
AN, assises de la looféle suisse de cl.ronom.lrie
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds. le 6 j uin 1936.
L'idée de , créer une Société suisse de chro-

noméirie f ut  lancée à la Chaux-de-Fonds. L'an-
née suivante, à l'occasion du centenaire de
l Ecoie d'horlogerie ae Genève, la nouvelle ins-
titution p rit corp s. Elle tint ensuite ses assises
dans les pr incip aux centres horlogers. Cette
année-ci, comme les p récédentes de 1933, 1934
et 1935, elle pri t un p eu le large, estimant sans
doute qu'il f allait j oindre l'utile à l'agréable,
l'agréable p our les horlogers étant autre chose
que des silhouettes d'usines ou des enf ilades de
f enêtres. Ses membres ne regrettèrent en tout
cas p oint leurs séjo urs à Berne, Schaf f house  et
Liestal . Ils continuèrent donc dans la même voie
en 1936. Au nombre d'une centaine et demie, Us
se rencontrèrent , p artis des quatre p oints car-
dinaux, dans le bourg pi ttoresque de Morat, où
l'accueil le p lus chaleureux leur f ut  réservé de
la p art des autorités cantonales et communales.
D'une p ierre au surp lus. Us f aisaient deux
coups : rendant hommage à une cité qui incar-
na la volonté de survivre, et témoignant de
leur considération à la Fabrique de MontMier,
héritière de Yef f or t  horloger dans le canton de
Fribourg. L'an p rochain, étendant leur horizon.
Us se rendront à Lausanne. Des p érégrinations
de ce genre p rof itent à la p rop agande en f aveur
de la montre de qualité.

L'ordre du jo ur était chargé. Outre um con-
f érence, U compo rtait dix communications.
C'est à YHôtel de ville, dans une salle qui de-
vait po ur la pr emière f o i s  entendre p ar ler  de
centièmes et de microns, que les exp osés et les
discussions se p oursuivirent p endant p resque
dix heures, vendredi ap rès-midi et samedi ma-
tin. Un Comité local, ayant à sa tête MM. Di-
nichert et Christen, s'était heureusement dé-
p ensé p our corser les séances d'entf ' actes gas-
tronomiques et récréatif s.

Nous n'entrerons p oint flans le détail des
com.immicotions. Nous nous bornerons à un bref
rep ortage de ce qui p eut intéresser l'ensemble
des lecteurs.

M. le Dr Scheibe, de la Physikatisch-Tech-
nische Reichsanstalt de Berlin, p arla des hor-
loges à quartz de cet institut. Plus d'une p er-
sonne se demande sans doute ce due p eut bien
être un instrument de ce genre. On connaît
l'horloge à p oids, à ressort, à remontage élec-
trique etc. En quoi consiste donc une horloge
à quartz ? Eh bien, c'est une horloge qui utilise
une p rop riété de la silice cristallisée, de vibrer
sous l'inf luence d'un courant électrique. Ses vi-
brations sont ramenées à nne f réquence nermet-
tan* de s'en servir p our la commande d'un mo-
teur svwhrone. lequel entraîne les ai munies.

Les horloges à quartz de Y Institut allemand
semblent être actuellement les p lus p arf aites.
De tels app areils par aissent être d'une orêcision
très sup érieure à celle obtenue j usqu'ici p ar
n'imp orte quelle horloge à p endule ou à balan-
cier. La valeur des écarts est de l'ordre du
millième de seconde. La précision de ces hor-
loges serait donc au moins dix f ois sup érieure
à celle des meilleures horloges à p endule, pla-
cées dans les meilleures conditions.

Passant de la haute chronométrie à celle qui
^occup e des instruments horaires de p etit vo-
lume, M. le Dr KeU , du même établissement
berlinois, s'arrêta aux observations qu"U Ht au
po rter, sur des montres de p oche et des mon-

tres-braeelets. Ce ne f u t  que l'esquisse d'une
étude comp lète. En ce qui concerne la montre-
bracelet, déchu'a-t-il, la méthode d'observation
est encore à créer. Il serait aussi bon d'opérer,
aj outons-nous, avec des p ièces dont les carac-
téristiques auraient été rigoureusement déter-
minées.

M. Paul Berner, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, entretint
l'auditoire de la détermination exp érimentale
des nombres de tours de développ ement du res-
sort moteur en f onction de l'ép aisseur et de la
longueur de la lame. Rapp elant les travaux de
Grosclaude il constata à son tour que la lon-
gueur du ressort a p lus d'imp ortance que l'é-
p aisseur. Ses ingénieuses méthodes d'observa-
tion f eront Yobj et d'une communication ulté-
rieure.

La Chambre suisse de l'horlogerie s'est adres-
sée au Laboratoire des recherches horlogères
p oar l'établissement des j auges normales cy lin-
driques.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Bienvenue à nos hôtes !
La FSte cantonale de* chanteurs neuchafelois

Deux j olies scènes et les pittoresques décors de l'opérette « Rose-Marie ». (Photos Aubert)

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin.
On raconte qu 'il y a quelques j ours un mysté-

rieux colloque réunissait autour d'une table nos
grandes vedettes politiques. Que se passait-il ?
A quoi rimait ce complot ? Que préparait-on ?
Rien que de très louable , nous a-t-on dit. Ra-
mener la paix et la concorde dans la Cité.
Remplacer le fiel et les humeurs acres par le
miel et les pensées bienveillantes. Oublier les
haines de partis qui ont écartelé la Métropole
horiogère et qui la mèneront, si l'on n'y fait
trêve, à la ruine, pour recréer l'union, la soli-
darité , la confiance, bases nécessaires de la
prospérité et du travail . Comme Catherine de
Médicis qui voyait la France béante des mille
plaies de guerres de religion ou de l'anarchie
des grands et qui disait au roi : « Bien taillé ,
mon fi , maintenant il faut recoudre ! », nos
hommes politiques se sont avisés subitement qu 'il
serait temps peut-être d'oublier les querelles
pour sauver le navire...

Je salue avec plaisir cette initiative qui aura
son utilité si on ne la transforme pas en tra-
vail de Pénélope et si on en défait pas le soir
ce qu 'on a laborieusement préparé le matin.
Jusqu 'à auj ourd'hui , j e dois le dire, les pol iti-
ciens ont plutô t déçu... Mais qui sait ! Un mi-
racle est touj ours possible...

Comment ne se réaliserait-il pas puisque
les chanteurs neuchâtelois fon t à notre cité la
grâce chaleureuse et cordiale de lui créer l'am-
biance ? En effet. Si les temps d'harmonie doi-
vent se rétablir chez nous, ils csoimmenceront

par les chants ailés de nos chœurs d'hommes.
Si l'allégresse doit revenir chez nous, elle sera
guidée par les cohortes amies dont la voix
rythme le pas. Si dans ce cercle idéal qu 'on
appelle « les murs » — et nous n'en avons j a-
mais eu, tant sLa Chaux-dei-Fonds est accueil-
lante et ouverte — si dans nos murs la vie
industrieuse renaît , elle aura été précédée de
votre émulation ardente , amis chanteurs ! de
votre rivalité saine, de tout ce qui vous unit
dans l'amour de l'art , de la patrie et de l'hu-
manité.

Ce n'est donc pas un banal événement que
la fête cantonale des chanteurs neuchâtelois...

La Chaux-de-Fonds en ressent tout l'honneur
et tout le prix...

Et elle salue votre drapeau, qui est aussi
notre drapeau, en acclamant les Fleurisans ac-
couru s en escorte.

Chanteurs de tout le canton, soyez les bien-
venus !

Et apportez-nous dans les plis de vos ban-
nières, dans l'élan harmonieux de vos voix et
l'effort discipliné de vos sociétés, la foi et le
courage qui font les peuples forts et j oyeux
même dans l'adversité.

Il y a des gens qui n'aiment pas les canti-
nes et qui se moquent de ces édifices de toile
créés, disent-il , à l'image d'un monde branlant
où s'engouffrent de « symboliques tempêtes ».

P. B.
(Voir la suite en troisième p age) .

La fantastique odyssée de l'anguille
La vie -mystérieuse des océans

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La ponte des anguilles a lieu au printemps
dans les eaux tièdes de la mer des Sargasses.
Les larves, presque microscopiques au sortir
de l'oeuf, ne tardent pas à monter vers la sur-
face et, pour elles, commence une fantastique
odyssée.

« Leurs parents, dit M. Charles Epry, dans
son livre curieux «La Vie mystérieuse des
Océans », sont tous morts en leur donnant la
vie. Le départ se produit , sans ordre, par dis-
persion, autour du lieu d'origine, vers les qua-
tre points cardinaux. Les unes, descendues vers
l'Equateur, sont tuées par la chaleur; les au-
tres, parties vers le Nord, le sont par des cou-
rants froids. Beaucoup ont pris leur course
du côté de l'Amérique et nous verrons ce qu'il
en advient. Restent celles qu 'un bienheureux
hasard, semble-t-il, a lancées dans la bonne
voie, vers l'Europe. Celles-ci, l'été venu, me-
surent en août 25 millimètres. L'été suivant,
elles ont doublé de longueur et sont parvenues
à peu près au milieu de l'Atlantique. Au troi-
sième été, longues de 75 millimètres , elles flot-
tent enfin au large des Fervé, de l'Irlande, de
la Manche.

(Voir la suite en deuxième ieuïïle )

Sous le titre « La chaussette et le myosotis »
—- histoire vraie — un grand journal français pu-
bliait hier un cliché amusant. On y voit, en effet,
à 1 entrée du Sénat, une femme bien mise, quoique
sans recherche, qui se tourne vers un parlementaire
entrant et qui dépose aimablement sur son épaule...une chaussette ornée d'un bouquet de myosotis.

Chaussette et myosotis ? direz-vous...
Quelle est la signification de ce symbole ? Et à

quelle genre de manifestation cette spectatrice s'est-
elle livrée yis-à-yis de M. Stsieg (c'est le nom du
parlementaire ainsi décoré) ? Expliquons-nous I
La dame était tout simplement urne suffragette et
au bouquet symbolique de « ne m oubliez pas »
était épingle ce billet : « Même si vous nous don-
nez le droit de vote, vos chaussettes seront ra«c-
commodées ! »

Après cela on ne dira pas que les suffragettes
françaises manquent d'à-propos. Et pour ma part
j e félicite cordialement ces femmes intelligentes
qui viennent de donner une piquante et spirituelle
leçon aux hommes. Même si la gérontocratie cnn
ŝ ouvernait hier encore la France refusait aux Fran-
çaises le droit à disposer de leurs biens comme
les hommes ou à posséder une personnalité civile
et juridique qui _ égale celle de leur. Seigneur tfMaître, même si le Sénat persévérait dans des
idées qui n'ont plus de rapport avec les faits, ' les
suffragettes parisiennes auraient protesté en un
geste élégant.

Mieux vaut, en effet , déposer une , chaussette
et une fleur sur l'épaule d'un vieux sénateur que
de le bousculer, de mettre le feu au Parlement,
voire d'organiser un défilé de femmes enchaînées
ou d'utiliser pour convaincre ses contradicteurs la
vulgaire chaussette à clous !

Et si après cela les parlementaires français ne
comprennent pas que les femmes seules, de plus* en
plus nombreuses et s-jyri ira<rhent leur vie. sans psrlj ïr
de toutiK les autres cj iti dirigent rationnellement leur
ménage, ont le droit de se considérer comme Ira
égales de l'homme, c'est que t^idiément ils sont
venus trop vieux dans un monde trop ieune...

Alors ce n est plus le myosotis qu 'il faudra em-
ployer. C'est Voronoff 1...

Le p ère Piquerez.

mAo/OtO ' f l
h j ^ nj àdèant

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un a n . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Troll moll • 4.20

Pour l'Etranger s

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays ,
sa renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
y La Chaux-de-Fonds 10 et la snn

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le ne sa)

Régle extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Le personnel des Messageries Hachette vient de
quitter le travail.

Instantané des grèves françaises

Contrairement à la femme turque l'Egyptienne mo-
derne et émancipée a conservé le voile. Reconnais-
sons que cela ne manque pas de charme et de

mystère...
¦ „.... ..*...... *.....«..». *M.M... *....n ...... ....MM.W

Quand tes voiles ne tombent pas I

Quelle chance
Mabel (qui étudie sa leçon de géographieX

— Maman , c'est moi qui suis contente que tu
n'aies eu que trois enfants !

Maman. — Pourquoi donc, ma chérie ?
Mabel. — Parce que mon livre dit que , sur

quatre enfants venant au monde, il y a au moins
un petit Chinois.

Une histoire de brigands
— Papa , dit le j eune Jean-Marc qui n'aime que

les récits d'aventures , raconte-moi une histoire
de brigands.

— Eh bien ! mon petit, il était une fois un fi-nancier...
— Et après ?
— C'est tout.

¦¦il iK\ -*ff*e»es-.._ 
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I
A louer Serre 11 bis
époque à convenir, bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances.
Prix avanta geux. — S'adresser
Fabrique MIMO, Serre 11 h. mi
CîsiSsP fT *Ft*P a rendre cause
JSuC'lUÏ de départ . 8 U F,
en pariai t etat. Bas prix. — S'a
dresser rue Numa-Droz 132, au
ler étage, à gauche. 8587

V f t l n n t f l i p f l  Jeune Suissesse-
K U l U U l t t l I C ,  allemande cherche

Slace dans bonne famille. — S'a-
resser au bureau de l'IaPAHTiAL.

8603

Innnn fllln est demandée pour
UCUUC UUC les commissions et
sjuel ques travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Jobin, rue du
Progrès 119. 8515

fin ohprphp bonQe. propre . Ba-
VU. l/UClbllC chant cuire, cons-
ciencieuse et honnête, pour les
travaux d'un ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. — Offres
BOUS chiffre B. B, 8499, au bu-
reau de- I'IMPAHTIAL. 8499

Pû P t - unnû  connaissant la pierre
rcloUllll C d'horlogerie est de-
mandée par fabrique de la place.
— Offres écrites avec prétentions
sous chiffre K. M. 863% au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8632

Jenne homme eB
8X

a
co

d4înef l

commissionnaire et pour diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter à l'atelier de mécanique,
rue du Doubs 69. H6?6
Innnn fllln est demandée pour

UCUUC UllC ménage soigné. De
préférence ayant occupé place
analogue. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 4me étage, jusqu 'il 2
heures et a partir de b heures ,

858

A InilPP '"'' aPP artemem, ¦'me
IUUCl étage , 5 chambres , bal-

con Appartement 4 chambres ,
bains installés, chauffage général ,
ler élage. — S'adresser chez M.
Hummel , Léop.-Robert 53. 8697

A lflllPP P0Ur leSl octobre beaux
IUUCl logements de 3 et 4 piè-

ces, toutes dépendances , prix mo-
dérés. — S'adresser rue Numa-
Droz 14, au ler étage, à droite.

8690

Â lnilPP fl0ur cas imprévu , de
IUUCl suite ou à convenir , rez-

de-chaussée , 3 pièces, w.-c. inté-
rieurs et toutes dépendances, frs
54.50 par mois. — S'adr. rue du
Manège 20, l'après-midi de 14 a
19 h, 8£88

yiluTUeF 0I16SI tobre , belappar-
lement 3 pièces, alcôve et réduit ,
chauffage central, bains installés,
balcon , service de concierge, prix
modéré — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI .. *<6fl6

PQPP 7Q Beau logement derai u 19 4 chambres , cul
sine, corridor , w -c. intérieurs,
toutes dépendances , cour, jardin,
lessiverie, est à louer pour le 31
octobre. Situation en plein soleil.
— Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au bureau RENE BOLLI-
GER, gérant, rue Fritz-Gouivoi
sier 9. 8427

A lnilPP Pour ^e S' octobre , rue
IUUCl dii Progrès, bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'auresser à M Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 8161

A lnilPP avantageusement , grand
IUUCl rez-de-chaussée de 3

pièces dont une indé pendante
Maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10. au ler élage.

8542

A lnilPP c'e su '» e ou a conv-e-
1UUC1 niri rez-de-chaussée

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

8531

A lftl lûP ruB Fritz-Gourvoisier
IUUCl il. pour j e 31 octobre ,

appariement de 3 chambres, au
soleil , w.-c. intérieur , chambre
de bains non installée. — S'a
dresser rue Fritz-Gourvoisier 6,
à la Charcuterie. 8506

A InilPP Pour c*e suite ou à con-
IUUCl venir, beau logement ,

au soleil, 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs ,
lessiverie moderne. — S'adresser
rue Numa-Droi 9, au ler étage.

8507

Â lfllIPP ler étage de 3 pièces ,
IUUCl bout de corridor éclai-

ré, chambre de bains, 2 balcons,
pour fln octobre. — S'adresser
Tunnels 22, au rez-de-chaussèe ," 8510

3 n|àflCC chambre de bains ins-
[HCuGO, tallée, balcon , corri-

dor , w.-c. intérieurs, dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser a M. L. Mac-
quat . rua des Fleurs 6 5202

A InnPP Pour 'e a* octobre pro-
1UUC1 chain , rue du Temple

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

Numa-Droz 132, L^Z
à convenir, superbe appartement
da 3 chambres, cuisine, chambre
de bains, balcon. — S'adresser au
ler étage , à, gauche. 8586

Phamhno A louer une cham-
l/lldlHUlc. bre meublée, lr. 20.-
par mois. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 25, au 2me étage
 ̂ 8579

fln nhoroha nne ou deux cham-
VII t UClUUC bres meublées pour
mi-juin , dans les quartiers nord-
ouest de la ville. — Offres sous
chiffre C O. 8657, au bureau de
( I MPARTIAL 8657

Â ï ï û nr l p u  avantageusement .
V CllUI G violon d'étude 4/4

avec étui et archet. — S'adresser
au uureau de I'IMPARTIAL . 8457

PntîKJPP combiné a l'état de
l Uld gCl neuf , marque i Weiss-
brodt s s, â vendre ou échanger
contre cuisinière a gaz. A enle-
ver de suite. Prix avantageux —
S'adresser à M. Matthey, Win-
kelrie .l 25. 8509

Plfllin A venJre Piano droit ,
flul lU , noir , cordes croisées en
bon état. Payement comptant. —
S'adresser rue Numa Droz 21, au
2me étage, â droite. 8641

BONNE A TODT FAIRE
minutieuse , sachant bien cuire,
est demandée par jeune ménage.
Bons gages. — Offres avec certi-
ficats sous chiffre IU. N. 8699.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8699

Cuisinière
expérimentée , bien recommandée ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée chez Mme Willy Grsef .
rue de la Paix 3. Se présenter le
soir entre 20 et 21 heures. 8640

On demande uour tout de
autia f»A 15443 Z 8628mis
faiseurs d'étampes capa-
bles ayj ui plusieurs  années d'ex-
périence — Ollres sous chiffre
O. F. 2292 Z., s Orell
Fussll - Annonces, Zu-
rich, Zûrcherhot

four  irouver a peu Ue Irais .

situation intéressante
Suisse ou é t ran g er , adressez-vous
à l 'ArçnN de la Presse, Genè-
ve, où sies mill iers de journaux
sont lus chaque lour Succès ra-
nide ei ceriain JH :'0350-A 16251

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains installée, chauflage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge *— S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181

4593

H i®y@r
Progrès 13. beau grand lo-
gement, 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine , entièrement re-
mis à neuf , w.-c. intérieurs,
buanderie et toules dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser môme adresse à Mme
Rutener. 81183

Grande WMÊÎ
moderne , non meublés!, belle ta-
pisserie, éventuellement avec part
n la chambre de bains est à louer
de suite a dame ou demoiselle
sérieuse. Quartier centré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8647

A 1111181
rue du 1er Mars |5. 2 beaux ap-
partements de 4 pièces, aux 2ms
et ;ime étages. Prix avantageux
— S'adresser â l'Etude Julien
Girard , notaire, rue Léopold-
Ronert 4H 81583

Petit magasin
rue du Parc 69, avec 1 cham-
bre , cuisine et belle cave, à louer
pour époque n convenir. — S'a-
dresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 8238

A louer
de suite, bel appartement de trois
chambres au soleil, avec cuisine
el dépendances. — S'adresser le
matin, cher M. Panl Robert , rue
de l'Industrie 1. 8566

jEB •»"**>" ̂ S3K
A louer pour le 24 juin 1936,
centre du village, beau logement ,
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser a l'E-
tude D. Thiébaud. notaire, à
Bevaix. 8355

A remettre a Genève

slRL - MI
Marche bien. Prix avantageux
— Ecrire sous chiffre T 86839 X
Publlcitas, Genève.
A, S. 15364 G 8679

On offre à louer belle
GRANDE CHAMBRE
avec èveniuellemeut -' lits et bon-
ne pension, pour les vacances dis-
ponible jusqu 'au 15 septembre. —
S'adresser a M. Gaille-GyKer ,
Saisit-Aiit sisi  (Neuchàlel). 1S582

A RE1-IETTDE
Commerce de papeterie sur
grande artère, existant depuis
plusieurs années, avec fidèle clien-
tèle de bureaux. Conviendrai t  a
ménage ou à personne seule. Pro
priètaire remettant pour cause de
maladie. — Ecrire sous chiBre
B 36860 X. Publlcitas. Ge-
ssève AS 10.163 6 8678

On cherche à louer
du io juin au 15 juillet, «83«

letif Appartement
meublé

2 pièces et une cuisine , aux
environs de la ville — Offres
écrites au Secrétariat de l'A
D. C. rue Léopold Robert 9

PLACEMENT OE FONDS
A vendre immeuble locatif

bien situé , comprenant affaire
commerciale de bou rendement el
appartemenis modernes. Rapporl
intéressant . — Pour tous rensei-
gnements , écrire sous chiffre P.
1921 N., à Publicilas, IVeu-
<*h ;\H?l P l i '2l  N 7089

l£*gBE.!$t*â$
de bureau

d' atelits-  es agenuemeul ne magasin
a vendre, bureaux ministre et
américain , tables , classeurs, col-
tres-lort depuis fr. 110.—, layettes
casiers, tabourets-vis lr. 2.50, quin-
quels fr. 3 50, balances , etc. — It.
Perner , rue Léopold-Robert 82.

Tel 22 3(17 H5IH

Un superbe ***

Accordéon
chromatique
nacrolaque bleu , 120 basses
90 boutons, chant (champi-
gnon) 4 voix , 3 regislres , son
superb e, est à vendre à un
prix exceptionnel , ainsi que
plusieurs accordéons diatoni -
ques, 4 demi- tons. ,à l'état de
neuf. — S'adresser à .Vl . Eu-
gène STŒCKLI , profes-
seur, rue Numa-Droz 18o.

kmuim
2 litsjumeaux modernes
avec matelas crin ani-
mal fr. 280.— ia paire,
1 buffet de service mo-
derne, bords arrondis,
fr. 195.—, bibliothèque
noyer fr. 85.—, armoi-
re à glace 2 et 3 portes
fr. 140 et 220 —, lava-
bo a*/ec 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. LEITEN-
BERG, rue du Grenier
14. Tél. 23 047. HBBK

So taille è atteler
établis d'horloger , montres , lour-
nitures et outils d'horlogerie. Paie-
ment compt ant. — Offres sous
chiffre F. Ul. 285 au bureau de
I'I MPARTIAI , 2H5

|_a,f*l.»*,,,C*
assurent un çontori agréable
Ht utile , de fr. 36.— é fr.
ISO,—. Modèle ci-dessus
en noyer avec superbe abat-
ioitr fr. 115. — 2092

S€s**"*s*. li sassssssss»»»»»»»»»»Bssasssass

MAWOWTK?
lâsusi ssssaisssisssaUO-lAUX-De-fONDS

K BERNER, Opticien
Suce, de A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes s?04

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique.

IIIIIEIIES MODERNES
Chaudières économiques 8715
Aucune réparation
165 litres d'eau chaude en 20 minutes

BRUNSCHWYLER & C°
Serre 33 Téléphone 21.224

m™ aâa******a»aââââââi ********** mu i nnsiinin liai ¦¦nwaiMinniiaïansas aas

Gravier - Sable - Groise *acadam ¦»**¦««•»¦ Sa--MIU WIW I  wuMaw -uiw itfv ble marneuj( « Mergel >
pour tennis et places de jeu*. Terra végétale.
Ballast. Pierre a bâtir. Pierre à trous pour rocallles.

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
L Chau-c-de-Fonds Tél. 22 773 ou 21.191

! ï j  La plus grande diversité de genres et de
\ modèles en

i Mj Lwf r *** Ivf^ de pluie
pour dames
el Jeunes filles |

si à fr. IO.*». .«.«o, 18.90 I
j Pour être très chic, portez nos

i modèles de Paris m *

I *j*»tt «M**** I
* pour la pluie

mém̂^^^^^^^^
â^̂ ^ BAOAtlNS Dl L'ANCffl

tO, *Vt t.* O POLO «OBsstlIT. 30

MESDAMES***
Cet é té  on p o r t e r a  le 8-541

Sac en Ii n
Voyez •aaf jffQ&sISf montage de
nos modèles H ^W Â 

sacs en -ous
depuis ¦• t k m W t m W  tissus

©? Mef z^er-Per rel
2 - R U E  f l E U V E - 2

Cfeâtteati d'OBERRIED
asSssBflsj» EBsrès *r.-seirn«e

Institut posai» garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Jui l le t  el Août

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous aporta (ten-
nis , football , etc.) Excursions. Visite d'établissements industriels ei
adminis t ra t i fs . s* Hlfiti Vq 8-J-V7 Dr M r luher  ici . 7:'.138.

H SS» tOmnC de l'enaer !1 la surprise V|
fci»i 1>CIII|IV*H agréable que vous cause-1 rez a vos parents, a vna IM

i amis , en offrant. . .
nn portrait... Q R O E P L E R

P H O T O G R A P H E
Parc 10

i Toujours chic , toujours
f pi A la mode. 6824 JB

siff*H S aar*BkS^sBrSSssat
'
iastaâ de8 p|um08 réservoir .

'tLssH M MsslM^B s^saUS»ssissL^ Bon fonclionnement re

PALAIS UES S7̂ \ f l  /yo\
PLUMES RESERVOIK K Z / J JL / % f  i l sLibrairie Yï 11IG

La Maison spécialisée dans l'achat , la venle.
les réparations des Plumes réservoir

.aaaumm\m*maaxmm(aaaaaamaam m̂tttmmmm3wmmiBm. m̂ammm.maBeaamma mmmaÊm.mmm n̂ .̂sssssaasssssassssssassaassssas mmmammmmmmmmmammammmtmMmmmmmtmmmmmmmwmmwmmmmm
Avez-vous la peau délicate

et irrilat sli » '! Eios -vous facilement suj e t  aux crevatsues engelures , et
aux a ffeciions de nature eczémateuse? Dans CP CMS . au lieu de voua
luver avec un savon ordinaire , emp loyez K I I IY\ 1.\ le siavon spé-
cial pour les peaux malades et délicates. L,.- n/orceau Fr. 1.26. En
vente dans toutes les pharmacies ou aux  Lalsoraioires Erenix ,
nonvet P 1HI i N 4964

^MJWEitMIEi!
BACHCEIM fRERES
Vins de. NoucÂâtei

en litres et bouteilles, connus et appréciés.
EM VSEMiE: BGOO

E|>iC>Bri»e Ws-ËBER, rue Fritz-Courvoi-
sier et ses succursales.

Epicerie WAÏIHEf, Crêtets 117.

mmi CALORIE
- pNs ĝ Ŝ '̂ SERRE 66 La Cnaux-de-Fond S Tél. 21.811

Tn=3T | iv"— Rdressez-vous à nous pour une
Ŝg^̂ L- -̂̂ . réparation immédia te  de

fês Ŝ=2ïm___. tuyau, robinet, closet, lavabo,
-̂ ^̂ ^̂ ^wj l 

modification 
ou 

installation 
de

Jj_n[I®T-Wh— salle de bain. 67i0

QJÏÏTnrï E"— *****

Pour s'isuse de famille, à remettre de snite ou a convenir

II une épicerie-rûtisserie
' i très bien située dans une ville importante du Nord
f ; Vaudois. Nécessaire 7 a 10.000 — fr. — Offres sérieuses

;i adresser sous chiffre P 1265 Yv, à Publicilas,

A temeitwe
BsftRNssfhAftïisfié? n Neuchatel ou environs. Nécessaire

UyilICli-CJ de tr. 6000.— a 20.000 -.

f 3-sfssâssC ssrOCfj91BVj9stlaTC •' Neuchatel el environs.
^al6J"ICJiaUluIllJ Affaires de bon rapport.
« . . dans centres importants du can-Boulangeries 'g ĵgg** Maires de
COMMERCES DIVERS : Epiceries. Laiteries,
à Neuchatel. Nécessaire de tr. 6000 à 20.000.—. Tous com-
merces intéressants. — Pour obtenir renseignements écrire à
Bureau A. Huguenin , Trésor 1. Neuchatel , en indiquant
le genre de commerce convenant 8680

Pour raison d'âge

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

TERI-IINAGES
Termineur consciencieux entreprendrait remontages de pe-
tites pièces :i 8/4" à 98/sj". Soigné et bon courant. Travail ga-
ranti. — Faire offres sous chiffre R. S, 8691 , au bureau
de I'IMPARTIAL. HOU

III DE m i
cherche association dans fabrique existante. — Faire
offies sous chiffre O. B, 8636, au bureau de
l'IMPflRriflL m*

Bons Détail! U
très au coutanl du travail soigne sur cadrans métal , seraient
engagés de suite par la Fabrique de cadrans Flu-
ckiger & Cie, Saint-lmier. P 3826 J 86?o

Voyageur,
employé intéressé

éventuellement associé est demandé par maisson ue la place pour
un commerce très iniérH ssant comme gain , exigeant peu de capitaux
Personne ayant auto préférée. Belle occasion sérieuse de touie con-
fiance. — Offres sous chiffre C. D. H349 au bureau de I'IMPAHTIAL .

8-<4H

On cherche régleuse plat
pour petites pièces qui aurait également à s'occuiter de la
rentrée et soi tie du travail ainsi que de petits Iravaux de
bureau. — Offi es sous chiffre V. 21142 U.,  â Publlci-
tas Bienne. AS 15394 J 8682

Fabrique d'horlogerie importante cherche

JEUNE EMPLOYE
connaissant absolument à fon d ia branche et qui est versé
dans l'inscription des commandes et dans l'achat des lourni-
tures. Parfaites connaissances dans la langue allemande et
française demandées. — Offres sous chiffre J. 4341 Sn. à
Publlcitas Soleure. 8681



Au» assises de la Société suisse de chronomélrie
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

M. Jaquerod, directeur, expliqua la grande diff i-
culté de construire de telles j auges, qui doivent
p ermettre le jaugeage des trous de p ierres. Une
j auge pl ane p eut être assez f acilement vérif iée
p ar  la méthode de l'interf érence lumineuse, il
n'en est p as  de même d'une j auge cyUndrixtue,
suj ette à déf ormation p ar  écrasement sous les
p alp eurs. M. Jaquerod cita l'exp érience qu'il f it
d'une j auge cy lindrique de 35 centièmes, qui
entrait parf aitement dans le trou, tandis qu'une
j a u g e  de 34% , donc p uis  pe tite, n'y p énétrait
p oint. Cela tenait à la f orme légèrement p oly -
gonale de la section de la p lus  pe tite j auge.
Outre les dif f i cultés de l'étalonnage, M y a donc
celles de l'usinage.

On sait que les boîtes d'acier inoxyd able,
dites d cornes, présenten t en ces p oints des tra-
ces d'aimantation, qui p ortent p réj udice au
réglage. L'idée régnait que ce magnétisme p ro-
venait d'une modif ication de la structure du
métal, à la suite du ref oulement de la matière.
M. Miiggli a p u établir que ce magnétisme p ro-
vient de lam couche d'oxy de f erreux qui se
f orme, p ar manutention, à la surf ace de la boîte.
Le décapag e le f ait disp araître, sauf dans les
p lis des cornes, où l'on négligeait d'enlever cet
oxyd e. Enlève-t-on l'oxy de de ces pl is, le ma-
gnétisme s'en va.

M. Straumann a f ait la même observation
avec les sp iraux. L'aimentation disparaît, lors-
qu'on les débarrasse de la f errite qui s'est
f ormée à la surf ace du f il p ar laminage et trai-
tement thermique.

Les ressorts de barillet et tes huiles sont la
bête noire des horlogers. Le p hysicien du Labo-
ratoire de recherches horlogères, M. Miiggli,
s'emp loie à les domp ter. On lui doit déj à un
excellent p rocédé p our éviter l'étalement des
huiles En ce qui concerne les ressorts de baril-
let, il voue ses investigations à l'analyse de
l'acier , dont l'aff inag e actuel n'arrive p oint en-
core d éliminer totalement les imp uretés. Qua-
tre d'entre elles sont à retenir. La silice aug-
mente l'élasticité, mais diminue la ductilité.
Moins dangereux, le manganèse stabilise le car-
bone, mais rend l'acier p lus sensible aux tem-
p ératures. Le souf re et le p hospho re j ouent un
rôle p lus nocif . Les rup tures de ressorts p ro-
viennent le p lus souvent du p hosp hore, qui rend

l'acier f rag ile. L'acier renf erme enf in des gaz
dissous, p ar exemp le de l'azote, qui s'allie au
métal aux temp ératures élevées.

Les op érations de la trempe, du recuit , du
laminage, ont des conséquences qui doivent être
p récisées.

Les renseignements du conf érencier nous ont
f ort intéressé. Ils auront intéressé bien davan-
tage les spécialistes. Nous p laçant à un p oint
de vue spécial nous nous sommes demandé si
l'industrie horiogère, dép endante de l'étranger
p our les aciers f ins, ne devrait p as chercher
à devenir autonome. Nous consommons relati-
vement p eu d'acier. Les quantités dont nous
avons besoin chiff rent p ar kilos, et non p ar quin-
taux. Et il nous en f aut toute une gamme ; il
nous en f audrait même une gamme p lus cop ieu-
se. Car les qualités varient — ou devraient va-
rier — selon l'emp loi. Or, nous ne croy ons p as,
quelques soins que prennent les aciéries étran-
gères, qu'elles soient en mesure de livrer les
esp èces dont nous avons besoin. C'est p ourquoi,
il nous p araît que Yhorlogerie suisse devrait se
préoccup er de p osséder sa p rop re aciérie, qui
se consacrerait â la production des aciers qui
lui sont p ropres. Op érant sur de p etites quan-
tités, f aisant de la micrométallurgie — et non
de la macrométallurgie —, ta dite aciérie serait
en état de répon dre touj ours mieux aux exigen-
ces croissantes de Yindustrie horiogère. Ses
services seraient certainement mis à contribu-
tion p ar d'autres industries. Il n'est pas moins
sûr que l'étranger y recourrait aussi. Voilà une
idée d creuser au sein d'une Commission p our
les industries nouvelles

Le directeur de l'Observatoire de Neuchatel,
M. E. Guyot, f it une incursion dans le domaine
de la géologie, à p rop os des déterminations de
longitudes eff ectuées p ar un certain nombre
d'Observatoires — dont celui de Neuchatel —p our vérif ier la théorie de Wegener sur la dérive
des continents. Les résultats ne sont p as con-
cluants, p araît-il. Il ne f aut p oint s'en étonner,
p ensons-nous. Les observations ont p orté sur
une p ériode trop courte. Les mouvements de
l'écorce terrestre, surtout ceux qui aff ecten t
les masses continentales, n'ont p as la continuité
des p hénomènes de rotation et de translation.

Nous aurions encore à p arler de quatre com-
munications. Ce sera p our une autre f ois.

Henri BUHLsER.

Billet genevois

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

Qenève, le 6 juin.
C'est sous une pluie luttante que hier matin

les délégués à la XXme Conférence interna-
tionale du travail ont gagné le Bâtiment électo-
ral, où se tiennent, une fois de plus,, les assises
du B. I. T. En présence des représentants du
canton et de la ville de Genève, de M. Harold
Butler, de M. Joseph Avenol, secrétaire général
de la S. d. N., le président en exercice du Con-
seil d'administration, M. Riddell, délégué du
Canada, inaugure la session par un long et
substantiel discours. Il relève d'emblée que 48
Etats avaient envoyé cette année des déléga-
tions comprenant 153 délégués et 236 conseil-
lers techniques, soit 86 délégués gouvernemen-
taux, 34 délégués patronaux, 33 délégués ou-
vriers, 100 conseillers techniques gouverne-
mentaux, 63 conseillers techniques patronaux
et 73 conseillers techniques ouvriers , soit un
total de membres de 389, chiffre qui , au cours
de ces vingt sessions successives, n'a été dé-
passé qu 'une fois.

Après avoir parcouru l'ordre du jour de la
Conférence et montré tout son intérêt . M. Rid-
dell dégagea les grandes lignes du rapport du
directeur et insista sur les conclusions dont
nous avons déj à parlé.

Ensuite, il fut procédé à l'élection du pré-
sident. Sur la proposition de M. Justin Godart,
délégué gouvernemental français, appuyé par
des représentants des trois groupes qui comps>-
sent la conférence , M. Bramsnaes, don t nous
parlions hier, fut nommé par acclamations.

Le délégué gouvernemental du Danemark,
chaleureusement félicité par ses collègues,
monte à la tribune et prononce à son tour un
long discours. Rappelant qu'il est un vétéran
de l'organisation du travail puisqu'il fut pré-
sent à toutes ses conférences dès celle de Was-
hington en 1919, l'orateur met en valeur le dé-
veloppement de la législation sociale dont le
B.I.T. s'occupe avec tant de ténacité.

A midi et demi, la séance était levée pour
être reprise à 16 h. 30. La Conférence nomma
alors ses trois vice-présidents : MM. Winant
(Etats-Unis) gouvernemental ; Vanek (Tchéco-
slovaquie) patronal et Mertens (Belgique) ou-
vrier. Ayant ensuite à désigner les membres de
sa commission de proposition , la Conférence
nomma au nombre des huit représentants pa-
tronaux, notre compatriote iMu Tzauti et au

nombre des huit délégués ouvriers, notre re-
présentant M. Schurch. Notons enfin que le
groupe gouvernemental en choisissant son bu-
reau — car chaque groupe a son organisation
propre — appela le représentant suisse, M.
Renggli au poste de secrétaire.

M.-W. S.

L'ouverture des Assises
du B. I. T.

Votation cantonale des
13 et 14 juin 1936

Aux électeurs neuchâtelois,
Les 9 et 10 mai 1936, les électeurs neuchâte-

lois ont repoussé par 16603 voix contre 4552 l'i-
nitiative de l'Ordre National Neuchâtelois qui
tendait à remettre en question le programme fi-
nancier adopté par les autorités cantonales le
9 février 1935.

Les 13 et 14 juin 1936, les électeurs neuchâ-
telois sont appelés à se prononcer sur la loi du
13 mars 1936 concernant de nouvelles mesures
destinées à améliorer la situation financière de
l'Etat, cette loi ayant fait l'obj et d'une deman-
de de référendum signée par 4157 citoyens.

Les sérieuses raisons qui ont engagé le corps
électoral à rej eter l'initiative de l'Ordre Natio-
nal Neuchâtelois subsistent : le budget de 1936
boucle par un gros déficit qu 'il est absolument
indispensable de réduire. Ce déficit est provo-
qué par les dépenses touj ours élevées qu'impo-
se la lutte contre le chômage, par la liquidation
de l'ancienne Caisse d'Epargne de Neuchatel et
par l'assainissement financier de la Banque
Cantonale Neuchàteloise.

La loi du 13 mars 1936 a pour but de remédier
à cette situation ; elle comporte des réductions
de dépenses pour un montant de un million de
francs en chiffre rond et des augmentations de
recettes pour un montant de un million trois
cent mille francs environ.
sw»WO ¦ »s» as as anus s»-a si s» a» s» t«s»«aa«>aat««»*>«tim«t«M>**a«a»tt>««>»ta»»»ss.

Proposée par le Conseil d'Etat la loi du 13
mars 1936 a été soigneusement examinée par
une Commission spéciale et discutée d'une façon
approfondie par le Grand Conseil. Telle qu 'elle
a été finalement adoptée, elle permet d'enrayer
l'endettement du budget ordinaire de l'Etat et
elle donne au Gouvernement les arguments qui
lui sont indispensables pour poursuivre ses dé-
marches tendant à obtenir de la Confédération
une autre répartition des charges du chômage.

Le Conseil d'Etat n'a pas hésité à déclarer
que le rej et de la loi du 13 mars 1936 constitue-
rait une véritable catastrophe pour le pays tout
entier.

Convaincus que les mesures proposées sont
des mesures de salut public et qu'elles ne sau-
raient être repoussées sans entraîner des con-
séquences désastreuses dont chacun dans notre
canton ressentirait les durs effets,

Persuadés que les efforts demandés au peuple
neuchâteloi s demeurent dans les limites accep-
tables ;

Confiants dans les destinées de notre petit
pays qui voudra continuer à lutter courageuse-
ment contre l'adversité ;

Nous adressons aux électeurs neuchâtelois un
appel solennel pour qu 'ils votent résolument

O U I
les 13 et 14 juin 1936.

Association p atriotique Radicale.
Association démocratique Libérale.
Parti p rogressiste national.
Union p atriotique neuchàteloise.

Pentecôte d'aviateurs étrangers à Rltenrhein

La p lup art des p articip ants au grand meeting
autrichien d'aviation organisé cette année à
Pentecôte ont visité la Suisse mardi et mercre-
di. La première étap e les a conduits de Vienne
à Mtenrhein p ar  Innsbruck, la deuxième à Lau-
sanne et la dernière à Bâle où se terminait le
vol de Pentecôte. Le gouvernement st-gaUois,
ainsi que les hautes p ersonnalités de YAe. C. S.,

s'étaient rendus à Altenrhetn et le Dr NaegeU.
p résident de la ville de St-Gall souhaita la bien-
venue sur le sol suisse aux visiteurs. Huit na-
tions d if f é r e n t e s  avaient envoyé des représen-
tants à cette tmp orante manif estation sp ortive.
Le Dr NaegeU (à droite) verse le vin d'honneur
au p rince Kinsky , p Mote de valeur. A l'arrière-
p lan  le colonel Messmer, p résident central âe

l'Aéro-Club suisse.

La fantastique odyssée de l'anguille
La vie mystérieuse des océans

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin,)
En trente mois, nombre d'entre elles

ont disparu en route. La densité que, mal-
gré des pertes énormes, offrent les hordes de
civelles abordant les estuaires, donne une idée
de la fécondité ue l'anguille, vraisemblablement
comparable à celle du congre , dont la ponte se
chiffre par huit millions d'oeufs.

Les civelles n'entrent pas brutalement dans
l'eau donce : elles laissent finir l'été, s'écouler
l'automne, puis l'hiver. Pendant cette attente,
elles se métamorphosent , elles perdent de leur
transparence, de leur forme et de leur volume.

Certaines ne remonteront j amais les cours
d'eau ; elles demeurent le long des grèves va-
seuses, dans les mares, ne dépasseront jamais
50 centimètres de longueur. Ce sont les mâles
qui , au bout de quatre ou cinq ans, retourneront
dans la mer des Sargasses.

Les autres remontent par bandes nombreu-
ses les fleuves, les rivières où les ruisseaux ;
elles sortent de l'eau pour franchir des passa-
ges difficiles. Puis... mais écoutons M. Epry.

« Entrées en eau douce à j eun, elles se sont,
en cours de route, métamorphosées. Elles dé-
vorent. Tout leur est bon. vermisseaux, pois-
sons, têtards, etc. A ce régime, elles engrais-
sent rapidement. L'hiver venu, elles s'enfon-
cent dans la vase et, immobiles, y vivent jus-
qu'au printemps, sur leur graisse, pour recom-
mencer et, s'allongeant d'une dizaine de cen-
timètres par an, poursuivent , pendant sept an-
nées, cette vie alternativement d'activité dévo-
rante et de léthargie hivernale. Elles atteignent
alors, non pas 50 centimètres , comme les an-
guilles demeurées sur le littoral, mais 80 cen-

timètres et jusqu'à un mètre de longueur.. Cest
le moment où elles commencent à éprouver l'Ir-
résistible désir de gagner l'océan. »

Quand les anguilles en sont à leur dernière
année de séj our dans l'eau douce, elles man-
gent plus goulûment que j amais, afin de s'as-
surer des réserves plus fortes. Vers la mi-oc-
tobre, par eau, parfois à travers champs, elles
retournent vers la mer : le brun du dos tourne
au noir, le ventre devient argenté, les yeux
s'agrandissent pour être utiles dans les gran-
des profondeurs. Dans les estuaires, à ces fe-
melles de huit ans, se joignent les mâles de
quatre ans, dont nous avons parlé tout à l'heu-
re. Vers le printemps, exténuées de fatigue, el-
les arrivent à la mer des Sargasses où ont lien
la ponte et la mort.

Une question est résolue par M. Bpry.
« Les anguilles qui sont tombées dans un

puits ou dans un étang aux bords trop escarpés
pour qu'elles puissent s'évader, ou tenues en
captivité pour engraissage en quelque citerne,
pourront subsister une trentaine d'années, de-
viendront énormes, mais demeureront stériles.»

Reste la très importante question des an-
guilles américaines. L'anguille américaine a
sept vertèbres de moins : elle parvient plus vite
à l'état qui lui permet d'entrer dans l'eau dou-
ce, si bien que si elle vient par erreur du côté
de l'Europe, elle meurt pour ne pas trouver la
côte essez vite, comme l'anguille d'Europe ne
peut réussir en Amérique parce qu'elle trouve
la côte trop tôt

un  l i t r e  d' e x c e l l e n t

vin fortifiant
avec le „VITOIIIC"

' Les fortifiants doivent réparer les fatigues et
l'usure, de façon que les organes puissent re-
trouver leur force, leur puissance.

Parmi les fortifiants reconnus comme « répa-
rateurs » du sang appauvri, des nerfs épuisés,
du surmenage , nous pouvons recommander le
« VITONIC », lequel s'impose comme un re-
constituant complet et efficace. Complet parce
qu'il agit sur les éléments de l'organisme :
sang, muscles, nerfs, os, et efficace, ceci en
raison de son action énergique dans tous les
cas de pauvreté du sang, d'affaiblissement, d'é-
puisement.

Le « VITONIC » est le tonique, le moins cher
actuellement sur le marché, son prix est de frs
2.— le flacon et permet de préparer un litre
de vin fortifiant.

Contre l'anémie, la fatigue, le surmenage, le
manque d'appétit , essayez une cure de « VI-
TONIC », rapidement vous ressentirez un mieux
dans votre état, vous retrouverez votre appé-
tit, vos forces, vos couleurs.

Le « VITONIC » se vend dans les bonnes
pharmacies. A défaut , écrire à la Pharmacie
Principale, 11, rue du Marché, à Genève, qui
vous l'enverra contre remboursement, par re-
tour du courrier.

Préparez vous-même
pour fr* !?—

Imprimerie COUïtVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Un brave

— Mon bonhomme, si vous tirez, j'appelle au
secours...

tabriquéo en Suisse ,is !iUu2 a 6707
avec des racines fraîches du Jura
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Comme tous les cimetières de campagne, ce-
lui de Mareuil était désert et peu entretenu et
cela lui donnait un air de repos où, songeait
Denise, les morts devaient bien dormit !

Après quelques minutes de recherches, Mlle
Darcourt découvrit le caveau de la famille
de Pontcharnin.

Ecartant alors les rameaux d'un laurier qui
cachait à demi la dernière pierre tombale, De-
nise put lire cette simple inscription :

Clotilde de PONTCHA RNIN
itêe de Sienne le 2 sep tembre 18...

décédêe le 20 f évrier 14...
A deux reprises, la j eune fille relut la date

du décès, en croyant à peine ses yeux. Non,
c'était bien le 20 février 19... Mais alors, sa
soeur Jacqueline avait donc épousé M. de Pont-
charnin cinq mois après la mort de sa femme ?

Denise comprit à quel point les enfants de son
beau-frère avaient dû souffrir de son remariage.
La rancune qu'ils nourrissaient contre leur père
et sa j eune femme s'expliquai t facilement : un
nouvel hymen en de telles conditions était un
affront fait au souvenir de la morte ; et alors,
tandis qu'une profonde tristesse envahissait
peu à peu son âme, un sentiment d'indulgence
s'éveilla en elle à l'égard des j eunes gens, qu 'el-
le commençait à juger moins sévèrement.

Des minutes passèrent dans Une rêverie mé-

lancolique et, comme son regard tomba sur un
modeste vase de faïence, elle eut l'idée d'y dé-
poser les fleurs cueillies le long du chemin her-
beux. C'était un frais bouquet de stellaires aux
clochettes étoilées.

A peine achevait-elle ce geste pieux, que le
grincement de la porte d'entrée la fit tressail-
lir ; tremblante de surprise , elle n'eut que le
temps de se dissimuler derrière une tombe voi-
siné où un gros fusain pouvait fort heureusement
lui Servir de cachette. La retraite était plus
au'opportune, car le visiteur n'était autre que
Pierre de Pontcharnin, s'avançant chargé d'u-
ne énorme botte de lilas.

Contenant , d'une main les battements de son
coeur; que la ctainte d'être découverte rendait
pius précipités, Mlle Darcourt ne perdait au-
cun geste dU j eune homme.

Vêtu de noir, la taille bien prise dans un cos-
tume de coupe élégante, Pierre parut à Denise
encore plus svelte et plus grand qu 'au soir de
son arrivée à la Croisette.

Après avoir déposé sur l'herbe le chapeau ei
les fleurs qu 'il tenait en mains, Pierre , pendant
quelques minutes, resta immobile , les bras croi-
sés sur la poitrine, la tête inclinée dans un
abandon méditatif. La sévérité si caractéristi-
que de son visage semblait s'adoucir sous l'ex-
oression pensive du moment et, dans ce repos
de tout son être , ses traits, sans contraction
mauvaise, ressortaient avec toute leur pureté,
leur beauté et leur noblesse.

Les yeux d'un beau brun velouté luisaient
étrangement dans le teint pâle. Le front haut et
intelligent était couronné d'abondants cheveux
noirs, souples et onduleux. Il y avait en lui un
mélange dé j eunesse ét de virilité, de force et
d'aristocratie, qui le rendait beau comme un
j eune dieu.

Frappée de cette mâle beauté, Denise admi-
rait sincèrement, en femme et en artiste ; un pe-
tit frisson courant sur sa nuque agita sa jol ie
tête blonde et ce mouvement fit remuer le fu-
sain derrière lequel elle se tenait cachée. Alors
elle prit peur : quelle honte si Pierre la décou-
vrait, à l'affût comme une espionne !

Mais le j eune homme, n'ayant rien remarqué,
se mit à disposer sur la tombe les branches de
lilas, Dans cette besogne attentive, ses yeux
tombèrent sur le petit bouquet de stellaires.

Le vaSe en main, Pierre réfléchissait : Oui
avait pu poser là ces humbles fleurs des champs,
toutes fraîches cueillies ? Il ne pouvait s'y
tiomper : quelqu 'un était passé tout à l'heure,
avant lui. Alors, sous l'idée qui venait de sur-
gir, ses traits se crispèrent et, instinctivement,
il eut un mouvement de-recul pour parcourir d'un
regard froid les recoins touffus de l'enclos. Mais
n'apercevant rien de suspect de nouveau il re-
garda les fleurs, qu'il retournait entre ses doigts
avec le visible désir de les j eter au loin.

Palpitante, avide de connaître le sort de son
pauvre petit bouquet, Denise, une rougeur au
visage, sentait déj à le cuisant affront que Pierre
de Pontcharnin allait lui infliger en détruisan t
ses fleurs.

Mais il n'eut pas ce geste mauvais et la j eune
fille respira longuement lorsqu 'elle vit le fils
de son beau-frère remettre les clochettes blan-
ches dans le petit vase de faïence.

Quelques minutes encore il resta immobile, le
front plongé dans ses deux mains, mais bientôt
il s'éloigna .

Avec d'infimes précautions, Denise sortit de
sa cachette, et, après s'être assurée que le
j eune homme ne revenait pas, elle s'agenouilla
un instant près de la tombe, puis, au moment de
partir, avec un geste impulsif , elle reprit le

bouquet de stellaires pour y déposer un long
baiser.

Ht
Jim

Cette année-là, le mois de mai fut particuliè-
rement beau. Des j eunes verdures , des frondai-
sons gonflées de sève, des fleurs répandues à
profusion , de toute la terre en travail émanaient
de voluptueux parfums dont se grisait Denise du
matin au soir.

Chaqu e j our, maintenant, dans les futaies du
parc où la j eune fille promenait ses rêves indé-
cis, les oiseaux célébraient leurs noces j oyeu-
ses ; les gerbes d'or des cytises la caressaient
au passage, tandis que les pommiers sauvages
semaient leurs corolles sur les gazons de la
Croisette.

Denise se pâmait d'enthousiasme ; son coeur
avait de subtils désirs d'épanchements ; mais,
en présence de cette vie exhubérante, elle res-
sentait parfois une sourde mélancolie qui la
faisait soupirer.

Pourtant une sincère affection l'unissait à
Jacqueline , mais la dissemblance de leur nature
les mettait rarement d'accord et sa soeur était
si souvent éloignée de la Croisette que Denise
finissait par renoncer à une plus complète in-
timité. Au reste, Jacqueline éludait avec adres-
se toutes les questions que la j eune fille lui
posait et ses faits et gestes constituaient autant
de mystères pour Mlle Darcourt.

Son beau-frère, fort correct avec elle, n'é-
tait cependant pas plus expansif que sa femme ;
d'ailleurs, son état maladif , sa timidité et son
peu d'autorité le faisaient vivre à l'écart.

(A suivre.)
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LAC DE THOUNE Hii»»Anaff£
Hôtel-Pension SONMERHEIM VUllISBialll
bien située près de la plage de Thoune, sp lenuide vue sut- le lac ei
lea montagnes. Bateaux à rames. Chambres aveo eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension o partir de fr, 6s --. 7 jours tout
compris à partir de fr. 46.—. Demandez prospeclus illusirê par
SAG641XU 8677 Famille E. Glauser-Chrlaten.

MO ES Kurhaus
CIBO Hôtel de l'Ouri
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Superbe but d'excursion. Grand jardin ombrasse. Vacances idéales
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Siit i  recommandé pour les courses d'écoles. Restaurant
tie 300 places. Truites renommées. Consommaiions de
premier choix. Repas d é noces el de sociétés sur commande
Téléphone 114 794 1 A GAMMETEK, propriétaire.
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suites d'accidents , Iractures des os et des articulations

. ., Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (baihseau mère). Troubles delà circulation
saiiii i i ine en cas fle neuros du cœur, âge critique.
Masseuse diplômée. Prix de pension dep.
B.bO. ProspecluS. Belles salles pour noces, sociétés, etc .

O. Kdnlg-Wûthrich.
Autobus correspondance ave. Lyss et Bi t ' i in t » .
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H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambre» pour séjour de fr. 6.— a 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Oréme. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 83.360. Se recommande , RITTER.
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EXPOSITION
de meubles PETER , La Sagne, à la rue Neu-
ve 1, magasin Leuzinger. KTOU
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SÎUOBO PEUREGAUX k
Transféré Daniel-Jean Itichard 17 H

ïss: SOIREE DANSANTE H
Entrée libre ni Y Orchestre Dallas-Club

FOYER DU THEATRE
Samedi soir 8627

D
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ORCHESTRE CONTINENT AL CLUB

Hôtel du Cygne |
— BEVAIX -

Grandi salie p our soeiéiés
Cuisine soignée 7.MI

Pension et Chambrés

SME
Dimanche 7 juin

dès 14 h , 30 H664

par le célèbre orchestre

The lod-j Bond

Hôtel de la Paix
Cernier
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tG , Rue de l'Hôtel-de-Ville 16
3263

Tous les lundis

Se recommande . Albert Feuz

Cuisine soignée , rue sur le lao et
les Al pes, 15 minutes d'une plage
â la lisière dé ia fo rêt , tranquil-
lité , bains , 6 fr. par jour. Réduc-
tion pouf enfant» . — «Le i Isa
Iet ». Hauterive sj St-S'iaine.

T87b

un rai
A louer deux appartements

meublés dont 1 à l'année. Très
belle situation à la campagne ,
grandes forêts a proximité. —
s'adresser à M. A. Ducommun , La
Priss e Moiitézlllon. Tél. Prise
No B 1.444. Peseux. 7660



Bienvenue à nos hôtes !
La Fâfa cantonale des chanteurs neuchâtelois

(Suite ot fin)

Heureusement, la cantine des chanteurs neu-
châtelois est bien fermée ! Il ne s'y engouffrera
que Ja foule heureuse d'oublier un instant tra-
cas et soucis pour applaudir aux choeurs de
concours, aux choeurs d'ensemble et à l'opé-
rette « Rose-Marie ».

La «première ' de « Rose-Marie»
Ce n'était plus, il est vrai, à une vraie « pre-

mière » que les spectateurs fort nombreux de
vendredi soir assistaient Beaucoup avaienl
applaudi déj à « Rose-Marie » au théâtre, lorsr
que la tournée Mogadot était venue j ouer
cette opérette chez nous. Mais on ne peut qu 'ap-
plaudir à l'idée, lancée par M. Manghera , de
reprendre ce spectacle à grand effet, où les ta-
bleaux abondent, où le chant est léger, mélo-
dique à souhait, et où enfin l'exotisme un peu
usé de l'Amérique et du Canada s'enrichit de pit-
toresque et de couleurs vibrantes. Vieille formu-
le qui raj eunit avec nos souvenirs ! Et si la
foule aime tant ces «succès» du répertoire ne
serait-ce pas qu'elle y trouve une résonnance
que ne lui donnent plus certains spectacles d'art
pur, d'art-art, ou de pur grand art ?...

Formule heureuse aussi puisque pour la pre-
mière fois dans les annales de la plus grande
scène d'opérette parisienne des actrices et ac-
teurs professionnels du rang de Suzy Qossen,
de Wanda Muth, Bartholomez, Despuech, Mafer,
collaborent avec des acteurs et figurants, des
musiciens et ballerines de chez nous. Il faut
être reconnaissants à M. E. Millebert , imprésa-
rio du Théâtre Mogador et à Phil Newstead
d'avoir eu confiance tout d'abord et ensuite d'a-
voir utilisé si adroitement le goût, le talent in-
nés, et la discipline volontairement consentie de
nos amateurs locaux. Auj ourd'hui le Comité
d'organisation qui assuma la grosse responsa-
bilité financière d'une entreprise aussi hardie
peut pousser un soupir de soulagement. Sa ga-
geure a été tenue. Le succès est là. L'entreprise
a réussi. Une fois de plus se j ustifie dans nos
Montagnes cette foi audacieuse qui se risque à
tout entreprendre et qu 'on voudrait tant voir re*
naître.... aussi bien en dehors qu'en dedans de la
Canitne !

Impression générale
On ne résume pas «Rose-Marie»... On l'ap-

plaudit !
«Rose-Marie» est un ref rain, une ou plu-

sieurs chansons... une chaumière et deux
coeurs... C'est aussi l'histoire d'amour d'un
trappeur et le crime d'une Indienne... C'est en-
fin une suite de merveilleux décors dans les-
quels évoluent de somptueux ballets... Et l'hu-
mour, le comique dont l'auteur a saupoudré le
cocktail, fait mousser l'ensemble que surmonte
l'aigrette radieuse ou plutôt l'éventail de plu-
mes d'une étoile : Wanda, l'incomparable Wan-
da.

Mais le miracle est qu'on ait pu reconstituer
tout cela sut le plancher d'une cantine, avec
son ambiance, sa sonorités son chatoiement de
couleurs !

Telle aura sans doute été l'impression pre-
mière du millier de personnes qui ont ap-
plaudi hier les vedettes de Paris et nos acteurs
locaux, les représentants de nos sociétés de
chant stylés par Câlin Vuille, l'Orchestre l'O-
déon renforcé par les Afmes-Réunles (Direc-
tion musicale A. Quinet), les sous-sections fé-
minines enfin de l'Ancienne, l'Abeille et l'O-
lympic. Une mention spéciale au chef machi-
niste A. Landry et au metteur en scène qui adap-
tèrent avec difficulté , mais aussi réussite par-
faire, les féeriques décors, les riches costumes;
pailletés d'or et d'argent, les toilettes et les ri-
deaux du Théâtre Mogador. Belle réclame en
vérité pour la grande scène parisienne qui a
tenu à justifier sa réputation par un ensemble
d'une fraîcheur remarquable. Oui donc disait
que l'organisation des grandes tournées fran-
çaises manque de fini et de soin dans le détail?
M. Millebert a fait là une oeuvre de propagan-
de dont les Ohaux-de-Fonniers conserveront
le plus reconnaissant souvenir

Les meilleures scènes
Sans doute faudrait-il évoquer les scènes les

mieux réussies. Celle de l'auberge de Lady Ja-
ne tout d'abord où Rose-Marie, si j eune, si fraî-
che, fait une apparition si pimpante ; et puis
celle de l'hôtel du Totem Pol, ouverte par un
coup d'oeil ravissant. Et puis l'inoubliable fina-
le du Totem Tom Tom avec toute la figura-
tion et Wanda, frénétiquement applaudies et
bissées. Lés bons moments comiques ne man-
quent pas au début du 6me tableau (Une maison
de couutre à Québec) cependant que le salon
de datise du Château de Frontenac va donner
à Wanda une occasion de plus de faire appré-
cier la vedette de tan t de fameux théâtres ou
music-halls de France, d'Angleterre et d'Amé-
rique. La scène de la cabane fleurie mettra sa
note poétique et pathétique sur tout cela...

Tourbillonnement dont les yeux et les oreil-
les gardent un souvenir ravi.

Les acteurs et l'Interprétation
Les actrices et acteurs du Mogador ont

été ce qu'on attendait : de grands artistes. Ils
ont produit — par un temps frais et qui eût
j ustifié tous les ménagements (on sait ce que
la voix la plus merveilleuse est fragile) une
interprétation emballante , généreuse, pleine de
talen t et de verve. Que dire de Suzy Oossen
sinon qu 'elle charme le public autant par son
chant que par sa grâce mutine, la vivacité de
son j eu, son naturel primesautier. Rose-Marie
c'est elle ! Et plus jamais Rose-Marie ne vi-
vra qu'à travers sa blondeur jolie et son sou-

rire éclatant... Wanda, reine de l'ombre et de
la fatalité , votre plastique se révélait déj à dans
la pantomime frémissante de la scène du meur-
tre. Mais le grand divertissement du Totem
Tom Tom et la danse de l'éventail transpor-
tent littéralement le public. Rarement science
du rythme, souplesse .virtuosité, caractère et
génie de la danse s'allièrent à beauté plus
sculpturale. Nous laisserons à notre ami et col-
lègue Nogère le soin de parler des voix et par
conséquent de faire l'éloge de M. Bartholomez.
Il n'est pas exagéré de dire qu 'Henri Despuech
est le comique né, aux effets irrésistibles, à
la verve intarrissable et qui d'un bout à l'au-
tre anime de sa bouffonnerie drôle les scènes
qui, sans lui, languiraient peut-être.- Rôle écra-
sant tenu sans apparente fatigue et dont l'in-
terprétation classe le jeune premier comique
parmi les plus réputés acteurs de son temps. Al-
lez voir le terrible Hermann et vous direz si
j 'exagère. Malone (A. Mafer) mérite, lui aussi,
des compliments sincères. Rôle sympathique,
rondeur militaire, joviale, très canadienne et
surtout très bien rendue*

On ne saurait assez féliciter également Mmes
R. Manghera et L. Jeanneret, ainsi que MM.
Vuille, Mangheira et Jaggi. Ces amateurs pleins
de talent surent faire oublier le plus souvent
qu'ils étaient des amateurs et leur aisance scé-
nique est remarquable.

Enfin nous avons dit déjà tout le bien que
nous pensons des chœurs, danseurs et ballerines.
Les chœurs d'hommes surtout sont excellents et
l'on reconnaît là l'école et la préparation de
l'Union Chorale, de la Pensée, de l'Orphéon et
de l'Helvétia.

Il y a bien évidemment quelques réserves à
faire. Mais réserves de détails précisons-le : Un
peu plus d'assurance, par exemple, dans les bal-
lets (et pourquoi a-t-on si peu grimé les balle-
rines que la rampe rend blafa rdes ? ) ; de nerf
et de rythme dans l'interprétation musicale-
ment Si riche et nuancée de l'orchestre ; de
précision dans les entrées et sorties des acteurs.
Minimes fautes de mise au point qui au second
spectacle auront déj à disparu.

Conclusion...
A la vérité et c'est notre conclusion, on ne

peut qu'admirer l'eiffort réalisé et le résultat ob-
tenu. « Rose-Marie » tel qu'il est donné sur notre
scène locale est un magnifique spectacle, Et l'on
en vit rarement de pareils dans nos Montagnes.
Les représentations sont parties sur un succès.
Elles iront d'applaudissements en triomphe et
sans doute la cantine finlra-t-ell e par être trop
petite pour accueillir tous leis fervents de l'o-
pérette-féérie.

Nous en sommes profondément heureux. Car
cela prouve qu 'à La Chaux-de-Fonds on peut
encore organiser de belles et grandes choses en
mettant à contribution à la fois les grands ar-
tistes d'il dehors et les amateurs du terroir.

Bravo ! pour « Rose-Marie ¦» et bis pour
l'idée...

Ni les chanteurs neuelhâtelois, ni le public mé-
lomane de La Chaux-de-Fonds ou des environs
ne regretteront leur soirée. P. B.

Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois

Les cortèges

On sait que deux grands cortèges défileront
samedi et dimanche dans nos rues, que nous
souhaitons le plus possible décorées et pavoi-
sées pour la circonstance.

Le premier partira samedi de la gare, à 13
h. 30, et suivra les deux artères de la rue Léo-
pold-Robert pour se rendre ensuite à la can-
tine.

Le second cortège, celui du dimanche, par-
tira à 13 h. 45, avec pour itinéraire : départ ,
Cantine , Léopold-Robert, artère sud, Fontaine
Monumentale, Place de l'Hôtel-de-Ville, rue
Neuve et retour à la cantine par l'artère nord.

Voici la formation de ce second cortège qui
comportera un aspect pittoresque et varié.

Groupe I
1. Peloton de gendarmes. Automobiles.
2. Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
3. Bannière cantonale, bannières des socié-

tés locales.
4. Comités et jurys. Invités.
5. Orphéon, Neuchatel.
6. La Chorale, Le Locle.
7. Union Chorale, La Chaux-de-Fonds.

Groupe II
1. Musique « La Lyre ».
2. La Concorde, Fleurier.
3. Frohsinn, Neuchatel.
4. La Gaîté, Cernier.
5. La Pensée, La Chaux-dé-Fonds.
6. La Concordia, La Chaux-de-Fonds.
7. Rose-Marie, groupe costumé.

Groupe III
1. Musique « La Croix-Bleue ».
2. Espérance, Travers.
3. Union Chorale, Hauts-Geneveys.
4. Maennerchor , Couvet.
5. Union Chorale, Dombresson-Villlers.
6 Choeur d'Hommes, Boudevilliers.

Groupe IV
1. Accordéonistes.
2. Union, Colombier.
3. Echo de la Chaîne, St-Sulpice.
4. Union Chorale, Couvet.
5. Avenir , Saint-Biaise.
6. Orphéon, La Chaux-de-Fonds.

Groupe V
1. Musique « Les Cadets ».
2. Choeur d'Hommes, Chézard-St-Martin.
3. Harmonie, Fleurier.

4. Echo de I'Areuse, Boudry.
5. Union Chorale, Bôle.
6. Choeurs d'Hommes, St-Martin.
7. Maennerchor, Cernier.
8. Automobiles.

Tennis. — Pour la Coupe Davis, L'Irlande mène
contre la Suisse, 2 à 1

Dans leurs matches contre les Irlandais, les
Suisses ne sont pas favorisés par la chance.

En effet, jeud i soir, après les deux matches
simples, on s'est aperçu aue Maneff s'était
froissé un muscle à l'aine et il n'est pas cer-
tain qu'il puisse jouer samedi. Dans ce cas, il
serait remplacé par Ellfeer.

Dans le match de double, les choses n'ont
pas été bien non plus car au deuxième seit,
Steiner a fait une chute assez grave. U a pu
néanmoins continuer mais sans retrouver com-
plètement ses moyens et les Irlandais en ont
profité pour dominer et gagner aisément

Voici les résultats : Rogers-Mâc Veagh bat-
tent Fisher-Steiner, 5-7, 6-4. 6-1, 6-4;

Football. — Les Suisses en Scandinavie
La commission technique de l'A. S. F. A. a

formé l'équipe suisse qui se rendra en Scandi-
navie pour j ouer à Oslo contre la Norvège et
à Stockholm contre la Suède.

Cette équipe n'est pas définitive , car elle
comprend de nombreux j oueurs de Grasshop-
pers et si le club zurichois est qualifié pour la
coupe de l'Europe centrale, il faudra complète-
ment la modifier.

Voici la composition provisoire de l'équipe
suisse : Bizzozero ; Minelli, W. Weiler ; Baum-
gartner, Jaccard, Binder ; Bickel, Aeibi, Mon-
nard , Poretti , Ciseri.

Remplaçants : Schlegel, M. Weiler, Rauch,
Wagner et Xam Abegglen.

S P O R T S

RADIO-PROGRAMME
Samedi 6 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Con-
cert Variété s. 13,25 Gramo-Concert. 17,00 Concert.
Emission commune. 18,00 Entretien féminin . 18,25 Quel-
ques notes historiques sur Vernayaz et ses environs.
18.45 Musique instrumentale. 19 00 Les cloches de la
cathédrale. 19,15 Quelques mélodies. 19.25 Le marché
du travail en Suisse romande , 19,35 Quelques tan-
gos. 19,45 La foire des vins vaudois à Vevey. 20.00
DenliÈies nouvelles et prévisions météorologiques.
20, 10 Les propos de la quinzaine- 20,20 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande , 21,00 Monologues
et petites histoires. 21,30 Musique légère. 22,00 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,40 Emission commune
du Studio de Qenève. 13.50 Qramo-concert. 17,00
Emission commune du Studio de Lugano. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 Intermè-
de musical. 21,10 Concert récréatif. 22,15 Musique de
danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : Bruxelles
16,15 : Musique de chambre. Strasbourg 20,30 : Soi-
rée d'opérettes. Paris P. T. T: 20,15 : Relais du Théâ-
tre de l'Opéra. Tour Eiffel 20,30 : « Médée », tragé-
die»

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Concert. 14.00
Lyon-la-Doua : Diction comique. 16,00 Paris P. T. T, :
Concert. 18,00 Paris P. T. T. : Mélodies. 19,38 Paris
P. T. T. : Présentation d'œuvres inédites. 20,00 Lu-
gan o : Trente minutes de variétés.

Dimanche 7 juin
Radio Suisse romande : 9,00 Concert d'orgue. 9,15

(Finhaut) Aubade. 9,30 Musique de chambre. 9,55 Son-
nerie de cloches. 10,00 (Neuchatel) Culte protestant.
12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Le disque préféré de
l'auditeur. 15,00 (Finhaut) Le Martigny-Châtelard»
18,00 Cavalleria rustlcana. 19,15 Musique religieuse.
19,30 La superstition. 20,00 Dernières nouvelles. 20,25
Le Monde où l'on s'ennuie , comédie en 3 actes. 22,30
Prévisions météorologique s et fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10.45 Musique de chambre. 12,05 Concert» 12,40 Suite
du concert. 13,15 Musique populaire. 18,00 Chants
suisses 19,40 Musique suisse. 20,15 Musique d'opé-
rettes 21,10 Concert.

Emissions intéressantes â f  étranger : Paris P. T» T. t20,30 : « Qiroflé-Qirofla opérette. Bordeaux P. T. T. :
20,00 : « La famille Pont-Biquet », comédie. Stras-
bourg 20,15 : Diffusion du Théâtre national de l'O-
péra-Comique. Radio P. T. T. Nor d 20,30 «La Mas-
cote ». opérette.

Télédiff usion : 10,00 Paris P. T. T. : Concert. 12,15
Concert. 16.30 Paris P. T- T. : Variétés. 20,15 Paris
P. T. T. : Journée sportive. 20,30 Lugano : Concert
varié. 20,50 Turin : Concert symphonique. 22,00 Paris;
P. T. T.: t Qiroflé-Qirofla », opérette-bouffe.

JÉ.CMOS
Approuvé...

— Voyez-vous, les élections, c'est un billet de
loterie , disait un conseiller général fraîchement
élu aux dernières élections d'une commune neu-
chàteloise.

— Billet de loterie pour billet de loterie, ré-
pondit un de ses collègues qui avait reçu une
monumentale veste, j'aime mieux ceux de la lo-
terie neuchàteloise : d'abord, on est sûr en en
prenant de faire du bien au pays, et puis, on
court des chances de gagner quelque chose
d'autre que des coups de chapeau, des poignées
de main et des Critiques. 8268

(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, eU*
n'engage pas le journal.)

A la salle de gymnastique de Renan.
Les deux sociétés de gymnastique et la IîIJU>-

sique-fanfare se sont réunies pour organiser un
concert dont le programme est des plus choisis.
La fanfare donnera une sélection de son meil-
leur répertoire.

L'orchestre Telly-Musette conduira la danse
jusque fort tard dans la nuit, Nul doute que
cette manifestation attire de nombreux ama-
teurs.
Foyer du Théâtre.

Rappelons que le Ping Ponig Club organise
pour ce soir, samedi, une soirée dansante avec
l'orchestre Continental Club.
Dimanche au Stade de l'Olympic.

A 10 heures, championnat neuchâtelois Série
A, match décisif , Sporting-Etoile I-Le Parc I.

A 15 heures : Finale championnat neuchâtelois
Série A, Sporting-Etoile II-Hauterive L

A l'Astoria.
- Samedi, soirée dansante avec le réputé or-
chestre Poldi's Band, connu par ses concerts
donnés à Radio-Sottens. Nous rappelons éga-
lement le concert populaire de dimanche 7 juin
après-midi et soir, donné par le même orches-
tre.
A la Maison du Peuple
se produira, samedi et dimanche, à l'occasion
de la Fête de chant, un orchestre original et
exceptionnel, le Mike Hidalgo. Cet ensemble
de nègres excelle dans les productions dansan-
tes, passant du rythme langoureux au fox le
plus endiablé, nul ne lui résistera à la soirée
dansante du samedi. Dimanche matin, dès 11
heures, rorohestre donnera un concert apéri-
tif et continuera ses productions l'après-midi
et le soir.
Ouverture des magasins.

Le Conseil communal a décidé d'autoriser
les magasins à demeurer ouvert, jusqu 'à 22
heures, le samedi 6 juin, à l'occasion de la fête
cantonale des Chanteurs neuchâtelois, sous ré-serve que les prescriptions légales soient obser-
vées.
Un grand spectacle au Cinéma Scala : « Pas-teur », réalisé et Interprété par Sacna Guitry

Le .célèbre film que présente depuis hier le
Cinéma Scala est une oeuvre admirable à lagloire de Pasteur, le plus grand bienfaiteur del'humanité. Il est tiré de la pièce théâtrale que
Sacha Quitry écrivit en 1919 pour son père etremporte actuellement à Paris le plus incroya-
ble succès. De oe film se dégage une puissante
impression d'amour : l'amour du travail, l'a-
mour du bien, l'amour de la science, l'amour
de la paix, et l'on est bouleversé à la fois par
l'émotion des personnages et l'émotion de Sa-
cha Quitry qui s'est pench é avec une respec-
tueuse tendresse sur l'une des vies les plus édi-
fiantes que la science nous ait jamai s présen-
tées.
Au cinéma Capitole t

Lisette Lanvin, Thomy Bourdelle dans une
opérette pleine d'humour et de gaîté se dérou-
lant en Hongrie : Marika et son Hussard (Lès
deux Favoris), avec Alfred Plzella. De la mu-
sique... des chansons... Des danses. Un film
charmant.
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Deux amours***
Vous adorez voire mari et VON enfanta. Sans

' doute sarez-vous ravie de les avoir en doubl e. GVsi
facile , utilisez l' encaustique CRISTAL
à l'eucalyptus , unique par son effet ; vos par-

! quels et linoléums deviendront des miroirs el
vous renverront l'image des âlres qne vous
chérissez. 17487
Demandez à votre fournisseur ¦. AS80062D

CRISTAL I </2 kg. = fr. 1.50 1 kg. <=. fr. 2.70
LAKDOR s i. =- fr. 1.— » = fr. l.OO
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey

-£**iaBSm m. «
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Concert public.
Vu le festival « Rose-Marie », le concert pu-

blic de ce soir, qui devait être donné par la
musique ouvrière « sLa Persévérante », est ren-
voyé à une date ultérieure.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche ainsi que toute la semaine pouir le
service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

Tour cycliste suisse 1936
Tê8e d'étape La Chaux-de-Fonds

patronnée par <L' impartial»
25 et 26 juin

Nous avons encore reçu :
Prime de la maison R. Ferrer, au troisième

coureur belge : une montre acier.
Prime dès fils de Jules Blum, pour les cou-

reurs chaux-de-fonniers : six cuillères argent

\ CHRONIQUE,
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qualité % fil prima, 9 (Ml q Pn
liargeur 150 cm, le m J.3U J.OU
qualité coton retors 3 w Q

Y la, larg. 150 cm, le m J.LJ J.*''

qualité coton courant, J JQ
: largeur 150 cm, le m L.LJ

qualité V'» fil extra façonné â jr
grand teint, larg. 140 cm, le m T.bJ
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Maison 1 vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Feu Samuel Zwahlen

ssfifrent a vendre de gré H grè la maison Hua Fritz-Courvoisier 43, a
La Chaux-de-Fonds, comporlant 5 appartements dont 4 de 3 pièces
avec w.-c. intérieurs, et 1 de 2 pièces. Immeuble en parfait état d'en-
tretien. *

Assurance-incendie Fr. 35.600.— -f- 60%.
Revenu: Fr. 2438.— eau déduite.
S'adresser pour visiter l'immeuble à Mme Vve S. Zwahlen, rue

Frilz Courvoisier 43, el pour traiter ou pour tout rensei gnement au
notaire Dr A. Bolle. • La Ohaux-de-Fonds. 8714

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

AS 15789 I.  9672

Office des Faillites du District de courtelary

vente
d un sWjjfg de Pare

Mercredi 17 Juin 1936, à 14 heures, au Buffet de la
Gare, H Renan, il sera procédé a la vente publique par enchère
unique et a lout prix des immeubles et accessoires immobiliers qui
dépendent de la faillite d'Ernest Graber, aubergiste, au dit lieu:

La maison avec restaurant est située près de la Gare de Renan,
elle est assurée contre l'incendie pour lr. 29.200.—, l'estimation
cadastrale est de fr. 35 050.- et l'estimation des experts de fr. 36 000-.

Font également partie de la présente vente tous les accessoires
immobiliers qui servent a l'exploitation dn restaurant et dont l'esti-
mation est de fr. 958.10.

Le cahier des conditions de vente pent être consulté à l'Office des
faillites de Courtelary. p 1-55 J 8018

I/administrateur de la masse: H. BLANC.
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SUPERBE APPARTEMENT
9 .  

_ grand con tort ,  cliauffage , eau chaude,
__ ï J-L j r m_ rm 4» ascenseur, véranda , jardin, concierge, dès
SjrfiftB S. iî â) ll " a(| ùt ou époque 1 convenir . Prix très
J_\ ™ iTi .s lérè A Gsovannoni, L.-Hoberl 66.

Valable dis 15 Mas 1936 au 3 Octobre 1936
60 «*• v vw n i  L JJJU / m 193B
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Est en vente dans tous les dépôts de
nL,INPARTIAl". magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée
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(.'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier : M. R. Walter (Banque Fédérale)-
Président: M. Henri Pingeon, pasteur, mv

é \
Voulez-vous apprendre à jouer de
l'accordéon vite et bien ?

f l d r e s s e z - v o u s  en t o u t e  c o n f ia n c e  à

l'ECOLE D'ACCORDEON
¦s™ E. GLAUSEN mmm
rue de ta Paix 76 Téléphone 21.532

I

dont la réputation n'est plus à faire
8705 Succès garanti. Références de 1er ordre
lre Couronne au Concours fédéral, 2 tt 3 mal 1936.

uns, n. 
J

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabilités. — Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
32IT0 Direction G Wull iier Rue f.éopolsi-liobeit 32
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Aux Pâtes de Naples
Passage du Centre 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 lini tires escompte , i

Fruits «ei létlumes
H367 A. BIANCHI.

A la Violette
Mlle GIR OD

- ^-successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Pans

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rae Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 17ôbV>

DimanCheTJUin A 10 h* Malch décisir- Championnat Neuchâtelois Série A A 15 h. MNAIE Championnat Neuchâtelois Série B ENTRéE¦ -tfJMi SPORTING-ETOILE I - LE PIC I SFORTiNO ETOILE II - HHUTERIVE I -C

Vitrerie - Menuiserie 1
Glace ordinaire ei «décuni . I

pour autos
Pose de vitres en loue genres I
Réparations en tous genres H

Georges GIULIANOI
\ iclier Parc **0 Tél. 24.152 B
>87U Se recommande

Restaurant Ancien Stand Qrr*
Samedi soir 6 courant , dès 20 h. 30
A L'OCCASION DE LA FETE DE CHANT

Grande soirée dansante
diri gée par

l'orchestre „ROBY JAZZ"
(anciens musiciens de l'orchestre Cibolla

ENTREE frs. 0.75 par personne tout compris.
Permission tardive Permission tardive
8!28 Se recommandent , l'orchestre et le tenancier.

HOTEL DE LA POSTE
SLPD«Bœ«S «¦¦«B ¦•*¦ 0«m*r-e ¦ ¦ =

ORCHESTRE
SaUPËR ItrmElMlsS
SIICC&S J-OdlCUff* Succès

BAINS TANACiD BACHMANN
OEttSAi (Lac des Quatre Cantons)
Les seuls liains elecuiij ues de (an naturel perfectionnés.
Succès élonnanls et durables dans les cas de goutte, rhu-
¦matis-inie, lumbago, névralgies, sciatique, acci-
dents sportifs (contusions, entorses , luxations , etc.), trou-
bles-s climatéri ques*, convalescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure 11-12 jours
seulement. Demandez prospectus. < A i 68?ai. 6568

L'INPAKfiAl. i-rix au numéro 10 cent.

Hôtel Guillaume-Tell
===== PREMIER MARS 3

(Rep as soignés
Déjeuners  ̂

Dîners ? Soupers

Restauration à toute heure
Consommations de 1er choix

Tél. 21.073 8726 AT. Krœpfli.

Brasserie de la Serre Serre 12
Samedi «S juin, dès 20 heures

Dimanche 7 juin, dès 15 et 20 heures

D A N S E
Orchestre Albertys- 8792 Pprrni^sion de 2 heures .
S*saK-*nHH>HMHsaValV-ffÇt V-H

fl Lfl MAISDH DO PEDPLE - Lfl CB AHX-DE-FDHDS
LE FAMEUX ORCHESTRE NEGRE

Hike Hidalgo
Samedi, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
Dimanche malin

Concert apéritif
Dimanche après-midi et soir

Productions variées
8739 H'u'rèe 20 cts.

^ ŝWaaSaïae^̂

Hôtel Fédéral - Coi des Roches
Samedi 6 juin (permission tardive)

SOIREE PISITE
Orchestre ,,-ONPINA" »7 »
Dimanche (Permission de 2 heures) P10586N

Orchestre t, TE DP Y-MUSETTE"

FETE CA NTONALE DES CHANTEURS NEUCHATE LOIS
La Chaux-de-Fonds, les 6, 7, 8 et 9 juin 1936

ROSE-PI AME
2 actes IO tableaux

Le plus grand succès mondial d'onéretie
Vedettes, décors, costumes et rideaux du Théâtre Mogador de Paris

100 li gurants appartenant aux sociétés locales
Prix des places: Fr . i . l ô .  I 75. 2.50. .150 (taxe communale comprise)

Location ouverte an Théâtre 8321
Pour tous détails suisp lementaires , consultez le programme spécial.
Dimanche 7 juin
Concert à la Cantine par les sections de la cantonale

17 h. proclamation des résultats
Enirèes à la Cantine , samedi el Dimanche anrès mim lr. I.Ks

BREVETS ]
MOSER, Ing. -Gonsesl
La Chaux-de-Fonds 1

Léop.-Rotiert 7s - Tél. 22. 182 I
L Berns, Blsnn», Lausanne i

Sasnedi 6 courant à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

par M Siron. pasleur 8755

Dimanche à 20 heures
Réunion mensuelle

présidée par M. le curé t . ' ouz .vavec le concours de l'Harmonin

i *
( - *i é

ê

*

- ŷ »

Surprise
si ' u n e 84^0
v i s i t e !
v i t e . . .

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s - d ' œ u v r e

GURTNE R
Place Neuve 10

UN MOKSIEUIl A QUI ON NE
LA FAIT PAS...

..exige un aps>rnif de marque
« Dl A BLEUETS » et non un
« Uiiter» , et il n'est jamais tromtié.
A. S. 3207 L 7587

it lui
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes , suites et traitement de
l'é puisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Sllvana, Ilérlf-an 453.



Etat-Ci.il do 5 juin 1936
1MAISSANCE8

Sandoz, Jean- Pierre , flls de Aris-
te-Victor , manœuvre et de Cons

.tance-Hélène , nne Marchand , Neu-
cliàlelois. — Kernen , Madeleine-
Denise , fllle de Friiz-Abram . char-
ron et de Jeanne-Edwige , née Re-
verchon. Bernoise et Neuchàte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Jenni , André-Willy, ferblantier

Bernois et Neuchâtelois et Des-
chenaux, Emma-Marguerite, Fri-
bourgeoise — Caiame-Longjean.
Numa , étalag iste, Neucbàle iois el

¦Bernois et Schranz, Madeleine ,
Bernoise. — Berton, Hugo, pein-
tre en bâtiments. Neuchâtelois et
Vôij eli . Yvonne-Berihe , Bernoise
et Neuciiâteloise. i- Perrenoud-
Anuré , Uoger-Numa, artiste, Neu-
châtelois et Tisch , Zofja, Polonai-
se. — Haumgartner , Léon-Alfred ,
commis , rioleurois et Brandt , Bl-
l i e t t e -Hulda . Neuchàteloise. —
Cattin, André , commis et Fleury,
Yvonne-Marguerite , tous deux
Bi'rnni s. 

^^^^^
Veuve 51 ans, de caractère agréa-

ble, possédant petit commerce ,
mais sans fortune, aimerait faire
connaissance en vue de

MARIAGE
d' un monsieur dans la cinquan
laine , de caractère fin , sobre , avec
petit avoir et ayant le désir de
trouver une bonne compagne.
Discrétion absolue est désirée —
Ecrire sous chiffre R. B. 8718.
au bureau de I'IMPARTIAL 8718
Faites votre bossheur par le

MARIAGE
en vni is  adressant , case posta-
le 355, Berne, qui vous pré-
sentera discrètement propositions
sérieuses (timbre réponse '.
SA K88 B 8683

Jeune Fille
recommtsndée, présentant bien
trouverait emp loi comme aide-
vendeuse, bonne occasion de
se mettre au courant de la venie
— Fnire ollres a Case posta-
lelll6Q. 8718

A louer
pour tout de snite

on ponr époque à convenir s

flnitï 0 
,<!me ^

la 8e' est ' ^e ;<
rlllli J, chambres el cuisine. S YO
Nnrii lfl 'imo élage de 3 cham
HUIU JO, bres et cuisine. 873'
ffî t iralt ar I **me é,a8e 8ud de 3
UIUI QII Q I Jp chambres et cuisine

873S
fnllnnn fl ler d'âge de 3 cliam-
LUIlcyc Oi bres et cuisine. 8/3.1
hnj y 11 '2me étage Est de trois
rûlft  il, enambres. corridor, cui

-' p ïf s e. bains installés, central. 8740
Drnnrôt' IITC a 2me éla8e de 3

nuyicl IUJ U, chambres ,corridor
Vi ! IH 8741
InrtlKtrio 7R <!n«e ètagede3cl)am-
lllii l lolllK tUs ores et cuisine. 8742

Fiitz-Coiiivoisiei l itiïœi
cuisine , nains , grand balcon. 8743
ÇorfD 11)1 ler *la 8e est de 3
uBHK lUJs chambres , corridor ,
cuisine 8744
InrtlKtrio h ler é,a&e est * de 3
lllullsilllc t, chambres et cuisine.

874a
Dnitc 77 3me "laB° est» de 3
rUIla bl ¦  chambres , corridor , cui
sine. 8/4B

InriiKtrio 1Q ler étaga ""¦¦• de 3
ÎIIUII 'HIC 13, chambres, corrnlor.
cui s l is" 8747

Olliff 7-1 '̂ '"e étage fiât de -3 cl i ss ru-
i lilli) 6J, bres et cuisine. s»74

11UIU JU | chambres, corridor , cui-
ssin-', 8749

imWM f ct&iî-
ridor, cuisin. 8/50

pour le 30 juin 1936:
Dllit t 11 1er étage nord de l cham-
rllllo IJ, bre et cuisine, 8751

ponr le 31 Juillet :

F3IX i l, garage onest. 8752

pour le 31 octobre i

Daniel-Jeaorl (iiarfl 4î, g\esin amvec
devanuire , chambre , cuisine , pour
tout genre de commerce. 8753

ponr le 30 avril 1937 1

Place lllllolde lfillB 2,oumesfr2
grandes pièces et cave, pour tout
genre de commerce. 8764

S'adr. â M. Pierre Felsnly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
. pour le 31 octobre, bel

appartement de 5 pièces, bout de
corridor éclairé, cham bre de bains,
chauffage central , 2 balcons , jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16. 8716

Hé à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu 'une machine à calculer
Ollres sous chiffre C. M. 7I40,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 7140

nniis •
i PARAPLUIES
n miimi

EN TOUS GENRES

Maison Monier
Passage du Centre 3

A Souiiif
pour de suite ou époque à con-
venir:  8535

Hocher 14, rez-de-chaussée et
2me élage , 3 pièces , corridor tou-
les dépendances. — S'adresser
chez Mme Schaffroth , Rocher 16,
ler étage, de 13 a 14 heures et le
soir de 18 â 19 heures.

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

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

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

j i nièces, chambre de bains ins-
ultée , alcôve éclairée, chauffage
¦enira l. toutes dépendances. —
«l'y adresser.

A |@yer
¦ le suile ou époque a convenir .
rue du PARG 94. 2me élage. lo-
gement de 4 pièces, chauffage
' ¦cuirai , salle de bains installée,
b icon, alcôve , dépendances , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
iu Progrès 8ta , à l'atelier. 8560

A la même adresse , à ven-
dre un potager combiné mar-
que « Echo », 4 feux gaz. un ap-
pareil de T. S. F. moderne, cou-
rant continu el un diffuseur.

Î̂̂ ^̂ WM m̂éÊÊb. êtmm
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de 10 h. à là h. et de 14 h. à 18 h. <g>  ̂
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<<<?V^*V 7
-<̂ 0 »^ v̂ *&* & Voy^z sans engagement ,
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> rend ez-nous visite, vouse> /Vï^V(̂  trouverez chez nous la 
four-

$ rure de vos rêves, celle que
-voùsï cherchez et qui durera

: longtemps. OT3o
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Dorconi_çf Mùîm
A louer

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

reaux divers.
EIM 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 yssi G 17843

beau Logement moderne
de 1 piéces, uans aiiu aiion idéale a la rue Léopold-Hoben. —
S'adresser A la Librairie Wille. 4272

m M.M & w m mm
pour le 31 octobre , bel appariement de 3 chambres , avec bout de
veslibule éclairé, alcôve , balcon et toutes dépendances. Chauffage
cenlral et bains Plein soleil Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32, et nour
visiter rue du Doubw I .  au 1er étage , n droite . 8H6:'

Papeterie, TU» et Cigares
Articles pour photographie

A remettre de suite , à Morges , pour cause de ma-
ladie , petit commerce. Nécessaire pour trait er Fr. 4000.— .
S'adresser à IM. J. Bovard , agent d'affaires patenté
a Morges (Vaud). AS I&MH L 8734

kwm Im m̂W wtw Wm Ira
rue de la SERRE 62, pour le 3l iscioli ie , grand et bel appariée
ment moderne de 6 chambres , chambre de bonne. Bain et chauffa g,
central. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A..
Léonold Robert 32. : 6909

Ateliers et bureaux
à louer rue de la Paix 133, (fabrique Auréole), ler étagi
nord ei 3me élage ; surface lol alt » 300 m1 environ , pouvant être par
ta c-ée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A-, rus
hôoi .old Robert 32 -LOC-3UX

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. s*52

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

Pour vos vacances...
¦ • ¦ Visitez nos contrées au moyen d'une

voiture de location
que nous mettons è votre disposition.
Prix spéciaux depuis 3 jours , Voitures de
toutes catégories. -.432

CONRAD PETER JSE
AUTOMOBILES Lfl CHf lUX-DE-FONDS

' i(t Hlll '
Bureaux de L'Jmnarlial"

Place Neuve Marché 1

Jj tLn»̂  MaaTO
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I L a  

famille de feu Mademoiselle Pauline \ |OALAME , 1res sensible à la sympathie qui lui I 'i
a été témoignée à l'occasion du décès de sa chère ! j
et regrettée parente adresse si tous ceux qui ont B
pris part à son deuil , ses sincères remerciements . I 1!

La Ghaux- de-Fonds, le 6 juin 1936. 8708 I !

î Monsieur Frédéric H/E iM IM I , ainsi que !
I ; les familles parentes et alliées , très touchés des f (A
: i nombreuses marques de sympathie reçues, remer- ï î
ŝ ,! cient très sincèrement toutes les personnes qui j
JH les ont entourés pendant ces jours de pénible sé- • j

i paration , en particulier les Secrétariats et leur ! Y
H personnel de l'Union Ouvrière , de la F. €. T. A.,

I ! de la F. 0. B. B. et de la F. 0. M. H. 872t2 | Y

M Mademoiselle Laure JANIMER , ainsi
H que tes familles parentes et alliées , profondément gS

touchées des nombreuses marques de sympathie !
| qui leur ont été témoignées pendant ces j ours de ; i

|H douloureuse épreuve, remercient bien sincèrement WÊ¦ ; toutes les personnes qui ont pris part à leur grand j ;
"%;i deuil et qui les ont si chaudement entourées. Un <¦

j ! merci tout particulier à la Société "La Libre-Pen-

f ! Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le î jÇlj

I Monsieur Maurice PERRET I
' i notre bien cliar ûls, Irère, beau-frè se , oncle, neveu, cou- i i
i, i sin et parent , survenu jeudi le 4 juin , a 8 beures à l'Age
f ; | île 27 ans. après une longue maladie supportée couru- ;|
r f geusement. O
fe'1 Monsieur el Madame Henri Perret -, Kg

! Monsieur et Madame Henri Badet-Weick et leur pe- i 3
tlte Claudine , I 3

[ i Mademoiselle Marguerite Perret et son fiancé, Mon- t j
j sieur Adrien Mey lan; t 3
B; Mademoiselle Madeleine Perret; BU
i i Mademoiselle Mariette Perret ; ' j
( i ainsi que les familles parentes et alliées. j j
; | La Ghaux-de-Fonds, le 4 juin 1936. I |
K' lu nous quittes hâtas Iran vile. 69
j i ïf f l  Ton soleil s'est couche avant la f ln du WÊÊ

1 j our , J
i Repose en p aix cher f llt et f rire ' :

i i Ueurtux ceux qui p rocurent la naix j
j Matth 6 9

, | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi tt j i
HJ courant, ii 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 45 HJ

| Un urne funéraire sera dé posée devant le domicile
j mortuaire : Iloe da Parc 149. 8642 î

i Le présent avis lient lieu sis» lettre de fai re part. ! j

Peseux
A louer pour époque H con-

venir , dans quartier Est , à proxi-
mité de la station du tram « Les
Oarrels» bel appartement de 3
pièces, cuisine, salle de bains,
chauflage central , eau chaude sur
évier, balcon avec vue très éten-
due, jardin et dépendances d'u-
sage. Prix fr. 75.— par mois. —
S'adresser » Chs. Dubois,
Bureau de gérances,
Peseux. K -&'i-1 N HA06

On cherche à acheter
d'occasion.

Forge de campagne
u pédale. — Faire offres avec prix
sous chiffre D. R. 8712, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8712

Poulailler iss b̂isins - S'adresser au bureau de
'I MPSHTIAI . .  8736

/I Innpr Pour 1(- l er iuil_
_ _ ,  IUll-UB Iet ou époque à
convenir , petile maison rue Fritx
Courvoisier 99, comprenant 3
chambres, cuisine, écurie, grange,
jardin et pré. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée.

8717

Service fle concierge. don;£
nerait un logement en plein so-
leil, refai t à neu f, seul à l'étage,
avec chauffage central , à un prix
très bas contre petit service de
concierge dans maison d'ordre. —
S'adresser au magasin Lysak.
rue du Stand 6 ou le soir après
7 heures, rue du ler Mars 4. au
ame élnge 8721
¦̂ ^¦_r^J-»V., ;^'.ttJS'.iSL'TSB!»M»»I»»M»»»iaSB'SSSSM

K lf l lIPP Pour fi Q octobre, rez-
a. IUUCl de-chaussée 2 pièces,
cuisine, corridor éclairé, jardin ,
au soleil, fr. 60.— avec chauffage
central . — S'adj esser chez M.
Huguenin , rue Sophie-Mairet 2.

8725

(Ihamh p o A |0UK1 uue J"lie
iJliail lUlC , chambre meublée à
Z lenôtres , à personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40,
au •'me étage, à gauche. 8759
( 'h n m h pû immolée au soleil ,
UlldlllU! 0 balcon, chauffage cen-
tal , bains, est à louer. — S'adres-
ser rue Numa Droz 173, au 2me
étage. 8706
LMSsjsj.mus. .sjsis...s..iss»<»ssi«m«»—SJ***>SJS»|sB»i

Â n n n f l n p  uu bois de lit aveo
ÏCllU IC sommier. — S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL
8724

rdV0FIS 6Z neuchâteloi- I¦se en aclietani une bicycleile H

JILLE6R0 I
raciliiè s de oaieiiient Auen- R
c«A von Allmen-Koberl B
Vélo Hull, Bel-Air. Le té- 1
ienhone 22.706 suffi ! H7CH s B



La question det 40 heures
Billet genevois

(De notre correspondant p articulier Me M.  W. Sues)

Qenève, le 6 juin.
Hier, à la Conférence internationale du Tra-

vail , révéii eineiu principal fut la déclaration lue
par le président du groupe patronal AL Oers-
ted (Danemark;.

Au moment ou l'Assemblée allait désigner
ses commissions et, de ce fait, virtuellement en-
gager le débai sur l application de la semaine
de 40 heures à quatre nouvelles industries, par-
mi les plus importantes, M. Oersted demanda
la parole pour une déclaration de principe.

Rappelon s ici l'acharnement avec lequel le
groupe patronal combat depuis bientôt trois
ans cette question, tant dans son principe que
dans ses applications. Ayant usé de tous les
moyens que la procédure et le règlement met-
taient à sa .disposition , il en vient auj ourd'hui
à la lutte franche et loyale. Ecoutons plutôt
l'orateur :

Nous sommes arrivés au stade déf initif et f i-
nal p oar la question des 40 heures dans quatre
industries : bâtimeit., travaux p ublics, mines,
f er et acier.

Pour la pr emière f ois, une discussion techni-
que appr of ondie est p ossible. Pour la p remière
f ois nous connaissons l'op inion des gouverne-
ments...

...Le group e p atronal a f ai t  connaître qu'il
enverrait des conseillers dans les commissions-

Pourquoi nos conseillers vom-ms p articip er
cette f ois aux travaux des commissions ? Est-ce
p arce que nous avons changé d'avis ?

Nullement. Nous restons convaincus de l'inop-
p ortunité de lu mesure, en raison des circonstan-
ces économiques. Nous restons convaincus de
son ineff icacit é en tant que moy en de remé-
dier au chômage. Nous restons convaincus de
son inapp iicabUité universelle, parce  que .les
rép onses des gouvernements nous ont éclairés
sur l'intention f ormelle d'un certain nombre de
p ay s décidés â ne p as app liquer la convention
st elle est votée. Nous savons donc, dès à pr é-
sent que la ou les conventions resteront oeu-
vre vaine...

...Donc notre participation aux travaux des
commissions ne doit p as être interp rétée comme
un renversement de notre attitude antérieure
et de notre opp osition, qui reste aussi f erme et
énergique que jamais ».

Ces paroles sont intéressantes à analyser au
moment où le chef du nouveau gouvernement
français fait de la semaine de quarante heures
le premier point de son programme.

Notons maintenant que la Suisse a été appelée
à siéger dans les commissions suivantes :

Congés pay és : délégués gouvernemental,
patronal, ouvrier.

Commission de la durée du travail dans les
travaux p ublics et le bâtiment : délégués patro-
nal et ouvrier. Y . ¦

Commission de la sécurité dans l industrie du
bâtiment : délégués gouvernemental et patronal.

Commission da règlement : délégués gouver-
nemental, patronal et ouvrier.

Commission de l'article 408 : délègues gou-
vernemental et patronal . M.-W. S.

On déraillement en itafriche
Le Iraln venait de Suisse. - Deux morts

six blessés
I 

VIENNE, 6. — L'express 122, qui quitte Zu-
rich peu après 8 heures du matin, a déraillé aux
environs de 20 h., près de la gare d'Aspeni-
Saint-FIorian. Dans ce train se trouvait 1 équi-
pe du football-club Grasshoppers, de Zurich, au
total dix-sept personnes, qui se rendait à Vien-
ne pour y jouer un match.

On croit que les sportifs suisses n ont pas
été blessés. Ils se trouvaient dans la dernière
voiture. La locomotive, un fourgon et trois wa-
gons de troisième classe ont déraillé.

De nombreuses personnes sont blessées, dont
six grièvement. Deux voyageurs sont morts.

Les membres du Grasshoppers sont! sains
et saufs

Les membres du football-club Grasshoppers,
de Zurich, n'ont pas été blessés dans l'accident
de chemin de fer.

Au moment où le déraillement s'est produit,
Ils se trouvaient dans le wagon-restaurant.
L'accident est survenu à un endroit où la ligne
est en réparation.

Les lignes télégaphiques et téléphoniques
ont é«é rompues de sorte que les détails man-
quent, en particulier sur l'identité des victimes
et des blessés. Une compagnie de soldats est
sur les lieux de l'accident.

La catastrophe est plus grave qu'on ne le
supposait

La catastrophe de chemin de fer survenue
près d'Aspern-St-Florian est plus grave qu'on
ne le supposait. Le bilan des vicâimes se dé-
compose comme suit : Tués 2; blessés graves
14 et blessés légèrement atteints 26. Il ne sem-
ble pas qu'il y ait des Suisses parmi les bles-
sés. En revanche, 11 y a un Français et un Al-
lemand contiusionnés.

La direction générale des chemins de fer
fédéraux autrichiens publiera un communiqué
détaillé sur les circonstances de l'accident. Le
trafic est maintenu par transbordement. Les
travaux de déblaiement de la voie se sont
poursuivis toute la nuit). On pense qu 'ils seront
terminés demain.

A l'Extérieur

•Déraillement du rapide Paris-Vienne
Onmliire de la fêle cantonale des chanteurs neuchâtelois

Devant le micro
Une déclaration de M. Blum

Des promesses au monde ouvrier

PARIS, 6. — Dans l'allocution qu 'il a pro-
noncée par radiophonie, à 12 h. 30, M. Léon
Blum , président du Conseil, a dit notamment :

«Le gouvernement se présentera demain de-
vant les Chambres. Dès auj ourd'hui , il veut
prendre contact avec le pays. Son programme
est le programme du front populaire. Parmi les
proj ets dont il annoncera le dépôt immédiate-
ment et qu 'il demandera aux Chambres de vo-
ter, figurent les contrats collectifs et les con-
gés payés, c'est-à-dire les principales réformes
réclamées par le monde ouvrier.

« Il est donc résolu à agir avec décision et ra-
pidité pour les travailleurs de la terre comme
pour les travailleurs des usines.

«L'action du gouvernement, pour être effi-
cace, doit s'exercer dans la sécurité publique ;
elle serait paralysée par toute interruption dans
les services vitaux de la nation. Toute panique ,
toute confusion serviraient les desseins obscurs
des adversaires du front populaire, dont cer-
tains guettent déjà leur revanche.

«Le gouvernement demande aux travailleurs
de s'en remettre à la loi pour celles de leurs
revendications qui doivent être réglées par la
loi, de poursuivre les autres dans le calme, la
dignité et la discipline. Il demande au patronat
d'examiner ces revendications dans un large
osant d'éouité. »

Les grèves en France
L'expédition das Journaux n'a pas eu lien

PARIS, 6. — Cette nuit, le personnel des
Messageries Hachette et les chauffeurs des en-
treprises de transports concessionnaires ont
continué la grève sur place. En conséquence, les
expéditions de j ournaux vers la province n'ont
pas eu lieu. A 2 heures, les premiers numéros
sortaient des imprimeries, sans que les grévis-
tes paraissent s'opposer aux prises en charge.
Ils ont généralement décidé, en effet, de ne pas
porter atteinte à la liberté du travail. Cepen-
dant, on signale que des grévistes ont pénétré
dans une imprimerie et se sont assis sur fe
piles de j ournaux qui attendaient d'être enlevés.

Dans tout le quartier des imprimeries uh ser-
vice d'ordre assez important, composé de gar-
des mobiles et d'agents de police, a été com-
mandé, mais il n'a pas eu à intervenir.

L'entretien
nossoEfni-Schuschnfgg

Il ne fut pas question de la restauration
monarchique

VENISE, 6. — L'entretien de MM. Mussolini
et Schuschnigg s'est déroulé à la Rocca délie
Carminate. A 16 heures, M. Schuschnigg a quit-
té l'aérodrome de Forli à destination de Venise.
Le vol s'est effectué dans des conditions défa-
vorables et à Venise, l'appareil eut quelque dif-
ficulté à atterrir.

Dans la cité des Doges, le chancelier a visité
la grande Biennale à la fin de la j ournée. Il
quittera l'Italie aujourd'hui pour rentrer à
Vienne.

On assure qu 'a-a cours de l'entretien des deux
hommes d'Etat, il ne fut nullement question de
la restauration monarchique en Autriche.

M. Blum fait des promesses iu monde ouvrier

Cn Sislss-e
Un contrebandiier tué par des gardes-frontières

LUGANO, 6. — Un contrebandier italien a
été tué sur la plaine de Porlezza par les gardes-
frontières italiens. La victime avait quitté Ma-
glio du Colla le 26 mai avec plusieurs de ses
camarades. Les contrebandiers avaient déj à pas-
sé la frontière quand ils furent surpris par les
gardes. Au cours de la poursuite, l'un d'eux fut
ts-ié!

le reniorcemenl de lo défense
nationale

L'entrée en malière est votée

BERNE, 5. — Ce matin après divers orateurs,
le président du Conseil national propose la clô-
ture du débat . Elle est votée par 118 voix con-
tré 30. Le passage à la discussion des articles
est voté par 159 voix contre 11.

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

Chronique Jurassienne
St-Imler. r**1, Malheureux accident.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec regrets que M. John

Meyer, l'un de nos concitoyens les plus hono-
rablement connus et qui , durant de longues an-
nées s'est dépensé avec un rare dévouement de
la chose publique, a été victime d'un regret-
table et malheureux accident. Glissant chez lui,
M. Meyer dut être transporté à l'Hôpital où le

médecin constata qu'il avait une fracture de la
j ambe.

Nous formons les voeux les meilleurs pour
le rétablissement complet de M. Meyer.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Décès de la préceptrice du pré-

sident Roosevelt.
(Corr.) — Dans la nuit de j eudi à vendredi

est décédée au Locle, Mme Jeanne Rosat-San-
doz qui, il y a quarante-cinq ans, fut préceptri-
ce dans la famille Roosevelt et apprit le fran-
çais au j eune Franklin, l'actuel président des
Etats-Unis. Mme Rosat avait gardé le meilleur
souvenir de son illustre élève et c'est avec une
légitime fiert é qu'elle aurait été en droit de se
prévaloir de son titre. Mais Mme Rosat fut tou-
j ours une modeste et elle s'était effrayée lors-
qu 'on 1932 les j ournaux avaient parlé de son
séj our à Hyde Park. Le président Roosevelt
écrivait encore de temps à autre à Mme Rosat
et chaque fois il félicitait son ancienne institu-
trice pour les bonnes leçons qu'elle lui donnait.
« C'est grâce à vous, lui disait-il dans une de
ses dernières lettres , que je peux discuter en
français avec les plénipotentiaires ». Ces mes-
sages affectueux apportèrent un rayon lumineux
dans les dernières années de Mme Rosat qui
souffrait d'un mal qui ne pardonne pas. Elle
avait espéré voir se réaliser la promesse du
Président de venir la voir lorsque son mandat
serait expiré. Le destin en a voulu autrement.

Que la famille de Mme Rosat trouve ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.
Dombresson. — Les effets du froid.

(Corr.) — Depuis quelques jours, comme
partout, la température a subi une baisse inso-
lite. Les thermomètres marquent, le matin, une
température extérieure oscillant autour de 6
degrés, et sur les montagnes environnantes, le
décor blanc de l'hiver s'est posé à nouveau. On
chauffe partout les poêles comane en novem-
bre, et les brumes qui se traînent rappellent les
tableaux de l'arrière-automne.

Mais ce qui , plus q ue. toute autre chose, nous
frappe dans ce retour intempestif des frimas,
C'est le fait, extrêmement rare, que nos paysans
constatant «ne couche de neige de 10 centimè-
tres sur les pentes de Chasserai, ont dû. pen-
dant la j ournée du 5 juin, ramener dans la
plaine les pièces de bétail qu 'ils avaient con-
duites, il n'y a pas si longtemps, pâturer à
Frenisbere, cette métairie qui , avec les pâtura-
ges qui l'entourent , appartient à la commune
de Dombresson. La neige ayant caché le peu
d'herbe quî y avait poussé, c'était la disette
complète. Espérons pourtant que le prochain
retour à l'alpage ne se fera pas trop attendre !

Conseil généra!
Séance constitutive du vendredi 5 j uin 1936,

à 20 h.
Le nouveau Conseil général issu des élections

des 9 et 10 mai 1936 s'est réuni vendredi soir
dans la salle des séances de l'Hôtel Communal,
pour procéder à la nomination des divers bu-
reaux et commissions, ainsi qu 'à celle du Con-
seil communal.

M. Staehli assume momentanément la prési-
dence et donne lecture de quelques lettres dont
le contenu fera l'obj et de discussion une fois
l'ordre du jour liquidé.

Le nouveau conseil général se compose de
43 membres soit de 23 socialistes, 15 membres
de l'entente nationale et de 5 communistes.

Nomination du bureau provisoire
M. Staehli procède ensuite à la nomination du

bureau provisoire, dont la présidence est assu-
mée par M. Jules Courvoisier, en sa qualité de
doyen d'âge. M. P.-fl. Jeanneret fonctionne
oomme secrétaire. MM. H. Gerber et John Ro-
bert remplissent les fonctions de questeurs.

M. Courvoisier prend la parole et remercie
les membres du Conseil de l'honneur qu 'ils lui
font et espère que tous travailleront avec cou-
rage et persévérance, pour mener à bien une
tâche épineuse. Le mot d'ordre doit être : soli-
darité.

Composition du bureau du nouveau Conseil
On passe immédiatement à la nomination du

bureau du Conseil général.
Président : A. Luginbuhl.
Vice-président : E. Rœmer.
Deuxième vice-président : L. Morf.
Secrétaire : M. Jeanneret.
Vice-secrétaire : A. Gutmann.
Questeurs: J. Eymann, J. Robert et F. Moser.
Le président, en quelques mots, trace la tâche

qui incombera au nouveau Conseil général , qui
pour la première fois assume une législature de
4 ans au lieu de 3.

Il remercie également MM. Paul Staehli et
Louis Vaucher. qui se retirent après de nom-
breuses années de travail intelligent et utile,
dont 42 ans pour M. Vaucher, et souhaite à ces
deux conseillers communaux une paisible re-
traite.

Quelques mots du président
Un fait particulier mérite d'être signalé c'est

l'entrée des communistes au sein de cette as-
semblée.

Est-ce l'orientation d'une politique plus à
gauche, dit M. Luginbuhl , est-ce la manifesta-
tion du mécontentement d'une catégorie de ci-
toyens ou est-ce une protestation contre les
nouvelles lois éablies et les décrets votés ?
C'est le prélude d'un changement, d'une volon-
té tenace d'améliorer ljj situation . Mais, en con-
clusion, l'orateur rappelle au parti communiste
ce dicton : *. La plus belle fille du monde ne
peut pas donner plus qu 'elle n'a ». D'autre part ,
il faudra envisager la mise à la reraite obli-
gatoire à partir de 60 ans, de façon à faire pla-
ce aux ieunes.

Modifications
M. Schelling propose de modifier l'article 15

du Règlement organique de la Commune, per-
mettant de réduire le nombre des conseillers
communaux, soit de 7 à 5,

Il demande également que la commission du
Technicum augmente le nombre de ses mem-
bres, par suite de l'adj onction d'une sous-com-
mission de l'Ecole des Arts et Métiers. Ce chif-
fre sera de 77, dont 43 sont nommés par les
groupes politiques et 34 par les groupes patro-
naux et ouvriers intéressés.

MM. Schupbach , pour le groupe radical , Amez-
Droz (lib.) et Frossard (P. P. N.) se rallient en-
tièrement à la proposition de M. Schelling.

Nomination des conseillers communaux
Le groupe socialiste propose : MM. E. Bre-

guet, C. Brandt et H. Guinand, dont deux per-
manents et un semi-permanent.

Le groupe libéral présente M. J. Hofmann et
le groupe radical M. E. Wille. pour un siège
permanent.

Au vote, MM. C. Brandt obtiennent 34 voix,
H Guinand 33, E. Breguet 34, J. Hofmann 13
et Wille 16.

Comme le vote a lieu à la majorité absolue
au premier tour, un deuxième tour est néces-
sair e pour élire MM. Hofmann et Wille.

38 bulletins sont délivrés et 38 sont rentrés.
Bulletins blancs 22, exprimés 16, maj orité 8.

MM. Hofmann et Wille obtiennent respective-
ment 11 et 16 voix.

En cas de scrutin répété les nominations ont
lieu à la maj orité relative. Ces deux membres
sont donc élus.

M. Albert Girard est confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire-rédacteur. Tâche qu 'il ac-complit à l'entière satisfaction de chacun dans
les précédentes législatures.

L'assemblée passe ensuite à la nomination
des membres des diverses ' commissions dont
nous publierons la liste lundi. /

Une proposition communiste
Le parti communiste dépose une motion di-

sant qu'une étude très sérieuse doit être faite
par les Technicums du Locle et de La Chaux-
de-Fonds de la proposition faite en son temps
à la Tavannes Watch Co de reprendre les re-
lations avec l'U. R. S. S. en ce qui concerne la
fourniture d'outillage à ce pays. Le parti com-
muniste engagera sans tarder des pourparlers
avec les Soviets sur cette question et veillera
à ce que le travail soit fait dans les conditions
établies par les syndicats.

Comme la lettre déposée sur le bureau n'estpas signée ni datée , cette proposition est re-
tirée et sera présentée à nouveau, en ordre,
lors de la prochaine séance du Conseil général
au complet.

Une missive de l'Ecole des Arts et Métiers
demande que cette institution soit représentée
dans les diverses commissions du Technicum.
Ce qui est chose faite et acceptée.

Enfin une lettre de l'Association cantonale
neuchàteloise pour le suffrage féminin deman-
de que des femmes soient nommées dans les
commissions dont elles ne font pas encore par-
tie.

Séance levée à 21 h. 45.

£a CIjaux~cie~p onds
Pour le congrès de la Société pédagogique.

Auj ourd'hui et demain, La Chaux-de-Fonds
reçoit les chanteurs du Canton et la semaine
prochaine, ce sera le tour des pédagogues de
la Suisse romande. La population a été solli-
citée de pavoiser pour la première de ces ma-
nifestations et le Comité d'organisation du
Congrès de la S. P. R. se permet de demander
aux personnes qui ont répondu à cet appel de
bien vouloir laisser encore une semaine les dra-
peaux , flammes, fleurs, etc., qui auront été mis
aux balcons et fenêtres.

Un Congrès d'instituteurs n'a rien d'austère
comme d'aucuns le pensent et ce sera accueillir
nos hôtes avec le sourire que de donner une
ambiance de fête aux assises pédagogiques des
12, 13 et 14 juin prochains.
Le temps est variable.

Il y a touj ours peu de perspectives d'une
amélioration de la situation atmosphérique. Le
temps est variable , précipitations peu probables
ainsi que dans le domaine d'une hausse consi-
dérable de la température.
Un enfant renversé par une auto.

Hier soir , à 19 h. 25, un enfant tirant un pe-
tit char a été renversé par une automobile,
me du Dr Coullerv.

Le petit étourdi tenait le milieu de la chaus-
sée et faisai t la sourde oreille aux coups de
clakson répétés.

L'automobiliste s'empressa de relever le gos-
se oui n'a aucun mal.



Les deux vieux rivaux...
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II
« C'est qu 'il est difficile pour l'homme de

pencher tout entier d'un seul côté ; l'homme
a besoin d'équilibre.

C. F. Ramuz. (<t Questions »)
Dans un premier feuilleton sur ce sujet dif-

ficile, nous posions quelques questions moins
pour trouver une solution que pour le plaisir
de méditer, de nuancer. Et nous recherchions,
dans l'oeuvre musicale, la part du coeur et de
l'intelligence, le rôle aussi de ces deux vieux
rivaux si difficiles à concilier, à harmoniser.

Auj ourd'hui , nous poursuivons en étudiant ,
avec toute la prudence requise, le suj et que
nous livrons à la méditation des inetrprètes :
de tous ceux qui recherchent la vérité dans
l'exécution des oeuvres musicales.

Fort à propos, un mot de Ramuz nous re-
vient à l'esprit au moment d'aborder ces notes.
Il va nous servir utilement, d'autan t plus que
l'ouvrage du maître qui nous le fournit —
«Questions» — et de ceux qui , laissant de cô-
té les solutions exclusives, puériles toujours,
s'interdisent les conclusions hâtives, même les
conclusions elles-mêmes.

& C'est qu'il est difficile pour l'homme de pen-
cher tout entier d'un seul côté... ». Cette pre-
mière partie de notre texte s'applique d'emblée
au problème que nous soulevons. En effet , le
coeur, qui le premier reçoit les présents royaux
des génies musicaux, s'en empare aussitôt pour
les traduire à son tour dans l'interprétation.
C'est lui, de toute évidence, l'élu ; c'est lui,
également, qui a pour mission de faire connaî-
tre le message reçu. Alors que l'intelligence
musicale, dont la fonction est non moins essen-
tielle, ne vient qu 'en second.

La part du coeur est si grande, ici, que l'in-
terprète ne saurait assez en mesurer le prix.
L'ignorer , ou la mésestimer, c'est refuser d'en-
tendre la voix maternelle de la Muse ; c'est
rehoncer en même temps à la meilleure partie
de soi-même : celle de l'âme, pour céder aux
divers dangers d'une intelligence vite four-
voyée, usurpatrice touj ours dès qu'elle veut par-
ler avant son tour.

Avant son tour : là est justement toute la
question et là est le grand danger. En fait, :1
n'est pas plus question , dans l'interprétati on,
de séparer deux facteurs indissolublement sou-
dés l'un à l'autre que de les dresser l'un con-
tre l'autre. Non seulement du coeur et de l'in-
telligence étroitement unis dépend toute bonne
exécution musicale, mais ce mariage même est

une condition « sine qua non » du problème
en j eu.

C'est ici que la difficulté commence : la part
du coeur est si généreuse, si abondante, que ce-
lui qui se penche trop de ce côté risque tou-
j ours d'oublier... que l'homme a besoin, dans
l'interprétation musicale en particulier, d'équi-
libre : de cet équilibre où l'intelligence joue
également son rôle essentiel

C'est si vrai, cela, que l'artiste qui fait la
part trop grande au sentiment — il sacrifie
ainsi celle de ll'intelligence constructrice — ne
touche pas l'auditeur délicat. C'est si vrai que
l'interprète qui masque le sentiment musical
sous les oripeaux les plus brillants de l'intelli-
gence ne touche pas davantage ceux pour qui la
musique reste « une •» ; autrement dit la syn-
thèse du coeur et de l'intelligence de l'homme.

Nombre d'interprétations musicales sont boi-
teuses parce que les musiciens se penchent trop
facilement d'un seul côté : soit qu'ils abusent
du sentiment , soit qu 'ils abusent des artifices
de l'intelligence. En fait, ils lisent mal le mot
de Ramuz, puisque, pour eux, il est « facile »
de se pencher tout entier d'un seul côté... alors
que le profond psychologue veut dire qu'il est
« dangereux » de suivre cette pente, ju stement.
D'abord parce que l'homme a besoin d'équili-
bre, touj ours, ensuite parce que l'interprète, qui
n'est rien hors de l'homme, ne saurait être vrai
éloquent hors de l'idéal proposé.

Qu 'il s'agisse de la composition musicale ou
de l'interprétation, on voit que tout, ici,, est com-
plexe, syn thétique, et que le morcellement est
ausis puéril que dangereux , puisqu'il reste in-
conciliable tant avec l'oeuvre de qualité qu'avec
sa traduction, son interprétation . Ecouter ceux
qui ont le mieux montré l'impossibilité de se
pencher tout entier d'un seul côté est donc le
meilleur enseignement à suivre. Ceux-là, chez
les maîtres de la musique, sont nombreux, on le
sait. Ils ne sont pas rares non plus, auj ourd'
hui , parmi les interprètes. On les suit, les uns et
les autres, avec profit touj ours, avec une ad-
miration croissante, parce qu'ils sont, dans leur
équilibre parfait, des artistes de la plus rare
espèce : ceux qui ne séparent pas là musique
de la nature et de l'homme, ceux qui unissent
le mieux l'humain et de divin.

En résumé, les vrais artistes ne se penchent
tout entiers ni d'un côté, ni de l'autre : il se
penchent des deux côtés du problème en j eu

et ils n'en voient que mieux les deux faces :
visages aussi beaux l'un que l'autre, parce
qu 'ils s'aiment d'un amour sans tache et parce
qu 'ils se comprennent admirablement.

Rude tâche, montée difficile , résultats rare-
ment acquis... Où voit-on que l'Art et l'inter-
piétation soient une partie de plaisir ?

Charles SCHNEIDER.

Les Mystères de Lyon
P A M

JEAN DE IA HIRC
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— Nous devons j eter l'ancre dans une baie
du sud-ouest. Je ne sais pas laquelle , je sais
seulement que, de cette baie sûrement déserte
et très sauvage, on doit voir loin dans la ter-
re, une montagne très escarpée, formant un cir-
que en apparence inaccessible.

« Suivez mon crayon. Le plus ou moins d'es-
carpement des montagnes est parfaitement in-
diqué par la qualité et la disposition des ha-
chures,

— En effet , grogna le capitaine.
— Eh bien ! en allant du cap Bastion vers

l'ouest, nous avons la baie de Yaï-Tchéou,
puis celle de Ngaï-Tchéou : baies ouvertes où
vivent j des villages. C'est donc plus loin qu'il
nous faut aller. Suivons... Une troisième baie
s'offre là ; j e crois que c'est à partir de celle-là
que nous devrons observer la terre avec soin et
bien nous rendre compte de la configuration
des montagnes.

« Vous avez à bord, naturellement , de bon-
nes jumelles ?

— Naturellement ! Et aussi une puissante
longue-vue qui se fixe sur pivot, si l'on veut,
à l'un des chandeliers de rambarde, sur la pas-
serelle.

— Parfait !... A quelle heure serons-nous en
vue de cette troisième baie ?

— Peuh ! d'ici là nous comptons une cin-
quantaine de milles... Donc, peu après le le-
ver du j our.

— Soit ! Mais nous ne devrons pas entrer
dans la baie. Rester au large , observer Si nous
relevons un énorme pic rocheux en cirque
abrupt, c'est pendant la nuit et tous feux
éteints que nous entrerons dans la baie la plus

proche et que j e débarquerai avee mes hom-
mes.

— «Goddam!» Je ne connais pas ces pa-
rages, s'il y a des hauts-fonds, des récifs sous-
marins plus élevés qu'il ne convient pour le
tirant d'eau de l'«Orange-II». Il nous faudra
naviguer à la sonde.

— A votre aise. L'essentiel est : primo, que
le cargo se défile le plus près du rivage en en-
trant dans la baie afin que le débarquement,
par va-et-vient de vos canots, s'effectue avec le
minimum de temps et en pleine nuit.

Le capitaine obj ecta :
— Alors, Monsieur, ce ne pourra être que

la nuit prochaine. Que ferons-nous pendant tout
le j our ?

— Vous vous mettrez à l'abri d'une falaise
avancée de telle sorte que le cargo ne puisse
être vu que du large.

— C'est possible, en effet.
— Bon !
Et Lou Yen se leva ; Zuysée suivit le geste

et, respectueux :
— Quand viendrez-vous, monsieur, sur la

passerelle ? En deux heures nous aurons pas-
sé devant les premières baies.

— Eh bien, commandant, vous me ferez aver-
tir.

— Comme il vous plaira, Monsieur.
Et le Hollandais sortit de la cabine.
Il avait dormi jusqu'à minuit. Il n'avait plus

sommeil. Il remonta sur la passerelle et y res-
ta, quoi qu'il ne dût prendre le quart qu'à 4
heures. Et pendant que le navire, de nouveau
lancé, faisait route à Touest-ôuest-nord, le ca-
pitaine se mit à bavarder avec son second ,
qui était son frère de lait et son seul véritable
ami.

A 4 heures 35, ce fut ce lieutenant qui alla
frapper à la porte de la cabine du docteur Lou
Yen. Ce marin savait un peu. de la langue chi-
noise. Il put dire quelque chose qui signifiait
assez clairement :

— Le moment est peut-être venu pour vous
de monter sur la passerelle. Le capitaine vous
y attend.

Et cinq minutes plus tard, Lou Yen rej oi-
gnit Zuylsée.

Le navire venait de doubler un cap que les
premiers rayons du soleil doraient encore.

Une étroite baie s'ouvrait , longue et encais-
sée, où la lumière du matin frisait des brumes
diaphanes. Ces brumes voisines en partie des
falaises et, au fond de la calanque, la base de
la montagne. Celle-ci s'élevait, d'un vert som-
bre encore dans les creux, clair et vif sur les
arêtes, en une forêt capricieuse, mais conti-
nue. Et la terre ainsi montante, graduée, s'é-
loignait en croupes étagées jusqu'à former très
loin et très haut détaché en violet sur le ciel
rose, une sorte de mur vertical , au sommet
dentelé par des créneaux irréguliers, qui de-
vaient être des coupures de la roche.

— Mettez-vous à la lunette, dit le capitaine.
Bien calé sur ses j ambes écartées, crampon-

né de la main gauche à la rambarde quoique la
mer fût très calme et qu'il n'y eût ni tangage ni
roulis, il manoeuvra de la main droite la longue-
vue mobile sur son pivot à crémaillère.

Puis, pendant deux ou trois minutes il ob-
serva.

Et, tout à coup , lâchant la longue-vue pour se
tourner vers Zuylsée :

— Ce doit être ça. La haute montagne, au
fond, est caractéristique. C'est au plus profond
de cette baie que nous débarquerons , la nuit
prochaine. 

— Soit ! A. moi de trouver un mouillage où
le bateau soit bien caché pendant tout le j our,
n'est-ce pas ?

—- Oui, bien caché par rapport à la terre,
invisible pour des gens qui se trouveraient sur
la montagne, précisa Lou Yen en appuyant sur
les mots.

— Très bien.
— Mais d'abord , aj outa le Chinois, suivez

votre route comme si, rien ne vous intéressant
de cette terre, vous vouliez continuer au nord-
ouest et vous rendre , par exemple , au Tonkin.

— Naturellement !
Et , au moyen d'une jumelle marine qu'il avait

suspendue à son cou, le capitaine observa le
promontoire qui, bordant la baie à l'ouest et la
limitant , pourrait peut-être offrir à l'« Orange-
II» la cachette d'une anfractuosité faisant face
au large et propice à un sûr mouillage diurne.

Il n'observa pas longtemps.
— Goddam ! s ecna-t-il , vous me paraissez

avoir de la chance, Monsieur... Ce cap par tri-
bord devant se termine en pince de homard, et
il est fait de falaises très élevées. Entre les deux
branches de la pince, s'il n'y a ni écueils ni
hauts-fonds, mon bateau sera comme dans le
bassin d'un port et parfaitement invisible pour
tout homme à terre 1

Or, la «chance» du docteur Lou Yen se mon-
tra plus généreuse encore que lui-même n'avait
osé l'espérer, car non seulement la crique en
pince de homard fut un mouillage parfait, mais
aussi la falaise en son retrait offrait une gorge
profonde qui, rapidement explorée par quelques
hommes, s'avéra comme le chemin le plus com-
mode pour gagner les hautes terres. Donc, au-
cune nécessité pour le navire de lever l'ancre
la nuit prochaine et de tenter, dans la baie pro-
fonde, une navigation difficile et dangereuse.

— Commandant, pouvez-vous rester plusieurs
jours à ce mouillage ? demanda Lou Yen.

— Oui, si le temps est beau et la mer calme.
Mais s'il y a tempête, ou seulement un fort
vent du sud-est, je devrai lever l'ancre et ga-
gner le large, ou me mettre à l'abri dans une
baie mieux orientée.

— Non, pas cela ! répliqua Lou Yen vivement
Si le temps vous chasse d'ici, allez au large.
Le câline revenu, regagnez vous-même ce
mouillage. Et vous m'y attendrez, à moins que
vous ne m'y trouviez moi-même vous atten-
dant.

— A vos ordres I
Après le repas de midi, Lou Yen choisit les

trois meilleurs pisteurs de sa troupe et les en-
voya en reconnaissance.

— Allez de l'avant, puis revenez de manière
à être à bord au coucher du soleil. Point de
direction : le sommet de la montagne en forme
de mur crénelé. Consigne : primo, n'être pas
vus ; secundo, tout voir pour être de bons gui-
dés la nuit prochaine.

Ainsi instruits par le chef de ce qu'ils avaient
à faire , les trois hommes sautèrent dans le you-
you qui les attendait au bas de l'escalier ' de
coupée.

Ils revinrent au coucher du soleil.
— Ma chance continue, dit Lou Yen satisfait

au capitaine lorsque les trois éclaireurs eurent
fait leur rapport.

Deux heures plus tard commençait le débar-
quement des cent partisans, des deux officiers-
lieutenants et du « général » Lou Yen.

Oui, « général », car, en Chine, ce titre et ce
grade échoient très naturellement à tout gail-
lard qui sait s'arranger pour être le maître ab-
solu d'une bonne troupe d'hommes bien armés.
Peu importe, au début, le nombre de ces sol-
dats d'aventure. Ils peuvent n'être que cin-
quante ; après quelques fructueuses razzias et
cfuelques escarmouches victorieuses, ils seront
mille, dix mille, cinquante mille, et leur général
pourra penser sérieusement à régner en dicta-
teur sur plusieurs provinces et des millions d'in-
dividus. Ainsi vont les choses de banditisme, de

Chronique neuchàteloise
Conseil général des Ponts de Martel

(Corr.) — Le Conseil général des Ponts-de-
Martel vient de tenir séance lundi ler juin à
20 h., dans la grande salle de « La Loyauté »
sous la présidence de M. Georges Musy, pré-
sident.

Le Conseil communal ainsi que M. Roger Be-
noît , Administrateur, assistent à l'assemlbée.

Le présiden t adresse tout d'abord l'expression
de la gratitude de l'assemblée au Conseil com-
munal pour sa bonne gestion 1935, puis il fait
des voeux pour que la situation s'améliore au
cours de la législature.

Revision de l'échelle d'imp ôt p rogressif . —
M. Albert Guye, président de Commune, don-

ne lecture du début du rapport à l'appui du bud-
get revisé, dont nous extrayons ceci : « Le re-
fus de notre budget 1936 par le Département de
l'Intérieur, ainsi que la décision de la B. C. N.
de couper aux Communes qui ne présenteraient
pas des budgets équilibrés tout nouveau crédit ,
nous ont commandé de revoir notre barème
d'impôt progressif. Nous devons arriver à un
assainissement de la situation financière de no-
tre commune. Tenter de s'y soustraire procure-
rait au Conseil d'État le moyen de nous impo-
ser des mesures brutales... »

Sans discussion , le nouveau barème d'impôt
progressif est voté et son application entre en
vigueur immédiatement.

Budget 1936. — Chapitre par chapitre , les
différentes modification s apportées au budget
sont passées en revue.

Les impositions communales, du fait de l'ac-
ceptation du nouveau barème, donneront une
augmentation de recettes de fr. 9,500.— dont il
faut déduire fr. 4,000.— pour adapter aux chan-
gements dans les bases d'impositions. Aux cha-
pitre X des recettes, une somme de fr . 500.—
figure sous la rubrique : « Collecte en faveur de
la garde-malades ». En effet , le rapport expli-
que « Plutôt que de revenir au système des fac-
tures pour visites effectuées par notre garde-
malades, et dans l'obligation de créer une re-
cette pour ce service qui coûte annuellement à
la Commune fr. 1,400.—, le Conseil communal

se propose de faire effectuer à domicile, une
collecte en faveur de cette oeuvre d'utilité ».

M. Guye rend un juste hommage au dévoue-
ment actif de notre garde-malades dont les ser-
vices très appréciés ne demandent qu'à conti-
nuer de se multiplier. Le Conseil général una-
nime appuie le Conseil communal: une circulai-
re sera distribuée dans les boîtes aux lettres,
et les demoiselles de l'Union Chrétienne qui se
sont offertes aimablement feront la tournée des
familles pour la collecte où chacun voudra bien
verser son obole de reconnaissance envers ce
service de la garde-malades que chacun sera
heureux de voir subsister.

Au chapitre IX, Administration, une économie
de fr. 200.— provient du fait que MM. Raoul
Pellaton et John Perret fils, ont offert à titre
gracieux d'effectuer la vérification de la comp-
tabilité communale ; ce qui nous dispense de
verser le traitement à l'expert-comptable engagé
ces dernières années. Le geste de MM. Pella-
ton et Perret est à souligner.

Le budget est accepté ; il prévoit dans l'en-
semble une amélioration de fr. 6975.— et le dé-
ficit présumé dans le nouveau budget est de
fr. 29,662,10. Les amortissements sont cotés
pour fr. 15,570.— ce qui laisse un déficit effectif
de fr . 13,912,10.

Divers. — M. Albert Guye-Bader, président
de commune, expose les difficultés de trésore-
rie auxquelles va se heurter à nouveau momen-
tanément notre caisse communale, les impôts
ne rentrant qu'en automne.

Le Conseil communal est prié de faire le né-
cessaire pour l'instant ; il placera éventuelle-
ment ce qu 'il doit en nantissement ; dans 3 ou
4 semaines, des décisions fédérales et canto-
nales interviendront qui éclairciront les situa-
tions communales.

M, Albert Guye met l'assemblée au courant
d'une lettre du Conseil d'Etat relativement au
P. S. C. lequel a donc vie jusqu'en mai prochain
et risque bien d'avoir survie encore puisque
d'autres démarches sont encore en cours pour
lui prolonger l'existence.

M. Albert Guye renseigne quant à la consti-
tution du Conseil communal. Les mêmes fonc-
tions et les mêmes dicastères ont été attribués
pareillement à ce qui était.

M. Robert Guye rapporte au nom de la Com-
mission financière : après la votation du 14 juin,
et suivant l'issue de celle-ci, il y aura éventuel-
lement lieu d'envoyer une délégation au Châ-
teau pour revoir en particulier le chap. VI des
dépenses locales.

C'est surtout pour l'avenir que le travail de
la commission pourra donner son fruit , autant
que pour le présent budget.
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¦ LA LECTURE DES FAMILLES

guerre et de gouvernement, dans la Chine ac-
tuelle.

Mais, du moins en cette nuit du 22 au 23 juil-
let 1931, le docteur Lou Yen ne pensait pas à
transformer son petit généralat en grande dic-
tature. Il avait un but plus immédiat et plus
concret : la prise du temple secret, du quartier
général des Adorateurs du sang, ét l'installa-
tion de lui-même et de ses hommes dans cette
résidence pour y attendre l'arrivée d'Alouh
T'Hô avec ou sans le Nyctalope.

Ce but était certainement très difficile et très
périlleux à atteindre. Les renseignements ap-!
portés par les éclaireurs ne concernaient que
les voies d'accès à la montagne crénelée. Après,
mystère ! Et en Chine, qui dit mystère dit péril
très proche de torture et de mort.

Mais le docteur Lou Yen, ses deux officiers
et ses cent soldats n'étaient pas hommes à
reculer devant de telles éventualités. Les sol-
dats savaient qu'en cas de victoire il y aurait
pillage, ripaille, vol, carnage et avalanches de
taëls, de piastres, de dollars d'argent et peut-
être même de sterlings en OT ! Les lieutenants
espéraient trouver en la conclusion de cette
affaire les éléments propres à faire d'eux des
généraux. Quant à Lou Yen, il n'y voyait que
la capture d'Alouh T'Hô, réservant à plus tard
d'élargir et d'étendre cette vue de principe. Et
pour tous, à chaque degré, c'était plus qu 'il n'en
fallait pour donner la volonté et le courage, de
braver toutes les tortures suivies de mort.

* * *
En mer Méditerranée, lorsqu'on passe à la

hauteur dé Port-Vendres, on voit distinctement
le Canigou, qui est à 60 kilomètres à vol d'oi-
seau et à trois j ournées au moins de marche
dans les terres ; il en est de même si l'on passe
devant Nice, pour les pics de la chaîne du
Cheiron, dont le plus gran d rapproché du ri-
vage ne serait atteint qu'après deux bonnes
journées.

Ainsi en fut-il pour le docteur Lou Yen et sa
troupe relativement à la montagne couronnée
par l'énorme système de rocs dentelés.

Débarqués de Y* Orange-II » le soir du 22
juillet, ils ne parvinrent à pied-d'oeuvre — et
après quelles difficultés , quelles peines, quelles
fatigues ! — que le 25 à la tombée du j our.

Ils étaient à plus de mille mètres d'altitude,
et le mont crénelé se dressait encore à six cents
mètres au moins au-dessus d'eux.

Dans un étroit vallon fait d'un cirque de ro-
ches titanesques, chaotiques en leur écroule-
ment et leur entassement circulaire, ils prirent
une longue nuit de repos. Ils en avaient besoin.
Depuis leur débarquement , ils ne s'étaient arrê-
tés que trois fois et huit heures par j our : deux

fois durant, une heure pour manger et souffler,
une fois pendant six heures pour manger et
dormir.

Toute la j ournée du dimanche 26 ils . la con-
sacrèrent à escalader le chaos titanesque en di-
rection du grand escarpement dentelé.

Pour ces cent trois hommes, la difficulté
n'était pas tant dans l'ascension que dans la né-
cessité, sentie par tous capitale, de cheminer
touj ours à couvert ou en défilement, de manière
à ne pas risquer d'être vus par des veilleurs
postés sur les divers belvédères du domaine des
Adorateurs du sang.

La consigne donnée par le général Lou Yen
était formelle : éviter d'être signalés. L'on de-
vait surprendre et ne pas être surpris. Tomber
dans une embuscade, ce serait la mort pour plu-
sieurs, la défaite, la retraite et l'échec pour
tous.

Et, l'observation de cette consigne retardait
forcément la progression des cent hommes et
de leurs trois officiers.

Mais enfin, sans avoir fait aucune rencontre
humaine, sans que rien eût para qui fût de na-
ture à leur faire craindre une embuscade, ils
parvinrent au pied même du but : la base de la
grande falaise dentelée.

Obéissant à la tactique prescrite par Lou
Yen en vue du rassemblement nécessaire à la
chute du j our, chaque individu ou groupe, selon
sa propre position dans la marche diurne, ap-
puyait à gauche, continuait tout droit ou incli-
nait à droite, dès la première minute de la der-
nière heure du j our. Les uns possédaient des
montres ; les autres, montagnards expérimen-
tés, comptaient les heures d'instinct ; tous sa-
vaient qu'en avant d'eux et dans la ligne mé-
diane de leur dispersion , Lou Yen et ses deux
officiers marchaient au but avec le plus possi-
ble de rectitude, munis qu 'ils étaient d'une bon-
ne boussole et de puissantes jumelles.

Donc, la marche sournoise des cent trois
hommes s'acheva quand ils furent rassemblés à
la base même de la falaise , dans une sorte de
niche colossale, excavation immense qui se
creusait en encorbellement.

C'était le soir du 26 juillet ; il avait donc fal-
lu quatre fois vingt-quatre heures à Lou Yen
pour mener ses hommes au plus près du but.

Heureux étaient-ils que la niche fût orientée
de telle sorte que la tempête cyclonique qui fit
rage en mer et sur les terres méridionales
d'Haï-Nom, ce soir-là ne les atteignit que sous
forme de vent et de poussière d'eau : la pluie
diluvienne s'écrasait sur la roche nue devant
l'excavation tout au fond de laquelle ils se te-
naient alignés, groupés, serrés, en des ténèbres
que déchiraient à chaque minute les lueurs livi-
des des éclairs.

Us ne purent dormir qu'au matin.

Vers midi, ils mangèrent l'avant-dernière ra-
tion de leurs approyisionnements.

Et ce fut par cette" calme et lumineuse après-
midi d'après le cyclone que se produisit un évé-
nement par lequel tout le plan d'offensive du
docteur Lou Yen se trouva soudain renversé,
caduc et inutile.

Au petit chronomètre de précision que le gé-
néral portait à son poignet gauche, les aiguilles
marquaient 16 h. 4, lorsque ses lieutenants Paï
Pen et Ma Tan poussèrent ensemble la même
exclamation qu'une identique prudence étouf-
fa. Depuis quelques minutes, ils inspectaient à
la jumelle les croupes des montagnes dégringo-
lant j usqu'à la mer et leurs vallées profondes ;
et dans le champ de leurs appareils à ce mo-
ment horizontaux, un nouvel élément d'observa-
tion était apparu.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Lou Yen
qui , assis un peu en arrière, regardait le grouil-
lement de ses cent hommes, presque tous occu-
pés, dans le fond de l'excavation immense, à
nettoyer leurs armes et à réparer leurs cour-
roies et les gibernes d'équipement.

Ensemble, Ma Tan et Paï Pen répondirent :
— Un navire !
Brusquement ému d'une intuition, Lou Yen se

leva, braqua sa propre j umelle, la mit au point,
observa... Et il ne lui fallut que quelques secon-
des pour être fixé :

— Le «Hamlet» ! s'exclama-t-il.
Non pas qu 'il eût vu le nom du navire, mais

il se souvenait de la description que Dorlange
lui avait faite du yacht suspect sorti de Mar-
seille le 29 juin, sous le commandement du ca-
pitaine Tong Wéï ; et cette description, préci-
se, s'appliquait exactement au navire qui, ce 27
juillet, glissait de l'est à l'ouest, dans les eaux
d'Haï-Nam. Lou Yen commanda :

— Ma, Paï. observez ce navire et qu 'aucun
détail ne vous échappe. Paï , tu diras ce que tu
vois, Ma tu compléteras ou corrigeras, si tu
le crois nécessaire. Moi. j 'observerai avec vous.

Et il pensait :
«Ceux du «Fong-Chouéï» , Morand et Dorlan-

ge et les autres, ont-ils laissé passer le «Ham-
let» sans le voir! Que sont-ils devenus, alors?

Mais à cet instant , comme machinalement , il
avait un peu abaissé sa jumelle, il eut dans le
champ circulaire de sa vue les rochers obs-
truant le promontoire ouest duquel il avait
lui-même débarqué de l'«Orange-II».

«Et à propos, se dit-il encore, qu'est deve-
nu le cargo?... La tempête l'aura obligé à cher-
cher un autre mouillage...»

Mais Lou Yen ne s'attarda pas là-dessus, car
ce qu'il vit. là-bas, sur l'un des lointains écueils,
le fit tressaillir d'émoi , au point qu'il exprima
sa pensée à voix haute :

— Le «Fong Chouéï» échoué !

D'instinct, il fouilla le rivage, mais le fond
de la calanque lui était caché par une des crou-
pes de la montagne ; il ne pouvait voir que
l'estuaire de la calanque dans la baie.

— Echoué ! répéta-t-il. Et son équipage ?
Mais irrésistiblement le yacht de la princesse

Alouh T'Hô, le yacht où le Nyctalope et d'au-
tres personnages pouvaient être captifs le «Ham-
let» enfin ressaisit toute son attention. L'énigme
du «Fong-Chouéï» échoué passait au second
plan avec le problème de l'«0range-II», en fonc-
tion du cyclone.

Et le docteut Lou Yen fit de nouveau ce que
ses lieutenants n'avaient pas cessé de faire :
il se mit à observer le Hamlet.

Paï Pen disait ce qu 'il voyait. Sa parole était
exacte et précise, car Ma Tan ne la rectifia et
ne la compléta pas une seule fois.

Quand la nuit vint, la troupe de Lou Yen sa-
vait que le yacht d'Alouh T'Hô était ancré à
quelques encablures du fond d'une baie arron-
die, et qu 'un débarquement s'était effectué.

La nuit était claire , mais la distance était
beaucoup trop grande pour que, même avec les
meilleures j umelles , l'on pût voir du haut de la
montagne ce que devenaient le yacht et la cha-
loupe de débarquement. Au surplus, sur terre, de
légères brumes montaient des ravins encaissés
où des torrents grondaient ; même par la plus
limpide des nuits lunaires, ces brouillards au-
raient intercepté la vue

Le général en prit son parti. Il dit à ses deux
lieutenants ,

— Etablissez un large cordon de petits pos-
tes et de sentinelles.

« S'il passe des hommes que les nôtres puis-
sent capturer sans bruit , j'insiste !... qu 'on fasse
la capture et qu'on m'apporte ici le gibier. Je ne
veux ni un cri, ni un coup de feu, ni la moindre
action qui puisse donner l'alarme dans la mon-
tagne et, pour arriver à découvrir les retraites
des Adorateurs du sang et y pénétrer , patience !
Nous attendrons pour cela d'avoir quelque idée
raisonnable sur les motifs de la venue de ce na-
vire... et sur les conséquences du naufrage du
«Fong-Chouéï» .

Or, pendant cette même nuit , alors qu 'à 1400
mètres d'altitude. le docteur Lou Yen dormait du
même sommeil inquiet que la plupart de ses
hommes, alors que ses deux lieutenants et ses
autres hommes veillaient , il advint à St-Clair
le Nyctalope la terrible et mystérieuse aventu-
re que l'on connaît : avec Xavier Morand. Vit-
to et Soca il revenait d'observer les agisse-
ments du «Hamlet» et, arrivé sur la plage, de-
vant l'abri rocheux où il avait laissé tout son
monde, que voyait-il ?., que voyaient-ils tous
quatre ?

(A suivre.)
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CULTES DE LA CHAUX-0E-FONDS
Dimanche 7 Juin 1936

Eglise \:ilsossale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Edouard tTrech.

Il h. Culte pour la jeunesse.
tiRASD-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. H. Haldimann .

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Paul Siron.

11 li. Catéchisme.
VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
KCOLES DO DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de la Charriera, de

l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
ICgliNe Inslépeiidanle

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Primault.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl .
LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec Prédication, M.

Jean-Daniel Burger.
SALLE DD PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
KCOLES DU DIMANCHE a U h. a la Croix-Bleue, aux collèges da la

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Si te, au Sentier
et à Gibraltar.

[•'srlise Ca tho l ique  romaine
' h. 'Messe.
S h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

¦J Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants, sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

Bischôfl. MetliodiHtenkirche (Evangeliseha Fraik1rch#|
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr 15. Predi gt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-lilene
Samedi 6 courant à 20 h . Grande Salle de la Croix-Blena (Pro-

grès 48). Béunion d'Etude biblique et de Prières. Une heure de si-
lence avec Dieu. M. Siron. pasieur.

Dimanche 7 a 20 h. Béunion mensuelle présidée par M. Coniy,
curé, avec le concours de l'harmonie.

Evangelische Stadtsuissiossskapelle (Envers 37,1
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchlerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste dn 7**' Jour.
(Temple Allemand 37)

-samedi 9 »/ 4 h. Ecole du Sabbat — 10 '/ < h. Culte. — Mardi 30 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20 • , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
I h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté. U h. Skia

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

Maison Richard fils
Bijouter ie  - Orfèvrerie - Objets  d'art

RUE LEOPOLD-ROBERT 3ï

La collection de bijoux fantaisie
pour l'été est arrivée

VOYEZ NOS DEVANTURES

8664 lohn Richard, successeur.

§

¦ Amidonnez vous votre linge toujours suivant
la vieille méthode compliquée ?

Et ne vous êtes-vous pas souvent fâchées ? N'em-
ployez pour l'apprêtage de votre linge que

- ^=IMAGO =
L'amidonnage comp li qué est supprimé. Imago
est toujours prêt à l'usage et il suffit d'en badi-
geonner le linge pendant le repassage En vente
dans les drogueries R O B E R T  F R È R E S ,
ainsi que dans les autres drogueries. 742&

P*3à§rP0UP

IpfHflBILlEHmT
[L'AHEUBLEHEHT

^tiBenif éM !«
¦n

lisses et cependant adhérentes !

EMEIE IWEUE
(Deuxième vente)

Aucune offre n'ayant été formulée à la séance de la première
swchère du *i9 avril  l*33B, l'immeuble ci-amès dési gné , apnartenant
a la Société immobilière Beauregard S. A., proprié-
taire, a La t 'haux-t le-Fouds. sera réexposo en vente par voi e d'en-
chères; publiques , le lundi 8 Juin 1936. dès 14 heures , à la
salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel Judiciaire ,  rue Léopold-Robert 3.
à La Chaux-de-Fonds . savoir:

Cadastre de La Chaux- de-Fonds
Article 6011. pi. fo. 31, N" 48 et 4e», rue du Premier Août, bàtimenl
et dépendances de 1700 m2.

Estimation cadastrale Fr. 130.000 -
Estimation officielle Fr. 70X00 —
Estimation des accessoires Fr. 100.—
Assurance incendie Fr. 84.166.—

plus 50%.
Gel immeuble porte le N" 39 de la rue du ler Août. La situation

de cette propriété est agréable, ensoleillée , et les locaux sont appro-
priés à 1 industrie horiogère et a l'usage d'habitation.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 28 mai 1936.
OFFICE I ES POURSUITES :

P10565N 8444 Le Prérosé , A CHOPARD

Jl lin APll'lllPnl& ;n 'H| 1 con'orl moderne , sont si louer
i-4l|F§JUl 1IJI11«1>BBS<S7 pour rie suite ou époque à convenir.
Mai o S_V_\W SiSsfîBH§359itf* lle 5 chambres , cuisine, buanderie
1 1UI9UII ltlllllll(llts> et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quarlier du Succès.

"Ql OSjjCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

WIII IIIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements :'i la Gérance des

Immeubles commnnaux , rue du Marché 18, au '•>*"¦ étage.
Téléphone 24.111. 8517

A remettre 8483

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 Schiitz, Promenade 4. Fleurier.

Appartements modernes
de 2 %, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
poui magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 187 et à la rue de la Serre 83-85
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 8B98


