
Lettre de Paris
La physionomie des grèves vue de Billancourt. — Une visite auj c usines occupées. — Les

communistes ont peur que Léon Blum „g lisse à droite et devienne trop Français".
Cependant l'or s'en va M. Tardieu ralliera-t-il les Croij c-de-Feu qui n'ont

plus confiance en Casimir ? — Nos littérateurs romands en France.

Vue prise à Billancourt, place Nationale, aux
usines Renault, alors que l'ordre de grève vient

d'être donné.

Paris, le 2 j u i n  1936.
La France n'est p as  l'Esp agne. C'est p ourquoi,

malgré les grèves qui ont éclaté dans la ban-
lieue de Paris et en province, p ersonne ne s'est
alarmé, autre mesure, de l'amp leur soudaine
qu'elles ont p rise. J 'ai visité moi-même les quar-
tiers où les pr incip ales grèves ont éclaté. J' ai
vu les usines de Billancourt où le nombre des
grévistes a atteint les 40,000. Qui ai-je trouvé ?
Des ouvriers qui avaient passé plusieurs nuits
dans les bâtiments des usines et p lusieurs j ours
sur les murs d'enceinte de celles-ci. Mais j e
n'y ai pa s trouvé de mauvaise humeur. Loin de
là. Les grévistes étaient trop contents, app a-
remment, de laisser p énétrer quelques j ournalis-
tes à l'intérieur des usines af in de démontrer
que nulle violence, nulle dép rédation n'y avaient
été commises. Partout de l'ordre et des salles
balayées à souhait. Pas de saletés, de vieux p a-
pi ers graisseux ay ant contenu des victuailles,
p as d'immondices : de l'ardre et un calme sou-
riant.

Vue de la cour des usines Farman occupée par
les ouvriers.

Mais, demanderont les braves gens, â quoi
servent ces grèves â la veille de la p rise de
p ouvoir du Front Pop ulaire ? Bien des hyp o-
thèses ont déj à été échaf audées à cet égard.
Une seule, pourtant, vaut la p eine d'être rete-
nue : les communistes — dont les chef s sont à
la tête du mouvement — trouvent que le citoyen
Léon Blum — c'est ainsi qu'an l'a nommé U y
a deux j ours, lorsque j e téléphonais au j ournal

socialiste le « Populaire » — le citoyen Léon
Blum n'est p as  assez à « gauche ». Il est trop
modéré. On lui reproche, chez les extrémistes
de gauche, d'être trop conciliant avec Hitler, de
ne p as assez p arler des sanctions... Et , pourtant,
ne voyons-nous p as, ces j ours-ci, Moscou f ai te
quelques avances, à Rp nre? -, '_ • ,

Qu 'est-ce à dire ? y aurait-il déjà un revire-
ment en France ? Les hommes élus p ar  les gau-
ches ne tiendraient-ils dçjà p as  leurs p romes-
ses ? Glisse-t-on déj à un ,p eu, à « droUe » ?

Et vaUà qu'un ancien • socialiste, M. Paul-Bon-
cour. dit que le Front Pop ulaire doit devenir
Front National. Mais n'a-t-on p as, j usqtf à p ré-
sent, honni tout ce qui est « national», même
chez certains radicaux ? . . .

// semble que les communistes sentent déj à
venir une certaine réaction, mouvement qui ne
p art p as  tellement des troup es de M. Louis Ma-
rin, soit des p artis vraiment de droite, mais mê-
me du centre, voire du centre gauche. M. Léon
Blum, depuis qu'il f orme son Cabinet, n'est p lus
un socialiste aussi orthodoxe. II p araît vouloir
transiger avec le centre. 11 ne p arait p as  vouloir
écraser les droites. Il devient p lus  « f ran çais »,
ce terme p ris comme contraire à « internatio-
na l». Sa tâche, U f aut  le souligner, n'en est
guère simp lif iée. Voici que M. Herriot — ami
du p acte f ranco-soviétique, pourtant — s'est
dérobé et a ref usé le p ortef euille des Af f aires
étrangères. II y a quelque chose qui ne va p as
très bien au sein du Front Pop ulaire. Ce rf est
certes p as  le même élan que chez les « f rontls-
tes » espagnols. 'j  „.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les grévistes sur le toit des usines Renault.

ÉCHOS
La gloire de Rudyard Kipling

Kipling, poète de l'Empire, comme disent les
Anglais, ne fut pas un écolier riche. Quand il
était au collège, il avait coutume de donner en
gage à une marchande du village de multiples
trésors, tels que montres , couteaux, pantalons
même. Bien des années plus tard , quelques ad-
mirateurs découvrirent le magasin.

— Oui, déclara la brave femme, j'ai encore
quelques vieux livres du j eune M. Kipling. Les
voici.

Comme les visiteurs étudiaient minutieuse-
ment les précieux bouquins, la bonne dame
s'écria :

— Oh ! ne craignez rien ; ils sont propres. Il
avait griffonné des tas de choses dessus; mais
j 'ai tout effacé !
L'utilisation du pétrole contre les rhumatismes

Il parait que le pétrole est un excellent re-
mède contre les rhumatismes. Un médecin turc,
le Dr. Hector Sarafidi, soigne, en effet , depui s
1893, les rhumatismes au moyen du pétrole
d'éclairage.

Ne croyez pas qu 'il le fasse boire à ses pa-
tients. Il se contente de l'appliquer, en mas-
sage, sur les membres douloureux. Cette nou-
velle cure produit, paraît-il, d'excellents ré-
sultats.

Donnera-t-on aux infirmières chargées d'ap-
pliquer ce remède le nom de « pétroleuses » ?

Rvant la prochaine conférence des Dardanelles

Le 20 juin s'ouvrira à Montreux la grande conférence internationale sur la question de
^
'la fortifi-

cation des Dardanelles par la Turquie. Les représentants des grandes puissances se réuniront en
conseil à Montreux. — La photo représente le Montreux Palace où aura lieu cette importante con-

férence dont les débats sont impatiemment attendus.

Le Ŝweepstake" de Genève
L'histoire d' un procès-faotôrne

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin-
Jetons une couronne sur le « Sweapstake »

de Genève qu'on vient d'enterrer au son du
tourniquet. Cette débâcle des affairistes était
prévue. Elle s'est réalisée avec une exactitude
mathématique et surtout beaucoup plus véridi-
que que les prévisions d'Asulina, société orga-
nisatrice, qui aguichait les acheteurs avec un
premier lot de 1.527,000 fran cs réduit finale-
ment à 5375 frs ! Rarement on vit pareille ca-
cade. Et sans doute n'est-elle pas à l'honneur
du gouvernement socialiste de Genève qui l'au-
torisa, la patrona, la contrôla , sans tenir comp-
te d'aucun avertissement et contre l'avis mê-
me de la minorité nationale qui se désolidarisa
dès la première heure de l'entreprise lancée
par MM. Meynét. et Cie.

Les j ournaux neuehâtelois — l'« Impar tial»
en tête — f urent les p remiers à dénoncer la j on-
glerie des millions q if on avait baptisée « œuvre
d'utilité p ublique » et dont les contrats auj our-
d'hui révélés disent suff isammen t le caractère
af f a ir i s te  et combinard. Aussi f ûmes-nous mena-
cés de p rocès comme nos conf rères. Procès f an-
tôme et que nous attendions de p ied  terme.
Mais le procès ès-sanctions ne vint jamais. Et
pour cause ! En mettant en garde le public
— neuehâtelois et jurassien — nous étions res-
tés bien en dessous de la vérité. C'est ce qui
ressort du moins des déclaration du conseiller
d'Etat genevois M. Albert Picot qui, dans une
déclaration publique précise auj ourd'hui les
points suivants :

a) Le Sweepstake a été fait en violation du
droit fédéral et du droit cantonal.

b) Les 150,000 francs promis à l'Etat pour les
travaux du Grand Prix n'ont j amais été versés.

c) Le capital d'Asulina n'a j amais été entiè-
rement libéré et cette société est en mauvaise
posture.

d) Le Grand Prix automobile n'a pas pu avoir
lieu.

e) Le public auquel on a parié d'un lot de
plus d'un million encore en mars 1936 a été
odieusement trompé par la publicité.

f) Le nom de la « Banqu e nationale » et ceux
de l'« Etat de Genève » ont été vilipendés dans
toute l'affaire.

g) Le Sweepstake a usé et abusé de l'intérêt
du public pour nos oeuvres de bienfaisance.

h) Je n 'ai pas à regretter d'avoir déconseillé
le Sweepstake dès son origine et j e déplore en-
core que M. Léon Nicole, au lieu d'écouter
mes conseils de magistra t, ait fait le j eu d'un
groupe d'affairistes avides de gain. »

Après cela on peut, comme on dit, tirer la fi-
celle.

Jamais, en notre vie de j ournaliste, nous n'au-
rons vu prévisions fâcheuses se réaliser plus
complètement; affairistes plus piteusement dé-
confits et politicards vertueux pris la main dans
le sac. Reste à savoir qui, à Berne, emp êcha le
p rocureur f édéral de sévir, comme U en avait
l'intention, et comme il avait le devoir, _. Ven-
contre d'une concession cantonale illégale et
contre une loterie qui n'affectait pas, et de
loin, le caractère de loterie d'utilité publique.

P. B.
(Voir la suite en deuxième f euH le) .
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On sait que le Conseil fédéral s est décidé à
faire boire aux automobilistes le bouillon de la
Régie des Alcools...

Non pas un demi, ni un quart, mais le bouillon
tout entier I

Pour ce faire, M. Tanner, l'éminent bureaucrate
?iui préside aux destinées de l' administration qui
abrique 5 millions de déficit par an, a trouvé une

combinaison très simple. On mélangera l'excédent
de 60,000 hectolitres d'alcool qui sort des alam-
bics, à la benzine ou au benzol que les automobi-
listes emploient pour faire marcher leurs machines,
et comme ça ]e tour sera joué. Tant pis pour les
moteurs... qui apprendront l'art difficile de digérer
le déficit ! Et tant pis pour les automobilistes et
importateurs de benzine... qui paieront peut-être la
benzine plus dier mais se débrouilleront comme ils
pourront...

En effet. L'honneur du pays — et du dictateuir
de la Régie — exigent, paraît-il , que la Suisse
continue à importer des pommes étrangères pen-
dant qu'on réduit en alcool des milliers d'excel-
lentes et rubicondes pommes suisses ! Il faut que,-
sans souci des besoins du pays, l'administration
fédérale prenne en charge sans limite tout l'alcool
agricole I II faut que de tous les pommiers à cidre
de Thurgovie, de tous les poiriers de Zurich et de
tous les pruniers de Lucerne on fasse grêler le bon
et le mauvais dans les cuves de la distillerie, alors
qu'il serait pourtant indiqué de diriger sur la table
du chômeur une partie des fruits qui y seraient
les bienvenus I

A la vérité on comprend que l'arboriculteur qui
peut vendre à la Régie n'importe quel fruit, quand
il lui plaît , comme il lui plaît et au prix fort, ne
s'inquiète plus de le placer ailleurs. Et l'on s'ex-
plique même que dans certaines régions du pays
on recommence à planter des arbres ne produisant
que du fruit à cidre ! M. Tanner et la Confédé-
ration sont là pour un coup ! Au surplus, personne
ne protestant, l'Etat aurait bien tort de se gêner.
Id continuera donc à payer 180 fr. pour cent litres
d'alcool que l'étranger nous offre à 21 fr. ! Grâce
à ces procédés, la manne fédérale tombera com-
me la pluie sur le bon canton de Thurgovie à rai-
son de 3 millions, sur Zurich à raison de 2 mil-
lions et demi et sur Lucerne à raison de 2 millions
par an I

Pendant ce temps-là, il est vrai, les remèdes à
base d'alcool continueront à augmenter dans les
pharmacies et les pauvres gens ne pourront plus se
soigner.

Le prix de la benzine montera aussi aux co-
lonnes d'essence et les automobilistes ne pourront
plus rouler.

Mais le Conseil fédéral s'en fiche I
Il n'a même pas réagi lorque Adrien Lachenal,

en plein Parlement, baptisait très iustement la
Régie du nom — pas du tout usurpé — de « scan-
dale des alcools » I

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Troll moii 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Troll moll • 11.1b Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 cL la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct lé mm

(minimum 25 mm)
Redames «0 ct le mn

Régla extra-rég ionale Hnnonces-Sulasai M
Dlenna at succursales
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— Je suis extrêmement étonnée de te retrou-
ver semblable à autrefois et j e crois même que
tu raj eunis.

— Mais, ma chère, une femme de trente-cinq
ans n'est pas une vieille femme.

— Et ton fils ? Ah ! j e ne te demande même
pas des nouvelles de Bob.

— Mon Dieu, le mal est enrayé. On redoutait
le croup, mais comme le docteur est venu à
temps, tout danger semble écarté ; cette alerte
a été doublement pénible, en raison de ton ar-
rivée.

— Au moins, interrogea Denise, es-tu heureu-
se ?

Jacqueline éclata de rire.
— Ah ! oui ! La réception qu 'on t'a faite a été

si chaleureuse, n'est-ce pas. que tu te deman-
des comment j e fais pour vivre parmi de tels
sauvages. Mais j e les vois le moins possible. Le
frère et la soeur prennent habituellement leurs
repas avant nous. Ainsi, toi-même, si tu le veux
tu ne feras que les apercevoir. Au fond , j e
fais Ici, mes quatre volontés.

— Et ce genre de vie te rend heureuse ?
— Heureuse ? pas précisément ; d'ailleurs,

personne ne l'est en ce monde ! Mais j 'ai des
compensations L. aj outa-t-elle, avec un petit
rire moqueur.

Tout en l'écoutant. Denise sentait grandir en
elle un malaise bizarre qu'elle ne pouvait s'ex-
pliquer. A nouveau elle voulut insister i

— Je n'ai j amais compris ton mariage, car toi
qui aimes tant le monde, les fêtes , ici, dans cette
campagne, tu ne dois pas être gâtée.

Jacqueline esquissa un geste vague :
— La destinée 1 que sais-j e ! J'étais venue

passer deux mois de vacances chez une amie
qui hab ite le château tout près d'Ici. Là, je fis
connaissance de M. de Pontcharnin, beaucoup
plus âgé que moi, c'est entendu, mais il était
si amoureux ! Et puis sa situation, que j e
croyais meilleure, me tenta , car, aj outa-t-elle
sur un ton enj oué , ma maigre pension de veuve
d'officier n'allait pas loin pour mes goûts dis-
pendieux. D'ailleurs , mon mari est un fort bra-
ve homme, bon, peu gênant, mais comme il est
maladif et sans volonté, il se laisse mener par
ses enfants, qui me détestent.

— Ils te rendent la vie dure , je gage ?
— Rassure-toi , je ne me suis pas laissé faire.

Tout va être nouveau pour toi, petite Denise,
et j e préfère te prévenir que tu ne seras pas
aimée et qu'on ne se souciera guère de te le ca-
cher. Mais, de grâce, ne vas pas en souffrir. Dis-
toi bien que c'est chez moi et chez mon mari
que tu es. Vis à ta guise, ne t'occupe de rien,
ni de personne. Geneviève est une j alouse ; sû-
rement elle ne t'aimera pas ; quant à lui — et
la j eune femme éclata de rire — lui , c'est un
rustre î".

— Ah ! si j 'avais su tout Cela, je ne serais pas
venue... Car , ma pauvre Jacqueline , j e crains de
te créer un surcroît d'ennuis.

Mais Jacqueline eut un haussement d'épaules
et pirouetta sur ses talons :

— Je meurs de faim , dit-elle , excuse-moi, à
bientôt !

Restée seule, Denise se mit à réfléchir et une
étrange angoisse continua de l'étreindre. Elle
soupçonnait une lutte sourde entre tous ces
êtres réunis à la Croisette ; mais de quelle na-
ture pouvait être ce désaccord ? Sûrement Jac-

queline n'avait pas compris son rôle de fer-
mière-châtelaine ; quant aux enfants de M. de
Pontcharnin , ils lui semblaient bien durs envers
le_, autres. Sans doute n'acceptaient-ils pas
qu 'une seconde femme pût remplacer leur mè-
re ; pour eux, le fait était impardonnable et ils
en tiendraient touj ours rigueur à Jacqueline.

Plusieurs fois, la j eune fille passa sa main sur
sor front brûlan t et, obsédée par tout ce qu 'elle
venait de voir et d'entendre , elle resta sans
mouvement , étendue sur une chaise-longue.

Ce fut dans cette posture de complet abat-
tement que sa soeur la retrouva.

Tout de suite elle lui prit le poignet et, an-
xieusement , elle se mit à la dévisager. Puis elle
la pria de se coucher bien vite.

Docilement , Denise obéit , du moins se mit-el-
le debout, mais ce fut Jacqueline qui la dés-
habilla , l'aidant même à se mettre au lit

Alors, prenant un fauteuil, elle s'installa à
son chevet.

— Mais que fais-tu là? demanda la jeune fil-
le ; je ne suis pas assez malade pour que tu me
veilles. Voyons, sois raisonnable et va te repo-
ser toi-même.

— Ne t'inquiète pas, répondit sa sœur avec
un sourire. Tu as trop de fièvre pour que j e te
qu itte en ce moment ; essaie de dormir. Moi,
j e vais prendre ce livre que tu as déposé sur
cette table. Ton compagnon de route probable-
ment ? demanda Jacqueline en se retournant
vers Denise, et, tandis qu 'un sourire moqueur
retroussait sa lèvre spirituelle, elle aj outa :

— Et tu en as apporté beaucoup, pour te dis-
traire pendant ton séj our ? Car tu sais, pour
une Parisienne, oe n'est pas folichon, ici

— Je ne suis pas venue pour m'amuser, ré-
pondit doucement Denise. D'ailleurs , j e ne sais
rnêmp pas si j e resterai.

u— Comment, tu ne resteras pas ! Que veux-
tu dire ?

— Ecoute, Jacqueline, j 'ai eu, dès mon arri-
vée, la vive impression d'être une intruse.

— Oui , oui, ricana sa soeur, ils sout si aima-
bles pour les étrangers ! Mais, j e te le répète, tu
es chez mon mari , donc ohez moi !

Denise, qui suivait une idée, interrogea :
— Quel âgé a donc Geneviève?
— Vingt-six ans ; elle en paraît quarante ,

n'est-ce pas ?
— Non , mais j e n'aurai s pu lui fixer un âge ;

comme elle est terne, cette j eune fille ! Ou'a-t-
elle donc éprouvé, pour être si triste et si dis-
tante ?

— Dors donc, Denise, ce sera beaucoup plus
sage, nous parlerons de tout cela plus tard, si
tu le désires.

— Non, tout de suite, j e ne saurai dormir
avant d'être renseignée.

L'air embarrassé, Mme de Pontcharnin répon-
dit nerveusement :

— Mais que veux-tu donc que j e te conte ?
Je ne la connais pas. cette fille ! Si tu crois qu'el-
le me fait ses confidences !

— Et son frère, il ne t'aime pas non plus ?
— Tu penses 1...
— Ils étaient ainsi au début de ton mariage ?
— Certainement. Ils ne voulaient pas que leur

père se remariât. Des égoïstes quoi !
Après un moment de silence, Denise reprit :
— Il y avait longtemps que leur mère était

morte quand Monsieur de Pontcharnin t'épou-
sa ?

— Dors donc, répondit la j eune femme avec
impatience, tu as la fièvre ; soit plus calme, je
t'en prie.

Mais Denise ne pouvait dormir. Toujours les
habitants de la Croisette passaient et repassaient
dans son esprit, ainsi qu 'une quantité de « pour-
quoi » ?

(A suivre.)

Venez bouquiner
au magasin Parc "7. — Uiami
ohoix de livres d' occaBion â irès
bas prix. — Actial de livres an-
ciens et modernes. -«- - B

Pèle-Mêle S. A. USE
antiquaire, rue Numa-Droz
1GK. Acha t ,  veine, occasions
Oul i l s . horlogerie, l'ourn i -
mrcs. meubles , bouquina ,
ob je t s  anciens et modernes

Jeune garçon iHSSSSE
de commissionnaire.  - S'adresser
au bureau de l'iMPAUTiAr.. KH51I

2 pl iail lhl ' f i Q et cuisine , j a rd in
UlldllIUl Où pota ger , a louer

pour le 31 ociobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Charriére 22.
au ler étage , â droite. 781 :'

Beaux appartements "JÙSÏ
w.-c intérieurs , avec ou sans
bout de corridor éclairé, sont »
louer pour époque à convenir Si
tualiou en plein soleil. Vue im
prenable. — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser chez Mme Zweife l ,
Passage Gibraltar 2 b oa au bu-
reau R. Bolliger . gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 835H

A lfllIPP dana mulson d'ordre ,
lUUOl un beau rez-de-ohaus-

sée de 3 chambreB pour époque à
convenir on le 31 octobre. Prix
très intéressant — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAI . 8IH4

A Iniipp 2me elage . 3 pièces.
IUUCl terrasse ; ler étage , 3

pièces et bureau ou atelier , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 13, au ler
étage , à gauche. 8290

A
lnnnn pour le 31 octobre ou
lUUcl époque a convenir ,

beau logement de 3 pièces et al-
côve, cuisine et balcon , au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'adres
ser rue du Nord 133, an 3me éta-
ge. a droite. 8383

3 n iAnnn chambre de bains ins-
(JlOtCO, tallée, balcon , corri-

dor, w.-c. intérieurs , dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser à M. L. Mac-
quat , rue deB Pleurs 6 f>20',_

Â lfllIPP Pour ie J i  octobre pro-
1UUG1 chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment . 3me étage, 6 chambres dont
5 au midi, chauffage central ,
bains , jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage. 5158

A l fliinn de suite ou époque à
IUUCl convenir, rue Numa-

Droz. petit appartemeni , de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. Re-
miB à neuf. Prix avantageux . —
S'ad resser a M. Fritz Geiser rue
de la Balance 16. 816:1

A lfllIPP Pour 'e 31 octobre rue
IUUCl (ie8 Moulins , bel appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dè-
pendanoes. — S'adresser à M.
Frilz Geiser, rue de la Balance
16 8162

Â lfllIPP Pour fin octobre, pi-lUUul gnon de 2 chambres ,
cuisine , w.-c. intérieurs , jardin ,
dans maison d' ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.¦ ;- ¦ 6562

Pfl ÎY h A l°uer appariement de
I (UA u. 4 ou 5 pièces, ime éta-
ge. — S'adresser a M. A. UaUme.
même maison. 6140

flm m i - i P me "bi_ o ft h soleil est
UllalllUlC a louer u personne
honnête. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 40. au 2me étage , à
droile. 84'il

A VPnf iPP "n l"l ai, !liJ a i n o n i a l i
icliUl C que (traus iormable

en lit), état de neul , un fau leu i l .
Un rouet alsacien et une table de
cuisiue. — S'adresser rue Numa
Droz 37, au rez-de-chaussée, a
gauche. 8- 40

A louer
-_.."___ . Piaget 11 , chaussèeveni
da 3 chambres , jardiu , en plein
soleil . 7061
Onl A i n  4 0  rez-de-chaussée vent
DCrnll  1 û , ae3 chambres, beau
dégagement. 7062
TdPPP ail Y Q rez-de-chaussée
1 CI I cu.UA O, gauche de 3 cham-
ures , corridor. 706:t
Cloître Q ^me su<1 de 3 cham
llCllIù 0, bree , corridor , 7063

Temple-Allemand 15, _£_ S.
3 enambres , corridor. 7064
Dnnii Cj fo 7 ^

me ouest de Irais
DCttU -OilC I , chambres, central ,
bains , nalcon. 7066
D n l n n n n  R 2me ou 3me de 4
uaïau.C il, chambres, central ,
bains. 7067
PiPlIP Q - R 1er T8Dt ^e ' oham-l i t l l l o  li) , bres, corridor , lessi-
verie. 7068

Fritz Courvoisier 38a, rZt
sée sud de 3 chambres, corridor.

7069

tia ianCe 10, chambres , cenlral ,
et 2me sud de 3 chambres. 707U
f nrn ioanv 11 rez-de-chaussée de
1 tl I CdUA % a chambres. 7071

Hôtel-de-Ville 69-71, l0«Llt _
de 2 pièces A prix modérés. 7072
- .lo ilPC _ _  ame ouest de 3 cliam-
riCUI ù 11, bres , lessiverie. 7073

1-Uiïia-DrOZ Ou, chambres , cour
eu plein soleil. 7074

Hôtel -de-Yilie 59-59a-6i
appartements de 2, 3 et 4 pièces
à prix modérés. 7075

Industrie 24, 8SKL* %Z
Uorcniï Sa beau magasin aI Cl SUIA ua, prix modique, et
pignon ne 'i pièces 7077

Unarriere Où , chambres. 7078
D n n n n f n  0 belle ohambre indé-
DaùùOlù O, pendante au soleil ,
fr. 15.— 7079

S'adresser au bureau Renô
Bolliger, gérant . Fritz Courvoi
sier 9

A louer
pour de suite ou époque à eonvonir.

OuPPu 0 1 2  chambres. 6880

bGPl O 99 . chambres 6887

u6.Tu I 91 i chambres. 6888

L DnhOPf Cfl 3 chambre , bain
.".IUUCI I UO et ohauffage cen-

tral. 6889
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S.A. , Léop. Robert 32.

A louer
pour époque A convenir i

Ralari - >û - fl  2ma au(i de lroiBDdlalltC IU , chambres. 6988

IllQUStTie lO, 4 ohambres. 86989
Clniitio .0 rez-de-chaussèe de 3
rieill b lu , chambres. 6990
Pni - O R ~me gauche de 3 oham-
rUllS U , bres , 6991
Ppnrfrûo - .fl 2me 8Ud de deux
r lU glcb 10a, chambres. 6992

S'adresser au bureau Itené
Bolliger. gérant, Fritz-Courvoi-
sier 9,

^Jp̂ Ĥ r̂ - ^e reme*s Pss 
** dismain

__-il__Ë____u_i mç^H^ le p laisir de 9 oûter le n ouveau p°ta se Knorr
m B8 l̂ip§ \̂_r| ..Valaisan " fait de délicates et tendres asperges

^^m^A^^w' \ dtJ Valais. Ce potage crèm ant est une sur-

^M^^ /̂ î ^  ̂l\ ') P"se même pour le palais le mieux averti

J^k^^^Ë^^^*' Xnx ^- 
,a sauclsse de 6 assiettes. N

Voyageur,
employé intéressé

éventuellemen t associé est demandé par maison ne la place pour
un commerce trés intéressant comme gain , exigean t peu de capitaux.
Personne ayant auto prélérée. Belle occasion sérieuse de toute con-
fiance. — Offres sous chiffre C. D. 8349 au bureau de I'IMPARTIAL

8H4H

________________
*

rVENDEUR
demandé dans maison détail de la place , arlicle
mode masculine. Rétérences de tout premier ordre
exi gées. Place d'avenir pour personne très qualifiée.
— Faire oflres écrites détaillées et indiquer prôlen-
lions . curriculum vilae, joi ndre photographie , sous
chiffre V. D. 8471 , au bureau de I'IMPARTIAL.
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AVIS 

I

Le garage me Fritz Courvoisier 32
se recommande pour tout ce qui concerne la
réparation automobile, benzine, huile, etc

Même adresse, à vendre 2 camion» en bon état
un de 3 tonnes 2 'i CV. et un de 1,5 tonne 14 CV.

Se recommande, JEAN BERING FILS, mécanicien,
rue Fritz Courvoisier 32. Tél. 22.480. 8298

Gravier - Sabie - Groise &Œï™ sud7î&2r:
pour tennis et places de jeu .:. Terre végétale.
Ballast. Pierre à bâtir. Pierre * trous pour rocallles.

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
L Chaujt-de-Fonds Tél. 22.773 ou 21.19

Hères pipes de mobilier
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi B Juin 1936. dès 9 h. S0 précises , il sera ven-
du par enchères pub liques au domicile de M. Louis Ram-
seyer, aux Genaveya-sur Coffrane , les objetp mobiliers ci-après:

ô chambres u coucher comnlèteB , noyer massif , en parlait  étal ,
I salle a manger comprenant buffet de service, table « allonges.

6 chaises, le tout noyer massif.
I série de buffets a 1 et 2 pones à l'usage d'agriculteurB.
3 lits de fer , dont '2 neufs.
Tables diverses , lavabos , canapés, fauteuils osier et rembour-

rés , chaises , commodes.
Ustensiles de cuisine en cuivre , c lochet tes , liens el nombreux

objets dont  on supprime le détail.
Ternie de paiement i 15 juillet 1936 moyennant cautions
solvables Escompte U% au comptant sur échutes supérieures à
fr. 100.-
Cernier , le 22 mai 1936.
-092 Le Greffier du Tribunal . A. Duvanel

-lfll_n2l_ r_f_P_-_ n_P_-ltfC 'ive '' con'or> moderne , sont a louer
l4|fff3f l _ »G!_ IIJ S_83 nour  de suite ou é poque a convenir.
Haîcnn S_rlS_ nl_ li_ rll__* c'e 5 chambres , cuisine , buanderie
I lUlSU 11 lUllllUUiÇ et toutes dépendances , grand jar
din ei roij r , quar t ie r  du duccès.

tlQl UxJCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

¦ III lilO pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements ti ls Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18 »u ->•*• eiage.
ïëléiiiiiïne 2i l ri  8"n7

Pour raison d'âge

Commerce i\ remettre
en pleine exploitation ; magasin bien situé, rue Léopold-
Robert. — Adresser offres Etude A. Bolle , notaire,
rue de la Promenade 2. ¦ 8422

ENCHERE DiniE
(Deuxième vente)

Aucune offre n'ayant été formulée à la séance de la première
enchère du <t9 avril i93tt . l ' immeuble ci-amès désigné, appartenant
n la Société immobilière Beauregard S. A., proprié-
taire, a La Chaux-de-Fonds . sera rèexpone . eu vente p *r  voie d'en-
chères publiques, le lundi 8 juin'1936, dés 14 heures , à la
Balle du rez-de-chaussée de l'Hôlet Judicia i re , rue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-dè-Fonds , savoir •

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Arlicle 6011, pl. lo. 31, N" 48 et 4u , rue du Premier Aoùt , bâtiment
et dépendances de 1700 m2.

Estimation cadastrale Fr. 120.000 -
Estimalion officielle Fr. 70.000 —
Estimalion des accessoires Fr. 100.-
Assurance incendie Fr. 84.166.—

plus 60 %.
Cet immeuble porte 1B N" 39 de la rue du ler Août. La situati on

de cette propriété est agréable , ensoleillée , et les locaux sont appro-
priés â l 'industrie horlogère et a l'usage d'habitation.

Les conditions de cette vente définitive , qui aura lieu conformé-
ment a la L. P., sont déposées a l'office soussigné, â la disposition
de qui de droit.

La Chaux-de Fond., le 88 mai 1936
OFFICE l ES POURSUITES :

P105B5N 8444 Le Prètiosé, A CHOPABD.

A LOUER
iiiii Driz 113
Villa , lout conlort moderne avec ,
au besoin, bureaux et ateliers
annexes. Epoque a oonvenir. Con-
di t ions  avanlageuses. — S'adres-
ser Banque Cantonale , rue Léo-
pold Robert 44. 7961

Peseux
A louer [iour époque i con-

venir , dans quartier Est , â proxi-
mité de la station du tram «Les
Carrels i) bel appartement de 3
pièces, cuisine, salle de bains ,
chauffage central , eau chaude sur
évier, balcon aveo vue trés éten-
due , jardin et dépendances d'u-
sage. Prix fr. i 6 —  par moiB. —
S'adresser a Chs. Dubois,
Bureau de gérances,
Peseuy. H 2b2- 1 N 8J06

Bel 83Î.3

appartement
a louer. 4 chambres , salle de bains
servioe concierge. — S'adresser
rue du Nord 75, au ler étage.

relit magasin
rne du Parc 69. avec 1 cham-
bre, cuisine et belle cave, à louer
pour époque H convenir. — S'a-
dresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., ruo Léonold-
Roberl M. 8238

Séjour d'été
A louer, A la Prise Imer
sous Montmollin , pelil apparte-
ment de 2 â 3 pièces et dépen-
danées. Belle situation tranquille
à proximité de la forêt. Prix avan-
tageux. — S'adresser a Mlle
Delachaux. Avenue Soguel 1
Corcelles Tel ti |  18' x-lM

5 pneus
16x650

Firestone renforcés , a vendre.
Prix except ionnel. — S'adresser
Châtelain & Cle. garage , rue
des Moul ins  2i 8400

Haison
à vendre

3 logements , grand dégagement.
3'adreaser Beau-Site 17. 80('y

Encadrements
Léopold Oroz

I t ieu luc . ture  oUH lia» Pr'x
OO, rue Numa-Droz 90

four  cas imnrùvu

\ LOUER
pour fin octobre , superbe
appartemeni moderne , chauf-
lè, 3 grandes chambres , salle
de bains installée, w.-c. in-
lérieurB , balcon. — S'adres-
Ber Succès 27, au ler étage,
à gauche. 8 (77

.. » _ m*•.i_¦_¦ »._n__-_____-H____ium. -i______rmiu___L _______________________«mt_l.



„Je conserve dim toute mo liberté d'action J1
M.*f s Néâvas laM des déclarafloi as

L'arrivée du Négus à Gibraltar. — Derrière le Négus, son fils aîné.

Le Négus a fait au « News ChronicJe » des
déclarations confirmant celles déj à faites à un
autre organe de la presse londonienne.

— Comptez-vous sur l'appui britannique 'à
l'avenir ?

— L'Angleterre a touj ours été le champion
de la S. d. N. J'ai autant confiance en elle qu'en
la France et en tous les membres de l'organis-
me de Qenève qui se sont rangés du côté de la
justice.

— Que comptez-vous faire en Europe ?
— Je ferai savoir au monde ce qui est arrivé

dans notre guerre contre l'Italie. Je deman-
derai s'il est juste que la civilisation éthiopienne
qui date de vingt-cinq siècles soit détruite en
vingt-cinq semaine avec une barbarie qui ap-
partient véritablement aux civilisations d'avant
le christianisme.

— Parlerez-vous de l'emploi des gaz ?
— Certainement. Cette guerre a vu ce qu'au-

cune guerre n'avait encore vu : les gaz as-
phyxiants répandus sur mes armées, non seu-
lement au moyen d'obus et de bombes, mais
par des avions munis de dispositifs spéciaux
pour leur dispersion.

— Voulez-vous dire que de telles méthodes

n'ont pas été employées pendant la grande
guerre ?

— Les gaz liquides ont atteint non seulement
mes soldats, mais encore les vieillards, les fem-
mes et les enfants ont été victimes de cette
pluie mortelle. Même les ambulances ne leur
ont pas échappé.

Invité à déclarer s'il était exact que des con-
ditions avaient été posées à son séjour en Eu-
rope, l'empereur a répondu que les rumeurs et
fausses nouvelles étaient toujours difficiles à
supprimer.

— Aurez-vous dès lors toute liberté d'ac-
tion ?

— Même les pires criminels ont l'opportu-
nité de se défendre. Il est donc naturel que la
victime d'une agresision condamnée par cin-
quante-deux nations puisse au moins préciser
clairement les circonstances de cette agression.

— Et, finalement, comment prévoyez-vous,
que la situation actuelle va évoluer ?

— Genève trouvera la solution. La politique
éthiopienne n'a changé en rien. En temps que
membre de la S. d N., nous comptons sur cet
organisme, car de nommbreuses petites nations
sont aussi intéressées que nous à ce que la for-
ce ne prime pas le droit

Le „Sweepstake" de Genève
L'bistoire «l'un proccs-farj tôrne

(Suite et fin)
C'est ce que se demande le « Bulletin financier
suisse », qui le premier osa dire que le Sweeps-
take était non pas une opération philanthropi-
que, mais purement et simplemen t une affaire.
Ce qui lui valut, comme aux j ournaux neudiâ-
telois, les foudres — plutôt mouillées — dki
« Travail ».

En attendant que lumière soit faite sur les
mystérieux dessous et proteotions dont MM.
Nicole, Meynet et consorts ont pu bénéficier
au Palais fédéral, une chose demeure : c'est
que le gouvernement de régénération politique,
économique et morale, qui s'installait à Qenè-
ve à grand fracas, il y a trois ans, a bien mal
tenu ses promesses. Comme le dit le « Gene-
vois », les fonctionnaires ont vu leurs traite-
ments baisser, les'contribuables les impôts aug-
menter, le favoritisme politique simplement
remplacé par un autre et la morale publique 
sauvée par le Sweepsteake !

Au moment où tant de gens ont de la peine
là tourner, on admettra en tous les cas difficile-
ment une «c ombine » qui sur un million de bil-
lets devait rapporter au seul M Meynet environ
fr. 500,000.—.

Quand on se pose en « redresseur de torts
en apôtre de la probité publique, de la propre-
té morale, de l'honnêteté enfin », il semb!:
qu' on pourrait s'y prendre autrement.

P. B.

Lettre de Paris
La physionomie des grèves vue de Billancourt. — Une visite au* usines occupées. — Les

communistes ont peur que Léon Blum „g lisse à droite et devienne trop Français".
Cependant l'or s'en va. — M. Tardieu ralliera-t-il les Croijc -de-Feu qui n'ont

plus confiance en Casimir ? — Nos littérateurs romands en France.

(Suite et fin)

Alors les communistes ont sans doute décidé
que, p our obliger M. Léon Blum — avant même
que son Cabinet ne soit f orm é — à p rendre ses
resp onsabilités, Us doivent agir. Ils ont décidé
que les ouvriers des usines f abriquant du maté-
riel de guerre se mettraient en grève. Les ou-
vriers ont obéi. On a dû leur dire qu'aucune vio-
lence ne serait exercée contre eux par  le gou-
vernement Sarraut, qui rf est qu'un gouverne-
ment de transition. Les commwdstes voudraient
que M. Léon Blum se montre p lus  moscovite,
ce qui ne devrait pas Vemp êcher de se montrer
tout de même « f ran ça is  ». C'est p ourquoi, sans
doute .qu'à côté des drapeaux rouges hissés sur
les usines en grève, f a t  vu des drapeaux trico-
lores f

* » *
Enf in, à pa r t  les grèves p acif iques de la ban-

lieue, Paris est loin, p our l'instant, d'avoir une
physiono mie révolutionnaire. On se p romène
calmement sur les boulevards, on achète des
f leurs,  on f a i t  mille commentaires sur les nou-
velles données p ar  les mille j ournaux de France.
Cela n'emp êche p as que sans que p ersonne ne
s'en doute, U règne en France une esp èce de
pa n iq ue  tacite, surtout dans les milieux f inan-
ciers, gras et p etits. De l'or s'en va, en masse.

Ainsi, à Genève, où j e  viens de p asser 24 heu-
res, f a i  appris p ar des amis qui sont dans le
monde des aff aires, que les cap itaux f rançais
af f luen t  dans la cité genevoise. Cela â un p oint
tel ente certaines banques sont surchargées de
travail. En France, on ne ^ap erçoit guère de cet
exode de cap itaux. Les gens, bien entendu, ne
vont p as  le crier strr les toits !

Autre mouvement en quelque sorte souterrain:
M. Tardieu. Beaucoup — et ce sont là gens bien
renseignés — le considèrent non seulement com-
me l'homme de l'avenir, mais bien comme celui
de demain. En ef f e t , rf a-t-il p as  osé. ces j ours-
ci, s'attaquer au lieutenant-colonel de la Racque.
f l é t r i r  ce dernier, lui enlever un p restige que.

d'après M , il ne mérite p lus  ? M. Tardieu est
considéré auj ourd'hui, dans ce qu'on p eu t  ap-
p eler les « milieux occultes de droite », comme
l'homme qui saura, tout en étant en dehors du
Parlement — il a ref usé, on le sait, de se re-
p résenter aux dernières élections — f aire Vu-
nion des f arces f rançaises se disant de droite.
Ses récents livres ont eu p lus de succès qu'on
ne le croit en général et semblent devoir p ré-
p arer  une action p lus  p ositive que celle j ouée
j usqu'ici p ar  les Croix de Feu. Certains vont
j usdu'â prédire que M. André Tardieu ralliera
lui-même les Croix de Feu... Mais attendons...

» * »
J 'ai p ar lé, la semaine dernière, de Philipp e

Arrùguet et de son succès. Eh bien — et applau-
dissons en qualité de compatriotes — trois au-
tres écrivains suisses romands sont actuelle-
ment à Vhormeur à Paris.

Il s'agit Sabord de Pierre Courthion, Vataisan-
Genevois, directeur de la Fondation suisse de
la Cité Universitaire, qui a écrit un livre p ré-
cis et p lein d'esprit sur « Genève ou le p ortrait
des Toepf er », œuvre p leine de f inesse que tout
Suisse romand devrait lire. Puis U y a Edmond
Buchet, un Genevois, qui vient de p ublier un
livre rep osant et p rof ondément amusant, « ta
Volée », où îl raconte ses souvenirs de j eunesse
à Genève et en Suisse. Enf in, un régisseur de
Genève — très connu mais dont j e n'ai p as la
p ermission de divulguer l'Identité — qui a signé
Jean Rumitly un roman où, à côté de beaucoup
de f aiblesses, app araissent des éléments qui f aut
de lui un de nos bons écrivains romands. Ce
roman, « le Voyant de la Nu it », vaut la p eine
d'être lu. Bien des Français me l'ont af f i rmé .
Inutile de p arler du « Derborence » de C. F. Ra-
muz, car son succès en France, où Ramuz est
considéré comme un très grand écrivain de lan-
gue f rançaise, est vaste. Courage, voudrai-j e
dire à tous ceux qui, chez nous, que ce so./ dans
le Jura neuehâtelois, â Genève, en p ay s de
Vaud ou en Valais, courage, la France nous
reconnaît et commence à se rendre compte qu'U

existe, en Suisse romande, une littérature de
terroir. Et les littératures de terroir sont tou-
j ours tes meilleures.

Jacques AUBERT.

Zout... p ourvu que JA. j iïussolmi ne sorte
p as en claquant les p ortes i

La sliuailon *% la Socléié «les Natiloms

.De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)

Genève, le 2 juin 1936.
Oa est extrêmement réservé à la S. d. N.

au suj et de l'initiative du gouvernement ar-
gentin. D'abord parce que M. Avenol, secré-
taire général de la S. d. N. n'est pas à Genève
et qu 'il est bien difficile , en son absence, de
dire qu'elle est l'opinion des hauts-fonctionnai-
res internationaux ; ensuite parce que les fêtes
de Pentecôte ont éloigné de leurs bureaux, non
seulement le personnel de la S. d. N. mais mê-
me les délégués permanents des nations accré-
ditées auprès la S. d. N.
Seule l'Assemblée peut défaire ce que l'Assem-

blée a fait...
Cependant, l'on remarque ici qu'il ne con-

viendrait point de mêler les différents ressorts
devant lesquels ces questions sont pendantes.
Il n'es$ qu 'un organisme qui peut abroger les
sanctions votées en son temps contre l'Italie,
c'est la Conférence Internationale des Etats
membres de la S. d. N. qui se réunit le 11 oc-
tobre 1935. Elle seule est compétente pour abo-
lir ce qu'elle avait décrété. Le Conseil qui se
réunira mardi en huit ne peut, s'il aborde ce
problème et si ses membres sont d'accord,
qu'émettre un « voeu » qui serait envoyé à
la Conférence sus-mentionnée. Il convient, en
effet, de rappeler que le vote fut acquis par
51 Etats — qui tous ont le droit d'exprimer
leur avis et d'agir dans la pleine liberté de
leur souveraineté ; alors que le Conseil une
compte que 14 Etats dont la décision ne sau-
rait lier les 37 autres.

Qu'y gagnera l'Italie ?
De plus l'initiative argentine, réclamant une

réunion de l'Assemblée plénière ne paraît nul-
lement être à l'avantage de l'Italie. Il sera,
en effet, beaucoup plus difficile à la diplomatie
romaine d'arriver à atteindre et à convaincre
tous les membres de S .d N. que d'exercer une
pression sur les 14 membres du Conseil dont
certains lui sont déjà — pour des raisons sou-
vent différentes — tout acquis.

Une initiative de M. van Zeeland
On prête, il est vrai, à-M. van Zeeland, l'in-

tention de se saisir de cette convocation pour
évoquer devant l'Assemblée des peuples «tous»
les problèmes qui empoisonnent l'heure pré-
sente. Si cette conférence plénière de « réajus-

tement » devait effectivement se réunir, il con-
viendrait qu'elle fût minutieusement préparée
à l'avance. Or, ce n'est pas dans une quinzaine
qu'on pourrait le faire. D'autre part, si M. van
Zeeland continue à j ouir dans tous les milieux
internationaux de la plus haute estime, il n'est
point certain, après les élections belges, que
sa position politique soit aussi solide qu'aupa-
ravant.

Enfin, le Conseil se réunissant le 16 juin, et
la confférence de Montreux, relative à la re-
militarisation des Détroits étant fixé au lundi
32 juin, on voit mal comment l'Assemblée pour-
rait être convoquée à la même époque, à moins
de modifier encore une fois tout le programme
de ce mois diplomatique.

Il faut reprendre le problème
Personne ne conteste ici que le problème

doive être repris dans son ensemble dans le
plus bref délai. Mais l'on ne pense pas, pour
l'instant, que les épineuses conversations se
tiennent en même temps que la session du Con-
seil. On pense plutôt que les diplomates réu-
nis à cette occasion arrêteront, alors, la mar-
che à suivre et fixeront des dates pour les
séances historiques et vitales que tout le monde
attend

Cependant, notons que l'Italie accentue sa
pression pour pousser les milieux internatio-
naux à accepter purement et simplement le fait
accompli. La menace qu'elle laisse planer, de
son retrait définitif de la S. d. N., n'est pas sans
porter son effet. Car c'est dans le but de gar-
der l'Empire romain dans le giron de la S. d N.
que cette dernière a, sans cesse, retenu et
amoindri son action. Ceux qui l'ont voulu ainsi,
sont prêts à tout pour que, au dernier stade de
cette lamentable affaire. M. Mussolini n'en ar-
rive pas à claquer les portes. M. W. S.
W«timiMWMMM>» tMtlHIIM tMM»MIIMMMHMM Mlld

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 3 Juin

Radio Suisse romande : 10.05 Emission radiosco-
laire pour les petits : Chantez, enfants ; Sketch en
un acte. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dernières nou-
velles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi.
13.03 Récital d'orgue de cinéma 13,13 Qramo-concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00
Quelques disques. 18,20 Conseils pour les amateurs
photographes : choisissons notre point de vue. 18.40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Pour les
j oueurs d'échecs. 19,10 Quelques disques. 19,15 Cau-
serie scientifique (III) : l'humanité primitive : les
hommes fossiles de l'Europe. 19,35 Quelques dis-
ques. 19,40 R^dio-chronique. 20,00 Dernières nouvel-
les. 20,10 Présentation d'une oeuvre de musique con-
temporaine. 20,30 Le quart d'heure de l'optimiste.
20,45 Soirée gaie, avec Jean, Jac, Jo. 2L50 La demi-
heure des amateurs de j azz hot. 22,10 Les travaux
de la S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Valses. 12,40 Mé-
lodies que nous aimons tous. 17,00 Emission commu-
ne. La musique de la semaine. 18,50 Intermède mu-
sical. 19,15 Concert récréatif. 20,00 Concert varié.
21,10 Chants populaires.

Emissions intéressantes â têtranger : Strasbourg
20,15 Relais du Théâtre de l'Opéra de Paris- Radio-
Paris, 20,45 : Théâtre étranger : Deux comédies.
Tour Eiffel , 21,00 : Concert par la « Jeune France ».

Télédiff usion : 12,00, Lyon-la-Doua : Concert. 14,00
Lyon-la-Doua : Danses chantées. 17,30 Strasbourg (
Orchestre. 19,38 Paris P. T. T. : Concert 21,45 Pa-
ris P. T. T. : Concert.

Jeudi 4 Juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. Musique américaine. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. Orchestre de genre-
17,25 Chaconne de Bach. 17,35 Un peu de musique
de danse. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 Vio-
lon et piano. 19,00 La IVme Foire des vins vaudois
à Vevey, 6-14 j uin 1936. 19,15 Bulletin des prix de
l'Union suisse des paysans. 18,20 La valse viennoi-
se. 19,35 La musique d'orgue du XVIme siècle à
nos j ours. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,30 Cosl
fan tutte, Mozart.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert récréa-
tif. 12,40 Emission commune du Studio de Zurich.
13,30 Disques. 17,00 Emission commune du Studio de
Qenève. 18,00 Musique autrichienne. 19,45 Des en-
fants tessinois chantent et racontent de leur pays-
21,10 Concert du soir. 22,00 Concert du soir par le
Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes d têtranger : Radio-Paris
17,00 Matinée classique Radio-Paris 20,45 Concert de
musique symphonique. Leipzig 20,10 Qrand concert
récréatif. Strasbourg 20,30 « Miquette et sa mère »
comédie. Rome, Naples, Bari, Millan II, Turin II 20,45
« Les Pêcheurs de perles » opéra.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua : Mélodies. 17,30
Lyon-la-Doua : L'heure de la femme : Mélodies. 19,30
Lyon-la-Doua : La demi-heure surprise. 20,30 Paris
P. T. T. : Soirée des « Vieux succès français ».

Le cheveu de Joséphine
Napoélon trouva, un j our, un cheveu dans son

toage. Joséphine, qui s'en aperçut, craignit une
explosion du grand homme.

Par bonheur , il était dans ses bons jours.
Tranquillement , le maître du monde dit à l'im-
pératrice :

— Je vous remercie, chère amie, pour vo-
tre touchante attention : mais la prochaine fois,
j e vous en prie, mettez-le plutôt dans un mé-
daillon I

FAITS
. DI VERS
__. __rv

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



TNOTIRIE CHRONIQUE AGRICOLE
Les Paysans et les Viticulteurs romands à Saignelégier.

Une belle journée pour l'agriculture.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 3 juin.
Parmi les nombreuses organisations suisses

qui s'occupent de questions économiques, l'une
des plus actives et des mieux dirigées, est
certainement la Fédération des Sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande . Elle compte
28 sections avec 30,000 membres actifs. Son
comité est composé de 16 membres, répartis
dans les cantons de Fribourg, Qenève, Jura-
Bernois, Valais et Vaud. La présidence est con-
fiée, à tour de rôle, à l'un des représentants
de ces cantons ; elle est occupée actuellement
par le distingué directeur de l'Agriculture de
Neuchâtei, M. Guinchard.

Cette grande association, en plus des séan-
ces du comité, convoque les délégués des sec-
tions à deux assemblées générales annuelles.
La première se tient à Lausanne, au début de
Tannée. C'est la réunion de travail et des lon-
gues discussions sur les tractanda à l'ordre du
jour . La deuxième, qui a lieu en mai ou juin, a
plutôt un but pratique , celui de faire visiter
aux délégués les grandes exploitations agricoles,
les écoles d'agriculture , de laiterie, de froma-
gerie, les vignobles , les pâturages, les forêts ,
les élevages, les expositions, les concours, etc.,
etc.

Comme on le voit, le programme de la Fédé-
ration agricole romande ne se limite pas aux
questions directives et administratives : il dé-
veloppe ses effets pratiques partout où un in-
térêt se manifeste pour développer notre éco-
nomie rurale.

D'autre part, ses efforts tendent à encoura-
ger, à stimuler le travail du paysan par des
récompenses monnayées, c'est-à-dire par des
subsides mis à sa disposition par la Confédé-
ration.

* * •
Les assises de la Fédération romande vien-

nent donc de se tenir à Saignelégier , samedi
dernier, par une j ournée malheureusement
froide et pluvieuse. C'est regrettable , car nos
confédérés de la plaine auraient éprouvé du
plaisir à parcourir nos montagnes si verdoyan-
tes à cette époque et si animées par les trou-
peaux de bétail au pâturage.

L'assemblée de Saignelégier, qui comptait
180 délégués, s'en est tenue à écouter le rap-
port du nouveau président, M. Guinchard, et à
la liquidation de questions urgentes. La séan-
ce n'a duré qu'une demi-heure ; elle fut précé-
dée d'un court discours de M. le maire de Sai-
gnelégier, pour apporter les souhaits de bien-
venue de ses administrés à MM. les délégués.

« L'Impartial » a déj à relaté la manifestation
gastronomique et' oratoire à l'Hôtel du Cerf .

A la table d'honneur étaient assis MM, Guin-
chard, Porchet, Staehli, Stauffer , conseillers
d'Etat. Jacky, représentant du Département

suisse de l'économie publique, Dr Laur de l'U-
nion suisse des Paysans, et MM. les préfets de
Porrentruy et de Saignelégier.

On lira, ci-après, le discours de M. le Dr.
Laur . » * .

Quant â la causerie de M. Grimaître sur l'o-
rientation générale de l'élevage, elle eut le don
de p rovoquer- quelques interventions, du f ait
uq'elle f ut  mal entendue ou insuff isamment déve-
loppée.

En regrettant Vinsuff isance de notre élevage
quant à la produc tion du cheval de cavalerie,
l'orateur p osait la question de savoir s'il ne se-
rait pas  possible, p our libérer la Conf édération
de l'obligation d'imp orter des chevaux étrangers,
d'essayer Vélevage du cheval demi-sang ? Mais,
bien entendu, sans rien changer à l'élevage du
cheval de trait qui donne actuellement toute sa-
tisf action au p ay s.

Certains auditeurs comprirent que M. Grimaî-
tre p réconisait une nouvelle orientation de l'é-
levage du cheval , alors quf il serait le premier à
p rotester contre tantes tendances dans cette di-
rection.

11 s'agirait tout simplement d'étudier et de re-
chercher les moyens d'élever un cheval de ca-
valerie et d'artillerie, à côté de notre cheval de
trait, p our nous libérer de la dépendance de
l'étranger. D'aucuns soutiennent que cet élevage
est tmp assible chez nous, alors que d'autres
p ensent le contraire. Des essais, surveillés p ar
les autorités comp étentes, seraient de nature à
élucider une bonne f ois la question. Naturelle-
ment ces essais devraient s'insp irer d'autres
méthodes que celles p ratiquées chez nous, il y
a quelque cinquante années, et qui révérèrent
aussi désastreux .' * • »

Après le banquet, MM. les délégués se ren-
dirent en cortège, sur le champ des courses où
un merveilleux tableau les attendait .

Alignés par catégories, soixante-dix chevaux
offraient leurs belles formes à l'admiration des
visiteurs. C'étaient d'abord les superbes éta-
lons de Bellelay, de Saignelégier , de la Neu-
veville, du Droit, de Sous-la-Côte, du Pré-
Sergent, de Boécourt , de la Caquerelle , des
Barrières , de la Chaux-d'Abel , etc.

Puis, sur plusieurs lignées successives, les
juments suitées et non suitées, et les élèves de
2 et 3 ans.

La présentation de ces chevaux, qui se fit
de manière impeccable , soas la direction de
M. Montavon , et avec l'aide dévouée des Jeunes
Eleveurs , souleva d'enthousiastes louanges de
la part de nos Confédérés romands.

Cette manifestation agricol e, cette courte vl*
site des agriculteurs romands au centre de l'é-
levage du cheval du Jura , aura, espérons-le, de
salutaires effets pour le développement de l'é-

levage chevalin et pour la prospérité de 1 agri-
culture suisse.

_______ A- a

Discours de M. le Dr. Laur
secrétaire général de tUnion Suisse des paysans

an banquet de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande à

Saignelégier

Je suis heureux de vous apporter le plus cor-
dial message de l'Union suisse des paysans et
du secrétariat des Paysans suisses. Je tiens
tout d'abord à saluer la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande, cette
imposante organisation à laquelle notre Union
est si étroitement et fidèlement rattachée, mais
j e salue aussi les agriculteurs des Franches-
Montagnes, cette région jurassienne si caracté-
ristique à tous égards. Par votre nature mê-
me, par votre profond attachement à la patrie,
mais aussi par les succès que vous avez rem-
portés dans le domaine de 1 élevage du cheval,
vous vous êtes acquis la sympathie des agri-
culteurs de toute la Suisse. Sympathie qui n'est
pas restée toute platonique, mais qui s'est tra-
duite par des actes, et vous avez pu constater
que l'esprit de solidarité qui est à la base de
l'activité de notre Union n'est pas un vain mot.

Bien que, dans leur grande maj orité, les
agriculteurs soient acheteurs de chevaux, nous
n'en avons pas moins touj ours été d'accord
lorsqu 'il s'est agi d'assurer des prix équitables
aux éleveurs de l'espèce chevaline, lors même
qu'ils ne constituent qu'une faible minorité. Par
un travail intelligent et raisonné, comme aussi
par les sacrifices qu 'ils ont consentis, les éle-
veurs de chevaux ont pleinement mérité cette
sympathie.

Il est aussi, dans la grande communauté pay-
sanne, un autre groupe d'agriculteurs qui se
trouvent dans une situation analogue, lors mê-
me que , chez eux, le produit de ieur activité
dépasse notablement celui de l'élevage cheva-
lin. La grande maj orité des paysans ne pos-
sèdent pas de vignes, et ils se voient contraints
d'acheter du vin. Jamais cependant , au sein de
l'Union suisse des paysans, il n'est venu à l'i-
dée de quelqu 'un de faire valoir ce que j 'ap-
pellerai le point de vue du consommateur et,
de tout temps, ce fut pour nous, une j oie et
un devoir de servir la cause du vignoble.

Disons-nous bien , Messieurs, que seule l'unité
de fron t de l'agriculture suisse peut préserver
celle-ci des graves dangers qui la menacent. Les
soucis et les intérêts de la minorité doivent être
au sein de l'Union suisse des paysans, exami-
nés et défendu s avec autant de dévouement ei
d'énergie que ceux de la maj orité. Tel est le
gl and principe dont nous n 'avons cessé de nous
inspirer.

Nous pouvons constater auj ourd'hui que w>s
efforts ont été couronnés de succès et que la
population paysanne a vu sa situation s'amé-
liorer un peu, mais, à peine avons-nous recon-
quis quelques positions que, de leur côté, nos
adversaires ont aussitôt intensifié leur action.
Ils voudraient , en rouvrant les frontières au
bétail étranger, anihiler l'amélioration des prix

réalisés. Nous déclarons que nous ne nous op-
posons pas à une importation du bétail lorsqu'el-
le est asbolument nécessaire pour faire face
aux besoins, mais elle ne doit pas empêcher les
prix moyens du bétail et des bêtes de rente de se
maintenir de façon durable à un chiffre supé-
rieur à fr. 1.40 le kg. vif. Il doit être définiti-
vement révolu, le régime sous lequel on pou-
vait, sans égards aucuns, porter préj udice à
l'agriculture en importan t par milliers, boeufs
et porcs, et où, sans peine aucune , les impor-
tateurs pouvaient gagner des centaines de mil-
liers de francs. Nous nous opposons également
à un abaissement des prix du blé et deman-
dons que la question relative à l'alcool soit ré-
solue d'une façon raisonnable et juste.

Malheureusement, nous voyons, en un autre
point de l'horizon, poindre une nouvelle menace,
Nombreux sont ceux qui demandent que, paral-
lèlement à la dévaluation du franc français , il
soit aussi procédé à celle du franc suisse. Je
suis convaincu que pareille façon de faire cons-
tituerait un gros désavantage pour la Suisse en
général, et pour son agriculture en particulier,
voire un véritable péril pour notre population
paysanne. Si les pix ne haussent pas, la dé-
valorisation n'est d'aucun profit pour le débi-
teur. Nous prévoyons que , aprè s une opération
de ce genre, tout serait tenté pour empêcher
un ajustement des prix des produits agrico-
les. La dévalorisation du franc consacrerait la
victoire, non pas du capital, mais bien des spé-
culateurs sur paysans, ouvriers, petits épar-
gnants, comme aussi ceux qui ont songé à leurs
vieux j ours en confiant leurs économies aux so-
ciétés d'assurance. Le pain cher et le blé du
pays à bas prix , la cherté des denrées fourra-
gères et des engrais chimiques , tandis que les
produits agricoles n'obtiendraient que de bas
prix , voilà ce que nous vaudrait la dévalorisa-
tion. Les organisation s agricoles se trouveraient
placées devant de nouvelles et grandes tâches
qu 'elles ne pourraient guère résoudre entière-
ment ; seul, en effet , un fort relèvement du prix
de nos produits pourrait préserver l'agricul -
ture des funestes conséquences de la dévalori-
sation de notre monnaie , et serait susceptible
d'apporter un allégement des charges qui pèsent
sur les paysans obérés. Malheureusement , les
perspectives d'un relèvement de ce genre sont
absolument nulles. Nous attendons , par consé-
quent , du Conseil fédéral , de la Banque Natio-
nale, comme aussi de nos capitalistes , qu 'ils
fa. sent tout ce qui dépend d'eux pour défendre
le franc suisse. Nous nous trouvons, pour la
sauvegarde de notre monnaie , dans une situa-
tion incomparablement plus avantageuse que la
France Seules une atmosphère de craintes ir-
raisonnée ou la puissance de l'Etat pourraient
faire tomber la valeur de notre franc . Puissions-
nous être préservés de pareille aventure !

Aussi l'agriculture suisse doit-elle plus que
j amais pouvoir compter sur une Union des pay-
sans forte et unie, nous devons faire taire tou-
te velléité de dissension et aller de l'avant dans
un esprit d'étroite solidarité

M. le Dr Laur a terminé son discours par un
toast à la fidèle collaboration de tous les pay-
sans pour le plus grand bien de l'agriculture
et de la patrie.

A loyer
appartement») dn 2. 3, 4, 5

pièces.
Atelier chauffé . garage,
Grande salle avec café com-

plètement installé pour restau-
rant sans alcool , pâtisserie,
etc., & 10 minutes de la gare.

S'adresser chez M. FONTANA.
rue Jacob-Brandt 57. 7195

A loyer
pour le 31 octobre, 3 pièces. Pour
de suite, S pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains installée, chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181,

4593

A louer
pour de suite ou époque _. conve-
nir , quartier des Tourelles

ïcie de non 19
appartetnema 3 pièces , luraiit ,

Tête de non 21
maison moderne 2 pièces, chauf-
l-Kfl central , balcon.

Etude Wille et Riva , rue
Léopold-Robert 60 55U

A. remettre à IVeuchà-
tel , dans le centre,

Magasin de
Mercerie - Nouveautés
d'ancienne réputation et ayant
bonne clientèle. Conditions fa-
vorables. — A gence Ro-
mande Immobilière ,
Place Pury 1, IVeuchàtel.

8803

À louer
Progrès 69, rez - de - chaussée,
pour tout de suite oa époque à
convenir , petit appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances
Prix modéré. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 8193

Pour cause de santé, à remet-
t re  entreprise de

Menuiserie-
avec atelier et machines moder-
nes, située dan s Vignoble Neu-
ehâtelois. — S'adresser Etude
J -P. Michaud . avocat et no-
taire. Colombier. 8010

Cbevrolet 1934
coupé 2 places avec spider,

état de neuf , fr. 3200.—.
Châtelain & Cie, gara-
ge. Moulins 24. 8398

H vendre
FIAT 501 , HP 8 conduite
intérieure ballonnée. Très bas
prix. Pressant. — S'adresser
à M. J. Born, Reuche-
nette Jura Bernois.
AS 15391 ,) 8552

Gros Hain assuré
sans connaissance spéciale par
placement arlicle 1ère nécessité.
Dépositaire régionaux demandée.
Capital nécessaire fr. 200 à 500
Aucun risque. Affaire sérieuse
Offre avec réiérenaes a A. II uni-
berset, rue des Pàquis 7. Ge-
nève. AS 28W6 G 8551

RESTAURANT DU PATINAGE
CHARLES GUYOT rue du Collège 55
Samedi 6 — Dimanche 1 et Lundi 8 Juin

Grande ri.i_iE._i au» houles
Jeu complètement remis â neuf

Bonnes consommations 8.38 Tél. 21.287 ^e recommande
¦¦_____¦-__—¦lll_._i_P-_____, ¦¦_MII__ M,._ l.___________P________________a_____|

MESDAMES...
Cet été on p o r t e r a  le ***

Sac en l i n
Voyez mM _t_k^S ' montage de
nos modèles n >̂B. ife sacs en tous

depuis *¦• KmW wmW tissus

G* Meft__ *i@i"P«2i'ref
2 - R U E  N E U V E -  2

-E32S_:OXJ3F8_ _SIO___Xr_S
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout dernier confort
C E R N I E R  H Téléphone 55 P_318M 887»

Graiuïtfs
sont mes conseils pour vos pieds
délicats ou affaissés.

Sans douleur
sont mes traitements p a r  mes
procédés modernes. 8336

N-1VR1CE BAIiraAIN
Pédicure Spécialiste diplômé
Place Neuve 12 Téléphone 22.803

Chaînai! «T® B E R RIE D
BBteBsu MBsrès cierne

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juil let  et Août

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous sports (ten-
nis, football , ete.) Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs. SA. 8156 Vq 8267 Dr M. Huber. tél. 73.138.

WA ^ _̂W_TTTW^̂ -J $Mff w*KÊÈ-\\
K «̂^_______8____i__H_m_É__S__i l̂ jw—1 nfiglgn " jJr L̂^ I ^
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m LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans si luat ion idéale a la rue Léopold-Roberl. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office , pendage, chauffage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 2276

/

Dorcaniçt Ateliers
A IcBmer

de suite ou pour époque â convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N. . bu-

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. P 3551 G 17843

SUPERBE APPARTEMENT
9 

g, -, grand coulon, chauffage, eau chaude,
w_ ï JL £»^k _. ascenseur , véranda , jardin , concierge, dès
!£__"%_ tî _y« "a août ou époque a convenir. Prix très

__T ' modéré. A , Giovannoni, L.-Robert 66.

Bâtiment avec boulangerie
à vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de vente, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
Michaud, notaire, Haldimand 14, Lausanne.

AS 15789 L 9572

corsets sur mesure - soutiens gorge
¦*? WFOffKtt 13, rue d.-jeanrichard
Télé p h o n e  2 1.213 4783 prix m o d é r é

ENCHERES PUBLI QUES
«ae

Titres immobiliers
Le lundi S jnin 1936, à Uh.

a l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-
Robert 3. salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera
à la vente de 6 délégations de ce-
llules hypothécaires en 3me rang,
de fr. 600.— chacune , des S. A.
rue Gombe Grieurin 47 et 49.

Vente au comptant. PI 0566N
8465 Office des Faillites.

A louer
pour de suite ou époque â con-
venir ! 8536

Kocher 14, rez-de-chaussée et
2me élage , 3 pièces, corridor tou-
les dé pendances. — S'adresser
ohez Mme Schaffroth , Rocher 16,
ler étage, de 13 a 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

Bst 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom-
mun , 2me élage.

Est 14, ler étage, 3 piècea, al-
côve, toutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg, sur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le soir a partir de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain:
Rocher 20. ler étage gauche,

4 pièces, chambre de bains ins-
lallée , alcôve éclairée, chauffage
central , toutes dépendances. —
S'y adresser.

M. EOUER
pour 1er Août ou date à con-
venir 8626

APPARTEMENT
2 à 3 pièces avec ou sans salle
de bains , chauffage central
par étage, situation ensoleillée
et très centrée. — S'adresser
bureau rue de la Serre 33»



L'actualité suisse
- ¦ II

Chronique parlementaire
Ouverture de session

BERNE, 3. — En ouvrant la session, le prési-
dent Reichling prononce l'éloge funèbre de M.
Schoebi , conseiller aux Etats, de St-Qail. L'or-
dre du j our appelle l'examen de la gestion du
Conseil fédéral . M. Kaegi (Zurich , soc.) rap-
poite sur l'administration générale. Le rappor-
teur mentionne notamment la décision de la
commission au suj et des relations avec la Rus-
sie. Le président annonce que cette question
sera traitée à part.

La prohibition de la presse allemande est
réclamée

Répondant à une observation de M. Graf , M.
Motta estime qu 'il est difficile à l'Allemagne
qui pratique une censure rigoureuse, de traiter
la presse suisse mieux que la presse allemande.

Le Conseil fédéral a pris des mesures de re-
torsion symboliques en interdisant quelques
j ournaux allemands en Suisse. On ne pouvait fai-
re autre chose. On ne peut aller plus loin pour le
moment car nous n'obtiendrions "pas la révoca-
tion des mesures prises contre notre presse. Cet-
te politique ne conduirait qu'à aggraver les rela-
tions. M. Motta demande à la chambre de faire
confiance au Conseil fédéral. M. Motta répond
ensuite à une observation sur l'affaire Gustlof.
Celui-ci était le chef des Allemands en Suisse.
On lui donnait en Allemagne une imp ortance qui
n. conduit le Conseil fédéral à prendre des me-
sures oontre les associations étrangères.

M. Meyerhans (Zurich, soc.) demande qu'on
étende à tous les j ournaux allemands l'interdic-
tion qui frappe quelques uns d'entre eux. M.
Kaegi (Zurioh, soc.) estime que les nombreux
j ournaux illustrés allemands font en Suisse de
la propagande anti-démocratique, M. Motta chef
du département, répond qu'une prohibition de
toute la presse allemande est impossible. Il affir-
mé que le Conseil fédéral a pratiqué avec autant
de fermeté que ses prédécesseurs. Les intérêts
économiques du pays sont en jeu. Ce serait un
enfantillage de rendre l'atmosphère politique
plus tendue entre les deux pays.

M. Meyerhans (Zurich , soc.) ne peut accepter
la qualification d'enfanti llage. Il estime que le
conflit de presse est tranché par la Suisse à l'a-
vantage de l'Allemagne.

La discussion est interrompue et la séance le-
vée à 8 heures.

L'initiative du Qranid conseil vaudois sur l'im-
pôt et l'écoulement des vins est renvoyée au
Conseil fédéral pour rapport.
M. Graber se plaint de la surveillance faîte sur

les assemblées socialistes
BERNE, 3. — La Chambre continuant la dis-

cussion de la gestion, aborde le département de
l'intérieur.

Après divers orateurs, M. Graber, Neuchâ-
tei. socialiste, dit qu'il aimerait savoir où en est
l'affaire Fonj allaz. Il se plaint de ce que la poli-
ce fédérale fasse surveiller des conférences ano-
dines dans le canton de Neuchâtei. L'orateur
estime que la Confédération devrait s'intéres-
ser davantage au mouvement d'extrême-droite.
Il déclare que la police des assemblées socia-
listes sera faite par les sociétés elles-mêmes.
(M. Aubert , Genève, indépendant : Comme à
Genève !). Bruit.

M. Baumann, chef de la justice, déclare que
le parquet fédéral ignore que des conférences
socialistes aient été surveillées à Neuchâtei.
Les menaces de M. Graber ne détourneront pas
le Conseil fédéral de faire son devoir.

M. Graber déclare que c'est Berne qui a payé
les frais de surveillance de ces conférences. Il
reprendra la discussion au Grand Conseil neu-
ehâtelois.

Après examen de différentes questions tou-
chant au militaire la discussion est interrompue
et la séance levée à 12 h. 45.

Le krach de la Caisse d'Epargne
de Willisau

Plut de 3 millions d'escroquerie. — Les
directeurs devant la barre_____,

LUCERNE, 3. — Les trois directeurs respon-
sables de la Caisse d'épargne de Willisau S. A.
qui dut fermer ses guichets en 1931, ont com-
paru devant le tribunal pénal lucernois. L'acte
d'accusation leur reproche d'avoir utilisé indû-
ment le crédit public pour des buts spéculatifs
non autorisés. De nouveaux documents à char-
ge ont été aj outés au dossier au début du pro-
cès. Le procureur public a prononcé ensuite son
réquisitoire qui a duré quatre heures et au
cours duquel il a mis en relief l'activité délic-
tueuse des prévenus et demandé leur condam-
nation.

En ce qui concerne le premier prévenu, Geh-
rig. il propose une peine de 8 ans de réclusion
pour détournements répétés se montant à plus
de 3 millions de fr., pour escroquerie simple
dans deux cas représentant plus d'un demi-mil-
lion et enfin pour gestion indélicate avec pré-
j udice de plus de 200,000 fr. Le procureur propo-
se une peine de 7 mois de réclusion pour le se-
cond accusé, Kreyenbùh'l , pour escroquerie sim-
ple d'un montant dépassant 1200 . fr. En ce qui
concerne le troi sième accusé , Tanner , prévenu
de détournements répétés pour plus de 200.000
fr. et de gestion indélicate pour une somme dé-
passant 10.000 fr. le procureur propose une pei-
ne de 18 mois de réclusiott

Le négus vlendra-t-ll en Suisse?
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 3 juin.
On a pu lire que le négus, intervi ewé par le

représentant d'un grand j ournal anglais, avait
exprimé le désir de séj ourner dans sa villa de
Vevey. On s'est demandé alors si rien ne s'op-
posait à ce qu 'il réalise ce voeu. Sans doute,
l'empereur dépossédé devraifr-il tout d'abord
avertir le Conseil fédéral et solliciter une auto-
risation. Cette autorisation ne lui serait pas ac-
cordée sans que les autorités de notre pays
posent quelques conditions, t»i le négus venait
en Suisse comme simple particulier. La ques-
tion se complique évidemment, s'il entend
s'installer en Suisse en qualité de représentant
de l'Ethiopie auprès de la S. d. N. ou tout au
moins pour plaider encore devant les instances
internationales la cause qu'il a perdue en terre
africaine. C'est là un problème assez complexe
que le Conseil fédéral aura peut-être à exa-
miner.

______ n i 

Chronique neuchâteloise
Nouveaux notoires.

Dans sa séance du 2 juin, le Conseil d'Etat a
accordé le brevet de notaire à MM. Jacques-
Ernest Cornu, originaire de Gorgier, avocat,
domicilié à La Chaux-de-Fonds; Louisi-Ernest
Paris, originaire de Concise (Vaud) et Colom-
bier (Neuchâtei), stagiaire, domicilié à Colom-
bier, et Marc-Gilbert Payot, originaire de Cor-
celles (Vaud) et Cernier, avocat, domicilié à
La Chaux-da-Fonds.

Des vandales.
Il y a des gensi qui font preuve d'un sans-

gêne qui mériterait d'être sévèrement réprimé.
Depuis quelques j ours, le lilas est ea fleurs et
décore splendidement nos jardins publics ou
privés. Or, il y a des gens qui n'ont pas at-
tendu que les grappes soient complètement
écloses pour faire, non pas une cueillette, mais
une véritable récolte de branchettes fleuries.
C'est à croire que ceux qui ont commis ces
déprédations n'avaient pas la simple intention
d'orner leur chamlbre à manger, mais qu'ils se
proposaient d'ouvrir un nouveau commerce de
fleurs.
Journées de gymnastique et d'athlétisme.

Chacun se souvient du grand succès qu'ob-
tinrent l'année dernière les j ournées d'athlétis-
me et de gymnastique patronnées par l'« Im-
partial », avec la précieuse collaboration de
l'Union locale des sociétés de gymnastique.
Les organisateurs de ces j outes très intéres-
santes et spectaculaires ont décidé de renou-
veler cette belle manifestation les 26 et 27
septembre prochains. Nous espérons qu'à cette
date, grâce au programme d'activité du nou-
veau Conseil communal, La Chaux-de-Fonds
sera dotée d'un stade moderne qui fera la joie
et l'orgueil de tous les sportifs de la ville.
Collision.

Mardi soir, à 22 heures 40, un automobiliste
des Grandes-Crosettes circulait à la rue Léo-
pold-Robert, en direction est-ouest, lorsqu'arrivé
à l'intersection de la rue de l'Avenir, l'arrière
de sa machine fut tamponné par une automo-
bile locloise. La violence du choc fit perdre la
direction au premier conducteur, qui franchit le
trottoir et alla se j eter contre la devanture du
magasin de confection Frey S. A. La vitrine
fut brisée. Il n'y a pas d'accident de personne,
mais quelques dégâts matériels aux deux ma-
chines.
24me Congrès de la Société pédagogique de

Suisse romande.
Le 24me congrès de la Société pédagogique

de la Suisse romande aura lieu du 13 au 15 juin
à La Chaux-de-Fonds.

Un important travail de M. G. Willemin sur
« L'Etat, la fonction sociale de l'éducation, l'é-
cole dans les Etats totalitaires et les devoirs
de l'école suisse » servira de base aux travaux
du congrès.

Nous aurons l'occasion de revenir plus longue-
ment sur le programme de cette importante
manifestation.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements les dons suivants, en mai, en
faveur de la Caisse de secours aux chômeurs
nécessiteux :

De Mme J. Coulomb-Bobilller , industrielle fo-
raine , Neuchâtei , en souvenir de son passage
en notre ville, par l'entremise de M. le Préfet.
frs 20.—.

D'une partie du personnel de la Laiterie coo-
pérative et fromagers, 56me versement, fr 27.—.

Du greffe du Tribunal , abandon d'une taxe
de témoin par M .R. R.. de Neuchâtei , frs 10.—.

Du Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
frs 1500.—.

Avant la Fête cantonale de chant

Chaux- de-Fonniers pavoisez !
On annonce deux batailles de confetti. — Les

acteurs parisiens arrivent
Une atmosphère de préparatifs fébrile règne

dans tous les Comités chargés de l'organisa-
tion de la Fête cantonale des Chanteurs neuehâ-
telois. Tout sera prêt pour l'arrivée de nos hô-
tes et pour un accueil enthousiaste et cordial.
Il s'agit que la cité chaux-de-fonnière montre
samedi et dimanche aux chanteurs neuehâte-
lois que le coeur montagnard vibre à l'unisson
des chants et que la Métropole horlogère con-
serve intacts sa vitalité et son entrain.

Que chacun pavoise ! Plus particulièrement
à la rue Léopold-Robert, où défilera le grand
cortège. Que l'on prenne sur soi de donner à
notre cité son allure de fête . L'A. D. C. a pris
à sa charge une partie des frais. Que les par-
ticuliers de leur côté fassent un effort .

Samedi, de 20 à 22 h., et dimanche de 17 à
19 h. et de 20 à 22 h. auront lieu sur l'artère
principale de la rue Léopold-Robert de grandes
batailles de confetti.

La gaîté fusera en même temps que les pail-
lettes multicolores. Que chacun y participe al-
lègrement pour son plaisir et pour la réussite
de la fête.

Dimanche après-midi également un grand
concert d'accordéons sera donné sur la rue Léo-
pold-Robert par le groupe de Mme Schneider.

Déj à les vedettes parisiennes annoncées pour
les galas de l'opérette « Rose-Marie » sont ar-
rivées. Nous avons eu le plaisir de saluer Mlle
Wanda, qui tient le premier rôle féminin dans
la pièce. Sémillante et gracieuse, l'aimable ac-
trice a bien voulu dire le plaisir qu 'elle a de
se trouver à La Chaux-de-Fonds. Malheureuse-
ment comme elle vient de Lugano, la tempé-
rature lui a paru un peu fraîche... Messire Phé-
bus est invité à ne pas bouder plus longtemps,
s'il veut obtenir un sourire de Mlle Wanda.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira vendredi 5 juin

1936, à 20 heures, avec l'ordre du j our suivant :
Nomination du Bureau du Conseil général.
Nomination du Conseil communal.
Nomination de la Commission des comptes

1936.
Nomination de la Commission du budget et

des comptes 1937.
Nomination de la Commission scolaire (41

membres).
Nomination de la Commission de police du

feu (3 membres).
. Nomination de la Commission des Travaux
publics (7 membres).

Nomination de la Commission des Finances
(7 membres).

Nomination de la Commission des Services
industriels (7 membres).

Nomination de la Comtniisskxn de salubrité pu-
blique (9 membres).

Nomination de la Commission du Technicum.
Nomination de la Commission de l'Ecole supé-

rieure de commerce (15 membres, dont 5 dési-
gnés par le Conseil d'administration du Con-
trôle).

Nomination de la Commission de l'Ecole mé-
nagère (13 membres, 10 dames et 3 messieurs).

Nomination de la Commission de l'Hôpital (13
membres).

Nomination du Comité de direction de la fon-
dation « Orphelinat comimunal » (9 membres).

Tour cycliste suisse 1936
Tête d'étape La Chaux-de-Fonds

patronnée par < L'Impartial» »
25 et 26 Juin

Prime de la fabrique Paul Seefeld, au quatriè-
me coureur français, une montre bracelet Su-
pera.

Prime de la fabrique Paul Seefeld, au troi-
sième coureur autrichien, une montre bracelet
Supera. '"
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Prés d'Annecy
Un jeune homme tire sur

un receveur postal
ANNECY, 3. — A Veyrier-le-Lac, un Jeune

homme descendant d'une automobile est entré
au bureau de poste et a demandé des timbres
au facteur receveur.

Soudain, sortant un revolver de sa poche,
le j eune homme a tiré sur le facteur qui, at-
teint à l'abdomen, eut cependant la force d'ap-
peler au secours.

Pendant ce temps, l'assassin prenait la fui-
te. Le blessé, M. Joseph Gives, 56 ans, marié,
père de deux enfants a été transporté dans une
clinique d'Annecy dans un état désespéré.

L'agresseur se fait justice peu après
La gendarmerie ayant été alertée, des bar-

rages ont été établis pour arrêter l'agresseur.
Celui-ci a été retrouvé mourant sur le che-
min conduisant à la station de Montmin . L'as-
sassin, Lucas Kessler, 20 ans, domicilié à Bâle,
s'était tiré, en effet, une balle de revolver au
coeur.

Conduit également à l'hôpital, il y est dé-
cédé.

On pense que Kessler, ayant volé une auto-
mobile, s'était rendu à VeyrJer dans l'espoir
de s'emparer de la caisse du bureau de poste.

A l'Extérieur

SPORTS
Gymnastique. — La fête fédérale de Winterthour

On nous écrit :
L'excellent article, intitulé « En vue de la fête

fédérale de gymnastique » qui aura lieu à Win-
terthour, signé C. M., mérite encore quelques ex-
plications afin de renseigner le public quant à la
question des catégories. Les catégories aux fêtes
fédérales de gymnastique, sont constituées par
le nombre des gymnastes d'une section partici-
pant à la fête, soit 1ère catégorie : sections de
49 à 64 gymnastes et plus; 2me catégorie : sec-
tions de 33 à 48, 3me catégorie, sections de 25 à
32, 4me catégorie, sections de 17 à 24. 5me caté-
gorie, sections de 13 à 16, 6me catégorie, sec-
tions de 10 à 12, 7me catégorie, sections de 8
et 9 gymnastes. Voilà donc la constitution des
catégories qui ne se fait pas comme on pourrait
le croire, par les exercices imposés qui sont ab-
solument les mêmes Dour toutes les sections.

Nous souhaitons également à nos sections bon-
ne réussite à Winterthour. E. F.

Tennis. — Coupe Davîs
A Philadelphie, Australie bat Etats-Unis 3-2.
Crawford bat Allison 4-6, 6-3, 4-6, 6-2, 6-2.
Budge-Quist 6-2, 6-2, 6-4.

Football. — Sporting-Etoile II bat St-lmier H
2 à 1

C'est dimanche matin que s'est déroulé sur
le terrain du F.-C. Le Parc ce match d'appui
comptant pour les finales du championnat neu-
ehâtelois, série B.

Comme on s'en souvient, les premières équi-
pes des mêmes clubs s'étaient rencontrées au
Locle il y a quelque temps en un match d'ap-
pui qui vit Sporting l'emporter.

C'est la raison pour laquelle ce match fut
disputé avec une certaine animosité. La pre-
mière mi-temps fut tout à l'avantage des vert
et blanc, qui harcelèrent sans cesse les buts ju-
rassiens. Aucun but ne fut marqué, mais par
trois fois, la barre prêta son concours béné-
vole, alors que le gardien était battu.

Dès la reprise, le j eu est mieux équilibré et
ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure que Dur
pré ouvre la marque. St-lmier réagit et do-
mine à son tour, la défense de Sporting est sur
les dents ; profitant d'une hésitation des arriè-
res, le centre avant obtient l'égalisation.

Sporting ne 1 entend pas de cette oreille;
grâce au travail acharné de ses trois demis et
sur une descente de toute la ligne d'avants,
Dupré shoote en force, le gardien retient mais
lâche la balle et Perregaux, qui a bien suivi,
signe le but de la victoire. Il reste un quart
d'heure à j ouer et St-lmier, animé d'une belle
volonté, force l'allure et il faut toute l'adresse
de Paillard pour retenir plus d'un shoot dan-
gereux; sur une sortie de ses bois, ce dernier
est assez sérieusement touché par l'inter-gau-
che j aune et noir, mais il peut non sans mal
finir la partie.

Equipe victorieuse : Paillard; Gex, Kunz ;
Torriani, Moccand, Regazzoni II; Stocco, Wil-
lener, Perregaux, Dupré , Dubois.

____¦ n _____

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eiU

n'engage pas le journa l.)

Meetllng populaire.
Ce soir à 8 h. 15, sur la Place du Marché,

grand meeting populaire pour la paix et con-
tre les nouveaux crédits militaires, avec la col-
laboration de différentsi groupements de notre
ville.
Train spécial à prix réduits

Dimanche 7 juin, un train spécial à prix ré-
duits circulera quel que soit le temps pour Lau-sanne, Vevey, Clarens, Montreux, Territet,
Morges, Nyon et Genève. Il sera délivré des
billets valables pour le train spécial seulement
et des billets valables à l'aller par train spé-
cial et pour le retour individuel dans les 10
j ours par trains réguliers.

Bulletin de bourse
du mercredi 3 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 158 d.; Crédit Suisse
369; S. B. S. 336; U. B. S. 173; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Bâle 60; Electron
bank 398 ; Motor-Colombus 167 ; Aluminium
1840; Bally o. 1000; Brown Boveri 123 ; Lonza
78 d. ; Nestlé 875 ; Indelec 328 ; Schappe de
Bâle 380 ; Chimique de Bâle 4260 ; Chimique
Sandoz 6000 ; Sté Gle pour l'Ind. Electrique
252; Kraftwerk Laufenbourg 465; Italo-Argen-
tina 136%; Hispano A.-C. 1130; Dito D. 222;
Dito E. 221 ; Conti Lino 100 % ; Giubiasco Lino
52; Forahaga 85 d.; Am. Européan Sée. or-a.
39% ; Dito priv. 319; Séparator 9 0 % ;  Saeg
A. 32 ; Royal Dutch 585 ; Baltimore et Ohio
57 % ; Italo-Suisse priv. 98 ; Montecatini 34 ;
Sté financière des Caoutchoucs 20 "A ; Oblig.
3% % C. F. F. (A-K) 85.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banque Fédérale S. A.
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Vins du Pays
En litre s/v :

neuchûtel 19S5
Bachelin . . Fr. 1.~
banaux . . . » 0.80
Suisse . . .  i> 0.85
Fendant . . m 1.10

En bouteilles :
neuchâtei 1935

Bachelin . . » 0.95
1934

Bachelin l .
Sortaillod i * 1,~

Epies WEBER
Fritz-Courvolsler 4
Léopold Robert 25

Nama-Droi 88 836Ti

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qni dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , TOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étuue com pu
ru . des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adrflssée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" t;. I.ùtliy .
rue Léopold Iloberi iii.
La lUiaux-de-Fomls. 

iÉ-M-nuin
Glace ordinaire et «Sécuriti

pour autOB
Pose de vi l res en tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Vielier Paro 36 Tél. 2.1.152

|>K7W Se recommande. A

Ta>ute p&uh tmZ
KàsehMrûÂh.

%\tt réparée
neffOYée

. radrctifta
durcie

ou adoucie
j a la 12. -5

Librairie - Papeterie

Pour nos exportateurs d'horlogerie I

Jours 
D.rni»r_ h_ure Port d'embarquement Port de débarquement

PAT S rto dénart %"• u SStV et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv aux lettre. dn paquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne lea lettrée
• Ordinaire. • seulement , lea

I V,  î|*2 I*H*™ 3 VI ne-de-Prance française New-York 9 VI 'v\t\Z \Vf £?iïZu &l3 VI 18.40 ( * 4 VI Manhattan américaine » 11 VI raie, être reml.e. an guichet
6 VI 18.40 Cherbourg 7 VI Bremen allemande > 1_ VI - *u mlnlmum - *> minute»
9 VI 18.40 Le Havre 10 VI Normandie française . 15 VI "£?« 

h'Ure8 Pr6vn" *
I 13 VI 18.40 Cherbourg 14 VI Europa allemande > 19 VI . ,, ,

J» V» J8.40 . 17 VI Queen Mary anglaise , _ •_ VI Â^̂ VVa '̂Z! 17 VI 18.40 Le Havre 18 VI G. Washington américaine » _ f> VI Lisbonne, par exemple) est
« t?*-*- TT-.___ . 19 VI 18.40 Cherbourg 20 VI Aquitania anglaise » 26 VI facultative, le bnreau de poste
1. Etats-Unis 23 V1 1840 , * 24 yj Bremen allemande . 29 VI "T.'.Ta 7iTÎ _X ~-P"

y compris 25 VI 18.40 Le Havre 26 VI Ile-de-France française » 2 VII n'e.t accepté aucune respon-
l'Alaska 30 VI 18.40 Cherbourg 1 VII Europa allemande > 6 VII «abîmé quant & l'horaire ei-

1 VII 18.40 Le Havre 2 VII Manhattan américaine » 9 VII d**"""- 
2 VII 18.40 Cherbourg 3 VII Deutschland allemande » 10 VII 
7 VII 18.40 Le Havre 8 VII Normandie française » 13 VII De New-York au lieu

de destination par le pro-
chain train-poste.

2. Mexique /
Qf Cuba, Haïti , \ iiCS sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voi r chiffre 1

S
Amérique'centr., j • ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
Colombie, |

b* Equateur, Pérou. \

Î 
N ationalité ., "Trl

l
t' p"bab!%à

g I _m_ \  I _m «im

"• t 
' 

I
fi 3 VI îl 45 } Gênes 4 VI C Biancamano italien 16 VI 19 VI 20 VI

I 7 V Ï  SS Sfne li V_ } Highl. Brigade anglais 22 VI 25 VI 26 VI De Buenos-Aires à Vil-

_J v. 59 Sabine îî vl I *̂- ' 
26 VI 29 VI 30 VI 

iSn l̂lVeSÏ^
3' 

Uruûuav 19 VI 
" 40 } NaPles 20 VI Neptunia italien 2 VII 5 VII 6 VII

ArdoT-tlr»» . 20 VI 15.15 Lisbonne 23 VI Andalucia Star anglais 5 VII (10 VII) (10 VII) De Buenos-Aires àSan-Argenune 21 15 15 _ 24 VI ffi hl Patriot . 6 vil 9 vu 10 vu £«g° «* * Y* P*™1*0
Paraguay 25 VI 20.30 Cherbourg 27 -Vt Ul i . » ./ TT .7 .. TT ,7 ,m (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 27 VI 15.15 Lisbonne 30 VI / Almanzora * : 13 VU 17 VII 17 VII manche et ]eudi «n deux

Chili 30 VI_ 18.40 
j Gênes 2 vn Augustus italien i 14 VII 17 VII 18 VII 

10urs-

3 VII 1Ù5 Lisbonne 6 VII Cap Arcona allemand 15 VII 18 VII 18 VII
4 VII 15.15 » 7 VII Almeda Star anglais 19 VII (24 VII) (24 VII)
5 VII 15.15 » 8 VII Highl. Monarch anglais 20 VII 23 VII 24 VII

¦ ! ! ; 

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
| En outre

4. Canada 1 D» Qn»_*s * Montréal chaque
(y compris la | 5 VI 15.15 Cherbourg 6 VI Emp. of Britain Britannique Québec 11 VI Toronto eu _ 9 et à Wmnipeg'en

Colombie ' { 11 VI 18.40 Glasgow 13 VI Duch. of Atholl. • » 19 VI sa heuie. De Halifax à Montréal
britannique 19 VI 15.15 Cherbourg 20 VI Emp. of Britain » » 25 VI ïp£ \Ï ThlZ." $.*%%-

et Vancouver). 25 VI 18.40 Glasgow 27 VI Duch .f Richmond » » 3 VII York à Montréal en îo, à Toronto
6 VII 15.15 Cherbourg 4 VII Emp. of Britain » » 9 VII en u, à winnipeg en *9 b. et à

» . ; ._. " ; l Halifax en 43 heure»

_f jm% Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien >.

—_  m m, m. Date de. départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n . . , .  . .
¦*Alf ® principal à La Chanx-de-Fonds dans la boîte aux lettres Durée probable du irajet

5. Chine, y compris ia Mandchourie du Nord (Kaibin.) Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Dalnv et Port- Arthur) \ Hongkong = environ 22 jours

I Hong-Kong (.«rouie britannique), f 
' Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 2 1 - 2 5  jours

Riautschou (Ancienne Colonie allemande) m Shanghaï , j et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Mairao (Colonie portugaise), via Hong- Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles). (Possessions américaines) / Karbine — il -14 jours

via Genève 20.30 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkin. Singapore. Juin 4***, 11*. 11, 17**», 18, 25***, 29- •* £a Sslo 11 45 Singapore = 22 jours 

Bornéo. Juillet 2* 2 13**** *** , 1840 de Singapore à Saigon et Mamlle
J uulel • • x 

rt  ̂ g-?: par la prochaine occasion

via Genève 16.55
Juin 4**** il 11* 17*** 18* 25**** * via Genève 20.30

t Ceylan. «  ̂f *  
Z £ 

gg  ̂
MO Col°mb° "16 à 18 ] °™

Juillet A i , » *.«via chiasao 1M0

A] ; ~~ " " '
É j 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40
1 ci k i i ,  n „. .. „ •* via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours
(D ( Tia Slamnonl-Alep-Damas Chaque samedi = **

m t ]  
9, Perse septentrionale Tou_ 

 ̂
-ourg _xcepté ]e dimanche via Bâle 8.40 Pehlevi = g à M jours

via Berlin-VarsoTie-Moscoii-Bakou 

10. Syrie, République Libanaise. Etat des Alonl .es Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours
_ , ,  vendredi, samedi = * „ . «.. ._ „ i i i . Beyrouth = 7 iours

lia Stamboul-Adana. Càaque samedi = ** via Chiasso 11.45 Damas = 7 jours

11. InUe Britannique (saul Ceylan), Aden, Chan- juin  ̂n( 18, 25, 29*** * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours
deniagor, Goa, Pondicherry, AIghanistan et Tuillet 2 9 ** » 11.45 Bombay = 15 jours
Belouchistan. J ' *** » 18.40

12. Indes Néerlandaises. (Des de la Sonde [tante» , im' .,m ..,„, i7#w .  ̂lĝ  && î l « Sabang = 18à ti0 iours
Célèbes. Florès, etc ] et Molnqnes), Nouvelle-Gulnéf | 

Jmn 
 ̂2Q ' ' ' ¦ ' « ^Genève lo!̂  Batavia = 22 à 24jours

néerlandaise, Timor portugais. juillet 2**, 2****, 9** *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
1 Penang, Siam. ****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

13. Japon. Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) o îo — iours

, "̂ * —= .̂ ._ ™ =«, __ _,._ .— — Capetown = IS jours

q, XL Colonie du Cap, Katal. Orange Rhodesia, Juin 3*. 4**, 10*. 11**, 17* 18**, 19*. 24, ™ Bf
e 

%% * ̂ J«» â 
g^Xstein 28 T

3 \ Transvaai, Basoutoland, Rechouanaland, Lou- ... ., _ ..  ..„ ** » Bâle ou Marseille 8.40 , Johannesburg 38 »
OT „ ., J Juillet 1*. 2**, 4*** •** , Bâle 18.40 , Pretoria 39 ..m renço-Marquez . Mozambique. **** » » 11.45 , Lourenço Marquez 4 jour.

5 f ~~~ 
, I Z Z  ̂ Juin 4, 11, 15, 25 = * *via Genève Port-Saïd = 5 jours— I 15 tgypte (Nubie égyptienne). ; 

^
es autre  ̂

j ,̂ 
____ 

•• « , chiasso Alexandrie = 4 jours 

CD / Fremantle = 2V jours
— 1 16. Auslranc méridionale, «ccldentale, NouTelle8 . . .  .„ „_ Adélaïde = 29 jours
5 Galle, d „ sud. Oneens.aud, Tasmanie, NonveHe 

 ̂
* "'-

1* ™ Genèvê «f> Mdbou«™ - »J«
<» „. . * Juillet 2, 9 , â chiasso g.40 Sydney = 31 jours
s aiedonie, Victoria, Bnsbane == 33 jour*

•KC \

Correspondances des PaoueBois - Poste gaules du i Juin 1936 ao 2 Juillet 1936

i

i

f i s?

'éf

: 
¦

1

de l'ombre ?
plutôt une

glace GURTNER 8*19

On teint uelouté
r.Bulie de 1 emploi journalier du
s_3273_ vèrilahle 6886

S { u x m c u±

mS *
F^**̂  ̂ f reramam
L̂^^wuiQim*-' &

Ĵ  DEUX MINEURS
comp lété par la

CRÈME AU LIS "DADA"
PHARMACIE COOPERATIVE.
PHARMACIES REUNIES S. A.
PHARMACIE NOUVELLE, ris-à-ils dl II Ban.
DROGUERIE PERH.C0, Place de l'HJIil-de-Vllli.
OROBUERiE WALTER, Huma Droz.
C. DUNOUr, parfumerie , Léonold-Robert It.



Etat-Civil dnjer juin 1936
NAISSANCES

Schmid , Ernst , fila de Ernst-
Emil . agriculteur et de Klara née
Rôsli, Bernois. — Bachmann. Mo-
nique-Andrée , fille de Georges-
Ul ysse. commis et de Geneviève-
Fernande née Mathez, Zurichoise

PROMESSE DE MARIAGE
Potterat , Jean - Louis - Erriest.

coiffeur, Vaudois et Sauser, Joh-
anna . Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Virchaux, Marcel-Robert , guil

locheur , Neuchâlelois et Lamperi
Hélène-Marguerite, du Lichtens
leln.

OÉOE8
Inhumation au Locle. Calame,

Pauline , fllle de Jules et de Fan-
ny née Perret , Neuchâteloise née
le 22 juin 1844. — Inhumation à
La Sagne. Huguenin-Dezot née
Jeanneret-Gris , Louise, veuve de
Charles - Auguste, Neuchâteloise
née le 28 mai 1869. — 8664. Ger-
ber née Deutschmann , Anna ,
veuve de Christian , Bernoise née
le 16 septembre 1858. — Inciné-
ration. Jean-Petlt-Matile , Louise-
Amanda, fllle de Georges-Albert
et de Marie-Anna née Tendon ,
Neuchâteloise née le 2 décembre
1896.

Etat-Ciïil doJ9 mai 1936
PROMESSES DE MARIAGE
Graf. Henri-Louis, agriculteur

et. Oppliger , Lucie-Marthe, tous
deux Bernois.

MARIAGES OIVILS
Gygi , Paul-Adrien , manœuvre,

Bernois et Neuehâtelois et Guil-
laume-Gentil , Blanche - Yvonne,
Neuohâteloise. — Vogt , Charles-
André , commis, Thurgovien et
Froidevaux, Antoinette- Victorine,
Bernoise. — Pellaton . Willy-
Geôrges, opticien , Neuehâtelois et
Walzer, Nelly-Jeanne. Bernoise.

.MM ls Tinta
¦v ' Mai 1936

Naissances
i. Lehmann, Samuel-Robert , de

Samuel-Pierre et de Mina , née
Schnegg. — Scheidegger , Frieda-
Klara , de Christian et de Anna ,
née Lerch. — 4. Gerber , Georges,
de Georges-Isaac et de Anna -
Martha , née Gerber. — 10. Glau-
ser, Claude-André, de Paul et de
Alice, née Maurer. — 21 Mat-
théy-Prévot . Micheline- Paulette ,
de Paul -Ar thur  et de Bluette-
Edith , née Châtelain.

Décès
3. Frêne , Adol phe , né en 1850.

— 10. Lecoultre. Arnold , né en
1882. — 11. Rossel, Charles, ne
en 1853. — li. Houriet , Paul-Sa-
muel , né en 1865. — Stauffer ,
César Auguste , né en 1887. — 16.
Gyger. née Muller , Rosine, épou-
mtf ë' Bâifiël. iièè ëri 1S82." "' "
Publications de mariages
1. Châtelain , Pierre-Henri , el

Gertsch. Ida-ïhàrése, à Trame-
lan-dessus. — 3. Brandt , Arnold-
Edmond , a Tramelan-dessus, et
Bûhrmanû , Olgs; a Sonvilier. —
Houriet , Georges-Edouard, a Tra-
melan - dessus, et Vuilleumier ,
Irène Henriette, » Saint-Imier. —
H/Gussei.  Robert , et Derungs ,
Ida-Gettrud, à Tramelan-dessous,
-r- 19. Kohler, Bénoni-Joseph, a
Tramelan-dessous , et Gagnebin ,
Emma , a Tramelan-dessous. —
23. Rossel, Jules-César, â Trame-
lan-dessus, et Dalla Costa , Ma-
rià-Maddalena, à Cassina Rizziir-
di . Italie.

.Mariages civils
7. Houriut . Paul - Maurice , â

Tramelan-ilesauB. et Pache, Ger-
maine-Alice , à Lausanne — 9.
Voumard , Jérémie-Léo, à Trame-
lan-dessus . et Marchand . Geor-
cette-Hélène . a Court. — 12. Joly,
Marcel-Jules , à Tramelan-dessusi ,
et Mona. , . Marguerite - Irma, a
Tramelan-dessous. —i'• 16 Châte-
lain , Pierre - Henri , et Gertsch,
Ida-Thérèse, a Tramelan-dessus.
— Badet , André-Emile, â Trame-
lan-dessus, et Schatter. Ida-Em-
ma,,- .H Tramelan-dessous. — S23.
Houriet , Georges-Edouard , â Tra-
nielnn - dessus, et Vui l leumier .
Irène-Henriette , à Saint-Imier. —
30, Gusset , Robert , et ûerungs ,
Ida-Gertrud , n Tramelan-dessous.
— Buhler, Otto-Charles , à Tra-
melan-dessous. et Rothacher , Eli-
ne » Bienne. .

Ouvrière
touvevait place à la Fabrique
Vulcain pour divers travaux
de terminaison. Ouvrière ayant
lait apprentissage pratiqué po-
se der pierres aurait préféren-
ce. — S e  présenter de 10 h.
'à midi 8647

Décotteur
soigneux, pour petites pièces ah-
cre serait engagé de suite. — Se
présenter a la Compagnie den
Montres Sultan», ruo Léopold
Robert 94. 8569

. Fabrique de bracelets cuir
de la place engagerait de suite

OUVRIERES
consciencieuse»
places slableB et bien rétribuées.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAI.. 8876 I

Sk loyer
de suite, bel appartement de trois
chambres au aoloil , aveo euisine
et dépendances. — S'adresser le
matin, chez M. Paul Robert , rue
de l'Industrie 1. 8668

A loyer
de _u .iie ou époque A oonvenir ,
rue du PA RG 94. 8me étage, lo-
gement de 4 pièces, chauffage
central , salle de bains installée,
balcon, alcôve , dépendances , danB
maison d'ordre, — S'adresser rue
du Progrès 81a, à l'atelier 8660

A la mâme adresse , ét ven-
dre un polage r combiné mar-
que « Echo n , 4 feux gaz, un ap-
pareil de T. S. F. moderne , cou-
rant continu et un diffuBeur.

A vendre ou â louer
dans village un  viguonle , Ouest
de Neuchâlel P2394N 8649

Belle propriété
comprenant villa ,ie 12 pièces,
jardin d'agrémeni et verger , lotit
confort. Garage. Belle situation
— S'adresser Etude Wavre,
notaire*) a IMem-li&lri

Machine à coudre
meuule reiiversinle avec 3 tiroirs ,
fr 2^0. — ,' à enlever de suile. —
Continental, Marché 6. 8471

GRAND CHOIX
'¦' •-¦ de

MANTEAUX
DE PLUIE

: " 
;" '

à des pri x très
AVANTAGEUX

¦ ¦ ¦ ' :i4 :'. < -. - '
i li A, '

r- --:.,: -.-
¦;

Jtfmc ]tëusy
C O N F E C T I O N S
POUR DAMES. . .' .| ;;- »

Serre 11 Wi, IMI à l'Ail_rla
8567

Assuietnc-
Couturiere

est demandée de suite. —^'adres-
ser a Mlle Lucie Châtelain,
me Numa Dm7 M ¦ H57 1

On demandeà acheter
une machine a nouilles et un la-
minoir d'occasion mais en bon
état. — Faire offres a M. S.
Wampfler , boulangerie , Crêt-
Vailiant 2. Le Locle 8556

f__ l_ -hn_rh_P__ : de diversesPlUllilIC S longueurs, à
vendre. - S'adresser aa maga-
sin Wille-Notz . Place du Mar-
ché. ._ . . . ._ 8454

A -PIU-f-1 " Prix avanta-
WCfllUI %J geux , poutres ,

planches de la cantine fête des
Chanteurs neuehâtelois. - S'adres-
ser à M, Blandenier, rue des
Granges 10 ou Usine de la Char
rière 8. A. (Charriére 59). 8S(M

g;A:M A vendre environ
rOllla 20ÛO kg. bon foin.-
9'ailresaer au bureau de 1,'IMPAB -
TIAL 8545

A V_P_Tlll_r_-' nao*° entièie-
V GIIUI ï» ment revisée.

Occasion avantageuse. — S'adres
ser rue du Paro 80, chez M. Ro-
ger Marchand 8554

I-Omnicfillo da confiance oher-
l/GUiVloGlIc ciie place comme
dame de réception' chez médecin
ou i leni is ie  — Oflres SOUB chil-
lre H. R. 8536, au bureau de
I'IMPARTIAL , 8536

Jenne homme &%$ai'
leur , oherche emp loi quelconque.
— Offres sous chiffra it .!.. 8521.
au bureau de I'IMPARTUL. 8521

PûPOrtnno stable , cherche gran-
rcl ùUllIlc de Chambre vide , bien
exposée, si possible lndépendan
te. — Offres sous chiflre O. G.
8500. au bureau de l'iMPAtiTUL.
__nxj -___________________________________-____H_______

Ufl (lefflâlKie uVa et robuste ,
pour aider à la cuisine et au mé-
nago. —¦ S'adresser rue dô la
Serre 12. au Café. : 8481

Bonne à tout faire gâacîL
est demandée. Bon gage. - OffreH
BOUS chiffre F. M. 8559, au
burean de I'I MPAIITIAI . 855',l
._ , n ... ¦ ' ¦" i. n 1 1

UH deminfle fiance , di sposa»!
ile ses après midi pour faite le
ménage d'un Monsieur avec deux
enfanls de IB ana. — S'adresser
â M. Eug. Berthoud , Paix 89, tic
18 il 20 h. 86b.

A inTIPP pour ^e *" octobre , beau
a lUUcl logement en plein so-
leil , de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon, — S'adres-
ser rue du Nord 157, au ler étage,
a gauche. 857*

A Innpp P0"' de sul,e ou $m
IUUCI époque à convenir :

Parc 102, 1er .lage Est, superbe
appartement de 3 chambres , cor
ridor, cuisine, balcon. - S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. sseï

Â Inn pp da auile ou eP °iue "IUUCI convenir , au centre , ap-
partements 2 et 3 ohambres au
soleil , dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jaeot, rue Ph
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h.).

8574

A lftllPP da 8u'te ou à conve-
1UUCI nir, rez-de-chaussée

remis à neuf. 3 grandes pièces et
toutes dépendances. — S'adr. rue
Numa-Drciz 84, au ler étage.

8531

Â lniTflP PO'1'' le 3l ootobre 1936
IUUCl 3me étage de 3 cham-

breB. cuisine , alcôve, exposé au
soleil. Complètement remis à
neuf. — S'adresser Tunnels 16.

: ' 8516

Nord Oi appartement a remet-
IlUlU 01 tre, 4 chambres, jar-
din , soleil, fr. 65.—, pour le 31
octobre. — S'adresser au ler élaga.
y 8524

A lfllIPP avantageusement , grand
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces dont une indépendante
Maison d'ordre. — S'adreBser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

8542

Â lfllIPP cla su'le ou * convenir ,
IUU Cl joli appartement en

plein soleil de 3 pièoes , concierge,
chauffage , oentral , ascenseur, dé-
pendances, prix avantageux. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard
41, au 6me étage, à droite. 8537

Phamhpû A. louer une cham-
UUttlUUI C. bre meublée, tr. 20.-
par mois. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 25, au 2me étage.

8579

PÎP-I à -PPPP complètement in-
riOlrtriOilG dépendant , deux
chambres et cuisine meublées , est
a louer de suite. — Faire offres
écrites soua chiffre A. M. 857S
au bureau de I'IMPARTIAL. 8575

Pipd à IOPPP A iouer i°" Pied'I 1CU a ICt I Ct n-ierre à person-
ne tranquille. Prix modéré. -
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 84:.8

Â BPndr a beau P°'ager com-
ICUUI D biné, un berceau , le

tout en parfait état. Prix avanta-
geux. — S'adresser Combe-Grieu-
rin 5, au ler èlage. 8530

Â vort -lro deui Illa propres à
ICUUI 0 uno et deux places.

S'adresser rue de la Serre 103, au
ler étage. 8564

Cuisinière à gaz. FapraCede B
vendre belle cuisinière à gaz avec
tour , bas prix, TT- S'adresser rue
du Doubs 9, au ler étage, à gau-
che. 8568

1 1 , ,, . . ,; .. m 

-W-tcinn ^our manque de pla-
Ul.ttolUU. oe, à vendre, lit bois
dur 1 place avefi sommier et ma-
telas , crin animal , tables et chai-
ses diverses , canapés-lits , divans ,
etc. Machine à coudre a Singer »,¦-Offre-fort « Vulcain », meuble de
bureau aveo store fer. Potager
émaillé blanc, pour combustible.
Boehler 75 litres. — S'adresser
rue Léopold Robert 78. au Sme
étage, à gauche. 8572

Pppriîl una sacocue recouverte
I C I U U  vison écossais.  ̂ La
rapporter contre bonne récom-
pensé ad Garage La Ruche, tue
des Crêtets 92a. 8583

( ; Parce que je vis , vous vivrez aussi. j j
¦ Jean XIV v. 19. j

; (*3 La mort des bien-uimés de l'Eternel est HSM
i précieuse devant ses yeux. ., 'I Ps. OXVI v. 16. I

I Monsieur William Rûlenacht; j
\-m Mademoiselle Lily l.ûtenacht; ]
! | Mademoiselle May Rûlenacht ; | J
| | Mademoiselle Nelly l.ûtenacot; j |

i Les enfants de feu Emile Zwahlen-Dub ois, à Genève et La Chaux-de- '
i Fonds ; I \

Monsieur et Madame Paul Zwahlen-Bandelier et leurs enfants, à Lau- i
j H sarine et Lucerne ; ^H
I Madame Gharles Péter-Zwahlen et ses enfants, à La Ghaux-de-Fonds ; j
: || Madame et Monsieur Charles Huguenin-Zwahlen et leurs enfants, à _S_ \A m Peseux ; ' I j

Mademoiselle Cécile Zwahlen , à La Chaux-de- Fonds; ]
| Monsieur et Madame Georges Zwahlen-Guinand et leurs enfants, à La 1
; m Chaux-de-Fonds;

j Madame Raohel Berberat el famille, à La Chaux-de-Fonds; j
I I. . Madame Edouard Menzi et ses entants, à La Ferrière;
I Monsieur Werner Bûfenacht et ses enfants, à Bienne ;
! i Madame et Monsieur Charles Robert-Tissot , et leurs enfants, à La i !
! H Chaux-de-Fonds;

'.i Monsieur et Madame Armand Rû lenacht, à La Chaux-de-Fonds; ^H, Mademoiselle Hélène Bûtenacht , à La Chaux-de-Fonds ; j
M i Monsieur et Madame Albert Bûfenacht et leurs enfants , à Bienne; j
I . Mademoiselle Caroline Bûfenacht , à la Ferrière,

j ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
| m à leurs amis et connaissances , de l'entrée dans son repos cle leur bien- Km
j fl aimée épouse, mère , sœur , belle-sœur, tante , cousine ei parente,

1 Mme ici ÉFEiCMÉIIR I
1 i i |Ue Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie.
| | Bienne, le l«f juin 1936.
i i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 4 j u in , à 14 heures.

j Culte au domicile mortuai re Sellerweg 28, à 13 heures. MÊ
! ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p 2114 U 8504 î

IIMIIMIIHIIIÏIIIIIIMWI II lllll IIIII  II lll_i ll_______H__________ S__l
Dieu est amour
Ma grâce te suf f i t

Monsieur Fritz Prcellochs-Wespy;
Monsieur et Madame Gaston Prœltochs-Dellenbach,

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Edmond Prcallochs-Morel ;
Monsieur et Madame Georges Prœllochs-Calame el mÊ

leurs entama;
Monsieur et Madame Armand La.ng-Prcellochs et

leurs enfanls; K
Monsieur et Madame René Prœllochs-Ghâtelain et i |

leurs enfants ; i

Ï
iiuai  que les familles parentes et alliées , ont la grande Mm
louleur de faire part 6. leurs amis et connaissances de la

¦ 'rande perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean SWIochs 1
leur très cher et regretté fils , Irère , beau-frère , oncle ,
neveu, cousin et parent , que Dieu a enlevé à leur affec ~H|
lion , mardi B juin , à minuit , à l'âge de 49 ans, aprèB
une oourte maladie.

La Chaux-de-Fonda, le 3 juin 1936.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi H<[

•". courant, a 15 heures. !
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile j !

mortuaire : Hue Avocat Bille 3.
Cet avis t ien t  lieu de lettre de faire parc 8577 I i

La Maison Spiofr iger , Hofmann & C°.
! fait part à ses amis et connaissances du décès de :

j Monsieur Jean PROEUOCHS
j  leur fidèle collaborateur , et lui gardera un bon \

J souvenir. 8373 i j

I Ëtève-loi, Eternel/ nar ta force , et nous j jl chanterons et psalmodierons ta puissance i

Monsieur Frédéric Hsenni , j i
Mademoiselle Rosalie Haenni. i. Londres,
Monsieur Hermann lîSBnnl . a Genève, [
Mademoiselle Marie Hœnni, a Genève, ! j
Les lamilles H -_ nni . Hoffmann, ainsi que les familles 'H

narentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part i
i leurs amis et connaissances, du décès de leur chère ei j
regreUée sœur et parente , ! ;

MADEMOISELLE I

Frieda HAENNI 1
fiilevée à leur tendre affection, dans sa 42me année. "\
après une longue et pénible maladie, supportée avec SS
courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds. le ler juin 1936, !
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu â La Ohaux-

de-Fonda , le jeudi 4 loin, fl 15 heures ; départ du do
micile mortuaire , rue du Crét 20. La Chaux-de-Fonds, ]
a 14 h. 45. ! j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j |
mortuaire. ! |

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 848f> j

Malgré la crise, on peut se oréer une bonne si-
tuation. Maison d ' impor tance  moii ' i lale cherche pour GENÈVE

2 messieurs ayanl do cran
el présentant bien poar la vente « domicile d'appareils de ménage
très réputés. Les représentants sont formés selon les méthodes de
vente les plus modernes. Entrée immédiate aveo fixe et commission.
— Faire offres avec photo sous chiffre S. 6472 X. Publicitas , Genève.
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ff l * je puis affirmer que Brodox
est exceller»!.
Plus de longue cuisson, plus
de grandes notes de gazl
De l'eau bouillante sur le
bloc de Brodox, et voici aus-
sitôt le fin potage prêt à être
savouré.
Le bouillon Brodox est suc-
culent, délicieux et n'a surtout
pas le goût d'un produit in-
dustriel.
Le bloc Brodox pour 4 assiet-
tées de Bouillon, 20 ds.
seulement.

¦ 
• 

¦

SA 3059 St '6700

S™ 

asea
HTO ™ tm^ 'i¦ udresse.z vou9 au

U l  fr '*! entière satisfaction. Pris

Location de bons pianos depuis Fr. 10.-- par mois

i Tir Cantonal Vaudois !
/^û* Montreux [

' '  l ( l 8 _ J h lT__l_E_l 10-19 j uil let  1936 |
B \^^/

4^'v t t Dotation : 175.000.— fr7. |

i ..enseignements es Plan de Sir par la Société :
S de Développement de Montreux (tél.66.384) aB AS .m r, ¦ 

aislfi m
_________ M_MIIIIIII IIIUIIUIIUIIIim H

I 

Mademoiselle Laure Janner ,
ainsi que les familles Janner , Rihner et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis ei H
connaissances , du décès de leur cher père , frère, beau-
frère , onole, cousin et parent , „ . I !

non§icor Paol JANNEK 1
leoèdé dans sa 72°» année, après uue longue et pénible
nialadie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1936. i
L'incinération aura lieu jeudi 4 courant, H

14 heures. — Départ à 13 h. 45. . j
Enterrement civil SANS SUITE. , [ j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire-, rue Jaqnet-Droz 18, AA
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 8525 j

Domaine
On demande a louer un domai-

ne pour la garde de 7 à 8 piéces
de Détail avec pâturage, pour le
printemps 1937. — Faire offres
SOUB chiffre A. C. 8&4.1, au bu-
reau de I'IMPARTUL 854'i

2lit6jumeauxmoderties
aveo matelas crin ani-
mal fp. 280.— la paire,
1 buffet de service mo-
derne, bords arrondis,
fr. 195.—, bibliothèque
noyer fr. 85.—, armoi-
re a glace 2 et 3 portes
fr. 140 et 220 —, lava-
bo avec glace fr. 70.—,
fauteuil moquette fr.
55.—. divan turc soi-
gné recouvert moquet-
te fr. 85. , table a al-
longe fr. 85.—, salle à
manger complète et
moderne , avec divan
turc fr. 420.—. S'adres
ser à M. A. LEITEIM-
BERG, rue du Grenier

|14. Tél. 23.047. 8568

Fr. 695.- Chamure à
coucher moderne

complète , tout bois dur
lous les bords' fortemeni
arrondis, composée d'un
lit de 140 cmTi de large
avec matelas et literie ex-
tra , une coiffeuse-com-
mode , une superbe gran-
de armoire à-trois-portes
et une table ele nuit, le
tout neut pour le bas prix
de tr. 6î»5_ —. S'adr,
chez M. A. Lettenberg,
rue du Grenier 14. Télé-
phone 23 047... , 8?i5 ?



REVUE PU J OUR
• Resurrç e tie nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin .
— La situation s'envenime de nouveau en

France où les conf lits du travail renaissent à
p eine ap aisés. Les sy ndicats aff irment que tout
rentrera dans l'ordre lorsque toutes les ques-
tions en cours auront été réglées. Mais ce qui
f rapp e de plus en plu s, c'est la limitation du
mouvement aux usines qui travaillent p our la
déf ense nationale Ainsi, il est désormais p rouvé
qu'en France, le jour où les travailleurs des f a-
briques d'armement voudraient p araly ser la
p roduction de guerre, ils le p ourraient. Voilà qui
va tout de même donner à réf léchir au gouver-
nement f rançais.

— M. Bouisson a renoncé à se p résenter con-
tre M. Herriot p our la p résidence de la Cham-
bre.

— La commission d'enquête anglaise vient
de blâmer très sévèrement l'ex-ministre Tho-
mas qui avait révélé à son ami le f inancier
Botes des inf ormations qui p ermirent à ce der-
nier de gros p rof its personnels. J .-H. Thomas
est un ancien travailliste ami de MacDonald.
L'exercice du pouv oir n'épure p as  les mœurs...

— Les Anglais ép rouvent, p araît-il, ces j ours
trois grosses décept ions : 1° 11 a f a i t  f ro id  à
Pentecôte. 2° Perry s'est f ait  battre aux cham-
p ionnats de tennis. 3° Le « Queen Mary» riaura
p as  le ruban bleu. Le Cabinet Baldwin n'a qu'à
bien se tenir... .

— Un autre suje t d embarras p our le gouver-
nement britannique est l'arrivée du Négus à
Londres. On craint de trop grandes manif esta-
tions de sy mpa thie.

— La Pentecôte a été tragique un p eu p ar-
tout sur les routes, sur les lacs et à la monta-
gne. En France seulement, il y a p rès de 100
victimes. En Belgique et en Autriche aussi, on
signale de véritables hécatombes.

Br) Suisse

— Deux initiatives vont être bientôt sorties
des tiroirs p our être votées. II s'agit des «droits
p opulaires en matière f iscale» et de la «supp res-
sion des sociétés secrètes». Dans les deux cas,
le Conseil f édéral prop ose le rejet.

— Le Conseil f édéral p rendra à nouveau p o-
sition contre la reconnaissance des Soviets.
L'argument économique — le seul intéressant
— sïest eff ondré. Le volume du commerce ex-
térieur rusSe a tellement diminué que nous ne
retirerions aucun bénéf ice d'une attitude qui, du
p oint de vue de la p rop agande de Moscou, nous
coûterait assez cher.

— On va intensif ier en Suisse la p rop agande
en f aveur du tourisme. Les étrangers bénéf icie-
ront de f aveurs accrues sur les chemins de f er.

— En même temp s , le Conseil f édéral annonce
qu'il n'assainira p as les C. F . F. sans les che-
mins de f er p rivés. Un contrôle sera établi sur
les lignes soutenues p ar la Conf édération.

— Une seconde décision a été p rise touchant
la dép olitisation du réseau. 11 n'est p as question
de renoncer à la Régie d'Etat . Mais ce serait le
Conseil f édéral, et non p lus l'Assemblée f édéra l e
qui se p rononcerait en dernier ressort sur les
questions de salaires et de tarif s.

— La Commission du Conseil des Etats s'est
prononcée contre la création d'une commission
des Aff aires étrangères , l'estimant inutile. Elle
lia p eut-être pa s tort.

L'Angleterre refuse de renseigner la S. d. N.
sur la situation en Palestine

Un incident « Genève

La grève métallurgique se multiplie en France

le cabinet Léon Blum ?
Une liste en tous les cas Impressionnante

PARIS, 3. — Dans les couloirs de la Cham-
bre, on donnait comme probable, mardi après-
midi, la composition suivante du ministère Léon
Blum. Il va de soi que cette liste doit être ac-
cueillie avec réserve et n'est publiée qu 'à M tre
documentaire :

Président du Conseil (sans portefeuil le) : M.
Léon Blum. — Sous-secrétaire d'Etat : M.
Max Dormoy. — Ministres d'Etat : MM. Paul
Faure et Camille Chautemps.

Ministre de îa défense nationale : M. Ed.
Daladier. — Sous-secrétaires d'Etat : à la guer-
re, M. Marc Rucart; à l'air, M. Pierre Cot ; à
la marine, M. François de Tessan.

Ministre des affaires étrangères : M. Yvon
Delbos. — Sous-secrétaire d'Etat à l'Afrique
du Nord : M. Pierre Viénot ; sous-secrétaire
d'Etat pour la France d'outre-mer : M. Marius
Moutet.

Ministre de la justice : M. Marius Violette.
Ministre des finances : M. Vincent-Auriol. -r-

Sous-secrétaire d'Etat aux pensions : M. Albert
Rivière.

Ministre de l'intérieur : M. Roger Salengro.
— Sous-secrétaire d'Etat à l'administration dé-
partementale : M. Raoul Aubaud.

Ministre de 1 économie nationale : M. Ch.
Spinasse. — Secrétaire d'Etat aux transports :
M. Albert Bedouce ; secrétaire d'Etat à l'agri -
culture : M. Georges Monnet ; sous-secrétaire.:M. André Lyautey ; secrétaire d'Etat aux P.
T. T. : M. Jardillier ; sous-secrétaire d'Etat
aux mines : M. Paul Ramadier ; secrétaire d'E-
tat à la marine marchande : M. Henri Tasso.

Ministre de l'éducati on nationale : M. Jean
Zay. — Sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts,
aux sports et aux loisirs : M. Lagrange ; sous-
secrétaire d'Etat à la santé publique : Mme Sur
zanne Lacore. |

Ministre de la solidarité nationale : M. J.-B.
Lebas 
Ce qu'on dit du futur gouvernement

Blum e t de son programme. — Il
a tout pour être un Cabinet fort

PARIS, 3. — Les j ournaux considèrent que
le Cabinet Blum est virtuellement f ormé ei ïïs
p ublient des listes probables qui sont toutes sen-
siblement les mêmes.

L'«Echo de Paris» indique quelques articles
du p rogramme gouvernemental. Le nouveau gou-
vernement a bien dans son programme l'abro-
gation des décrets-lois de déf lation , la réf orme
de ta Banque de France (remp lacement du con-
seil de régence , p ar un conseil désigné par l'E-
tat où seraient repr ésentées les organisations
économiques, les f inanciers, les sy ndicats ou-
vriers et les banques) , il p rop osera aussi la créa-
tion d'un off ice national des blés et une direc-
tion unique p our les réseaux de chemins de f er
sans rachat p ar l'Etat. Au p oint de vue f inan-
cier, te gouvernement s'eff orcera de trouver 18
milliards (avance de la Banque de France) , non
seulement p our la mise en train des grands tra-
vaux contre le chômage, mais aussi p our ali-
menter la trésorerie.

La « Rép ublique » écrit : C'est avec sy mp a-
thie que les milieux cultivés voient se commen-
cer une exp érience nouvelle. Pour cela tout est
mis à la disp osition des gouvernants : maj orité
légale, p rogramme minimum commun, organi-
sations ouvrières. Tout en un mot de ce qu'il
f aut  pour être, au sens le p lus  élevé et le p lus
actif du terme, un gouvernement f ort.

Un voyage qui intrigue

Le chancelier Schuschnifgg
à Rome

ROME, 3. —Le chancelier Schuschnigg, parti
de Venise en avion mardi à 10 heures et demie,
est arrivé dans l'après-midi à Rome. Il a passé
la nuit à la légation d'Autriche. La nouvelle
de son arrivée a provoqué une certaine sur-
prise dans les milieux politiques, qui sont d'a-
vis que le Dr Schuschniçg aura dans la journée
d'importants entretiens poliùlques .

Il désire la restauration
des Habsbourg

On mande de Paris : Le voyage du Dr
Schuschnigg en Italie intrigue les jou rnaux.
L'« Echo de Paris » rapporte avec réserves les
Informations provenant des pays de la Petite
Entente disant que le chancelier serait définiti-
vement gagrté à l'idée d'une restauration. II se-
rait en Italie pour vaincre les hésitations de
Mussolini.

L'« Oeuvre » estime que la question des
Habsbourg sera débattue entre le Dr Schus-
chnigg et Mussolini. Au sujet d'une restaura-
tion, elle écrit : Le 20 mai dernier, Vienne en-
voya à tous ses agents à l'étranger une circu-
laire secrète leur enj oignant de s'enquérir des
sentiments des gouvernements sur une restau-
ration, en assurant les gouvernements que le
chancelier Schuschnigg, à l'occasion d'une res-
tauration, saurait parfaitement maintenir l'or-
dre absolu pour la bonne raison que, selon eux,
le 99 % de la population était monarchiste.

Les ..grttes d'occupation"
en france

Elles s'étendent. — M. Sarraut Intervient

PARIS 3. — Ayant été informé que, dans cer-
taines usines, peu nombreuses d'ailleurs, des di-
recteurs avaient été retenus à l'intérieur de leurs
établissements par des grévistes, M. Sarraut,
président du conseil, a convoqué mardi soir, au
ministère de l'Intérieur, le bureau confédéral de
la C. Q. T.

M. Sarraut, qui était assisté de M. Frossard,
ministre du travail, s'est entretenu avec les dé-
légués de l'extension prise par la grève et leur
a demandé instamment de faire auprès des ou-
vriers toute diligence pour que soit réprimée
toute atteinte à la liberté individuelle et pour
qu 'aucun incident ne se produise.

Les délégués ont été d'accord avec M. Sar-
raut et ont promis d'entreprendre immédiate-
ment les démarches nécessaires.

Des usines de Lille occupées
Mardi après-midi , les ouvriers grévistes des

usines de Fives Lille ont occupé les usines. Ils
ont pris leurs dispositions pour y passer la
nuit. Nul n'est autorisé à sortir sans raison ma-
j eure. Aux abords des usines, le calme règne.
Le mouvement gréviste touche plus de 130

usines
Le groupe des Industries métallurgiques mé-

caniques et connexes de la région parisienne
communique que la j ournée de mardi a été mar-
quée par l'accentuation très étendue du mou-
vement d'occupation. En fin de j ournée, plus
de 130 établissements des métaux étalent tou-
chés par ce mouvement.
__¦_£"" De nouvelles usines occupées par les

ouvriers
LILLE, 3. — Les usines Fiîves Lille ont été

occupées toute la nuit par les grévistes. Mardi
matin au commissariat central de Lille on ne
signalait aucun incident.

Mercredi matin les ouvriers de la Cie lilloise
des monteurs, firme plus connue sous le nom
d'usines Peugeot, ont pénétré dans l'usine à
l'heure habituelle d'entrée et au moment où
le travail devait commencer, se sont croisé les
bras. Ils ont paraît-il décidé de faire le même
mouvement que les ouvriers des usines Fives
Lille et d'occuper les bâtiments.

On mande de Lyon : Une cinquantaine d'ou-
vriers de la fonderie Rivolier, de Lyon, se sont
mis en grève et ont occupé les ateliers.

35 chefs retenus prisonniers
Selon « Paris-Midi », 70 ouvriers et 270 ou-

vrières des fabriques de biscuit Huntley-Pal-
mers et Mac Vittie-Price à Paris se sont en-
fermés hier, retenant prisonniers d'une heure
de l'après-midi à 2 heures du matin les trente-
cinq chefs du personnel eti directeurs, dont dix-
sept Anglais. 

ta campagne d'Ethiopie

le lofai des perles Maliennes
ROME, 3. — Les j ournaux publient le der-

nier bulletin relatif aux pertes italiennes. Du
16 avril à la fin des opérations, le nombre des
soldats italiens tués au cours des combats a été
de 90. Les soldats morts à la suite de leurs
blessures ont été au nombre de 20, les dispa-
rus de 6. Le nombre des victimes d'accidents
dans les autres services ou de maladie a at-
teint 300, ce qui fait un total de 422.

Depuis le début des opérations, il y a eu 1148
soldats italiens morts au cours des combats ;
125 soldats décédés des suites de leurs blessu-
res et 31 disparus, soit en tout 1304.

Du ler j anvier 1935 au 31 mai 1936, les vic-
times des maladies ou accidents ont été de'
1009.

Enfin, le total général des pertes, du ler j an-
vier 1935 au 31 mai 1936 est de 2313.

L'Argentine remet sa nnte
Billet genevois

(Par téléphone de notre corresp ondant p arti-
culier Me M. W. Sues) .

Qenève, le 3 juin.
Hier, vers 16 heures, le représentan t de l'Ar-

gentine, M. Ruiz Guinazu rassemblait les dé-
légués permanents des Etats de l'Amérique du
Sud accrédités auprès de la S. d. N. et leur
soumettait le texte que, d'ordre de son gou-
vernement, il allait remettre plus tard au se-
crétaire général de la S. d. N.

Peu après 19 heures, M. Ruiz Guinazu accom-
plissait cette démarche.

Cette lettre n'est que la confirmation de la
demande orale présentée il y a quelques j ours
afin d'obtenir une convocation d'urgence de
l'Assemblée à une date proche de celle de la
réunion du Conseil.

Le gouvernement argentin s'étend toutefois
sur les causes qui le poussent à cette démar-
che. « Notre demande se fonde sur la convic-
tion qu 'il est nécessaire que tous les Etats mem-
bres de S. d. N., constituée sur la base du prin-
cipe de l'égalité, aient l'occasion d'examiner les
problèmes d'une si haute importance dans la
situation internationale actuelle, auxquels a don-
né naissance le conflit italo-éthiopien et qu 'ilspuissent ainsi assumer leurs responsabilités etexprimer leur opinion. »

Un Incident caractéristique
Le délégué anglais refuse de
renseigner {a S. d. N. sur ce
qui se passe en Palestine

On sait que la Commission p ermanente desmandats siège p résentement à Genève. Elle exa-
mine les rapp orts des puissances mandataires
sur diff érents territoires. Hier, elle a passé en
revue l'administration de la Grande-Bretagne
sur la Palestine et la Transj ordanie. Le délégué
britannique, dûment mandaté, questionné sur les
troubles actuels de Jaf f a, de Jérusalem et d'ail-leurs, se retrancha derrière le f ai t  que les rap-
p orts concernent touj ours l'année précédente,
p our ne pas rép andre aux questions qui lui
étaient posées. Certains membres de la Com-
mission dont on devine les intentions, insistèrent.
Le délégué britannique maintint son ref us. On
p arle beaucoup à Genève de cet incident. Si , du
p oint de vue de la p rocédure, le représentant an-
glais est dans son droit, il est bien certain que
devant des événements aussi graves que ceux
qui se déroulent en Palestine on p eut s'étonner
qif il riait p as  voulu au moins dire quelles me-
sures le gouvernement britannique avait p rises,
â l'heure actuelle, p our rétablir p uis  maintenir
Vordre.
La liberté syndicale soutenue par le fascisme
Le Conseil d'administration du B. I. T. a te-

nu hier deux importantes séances sous la pré-
sidence du délégué du Canada.

Il a discuté de la liberté syndicale. Il l'a fait
lors de la discussion de l'inscription à l'ordre
du j our d'une des prochaines sessions de la
Conférence plénière, de la question de la pro-
tection du droit d'association professionnelle des
salariés individuels. D'emblée, les points de vue
divergèrent et un vote dut départager les mem-
bres du Conseil. Il est cirieux de noter qu'à
côté des délégués ouvriers, on retrouve les dé-
légués gouvernementaux de l'Italie, du Japon et
des Etats-Unis d'Amérique. Finalement, par 19
voix contre 7, le rapport de la Commission de
la liberté syndicale fut purement et simplement
adopté.

M.-W. SUES.

Un dépôt qui ne nourrissait pas son homme. —
Ce dernier se fait voleur

AARAU, 3. — La cour pénale argovienne a
condamné à 10 mois de réclusion avec sursis
pendant trois ans, un dépositaire de société
coopérative agricole d'une localité du district
de Mûri, âgé de 34 ans, qui avait détourné une
somme de 14,000 francs au total, par de fausses
écritures. L'argent détourné a-j détriment de la
société a été utilisé pour l'entretien d'une fa-
mille de 11 personnes. Comme dépositaire, il
recevait un traitement de 1100 francs par an
et un autre emploi lui rapportait 900 francs.
Un attelage s'emballe près de Soleure. — Son

conducteur est tué
TRIMBACH , 3. — Alors que M. Albert Bôsi-

ger, 61 ans, agriculteur à Trimbach, se rendait
en char avec sa fille à Olten. son cheval s'é-
pouvanta A un endroit où la route est en pente.

M. Bôsiger et sa fille furent proj etés sur le
sol. La jeune fille n'eut que des blessures insi-
gnifiantes, mais Bosiger, la cage thoracique en-
foncée, mouru t peu après son transport à l'hô-
pital cantonal.

Cn Suisse

Une seconde «Queen Mary»
serait construite

LONDRES, 3. — Selon le «Daily Herald», le
gouvernement a déj à décidé d'octroyer une
subvention de cinq millions de livres sterling
à la compagnie Cunard White Star, en vue de
la construction d'un navire du même modèle
que la « Queen Mary », Une déclaration à cet
égard serait faite peu après le retour en An-
gleterre du président de cette compagnie.

Si les sanctions ne sont pas levées

HT Le Duce prend des
mesures de prê-moDilisation

Est-ce un bluff politique T

PARIS, 3. — « L'Oeuvre » écrit : Les rensei-
gnements p arvenus au Foreign-Off ice et au Quai
d'Orsay avertissent que le Duce p rocède actuel-
lement en Halte, au su et au vu de tous, à tou-
tes les mesures possibles de pré- mobtlisattori
sur tes f rontières autrichienne, yougoslave et
f rançaise. Les réservistes ont reçu leur f euille
de mobilisation leur indiquant le lieu qu'ils de-
vraient rej oindre au cas où ils recevraient l'or-
dre du gouvernement, mais on né signale aucun
mouvement de troup es dans ces régions.

D'autres nouvelles ont pe rmis aux chancelle-
ries de savoir que le gouvernement Italien avait
donné des ordrçs po ur que les locaux des écoles
et autres édif ices p ublics f ussent évacués avant
le 15 j uin.

Par ailleurs, on signale que de nombreux of -
f iciers d'état-maj or italiens circulent le long des
f rontières qui viennent d'être citées, af in de re-
p érer, disent-ils, tous les locaux utilisables en
temp s de camp agne. Mais il convient d'ajouter
qu'aucune chancellerie n'estime qu'il puisse s'a-
gir là d'autre chose que d'un bluff p olitique,
p our le cas où, te 15 juin , Vltalie verrait que les
sanctions ne seraient p as levées.

A l'Extérieur

BERNE, 3. — Mardi le gel a tait aes dégâts
dans de nombreuses communes situées à l'ouest
de Berne, notamment à Wangen, Lau'pen, Ried-
bach et Thôrishaus. La température a été en
certains endroits de 2 ou 3 degrés en dessous
de zéro. On signale d'autres dommages causés
par le froid, notamment entre Chiètres, Anet,
Morat et le lac de Neuchâtei. Les pommes de
terre et les haricots ont particulièrement souf-
fert.
Autour du drame de Veyrier-le-Lac — Le jeune

Kessler avait dérobé 2500 francs avant
de s'enfuir de Bâle

BALE, 3. — Le j eune Lucas Kessler, de Bâle,
qui commit une agression mardi au bureau de
poste de Veyrier-le-Lac, était garçon de cour-
ses d'un magasin de comestible « de Bâle. Il
s'enfuit le 22 mai, après avoir emporté une
somme de 2500 francs appartenant à l'entre-
prise qui l'occupait.

Le gel commet des dégâts dans plusieurs
communes bernoises

Chronique jurassienne
A Chasserai. — La croix est dressée.

La semaine dernière, une équipe de huit hom-
mes a dressé la croix de Chasserai à quelques
centaines de mètres à l'est de l'hôtel. En cas
de beau temps, une cérémonie de consécration
(cérémonie publique) est prévue pour le 7 juin.
Un représentant des Eglises neuchâteloises y
participera.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour jeudi 4 juin : En-

core aux précipitations.

Imorimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Les Mystères de Lyon
l 'Ai ,

JEAN DE EA HIRC
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Cette pièce était meublée d'une table, de six
escabeaux, d'une bibliothèque sans vitre bour-
rée de livres, d'un grand meuble à tiroirs et
d'un paravent ; le tout extrêmement simple de
lignes, solide de construction et laqué de noir.
Derrière le paravent, il y avait une paillasse
à l'envelppe blanche immaculée et deux
couvertures pliées, et aussi une table de toilet-
te, en métal, avec ses ustensiles les plus or-
dinaires. Sur le carrelage vernissé se trouvaient
ici et là des nattes de j onc. Enfin, aax murs
passés à la chaux, l'on ne voyait qu'un grand
crucifix d'argent sur ébène, très beau, et une
douzaine de cartes des diverses provinces de
là Chine, piquées de minuscules drapeaux tri-
colores numérotés. Sur la table étaient rangés
en ordre parfait, autour d'un grand sous-main
à buvard, des dossiers, une écritoire, un bré-
viaire, une « Imitation de Jésus-Christ » de très
petit format et un chandelier à trois branches
garni de bougies à demi-consumées.

Le docteur Lou Yen connaissait les aîtres. Il
savait que cette pièce était la cellule, que la
porte de gauche donnait sur l'oratoire, que cel-
le du fond, face à la fenêtre, communiquait
avec le vestibule d'entrée, d'où montait un es-
calier desservant l'unique étage à trois cham-
bres : celle du serviteur Chang Li et les deux
autres destinés aux voyageurs de passage. Il
savait aussi que l'oratoire s'ouvrait d'un côté
sur le vestibule, de l'autre sur . l'enclos du ci-
metière. Il savait enfin que le R. P. Qadagne
et son serviteur et , à l'occasion ses hôtes, re-
cevaient à heures fixes leurs repas frugaux et
de composition indigène, d'une vieille taverne
voisine, dont le propriétaire, Chinois très vieux
et très vénéré, était un philosophe bouddhiste
extrêmement érudit et un grand fumeur d'o-

pium de parfaite santé intellectuelle et physi-
que.

Dans la cellule, le docteur Lou Yen, debout,
n'attendit qu'une minute.

La porte de l'oratoire donna passage à un
haut et maigre vieillard en soutane noire et à
croix pectorale en argent ; chauve et le crâne
luisant, les yeux noirs très vifs, la face éma-
ciée, le nez proéminent, la barbe étroite, lon-
gue et d'une blancheur de neige : c'était le R.
P. Gadagne, Lyonnais, de la Compagnie de
Jésus, le sinologue le plus savant du monde en-
tier, l'Homme Blanc le plus averti des choses
asiatiques, enfin l'étranger le plus influent et
le plus respecté de tout l'Extrême-Orient.

Il n'y eut pas entre ces deux hommes émi-
nents de cérémonies à la chinoise. Ils agirent
en Européens. Ils se souri rent, car ils s'esti-
maient ; ils se touchèrent la main, s'informèrent
brièvement de leur santé , s'assirent face à face.
Ils parlèrent français.

— Je suis venu à vous pour une chose très
importante, dit le docteur Lou Yen. Pouvez-
vous m'accorder tout de suite une heure de vo-
tre temps ?

— Même deux et trois, répondit le père Qa-
dagne, avec simplicité.

— Je yous remercie.
Et avec un rare talent de précision concise

et claire, le révolutionnaire chinois raconta au
j ésuite français tout ce qu'il avait appris lui-
même chez Martial Morand , de l'aventure du
Nyctalope contre Alouh T'Hô. .

Or, si le R. P. Gadagne ne connaissait que
de nom la princesse mandchoue et que par les
on-dit l'existence de la secte sino-européenne
des Adorateurs du sang, il avait de Saint-Clair
le Nyctalope une connaissance personnelle et
diversement circonstanciée.

Il dit tout de suite :
— Le Nyctalope réagira. Peut-être même

a-t-il déj à réagi. Je ne doute pas de sa victoire
finale sur Alouh T'Hô. Mais si j e le sais ca-
pable de se sauver lui-même, je ne le crois pas
assez informé , donc armé, pour supprimer la
secte des Adorateurs du sang. J'entends «la

supprimer en France », car pour l'anéantir par-
tout et totalement, les hommes ne peuvent rien ;
il y faut la volonté et la puissance de Dieu.
C'est votre avis ?

— C'est mon avis, prononça Lou Yen.
— Je vous remercie de me le dire. Et je re-

prends : le Nyctalope réagira, mais il est de
mon devoir d'aller à son aide et donc de col-
laborer avec vous, puisque vous avez décidé
de faire droit à la requête de M. Morand. Et
mon aide, ma collaboration prendront la forme
d'un conseil formulé en peu de mots, d'un con-
seil que j e vais vous donner , à vous, docteur
Lou Yen.

— J'écouterai ce conseil avec respect et gra-
titude, dit le Chinois en s'inclinant très bas.

— Le voici donc.
Le j ésuite se recueillit, les yeux clos, sans

doute pour concentrer sa. pensée et la formuler
d'abord en lui-même afin de I exprimer ensuite
très brièvement et très clairement.

Et rouvrant les yeux, il dit d'un ton incisif:
— Prenez cent hommes vigoureux, hardis,

capables d'envisager avec une joi e fanatique
l'honneur de mourir sous vos ordres, et allez
avec eux en Haï-Nam. Au sud-ouest de l'île,
dans sa contrée la plus sauvage, au milieu d'un
grand cirque de roches à peu près inaccessi-
bles, dominant la mer de loin et de haut , se
trouve une très antique pagode : c'est le tem-
ple secret des Adorateurs du sang, le quartier
général et la résidence de l'état-maj or de cette
secte, puissante autant qu'hermétique. Captif
ou libre, c'est là qu 'aboutira Saint-Clair le Nyc-
talope.. Triomphante ou bafouée c'est là qu'u-
ne fois par an , et précisément en la saison où
nous sommes, vient se reoueilIiT la princesse
Alouh T'Hô.

Et sur ce nom qu'il prononça rudement avec
une violence contenue, le R. P. Gadagne se
leva.

Le docteur Lou Yen comprit le sens de ce
mouvement : tout avait été dit de ce qui pou-
vait et devait se dire, l'audience était termi-
née.

Il se leva aussi et présentant sa main droite :
— Je vous remercie, j e suivrai votre conseil.

Et j e méditerai sur certaines de vos paroles
qui sont particulièrement riches de sens.

Les yeux noirs du jésuite pétillèrent et un
fugiti f sourire passa sur ses lèvres. Tout en
serrant la main tendue,, il murmura :

— Je les ai dites parce que j'ai pour vous,
SUT un certain plan , une très vive estime.

Touj ours impassible et respectueux, le doc-
teur Lou Yen proféra lentement :¦ — Jamais ne m'a été fait plus grand honneur
que celui qu 'à cette minute j e reçois de vous.

H s'inclina profondémeat. se redressa, se re-

tourna et sortit de la cellule. Le R. P. Qadagne
l'accompagna jusqu'à la porte extérieure et la
lui ouvrit lui-même. Ils se séparèrent sans
échanger ni un mot ni un regard de plus.

Et dans la rue, le docteur Lou Yen com-
mença de méditer sur les mots « quartier gé-
néral », « état-major », que le jésuite avait pro-
noncé en parlant d'une secte religieuse, alors
que ces termes ont un sens militaire. Pour un
Chinois de la sorte de Lou Yen, une telle médi-
tation pouvait et devait être éminemment fruc-
tueuse.

Cependant, le R. P. Qadagne se tenait im-
mobile en une cogination profonde.

Il y mit fin par un appel :
— Tsi Lou !...
Et quand parut son grand domestique chi-

nois, le j ésuite dit simplement :
— Mon chapeau.
Cfértait un chapeau ecclésiastique des plus

ordinaires, un peu râpé, mais aussi net que s'il
était neuf . Le R. P. Qadagne s'en coiffa et dit
encore :

— Tsi Lou, j e ne rentrerai que très tard.
Le serviteur s'inclina profondément et pré-

céda son maître jusque dans la rue, où il cria
d'un voix aiguë. Aussitôt, de sous un porche,
sortit un palanquin porté par deux hommes à
demi-nus. Le jé suite s'installa dans cette chai-
se à rideaux, tout en glissant quelques mots à
l'oreille du porteur de tête. Et le palanquin
s'éloigna rapidement.

Il ne s'arrêta que dans le quartier jap onais
de la concession internationale. Ce ne fut d'ail-
leurs pas dans la rue, mais la cour intérieure
d'un petit immeuble en quadrilatère, dont la
porte principale avait été ouverte, par un in-
visible concierge, dès l'apparition du palanquin.

Et comme le R. P. Gadagne mettait pied à
terre, un Japonais parut au sommet d'un per-
ron de huit marches : c'était Son Excellence
Gnô Mitang, en son ordinaire complet veston
européen de fine étoffe grise.

— Mon Révérend Père, voilà qui me réjouit !
s'écria-t-il.

— Réj ouissance que j e suis fier de causer et
que j e partage, répliqua le jésuite en souriant.

Les deux hommes se serrèrent les mains avec
une affectueuse cordialité.

Quelques minutes plus tard , ils étaient assis
dans un fumoir-bibliothèque du style Premier
Empire français le plus pur et du meilleur goût.

Et silencieusement écouté par le diplomate,
le j ésuite se mit à parler.

Il parla pendant un bon quart d'heure ; pas
une fois, il ne fut interrompu. Quand il eut dit
tout ce qu'il avait à dire, il se renversa dans
sn fauteuil et croisa les doigts sur sa poi-
trine.

Vendeuse
confection pour dames est deman-
dée. Age 20-25 ans. Références
exi gées. — Offres sous chiffre
P 10569 N à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. P 1U569N850O

On cherche pour ménage soi-
gné de 2 personnes, une

BONI non
en santé, propre el sachant bien
cuire. — S'adresser rue du Pro-
grès 43, au ler étage. 8501

Rdyleuse-
Retoucheuse

serait engagée immé-
diatement par la Manu-
facture d'Horlogerie A.
REYMONDS.A.àTRA-
MELAN. Connaissan-
ces de la retouche, du
réglage breguet et du
coupage de balanciers
exigées. — Faire offres
avec certificats et pré-
tentions. 8520

Jeune fille
16 1? ans eat cherchée pour auler
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Or-
pheline préférée. — S'adresser si
Mme Siffrist . Pilatusstrasse 19.
Lneerne. 8476

A LOUER
pour le 31 octobre , deux beaux
appartements, 2 et 3 pièces, dans
maison d'ordre, belle situation el
en plein soleil. — S'adresser rue

• cle la Charriére 62. au ler étage.

. r
Valable du 15 Mai 1936 au _t Octobre 1936

60 cts \ \__j_ _i \ _' itUjj v m m*

itw__B91 r\A HB IfyÊwf&t,wP loi i ESfjG_& v|_Pw ja!

Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabais.
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée• 
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Pension dU Muveran, Les Posses s/Gryon
au coeur des Alpes Vaudoises. Vue agniflque. Bonne cuisine el
belle chambra . Fr. S.— par jour. P2349N 8407

Chevrolet
— 1930 —
ti cylindres. 4 portes , en par-
fait élat. Fr. 900.-. Châ-
telain & Cie. garage, rue
des Moulins 24. 8399

A remettre 8i8-i

bon Commerce
d'Alimentation
mercerie, etc., sur bon passage , dans grand village. Cause
maladie. Immédiatement  ou époque à convenir. — S'adresser au
bureau d'affaires Auguste Schutz, Promenade 4. Fleurier.

Locainc
A louer pour époque à convenir, au centre
de la ville, de beaux et grands locaux in-
dustriels, divisibles au gré du preneur. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 8452

Ieune Fille
de 18 ans, causant bien le fran-
çais et l'allemand, cherche place
dans commerce d'alimentation ou
autre magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPA RTUL. 8549

lYiarctiands-rrimeursl
marchands de uinsf
A louer au centre 8527

belle cave
avec accès (acile, eau courante
pour date a convenir. — S'a-
dresser au bureau Serre 33.

Magasin
avec logement de deux pièces,

a lOIIPP l le  suite oa époque à
lUU ul convenir. — S'adresser

M la Boulangerie, rue Numa
Droz 1 12. 8534

1 ill
fr. 2000.— a personne qui fo u r-
nirait du travai l immédiat dans
l'horlogerie, bonne garantie , éven-
tuellement s'intéresser. Affaire
sérieuse. — Offres sous chilTre
A. B, 8532. au bureau de I'IM-
PARTUL Wi33

Bracelets .lits lato.
Billets heures sautantes

On oherche à acheter d'occasion ,
tous lots de montres bracelets
métal 101:" ancre 15 rubis , dou-
bles cadrans, ainsi que heures
sautantes. — Offres a Case pos-
tale 10391. 848Q

Quelle Magne !
Un monsieur très bien se promenait et avait
comme couvre-chef un de ces fameux cha-
peaux 60 grammes de chez Canton , L. Rob. 29.
Or quelle ne fut pas sa stupéfaction de sentir
tout à coup un poids énorme sur la tête !...
C'était une mouche, mais elle... elle pesait,
n'est-ce-pas 11
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LA LECTURE DES FAMILLES

Ce fut alors un silence pendant lequel Ga-
dagne observa le visage aux yeux baissés de
Qnô Mitang.

Puis ses yeux se levèrent , se fixèrent sur la
face souriante du j ésuite, et Gnô Mitang dit
t ranquillement :

— Puisqu 'il en est ainsi, je ne doute pas que
la princesse Alouh T'Hô ne soit mise hors de
cause définitivement. Seul le Nyctalope l'eût
vaincu, mais il l'aurait laissée vivre. Le doc-
teur Lou Yen la tuera , à moins que, ayant aidé
à la victoire de nos amis, ce docteur Lou Yen
ne soit personnellement vaincu et tué par Alouh
T'Hô. -

Le j ésuite eut un geste évasif en murmurant :
— La vie et la mort sont en la puissance de

Dieu !
Mais le diplomate :
— Mais Dieu, bien souvent, délègue à tel ou

tel homme un atome de sa puissance. Dans les
mains de Lou Yen, cet atome suffira pour trans-
former en cadavre le corps vivant de la prin-
cesse mandchoue.

« Et alors... A moins, comme j e l'ai dit, que
ce ne soit le contraire.

Il se tut, non pas hésitant, mais méditatif.
Un moment de silence passa, et le j ésuite

avec discrétion :
— Alors, mon cher ami ?
— Eh bien ! reprit Gnô Mitang d'un ton de-

libéré, il n'y aura plus de rivalités pour le pro-
chain trône mandchou ; et le Japon verra fa-
vorablement la place de ses ancêtres dans une
Mandchourie préservée de la Chine anarchique
et subtilisée à la soviétique Russie.

Il sourit, eut un geste amical, et s'inclinant :
— Vous ai-j e dit dans nos précédents entre-

tiens que la capitale du Mandchoukouo sera
Chang-Choung ? Oui. Mais j e ne crois pas avoir
pu vous annoncer une nouvelle qui paraît de
nature à vous intéresser particulièrement.

Le j ésuite haussa les sourcils.
Le diplomate continua , paisible :
— A Chang-Choung, un très bel et vaste

immeuble, à destination de banque et d'habita-
tion pour le personnel a été récemment cons-
truit et en grande partie meublé par une so-
ciété financière américaine.

« Certains avatars ont mis cet immeuble en
la légale possession d'un consortium j aponais
dont j 'ai l'honneur d'être, moi, indigne , le pré-
sident. LOTS de sa dernière délibération, le
conseil directeur a décidé à l'unanimité de
mettre cet immeublé à la disposition de la Com-
pagnie de Jésus, qui daignera , je l'espère, y
installer une mission, avec une petite université
franco-j aponaise .

«Et j e vous vois très bien, vous, mon cher
ami.

— Non, non ! s'exclama le père Gadagne en
riant. Non, ne me voyez pas !

« Je crois pouvoir accepter, au nom de la
Compagnie, la perspective mandchoue que vous
lui offrez , mais vous ne me verrez point me
pavaner dans cette perspective-là. Voici j e ne
sais plus combien d'années que j e suis dans la
province de Ciianghaï , et bien ! j 'y resterai,
s'il plaît à Dieu et à mes supérieurs, jusqu'à
l'heure de ma mort, et même au-delà, puisque
j 'a ma fosse toute prête dans le petit cimetière
de ma modeste résidence.

Et ouvrant les bras, changeant de ton :
— Mais en voilà bien assez, de politique et

de diplomatie :
« Mon cher ami, excusez-moi de manquer à

la discrétion la plus élémentaire et aussi de
commettre en votre présence le péché de gour-
mandise, mais j e n'ai pas eu le temps de dé-
j euner auj ourd'hui... et .j 'ai faim , tout bêtement.
Ne dînerons-nous pas ?

— O impénitent matérialiste ! s'écria Gnô
en se levant et étreignant le bras de son vieil
ami Gadagne, qui se levait aussi. Oui, nous
dînerons, mais ce ne sera pas un menu à la
lyonnaise, vous savez ?

— Deux oeufs à la coque et quelques fruits
me suffiront , dit le j ésuite.

— Eh ! j e le sais biem fit le diplomate, mais
vous savez aussi que c est le soir mon menu
habituel. Et vous êtes tellement discret que
vous n'en désirez point d'autre.

— C'est ça ! dites tout de suite que, sans
mon souci de discrétion, j e serais un effroyable
goinfre !

— Eh ! eh! n'est-ce pas Léon Bloy qui, par-
lant un j our du R. P. Gadagne, l'a bellement
qualifié de « goinfreur d'âmes » ?

Et, rieur, Gnô fit passer dans la salle à man-
ger son ami tout confus. •

VI
Disjonctions désastreuses. — Heureuses

conjonctions
Or, solitaire dans le studio de sa petite mai-

son abritée dans la concession française de
Changhaï», le docteur Lou Yen méditait le
« conseil » que le R. P. Gadagne lui avait don-
né.

Il se disait :
Prendre cent hommes vigoureux, hardis , ca-

pables d'envisager l'honneur de mourir sous
mes ordres... c'est l'affaire d'une j ournée de
démarches.

«Aller avec eux en Haï-Nain. Il ne s'agit que
de fréter un cargo : j 'ai tout l'argent néces-
saire, et les cargos ne manquent pas sur le
fleuve.

« Le jé suite a dit encore : « Au sud-ouest de
«l'île, dans sa contrée la plus sauvages au mi-
« lieu d'un grand cirque de roches à peu près
« inaccessibles dominant la mer de loin et de
haut, se trouve une très antique pagode. C'est
« le temple secret des Adorateurs du Sang, le
« quartier général et la résidence de l'état-
« maj or de cette secte puissante autant qu 'her-
« métique. Captif ou libre, c'est là qu'aboutira
« Saint-Clair le Nyctalope. Triomphante ou ba-
« fouée, c'est là qu'une fois par an, et précisé-
« ment en la saison où nous sommes, vient se
« recueillir la princesse Alouh T'Hô ».

« Oui... »
Eit sur ce mot, le docteur Lou Yen laissa évo-

luer sa pensée.
Au terme de cette évolution, cette pensée

conclut :
— Si j e conduis parfaitement les opérations,

il est possible qu'en ce temple, les Adorateurs
du Sang, j e fasse coup triple : la délivrance
du Nyctalope, la capture d'Alouh T'Hô, la pri-
se des documents relatifs aux intrigues pour
la restauration de la dynastie mandchoue. Si
j e reculais ou si seulement j 'hésitais, je serais
un lâche et un sot. Je ne suis ni ne veux être
l'un ou l'autre. Donc, j e n'hésite pas et j e vais
de l'avant.

Ainsi le docteur Lou Yen, chef occulte en
1931 de l'agitation nationaliste et xénophobe
en Chine, révolutionnaire qui rêvait d'être le
dictateur d'une immense république asiatique,
ainsi se décida-t-il à suivre très exactement le
« conseil » à lui donné par le R. P. Gadagne,
j ésuite français et lyonnais.

Tels sont les phénomènes par lesquels se con-
ditionnent les destins des peuples !

Deux j ours plus tard — donc le 18 juillet,
à midi, alors que sur le cruiser «Fong-Chouéi»
Dorlange, Erin, et des amis du Nyctalope al-
laient à l'hypothétique rencontre du yacht
« Hamlet » — le docteur Lou Yen, deux de ses
meilleurs lieutenants et cent hommes choisis,
tous bien armés, quittaient Changhaï à bord
d'un rapide cargo hollandais, naviguant sur
l'est, affrété par le docteur Lou Yen pour, la
durée d'un mois.

La distance de Changhaï au cap Bastion,
pointe extrême-sud de UUe d'Haï-Nam, est
d'environ 1250 milles marins. Le cargo fila ré-
gulièrement à raison de 20 milles de moyenne
à l'heure. II fit la traversée sans incident fâ-
cheux et par bonne mer, en 13 heures. Il fut
donc par le travers du cap Bastion le 21 juil-
let, à 2 heures du matin.

Le commandant Zuylsée, capitaine du car-
go «Orange-II», au départ de Changhaï , n'a-
vait reçu de son affréteur , le docteur Lou Yen,
que ces instructions laconiques :

— Naviguez par le plus droit et sans arrêt
jusqu'en vue du Cap Bastion, sud d'Haï-Nam.
Ouand vous y serez, vous m'avertirez.

Et Zuylsée n'avait pas vu Lou Yen, qui s'é-
tait enfermé dans sa cabine.

Mais quand , sur le ciel étoile d'une nuit
merveilleuse, le promontoire géométrique du
cap Bastion se profila noir et net, le capitaine
Zuylsée, qui était sur la passerelle, prescrivit
à son second, alors de quart , de faire stop-
per, et il descendit dans le rouf central , où
se trouvait la cabine occupée par l'affréteur.

D'un doigt osseux, recourbé, il frappa trois
fois, rudement.

Dès la prise de contact , le Hollandais et le
Chinois avaient constaté qu 'ils possédaient une
langue commune, le français.

Le mot « Entrez ! » répondit aux trois coups.
Et Zuylsée trouva Lou Yen tout vêtu, debout

sous le plafonnier électrique, la main gauche
dans la poche du veston , la droite appuyée sur
la table fixée à la muraille de bois ciré.

— Monsieur, bonsoir... ou plutôt bonj our. Il
est deux heures, ce mardi 21 juillet. Et nous
sommes par le travers du cap Bastion.

— C'est bien, commandant. Veuillez vous
asseoir et nous étudierons ensemble cette car-
te manuscrite de l'Ile l'Haï-Nam.

— Très volontiers, monsieur.
La carte manuscrite étalée sur la table avait

bien cinquante centimètres de côté. L'île y
étalait largement son ovale irrégulier , qui avait
assez bien la forme d'un oeuf dont le gros bout
serait au sud-ouest et le petit au nord-est. On
y voyait fort bien figuré par des hachures le
système montagneux partout rayonnant du cen-
tre à la circonférence. Des noms de pics, de ri-
vières, de villages et de baies y étaient ins-
crits à l'encre rouge. Le capitaine Zuylsée ne
s'y trompa point ; c'était probablement la car-
te la plus complète d 'Haï-Nam qui existât de
par le monde.

— Voilà du bien beau travail ; fit-il, quand
il se fut assis devant la table, côte à côte avec
son affréteur.

Et il aj outa , comme pour j eter un coup de
sonde :

— On n'en fait autant que dans les missions
catholiques.

Mais le coup de sonde de rendit pas.
— Possible ! laissa tomber Lou Yen.
Et, pointant un crayon que sa main droite

avait cueilli dans un profond plumier sans cou-
vercle, il dit d'un autre ton :

(A suivre.)

Un coup de dé, B
et vous avez réussi I

Encore un coup de dé,
et faites mieux cette foi»!

Un billet de la LOTERIE
NEUCHATELOISE, c'est déjà

beaucoup, mais c'est
. le minimum de votre chance _̂_

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brevet O Lv-Jo
B. JOLY JOBIN &£&£ Chau"

Iricotodes en _t«_>us genres 144*

Woiiâ le $onBiep |S9Bfepour la campagne wmMF
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LES PETITES
MACHINES A ECRIRE
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sontplus un luxe
mais font partie du matériel
courant u t i l i sé  journelle-
ment. 6411

Une Remington portable p. 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfants s'en ser-
^_ vent pour leurs travaux

ui» i-fR Ti i , . ,  écrits avec ie pius grand en-
__>. _ _ _r _J aL. r»._- 41 thousiasme.

Jlïl_ I I  _„ I J Demandez-nous, sans enga-

___Û§ \w\—\w gement, nos conditions de

__^B____T location — d'achat par men.
JgEs_S_g«g|r sualités. — et d'échange con¦¦U _j*_Sap' tre des machines usagées.

Antoine Wa.tisbuhl & C9

Maison Remington, La Chaux-de-Fonds
4, rue de la Chapelle Téléphone 23.015

_________________________________________________________________________________________________________

FÊTE CANTONALE DES
CHANTEURS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds , les 5, 6, 7, 8 et 9 juin 1936

^T
™ 10 tableaux

Le plus grand succès
mondial d'opérette

Vedettes, décors, costumes et rideaux du Théâtre
Mogador de Paris

100 figurants appartenant aux sociétés locales
Prix des places : Fr, 1.15, 1.75, 2.50, 3.50 (taxe communale com
prise). — Pour tous détails supplémentaires, consultez le

programme spécial.
D I M A N C H E  7 JUIN 8320

Concert à la cantine par les sections de la cantonale
17 h. proclamation des résultats

Entrées à la Cantine , samedi et dimanche après-midi fr. 115

G R A N D  C H O I X  D E

PARASOIS
DE JARDIN
F A B R I Q U É S  C H E Z

ALFRED WEILL
R U E  M U i . f l . D R O Z  80

I

fy uf âwàéf âk îi
¦n

les mieux adaptées à la circulation moderne

[

IFIIIIPil S. PROPRIÉTAIRES... 1
WUWlPïm 'ir Amateurs S Im w m .___¦¦% A. Agriculteurs».
(Caisse de crédit à terme dilféré) X̂Tde d̂t ; s
sans engagement , par simple carie, les conditions des | i
PRÊTS hypothécaires du Foyer S. A Agence René- I '
¦ aie pour le canlon : Bureau 1.,-A. Huguenin, ;
Trésor 1. IVeachàlel. — Représentants sont cherche» pour
l_ a Ohaux-de-Konds. Le l.ocle et le Val-de-Ruz 2f Hl ïr

-«¦«II" m i n  __¦____¦__-______¦____¦ ¦: i l

Aux Pâtes de Naples
Passage du Cenlre 5 Tél. 24.195

CHIANTI extra, le grand fiasco Fr. 1.95
SARDINES extra, 3 boîtes pour » 0.95
THON A L'HUILE 3 » » » 0.95
THON aux TOMATES 3 » » » 0.95
Grand assortiment de PATES de NAPLES

le Kg. Fr. 1. -
SPAGHETTI de NAPLES en paquet 0.55

avec timbres escompte.

Fruits tsi légumes
Mit.7 A. BIANCHI.

Chambre à .millier
neuve, soignée, com-posée d'un grand litcomplet , matelas boncrin , duvet édredonextra léger, 1 coiffeu-
se-commode , _ belle
armoire à glace 2 por-tes, _ table de nuitplaque cristal , le toutfr. 635.—, avec ar-moire trois portes , fr.675.—. Salle à man-

I

ger moderne avec buf-fet de service, lous lesbords arrondis, i ta-ble à allonge, 1 super-
be divan lurc soigné,
recouvert moquelte, fi
belles chaises , le toutlr. 430.—. Cham-bres à coucher à lits
jum eaux complets , in-térieur extra , armoireà glace 3 portes, coif-
feuse-commode , 2 tablés de nuit dessus
cristal , le tout , fr.
950.— . S'adresser aM. A. Leitenberg.
rue du Grenier 14,Tel 23.047. gi*.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs,, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc, etc. Priv très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 U783

La Chaux-de-Fonds

Occasion à saisir
A vendre faute d'emploi ,

une cuisinière électrique, i
plaques et four , en parfait
état. Prix avantageux. — S'a-
dresser Place Neuve 2, au 1er
étage, à gauche 8318


