce serait aussi un grand bonheur
pour elle de retrouver celui qu 'elle aimait mal-
gré sa trahison, Daniel Renault.

Mais elle n'osait croire qu 'il fût tout près d'el-
le, comme le supposait Mélanie. Non , à ses yeux,
le Khan qu'on disait si ju ste et si bon était in-
capable d'avoir ordonné l'enlèvement du jeune
ingénieur qui n'avait rien à se reprocher.
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Bois du Coufcni
Dimanche 30 juin, dès 1 - heures 971S

Fête Champêtre
organisée par la

Soclétfé de l*Iuslque „&A LYRE"

CONCERT et JEUX DIVERS
— Cantine bien achalandée en vivres et liquides variés. —

— Marchandises de ler choix vendues à prix modique —
Cl*ê-f"dU--LOClC. ,éven

3_?7
U
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re Réunion aes aunmas.es des
districts dn Locle ef cnauide-fonds
200 participants 9724 Ï00 partici pant
C O N C O U R S  INDIVIDUELS ET DE SECTIONS

DANSE DANSE
Entrée fr. 0.60 pour la journée. Entrée gratuite pour les enfanls

les 29, 30 juin et ler juillet (sans renvoi )

|p_fT Grande répartition aux boules ~ m̂

E'-Ev«néiie pour fous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 2 juillet, à 20 heures

GRANDE REUNION
publique hebdomadaire

Sujet : Ee Refuâe
Invitation 1res cordiale à chacun. 9716

SALVAN
(Valois)

Encore quelques chalets
à louer à Salvan, Granges
et Biolay. Prix variant entre
200 et 600 fr. pour la saison.
— S'adr. à la Société de
Développement.

A_ -i8011-Si 9580

A remettre, quartier Abeille .

Map _ Epicerie
Vins. Tabacs, Cigares. Affaire
intéressante. Conditions avanta-
geuses pour paiment comptant —
Adresser offres par écri t sous
chiflre A. B. 9703, au bureau de
I'IMPARTIA L. 9703

W _&»«»¦__•__ _«__ .____ ¦__ — Prix du Numéro 10 et. "«8

Duke à [rtiei
A vendre d'occasion.

une superbe chambre riche ,
composée de 2 lits arrondis,
avec literie extra, mate-
las bon r.rin animal ; 2 ta-
bles d ¦ i belle coif-
feuse-commode ;randeg lace,
1 ani. ..ortes, glace
intérieur* . faurication extra
soignée; usagée 4 semaines,
fr. 12SO -. — S'adresser
CONTINENTAL, 6. rue
du Marché , La Chaux-de-
Fonds . «652

Vilrerie- Menuiserie
Glace «Sécurit» pour autos
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier Parc 76. Tel. 2_.15.
9632 Se recommande.

Hôtel Ue Mo Poste

Concert d'adieu
de l'orchestre „I».n__rI«__ès Band" 9733

Restaurant des Grandes Crosettes
ED. HADORN_________.

DIMANCHE 30 JUIN

BRAND CONCERT CHAMPETRE
donné par la MUSIQUE DES CADETS

Jeux divers - Bonnes consommations.
9730 Se recommanden t, La Société et le Tenancier.

OM DAMSERA dans la grandi salle jusqu'à 24 heures

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 29 Juin, dès 20 heures

Concert el danse
D A N S  LA G R A N D E  S A L L E , par le

Groupe Euritiue double quatuor
Orchestfre Eldo-l *lusette

Permission tardive Permission tardive

Dimanche 30 juin

OOMOBRT
aa jardin, par le Groupe Lyrique double quatuor

M J&L3 CJLS3<& dans la grande salle de 15 à 34 h.
Se recommandent , la Société et le tenancier.

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-cie-Fones*

f  
Goûtez

les Produits Diététiques
spécialement nutritifs sous
la forme de crème rapide

Arômes variés: le paquet fr. 0.30

Naîson PUBOH-BOREL, Coreelles/N'8' et Le Locle
Spécialité exquise de cacao à l'avoine

Demandes un échantillon — Epiceries : M. Albert We-
ber ; m. Charles Santschl, Versoix; M. Perret-Savoie,
Premier Mars. 9709

STUDIO PERREGAUX k
Serre 14 CE SOIR Serre 14 M

D A N C I N G I
ENTRÉE LIBRE goei DALLAS CLUB j |

§amedl «O loin 1935, dès 20 h.

lo H, DANSE
Orchestre Lady-Band 9713

Dimanche, concert au jardin. Se recommande. U. Gicjon.

RECOMMANDATION
_*__ ."avantage de faire part à mes amis et connaissan-

ces de La Cnaux-de-Fonds et environs que j'ai
repris dès le 1er juin l'exploitation du AS6153J 9717

Restaurant du SoleiL à Sienne
Rue du Canal Rue du Marché

CHEZ JEA N
et je m'efforcerai, par des marchandises de ler choix et
un service soigné de mériter la confiance que je sollicite.

Restauration à toute heure. Petits plats sur commande.
Téléphone 27.85. Jean CRIVELLI , tenancier.

Colombier
RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 9690

Grande salle pour Sociétés. -- Restauration soignée
Consommations de premier  choix

Téléphone 63.362. Robert Diacon , anc. Chaux-d«-Fonnier

m ao. - 449» voi. __, * i r_ r? r_ ï? C r> __ LVmo ANNEE 1936

,f CTUŒ PES FAAy m
K \y FEUILLETO N *"<./>c*
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Jfl--._f.-l, 0_WTTD_J_JS ET EEDTLLB D'ANNONCES, PARAISSANT A IA CHAtrX-DE-FO-TDS

LA LECTURE DES FAMILLES
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I £#L'ILLUSTRE MAURIN j Mystères à londres l̂ I
H *k/ D,après 'e r°ma",de JEAN fi"ARD » avec Jean Parker - Anna-May Wong et Kent Taylor ^rf S

' K8 <r&|a«r4BH m JR MUi__ __ ^lM__9_£_3_ Pt E__i_l£__feBf__ _̂?_?l_f »f §___ _? ^" ' " tUm d'aventures et d'atmosphère, dont les périp éties romanesques et mouvementées ĵIfOTWlH MI|HI9 lll|f ll%« CI ¦V_wW_Vfr VHBBIel  |_ metlent aux prises des personnages étranges qui hanlent les bas-fonds de Londres.

8j| Un film plein de gaité ' f0P3lfetdLiïtaLeXnçlde tr0UVaUleS "̂  * DEUX PICONS GRENADINE , ,, n ali _ , _,, ,, , COLLINE et DOR.N I
Actualités Pathé-Joumal — Actualités Pathé-Journal jj Actualités françaises Paramount 9637 Films parlant français

; AA . ,. : A-_ - 7- I MATlfVÉES; Siimedi et Dimanche, a 15 heureN 30 I * - ¦'¦ '' - 7
~ - : A ""': 77 AA '- 7A:''~ l "'"_ :i MATIÎVÉIÎ : Dimanche, _ 15 heures HO ;;

Grand jardin dn Restaurant des Sports
Dimanche 30 Juin, dès 15 heures

Concert et Danse
Orchestre „ Lady - Band"

|_ _?"" (Le soir danse dans la grande salle) "̂ B
9691 SB REGOMMAMUE. W. MI_SSEKL1.
•COI—________¦_______________________——_____¦—¦_¦——_•

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
Dimanche S t-Jean, le 30 juin

DANSI - DANSE
Bonne musique Bonne, consommations

Se recommande , Oscar Graber. Tél. 234
Pour la rentrée à minuit Autocar "W 9659

Par ces chaleurs

Au CAFE COULET
Parc 46 derrière la Scala

buvez la BIÈRE réputée du SAUMON
i en chopes de ti décis â 25 et., et 4 décis à 30 ct.

ainsi que les spéciales des Capucins et Rheingold
à 70 ct. la bout.

Vins ronges et blancs de tout premier choix
On vend à l'emporter 9711

fJr____S_________BW_________B__________________B____l

Crémerie Beau - Site
LA CIBOURG :

sur la route cantonale, à mi-chemin 9031
des gares La Gibourg-Renan.

Billets combinés La Cibourg retour Renan ou vice-versa

THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT
Qualités supérieures Spécialités diverses
Téléphone La Cibourg 43.205. F. KUBATTEL.

Parc pour auto-cars, autos, elc. '

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la cure i 1. Source radio active ferrugineuse

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

But du Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne surtout de bons résultats dans les cas suivants : 1. Tous
les cas de rhumatisme, de goutte, d'artrite et sciatique. 2. Les suites
d'accidents, fractures des os et des articulations, déchirement des
muscles, contusions, luxations, redissement des membres, dépé-
rissement des muscles, mauvaise circulation du sang. 3. Suite de
maladie 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 0. Kônig-Wuthri ch , Téléphone Lyss 55.

AUTOCARS PATTH EY

VOYAGE à BRUXELLES
pour l'Exposition Internationale
avec visite du Port d'Anvers

retour par Reims ¦ Les champs de batailles
Magnifique voyage circulaire organisé méticuleusement

7 jours, du 29 juillet an 4 août (Semaine suisse )

PRIX : FRS. 150.- TOUT COMPRIS
Retenez vos places sans tarder, ceci afin de

retenir les cbambres.
Renseignements, programmes et inscriptions à l'OFFICE HOYAL

S. A.. Léopold-Robert 64, téléphone 21.839 ou au GARAGE
PATTHEY à Neuchâtel. téléphone 40.16. 8614

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confort

P 2336 N

Pension MATTHEY-DORET
_ L A  J O N C H E R E

La Pension sera réouverte le ler Juillet 1935
Prix modérés. Bons soins assurés, s'adresser jusqu'au ler J uillet .
Mme L. Matthey-Doret. à Cernier, et dès le 1er Juillet, direc-
tement â la Pension. Téléphone 22. 9374

CHATEAU D'OBERRIED »«¦_
Institut pour garçons et jeunei gens

COURS DE VACANCES
Juillet et Août SA 15041 B

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

Vacances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région bisto
riqoe de la Suisse Centrale

Pension privée TlRN/VTT STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec
chaise-longue. Pension Fr. 5.50. Centre d'excursions.
A 10 minutes de la plage de Stansstad. Prospectus à
disDosition. 16 002 7091
Tel 216. Grete Hess.

C__«»«m-_-«le-_F«»___ie_r_» f
En visitant le bas, n'oubliez pas de TOUS arrêter à

L'Hôtel de la Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Truites vivantes à toutes heures

Son ïea>Room moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques. Prix modérés
Se recommande, Schlsep-er, confiseur-traiteur. Tél. 32.81

Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-da-VIlle 6. Téléphone 21.973
1373 Ariste Bûhler.

Hôfei du Grand̂ ommartei
Dimanche 30 Juin 1935

BAL
Bonne Musique

Bonnes consommations
Se recommande,

Charles BRAUEN.
En cas de mauvais temns, ren-

voyé à 8 jours. FA-3448-L 9702

UMjB lWlIfll
Dimanche 30 Juin

BAL
Musique champêtre de Bettlach

Consommations de 1" choix
Se recommande,
9696 C. Schwendimann.

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Et Yvonne s'accrochait à son idée qu'il fallait
Imputer toutes les mauvaises actions à ce raj ah
Qui avait trahi le Khan et commis déj à au moins
deux rapts dont on était bien certain , ceux de
Fanny Smith et de Stella.

Il était probable d'ailleurs que la vérité ne
tarderait pas à être entièrement connue. En ef-
fet, le surlendemain devaient être jugés la faus-
se Miss Hempton, c'est-à-dire Irène Qaldy, son
complice le chauffeur Valentin ainsi que Sandar
Blian, l'intendant du Raj ah, qui avaient été ra-
menés dans le troisième avion, accompagnant
ceux dans lesquels avaient pris place les quatre
femmes et le peintre Chamblay. Et il n'était
pas douteux qu'au cours de ce procès des ré-
vélations seraient faites sur le rôle j oué par les
accuses.

Yvonne expliquait cela à Mélanie, qui répon-
dait :

— Peut-être. Mais il faudrait que l'une de
nous les fît ces révélations et vînt affirmer
que cette femme et son amant — car j e sais à
présent que le chauffeur Valentin était son
amant — ont participé à l'enlèvement de Bap-
tiste Ratos.

Or nous ne pouvons le faire sans l'autorisa-
tion de Mlle Stella et j e doute fort qu 'elle nous
.'accorde.

— Nous ne la lui demanderons même pas,
Îîar nous ne devons, en aucun cas, lui donner
'éveil.

Les deux femmes décidèrent donc d'attendre
le jour suivant et de laisser le procès qui allait
avoir lieu se dérouler sans intervenir.

La justice au pays du Khan se rendait avec
grand apparat.

: C'était de la part de cet homme extraordinai-
re, une faiblesse qu 'il avait gardé de son édu-
cation première. Ou bien il le faisait pour frap-
per l'imagination du peuple et rendre encore
plus solennel la sentence rendue.

Touj ours est-il qu'un procès dans sa capitale,
ressemb ait beaucoup à un procès en Europe.

La différence — mais elle était importante
— consistait dans le choix des juges. L'insti-
tution occidentale du jury avait été modifiée
en ce sens que les hommes qui le constituaient,
au lieu d'être tirés au sort , sur une liste de
notables, étaient élus au début de chaque année.

Le Tribunal était présidé par le Khan lui-mê-
me pour les affaires de grande importance ,
et notamment dans le cas comme celui-ci. où
les accusés avaient commis leurs méfaits en
dehors des limites de l'Etat, et lorsque leurs
crimes portaient atteinte à l'organisation ex-
térieure, c'est-à-dire celle dont les affiliés ha-
bitaient les pays lointains.

C'était d'ailleurs aussi le procès du raj ah

Chanda Randj i Khan, qui avait lieu en même
temps que celui de ses complices. La trahison,
de celui que tous considéraient comme l'ami le
plus dévoué du Khan avait produit dans la po-
pulation une grosse émotion.

Le Tribunal siégeait dans une des salles du
Palais. Le Khan était assisté de quatre membres
du Conseil supérieur, faisant office de magis-
trats.

Il n'y avait pas de ministère public. Un se-
crétaire lisait simplement l'accusation. Puis
les accusés y répondaient.

Après quoi on entendait les témoins.
En dernier lieu enfin, les accusés avaient la

parole pour se défendre.
Ils n'avaient pas d'avocats désignés d'avan-

ce, mais toute personne ayant suivi les débats
avait le droit de prendre la parole en leur fa-
veur. D'ailleurs le Code était réduit à quelques
articles, le j ury et les juges rendaient surtout
leurs sentences suivant l'équité, puisqu'ils n'é-
taient liés par aucun texte qui les obligeât à
appliquer uns peine plutôt qu'une autre.

Stella, dès qu'elle avait appris que les com-
plices de son enlèvement allaient comparaître
devant les juges, avait ressenti une grande
émotion.

On lui avait caché jusqu'au dernier moment
la présence dans la ville d'Irène Qaldy et de
son amant. On lui avait caché surtout que le
orocès devait avoir lieu.

Dès qu'elle le sut, elle voulut aller trouver
Ramon, mais celui-ci était déj à entré dans la
salle du jugement. Et' contrairement à ce qu 'el-
le espérait le Khan avait décidé que les débats
ne seraient pas publics. On ouvrirait seulement
les portes à la foule , à la fin. pour qu 'elle en-
tendit le jugement prononcé.

En apprenant cela , la j eune fille éprouva ime
grande désillusion. Il lui semblait que soudain
son beau rêve s'épanouissait.

Eh quoi ! Etait-i l possible que Ramon qui
avait accompli une oeuvre aussi belle et aussi
juste que celle qu 'elle avait admirée , pût con-
cevoir dans cet état social , une justice à huis-
clos, une justice qui connaissait comme mal-
heureusement celles d'Occident, des secrets
d'Etat ?

Alors il avait les mêmes tares que ces Etats
d'Occident dont il parlait avec mépris.

Et Stella se souvenait de nouveau du glaive
sur le drapeau.. .

— Ah ! dit-elle. Il y un ver dans le fruit...
Aussi, c'était trop beau !

Elle était surprise de ne pas en aimer moins
Ramon quii, pourtant était coupable, puisque
lui seul pouvait ordonner ce qu 'elle considérait

comme une mesure contraire à la justice vé-
ritable-

Non, elle éprouvait une grande peine d'être
obligée de le considérer avec moins d'admira-
tion, mais son sentiment pour lui n'en était pas
diminué.

Elle pensait même : « Je lui ferai modifier
cette coutume... Je lui expliquerai et il cédera
à mes arguments.

Cependant, le prodès ;se déroulait dans le
plus grand calme et nul, dans la ville, n'avait
paru surpris du secret gardé sur les délibéra-
tions.

Stella et ses amis attendaient avec impatience
Fanny Smith, qui devait venir les retrouver
après sa déposition pour leur dire ce qu'elle
savait. '

L'Américaine raconta ce qu'elle avait enten-
du :

Les coupables auxquels on avait laissé toute
latitude de réfuter sa déposition, avaient sim-
plement reconnu les faits, et notamment leur
complicité dans l'enlèvement de Fanny qui
avait été opéré sur l'ordre de Chanda Randj i
comme celui de Stella.

— Nous ne connaissions que le raj ah, di-
saient Irène et son amant. II nous payait et
nous lui obéissions.

Quant à Sandar Bhan. il se renfermait dans
un mutisme absolu,; refusant de répondre à tou-
tes les questions, ayant déclaré une fois pnur
toutes qu'ils ne reconnaissait le droit de le
juger qu 'aux tribunaux de son pays.

Cependant, il n'avait pas été question du
moins au cours de la déposition de Fanny, des
autres enlèvements, ni de celui de Baptiste Ra-
tos, ni de ceux du banquier Mombert et d'Isi-
dore Cercat auxquels cependant il était certain
d'après l'enquête de Nestor Prolix , que le chauf-
feur Valentin avait participé.

— Mais pourquoi ce procès secret ? deman-
dait Stella.

— Il paraît , répondit Fanny. que c'est pour
la mémoire du raj ah. Le Khan lui avait pro-
digu é tant de marques d'amitié qu 'il crai-
drait que les méfaits dont il s'est rendu cou-
pable ne produisissent sur le peuple une mau-
vaise impression et compromissent les institu-
tions qu 'il a établie...

C'est du moins l'explication qui m'a été don-
née par Mahmoud.

— Il faut l'accepter , fit Mélanie...
Mais on sentait bien que la brave femme avait

son idée , au point que Stella lui dit :
— Vous me cachez quelque chose...
Mais l'épouse de Nestor Prolrix s'était déj à

reprise.:
— Ma foi , non. déclara-t-elle en riant. Aussi

bien cette Qaldy et son chauffeur ne m'intéres-
sent guère. Et on peut bien les pendre si on
veut... Ils n'auront que ce qu'ils méritent-

Stella interrompit ces appréciations. :
— Ne dites pas cela devant moi... Vous sa-

vez bien que j e ne partage pas de tels senti-
ments. Et j'espère encore que pareil crime ne
sera pas commis, car c'est touj ours un crime
de donner la mort de sang-froid, surtout au
nom de la Société.

Un cri, poussé à côté d'elle, la fit se retour-
ner... C'était Fanny Smith qui n'avait pu en-
tendre cette coindamnaiton sans croire qu'el-
le était prononcée à son intention.

Mais Stella se précipita vers elle :
— Oh, pardon, fit-elle,., pardon... Je sais

que vous avez frappé dans un mouvement d'é-
garement... et votre geste — j e ne peux l'ou-
blier — m'a sauvée... Pardonnez-moi... Vous,
vous n'avez pas tué... c'est un accident... un
acte irréfléchi dont vous ne pouvez être ren-
due responsable.

L'Américaine sourit tristement :
— Hélas ! si... dit-elle, j 'ai tué. Et voas aviez

raison tout à l'heure : donner la mort est tou-
jours un crime. Durant toute ma vie je n'ou-
blierai j amais cet instant tragique, quand j 'ai
vu râler à mes pieds l'homme que, malgré tout,
j 'aimais. Car, voyez-vous, c'est ce qu'il y a de
plus terrible, ce Chanda Riadhj i, qui m'avait
fait enlever de force, qui me retenait captive
dans son harem, j e l'aimais... Ah ! mon Dieu,
mon Dieu î Oue j e suis malheureuse î...

Les sanglots montaient à la gorge de la j eu-
ne femme.

Stella la consolait de son mieux et elle se
disait : « Peut-on aimer ainsi un être qui est
méchant et qui vous a fait souffrir ? »

La réponse lui vitat aussitôt à la pensée et
elle en conçut un immense effroi , car, au fond
d'elle-même une voix s'élevait qui lui disait :
Toi aussi tu aimes de cette façon sans oser
te l'avouer et ton Ramon serait-il plus grand
criminel encore que le raj ah, tu ne pourrais le
repousser. »

Stella se pencha sur Fanny, elle l'enlaça de
ses bras en lui disant :

— Hélas, ma soeur : N'est-ce pas notre loi r
à toi tes d'être malheureuses, lorsque nous ai-
mons ?

A ce moment, un envoyé du Khna venait de-
mander à Mademoiselle Olga Karenof de bien
vouloir venir à soin tour dire ce qu 'elle sa-
vait. Son témoignage, en effet , £tait trop im-
portant pour qu'on ne l'entendit pas.

(A suivre.)



Un bon

BAIN
avec un beau

COSTWIE
des

Arcades
r e d o u b l e
votre  p la is i r

^Mr 9669

Ponr cause de santé, on offre à
remettre dans importante localité
des bords du lac de Bienne, un
petit commerce de

Primeurs - Epie
Ecrire sons chiffre C. H. 0705,
au bureau de I'IMPARTIAI,. (Pre-
neurs non sérieux sont priés de
s'abstenir). 9705

A remettre pour raison de
santé , a Lausanne, dans rue
centrale , un commerce prospère de

Primeurs-
Epicerie - Vins

Affaire sérieuse, ayant une clien-
tèle assurée; pas de crédit. Rap-
port intéressant pouvant être prou-
vé. — Tous renseignements par
l'Agence Romande Immobi-
lière, lt. ide Chambrier, Place
Purry |, IVeuchâtel.

P-2586-N 9727 

AUTOS
A vendre, 2 cabriolets , 5 et

7 HP , parfait état, 2 places, voi-
tures économiques en tous points.
Conviendraient à voyageurs. Très
bon marché , éventuellement faci -
lités de paiment, « S'adresser rue
Numa-Droz 159, au rez-de-cbaus-
sée. à gaucbe. P-2952-C 9707

Auto Nash
A vendra avan tageusement,

conduite intérieure , 5 places , 15
HP , en parfait élat de marche ,
pneus et batterie neufs. Comme
payement partiel , on prendrait
montres, mouvements , boîtes or
ou métal , — Offres a Case pos-
tale 26.539, Tramelan. 9728

A lAIltf»!* Petite maison in-
SWlH.1 dépendante de 4

pièces. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Adatte ,
Chambrellen-viMage. 9710
H A m !¦__*> Maison d 'Alimen -
IlVllIlllC talion de la ville ,
demande homme acti f et sérieux,
fiour visiter la clientèle particu-
lère en villa et environs. - S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL 96(15

Attcnlionî Kemo.:
Iras sont réparées. Aussi remises
à neuf. Si ne marche pas, l'ar-
gent est rendu. Le seul horloger
donnant cette garantie. — Chez
Ch, Boillat , rue du Nord 50. 9654

-ÊU1.6 Q3.D_B cherche emploi à
domicile ou en fabrique. — S'a-
dresser Poste restante J. C. 11023.

97. 1

On demande ^H ïïï-
nées pour aider au ménage, —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9713

UU demande ne propre et acti-
ve pouvant coucher chez elle pour
tenir ménage de 8 personnes. —
S'adresser rue du Progrès 81a, à
l'atelier. 9588
Ifliino flllo «gt demandée deUCUUC UllO suite dans ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Lucien Nordmann , rue Léopold-
Rober, 64. 9578

Jenne nomme, demande ndan_
ateller pour différents travaux.
Pourrait éventuellement appren-
dre le métier. — S'adresser au
burea u de I'IMPARTIAI- 9694

A
lnnnn beau logement de trois
IUUCI pièces, tout confort. —

S'adresser rue du Parc 11C, au
ler étage, 9719

Â
lnnnn très bel appar tement 4
Ivilvl chambres, salle de

baina, grand balcon, plein soleil ,
me du Nord 73, ler étage. — S'y
adresser. 9624

»»»PW^»WW*l»Î W_»̂ ^»»»«B̂ WÎ ^WfW^̂ ^̂ ^WW»Fi ŴI»I»l«S»mp»l

Au revoir cher papa. f
Revose en naix.
r,e travail fut sa vit.

Monsieur et Madame Jacob Dûnki-Scherler et leur
fille Alice ;

Mademoiselle Emma Ditnki ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et parent ,

monsieur Jacob DOilKl
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 28 crt, a 3 h. ao,
après une pénible maladie supportée avee résignation,
dana aa 69mo année,

U Chaux-de-Fonds, Je 28 juin 1986.
I/incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

89 «rtf 4 17 U, Départ du .domicile à 16 h- 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Paro 94»
La présent , iivia lient lieu de le t ira de faire -part . 9860

A
lnnn n au plainpied, logement
IUUCI de 2 pièces, cuisine et

dépendances , de suite. Prix fr. 32
par mois. — S'adresser rue de la
Charrière 12, au ler étage. 9671
P.PP 87 * louer beau rez-de-
I t t l t 01, chaussée de 4 pièces,
salle de bains. — S'adresser au
2me étage. 9687

fï.nmhîH * meublée ou non, à
UlialllUlC proximité de la gare
est à louer. — S'adressar rue de
la Paix 71, au 21" étage , à droile,
de 18 n 20 heures. 9701
Phamhna A louer chambre in-
UllttUIU lC. dépendante, 91, rue
du Parc. — S'adresser au m-de-
chaussée, à gaucbe. 9713
f îhamh PP a i°uer- meublée indé-.llaUl.IO pendante, à personne
honnêle. — S'adresser rue du Parc
26. au 3«» étag.*. 9689
f!hamh.po a louer avec ou san3
UliaillUl . pension. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 84, au ler
étage, à gauche. 9673
Ph.mhPP ¦** l°uer belle cham-UIULIIIU1 C. bre meublée, exposée
au soleil à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Mar-
ché 4, au 1er étage. 9610

Â vnn.PO des habits d'homme
ICUUIC qt 1 presse à copier.

— S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 7. au 2me étage. 9733

ynn fjn n un lit de fer très bonICUUIC et bien conservé et un
matelas à ressorts à 2 places en
très bon état, à prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 9729

A vnn.ua chambre à coucher
ICUUIC acajou, lit A 2 places,

armoire à glace, petit lavabo, une
presse à copier, prix avantageux.
— Offres sous chiffre B, A. 9697
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9697

A .  an.na cuisinière àga. _ '_oux;
ICUUI 0 fauteuil club ; lit com-

plet; berceau émaillé complet;
poussette de ohambre ; chaise
d'enfant ; glaces. Bas prix, — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez-
de-chaussée, é, gauche. 9677

A von.PO un vél° et un »cooi>ICUU IC déon, en excellent
état , — S'adresser rue du Parc 26,
au 3me étage. 9688

Pprflll une boucle d'oreille or,ICI Ull , mercredi soir, depuis la
rue du Tertre 3 aux Endroits. —
Prière de Ja rapporter contre ré-
compense, rue du Tertre 8, au lar
étage. 9648
PPPlin par cbomeur , une mon-I C I U U , tre avec chaîne et mé-
daillon. — Les rapporter, contre
récompense, rue du Nord 161, au
rez-de-ohaussée , à gauche. 9698
Ppp Hn une boucle d'oreille en or
I C I U U  avec brillants. — Prière
de la rapporter contre récompense
7, rue des Tilleuls, au Sme ètane.

9708

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

J' ai combatlu le bon combat; t 'ai
achevé la course , j'ui garda la f »L

Madame et Monsieur Emile Fa-
vre-Eobert , leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Eo-
berl-Monnln , leurs enfants et
petits-enfants , en Amérique;

Madame et Monsieur Albert Hu-
guenin-Rûbe it  et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère,
grand-mère, arrière , grand-mère,
tante , cousine et parente,

MADAME

n Ual-Mmi
que Dieu a reprise ù, Lui, le
28 Juin, à 17 h. 80, après une
longue et pénible maladie , dans
sa 82«" année-

La Ghaux-de-Fonds,
le 28 Juin 1935.

L'enterrement . SAljN SUITE.
aura lieu Lundi ler Juillet. A
13 h, 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire !
Bel-Air .3.

U ne sera pae envoyé de lettre»
de faire-part , cet avis en tenant
lieu. \ 9720

Etat-Civil M Jnin 1935
NAISSANCES

Pétreman d. Roger-Henri , flls deWilly-Auguste , faiseur de verresde montres et de Frieda née Ber-ger , Neuchâtelois. _ BraMer , An-dré-Eug ène, flls de Eugène, ear-de-frontière et de Edith-Herman-ce, née Braichotte, Bernois . —Kneuss, Gilbert-Emile , fils dePaul-Emile , agriculteur el de Li-na-Hèlène , née Huguelet , Bernois.

Etat-C_ .il_duj 58 Jnin 1985
MARIAGES CIVILS

Seiler , Heinrich, cuisinier. Ar-govien et Richard , Alice-Carmen ,Bernoise. — Scheidegger, Arthur-Jules, mécanicien, Bernois et Ce-niti , Sara-Emilia, Italienne. —Perrin. Marcel , faiseur de res-sorts Neuchâteloi s et Rime , An-
gola-Henriette, Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinération. Dùnki, Jakob,

veuf de Emma née W_.Ul. Zuri-
chois, né le 23 septembre 1866.

SAIGNELEGIER
17 eî 18 août 1939

F ÏMÉ CONCOURS
lil» DE CHEVAUX

500 sujets sélectionnés

Concours hippique
Course! civiles et militaires

Courses campagnardes
costumées

%89T Manœuvres d'artil-
lerie avec chevaux du pays
sur le champ de course.
Trains spéciaux

Billets à prix, réduit
Dernier délai d'inscription :
MARCHÉ - CONCOURS

30 9aniBB*.*.
CONCOURS HIPPIQUE ET
COURSES DE CHEVAUX

IO aoûi
Programmes détaillés au Bureau

d'organisation 9735

Fr. 25.-
A vendre d'occasion , propre , 1

lit en fer avec le matelas ; 1 buffet |
1 porte fr. 25.-; I commode fr. 85,. I
S'adr. au petit Magasin, rue du |
Xemple-AUemand MX. 9647

Vos

COSTUMES
dé dain et de plage

doivent être tricotés
avec la laine

EIDO
tient au soleil et a

l'eau de mer
Exp lications

fournies gratuitement

MQF** -,

I Mme A. STAUFFER 1
j Parc 4. . Tél. «1.644 |

__________________________________________w____________________________________________________m*********** ¦¦¦¦ IIIII | | __ !___—¦—¦—_

ttkSS Mann
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SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

Vacances «l'é_të
2me Voyage

_ l'Exposition Universelle de Bruxelles
du 1* Juillet au ao juillet 1935 (7 jours )

Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel
dans les 30 jours

______—«•«¦ . . .  ,
Visites des principales villes de Belgique : Bruxelles,

Malines, Anvers , Brug es, Ostende 9404
Programme superbe. Prix du voyage tout compris 185 fr.
Inscription jusqu 'au 1er juillet au Bureau de Voya-
ges François PASCHE, Neuchâtel. P «.83N

W'

Boitte f*
•i_.-*5£SBE5

•"Sr- e-f

IIS
Profitez des beaux jours ,

pour faire remonter vos ma-
telas, fauteuils, divans, al .,
par tapissier de confiance .—Se faire inscrire Au Con-
tinental, Marché S. '.'511

tension
-famille

à la campagne prendrait des pen-
sionnaires ; lieu agréable pour
vaoaneea et repos.

Se recommande ;
Famille Perrin - .unsban in ,
9564 Verne*- Vaamarciw,

Baux à loyer, imp. Courvoisier

HP Grand choix de

PETITS COQS
Se recommande ,

Vve Ed. Muller
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158. Tél. 23.337
Tous les Samedis au marché .

2ms rangée devant la Librairie
Evard A Amez-Droz. 9607

A ÏENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de ta pièce» avec de
nombreux dé g a g e m e n t s .
Parc de 3ooo ma. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de i5 pièces. Qrand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac at Jouissance d'une
grève.

A LOUER
A Saint-Aubin

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

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces,
Jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pr. 1,000.—
h Fr. i .aoo.—. 5546

Pour tous renseignements
s'adresser A l'Etude A. DE
Ç QU L Q N  & JACQU8S RI-
BAUX» avocat et notaires, à
BOUDRY.

Fumeurs 1
Essayez les cigares en paquets de

10 bouts , marques :

S*-Fe&llx
SM«m_ «¦___*«_¦ Serena

¦»•_ _ _ _ € _ _ _ _«_

Spécialités de la Maison

RESTAURANT te la WE
Ees C«aaelM-»__-

Dimanche 30 Juin

SJL-Gi
dès 15 heures

Bonne musique
et bonnes consommations
Se recommande , p-2947-a 8666

Le tenancier.

Commis
de 20 ans, capable et sérieux , con-
naissant sténo-dactylo , comptabi-
lité, voyages, eto , chercha place,
— Ecrire sous chiffre D. W-
9612, au bureau de I'IMPARTIAL .

9612

Garçon d'office
de 14 à 15 ans est demandé, —
S'adresser au C»fé du Mar-
ché. 9693

Dolsfl
Locaux de rez-de-chausstSe

pour bureau» at atelier, éven-
tuellement logement et ateliers
modernes , ebauffage central , 6
louer. Libres de suite. — Pour
traiter, s'adresser chez M. René
CHAI'AIXAZ . architecte , rue de
la fai. 3t. 6686

A IOUER
de suiiH ou époque â convenir :

Ifile-ttn lU^1. "depen-
dances. remis a neuf,

iQllielleS 3 ., «na « garage.
S'adr. Etude Wille A Riva,

rue Léopold-Roberl 66. 9258

Charnbrelien
A loner on 4 vendre, petit

immeuble da construction récente,
5 chambres et dépendances. Belle
silualion. — S'adr. i Oérauoea
Ot Contentieux S. A., rue Léo
pold-Robert 32. 8902

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques , le Lun-
di ler Juillet 1935. dès 1 _ h,,
a la rue Léopold-Robert 117A, en
face de la Gare aux Marchandises ,
les biens suivants :

2 tables, 1 coffre-fort «Pécaut»,
1 bascule, 1 balance, 1 buffet sa-
pin, 1 charrette , 8 vitrines, 7 ra-
diateurs électriques.

Vente au comptant , conformé'
meni à la L. P.
Office den Faillites

de La Chaux-de-Fondu.

Ions
Chalet « FROHHEIM».

Frutigen (Oberland bernois).
Situation tranquille, ensoleillée.
Cuisine soigné, Prix de pension
5 fr. — Prospectus et références :
Faut Alb STEINER , propr.
Té). 80.875. .SA-7005-Th 9660

Quelle lamiile
prendrait en pension durant 4 i
5 semaines, jeune garçon de la
suisse allemande désirant ae per-
fectionner dans la langue françai-
se ? Ecrire sous chiffre C. O. 9685
an bureau de I'I MPARTIAL 9685

A loyer
pour époqne à convenir

Rue dn Commerce , %¦&».
chambre de bain installée , chauf-
fage central, balcons Nord et
Sud. 9639

Rne neuve 2, Wft'
ment 3 chambres , chambre de
bain , chauffage central , 96.0

Ponr le 31 Octobre 1935
n.llh. 1.. rez-de-chaussée, trois
UUUUi IJJ, chambres, ohambre
de bain , chauffage central ,. ser-
vice de concierge. 9641

MtrfliHi_ 43, 3er
e&bres.

bain installé , chauffage central ,
balcon. 9643
D.ÏV 7. 3mo étage, 3 chambres
rfllA IU, et bout de corridor
éclairé. 9643

M U imm.il z:%- SSE
bres et bout de corridor éclairé,
chambre de bain. 9644

S'adr. Bnrean Crivelli, ar-
chitecte , rue de la Paix 76,

A LOUER
à des conditions favorables et pour
époque à convenir bel apparte-
ment à 9 minutes de la Qare, de
5 pièces, chambre de bonne, ca-
binet de toilette , chauffage cen-
tral et toutes dépendances , con-
cierge.

Offres soua chiffre P. 3948 C,
. Pnblicltas, La Chaux-de-
Fonds. P-2918-G 9655

Société de la ville

éTé i loner
dans maison d'ordre ou fabrique ,
un local privé et chauffé pour une
centaine de personnes. — Faire
offres sous chiffre S. D. 9714.
au bureau de I'IMPABT»-, 9714

A remettre
Mag-n.in à Genève, d'Articles
ponr Fumeurs, au centre, —
Offres sous carte poste res-
tante 1032 Stand, Genève,

AS-15067-0 9685
A " remettre' ' pour cause de

décès.

magasin
d'épicerie
avec débit de sel, dépôt de pains,
vin, bière et eau minérale. S'adr.
a M. Eugène Yenni , Avenue
Vulliemin -28, Lausanne, Tèlé-
phone .¦-.030. 9706

On demande À acheter

HNffilES
en tous genres et toules quantités
au comptant. — Offres sous
chiffre O. E. 9350, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 93rU

Occasion!
Une chambre & coucher

moderne , en noyer.aire, parf ait
état *r, 390. -

Un buffet d© service noyer
ciré , scul pté fr. 200.—

6 chaises cannées, scul ptées.
tr» S.— pièce.
S'adr. rue Nnma-Droz 121. au

rez-de-chanssée, à gaucho. 9574

Une belle couronne naturelle "" fl l A nDAIDIETartiuc.elle, une belle serbe fl I fl rKAInlt1801 .'« é d it en t  t ou j o u r s  " ¦"" "*"M"IÏSpécialité de couronnes p- socUttcs N u m a - D r o z  27
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REVUE PU JOUR
Est-ce une veillée *i arrpes r

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
Le ciel est radieux. L'été s'annonce chaud et

beau. Le lac brille au loin et les sommets j uras-
sions verdoient dans leur f raîcheur exquise...
Est-ce que le rayonnement pa cif ique de la na-
ture ne devrait p as insp irer l'homme ?

— Je ne veux p as dire crue nous soyons en
danger immédiat, a déclaré hier M. Arthur Hen-
derson, mais nous devons reconnaître que les
événements actuels ne sont p as  très encoura-
geants.

En ef f e t .  Le conf lit abyssin semble désormais
inévitable. L'Italie réclame le p rotectorat pur
et simp le. Et M. Mussolini ne veut p as d'un dé-
bat au Conseil de la S. d. N. C'est bien ce quf on
p ensait ap rès la visite de M. Eden à Rome.
Stresa est rep lâtré, mais la S. d. N. est à la
veille d'une crise.

*v *v *t*

En France cela ne va guère mieux. Là aussi
le danger p lane. Ce matin à 3 heures et demie
M. Laval a lu le décret de clôture. Mais la
p resse dép lore la longueur de la séance de

^ 
la

Chambre, due â la nervosité . L'« Echo de Paris »
approuve lu f açon dont M. Laval a coup é court
aux débats sur les crédits de la déf ense natio-
nale. IM gauche prote ste et M. Laval s'entend
traiter de dictateur. Tout le monde comprend
naturellement que le gouvernement accordera
les crédits p articuliers comme il en a le droit.
Quant au « Popu laire », il p résente l'échec de
M. Laval comme un coup de théâtre.

Brochant là-dessus on p arle ouvertement d'un
p lan du néo-cartel po ur s'emp arer du p ouvoir.
M. Laval serait dit-on renversé et remp lacé p ar
M. Daladier qui constituerait un Cabinet où les
socialistes et communistes détiendraient l inté -
rieur, la guerre, les f inances et la j ustice. Toutes
les industries-<clés passeraient instantanément
sous le contrôle de l'Etat. Aux sièges de la Ban-
que de France, des grands établissements de
crédit, des comp agnies d'assurance, des socié-
tés de gaz , d'électricité, de chemins de f er  et
de charbonnage, des envoyés du gouvernement ,
dont la p lup art seraient (Fores et déj à désignés
se p résenteraient, escortés p ar des f orces de
police, p our pren dre possession de la direc-
tion. Une liste d'arrestations p réventives à ef -
f ectuer aurait été dressée. Ces inf ormations
sont naturellement invérif iables , mais l'orienta-
tion extrémiste de M. Daladier n'est p lus un se-
cret pour p ersonne. Reste à savoir si les ligues,
l'armée et la maj orité de l'op inion f rançaise ac-
cepteraient sans autre un coup d'Eta t p lus bol-
chévistp . aue Jacobin.

m * *
Mais tout cela ne f ait p as p révoir un été

triomp hant. Et l'on songe aux Ïambes de Bar-
bier -. « Que la France était belle, au grand so-
leil de Messidor ! »

P. B.

A l'Extérieur
Ça commence ! — Des forets brûlent en Savoie

CHAMBERY , 29. — Un incendie s'est dé-
claré dans une forêt de mélèzes au-dessus de
Bramant et s'est propagé sur plusieurs kilomè-
tres au-delà de la frontière italienne. Le feu
s'étend rapidement. Les douaniers , les fores-
tiers, la population sont sur les lieux pour ten-
ter de faire la part du feu.

Dn grave incident à Péhïn
Les rebelles attaquent la ville. — Ils

sont repoussés

PEKIN, 29. — Vers une heure du matin, un
peti t détachement d'hommes de troup es se sont
révoltés à Feng Toi où. avec l'aide de civils, ils
ont attaqué un train blindé qu'ils ont saisi. Ils
ont ensuite donné l'ardre au mécanicien et au
ch auf f eur  du tram de se diriger vers Pékin.
Mais m arrivant aux portes de la ville, les re-
belles ont eu à f aire f ace à une f orte résistance.
Ils ont dû se replier et s'enf uir vers Feng Toi.
Mis en déroute, ils se sont dirigés vers la zone
démilitarisée. Il se conf irme que cinq obus sont
tombés sur Pékin de bonne heure dans îa ma-
tinée, La situation ne présente aucun danger.
Les troup es et la p olice ont la situation en
mains et maintiennent l'ordre.

Les Japo nais se sont déclarés off iciellement
satisf aits des mesures pr ises p ar  les autorités
chinoises et n'envisagent p as d'intervention pour
le moment. Mais les milieux chinois bien inf or-
més craignent que cet incident ne marque le
début d'événements p lus amp les.

M. Laval a lu le décret de clôture

Le parlement français est
en vacances

PARIS, 29. — Le Sénat repre nd sa séance à
3 h. 15. Le rapp orteur p rop ose aux sénateurs
d'appr ouver les décisions pr ises pa r la Cham-
bre qui a f ait un ef f or t  de conciliation. Ce qui
f ut f a i t .  Le garde des sceaux donne ensuite lec-
ture du décret de clôture. La session se trou-
vant close, la séance est levée à 3 h. 35.

La séance de la chambre reprend à 3 h. 25. M.
Pierre Laval donne lecture d'une déclaration di-
sant notamment : « Le gouvernement a une tâ-
che redoutable à accompl ir p our le salut du
f ranc. Nous avons le droit de compter sur le con-
cours de tous. Le gouvernement responsable de
l'ordre ne laissera p as p rescrire l'autorité p ar
laquelle seule la démocratie peut se déf endre . Il
pr otégera contre toute atteinte les institutions
Ubres de la France et l 'Etat, rép ublicain», M.

Laval rend hommage à l'armée. « Nous la met-
trons, dit-il , à l'abri de toute prop agande, de
toute agitation. Celle-ci née à la f aveur de la
crise, ne f ranchira p as les po rtes de nos caser-
nes. Dans une Europ e ap aisée, nous poursui-
vrons une p olitique d'entente, de conciliation,
po ur assurer le resp ect de nos droits dans une
organisation collective de la sécurité. Nous al-
lons travailler pour le bien da p ay s. Ce serait
le trahir que de ne pas lui dire la vérité ».

Le p résident du conseil dont ies p aroles sont
vivement appla udies sur la p lup art des bancs, lit
ensuite le décret de clôture. La séance est levée

'à 3 h. 32.

Les tremblements de terre
Nouvelle secousse en Allemagne

Les dégâts de jeudi

STUTTGART , 29. — Dans tout l'Oberland
bavarois et wurtembergeois, un f aible tremble-
ment de terre a été constaté vendredi apr ès-mi-
di. Il f ut  en p articulier remarqué à Munich, aux
étages supérieurs des maisons.

Le tremblement de terre de j eudi a causé des
dégâts considérables dans toute la Haute-Soua-
be. La rue de la gare de Friedlihgen of f r e  l 'ima-
ge de la dévastation. Dans les villages du dis-
trict, aucune maison ne serait comp lètement
indemne. Les églises ont p articulièrement souf -
f ert. A Of f l i n g e n. le toit de la chap elle s'est ef -
f ondré. Des dommages imp ortants sont égale-
ment signalés à Saulgau et à Mengen. Dans le
château de la f amille de Tham et Taxis, trois
étages ont dû être évacués, des lézardes de dix
centimètres de prof ondeur s'étant produites.

A Carlsruhe, des dégâts ont été causés aux
maisons de la ville. Une croix de p ierre pe sant
environ deux quintaux est tombée du toit de la
cure de Sankt Bernhard. Des cheminées sont
tombées en maints endroits. Une grange a été
détruite p ar la chute d'une cheminée.

La terre tremble aussi en Turquie
On annonce de Stamboul : Un violent séisme

a été enregistré dans le Tchankiri et a provoqué
durant la nuit une panique intense, la popula-
tion ayant été réveillée en sursaut.

Des inondations par dessus le marché
Des pluies diluviennes ont provoqué dans la

région de Moudania des dégâts importants. La
rivière Tirilia a débordé inondant les rues de
la ville. Des immeubles se . sont écroulés. Les
cultures sont détruites.

Nouvelle secousse en Suisse
BALE, 29. — Selon un communiqué de l'Ins-

titut astronomique et météorologique de Bâle,
un nouveau et bref séisme a été enregistré ven-
dredi à 10 h. 09.

On mande de Zurich aussi que. vers 10 h. 10
vendredi matin, une légère secousse a été res-
sentie dans p lusieurs localités de Suisse orien-
tale, notamment à Lucerne, Frauenf eld , Staef a ,
Ringwil et dans l'Oberland bernois.

La localisation du séisme de j eudi
Le tremblement de terre du 27 j uin a été en-

registré à la station sismologique de Degenried,
près de Zurich, à 18 h. 19 min. 5 0sec.

Le foyer de ce tremblement de terre doit
être situé au N.-E. à une distance de 95 km. de
Zurich , dans le Jura de Souabe.

Les plumes enregistreuses du grand sismo-
graphe ont été projetées hors de leur coussinet
par le choc principal. Le foyer doit se trou-
ver dans la région de Sigmaringen et Riedlin-
gen.

M. Laval a mis le Parlement en vacances
Les rebelles chinois attaquent Pékin

Les grandes chaleurs continuent

Il fait thaud I

Et tout le monde suce de la glace ! — Voici un
petit instantané qui en dit long sur les rigueurs

de la canicule...

Le thermomètre marque 38 degrés
à l'ombre, en Italie

MILAN, 29. — La vague de chaleur s'inten-
sif ie en Italie et le thermomètre marquait ven-
dredi 37 degrés à l'ombre. A Milan, à Ferrure,
la chaleur a pr ovoqué la mort de quatre p erson-
nes, de deux à Modène, de deux également à
Formes, où l'on enregistrait une temp érature
de 38 degrés, ainsi qu'à Palerme.
«•««,>¦¦•-••»••••¦•••••••-•--••• ¦_•••••¦•••••••••«••••••••••••••• ¦•••

Eil $Blt!$f§€»
Des automobilistes parisiens qui l'échappent

beUe !
INTERLAKEN, 29. — Entre Brienz et inter-

laken. le conducteur d'une automobile de Paris,
occupée par quatre personnes, a perdu la direc-
tion de sa voiture ensuite d'un excès de fati-
gue. Le véhicule quitta la chaussée, renversa
un poteau télégraphique et serait irrémédiable-
ment tombé dans le lac, s'il n'avait pas été re-
tenu p-?a* une toise de .ois. Deux dames ont
été assez gravement blessées et la machine est
complètement détiruite.

!JB|5> Gros incendie près de Genève
GENEVE, 29. — Vers minuit , un important

incendie a éclaté à Morzine-sur-Thonon dans
la vallée de Dranse. Le feu , qui a. pris naissan-
ce dans une scierie, s'est communiqué à une
usine électrique voisine. Des secours ont été
demandés aux pompiers des environs, ainsi
qu 'à ceux de Genève. On redoute beaucoup,
malgré le temps calme, qu'une partie du villa-
ge ne soit la proie des flammes.

Grave abus de chômage à Bâle
BALE, 29. — La cour correctionnelle de Bâle,

s'est occupée d'un cas grave d'escroquerie à
l'assurance chômage. Un manoeuvre toucha il-
légalement pendant plus de 7 ans plus de 3000
frs. en allocations de chômage grâce au moyen
d'un faux timbre de l'office du travail . Il utilisa
également ce timbre pour permettre à cijiq au-
tres prévenus de toucher illégalement des allo-
cations. La cour a condamné le principal incul-
pé à 15 mois de prison et a ordonné son arres-
tation sur le champ dans la crainte de le voir
s'enfuir avant de purger sa peine. Les autres in-
culpés ont été condamnés à des peines de pri-
son de plusieurs mois mais avec sursis. Un in-
culpé a été acquitté.

Accident de montagne
près de Kandersteg
Hort d'un révérend anglais

KANDERSTEG, 29. — Le révérend Walter
Ross Finch, p asteur anglais, en vacances à
Kandersteg, quittait mercredi matin son hôtel
p our entrep rendre une pr omenade dans les en-
virons. Comme il n'était pa s  rentré le soir, deux
guides p artirent aussitôt à sa recherche ; ils
rentrèrent j eudi matin sans avoir retrouvé au-
cune trace du disp aru. Une' nouvelle colonne de
cinq guides p artit à son tour à la recherche du
révérend. Mais elle rentra aussi sans l'avoir re-
trouvé. Des p ersonne en séj our dans la localité,
qui avaient rencontré le p asteur Ross Finch
mercredi matin et dont l'enf ant avait reçu de
ce dernier une p laque de chocolat, purent f o u r -
nir quelques renseignements utiles. Une nouvelle
colonne de guides p artit vendredi à la recher-
che du p asteur dont le cadavre f u t  retrouvé
au pied  de V Altschelenhubél. Le corp s f ut  ra-
mené l'après-midi dans la vallée. H y avait
quarante ans que le révérend anglais passait
<ses vacances en Suisse.

Une j eune fille écrasée par un rocher
COIRE, 29. — Vendredi matin un accident de

montagne s'est p roduit au Calenda. Il a f a i t  une
victime en la p ersonne de MUe Verena Riiedi,
22 ans, Me du dentiste Rûedi, de Coire. Cette
j eune f ille et une camarade étaient p rès du
sommet. Soudain, Mlle Riiedi, qui avait saisi
un rocher p our continuer l'ascension, s'ap erçut
que la p ierre se détachait. Une grosse p artie
du rocher l'écrasa. La p ersonne qui l'accompa-
gnait se rendit en hâte chercher du secours à
f laldenstein et une colonne p artit aussitôt cher-
cher le corps.

Dn violent orage sur I onenano
Les sapins sont brisés comme

des allumettes

BERNE, 29. — Un orage d'une violence ex-
traordinaire s'est abattu sur le Diemtigtal , dans
l'Oberland bernois. Il était accompagné d'un
véritable ouragan, qui a fait d'énormes rava-
ges dans les forêts de Riedern, d'Entschwil, de
Horben et d'Oey. Les plus grands sapins ont
été déracinés et cassés comme des allumettes.
Des forêts entières présentent un chaos inex-*
tricable. A Entschwll, à Riedern et dans la ré-
gion de Wampflen et de Bachegg, les toitures
des maisons et des écuries ont été emportées..
Des quantités d'arbres frutiers ont été déraci-
nés. 

Une affaire de meurtre suivie d'un
suicide à ZUrich

AARAU, 29. — On a découvert dans une f orêt
près de Buchs le cadavre d'un couvreur nom-
mé Rauch, âgé de 61 ans qui avait disp aru de-
pui s quelques j ours et qui maintes !ois avait
prof éré de p aroles laissant suppo ser qu'il allait
se suicider. La p osition du cadavre supp ose qu'il
a dû être tué p ar un tiers. L 'ènquef e révéla que

îe couvreur avait été vu une dernière f ois avec
un nommé Bolliger. âgé de 26 ans. Un manda t
d'arrêt a été lancé contre lui. En contrôlant les
p assants dans la ville de Zurich un détective de
j a p olice cantonale remarqua un liomme qui au
cours de l'examen de ses pap iers p rit la f uite
p our aller se suicider de deux coup s de revolver
près du théâtre de Coors. C'était Bolliger . L'en-
quête f era savoir s'il est le meurtrier de Rauch.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Une dangereuse glissade.

Jeudi matin, aux environs de 9 heures, Mme
Numa Gauchat, 68 ans, s'apprêtait à descendre
les escaliers lorsque, vraisemblablement par
suite d'une faiblesse des j ambes, elle fit une
chute et vint choir au bas des escaliers. Rele-
vée immédiatement , elle fut transportée dans
son appartement où un médecin, mandé d'urgen-
ce, constata une grave fracture de l'humérus
droit ainsi que des contusions à l'épaule. Le
médecin a ordonné son transfert à l'hôpital.
A Bienne. — Issue fatale.

Il y a sept semaines. M. Ruprecht, âgé d'une
cinquantaine d'années, roulait à bicyclette près
de Soleure, lorsqu'il fut renversé par une auto-
mobile. Relevé avec de graves blessures, dont
les deux jambe s fracturées , il fut ramené à l'hô-
pital de Bienne , où il vient de mourir après de
grandes souffrances.

£a Ghaux~de~Fonds
Après une faillite.

En 1931, une maison de Bienne précédemment
établie à La Chaux-de-Fonds et qui avait repris
les actions d© la fabrique d'horlogerie Higih Life
déposait son bilan. La faillite dura très long-
temps puisqu'il y eut des conseils de créanciers
jusqu'en 1933. A cette époque on s'avisa que des
irrégularités se trouvaient dans les pièces
comptables du fait qu'il y manquait deux livres,
soit le livre de brouillon de caisse et le livre de
contrôle des effets. D'autre part le chef de la
maison avait eu le tort de ne pas se présenter
aux convocations qui lui furent signifiées. Deux
motifs pour déposer plainte pénale, semblait-il,
puisque les deux préventions ressortaieint du
domaine de la banqueroute simple..

De toutes les affaires traitées vendredi par
le tribunal de La Ohaux-de-Fonds, il apparais-
sait donc que ce cas de banqueroute simple de-
vait pilus particulièrement intéresser la Cour.
Mais dès l'entrée en matière il s'avéra que l'on
avait fait beaucoup de bruit pour rien puisqu'il
fut prouvé que l'industriel italien S., directeur
de la maison High Life, n'avait reçu aucune
convocation pour se présenter devant un office
quelconque. D'autre part ses livres s'éjtàient
baladés de La Chaux-de-Fonds à Bienne, puis
chez un expert qui les conserva plusieurs mois
sans les examiner 'et enfin chez un deuxième
expert de La Ohaux-de-Fonds. Ils pouvaient
très bien de la sorte s'être égrenés en cours de
voyage. Pour ces raisons le président du tri-
bunal prononça l'acquittement pnr et simple du
directeur de High Life et de ses deux adminis-
trateurs et mit les frais de la cause à la charge
de l'Etat.
A 42 centimes le prix de la benzine.

Après avoir examiné à nouveau la situa-
tion sus le marché de la benzine, telle
qu 'elle résulte de la récente augmentation des
droits de douane, la «Cosuma» a décidé de
fixer à 42 cent, le prix du litre. Cette décision
est valable dès le 29 j uin et pour le mois de
juillet. Elle n'a pu être rendue possible — le
prix exact devant être de 42 et, 67 — qu'en
mettant le compte de compensation à contri-
bution.
Un jubilé dans la police.

Jeudi , les agents de la police locale ont cé-
lébré les 25 ans d'activité du caporal P. Mon-
ney. A cette occasion, ils lui remirent une gen-
tille attention et la Commune, le souvenir tra-
ditionnel , en reconnaissance des services rendus.
Nos félicitations.
Collision.

Vendredi à 21 heures une collision s'est pro-
duite à l'intersecton des rues Jaquet-Droz et du
Midi, entre une automobile et une camionnette.

Quelques dégâts matériels.
Vers un beau dimanche, peut-être orageux.

Jusqu 'à samedi la température s'est mainte-
nue très élevée dans toutes les alpes. Vendre-
di après-midi le bulletin officiel annonçait des
températures extrêmement élevées allant jus-
qu'à 35 degrés à l'ombre. C'est ainsi que la sta-
tion du Righi-Kulm annonçait vendredi après-
midi 20 degrés à l'ombre. Le bulletin officiel
prévoit encore une durée de la chaleur avec
quelques orages locaux.
En route pour Bâle.

La société de chant.«La Pensée» est partie
auj ourd'hui à Bâle pour participer au concours
fédéral troisième catégorie. Le départ s'est ef-
fectué à 12 h. 52 .La « Concordiar » partira de-
main matin par train spécial à 6 heures et de-
mie. Tous nos voeux de complet succès accom-
pagnent nos amis chanteurs.

Le prix des chocolats ne sera
pas majoré

Les maisons faisant partie de !a convention
chocolatière suisse, réunies au Locle. le 28 j uin ,
désireuses de tranquilliser le marché quant aux
effets de la hausse des droits sur le sucre , ont
décidé de n'apporter aucun changement au prix
de vente des chocolats. ,


