
Les IfficÉés de la Société des liions
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 16 juillet 1935.
La question abyssine est bien de nature à en-

tretenir les plus vives inquiétudes au Secrétariat
de la Société des Nations.

Poussé par  un désir irraisonné d'universalité,
l'organe bureaucratique de la Ligue a p oussé à
l'agrégation du p lus possible de nouveaux Mem-
bres sans marquer le moindre souci des disposi-
tions imp ératives de l'article ler du Pacte. Per-
sonne, p ar  exemple, qui ignore que, dans le cas
délicat de Y Allemagne, que f e u  Aristide Briand
et ses amis britanniques suppliaient d'entrer
dans la Société, le Secrétariat eut ce mot à pro-
pos_ de la menace jus tif iée de l'Espagne et du
Brésil de s'en aller si te siège permanent au
Conseil de la nouvelle venue devait leur coûter
leur p rop re situation : « On ne paiera jamais
trop cher l'admission de YAllemagne. » Le châ-
timent de cette courbe vite ne s'est d'ailleurs p as
f ai t  attendre : l'Allemagne a essay é de po ignar-
der ceux qui l'avaient accueillie avec tant d'in-
génuité...

Le cas de l'Abyssinle f ut également typique.
Patronnée par  l'Angleterre et par  la France,

elle se présenta à Genève et y f ut reçue alors
que ses f rontières ne sont pa s  même, sur plu-
sieurs points, nettement délimitées, que son
gouvernement est purement despotique, enf in
qu'elle continue de pr atiquer sur une grande
échelle l'esclavage. I l y  avait là cent raisons
p our une de la déclarer indigne d'entrer. Mais
l'inf luence anglaise toute p uissante et le p riait
d'agrandissement de la raison sociale, oui n'a
cessé de dévorer le Secrétariat, empo rtèrent
tous les scrup ules, supp osé qu'on en eût j amais
eu. Aujourd 'hui ce mép ris de l'imp ératif le p l u s
clair du Pacte se p a i e  également.

L 'Abyssinle, en saisissant le Conseil de la
menace de guerre italienne, oblige la Société à
se mettre en mouvement, car la demanderesse
est dans le droit strict du Pacte en adressant
cet app el, et l 'Italie ayant f ormulé â maintes re-
pri ses un déclinatoire de compé tence du Con-
seil dans cette af f a ire, la sortie de cette der-
nière Puissance apparaît inévitable si le Conseil
p asse outre, — comme le Pacte l'y oblige —, à
cette p rétention.

La désaff ection de l 'Italie à l'organisme inter-
national, venant après les démissions retentis-
santes du Jap on et de Y Allemagne, lui p orterait
sans doute un coup mortel. Aussi bien s'exp li-
que-t-on Que Yhonorable M. Avenol, qui

^ 
n'as-

sume d'ailleurs pa s  de responsabilité initiale
dans les pas de clerc qu'en a f ai t  Sir Eric Dritm-
mand régnant, ait j ug é  nécessaire d'aller à Lon-

dres et à Paris p our s'enquérir des intentions de
l'Angleterre et de la France.

Dans l'allocution qu'il a pr ononcée vendredi
dernier, à la veille de son départ de la capi tale
anglaise, où il s'était longuement entretenu avec
sir Samuel Hoare. secrétaire au Foreign Off ice ,
il a tenu à précise r qu'il n'entrait p as  dans ses
attributions de s'immiscer dans les négociations
conduites par  les chancelleries : « Mais il m'ap-
p artient p arf o i s, — a-t-U aj outé —, de consulter
les gouvernements dont j e suis le mandataire au
sein de la Société des Nations, de même que,
de temps en temps, les gouvernements me con-
sultent concernant la f açon dont la Société trai-
tera certains problèmes. » // a évoqué ensuite
la dif f iculté des temps et dit combien « les hom-
mes actuellement responsables de la conduite
des aff aires doivent f aire montre de courage et
de prudence. » // a terminé ce coup let introduc-
ttf p ar  un appel â un optimisme raisonnable,
auquel nous ne saurions qu'appl audir : «I l  y
aura toujours des hauts et des bas, et noms de-
vons conserver le sens de la mesure sans nous
laisser aller à un découragement et à une imp a-
tience inju stif iés. » Enf in  H en est venu à poser
discrètement la question brûlante: « Mats qu'ad-
viendrait-il si nous nous écartions des règles
inscrites dans le Pacte pour régir les relations
internationales ? » Et U n'a p as hésité à rép on-
dre que, dans les circonstances qui existent au-
jo urd'hui, « ce serait aller au chaos ».

M. Avenol estime donc que le Pacte doit
j ouer sans autre dans l'af f a i r e  italo-abyssine. Il
insiste là-dessus un p eu pl us loin lorsqu'il s'é-
crie que la Société des Nations « a prouvé
qu'elle peut (et « peu t-» est souligné dans le com-
muniqué du secrétariat à la pr esse) rép ondre
aux nécessités actuelles ». Nous doutons que la
pre uve de cette p ossibilité ait j amais été admi-
nistrée dans le f a i t, mais enf in il est vrai que
le Conseil ne saurait méconnaître l'article 15
du Pacte, dont le pr emier p aragrap he édicté que
s'U s'élève entre des Membres de la Société un
d if f é r e n d  suscep tible d'entraîner une rup ture,
« il s uf f i t  » que L 'UNE des part ies intéressées
avise de ce dif f érend le Secrétaire général p our
que celui-ci doive « prendre toutes dispositions
en vue d'une enquête et d'un examen comp let».

Mais que la Société suive à la lettre l'impé-
ratif de sa charte, et l 'Italie f era claquer les
p ortes ! Naturellement, M. Avenol ne p eut p as
méconnaître l'extrême gravité d'une telle éven-
tualité.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième ieuïïle)

Le pétrole solidifié
Un nouveau carburant

Après seize ans de recherches pour décou-
vrir un procédé de solidification du pétrole, un
savant américain aurait inventé un nouveau
combustible, ressemblant, dit-on, à du fromage
rouge et dont l'usage dans les moteurs ther-
miques (automobiles et avions) éliminerait, pa-
raît-il , complètement tout danger d'incendie.

L'inventeur, le Dr Adolphe Prussin, a fait
une démonstration de sa découverte à l'Ecole
aéronautique de l'Université de New-York.
L'expérience fut déclarée concluante.

Le célèbre aviateur américain, Clyde Pan-
ghorn , qui prépare en ce moment un nouveau
raid autour du monde et qui y assistait , a tiré
quatre balle incendiaires dans un récipient con-
tenant cinq « gallons » de pétrole solidifié et au-
cune explosion ne s'est produite.

On a également mis une grande cuvette mé-
tallique remplie de la même substance sur un
réchaud à essence sans que le contenu s'en-
flammât.

Par contre, il suffi t d'appliquer directement le
feu aux briquettes rouges du nouveau combus-
tible pour qu 'elles commencent à brûler.

Un petit moteur de laboratoire, mû par le pé-
trole solidifié , fut montré en pleine action aux
assistants.

Les experts qui , pendant plusieurs semaines,
procédèrent aux expériences avec ce moteur,
déclarèrent que les résultats obtenus étaient
« meilleurs que lorqu 'on utilise l'essence or-
dinaire ».

Le nouveau combustible a été baptisé « So-
len » par son inventeur qui assure pouvoir en
produire à différents degrés de solidification.

Enfermées dans une sorte d'étui métallique,
les briquettes sont chauffées par la chaleur que
produit le moteur. Cette chaleur est suffisante

pour créer une vapeur qui pénètre dans la cham-
bre de combustion.

Le Dr Prussin fait observer que «Solen», lors-
qu 'on le laisse en plein air , peut perdre 75% de
sa substance par évaporaion en un seul mois.

Par contre, enfermé dans une caisse métal-
lique , il peut être gardé indéfiniment. •

Mais tout cela est-il appelé à quelque ave-
nir, ou bien est-ce à classer avec la célèbre
essence extraite de l'eau de mer qui surprit la
bonne foi de la presse mondiale il n'y a pas si
longtemps ?

Le trust des jolies voyantes
Rotterdam, juillet 1935.

Dans le courant de ces derniers mois, de dan-
gereux escrocs ont filouté des sommes consi-
dérables à des financiers expérimentés en Hol-
lande et en Angleterre. Ils se servaient à cet
effet de prétendues voyantes. Nous pouvons
j eter quelque lumière sur l'activité de ce trust
mystérieux, qui sut admirablement exploiter
la superstition humaine.

Les dessous de la divination
Dans une soirée, on avait parlé pour la pre-

mière fois au banquier Burkett de cette voyante
qui , disait-on, avait le don de voir clair dans
les affaires les plus embrouillées.
Trois iouirs plus tard, lorsque la situation bour-

sière devint quelque peu orageuse, le banquier
Burkett s'arracha à ses affaires et se fit annon-
cer auprès de la voyante. La dame de réception
lui posa quelques questions qui lui parurent
parfaitement dénuées d'intérêt. Tandis qu 'il at-
tendait d'être introduit , comme dans la salle
d'attente d'un médecin , on consultait dans la
chambre voisine un certain registre qui permit
de recueillir rapidement tous les renseignements
désirables sur Burkett , sa fortune liquide , sa
participation dans différentes affaires . Et lors-
qu'il fut admis à pénétrer dans le sanctuaire de
la voyante, il fui étonné de l'acuité mystérieuse
de son regard.

Une fleur blanche, grande chance
Le banquier ne pouvait douter des dons ex-

traordinaires de la femme. Cependant , chaque
parole qu 'elle prononçait était mûrement réflé-
chie, car le trust travaillait selon un plan cons-
ciencieusement étudié :

Ces j ours prochains vous ferez une connais-
sance importante. Vous rencontrerez un mon-
sieur qui portera une fleur blanche à la bou-
tonnière droite , vous entendez bien , droite! Ce
monsieur signifie un grand bonheur pour vous.
De lui , votre route va s'élever très haut. Elle
vous conduira à de nouveaux succès, à de
grands gains. Pendant les 10 jours qui viennent,
soyez prudent dans tous vos achats et vos ven-
tes à la Bourse. Venez plutôt me voir, afin que
j e vous dise si le jour vous est favorable....

Le banquier , un homme intelligent , sourit des
conseils de la dame. Mais la puissance sugges-
tive de la jolie voyante ne s'en manifesta pas
moins.

Un singulier hasard
Quelques j ours plus tard, le banquier ren-

contra réellement un monsieur portant une
fleur blanche dans la boutonnière droite. Cet
homme le frôl a du bout de sa cigarette et s'ex-
cusa en enlevant la cendre qui s'était déposée
sur son manteau. C'est ainsi que quelques pa-
roles furent échangées. Et les prédictions de la
voyante se réalisèrent admirablement, du moins
en partie.

Tout cela n'était qu 'un hasard... mais un ha-
sard voulu. Burkett commit la seule faute de
ne pas penser à la possibilité de ce hasard
voulu , de ne pas avoir eu l'idée que sa jolie
voyante pouvait mettre à exécution de si vi-
lains plans et de le faire tomber entre les mains
d'une bande d'aigrefins.

Quelques jours plus tard, il téléphona à la
voyante. Elle lui conseilla d'acheter tels pa-
piers, lui déclarant que ses calculs astrologi-
ques et autres l'avaient convaincue que ces
valeurs étaient à la veille d'une ascension inat-
tendue.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un silo géant

Le plus grand silo d'Allemagne vient d'être ache-
vé à Stettin. Il pourra contenir 43,000 tonnes de
grains. La haute tour du bâtiment des machines
(61 mètres) sera l'un des signes distinctifs de la

ville de Stettin.

jb ̂ Mnj âôècmi

Le contingentement a ses mystères, en Suisse
comme ailleurs.

Théoriquement il sert à protéger l'industrie in-
digène contre la concurrence de l'étranger. Mais
en réalité, quantité de marchandises que la Suisse
ne produit ni ne fabrique sont contingentées et ne
peuvent entrer, ce qui fait le plus grand tort au
commerce et même à l'industrie du pays. Car ceux
que nous brimons nous rendent généralement la
pareille !

J'ai déjà cité la réponse de ce ooimnerçant à
qui je commandais un jour deux verres d'une dou-
zaine dépareillée.

— Je prends note de la commande,, me dit-il,
mais comme les contingents sont déjà épuisés jus-qu'en 1938, il vous faudra attendre un peu...

En effet, autant valait casser le reste de la
douzaine et boire à la bouteille !

Mais la f meilleure farce jouée par le contin-
gentement l'a été, il y a une quinzaine environ, à
la Chambre française. Comme un député se ren-
dait à la douche — ces messieurs parfois en ont
besoin et c'est pour cela qu'on a mis à leur dis-
position troi s salles de bain au Palais Bourbon
— il se vit interpeller par un huissier :

;— ^ 
Surtout, Monsieur le député, prenez votre

bain à la température où il se trouve actuellement
et ne cherchez pas à y ajouter de l'eau tiède : le
mélange de l'eau chaude et froide ne peut plus se
faire et vous risqueriez de vous brûler.

— Pourquoi donc, mon ami ? demanda, intri-gué, le législateur.
— Parce qu il manque au mélangeur une pièce

essentielle, qu'il faut faire venir d'Allemagne, et
comme ces pièces sont contingentées, on ne saitpas, à la questure, quand et comment on pourra
s en procurer.

Comme quoi, pour la première fois peut-être,
celui qui avait voté les restrict ions et les contin-
gentements risqua d'en subir les conséquences.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «i . Fr. 16.SO
Six mois . . . . . . .. . . .  > 8.40
Troll mois . . .. . . . . . .  * 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 CL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonças-Suisses SA
Bienne at succursales

ECHOS
Les chiens du Reich

Les statisticiens du Reich tiennent un nou-
veau sujet de discussion. On a procédé à un
recensement des chiens et il a été constaté
que le Reich n'en compte plus que 2,600,000
contre 3,700,000 en 192S. Ce recul est attribué
aux « conditions de vie », non pas de la gent
canine, mais de la population. Une ville de
l'importance de Stuttgart a vu tomber le nom-
bre de ses chiens de 12,117 à 6380. Hitler avait
abaissé, après son arrivé e au pouvoir, la taxe
sur les chiens. Mais l'effet a été nul. Pour être
complet , disons que le pays de Saxe est celui
où les habitants consomment le plus de chiens.
C'était déjà le cas avant la guerre. Quand un
Français s'étonne de cela en présence d'un
Saxon, ce dernier ne manque jamais de faire
cette remarque . « Et vous, ne mangez-vous
pas des grenouilles ?»  En somme, il est pré-
férable de ne jamais discuter des goûts.

Ee mg piaille* jl Paris
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Le feu d'artifice et Notre-Daime iMuminee. '



L'Hibiscus jaune
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— J'ailais rouvrir k question quand tu es ar-
rivé à barboter dans mon éouelle, dit-il avec
bannie hiumeuir, et maiintenant une bande de cour-
tisans de banlMiotes monte la garde. Mais ce
soir j e la reverrai et enlèverai le dernier grain
de sable. Je m'imagine.,.

— Qu'est-ce que tu t'imagines ?
— Que Patricia souffre de, quelque raffine-

misrrt de sentiment. Elle porte le poids de ses
deux; parents de mauvaise étoffe, et se forge des
scrupules. Elle a peur d'elle-même, de moi, de
tout. Excès de cassation, mon cher camarade.
Mais c'est sans importance. J'ai obtenu l'aveu
qui est tout

— Lequel, demainida Langley, vaguement in-
quiet.

— L'aveu qu'elle m'aime, grand sot. Le reste
n'est qu'affaire de persuasion, suirtout maïnte-
niamt qu'elle n'a plus le souci d'empêcher Jasper
die se tuer à force de bodre.

Langley ne répondit: pas et alluma sa pipe.

Cflaverton prit par téléphone rendez^vous avec
Patricia pour le soir. La j eune, flfMe lui promit
de le recevoir et Richard discerna dans sa voix
une agitation qu'il crut s'expliquer très bien. La
lutte allait recommencer. Il comiptait en sortir
vainqueur.

— Huit heures et demie, diit-fl à son ami. Fau-

ché de te laisser seul. Mais, dis donc, est-ce que
tes lapins ont crevé, ou quelle calamité a fondu
sur toi ? Tu es sombre comme la plus sombre
nuit.

— Ta riehe imagination, se défendit Langiley.
Pourtant, j'ai découvert que nous avons employé
pour prendre notre poisson une mauvaise mé-
thode. D'après le manuel, nous avons commis le
péché impardonnable : nous avons pris nos trui-
tes avec des vers.

Claverton se rendit à la grande maison, plus
imposante encore dans la lumière du jour mou-
rant. La magnificence des arbres qui l'entou-
raient lui conférait une sorte de majesté. Les
liants conifères versaient des ombres qui s'allon-
geaient comme des mains griffues pour saisir la
vaste demeure plongée dans le mystère d'une
demi-obscurité. Trop grande pour le petit nom-
bre de ses habitants, une seule partie était éclai-
rée, et plutôt faiblement.

En pénétrant dans le haill, Richard eut la sur-
prise de rencontrer Loring de la plus belle hu-
meur. Neale lui expliqua aussitôt la cause de
son exaltation : la grosse somme qu'il avait en-
gagée sur le gagnant des courses de Goodwood
s'était multipliée plusieurs fois.

— Vous avez de la chance au j eu, remarqua
Claverton.

— Une chance diabolique, en règle générale.
— Tant mieux pour vous. Vous en avez fait

la preuve à Monte-Carlo.

Richard ouvrit de grands yeux. Dans la bou-
che de Neale Loring, la déclaration paraissait
singulière.

— A quel sujet ?
— Bile n'est pas complètement heureuse. Je

commence à me demander si nous avons agi sa-
gement d'acheter cette maison encombrante. Pa-
tricia était habituée à la simplicité. Elle se serait
trouvée moins paralysée dans une demeure plus
modeste dans un entourage moins déprimant.
J'ai presque envie de vendre cette grande ca-
serne et d'acheter une propriété mieux en rap-
port avec ses goûts.

— Je ne le ferais pas... encore, protesta Cla-
verton.

— Pourquoi pas ?
— Elle peut envisager d'autres possibilités.
Loring lui lança un regard aigu, puis hocha la

tête.
— Je crois comprendre votre pensée. Mais j e

puis vous affirmer que c'est complètement hors
de question,

— Puis-j e vous demander vos raisons d'en
être certain ?

— J'en juge d'après ce que Patricia m'a dit
elle-même tout récemment, elle n'a aucune incli-
nation pour le mariage.

— Eh bien, si elle changeait d'avis, qu'elle
serait votre attitude ?

— Je l'approuverais de tout cœur.
— Merci, dit Claverton, chaleureusement. Je

m'étais mis en tête que pour une raison ou une
autre .vous m'évtoceriez.

Loring parut amusé.

— Me mêler !
— Vous savez bien oe que j e veux dire. Mais

lassons cela. Tout de même, je crois que Patri-
cia était de bonne foi quand elle m'affirmait.,

Il s'arrêta brusquement. Celle dont il parlait
entrait dans le hall. Sa robe de velours noir, par-
faitement coupée, s'adaptait merveilleusement à
son beau corps souple.

Patricia tendit la main à Claverton et son vi-
sage très pâle se détendit.

— Je suis fâchée de vous avoir fait attendre ,
Richard , dit-elle avec douceur.

— Oh ! ne vous excusez pas. Je ne suis ici
que depuis quelques minutes, et votre oncle et
moi, nous avons causé.

— Et maintenant, j e me retire, dit Loring, j e-
tant à la pendule un coup d'oeil diplomatique.
J'ai des tas de lettres à écrire, et Jeems se mor-
fond à m'attendre dans la bibliothèque.

Il quitta le hall en exprimant l'espoir de re-
voir Claverton avant qu'il se retirât.

Les yeux de Richard se délectaient de la dé-
licate beauté de la j eune fille, de sa grâce in-
comparable.

— Vous êtes... adorable, dit-il.
— Oh , Dick !
— La vérité est-elle défendue ?
— Pas absolument ; mais les compliments me

causent toujours un peu d'embarras. Restons-
nous Ici , ou préférez-vous sortir dans le j ardin ?
La lune se lève ,et l'atmosphère de cette pièce
est plutôt lourde.Loring tressaillit, puis rit très fort, peut-être

pour dissimuler son malaise.
— Oh là, c'est différent. H y a une part d'ha-

bileté.
— Je ne l'avais pas constaté. Verrai-j e Patri-

cia ?
— Elle est dans sa chambre et m'a dit de vous

avertir qu 'elle allait descendre dans quelques
instants. Ma nièce m'occasionne beaucoup de
soucis, ûlavertotn.

— Oh ! le j ardin, le j ardin touj ours. Je ne puis
supporter ces grandes salles trop soigneuse-
ment défendues contre l'invasion de l'air frais.

Ils quittèrent la maison et allèrenlt s'asseoir
sur un banc rustique, sous un des grands cèdres.
De là, on apercevait «Les Myrtes». Richard
montra du doigt la seule lumière qui y brillait

(A stùvre.)

— Si le, bonheur de ma nièce était en j eu, j ou-
blierais, par affection pour «Me, mes préjuges
contre vous... si j 'en avais. Mais votre jugement
était mal fondé. Les légères frictions entre nous
sont nées de votre incurable manie de vous mê-
Lwu
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Dernier délai d'inscri ption jeudi le 18 juillet

6 j ours dans la Haute-Savoie - Grenoble
Du 27 au ler Août. — Pour les négociants j'accepte de la marchan-
dise en payement de la course.

Pour les Grisons-Milan
5 jours, du b au 7 août , dernier délai d'inscri ption le 30 juillet

i jour , 11 août

Lac de Joux - Col de La Faucille
Demandez les prospectus a 10653

E. FROIDEVAUX, Gare 12. LE LOCLE. Tél. 31 509

Autocars Bloch
Samedi 20 juillet, à 13 h.30

LA TÈNE ET MONRUZ PLAGE
S»rix ffsr. 4.—

Dimanche 21 juillet, à 6 h. 30
La Chaux-de-Fonds - Norteau - Montbenoit • Pon-
tarlier - Lac St-Polnt - Le Sentier - Lac de
Joux - Coi de Nollendruz • Cossonay - Ouchy

Lausanne • Moudon - Payerne - Norat
La Chaux-de-Fonds.

¦»rlm ea« Bca course fr. 15.-
Se faire inscrire au plus vite au Garage Moderne
rue de la Serre 62. Téléphone 24 501. 10735

Enchères publiques
A DOM BRESSON

(Vente définitive)
Le lundi «2 juillet «935, à 15 h. 30, à l'ancien do-

micile de Charles BAUMANN , à Dombresson, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publi ques des biens ci-
après désignés, savoir:

1 char à pont à bras , une charrelte 1 2 roues, 1 glisse à
bras, i cric, des échelles , chevalets , 1 jeu chiffres marques
a teu, lot fournitures , 1 solde parquet chêne, su kg. colle en
plaques , clous, étau avec enclume, 18 lattes , 2 plateaux chê-
ne de Slavonie, plateaux poirier, 6 fenêtres non vitrées, por-
tes, perches et poutres , outils de jardin , un potager neuchâ-
telois, etc.

La vente sera définitive ut aura lieu au comptant , con-
formément à la L. P.

Cernier, le 16 juillet 1935.
OFFICE DES POURSUITE S DU VAL-DE-RUZ :

10756 P8406 N Le p réposé, Et. MULLER .

VERRES DE MONTRES
Ajusteur pour glaces verre.
Ouvrier pour incassables,

capable de diri ger fabrication seraient engagés de
suite. — S'adr. à l'atelier, rue de la Paix 101a. 10740

a ¦ l i a i  a— —a.—

[0333823
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Essaye^?'
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8690

lui Guillaume - Teli
Tél. 21.073

Chambres depuis fr, 2.50
Restauration de 1er choix

à toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krcepfli.

Docteur MIE
absent «

M. Arîbur PB
Techn.-Dentlste

absent

Pour cas impréïfl , ^8^grand plainp ied de 2 pièces , chauf-
fage central , chambre de bains , etc.
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173, au
ler étage , à gauche. 1036'̂

Â lfllIPP P"ur 'e "̂  Octobre ou
IUUCI , avant , bel appartement

de 3 grandes chambres , corridor ,
alcôve préparée pour chambre de
bains, ïme étage, ensoleillé , quar-
tier agréable. - S'adr, rue Numa-
Droz 29 ou 31 . au ler étage. 9923

Â lfllIPP ',our le 3l octobre , pi
IUUCI gnon de 3 chambres ,

cuisine , w.-c. intérieurs. — S'adr
Café Goulet , rue du Parc 46. 10570

Bel appartement , ffff
bres, bains installés , chauffage
central , esl à louer pour cause de
départ. Prix exceptionnel fr. 95. -.
S'adresser rue Léopold-Robert 59.
au 2me élage. b droite. 10328

Appartement SSFKrK
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. Intérieurs et toule*
dépendances , est à Jouer
pour de suite ou époque a
convenir. — Pour visiter e<
traiter. M'adresserait bureau
de «L'IMPAttTlAL» . 85*8

I Arium unt de 2 P ĉes est à louer
uUgClUDlU de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 95, au 2me
étage, S droite. 10628

Piûrt à.TOPPO BM & «hambre à
nt)U il'lBl lDa louer , chauffage
cenlral Discrétion absolue. Bas
prix. — Ecrire sous chiffre E. D.
10633 au bureau de I' I MPARTIAL
i; mn^'iifiniiinr '"" ""̂ wMa»

A VPiirlPP Poussetle â l'état de
ICUUIC ) neuf — S'adresser

rue du Puits 18, au 2me étage , ft
gauche. 10637

R l f l i f t  lre mar1ue' courant con-
nllulU , tlnu a vendre pour cause
de changement de courant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 77 , au 2"»
étage. 10612

Concierge
Ménage de toute confiance , est

demandé pour le 31 août , pour la
conciergerie d'un immeuble. Doii
connaître l'entretien d'un chauf
fage central. — Faire offres sous
chiffre B. P. 10741 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10741

A louer
pour le 31 octobre 1935

T.-Allemand 13, j f if igde

Balance 4, Lmse étage de 3iop59u
Place Neuve 12, f%r de

S'adresser Etude Or A. Bolle.
notaire , rue de la Promenade 2.

Réparations
de seules, corbeilles, can-
nage de chaises, par spècia
liste. Prix modérés. — J. BO-
ZONNAT, Tél. 23 490. Paix
63. 6754

Baux u loyer. Imp. Courvoisier

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro-
pres 10250

IIPCPIII A louei ' p°ur "P"-
"t«9IjlM> que a convenir ,
dans maison privée et quarlier
tranquille , bel appartemen4 de 4
chambres, véranda, salle de bains ,
chauffage central, jardin. — S'a-
dresser Avenue Fornachon 28.

6938
na% sa ¦¦ a m VÉLO avec
LI Ul E. i chambre a airrNËU 5 frs.

MBJE8WM, SE3̂ RE

lûii no Alla honnête et soigneuse
atJ UUG 11110 est demandée com-
me aide , pour un ménage de deux
personnes. — Offres sous chiffre
.1 B. 10375 au bureau de I' .I M -
PARTIAL. 10375

Innnû flll fl de la Suisse atleman-
dCUllU UIIC Qe ayant quelques
notions de la cuisine , cherche pla-
ce dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6, au 1er
étage. I06c9

Rnnil fl O" demande une jeune
DUllllt. mie active pour un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10634

KeiDiS a 116111, d'ordre , appar-
tement 3 chambres, alcôve, cui-
sine, buanderie, toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin , rue
de l'Industrie 2, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9877

A lnriRP P°ur "9  ̂ octobre'
1UU01 , beau logement de 3

chambres, au soleil , bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue
de la Gharrière 19 A, au rez-de-
chaussée. 10319

A lfllIPP  ̂ 8U*
te ou époque i

IUUCI convenir, logement de
2 pièces, avec corridor et dépen-
dances, ler étage, au soleil. —
S'adresser à M. Benoit Walther.
rue du Collège 50. 8529

Fnvirnn ç A loaer P°ur le 31
DUlliUUa. octobre , petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 25 fr. Pou-
lailler installé. — S'adresser chez
M. Ch. Favre , Foulets 4. 10356

A lfllIPP Pour le yl Octobre , lo-
lUUCl j gement de 2 pièces,

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

A lfllIPP rae Numa-Droz 11,
IUUCI joli logement ensoleillé

de 3 chambres, corridor éclairé ,
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dtesser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39 10541

A lfinflP au Plai n_ pied, logement
IUUCI jde 2 pièces, cuisine et

dépendances, de suite. Prix 32 fr.
par mois. - S'adresser rue de la
Gharrière 12. au ler élage. 10579

A louer , Ronde 22, t«*S*
beaux appartements de 3 cham-
bres. — S'adresser chez M. Ch .
De Pierre , rue Léopold-Robert 21.

10059

A lnnpp rae du CrSt -•• petit
IUUCI , appartement de 3

chambres, cuisine, vf.-c. inté-
rieurs , chauffage central. — S'y
adresser. 10344



Les f liés è la Siddf des galions
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)
// a beau croire f ermement en Yattache-ment inébranlable de l'Angleterre à la Sociétédes Nations, dont il dit : « Puisque ce p ay s abasé sa p olitique sur la Société des Nations, jesais qu'il n'est pa s  dans sa nature de modif ier

son attitude parce que des obstacles se sont p ré-
sentés » — U sent bien qu'une attitude rigide,cassante, aurait des conséquences désastreuses,
et son interlocuteur, sir Samuel Hoare, le saitcomme M. C'est p ourquoi, tout de suite ap rès
cette aff irmation de principe, vient une observa-
tion qui laisse assez à entendre qu'à la règle
de f er  de Lacédémone le Secrétariat et l'Angle-
terre pr éf érer ont la règle de p lomb des Athé-
niens, qui ép ousait les contours. « La Grande-
Bretagne, — dit M. Avenol —, s'accuse p arf o i s
elle-même de pra tiquer la méthode emp irique
du « muddling through ». Je n'ai j amais admis
ce rep roche, qui est démenti p ar  l'énergie inlas-
sable et l'espr it d'entrep rise de ce p ay s. Mais ily a dans cette expression un élément humain de
vérité, et p ourquoi voudrions-nous p rétendre
qu'une institution humaine comme la Société des
Nations ne soit p as tenue p a rf o i s  de «louvoy er».

Si notre interprétation de ces p aroles est
exacte on se tiendra donc, au Conseil, à l'im-
p ératif de l'article 15 du Pacte qu'invoque YA-
bysstnie, mais à Yopp lication on se donnera de

. garde de prendre le taureau p ar  les cornes ; on
louvoiera entre les écueils.

Ce serait très bien, car enf in il f aut convenir
que la Société des Nations ne peu t p as  résoudre
nos aff aires terrestres du poin t de vue de Sirius,
s'il n'y avait quelque temps déjà qu'on louvoie,
et si les moyens de louvoy er n'étaient pas  assez
vite épuisables.

On a louvoy é en renvoy ant les deux p arties
à une conversation directe qm a f i n i  p ar l'éclat
d'une rup ture ; que p oarra-t-on leur suggérer
maintenant p our que le Conseil arrive à aj our-
ner encore un débat , qui indisposerait à l'ex-
trême l'Italie ? On ne voit guère qu'une échap -
p atoire, et c'est Que l'Italie saisisse le Conseil
d'une question p réalable, celle de l'indignité de
l'Abyssinle à continuer de f aire p artie de la So-
ciété des Nations. Le reproche, trop f o n d é, qu'on
p eut lui adresser de demeurer un Etat esclava-
giste, p ourrait être une raison déterminante à
son exclusion. Mais alors que resterait-il de la
protection manif este que M a accordée jusqu'ici
l'Angleterre ?

On le voit, la situation n'est p as  éclalrcie p ar
les conversations de Londres et U est p robable
que celles de Paris, qui commencent p résente-
ment, n'app orteront p as davantage la solution
p lus ou moins élégante cherchée.

Tony ROCHE.

Le trust des jolies voyantes
(Suite et fin)

Or, il s'agissait d'actions qui avaient perdu
toute valeur depuis de longues années et que
le trust des voyants et des voyantes avait l'in-
tention de vendre à de trop confiantes victi-
mes. Quinze jours plus tard , le banquier Bur-
kett dut reconnaître qu 'en dépit de toute son
expérience dans les affaires de bourse , il avait
été roulé par une bande de fumistes. Il était
presque ruiné, mais il se consola avec la pen-
sée que d'autres étaient ruinés entièrement.

La fin de l'histoire : la déconfiture
• Nous avons parlé du cas de Burkett, parce
que c'est celui-ci dont on connut en premier
lieu tous les détails. Mais dans ce début d'an-
née, une vingtaine de cas de ce genre se sont
produits , cas qui invariablement se terminent
par la ruine , la catastrophe , la tragédie et qui ,
dans deux cas, se terminèrent par l'anéantis-
sement de toute une famille.

Les voyantes travaillaient d'après un plan
unique. Elles n 'étaient que les organes exécu-
tifs d'un trust d'escrocs dangereux et de spé-
culateurs qui cherchaient par ce moyen à re-
donner de la valeur à certaines affaires effon-
drées. Et ils se souciaient fort peu des catas-
trophes, voire des morts, que leur singulier bu-
siness provoquait.

Activité internationale
Les premières enquêtes furent faites à Lon-

dres. Elles aboutirent à Rotterdam, et bientôt
continuèrent à Bruxelles et à Paris. Car dans
ces villes se trouvent également des collabo-
ratrices du trust qui réussit en fort peu de
temps, et grâce à un procédé original , à ga-
gner des sommes véritablement fabuleuses.

Une demi-douzaine de ces fausses voyantes
ont été arrêtées, mais ceux qui tirent les ficel-
les de cette sinistre comédie sont encore en li-
berté. Il est difficile de les convaincre de leur
crime, car une partie de la faute incombe évi-
demment aux victimes mêmes. Et nul n'obli-
geait des hommes aveuglés d'aller écouter les
discours de la voyante plutôt que ceux de leur
raison.

Douglas Fairbanks,
voyageur infatigable, va-MI épouser

lady Ashley ?
Hollywood, qui est bien la ville où l'on marie

d'autorité le plus de gens du monde, déborde à
nouveau de rumeurs sur les proj ets d'avenir de
Douglas Fairbanks.

Libre maintenant, .depuis son divorce d'avec
Mary Pickford, et ayant décidé , momentané-
ment du moins, de se retirer de la vie cinéma-
tographique , «Doug », dit-on serait prêt à épou-
ser Lady Ashley, sa compagne de voyage de-
puis plus d'un an.

Il y a quelque trois ans déj à que Douglas
Fairbanks s'en fut un beau j our de « Pickfair »,
demeure idyllique qui, durant dix années, avait
fait l'orgueil de la « capitale du cinéma », tant
il semblait que Hollywood eût trouvé, dans le
couple idéal de « Doug » et de Mary, le dé-
menti à toutes les folles histoires de détresses
matrimoniales , chronique habituelle du monde
du cinéma.

Depuis lors, Douglas Fairbanks n'a cessé
d'errer à travers le monde, tantôt se rappro-
chant de l'Amérique et de la côte magique de
Californie , bien près souvent de se réconcilier
avec Mary Pickford , tantôt au contraire fuyant
à l'autre bout du monde.

Rien ne put l'arrêter dans ses pérégrinations
frénétiques. On le voit à Londres, à Paris, à
Constantinople , à Tokio, à Pékin.

Lorsque lord Ashley, demandant à divorcer
d'avec sa femme, avait comme co-répondant le
mari de Mary Pickford , ce qui , naturellement ,
causa à Londres une émotion sensationnelle et
ne fut pas loin de faire scandale, Douglas dis-
parut. Le j our du procès, ni l'acteur ni lady
Ashley n'étaient présents , et . lord Ashley ob-
tint son divorce sans peine. Au début de cette
année, enfin, Mary Pickford divorçait à son
tour.

Douglas, cette fois encore, se terra à Tokio,
laissant s'écrouler l'idylle de « Pickfair ».

Libres tous deux , Douglas Fairbanks et lady
Ashley se retrouvèrent au Japon, il y a quel-
ques mois.

Un urgent conseil d'administration de la com-
pagnie de films à laquelle , avec Mary Pickford ,
Charlie Chaplin et quelques autres vétérans du
Dixième Art . Douglas Fairbanks adhère, l'ap-
pelait récemment à Hollywood.

Le temps de régler quelques affaires et celui
qui fut « le fil s de Zorro » et le «Voleur de Bag-
dad » reprenait son tapis volant magique à
destination du Canada , où l'attendait lady Ash-
ley.

Tous deux sont repartis à bord de l' « Em-
press of Britain » pour Londres , de Vancouver.

Lady Ashley, arrivant de son côté, à Wind-
sor, dans l'Ontario , s'avéra digne des extraor-
dinaires acrobaties de son ami et compagnon.
Traquée par les j ournalistes, elle s'élança , telle
une gazelle, sur le quai de la gare, jeta son cha-
peau à la face des photographes, bondit à con-
tre-voie, au risque de se faire écraser, j oua à
cache-cache avec ses 50 poursuivants tout au
long d'un train de marchandises garé non loin
de là , et, haletante , finit par se j eter dans un
taxi qui l'emmena rapidement , cependant que
les reporters les plus acharnés, courant à la
portière et hurlant : « Epouserez-vous Douglas
Fairbanks ? » renonçaient l'un après l'autre à
la poursuite.

Si « Doug » épouse en effet lady Ashley, il
est probable que tous deux se fixeront en An-
gleterre. Fairbanks n'a j amais caché qu 'il ado-
rait ce pays, où lords et princes — le prince
de Galles entre autres — conquis par sa belle
humeur et son magnifi que génie du sport et
du mouvement, le traitèrent aussitôt comme un
des leurs.

Reste à savoir si, partagé entre une affec-
tion certaine et sincère pour sa compagne de
voyages et son désir de courir par le monde.
« Doug» se décidera à renouer les liens qu 'il
vient de rompre et à supporter une attache, si
gracieuse et légère soit-elle.

Le chef : Désirez-vous un emploi pour tous
les deux ?

Le vagabond : Ah ! non merci, nous ne tou-
chons j amais au travail.
,0«l**«M«tl«tllM* #••?« tl*M*>M»«>l MMItt»**

Une mauvaise habitude

FAITS
DIVERS

L'homme peut-il atteindre 180 ans ?
On sait que l'on a découvert ces dernières an-

nées, au Caucase, un certain nombre de vieil-
lards qui ont atteint des àg&s dignes de Ma-
thusalem. Un certain Laguiachvili , qui habite
près de Tiflis , a auj ourd'hui 150 ans. Il garde le
souvenir de l'entrée des troupes russes en Géor-
gie en 1801 après l'ordonnance du tsar incor-
porant le pays à l'empire. Il a un fils de 110 ans
et un petit-fils de 80 ans...Un autre , un Abkha-
sien, Khapara Kiout , aurait 152 ans. Ces cas
étonnants de longévité ont été étudiés de près
à l'institut de médecine expérimentale de Mos-
cou. L'académicien Lazarev, un éminent biolo-
gue, qui s'est consacré à ce problème, a établi
la courbe de sensibilité des centres nerveux du
cerveau : partant de zéro chez le nouveau-né,
elle monte graduellement jusque vers l'âge de
20 ans pour revenir très lentement à zéro quand
l'échelle de l'âge se rapproche de 180 ans. Autre-
ment dit, d'après ces travaux de laboratoire,
l'organisme humain, commandé par les centres
nerveux, est fait de telle sorte que son usure
totale exige 180 ans. Théoriquement, l'homme
pourrait donc vivre jusqu'à cet âge, mais hé-
las ! pratiquement , l'usure est beaucoup plus ra-
pide.

La cloche avertisseuse
On sait combien d'accidents mortels sont dus

aux passages à niveau ; chaque année, des au-
tomobilistes y trouvent une mort tragique. Si
vigilants que soient les gardeŝ barrières , si
perfectionnés que soient les appareils de signa-
lisation , on doit déplorer fréquemment des col-
lisions entre locomotives et voitures. Un Amé-
ricain, de séj our en France, témoin d'un de ces
accidents, nous disait :

— Sur certains réseaux américains, à 100
mètres des passages à niveau, dans un sens
comme dans l'autre, on a installé une cloche
avertisseuse très sonore, qui se met automa-
tiquement en branle lorsqu 'un train approche.
Les accidents aux barrières sont presque in-
connus là-bas. On a même supprimé le garde-
barrière à certains endroits. La cloche en tient
lieu. Un poteau indicateur éclairé la nuit aver-
tit, d'autre part, l'automobiliste de prêter l'o-
reille au signal.

Les Américains disent couramment qu'une
bonne cloche est préférable à un mauvais gar-
de-barrière.

SPORTS\
La course militaire de marche

L'épreuve militaire Yverdon-Lausanne (45 km.)
fut , dimanche 15 juillet , l'occasion d'un con-
cours passionnant : 236 partants (sur 252 ins-
crits) prirent le chemm de Lausanne par Cha-
vornay, Oulens, Boussens et Ecublens. En rai-
son de la chaleur, les concurrents revêtaient une
chemise de sport officielle «gris-vert», en lieu
et place de la vareuse. Innovation ingénieuse,
dont il sied de féliciter les organisateurs.

Il n'est guère besoin , croyons-nous, de souli-
gner longuement encore l'utilité incontestable
des épreuves militaires de marche, qui permet-
tent à nos troupes de participer à des concours
intéressants à tous égards. Dès 1930, l'épreuve
de marche militaire Yverdon-Lausanne a con-
nu régulièrement un nombre de participants
touj ours plus élevé. Le fait que 236 concurrents
ont pris hier le départ montre suffisamment que

l'intérêt de ce concours est loin de faiblir; 205
touchèrent au but.
En elle-même, cette épreuve fut rondement me-

née. Dès le départ, la lutte se précisa entre les
gardes-frontières de Genève, d'une part , et les
gendarmes vaudois d'autre part. Ces deux
corp s avaient , en effet , la ferme intention de
s'arroger la victoire. Les 45 km. du parcours
virent, de ce fait , se dérouler un «duel» dont
les gardes-frontière du 4me arrondissement fu-
rent les vainqueurs. Il sied, à ce titre , de souli-
gner non seulement leur belle tenue, mais en-
core leur excellent entraînement.

Voici les temps d'arrivée des premiers clas-
sés :

1. ex-aequo , gardes-frontières A. Cattin, Ney-
rier et O. Chabley, Versoix , 4 h. ,35. 3. gendar-
me vaudois J. Duvoisin , Ouchy, 4 h. 37; 4. Cpl
Reiniger, 1-43, 4 h. 43' ; 5. garde-frontière P.
Vienny, Versoix , 4 h. 44'; 6. Cpl. Gfeller , 11-30.
4 h. 45' ; 7. Cpl. Btlling, 1-65, 4 h. 46' ; 8. Cpl , de
Bernardi , 1-51, 4 h. 48' ; 9. gendarme vaudois P.
Jaquier , Ouchy, 4 h. 50' ; 10 gendarme vaudois
R. Chambettaz , Nyon , 4 h. 54; 11. cycl. H. Im-
hoff ; 12. garde Ch. Guignard ; 13. gend. H. Ja-
cot-Descomlbes; 14. gend. R. Simon; 15. cond.
E. David.

BitoliogiiraEi&lire
La nouvelle église de Tavannes

par J.-B. Bouvier
Construite en 1930 par l'architecte genevois

A. Guyonnet , cette église qui peut recevoir 520
personnes, s'élève dans un paysage de longs co-
teaux verts et noirs. Elle repose sur une large
terrasse, construite à flanc d'une pente pour
elle. Elle a pour catactéristique principale l'é-
lancement de la nef et du campanile. De con-
ception moderne, elle évoque cependant le sty-
le de la basilique antique.

Elle contient 3 retables et vingt-six figures
de prophètes et d'apôtres grandeur nature , par
Alexandre Blanchet ; un chemin de croix étin-
celant par Théophile Robert , des mosaïques de
Gino Severini et Emilio Beretta ; une sculpture
de François Baud et cinq vitraux d'Alexandre
Cingria.

Nulle église de Suisse romande ne communi-
que à ce degré le sentiment d'un lieu de fraî-
cheur et de repos pour l'âme en quête. Des blan-
cheurs nous y enveloppent ;des bleus , des ors,
comme des promesses sont sur nos têtes. Plus
graves ou plus riantes, des figures peintes nous
y environnent, comme une compagnie , comme
un appel sans suprrise. Ne croyons pas que l'é-
glise de Tavannes, dans son harmonie, puisse
j eter aucune ombre sur d'autres sanctuaires.
Mais enfin , dans cette année 34, où Sa Sainteté
rappelle à tous les règles et la destination de
l'art chrétien, il faut noter que l'église de Ta-
vannes propose au goût d'auj ourd'hui une sorte
de formule Classique et qu 'elle s'approprie mieux
que d'autres au recueillement et à la prière.

(Attinger).

(lu 17 Juillet à 7 I I O I I I O N  du matin

mm. STATIONS £•»£ TEMPS VENT

28U Bâle . 20 Très beau Calme
543 Berne 17 » »
W7 Coire 18 Nuageux »

i643 Davos 12 Couven »
SSsi Fribourg 18 Très beau >
394 Genève 21 » >
475 Glaris 18 Qques nuages »

1109 Gœsclienen. . . .  16 Très beau >
560 Interlaken . . . . |9 « ,
995 L,a Chaux-de-Fds 14 » »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno. 23 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 19 Qques nuages »
398 Montreux 20 Très ueau »
482 Neuchâtel . . . .  20 » .
505 Ragaz 18 Couverl >
673 Si-Gall 19 Nuageux >

1856 St-Moritz 10 Très beau »
407 Schafthouse . . .  19 Qques nuages >

1606 Sclmls-Tarasp. . 1 2  » >
537 Sierre 18 Très beau »
562 Thoune \x , >
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt u > »
410 Zurich. . .. . .  . 21 » Calme
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ie centenaire Léopold Robert
Une grande exposition è La Chaux-de-Fonds

On commémore cette année le centième anni-
versaire de la mort de Léopold Robert. Des pu-
blications extrêmement intéressantes ont été
éditées à ce suj et. On a rappelé dans des articles
documentés les principaux épisodes de la vie
de notre grand peintre chaux-de-fonnier. On a
retracé sa mort tragique et l'on a rappelé toute
la gamme de sa production géniale. Il apparte-
nait à La Chaux-de-Fonds de célébrer d'une
façon particulière ce centenaire. Plusieurs ma-
nifestations étaient prévues en l'occurrence. Elles
ne verront peut-être pas toutes leur réalisation
cette année mais deux d'entre eJiles vont être
mises à pied d'oeuvre.

Tout d'abord il s'agit de la grande exposition
des oeuvres de Léopold Robert qui permettra
de réunir la presque totalité des dessins et toi-
les du grand maître. On peut féliciter la com-
mission des Beaux-Arts pour les démarches
qu 'elle a entreprise et des résultats favorables
qu'elle a obtenus auprès des musées et des par-
ticuliers. Oe sera donc une collection absolu-
ment unique que l'on pourra admirer pendant
près de deux mois, au Musée de La Chaux-de-
Fonds.

Voici le plan d'ensemble de l'exposition Léo-
pold Robert :

Une salle contiendra les compositions, les
dessins, les toiles attribués à Léopold Ro-
bert.

Dans une deuxième salle les cimaises se-
ront ornés des grandes oeuvres de Léopold Ro-
bert. Les « Pêcheurs de l'Adriatique », le « Re-
tour des Moissonneurs », les « Brigands », les
« Madones » et tutti quanti.

Une initiative très intéressante permettra de
donner à cette exposition non seulement un
caractère spécial , mais encore de créer une
ambiance. On a pu réuni r une quantité d'objets
divers, d'habillement , ayant appartenu à Léo-
pold Robert ou encore des effets réser-
vés aux modèles du peintre. Par exemple,
on a découvert une série d'habits dont étaient
revêtus les brigands. On possède en outre une
tunique de collégien ayant appartenu à Léo-
pold Robert alors qu'il était au lycée de Por-
rentruy. D'autre part, on a réuni tout une do-
cumentation épistolaire, en particulier l'inté-
ressante lettre adressée à notre concitoyen
par le célèbre peintre Ingres. Certainement
que cette exposition rétrospective aura un
grand succès de curiosité.

L'ouverture de cette magnifique exposition,
qui attirera une grosse affluence de visiteurs
venus de partout , est fixée à samedi prochain
20 juillet. Le vernissage aura lieu l'après-midi.

• • •
Le deuxième projet qui sera réalisé concer-

ne le monument Léopold Robert. Selon les
échos qui nous parviennent , l'oeuvre exécutée
par M. Léon Perrin, sculpteur, sera inaugu-
rée probablement dans le courant de l'année,
vers la fin octobre. On sait que pour parfaire
la somme prévue pour ce monument, des re-
présentations artistiques, dues à la collabora-
tion de MM. G.-L. Pantillon, professeur, André
Pierrehumbert, écrivain, et Léon Pétrin, sculp-
teu r, vont être organisées prochainement.
D'autre part , on a sollicité l'organisation d'une
loterie de 8000 billets de 1 franc en faveur du
fonds du monument Léopold Robert.

Nous nous réservons de revenir plus en dé-
tail sur ces différentes manifestations.

.Nouveaux succès de Willy Bernath.
Les 13 et 14 juillet se sont disputées les XVIIIe

courses de ski d'été au Jungfrauj och. Ces con-
cours avaient une importance particulière , du
fait qu 'ils servaient en quelque sorte d'entraî-
nement en vue des fu tures Olympiades de Ber-
lin en 1936. Nos meilleurs champions y pre-
naient part , ainsi que les as d'AMemagne et de
France ; c'est dire que la lutte fut chaudement
disputée. Aussi les résultats acquis par notre
sympathique skieur Willy Bernath , dont les ex-
ploits ne se comptent plus, sont tout à son hon-
neur.

La compétition comprenait trois épreuves
soit: descente, slalom et saut.

Au slalom Willy Bernath fut handicapé du fait
qu 'il partit premier et ne put que se classer
8me.

Au saut ainsi qu'à la descente il sort premier.
Dans le classement combiné Willy Bernath

sort ler de sa catégorie. Comme on peut s'en
rendre compte par ces résultats, notre cham-
pion se maintient en excellente forme.

Nous adressons à Willy Bernath nos sincères
félicitations.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter au Collège de l'Ouest ,
le j eudi 18 juillet, à 7 h. 45, les hommes des
classes d'âge 1890 et 1891. Landsturm.

A 13 h. 45, les hommes de la classe d'âge
1899, Landwehr.

La Fête du ler août.
Le Conseil d'Etat vient d'adresser la circu-

laire suivante aux Conseils communaux :
Nous avons l'honneur de vous rappeler l'ar-

rêté en date du 9 j uillet 1924 (voir Recueil des
lois , volume IV, page 201) par lequel le Conseil
d'Etat a décidé que chaque année le ler août ,
j our anniversaire de la fondation de la Con-
fédération suisse, les bâtiments publics canto-
naux et communaux seront pavoises et les clo-
ches seront sonnées dans toutes les communes
du canton de 20 heures à 20 heures et quart.

Pour répondre à une requête du comité natio-
nal de la fête du ler Août , le Conseil d'Etat
nous charge de vous demander de vouloir bien
recommander à la population de votre com-
mune de pavoiser également les maisons des
particuliers.
A propos d'un concert radio diffu sé.

Notre société de musique «Les Armes-Réu-
nies» a donné récemment un superbe concert
radiodiffusé.

Des échos nous parviennent par l'organe de
l'«Indépendant de Fribourg» et nous lisons dans
la rubrique «Le coin des sans-filistes» les lignes
suivantes, toutes à l'honneur de notre sympa-
thique corps de musique.

De La Chaux-de-Fonds, un splendide concert
des «Armes-Réunies» , corps de musique fameux ,
concert qui fut excellent à tout point de vue,
comme exécution et comme transmission. Je
ne changerais pas le local où joua cette société
contre n 'importe quel studio officiel aménagé à
grand renfort de quelques cent mille francs ,
tant le rendement sonore et l 'équilibre général
étaient excellents.

——- — ——

CHRONIQUE,

Chronique jurassienne
District de Courtelary. — Encore un incendie.

De noire corresp ondant de Saint-Imier •
Ce matin aux premières heures on remarquait

depuis le Plateau des Franches-Montagnes un
vaste brasier qui s'élevait dans le ciel derrière
le Mont-Crosin sur la Montagne du Droit de
Corrnoret. On se rendit sur les lieux et l'on
constata que la ferme appelée la «Babyione» qui
n'était pas occupée, était la proie des flammes.
Le bâtiment est complètement détruit et il ne
reste plus rien de celui-ci. Une enquête a été
ouverte et M. le j uge d'instruction de Courtela-
ry, ainsi que la gendarmerie du chef-lieu et le
gendarme Gigon, des Breuileux, se sont rendus
sur place. Il semble que le ¦sinistre soit dû à la
malveillance.

D'autre, part, ou a trouvé aux abords de la
ferme un individu qui jusqu'ici a refusé de don-
ner son nom et qxti pourrait bien entrer en con-
sidération commue auteur de cet incendie.

Chronique neuchâteloise
L'augmentation de la benzine.

On nous communique :
La Société cantonale neuchâteloise des Jeu-

nes Radicaux, lors de la dernière assemblée
de son Comité cantonal, a voté la résolution
suivante, qui a été transmise à M. le conseil-
ler fédéral Obrecht :

« Les Jeunes Radicaux Neuchâtelois protes-
tent avec la plus vive énergie contre les nou-
velles taxes grevant le sucre et la benzine.

Ils demandent instamment à nos Hautes Au-
torités Fédérales de suivre la politique

^ 
esquis-

sée au cours de la campagne qui a précédé le
vote du 2 juin, en diminuant les charges qui
pèsent sur le contribuable et en pratiquant
une politique de réalisations immédiates et
constructives. »

Au nom de la Société Cantonale Neuchâ-
teloise des Jeunes Radicaux : Le Prési-
dent : (sig.) Ruschetta; le Secrétaire :
(sig.) Zi&rcher.

le ïonr ne France cycliste
L'étape Nice-Sospel-Cannes (126 km.)

Cinquante-huit rescapés des précédentes éta-
pes ont pris le départ hier après-midi à 13 h. 30,
pour la lime étape du Tour de France cycliste,
Nice-Sospel-Cannes (126 kilomètres) .

Les coureurs ont trois cols à franchi r au
cours de cette étape. Le premier est le col de
Braus, qui les mènera à une altitude de 1,000
mètres. Mais c'est mille mètres à grimper car
ils partent de la mer. Le col de Braus est bien
connu et ses lacets en épingle à cheveux sont
renommés. Mais en raison du bon état du sol,
le col est monté à vive allure.

Puis les concurrents descendent sur Sospel ,
qui les ramène à 369 mètres, pour remonter en-
suite sur le col de Castillon , à 750 mètres. Et,
à nouveau, les coureurs viennent presque lon-
ger la mer à Menton , pour , ensuite, attaquer la
Turbie, dernière difficulté avant l'arrivée à
Cannes. La Turbie monte assez régulièrement
sans présenter de grandes difficultés.

La course
L'Espagnol Alvarez qui avait été éliminé lors

de l'étape Digne-Nice, ayant été repêché par
les commissaires du Tour de France, 58 cou-
reurs se sont alignés, mardi , à Nice, pour effec-
tuer l'étape comportant les ascensions des
cols de Braus, de Castillon et de la Turbie.

Au départ , une fois l'appel des concurrents ter-
miné, les routiers observèrent une minute de
silence en mémoire du pauvre Cepeda, décé-
dé des suites d'une chute dans la descente du
Qalibier. Après quoi , les 58 rescapés s'élancè-
rent sur la route du col de Braus, par un temps
superbe et très chaud. Dans les premiers kilo-
mètres plusieurs coureurs furent lâchés, tels Le-
ducq, Le Grevés, Charles Pélissier , Bergamas-
chi et Vietto, ce dernier souffrant d'un furon-
cle et ayant été à deux doigts d'abandonner.

Au sommet du col de Braus, cinq hommes pas-
saient ensemble à 14 h. 46, soit Ruozzi, Camusso
Gianello, Teani et Romain Maes, ce dernier hier
décidé à surveiller attentivement Camusso, son
plus dangereux adversaire. Venaient ensuite :
à 30" Granier ; à 35" Sylvère Maes ; à 1' Am-
berg ; Morelli à 1' 2" ; Verwaecke, Mauclair et
Choque ; à 1' 8" Lapébie ; à 1' 10" Speicher ; à
1' 12" Archambaud; . 2' Vietto et Bernard; à 2'
10" Charles Pélissier et Fayalle ; à 2* 30" Be-
noit Faure et à 2' 50" Cloarec.

Comme on le voit le peloton avait été complè-
tement disloqué et les hommes de tête avaient
pris une confortable avance sur certains concur-
rents. Après avoir gravi le col de Castillon, les
routiers descendaient sur Menton . A oe moment,
Camusso et Teani étaient touj ours en tête, mais
à Monaco (73 km.) les deux Italiens avaient été
rej oints par Romain Maes. A Beaiisoleil, avant
l'attaque de la Turbie ,à 16 h. 30'. Camusso et
Teani avaient repris de l'avance sur Romain
Maes. Gianello et Ruozzi étaient à 2'.

Dans la montée et la descente de la Turbie, les
positions se modifièrent quelque peu et à Ga-
gnes, 107 km., cinq hommes étaient à nouveau
ensemble, soit Camusso, Sylvère Maes, Ruozzi ,
Teani et Romain Maes. Dans les derniers kilo-
mètres, ce fut une course poursuite terrible, et
aux portes de Cannes, Romain Maes ayant pu
lâcher ses compagnons put foncer seul vers la
ligne d'arrivée et gagner nettement détaché de-
vant Sylvère Maes et Camusso.

Classement de l'étape
1. Romain Maes, 4 h. 24' 53"; 2. Sylvère

Muas, 4 h. 25' 28"; 3. Camusso, même temps;

4. Teani , 4 h. 25' 50 ; 5. Lapébie. 4 h. 26' 20";
6. Morelli , 4 h. 27' 11" ; 7. Ruozzi , 4 h. 27' 26" ;
8. Speicher, 4 h. 28' 4"; 9. Archambaud; 10.
Amberg ; 11. Gianello , même temps; 12. Graa-
nier, 4 h. 28' 31"; 13. Choque, 4 h, 34' 31"; 14.
Mauclair, 4 h. 35' 41"; 15. Pélissier; 16. Vietto ,
même temps ; 17. Rimoldi , 4 h. 37' 25" ; lS. Ber-
tocco; 19. Roth ; 20. Umbenhauer; 21. Faure ;
22. Verwaecke, même temps ; 23. Di Paco, 4h.
43' 25"; 24. Prior; 25. Cogan ; 26. Bernardoni;
27. Fayolle; 28. Leducq; 29. Moineau; 30. Cloa-
rec; 31. ex-aequo : Thiétard , Bernard, Thier-
bach , Hartmann et Hardiquest , même temps;
36. Le Grevés, 4 h. 45' 20"; 37. Merviel; 3S.
Fontenay ; 39. Stettler ; 40. Lâchât;; 41. Dignef;
42. Lowie, 'même temps; 43. Garcia , 4 h. 47'
0" ; 44. Berty ; 45. îiubtaz, même temps; 46.
Alvarez , 4 h. 50' 49" ; 47. Ladron ; 48. Jean
Aerts . même temps; 49. Bachero , 4 h. 54' 3";
50. Kutschbach ; 51. Haende ; 52. Bistagne; 53.
Cardona; 54. Ickes, même temps : 55. Berga-
maschi, 4 h. 56' 55" ; 56. Giacobbe, même
temps; 57. Stach. 5 h. 2' 22" ; 58. Weckerling,
5 h. 5' 26".

Classement général
1.. Romain Maes, 69 h. 4' 53" ; 2. Camusso,

69 h. 12' 4" ; 3. Speicher , 69 h. 15' 17" ; 4. Mo-
relli , 69 h. 16' 11' ; 5. Verwaecke, 69 h. 35'
41" ; 6. Sylvère Maes, 69 h . 36' 3" ; 7. Lowie,
69 h. 39' 43" ; 8. Vietto, 69 h. 39* 50" ; 10. Ar-
chambaud , 69 h. 52' 55' ; 11. Bernard. 70 h. 7'
15" ; 12. Thierbach , 70 h. 15' 53" ; 13. Cogan ,
70 h. 15' 58" ; 14. Umbenhauer , 70 h. 16' 1" ;
15. Bergamaschi , 70 h. 23' 2'" ; 16. Cloarec, 70
h . 25' 15" ; 17. Faure, 70 h. 32' 33" ; 18. Fayol-
le, 70 h. 33' 7" ; 19. Le Grevés, 70 h. 35' 3" ;
20. Mauclair , 70 h. 36' 1".

Les Suisses : 28. Hartmann, 71 h. 24' 45" .
32. Amberg, 71 44' 22" ; 44. Stettler, 72 h.
10' 21.

Classement international
Belgique, 208 h. 15' 38" ; France, 208 h. 48'

04" ; Italie , 208 h. 51' 17" ; Allemagne, 211 h.
38' 08" ; Espagne, 216 h. 30' 40".

S PORTS U RADIO-PROGRAMME
Mercredi 17 juillet

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 L'Album de la Co-
médie-Française. 18,30 Music-hall. 19,00 Les dangers
de l'intellectualisme. 19,20 Disques. 19,40 Trois ren-
contres: Daniel Rops. 20,00 Le Tour de France cy-
cliste. 20,02 Opéra. 21,20 Dernière s nouvelles.

Télédiff usion : 10,30 Lyon. Marseille: Disques.
15,00 Paris , Grenoble: Disques. 16,00 Francfort: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16.30 Concert. 17,00 Chansons gaies. 17,45 Dis-
ques. 19,10 Concert 19,40 Disques. 20,30 Opérette.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Tour Eiffel ,
Strasbourg, Rennes-Bretagne 20,30: Concert. Pro-
gramme national anglais 20,30: Concert. Radio-Lu-
xembourg 21,00 Concert. Rome, Naples, Bari, Milan II ,
Turin II: Concert.

Jeudi 18 juillet
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Pour Madame.
18,30 Danses et chansons. 19,00 Causerie. 19,20 Con-
cert d'orgue. 19,40 Causerie. 19,59 Prév. met. 20,00
Le Tour de France cycliste. 20.02 Concert. 21,20 Der-
nières nouvelles. 21,30 Crainquebille.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Concert. 16.00
Francfort : Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 18,00
Disques. 19,05 Concert. 21,10 Chansons enfantines.
21,40. Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d l'étranger: Budapes t 18,55
Concert. Strasbourg 20,30: Concert. Radio-Luxem-
bourg 20,40: Concert. Rome, Naples , Bari , Milan II.
Turin II 20,40: Opéra. Varsovie 21,00: Concert. Ka-
lundbor g 22,35: Concert.

Bulletin de bourse
•du mercredi 17 juilet 1935

Banque Fédérale S. A. 132; Crédit Suisise 364;
S. B. S. 294; U. B. S. 170 d.; Leu et Co 121 ;
Banque Commerciale de Bâle 37; Electrotoank
405 ; Motor-Colombus '180 ; Aluminium 1610 ;
Bally 830; Brown Boveri 58; Lonza 70 Y;  Nes-
tlé 814; Indelec 300; Sohappe de Bâle 368; Chi-
mique de Bâle 4075; Chimique Sandoz 5500 d.;
Triques ord. 363; Kraftwerk Laufenbourg 540 ;
Italo-Argentina 116; Hispano A.-C. 912; Conti
Lino 102 d.; Giubiasco Lino 60; Forshaga 78 d.;
S. K. F. 170; Am. Européan Sée. ord. 17 V* ;
Séparator 63; Saeg A. 27 o.; Royal Dutch 383;
Baltimore et Ohio 34 ; Italo-Suisse priv 93 ;
Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 88.60 %.

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

Ounsad c«e retour «S'Asie
rf *a ffnRif fentir

Entre quarante et cinquante ans. le retour d'âge
se fait sentir; les femmes commencent à endurer les
mille misères presque inévitables à cette époque:
vapeurs, troubles menstruels , douleurs dans le dos,
migraines fréquentes et il n'est pas rare que le mo-
ral en soit atteint.

Ne redoutez plus cette période, mais régénérez vo-
tre sang, à qui la nature réclame un ultime et dur
effort. Faites simplement une cure de Pilules Pînk
qui vous aidera à éviter ces troubles. Les sels de fer
qu 'elles contiennent , combinés avec d'autres stimu-
lants , en font un puissant régénérateur du sang. Elles
lui rendent sa richesse normale et sa pureté. Géné-
reux et fluide , il circule librement dans l'organisme
en assurant ainsi le bon fonctionnement.

Vous oublierez vos malaises et serez étonné de
ce que les Pilules Pink auront fait pour votre retour
à la bonne santé.

Toutes pharmacies Fr. 2.— la boîte.

Près de Champex
Un tâcheron fait une chute

de deux cents mètres
CHAMPEX, 17. — M. Arnold PeUau, 50 ans,

et son f i ls, bûcherons, étaient occupés à des tra-
vaux dans la f orêt abrupte qui domine le vallon
de Champ ex d'En-Bas, un peu au-dessus de l'en-
droit appelé « Plan de l 'Haut ». A la suite d'un
f a u x  mouvement, M.  PeUau père tut arraché p ar
le déplacement d'une branche et p récip ité dans
un cotdoir escarp é. Il roula sur une distance de
200 mètres.

Son f ils se p récipit a auprès de lui. La victime
p ortait de graves blessures sur tout le corps ;
elle n'avait p as perdu connaissance et p ut en-
core p arler à son f i l s  avant de rendre te dernier
soupir.

Les appe ls au secours lancés p ar  le f ils f urent
entendus au camp de vacances du club Ram-
bert, à trois Quarts d'heure du lieu de l'accident.
De là p artit une colonne de secours, à laquelle
se j oignirent en cours de route les bergers du
chalet de Plan de l'Haut, pour ramener le corps
au chalet, avant de le descendre dans la vallée,
après les constatations légales.

La fièvre aphteuse sévit en Italie
Tous les cols alpestres des Grisons fermés

COIRE, 17. — Tous les passages conduisant
en Italie par les Grisons sont actuellement fer-
més, en raison de la fièvre aphteuse sévissant
en Italie, ainsi que l'annonce un communiqué
officiel.

Seuls les passages suivants sont ouverts à la
frontière : Splugeh, Maloja, les passages de la
Valteline dans la région de Poschiavo, celui de
Baruffini à Viana (Poschiavo) à l'est de la rou-
te Tirano-Poschiavo, celui de Livigno (Italie)
par la Fuorcla di Livigno pour gagner Pos-
chiavo, celui de Livigno à Zernez par le Punto
di Gallo, le col de l'Umbrail et enfin la route de
la vallée de Munster.

Un amoureux peu recommandable
LUCERNE, 17. — Le tribunal criminel s'est

occupé d'une affaire d'avortement j ointe à une
tentative de meurtre. Une tentative d'avortement
ayant échoué, le j eune homme voulut conduire
la j eune fille en motocyclette dans la forêt pour
la tuer d'un coup de revolver, mais l'arme ne
fonctionna pas. Ce n'est qu'une année et demie
après que la j eune fille dénonça l'affaire , mais
il fallut la mettre aussi en accusation. Le tri-
bunal a condamné le j eune homme, qui n'est
pa's absolumenlt normal, cependant entière-
ment responsable , à 6 années de réclusion. La
j eune fille a été condamnée à deux mois de
pénitencier avec sursis.

Un terrassier assommé par la chute
d'une pierre

ESTAVAYER, 17. — Un ouvrier terrassier ,
Henri Singi, 45 ans, travaillant au fond d'une
tranchée profonde de plus de 2 mètres, a été
atteint à la tête par la chute d'une grosse pier-
re ef tué sur le coup. Il laisse une femme et 9
enfants mineurs.

L'actualité suisse

Soyons bons envers toutes les bêtes

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-f ond*



LES griffes du dragon
l-'AB

Simon Bridier

Et ses bras se tendaient vers la j eune fille...
Pour la première fois de sa vie, à la veille de
la mort qu'il sentait venir , il désirait embrasser
celle dont il avait j adis repoussé les baisers
d'enfant...

Et Stella se pencha vers lui... l'étreignant
longuement :

— Père, dit-elle... Père... Tu vivras... n'est-
ce pas ?

Mombert eut un sourire résigné :
— Hélas .' je crains bien que non...
Il aperçut alors le Khan qui se tenait A Pé'-

cart et qui , malgré tout , dissimulait son émo-
tion, devant cette effusion entre la fille et le
père, son bourreau de j adis, et la fille qu 'il ai-
mait plus que sa propre vie.

Un soupçon une inquiétude était venue sou-
dain à l'esprit du banquier et il demanda à
Raymond :

— Ma fille... Ma fille est là ?... Vous l'avez
prise elle aussi... Oh ! elle n'est pas coupa-
ble, elle... Elle ne vous doit rien... J'ai payé,
c'était justice, j e ne vous en veux pas... mê-
me au moment où j e vais mourir , je vous de-
mande encore pardon du mal que le vous ai
fait j adis... mais elle.* elfe, c'est un ange,
c'est un apôtre de la bonté et de l'amou r, il ne
faut pas... il ne faut pas qu 'elle soit malheu-
reuse-

Ce fut Stella qui répondit :
— Galme-toi Piètre... Calme-toi... Je suis ve-

nue ici librement... j 'ai couru à travers le mon
de pour la retrouver... et me voici aup rès de
toi... Le Khan ne me retient pas prisonnier

Elle poussa un soupir, puis reprit :
— Plus tard , lorsque IU seras guéri de tes

blessures, je te dirai... il te dira lui-même...
Mais Mombert reprit :
— Hélas ! ma pauvre enfant , j e ne m'illusion-

ne pas, j e n'ai plus que quelques heures à vi-
vre... peut-être même pas... J"ai été bien tou-
ché.

« Mais avant, il faut que j e te révèle un se-
cret, un grand secret... »

— Non , c'est inutile... Ce secret, j e le con-
nais, le sais tout. Tout.

— Ah ! mon Dieu... Et tu me maudis, n'est-
ce pas ?... Toi si pure, si honnête, toi bonne,
tu ne peux pas être la fille d'un...

Il ne prononça pas le mot . une main douce lui
avait fermé la bouche et Stella , penché sur lui ,
disait :

— Une fille ne doit j amais maudire son père.
Même coupable du plus grand crime, il ne
peut avoir d'autre consolatrice... Mon père, j e
ne te maudis plus... j e ne t'ai j amais maudis ...
Je t'ai plaint d'avoir pu te laisser égarer ainsi...

« Quant à Raymond , je... j e... »
Et sanglottant de nouveau, elle acheva tout

bas : « Je l'aime. »
Alors Mombert s'adressa de nouveau au

Khan :
— Faites-moi , dit-il . une dernière grâce...

Ne la repoussez pas à cause de moi. D'ailleurs ,
j e vais mourir!. , j e ne serai plus là pou r vous
rappeler le passé... qu 'elle ne soit pas malheu-
reuse à cause du crime de son père...

— Je l'aime trop pour la rendre malheureuse.
Le passé est oublié , c'est vers l'avenir à pré- j
sent qu 'il faut regarder...

Un cri , une sorte de rugissement, les inter-
rompit.

Dressé sur son lit, voisin de celui de Mom-
bert , Isidore Cercat délirait et, menaçant, ten-
dait le poing vers le Khan.

— C'est toi, Raymond Gonzagues, s'écriait-
il... Ah ! j e te reconnais. .. Tu t'es bien vengé,
bien vengé, oui... j 'ai eu tort de te ménager au-
trefois... J'aurais dû te tuer comme j 'ai tué
l'autre... au lieu de te- ligoter... pour que tu
sois condamné à ma place... Ah ! ah ! aue n'y
est-tu maintenant à ma place... maudit !

« Je vais mourir... oui, mourir . Tu es con-
tent... Tu viens te rassasier de ma douleur...
ah ! ah ! ah ! »

Une sorte de rire strident s'échappait des
lèvres écumantes de rage, tandis que Gabriel ,
atterré , essayait de ^placer de force le mo-
ribond sur son lit.

— Mon père , disait-il... mon père...
Mais l' autre délirait touj ours. Cependant ces
appels éveillèrent une lueur dans son esprit.

— Gabriel , s'écria-t-il , Gabriel... Tu me ven-
geras... J'ai tué et j e l'ai accusé à ma place...
Il s'est vengé en me faisant souffrir... A son
tour... venge-moi... venge-moi... fe

Oet effort fut le dernier... L"homme s'é-
croula sur sa couche... ses lèvres remuèrent en-
core faiblement, sans qu 'aucu n son en sortît...
Puis il expira-

Gabriel était resté comme anéanti auprès
du corps... C'était son père et voilà qu 'il n'o-
sait plus lui donner , comme on le fait aux
morts qui vous sont chers, le dernier baiser...
Il le regardait avec épouvante, ayant encore
dans les oreilles les imprécations du moribond
s'accusant lui-même...

Il chercha autour de lui un refuge, quelqu 'un
à qui dire l'immense douleu r qui était en lui...

Odette était là. tout près, Odette qui lui ten-
dait les bra s :

— Gabriel... fit-elle.
Il se recula ;
— Non, dit-il , non... j e ne peux plus... j e suis

indigne de vous... vous avez entendu, je suis le

fils d'un assassin... d'un assassin qui a fait
condamner votre frère...

Mais la j eune fille s'avança encore et elle
lui déclaré :

— Vous voulez donc me tuer, moi aussi-
Pourtant , j e ne vous ai rien fait...

— Mais mon père...
— Je le savais, Gabriel, je le savais... mais

j e vous aime, voyez-vous, et vous n'êtes pas
responsable des crimes de votre père...

«Est-ce que Raymond n'aime pas Stella ? »
Le j eune homme était vaincu... Il laissa sa

fiancée l'entourer de ses bras et pleura dou-
cement sur l'épaule fraîche et parfumée...

Après ce mouvement d'abandon, il pensa au
Khan et alla vers lui :

— Avant d'entrer dans cette salle, dit-il. j 'é-
tais prêt à vous haïr... A présent que j e sais,
que le passé m'a été révélé si tragiquement, j e
ne peux plus... puisque c'est vous qui étiez la
victime...

Mais Raymond Gonzagues répondit :
— Il n'y a plus de passé entre nous... Stel-

la nous a apprit à tous la parole d'amour...
C'est elle qui a raison... Moi aussi, j'ai été cou-
pable , puisque j 'ai écouté la haine...

Et les deux hommes se serrèrent la main.
Stella s'avança vers eux et leur dit :
— Oubliez tout. Puisque demain vous serez

frères...

CHAPITRE XII

L'Hacienda du bonheur

Mombert ne survécut que quelques j ours à
Isidore Cercat mais il mourut dans les bras de
sa fille , il mouru t en regrettant les erreurs de
son passé converti lui aussi par le sourire —
voilé de tristesse maintenant — de la généreu-
se Stella.

Comme l'avait annoncé le Khan, grâce fut
donnée à tous les condamnés.

Et il envoya à ses correspondants des ordres
pour que fussent abandonnées toutes les actions
de représailles contre les financiers , les hommes
d'Etat, les riches oisifs qu 'il avait désignés

U BIBIE
—-¦  .È». .

Seconde vente
Auoone offre n'ayant élé formulée lors de la première enchère du27 mai 1935, l'immeuble ci après désigné , appartenant B BinaaellAlbert, négociant , rue du Sland 10. à La Ghaux-de-B'onuS seraréexpose en vente a t i t re  dé f ini t i f , à la requête du créancier bvoothé -caire en 3me rang, le vendredi 19 juillet 1935 , à H heu-res, dans la salle du rez-de-cliau ssée de l'Hôtel Judiciaire , rue Léo -pold-Robert 3, à La Chaux de-Fonds , savoir:

Cadastre da La Chaux de-Fonds
Article 5/70, pi. fo. 3, Nos 178. 339, 340 et 341. rue du Stand bâ-

timent et dépendances de 399 m2
Ge bâtiment porte le No 10 de la rue du Stand et fait tète demassi f de cette rue, il est bien situé. Il est assuré en deuxième classe

pour Frs 58.100.— avec 60% de supplément.
Estimation cadastrale Frs 62 000.—
Estimation officielle , Frs 49.000. 

Pour la désignation comp lète de l'immeuble , on s'en réfère au re-
gistre foncier , dont un extrait peut êlre consulté à l'office.

Les conditions de cette deuxième vente qui aura lieu à titre défi-
nitif et conformément à la L. P., sont déposées au bureau de l'Of-
fice, 8. la disposition de qui de droit .

La Gbanx-de-Fonds, le 8 juillet 1935.
OFFICE DES POURSUITES :

P 2998 C 10349 Le préposé . A. Chopard.

Société Suisse des Commerçants

Rlise m concours
20 heures hebdomadaires d'allemand ,
8 heures hebdomadaires de branches commerciales ,
6 heures hebdomadaires de fra nçais.

Diplômes pour l'enseignement nécessaire.
Postulations à adresser au Secrétariat de la Section jusqu 'au

10 août. 1Q618

Commerce à remettre
A remettre nour cause de santé , dans quart ier  très traquante , ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
acs et cigares. Concluions 1res favorables. — S'adresser a

Gérances et Contentieux S. A., rue Léooold Robert 32.
9938

I ==— Au grand air.
| - ¦ - ¦ à la montagne. !
t , à la plage... j j
¦ Voici tout ce qu 'il faut pour des pique-niques j I
S savoureuse et économiques, , ,

Thon Veribest S BOIlf lOnS OOnl iB Ifl SOlt ! !
9 :i 1 huile d'olives fin
1 la bolle '/. ".IU > [ Touriste, .11(1
î Sardines sporting ! les l0° &' ,4U I I
a a l' tiuile d' olives HE i Rocks mignons
• la boite '/s '•*"• ' menthe blanche Qfl
f Sardines Brillât \ < I0n gr. ".OU , |
X sans arêies u l 'hu i- en ; | Rouleaux pastilles à < |S le d olives, la bte. 'rt .UU J , ia manthe, .OC '

Pâte de foie lie i ie rouleau "¦/.« ;
1 extra , la boite '/j \4J j __ ] ]
X Crème sandwich )  Paquets biscuits ".OU ] j
• « Hero » CE J ' '

f crème àan^wich Sirop de framboises j I
Z iru U e e 1 _ j , pUr jus de fruits. 1 7(1 i l
2 « Amieuxi> V8 I. , ' le lilre, s. verre I . IU I I

i dT^aV^v-eo i l »«-—^
ai -is ii

§ Corned Beef , Cfj

j  Sauois.es de
"vienne | ESS8n06 de SlfOp

9 la boîte de 1 11 ' à 1,arome de framboises, ] ]
X 3 paires I . I U  ] capillaire , grenadine , ci- i |
• Civet de porc 1 lin i tron . le flacon pour TIC i i
8 a la Nemrod I .4U { 1 litre de sirop Mu M

| R I S T O U R N E  1 © % j j

J 10660 1 ]

Magasin
de cigares
à remettre avec apparte-
ment de 1 pièces centre de
la ville reprise modeate. —
Offres sous ch i f f re  R. M
10351. au bureau de l'Iill -
PARTIAL 10351

A louer
pour tout de suite

ou pour époque a convenir i

Frilz-CoDfïoisier 26, l6rJXJ.
cuisine el né pendances. 10704

Hôlel-de-Yille 30, ier̂ XJ.
cuisine et dépendances. 10705

Hôtel -de-Yille 64 56, a 
ch

eam3
bres. cuisine et dépendances. 1070U
C pnpp Ri pignon , 2 chambres
U c i l C  VI , cuisine et dépendan-
ces. 10707
Pnnrfnûc R 2 chambres , cuisine
r l U g l C o  0, et dépendances 10708

nhflmnfi Q 1W étage . 3 cham-
vllauip ù v. Dres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage
central et dé pendances , ja rdin.

10709

Promenade 9, ï SSSgS'$dè.
pendances 10710
R jï i i r ln  j f l  1er étage , 3 chambres
IIUUUG 10, cuisine et dépendan-
ces. 10711
f nj i lû Ofl 1er étage. 3 chambres ,
LUUIC 4U , cuisine , vestibule et
dépendances. 107H

F. l]onr?oisier 3i 2TbamTês3
cuisine et dépendances. 10713

Numa-Droz 33, ¦ti.'tfSnÏÏ
chambres, cuisine , vestibule, w.-
c intérieurs et dépendances. 10714

Léopold-Robert 56, l&£t&
peiiiiance n . 10715

Jaquet-Droz 29, aTc&eS.
cuisine et dépendances. 10716

Jaquet Droz 43, g* 35meet .
chambres, cuisine, chambre de
bains , chambre de bonne et dé-
pendances. 10717

Léopold-Robert 06, SSSfti
cuisine, chambre de bains , cen-
tral , concierge. 10718
Nnrrl ^11 a PP ar|einent avec ma-
llUlU JU p gasin , 1 pièce pour le
magasin et 2 chambres , cuisine el
dépendances , conviendrait pour
épicerie. 10719

Ponr le 81 juillet 1935

Nlirfl fifi ler éta 8e> - chambre , 1
Mil 11 UU i cuisine et dépendances.

10720

ilonia-Droz 58, "iBb?esI!- cui^naemet
dépendances. 10721

S'adresser Elude den Notai-
res Alphonse BLANC & Jean
PAYOT. rue Léopold Robert 66.

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

H VENDRE
peti t atelier de polissage de boi-
tes , comp let , avec moteur, ainsi
que deux balances a or , force
500 grammes el 1 kilo. Prix très
avantageux — Adresser offres à
Case postale I06ÔH, Ville. 10Fi84

importante fabrique de cadrans soignés demande

chef-doreur
connaissant son métier à fond , bon organisateur , capable de
mener son personnel méthodiq uement. — Adresser offres
avec prétentions et exposé détaillé des emplois occupés pré-
cédemment , ainsi que cerlificats sous chiffre E. H. 10211 ,
au bureau de L'IMPARTIAL. jp ^ l l

A LOUER
pour le 31 Oclobre ou époque a cobvenir , l 'immeuble rue Léo-
pold-Kobert 30-b Transformation éventuelle de l ' immeuble sur
désir du preneur , — d'adresser à Gérances et Content ieux S.
A., rue Léonold-Kobert 32. 9561

la Commune de la Chaai-de-ronds
OFFRE A lOVER

pour de «uile ou époque ft convenir

Appartements modernes Lâ ẐT^éclairée , avec ou sans chambre ae batns , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quarlier de l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bourquin 7i 9me étage de 4 chambres, chambre de
nains ins ta l lée , chauffage central et toutes dé pendances.
Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.

.S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du March » 18. an Snm A iagw 828H

Location
d aatomobilcs

sans chauffeur, au

Sporting Garage
Jacob Brandt 71 Tél . 21 .823
Conditions spéciales pendant les jours de semaine ,
pour se rendre aux plages. 10197

¦it.nj.t »̂rj—iaii.R»ir— 
¦¦ 

¦"¦™»--- ,-» î̂a»rlWnB1 WI1

Enchère d immcoUlc
Seconde venie

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première enchère du
15 mai 1935. l'immeuble ci-après dési gné, appartenant à Baumann
née Stampui. Lina, fille de Hans , veuve de Baumann Hans;
Botteron Félix , fils de JSmes et sa femme née Botleron Jean
ne. fille de Jules-Frédéri c ; Leiai Ferdinand, fils de Ferdinand ,
Rollier Edmond, fils de Numa ; Guillaume Julien, fils de Ar-
nold , copropriétaires , sera réexposé en vente à litre uéflnitif , â la re-
quête du créancier hypothécaire en premier rang, le vendredi
19 juillet 1935. à 14 heures, dans la salle du rez-de-chaussèe de
l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Hobert 3. à La Ghaux-de-Fonds
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 817, pi. fo. 2.. Nos ^21 et 222. rue du Stand , bâtiment et

dépendances de 160 m'.
de bâtiment porte le No 3 du Passage du Centre , à l'usage de

magasins et d'appartements.
Estimation cadastrale Fr. 70 000.—
Estimation officielle » 45.000.—
Assurance-incendie » 42 ,400.—

plus 25 %.
Ponr la désignation comp lète de l'immeuble, on s'en réfère au

registre foncier dont un extrai t peut être consulté a l'office.
Les conditions de cette deuxième vente , qui aura lieu a titre défi-

nitif et conformément à la L. P., sont déposées au bureau de l'of-
fice des poursuites, a la disposition de qui de droit.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juillet 1935.
OFFICE DES POURSUITES i

P 3000 C 10481 Le Préposé , A. CHOPARD.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
B£«ae du r*I«Harcla«é t
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Aux jeunes, un encouragement. — La mission du paysan

Un ouvrage qui vient à son heure.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, 17 juillet.
Nous avons reçu, dernièrement un volume qui

vient de sortir de presse, présenté en quelques
lignes amicales par son auteur , M. le Dr Ray-
mond Paupe, intitulé: « L'Agriculture Juras-
sienne et ses possibilités nouvelles».

Autant ce titre éveilla notre attention , au-
tant le nom de l'auteur , un j eune franc-monta-
gnard , provoquait une sympathiqu e curiosité,
aussi, nous avons lu l'ouvrage tout d'un trait ,
quitte à le relire et à l'approfondir plus en dé-
tail, pour en tirer de précieux renseignements
à l'usage de nos paysans.

Dans l'«Agriculture Jurassienne», M. le Dr
Paupe, étudie, en Observateur et en penseur , la
situation si compromise des ouvriers de la ter-
re et s'essaie à indiquer les moyens de remé-
dier au marasme agricole. Souhaitons que son
travail sérieux apporte de solides matériaux
pour la reconstruction de la maison du pay-
san.

Nous reviendrons sur les chapitres qui trai-
tent des causes de l'endettement de l'agriculture ,
de l'action de désendettement et des remèdes
propres à améliorer la situation de l'agriculteur,
auj ourd'hu i, nous parlerons, avec l'auteur , de la
mission du paysan.

Dans son avant-propos, M. le Dr Paupe sou-
ligne que l'agriculture est une branche essen-
tielle de l'activité d'un peuple ; elle touche di-
rectement , ou indirectement à presque tous les
domaines de la vie humaine. En traitant les
questions d'intérêt général et de l'agriculture, on
travaille pour la nation.

Plus une nation produit , plus elle tend à la
prospérité. Plus elle est capable de subvenir
elle-même à ses propres besoins par la variété
de sa production, et tout particulièrement par
produits du sol, plus elle est forte et indépen-
dante.

On ne saurait donc assez insister sur toute
l'importance qu 'il y a pou r une nation d'avoir
une agriculture prospère étayée sur le travail
d'une classe agricole saine et nombreuse, atta-
chée et enracinée au sol par des traditions sé-
culaires.

Le paysan, du fait de son travail au sein de
la nature , conserve la force et la résistance phy-
siques qui ont généralement tendance à se per-
dre ou à diminuer dans la population des villes
et des centres industriels. Le paysan est un des

plus fidèles gardiens de l'esprit de famille qui
est la base la plus solide de la société.

Un peuple qui quitte la terre, qui néglige la
classe agricole, se voue à de multiples dangers.
Un peuple qui se détourne de la terre nourri-
cière pour s'adonner exclusivement à la ban-
que , à l 'usine et au commerce, bien que ces
choses soient indispensables , finit par être en-
traîné vers un certain internationalisme dange-
reux.

Il faut donc relever l'agriculture et aider à sa
reconstitution par tous les moyens possibles. A
cet effet , il faut développer le sentiment familial ,
et nous sommes d'accord avec l'auteur, quand il
écrit que le domaine rural n'est j amais mieux mis
en valeur que par la famille. C'est un fait que la
grande maj orité des agronomes et des sociolo-
gues reconnaissent que la culture familiale est
le meilleur mode d'exploitation. La famiilll e, d'ail-
leurs, ne dure longtemps, que fixée à la terre.
C'est dans la terre que plongent toutes les ra-
cines de l'ordre social. Dans le domaine rural
réside la source du passé, l'appui du présent et
la sécurité de l'avenir .

La cause est entendue ; une nation ne peut être
prospère que si l'agriculture est en bonne santé ;
c'est ce que comprennent de nombreux écono-
mistes Qui vouent leur temps et leur science à la
rénovation de l'économie rurale.

On assiste, actuellement, dans tous les pays
du monde à un mouvement bien prononcé en fa-
veur de l'agriculture. Non seulement les pou-
voi rs publics se sont émus de la situation criti-
que de l'agriculture, parce qu 'ils sentent trop
bien que la fai llite de l'agriculture entraînera l'é-
croulement de l'ordre social, mais il s'organise
un peu partout des associations, des comités, des
œuvres de défense et de protection du travail
agricole.

Même les paysans, cependant si faciles à en-
dormir dans une quiétude dangereuse, secouent
leur torpeur et s'organisent pour lutter et se dé-
fendre.

Ce mouvement est d'un heureux présage nour
améliorer les condition s d'existence du cultiva-
teur. Il y a longtemps que le paysan aurait dû
prendre lui-même sa défense, en confiant ses in-
térêts à ses amis, à des hommes de confiance et
non pas à des politiciens aux ambitions démesu>-
rées qui oublient bien vite le terrien, quand ils
sont hissés au fauteuil du pouvoir !

Dans le mouvement de rénovation qui s'éveille
dans les classes sociales, en faveur de l'agricul-
ture, nous voyons avec plaisir le travail coura-

geux die jeunes forces toutes heureuses de jouer
un rôle bienfaisant dans la lutte.

C'est de bonne augure pour obtenir la victoi-
re ; on a peut-être trop, — surtout chez nos pay-
sans à l'esprit conservateur outrancier —, laissé
la jeunesse de côté. Il y a cependant tant de bel-
les vertus ohez ces jeunes qui demandent à en-
trer dans la lice et à jouer autre chose qu'un
rôle passif si peu assimilable à leur ardeur !

Place aux j eunes, chers amis paysans.
Le travail que j e vous présente auj ourd'hui est

dû à la plume d'un j eune, d'un tout j eune ; ce
n'en est pas moins un beau et un bon travail pour
la cause agricole.

Al. QRIMAITRE.

LA LECTURE DES FAMILLES

pour être amenés et j ugés dans sa capitale.
Désormais, les Qriffes du Dragon ne se refer-

meraient plus sur aucune prise.
Les avions du Khan n'amèneraient plus dans

la vallée heureuse que les malheureux qui con-
sentiraient à venir y vivre librement.

Quant à ceux qui avaient échappé à l'explo-
sion de la mine, la plupart consentirent à s'ins-
taller dans le pays même, s'engageant à res-
pecter les lois établies par Youri le Juste et a
vivre de leur travail.

Le vieux Baptiste Ratos déclara même : « Je
continuerai à garder les troupeaux. Cette exis-
tence champêtre me plaît davantage que ma vie
mouvementée d'autrefoi s, durant laquelle je
m'ennuyais partout où j 'étais... Et puis j e me
porte mieux... »

Et l'ancien richissime fabricant d'armes resta
avec ses bêtes dont la compagnie lui était plus
agréable que ses anciens amis...

Quelques-uns réclamèrent bien le droit de re-
tourner dans leur pays, en promettant de ne rien
révéler au suj et du Khan , mais ce fut le petit
nombre.

Parmi eux se trouvait Harry Thomson, l'an-
cien roi du nickel , qui dit au Khan :

— Je ne vous en veux pas, vous savez... et
vous pourrez touj ours venir me demander à dé-
j euner à New-York.

« Vous pouvez être tranquille , j e ne trahirai
pas vos secrets...

« Mais, ça ne fait rien , mes héritiers vont faire
une drôle de tête en me voyant réapparaître tout
d"un coup... Je leur raconterai que j e reviens
d'une excursion au pôle... »

Harry Thomson n'eut pas besoin de raconter
quoi que ce soit à ses héritiers.

Ayant voulu fêter sa libération par de trop
grandes libations, il fut, en effet , frappé de con-
gestion et mourut pour de bon...

Pour ce qui est de William Berson, l'ancien
premier britannique , il déclara que son retour à
Londres entraînerait trop de complications di-
plomatiques et politiques et il préféra s'instal-
ler dans le pays...

Il tint à Raymond ce petit discours :
— Vous avez voulu faire une expérience...

Je ne serais pas fâché, en restant ici, de voir

combien de temps elle durera et comment elle
se terminera...

Tout semblait être pour le mieux. Un hom-
me seul ne partageait pas la satisfaction gé-
nérale. Cet homme était Nestor Prolix.

Le détective privé semblait très soucieux. On
était à la veille du j our qui avait été fixé pour
le départ des avions auxquels on avait donné
mission de reconduire dans leurs patries res-
pectives ceux qui en avaient manifesté le désir.
Nestor demanda à Youri de l'entretenir en par-
ticulier et lorsqu 'il fut seul avec lui, il fit part au
Khan de ses appréhensions :

— Vous êtes malgré tout, lui dit-il, un hom-
me trop confiant , dans la vertu de vos contem-
porains...

« Croyez-vous sincèrement que tous ces gens,
qui ont promis de garder le secret, tiendront
leur promesse ? »

— Pourquoi ne le feraient-ils pas ?
— Hem... Tant qu'ils sont ici, ils redoutent

encore de retourner dans les mines ou sur les
chantiers , j e parle du moins pour ceux qui ne
sont pas sincères.

« Mais lorsqu 'ils seront de retour chez eux,
ils se sentiront en sécurité puisque vous avez
ordonné aux affiliés des « Qriffes du Dragon »
de cesser leurs opérations.

Et puis , il y a encore des gens à qui vous n'a-
vez pas pensé : ce sont les juges et les poli-
ciers. Vous vous doutez bien que, dès qu 'ils
apprendront le retour des disparus, ils n'auront
de cesse qu 'ils ne les aient fait parler.

Alors, même parmi ceux qui , sincèrement
vous auront promis le secret il en est qui par-
leront , intimidés par l'appareil judiciaire...

— Pourtant, répondit Raymond, quoi qu'il ad-
vienne, je ne veux pas les retenir de force.

— L'Amour vous a décidément gâté...
— Que me dites-vous là ?
— Rien. Je vous admire. Vous et Mademoisel-

le Stella , vous m'apparaissez comme des phé-
nomènes... pardon, des êtres extraordinaires
qui vivent dans l'idéal.

Donc, mon devoir à moi. pauvre bougre de
policier amateur , est de vous défendre contre
vous-mêmes et contre les faiblesses — pour ne

pas dire plus — de la maj eure partie de l'hu-
manité.

Heureusement, je suis un homme de ressour-
ces et j'ai trouvé une solution que j 'appellerai
élégante de vous tirer d'embarras.

Et dans cette circonstance, le pauvre Achmedt
contribuera à cette solution.

Voici , en effet , ce que j e vous propose :
Demain, avant leur départ, je réunirai les

prisonniers libérés et j e leur ferai renou veler
solennellement leur serment de ne rien révéler.
Je tâcherai même de bien leur préciser l'endroit
où ils se trouvent , et , vous comprenez que cette
précision sera volontairement erronée afin que
le j our où quelqu'un d'entre eux la révélera, il
ne vous trahisse pas.

— Chez vous, le policier ne perd j amais ses
droits , observa Raymond en souriant.

— C'est ce qui fait ma force, répondit Pro-
lix. Et puis, pour l'imagination, je suis là. Et
n'en médisez pas, c'est une faculté qui m'est
rudement utile.

Lorsque les rapatriés seront bien convaincus
que votre royaume est situé quelque part au
nord du Béloutchistan ou dans le sud de l'Af-
ghanistan , ma foi , ils pourront sans danger de-
venir indiscrets , comme ils sont arrivés ici en
avion, mesure de précaution très sage que vous
avez prise, nul d'entre eux ne sait exactement
où M a passé les mois que j 'apellerai « de pé-
nitence » .

Je les assurerai en outre que vous n'êtes
pour rien dans leurs misères, que le raj ah
Chandi Randj i Khan était le véritable chef des
« Griffes du Dragon » qui est une puissante sec-
te de l'Inde et que vous ne pouviez pas lui dé-
sobéir. Le raj ah est mort il ne protestera pas.

D'ailleurs la lettre inachevée que j 'ai trouvée
sur le corps du malheureux Achmedt prouvera
ce que j 'avancerai.

Car c'est moi-même qui irai trouver les juges
pour leur révéler ce que j 'appellerai si vous le
voulez bien, le secret des « Qriffes du Dra-
gon ».

— Vous ?
— Oui , il vaut mieux que j 'aiguille tout de

suite la j ustice sur cette piste. Vous savez, hé-
las aussi bien que moi, pour en avoir fait l'ex-

penence, que la justice une fois lancée sur une
voie, s'entête à y rester et au contraire à s'y
engager davantage.

Je communiquerai sous le sceau du plus grand
secret les résultats de mon enquête personnelle
et j e verserai au dossier — comme on dit en
style judiciaire — la principale pièce à convic-
tion. La lettre trouvée sur Achmedt, dans la
villa de Juan-les-Pins.

Raymond ne pouvait qu 'admirer l'ingéniosité
du brave Prolix auquel il donna carte blanch e
pour agir comme il l'entendait.

Dès lors, le policier retrouva sa gaîté et sa
belle assurance.

Mélanie et lui s'embarquètent avec Fanny
Smith dans le premier avion qui partit pour
l'Occident et ils se firent déposer dans l'Inde.

Le premier soin de Nestor fut de se présenter
aux autorités britanniques , de leur confier la
mission dont il avait été chargé par la fille du
banquier Mombert «avant, dit-il , que cette mal-
heureuse j eune fille fût assassinée par les sec-
tateurs des « Qriffes du Dragon » et il leur fit
un récit détaillé de son enquête , racontant que
lui-même avait été enlevé par les hommes du
raj ah et aj outant que celui-ci avait été tué par
Fanny Smith. Ce dernier drame fut même très
exactement relaté par Prolix qui expliqua qu'il
n'avait rien voulu dire aux fonctionnaires an-
glais qui l'avaient arrêté « avec son ami Iva-
nief » parce qu'il voulait réserver ses révéla-
tions pour les hauts magistrats de l'Empire.

Les arguments du détective, les preuves qu 'il
donnait , le témoignage de l'artiste américaine
et la lettre d'Achmedt convainquirent la j ustice
britanni que à laquelle Nestor confia , en outre,
que le complice du rajah n'était autre que le
« Khan » d'Afghanistan.

Terrifiées , mais convaincues, les autorités an-
glaises, lui firent j urer de ne rien dévoiler à
personne ce dernier détail dont la publication
pouvait entraîner de graves complications in-
ternationales.

Et il arriva ce que Nestor avait prévu : Le
Gouvernement de l'Inde annonça que le raj ah
Chandi Randj i Khan était le véritable chef des
ravisseurs qui avaient tant fait parler d'eux.

(A suivre.)

On essai de désendettement agricole
Nous lisons dans le « Paysan Jurassien » :
« Un des problèmes les plus brûlants d'actua-

lité est, comme l'on sait, le désendettement de
l'agriculture. Des propositions de réalisation
pratique ont été présentées à diverses reprises
et une commission d'experte , instituée par li-
mon suisse des paysans, est déj à arrivée à met-
tre au clair ei à créer l'entente sur certains
points principaux du problème. Il y a une année
environ , le Conseil fédéral , dans un message
aux Chambres relatif aux mesures de protec-
tion j uridique temporaire en faveur de l'agricul-
ture , proposait un essai de solution qui pré-
voyait, dans la procédure d'assainissement, IV
monissement des créances en capital . Les
Chambres, lors de la discussion du proj et, sup-
primèrent malheureusement ce passage estimant,
eu égard notamment aux ressources financières
indispensables, que la question devait faire l'ob-
j et d'un nouveau message. C'est ainsi que l'ar-
rêté fédéral du 28 septembre 1934, portant ex-
tension des mesures j uridi ques temporaires pour
la protection des agriculteurs dans la gêne, ne
contient pas les dispositions sur lequelles pour-
rait se fonder une œuvre générale de désendet-
tement. Dans une conférence convoquée en no-
vembre 1934 par le Département fédéral de l'é-
conomie publique et le Département de justice
et police, et tenue avec les organes des caisses
de secours aux paysans et autres intéressés, il
fut toutefois établi que certaines dispositions de
l'arrêté fédéral en question n'excluaient néan-
moins pas la possibilité de réaliser un désen-
dettement dans les régions bien délimitées. Le
Conseil fédéral s'est rallié à cette interprétation
ei, dans une circulaire qu 'il adressa le 8 j an-
vier 1935 aux gouvernements cantonaux , il l'ex-
pose de la façon suivante : « Des tentatives de
ce genre auraient d'ailleurs une grande valeur
et permettraient de recueillir des expériences
qui pourraient servir de base à d'autres dispo-
sitions légales : elles ont été recommandées
plusieurs fois. Nous vous conseillons d'examiner

cette question à fond et serions disposés à al-
louer en faveu r d'oeuvres de ce genre des sub-
sides à valoir sur les crédits mis à disposition.
Une région bien délimitée , de préférence à la
montagne, conviendrait particulièrement pour ef-
fectuer un essai de désendettement local ; le
cas échéant , on pourrait traiter des cas d'espè-
ce dans les différentes régions du pays. Nous
prions les cantons intéressés de présenter in-
cessamment leurs propositions, accoimpagnées
d'un plan financier , au Départe ment de l'écono-
mie publique, au plus tard jusqu'à la fin de
3935. »

Cela constitue une nette invitation aux can-
tons à entreprendr l'essai pratique d'une action
de désendettement , d'autant plus que le Con-
seil fédéral promet une aide financière impor-
tante. Si aucun canton n'a jusq'uici fait usage
de cette offre , cela ne provient pas du fait
qu'un désendettement agricole ne serait pas né-
cessaire, mais bien parce que les cantons man-
quent eux-mêmes des moyens financier s néces-
saires pour entreprendre cette oeuvre de gran-
de envergure.

Le canton de Berne est un des premiers qui
veut tenter un essai de ce genre et trouver les
moyens nécessaires pour cela. La loi destinée
à rétablir l'équilibre financier du ménage can-
tonal, contient une disposition prévoyant «la
mise en réserve, ces quatre prochaines années,
d'un million de francs par année », en vue de
réaliser une action de désendettement dans des
régions bien déterminées. Les régions prises
ea considération sont le Simmenthal et le pays
de Gesseney, régions de montagne qui souffrent
particulièrement de la crise et du surendette-
ment. Avec ces quatre millions et une subven-
tion importante de la Confédération, il serait
possible, si l'on s'en rapporte à l'action de se-
cours des caisses paysannes de secours, d'a-
mortir une assez importante somme de dettes
et d'alléger sensiblement les conditions d'exis-
tence de toute une région du pays. Les expé-
riences qui seront faites à cette occasion don-
neront une précieuse base à une action géné-
rale de désendettement de l'agriculture suisse.»

I Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

jar PROTEGEONS LES ANIMAUX

Les Réclamations
de Qoa Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du lournai
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Manteaux 45.- 35.- 29.- 16.- f r

A Costumes . . . 40.- 30.- 20.- J .̂JE Complets a.»» 50.- 40.- 35.- 1k
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Pantalons r̂ ieu» 18. - 15.-13. -0. - W
A Complets golf . . .  33.- 29.- ^M Combinaisons l™l, 1.90 2.90 : m
«̂ Pantalons SOie . ai et SOie . . . . 1.- r̂

4 n a COHFIICE k
^B A. Bernasconi Rue Léopold Robert 41 gjr
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¦ i  Profondément touchées des nombreuses marques de ; ;

j sympathie qui leur ont été témoignées pen dant ces jours ï
! de deu i l , les FAMILLES WESPY et JEAN- !
j NERET-WESPY, remercient sincèrement toutes ! !

les personnes qui ont pris part à leur grand deuil el f i
I leur en expriment toute leur reconnaissance.

j Un merci tout spécial aux seciious des typographes KM
| de La Ghaux-de-Fonds et Lausanne. 107C4 il

I I Mucun achat sans voir nos
A- E T AL A G E S

SOLDES
chaque achat est une

B O N N E  A F F A I R E
car nos soieries sont réputées

d'excellente qualité

Crâpe de chine imp. depuis Fr. 1.95
Crêpe uni . . . .  depuis Fr. 1.25

MAGASIN DES 10763

SOIERIES LYONNAISES

mi—im'MHfci i w ni iimwiim

iÉ-lnii!
Glace <c Sécurtt » pour autos
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANQ
Alelier Parc 76. Tél. 24 \b'i
9832 Se recommande.

Etat- Ciïil da 16 Juillet 1935
NAISSANCES

Sandoz. Michel-André, fils de
Arnold-Georges , commis et de
Estalle-Alice , née Bûrfci , Bernois.
— Landry, Janine-Héléns. fille
Marcel-Roger , horloger, et de
Jeanne-Hélène, née Galtin , Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Berberat . Aurèle-Franeois, élec-

tricien , et Steiner , Frieda-Mar-
tha , tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Kœnig, .Louis-Al-

fred , époux de Marianne , née
Feller, Neuchâtelois et Fribour-
geois, né le 5 mars 1885.

Mariage
Monsieur sérieux , dans la tren-

taine , place stable , seul avec deux
enfants, cherch e à faire la con-
naissance d'une jeune personne
de maison protestante et charita-
ble en vue de mariage. Personne
de toute moraliié, à caractère
agréable, sachant tenir un ména-
ge aura la préférence . Discrétion
assurée. — Offres et références
sérieuses, avec photo , à adresser
confidentielleme nt sous chiffre
A. S. Î6 J , a Annonces Suisses
S. A., i lieu no, avenue de la Ga-
re 34. 10656

Encore jusqu'au 26 juillet , tous
les soirs sur la Place du gaz,

carrousels
Balançoires

el ïirs
Se recommandent,

10683 Les forains.

EXCELLENTS 10488

t#*»**
4,% *+Vv %v\V

taillaules
fraîches et croustillantes

i<Ml!lfïî
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

lfiriHO

Un camion urs  derniers n eaux

abricots
i 0.70 le Ko.

0.09 le ko. per s KO.
pêches

grosses et tendres

â 0.80 le Kg.
demain jendi devant I'IMPAHTIAL.
Se recommande,
10782 Emile IHUTTI.
On porte à domicil e. Tél. 23 647.

Atelier
de polissage

à remettre à conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre
B. B. 10787, au bureau de
I'IMPABTUI.. W67

à Auvernier
dans maison ancienne de Maître,
logement magnifique, ent ièrement
rénové de 5 pièces, tout confort.
— S'adresser au No 103. 10623

Où trouve-t-on un

tennis
se louant a l 'huura.  — Ecrire
sous chiffre O. B. 10771, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10771

Accordéon
chromatique, état de neuf , serait
cédé a bas nrix. — Ecrire sous
chiffre A. C. 10788, au bu-
reau de i 'iMPAHTiA L . 10768

Je suis acheteur
de petites voilures sport , cylin-
drée pas au-dessus de 10 HP.
Paiement comptant. — Ofires
avec descriptions sous chiffre
P. 3029 C , A Pub l ic i t a s . La
O 'iaux -iiH-f onds. 10778

j'échangerais
molo 3SU, modèle 32, contre
stock de montres. — Offres
détaillées sous chiffre A. P.
10750, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10750

Dnnrln dimanche après-midi , un
rcI Ull billet de fr. 20.— de la
rue Neuve au Posle de l'Hôtel-de-
Ville. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10659

Tnnmrâ une bourse avec argent.
1 I U U Ï C  _ La réclamer à M. Jo-
seph Schmùtz , portefaix , taxis
transport,  télépho ne 22.915. 10632

Tp âllffO chalte siamoise. — S'a-
Î I U U Y G  dresser S. P A . rue
de la Paix 6i. 11)759

Les membres de la Fédéra-
lion Suisse Employé» des
Postes . Téléphones et Té-
légraphes, Section de La Chaux-
de-Fonds et environs sont infor-
més du décès de leur cher col-
lègue

Monsieur Louis MEMO
employé postal

survenu ensuite d'un triste acci-
dent.

L'Incinération aura lieu Jendi
18 juillet, à 15 heures.
10738 Le Comité.

A
lnnnn pour le 31 oclobre , dans
IUUCI j maison d'ordre , un bel

appartement de 3 chambres , cui-
sine , alcôve et dépendances, cour
et jardin. — S'adresser la mati-
née , rue du Temple Allemand 97,
au ler élage. 10753

Â lftllflP pour époque à conve-
1UUDI n ir , logement 2me éta-

ge, 4 chambres, cuisine, bains
installés, au centre rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. J. Ho-
fer , Fritz-Courvoisier 13. 10776

f l ' o m h P i  indépendante , au rez-
UlICLlll UlG de-obaussée, conforta-
ble est à louer de suite à person-
ne honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 6, au
nlain p ied , à gauche. 10758

P .hamhp o meublée, a louer. —
UllalUOl 0 S'adresser rue des
Buissons 9, au 2me étage, à droi-
te. 10754

I îlctPO Q rideaux , stores, n ven-
LUùl lCS , dre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue Nuraa-
Hror . 77. nu 2me étage 1 0682

U ar Wil  un crayon or. — Lu rap-
rcl ull porter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIA L. 10644

.l ' achèterais

jolis
tableaux

Indi quer sujet et prix. — Offres
sous chiffre K. 6059 Y., à Publi-
citas. Neuchâtel. 10761

i|nii« Piolets , crampons et
HtfljIGîj. corde sont deman-
dés a acheter d'occasion au plus
vite. — faire offres sous chiffre
n K. 10748, au bureau de I'I M
PARTIAL. 10748

On cherche a acheter ^chien de 7 à 9 mois berger-alle-
mand ou appenzellols. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10746

P û p e n n n n  <ian " ,il cinquantaine ,
f c l ùuilllc cherche place chez
personne seule pour s'occuper
des travaux du ménage. — Ecrire
sous chi ffre A. B. I076H au
bureau de I'IMPAHTIAL . 10766

Fille de cuisine 2î JïïfendSs
la gare G. F. F. 10762

Ménage soigné fZ t JZ Z
aider l S 8 heures le matin. —
Offres sous chiffre M S, 10774
au bureau de /I MPART IAL . I077'I

I nd omont d u"e ôbamars, cui-
LlUgllllcIll 8jnfl et dépendances,
est â louer pour le 1er août, —
S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Frttz (Jourvoisier 40a, de 11 à
12 heures. 10737

A
lnnnn pour le 31 octobre , bel
IUUB1 appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances , 40 fr.
par mois. — S'adresser chez M"'
Froidevaux. me du Pont 6. 10744

A Innor ler ôla B8 Nord 73- l0-
H IUUCI gement de 4 pièces,
w. c. intérieurs , salle de bains.
— S'adresser à M. S- Bebetez ,
rue Fritz Gonnroiaier &. 10777,

I—¦ ¦ I—
Achetez et faites reparer vos moteurs , dynamos, etc., chez le

i ^̂  ̂ SPÉCIALISTE
LI W SL PAUL AESCHBACHER, technicien

| ffî ) Ijlf̂ r RTEUER ÉLECTRO-MÉCRNIQUE
! \̂JFJWn(êI R

ue 
Léopold-Robept 

9a 
Tél. 22.154

l~ <llilpr1P j^a LA CHAUX-DE-FONDS 2826
| i~^***̂ Travail garanti Exécution rapide

Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
j de toutes puissances et pour lous courants. Achat. - Echange.

| Autos - Occasions
A vendre les voitures suivantes, revisées ou n l'état de neut :

CHEVROLET 17 H. P., modèle 1933,
BUICK 8 cyl. 17 H. P., » 1931,
CHRYSLER 17 H. P., » 1929,
OPEL 11 H. P., > 1932,
RENAULT 11 H. P., > 1931.
FIAT 509 a 6 H. P.
DODGE 4 Cyl. 17 H. P., camionnette à échelles.

S'adresser à J.-R. OOCNIAT, rue du Parc 74 ou au garage de
la Gare. 10767
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p| ¦!« ¦ , I
Renos» en p aix épouse et maman chérie. j

! Monsieur Claris Bilat,
| Madame et Monsieur Georges Gigon-Bilat et leurs ! !
j enfants .

Madame Marguerite Bilat et sa fillette.
Madame Vve Auguste Blanc et son fils,
Madame el Monsieur Paul Bilat et leurs enfants ,

I ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part è leurs amis et connaissances de

la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la ]
H personne de

1 Madame Louise BILAT g
née SANDOZ

| leur très chère et regrettée épouse, mère, grand'mère. H!
' belle-mère, sœur, belle-sceur , tante et cousine, que Dieu H

i a rappelée à Lui, mardi 16 juillet , à 21 heures, dans sa ! i
69me année , après une longue et douloureuse maladie
supportée avec résignation , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

R. L P.
Les familles affligées. I

H La Ghaux-<3e-Fonds . le 17 juillet 1936. M
I L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu vendre-
! dl 19 Juillet, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile
mortuaire , Rae da Nord 129, 10781 H

! Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-part.

Veillez et vrleg car vous ne savez f i t
tSi j te tour, ni l'heure a laquelle te Sei Kg
| ; gneur viendra. i

! Repose en mti.r. cher éimux et fils .

Madame Louis Kcenig-Feller;
i Madame veuve Lina licenig ;

Madame et Monsieur Georges Becker-Kcenig, à Paris ; I
' Monsieur et Madame Henri Kœni g-Périgaud , à Paris; Hj
j ainsi que toutes les familles parentes et aillées ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- !
HB sanc.es de la perte cruelle , qu 'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur cher et bien-aimé époux , fils, frère, [•
j beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent , ( .

I monsieur Louis gfŒfilG I
enlevé à leur tendre affection à la suite d'un terrible ac- j
cident , le lundi soir , dans sa 51 me année. ;

\ La Ghaux-de-Fonds , le 15 juillet 1935.
\ L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 18 ! I
I courant, a 16 heures. Départ du domicile a U h. 45,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
¦9 mortuai re , rue du Temple A l l e m a n d  1. Jûti / y1
:H Le présent avis lient lieu de lett re de faire-part. !

I

âmmkWkm. mi min ¦ imm ma wcsaaHaBHnBK^
Couronnes et gerbes mortuaires, naturelles

et artificielles. — Serre 10 — Téléphone 24 061. : j
Fflniiarfl TlIVltrhu Jardinier fleuriste. Gonfeclions
CUUIiaiU lUllHllf «florales soignées. Hautes récom-
penses : 1er prix m-Uuliles de vermeil et de bronz a du nu
nistère de l'agriculture, Pari» et Dole 1910 - 1931. 10lif!6
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Grand choix de

PARASOLS DE MDIN I
mobiles depuis Fr. 29.50

ALFRED WEILL Î
Fabrique de bâches n

Numa Droz 80 mi Tél. 21.611 I

T̂gAgglN
9977

I IllfflO RllM É1
; Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'art

I Venez voir nos¦ seisisl
Venez voir nos prix...

Si ce que vous désirez acheter n'est H
pas dans les devantures,

1 ENTREZ
nous sommes
LA
pour vous renseigner. j

10739 John Richard, suce.



A l'Extérieur
tUF"* Un hydravion italien bat le record

de distance
ROME, 17. — L'hydravion « Cant 500 », mo-

nomoteur , commandé par Mario Stoppant , parti
de Monfalcone hier matin , à 4 heures 20 pour
essayer le battre le record mondial de distance
pour hydravion détenu par la France, a atterri
ce matin à Bercera , Somaliland , à 5 h. 15, cou-
vrant le parcours de 4966 km. à la moyenne
horaire de 200 km. et battant le record pré-
cédent de 631 km.

le redressement financier
de la rrance

La dévaluation du franc doit être évitée

PARIS, 17. — A 1 h. 30 M. Laval a reçu les
journalistes et leur a donné lecture du rapport
adressé par le gouvernement au président de la
République, pour expliquer les mesures de re-
dressement financier.

Le rapport rappelle le mandat confié par le
parlement au gouvernement, mandat sans obs-
curité, qui confiait à celui-ci la tâche de défen-
dre le franc.

Le parlement comme le gouvernement, s'est
prononcé contre la dévaluation monétaire, qui
entraîne des sacrifices injustes, parce qu'iné-
gaux.

La tâche du gouvernement est donc de réta-
blir l'équilibre du budget, car s'il est un moyen
de défendre le franc, c'est d'enlever tout pré-
texte aux attaques dont il peut être l'objet.

En effet, on n'attaque pas une monnaie qui
s'appuie sur l'équilibre du budget. La preuve
en est donnée par les monnaies déjà dévaluées:
l'Angleterre a dû faire les mêmes sacrifices et
dernièrement, le président du conseil de Bel-
gique devait annoncer, qu'un même effort allait
être réclamé à son pays.

En France, la dévaluation doit être d'autant
plus évitée qu'il y a eu la stabilisation de 1928.

Un sacrifice égal pour tous
Pour libérer l'Etat de l'oppression financiè-

re, le gouvernement a décidé de prendre 20
décrets-lois qui totalisent sept milliards d'allé-
gements pour le budget général, plus 1400 mil-
lions d'allégements pour les budgets commu-
naux et deux milliards d'économies sur les che-
mins de fer, compte tenu des récents décrets
sur la coordination du rail et de la route.

Par ailleurs, huit autres décrets-lois concer-
nant des allégements et des stimulants pour l'é-
conomie nationale.

Le rapport au président de la république In-
siste sur la nécessité d'imposer un sacrifice
égal pour tous, en soulignant que cette égalité
dans le sacrifice est également indispensable.

IMF~ Les mesures
de redressement

Les mesures de redressement f inancier ar-
rêtées pa r  le gouvernement comprennent no-
tamment : abattement de 10 pour cent sur tous
les p aiements de l'Etat : traitements, p ensions,
coup ons de rente, marchés, entrep rises, f ourni-
tures, etc.

En ce Qui concerne les f onctionnaires, leurs
traitements sont réduits de 3 p our cent j usau'à
8000 f rancs, de 5 p our cent de 8 à 10,000 et au-
dessus de 10,000, unif ormément, le 10 p our cent.

Les loyers, d'autre p art, seront réduits de
10 p our cent, ainsi Que les créances hyp othé-
caires. Le p rix du gaz et de Yélectricité sera
réduit. Le p rix du pa in  sera abaissé de 10 cen-
times p ar  kMo. Ce décret entre en vigueur dès
jeud i.

Le pr ix du charbon subira une diminution de
5 à 15 p our cent. Un sup er-imp ôt de 50 p our
cent de l 'impôt actuel f rappera les revenus
sup érieurs à 80,000 f rancs.

L'imp ôt sur les titres au p orteur sera élevé
de 17 à 24 p our cent ; p ar contre , l'imp ôt sur
les titres nominatif s sera maintenu à 12 p our
cent.

Les bénéf ices des industries de guerre seront
f rapp és d'un imp ôt de 25 p our cent.

Près de 11 milliards d'économies
Les économies réalisées p ar les décrets-lois

arrêtés ta nuit dernière ŝ êtabHssent comme
suit :

Economies sur le budget de l'Etat, 7 milliards
63 millions ; caisse autonome, 195 millions ; col-
lectivités locales (dép artements et communes) ,
1 milliard 385 millions ; chemins de f e r, 1 mil-
liard 066 millions, auxquels il convient d'aj outer
les économies réalisées p ar un décret p récédent
organisant la coordination du rail et de la route,
et instituant diverses mesures d'économies, soit
1250 millions. Au total , économies réalisées sur
les chemins de f er  : 2 milliards 316 millions.

Total général : 10 milliards 959 millions.

Le Dr Alexandre Gueniot meurt
à l'âge de 103 ans

PARIS, 17. — Le Dr Alexandre Gueniot vient
de mourir à l'âge de 103 ans. Professeur , .agrégé
à la Faculté de médecine de Paris, il avait été
appelé en 1880 à siéger à l'Académie de méde-
cine qui , en 1906, lui donna la présidence de
ses travaux. Il avait également présidé la So-
ciété de chirurgie et appartenait à différentes
sociétés savantes.

En dépit de son grand âge, il était demeuré
assidu aux séances de l'Académie de médecine.
Tout récemment encore, il avait demandé la
parole pour présenter un ouvrage et avait par-
lé d'une voix ferme . Sa communication termi-
née, ses confrères lui avaient fait une véritable
ovation.

Le rétablissement de la situation financière en France
Gros sinistre à Bâle. - Des dépôts de pétrole en feu

Les difficultés de la Banque Cantonale neuchâteloise

Le conflit italo-abyssin
Le Japon ne s'en mêlera pas

ROME, 17. — M . Mussolini a reçu l'ambas-
sadeur du Japo n, Qui. suivant les instructions de
son gouvernement, a déclaré f ormellement que
le Jap on n'a aucune intention d'intervenir dans
la question italo-éthiop ienne et n'a aucun in-
térêt p olitique en Ethiop ie.

Un avion britannique s'écrase
et prend feu

Deux morts, quatre blessés

LONDRES, 17. — Un avion, transp ortant sep t
p assagers, s'est écrasé, en f lammes, à l'aérodro-
me de Hendon. C'est au moment où Yapp aretl
p artait que l'accident s'est p roduit. Les pa ssa-
gers devaient se rendre à Portsmouth p our  as-
sister à la revue navale, mardi ap rès-midi. Il y
a deux morts.

L'accident s'est produit au départ
L'appareil venait à peine de décoller Quand ,

pour une raison encore inconnue, il perdit de la
hauteur et vint heurter la haie formant la bordu-
re de l'aérodrome et se retourna complètement
•dans un chemin adj acent, prenant feu presque
immédiatement. Les pompiers de l'aérodrome
accoururent et quatre ambulances emportèrent
quatre blessés, sans connaissance, à l'hôpital de
Houmslow.

L'appareil avait été loué par plusieurs em-
ployés d'un agent de change pour aller survoler
la revue navale. Les deux morts sont le maj or
J.-H. ïïobes et M. H. Newhouse.

L'état des quatre blessés est grave.

Un incendie de forêt dans
le Tarn-et-Garonne

Des flammes hautes de 400 métrés

TOULOUSE, 17. — Un incendie, dont on igno-
re encore les causes, mais que l'on croit dû à
l'imprudence d'un fumeur se promenant dans la
forêt, s'est déclaré dans la vaste région boisée
de Pousseguières, non loin de Saint-Antonin
(Tarn-et-Oaronne).

Très rapidement, il a pris des proportions con-
sidérables, menaçant de s'étendre à diverses
fermes ou métairies de la plaine.

A l'appel du tocsin que les clochers des villa-
ges voisins sonnaient à toute volée, toute la po-
pulation voisine de Saint-Antonin et des environs
s'est portée sur les lieux du sinistre. Celui-ci.
après plusieurs heures d'efforts et grâce aux
mesures prises par les pompiers de St-Antondn,
a pu enfin être limité.

A un moment donné, on craignait que les flam-
mes, progressant sans cesse, ne gagnent le vil-
lage de. Vielfour et les agglomérations de Casta-
gnerette et de Orangeneuve, qui avaient été éva-
cués par leurs habitants. Mais fort heureuse-
ment, on a pu réaliser à temps leur protection.
Plus de 200 hectares de forêt ont, cependant, été
détruits. Dans le ciel, de ce formidable brasier
montaient des flammes hautes de plus de 400
mètres permettant d'apercevoir cet impression-
nant incendie de Monta uban et de Cahors.

Les desordres antisémites
de Berlin

De nombreuses personnes molestées

PRAGUE, 17. — La « Prager Presse » donne
les détails suivants sur les désordres antisémi-
tes qui viennent de se produire à Berlin. Les
démonstrations atteignirent leur paroxysme
sur le Kurfiirstendamm. Nombre de S. A. et de
membres des Jeunesses hitlériennes en civil
s'étaient rassemblés devant le cinéma où était
représenté le film suédois « Petterson et Ben-
del », qui déchaîna les troubles Les specta-
teurs qui assistaient au film furent conspués
par les manifestants qui criaient: A bas les
Juifs, Hell Strelcher ! Plusieurs centaines de
manifestants parcoururent ensuite 1 'avenue,
s'arrêtant devant tous les restaurants et inju-
riant les consommateurs d'origine juive. Les
vitres d'un restaurant furent enfoncées.

La foule fut bientôt si nombreuse que les au-
tobus et les trams ne purent plus circuler sur le
Kur Furstendamm. Les manifestants ne laissè-
rent passer les automobiles privées que si leurs
occupants déclaraient être de purs aryens. Le
poste de police de secours qui avait été alerté
fut aussi conspué par la foule. Pour mettre fin
au tumulte le chef du détachement de S. A. de
service à ce moment, harangua la foule en an-
nonçant en particulier que des provocateurs
et des S. A. exclus de cette organisation s'é-
talent glissés parmi les manifestants et avaient
commis nombre de méfaits et molesté les
étrangers. 

Nouveaux tremblements de terre à Formose
TOKIO, 17. — La terre a tremblé à nouveau

à Formose. Le séisme a été très violent et l'on
craint qu 'il y ait de nombreuses victimes et des
dégâts considérables , en particulier daus la pré-
fecture, de Cùio-Tchà-Kou.

A Bâle

lin dépôt de pétrole en feu
Toute la ville alarmée. — Des flammes

de 200 métrés de haut

BALE, 17. — Mardi soir, un incendie a écla-
té dans un dépôt de pétrole f aisant p artie des
entrep ôts de marchandises de Dreispitz . Le si-
nistre pri t bientôt un développ ement extraordi-
naire. A minuit, l'incendie continuait. Les dé-
tonations se succédaient sans interrup tion et
donnaient l'impression d'un roulement de tam-
bour. Les f lammes montaient p ar instant j us-
qu'à une hauteur de 200 mètres et on ap er-
cevait une immense lueur rouge av-dessus de
la ville. La pop ulation a été alarmée à 23 h. 15
p ar les sif f lets  stridents des locomotives de ma-
nœuvre Qui se trouvaient dans le voisinage.
Vers minuit, l'alarme q été donnée dans toute
la ville et la f oule aff luait de la ville vers la
p érip hérie. Le tocsin sonnait dans les environs,
car on craignait que le f eu se communique p ar
les étincelles volant dans les airs. Les p om-
p iers f aisaient tous leurs ef f orts  vour pro téger
les maisons situées à p roximité.

Le sinistre s'étend sur une grande étendue
Le sinistre s'étend sur une surface de 10,000

mètres carrés environ, sur laquelle s'élèvent
exclusivement des entrepôts des C. F. F., dans
lesquels sont conservées des matières explosi-
ves et facilement inflammables, principalement
du pétrole, de la benzine et de l'huile. Les ex-
plosions continuèrent après minuit. Les pom-
piers et la police ont barré les lieux du slnls-,
tre dans un large rayon. Les brandons sont
projetés à des centaines de mètres jusque tout
près d'une colonie de maisons d'employés des
tramways.

Deux personnes blessées
Un passant et un policier ont été grièvement

blessés par les explosions et ont été transpor-
tés à l'hôpital. On pense que l'incendie est dû
à Puilliammation spontanée de matières. Après
minuit il est procédé à l'évacuation des maisons
d'employés de tramways.
Samaritains et policiers mobilisés — Des mor-

ceaux de fûts en fer projetés au loin
Le Burgersp ital a établi un p oste sanitaire

dans un entrepôt. Deux ambulances sont sous
pression, deux autres attendent à l 'hôpital. Les
colonnes de sanitaires volontaires ont été éga-
lement alarmées. Divers conseillers d'Etat et
tous les off iciers de p olice sont sur les lieux du
sinistre. Toutes les f orces de p olice de Bâle ont
été mises sur p ied, et tous les p omp iers ont été
alarmés. Les p ompiers, après minuit, se sont re-
tirés du voisinage immédiat de l'incendie, le
danger d'exp losion étant encore très grand. On
p ense notamment qu'un tank à benzine et un
tank à p étrole n'ont pa s  encore exp losé.

Des morceaux de f ûts de f er ont été p roj etés
très loin et ont causé des dégâts dans les habi-
tations. Des app artements situés p rès du lieu du
sinistre ont été p artiellement détruits.

La colonne de sanitaires de la ville voisine ba-
doise de Lôrrach a off ert  ses services.

Un grave accident. — Une jambe amputée
Il a pu être constaté avec une quasi certi-

tude que seules deux personnes avaient été
blessées au cours de l'incendie de cette nuit, et
une seule le fut grièvement : l'employé postal
(jet non le postier) dut être amputé d'une jam-
be. Au moment de l'explosion, il se trouvait
devant la halte des trams du Dreispitz, éloi-
gnée de 400 mètres du centre de l'explosion. Il
fut atteint par un des innombrables débris de
fer QU! furent projetés dans le voisinage. La vie
du deuxième blessé n est pas en danger. Il est
miraculeux que les explosions n'aient blessé
personne d'autre.

La chaleur est-elle la cause
du sinistre ?

On ignore encore les causes de l'explosion
survenue au Dreispit z. On croit Que celle-ci est
consécutive à la grande chaleur de ces derniers
j ours. Les entrep ôts sinistrés renf ermaient du
p étrole, benzol, de l'éther et divers autres car-
burants, ainsi que du gaz d'éclairage. En l'esp ace
de deux heures environ, 150 bidons d'acier con-
tenant de l 'huile à gaz ont f a i t  exp losion. Cha-
cun de ces bidons p èse 15 kilos. Le grand en-
trep ôt , long de 150 mètres, im autre dans lequel
étaient entrep osés du charbon, trois wagons de
marchandises et toutes les réserves d'huile, de
p étrole, etc., ont été la p roie des f lammes.

Le traf ic f erroviaire se p oursuit normalement.
Seuls Quelques trains de marchandises ont subi
du retard. A 5 heures du matin, une longue co-
lonne de f umée montait encore du f oy er  de l'in-
cendie. Cette f umée noirâtre s'étend de telle
sorte qu'on croirait que le ciel est couvert de
nuages sombres.

Le sang-froid et la décision des cheminots
BALE, 17. — Voici encore quelques détails

sur l'incendie du Dreispitz qui est le plus im-
portant qui ait éclaté à Bâle depuis plusieurs an-
nées. Le gardien de service pendant la nu it
avait effectué sa ronde habituelle peu avant que
le feu n'éclate et n'avait rien remarqué d'inso-
lite. II avai t à peine quitté le grand entrepôt
aux marchandises que des flammes s'en échap-
paient subitement Bientôt les explosions se
succédèrent. Le mécanicien d'une locomotive de
manoeuvre parvint au dernier moment à éloigner

du dépôt en flammes plusieurs wagons chargés
de matières inflammables. Des employés aussi-
tôt accourus sur les lieux firent de même à
l'aide d'une autre locomotive et d'une draisine.
Ils éloignèrent surtout des wagons de benzine et
de pétrol e des C. F. F. Grâce au sang-froid et
à l'esprit de décision des cheminots une vingtai-
ne de wagons furent ainsi préservés de la des-
truction.

Ce que contenait l'entrepôt
Dans l'entrepôt détruit par le feu se trou-

vaient mille fûts d'huile, 800 à 1000 bidons de
gaz Butan, 6000 kilos de benzol, 5000 litres de
benzine et environ 50 mille litres de pétrole et
autres produits inflammables.

Interdiction du commerce des billets de banque
allemands

BERNE, 17. — Le département fédéral de l'E-
conomie publique publie une ordonnance inter-
disant le commerce des billets de banque alle-
mands (Reichsmarks) . Les contraventions aux
prescriptions de cette ordonnance seront passi-
bles des peines prévues à l'art. 11 de l'arrêté fé-
déral du 21 j uillet 1934 modifié le 11 septem-
bre 1934, relatif à l'exécution de l'accord pour
la compensation des paiements germano-suisses.

L'ordonnance entrera en vigueur le 22 juil-
let 1935.

\*w Les difficultés de la
Banque Cantonale

neuchâteloise
Ce n'est un secret p our p ersonne que la B.

C. N. ép rouve quelques diff iculté s f inancières
ces temps-ci. Nous app renons que la Direction
de cet établissement a engagé des pourp arlers
avec le Département f édéral des Finances et
avec le Cartel des Banques suisses af in d'ob-
tenir des f acilités qui, si elles sont consenties,
p ermettront de remettre à f lot la trésorerie de
notre banque cantonale. Comme on le verra p ar
l'entref ilet que nous p ublions ci-dessous et qui
émane du corresp ondant de Berne à la « Tribu-
ne de Genève -» il s'agit p our la B. C. N. d'ob-
tenir un p rêt de 10 à 20 millions de f rancs.

Nous avons demandé des renseignements à
ce sujet à la source directe et l'on nous a dé-
claré qu'aucune précision ne pouvait être for-
mulée pour l'Instant car il s'agissait uniquement
de négociations en cours.

Voici la note publiée par notre confrère ge-
nevois :

Depuis un certain temps, le bruit courait dans
les milieux financiers que la Banque cantonale
neuchâteloise allait se trouver dans de graves
difficultés. Ces rumeurs se révèlent exactes.
Des tractations sont actuellement en cours entre
la banque précitée et le cartel des banques suis-
ses. Celles-ci, désireuses d'éviter , pour des rai-
sons faciles à comprendre, un krach qui aurait
d'énormes répercussions, sont disposées à in-
tervenir par un apport qui , pour être efficace ,
ne devrait pas être inférieur , dit-on, à une som-
me allant de 10 à 20 millions.

Mais les banques suisses posent, pour four-
nir cet appoint , différentes conditions ; elles de-
mandent notamment que l'établissement soit
désormais soustrait à toute influence politique
et qu 'il cesse de répondre favorablement aux
nombreuses sollicitations qui lui viennent des
communes obérées par le chômage.

Les charges de cet ordre sont, avec les avan-
ces consenties à l'industrie horlogère, la cause
p rincip ale des diff icultés de la B. C. N.

On fait observer, d'autre part, que des chan-
gements dans la procédure à suivre pour nom-
mer les membres du conseil d'administration
supposeraient la modification de la loi sur la
banque et, par conséquent, un vote du Grand
Conseil. Celui-ci sera prochainement saisi, dit-
on , de propositions dans ce sens.

La situation de la B. C. N. est, cela va de soi,
en relation avec celle du canton lui-même. Pou r
le moment, aj outon s que les dép osants ne cou-
rent aucun risque et que les mesures d'assainis-
sement oui vont être p rises p ermettront â la
B. C. N. de p oursuivre son activité d'une ma-
nière satisf aisante.

» * *
A maintes reprises l'«lmpartial» , en exami-

nant la situation financière de la B. C. N. a ré-
clamé et précisé les mesures énergiques qui doi-
vent être entreprises immédiatement pour sau-
vegarder les Intérêts financiers des déposants
neuchâtelois et autres qui ont confié leur pé-
cule à notre établissement financier cantonal.

Avant qu'il soit trop tard , l'«Impartial» , au
nom de tous ses lecteurs, demande et exige
que les mesures nécessaires soient prises immé-
diatement :

Le femps qu'il fera
Le temps probabl e pou r jeudi 18 j uillet : En-

core chaud. Augmentation temporaire de ia né-
bulosité. Légères tendances orageuses.

JCa Gf iaux- de-f onds
A la Chambre suisse de l'horlogerie. — La no-

mination par le Comité central de M. Rais
à la présidence.

L'assemblée des délégués de la Chambre suis-
se de l'horlogerie s'est réunie mardi à Neuchâtel
et a nommé M. Albert Rais, avocat, membre du
Comité central . Ce dernier s'est réuni ensuite à
son tour en une séance administrative et a nom-
mé M. Rais président de la Chambre suisse. Au
surplus , ont été élus deux nouveaux membres
bernois en remplacement de M. Henry, de Por-
rentruy, démissionnaire, et de M. Monfrini , dé-
cédé.


