
La semaine parlementaire
Les actes du Conseil f édéral devant les représentants du

peuple. — L.a précaution bien utile.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 j uin.

Signe des temps ! Naguère, alors que tous les
bras étaient occupés, que M. Stresemann con-
versait si gentiment, à Locarno et à Thoiry,
avec M. Briand, que dans nos montagnes, Af.
Humbert-Droz prêcha it dans te désert, f aute  de
p ouvoir exp loiter la misère publique, la session
de j uin, aux Chambres f édérales s'étirait p ares-
seusement pendan t trois p etites semaines pr es-
que sans séances de relevée. On examinait les
comptes et lé rapp ort de gestion, on f abriquait
gentiment un p etit arrêté p ar-ci, une p etite loi
p ar là, on bouchait les trous en sortant des ti-
roirs administratif s le texte de deux motions,
de trois p ostulats, de quatre interp ellations, aux-
quels on avait sagement laissé perdre tout p ar-
f um d'actualité. Plus rien de cela aujourd' hui,
et, avec le p oète, nous pouvons soupi rer :

Toutes ces choses sont p assées, comme Nom-
bre et comme le vent.

En cet an de disgrâce 1936, la session de
j uin sera longue, laborieuse, animée. La situa-
tion internationale oblige le ConseU f é d é r a i  à
p rép arer le renf orcement de notre déf ense mi-
litaire, la crise p ersistante l'incite à réclamer
de nouveaux p ouvoirs extraordinaires af in d'in-
tervenir rap idement là où l'action de YEtat se
révêle indisp ensable, enf in la question russe est
remise sur le tap is. Et il y a encore le budget de
la régie des alcools, cette régie qui devait f our-
nir au f isc f édéral une vingtaine de millions p ar
an et qui s'avère à l'usage une machine à déf i-
cits munie des derniers perf ectionnements.

Voilà, certes, de quoi remp lir quatre semaines,
à condition encore que la mécanique p arlemen-
taire rende bien. D'ailleurs, la p laie qui lave â
grande eau la verrière du p alais invite aa tra-
vail p lutôt qu'à la f lânerie et les grisailles de ce
triste début de j uin, noient j usqtYà l'enrati de
certaines séances.

—t. • » »
En attendant d'aborder les grands p roblèmes,

le Conseil national a examiné la gestion de
cinq dép artements. Successivement, MM. Motta .
Etter, Mey er, Baumann et Minger sont venus
f ace à Yassembîêe, déf endre et j ustif ier leurs
actes gouvernementaux de l'an dernier. La ges-
tion du dép artement po litique f ut  le p rétexte
p our l'extrême-gauche, de réclamer du Conseil
f édéral plu s de f ermeté vis-à-vis du gouverne-
ment hitlérien. Et . à cette occasion , la grande
f ig ure de Numa Droz , résistant tm chancelier
de f er, fu t évoquée en exemple. A quoi M . Mot-
ta, piqué au vif . f il  comprendre d'un ton p lutôt
acerbe que tes diff icultés ap lanies p ar Y éminent
homme d'Etat neuchâtelois n'étaient que de p e-
tits ennuis compa rées aux embarras actuels nés
avant tout de la nécessité de mener une bonne
f ois à chef des négociations commerciales ex-
trêmement délicates.

MM. Baumann et Minger f urent p assablement
housp illés aussi p ar l'extrême-gauche. Le p re-
mier eut à rip oster à une vive attaque menée
p ar M . Graber contre les pr océdés du ministère
p ubiie f édéral qui j ug e bon, à ce qu'on dit , de
f aire surveiller p ar ses agents les conf érences
socialistes. M. Graber dénonça , à cette occasion ,
les dangers que f on t courir à ia démocratie et
aux p ersonnages consulaires qui la représenten t
les « révolutionnaires de droite ». Ces méchants
garçons ont p araît-il, l'intention avouée de f aire
f usiller tous les dép utés au Conseil national qui
ont . p ar leur vote, contribué à endetter le
p ay s. Ce sont ces gens-là, aff irma M. Graber,
qu'il f au t surveiller , et non les p acif iques so-
cialistes qui entendent user librement du droit
de p arole et le f aire respecter.

Vous p ensez bien qu'au moment p récis où M.
Graber f aisait cette p rof ession de f oi, il se trou-
va un dép uté oour rapp eler, p ar une brève in-
terrup tion , comment les amis de M. Graber res-
p ectent le droit de p arole, quand , à Genève, M.
Musy pr étend en user. Et la p hilipp ique venge-
resse de M. Graber p erdit un p eu de son ef f e t .

Quant à M. Minger . il eut à réduire à ses jus-
tes p roportions une nouvelle « aff aire » concer-
nant un off icier suisse, f l  s'agit de la f ameuse
circulaire, envoy ée p ar le capi taine Hausamann ,
chef du service de pr esse de la Société suisse
des off iciers , p our mettre en garde certaines
p ersonnes contre les risques que f ait courir à
notre pays et à notre neutralité la camp agn e
systématiquement menée p ar la p resse marxiste
contre le rég ime hitlérien. Les accusations et
les exp lications qu'on entendit ont pr ouvé une
f ois de p lus qu'à côté de f aits évidemment re-
grettables et condamnables, il se trouve aussi
p as mal de f antaisie dans ces « aff aires » exp loi-
tées surtout p our des f ins p olitiques.

* » »

Af. Minger n'en avait pa s  f i n i  d'ailleurs avec
Yextrême-gauche, car la discussion du rapp ort

de gestion f ut interrompue et le ConseU natio-
nal aborda l'examen du proje t militaire, com-
p ortant, comme on le sait, une démande de cré-
dits de 235 mMtions.

Point West besoin d'insister sur l'attitude des
group es .bourgeois. Radicaux, catholiques, agra-
riens ont délégué chacun un orateur p our ap-
p orter au ConseU f édérai une adhésion sans ré-
serve ni restriction. Les j eunes-p aysans et tes
indép endants de M. Duttweiler ont f ranchement
admis le p r inc ip e  d'un renf orcement sensible de
îa déf ense nationale tout en insistant sur la né-
cessité d'une politique économique qui préserve
le peuple de la misère.

Q. P.
(Voir îa suite en deuxième f euiUe) .

Pacifisme hitlérien
Un modèle du canon à longue portée qui, pen-

dant la guerre, bombarda Paris à 128 kilomè-
tres de distance, sera exposé cet été dans tou-
tes les grandes villes d'Allemagne, par les soins
de l'association d'anciens combattants « Kuff-
hauserbund ». Cette exposition vise à « familia-
riser la j eunesse allemande avec les exploits
de l'armée allemande pendant la guerre ».

On y verra, également, un plan de Paris
montrant les points de chute des proj ectiles de
la pièce, « des dessins plaisants » et d'anciens
articles de journaux.

Le modèle en bois sera escorté d'anciens
servants de la batterie qui bombardait Paris.
Ils donneront aux visiteurs des détails sur le
tir.

LEOMOS
Ne dites pas :

Une voix de centaure, mais bien une voix de
stentor !

Ne dites pas des embarras péouniers, car cela
n'esit pas français. Dites des embarras pécuniai-
res.
g Enfin ne dites point un embrouillement, bien
que Voltaire ait souvent employé ce mot dîtes
un brouillamini.

Partir... en douce
Au milieu du troisième acte d'une pièce d'un

ennui sans borne, un monsieur, qui esd assis à
l'orchestre, se lève. U marche sur les pieds d'un
rang entier de spectateurs.

Un spectateur. — Mais, enfin, monsieur ! C'est
insupportable. Et, d'abord, pourquoi partez-
vous? La pièce n'est pas terminée.

Le monsieur, (confidentiellement). — C'est bien
pour cela que je m'en vais.

Le mande où nous vivons est rempli de gens et
de choses extraordinaires...

Aussi ne s'étonne-t-on plus de rien.
Toutefois je ne garantis pas qu'on ne s'étonne

devant l'odyssée de cet Anglais que les tribunaux
de Londres avaient l'honneur de juger l'autre j oux
et qui était accusé d'avoir vécu, onze années du-
rant , une existence seigneuriale grâce à ses cin-
quante-sept tentatives de suicide. En effet, ce fri-
pon — d'un genre inédit — se précipita quatre
fois dans la Tamise, trois fois en pleine mer ;
neuf fois, il s'ouvrit les veines ; trente et une foi»,
il avala des poisons divers, de préférence du ve-
ronai, et les dix autres fois, il tenta de se sup-
primer par des moyens plus originaux. H avait la
spécialité de choisir, comme champ d'activité, les
grands palaces en pleine saison. Là, il se « sui-
cidait », mais en ayant bien soin de ménager les
circonstances de telle sorte que son entourage fût
obligé de le sauver. Lorsque les habitués des pa-
laces apprenaient le motif de sa décision : diffi-
cultés pécuniaires, ils faisaient régulièrement une
quête en sa faveur. Thomas Lidowe avait l'habi-
tude de se rendre à l'étranger pour se remettre des
émotions de cette profession fatigante entre toutes.
Quand le juge lui reprocha sévèrement son étrange
manière de vivre, Lidowe répliqua, non sans une
certaine fierté :

— De nos jours, on se débrouille comme on
per-* !
, Que pensera de ce cas la Société suisse contre le

suicide, qui par une attention délicate, et dont je
ne. suis pas digne, m'envoyait l'autre jour ses sta-
tuts.

Heureusement personne n'a jamais songé à in-
troduire en Suisse cette « industrie nouvelle » quî
mettrait aussitôt le caissier de la S. S. C. S. sur la
paille ! ,

Mais il ne faudrait pas que le suàcïclé profession-
nel de Londres croie qu'il a le monopole de sa
petite invention.

Depuis la fin de la guerre, en effet, on ne comp-
te plus les puissances qui, faisant la politique du
pire, jouent le suicide, liquident leur monnaie, se
jettent dans la folie des armements ou se noient
dans les dettes en attendant la prime qu'il plaira
aux nations riches et pacifiques de leur payer...
Et comme on ne trouvera malheureusement j amais
un tribunal pour condamner oes fous lucides, com-
me le tribunal de Londres a condamné l'escroc, les
braves gens doivent continuer à paver la prime aux
maîtres chanteurs sous oeine de disparaître dans la
catastrophe qui les engloutirait tous.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

(li u Fr. 16.80
Six moll ........... • 8.40
Trot» moia 4.20

Pour l'Etrangen
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troli mots • 12.16 Un moll > 4.50

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

Compta ée chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . 60 et le mm

Régie extra-régionale finnonees-Sutssea M
Bienne et succursale!
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j
! Ce grand avion de bombardement tri-moteurs d une réalisation ultra^moderne et destiné à la
; Yougoslavie, vient de sortir des ateliers suisses Dornier, près de Rorschach. L'appareil à l'aéro-

port d'Altenrhein lors d'un vol d'essai.

Un imposant avion de bombardement

A iravers ¦«? monde ^

De gauche à droite, en haut : Un nouveau tim-
bre éthiopien à l'effigie du roi Victor Emmanuel .
— Un des nombreux restaurants olympiques créés
à Berlin et où seront servis des plats nationaux
du monde entier. — La reine de beauté des îles
Canaries a été choisie en la personne de la seno-
rita Mary Pénichet qui incarne, paraît-il , la vé-
ritable beauté espagnole. — En bas, de gauche à

droite : Une curieuse affiche hitlérienne indiquant
un garage et un poste d'essence. —: Voici Tom-
my sous les armes en Palestine. Le fusil a été
remplacé par un gros bâton et le gaillard n'a dé-
cidément pas l'air commode. — Au Japon, ce sont
les femmes qui se sont mises en grève et l'on voit
ici une fille de salle énumérant sur un long papier
les revendications de ses compagnie».

Instantanés du jour



4"î_ iH__] _mxr ;1 vendre cause
SlUX'tuI de dénart . SH P ,
en parmll etiil. Bas prix. — B'a
dresser rae Numa-Droz 182, eu
ler étage , a gauohe. H&S7

A ffllllrf ¦ Pril «vanta-
IlillUl *f getix , poutl -es .

planchai de la cantine fête des
Chanteurs neuch àielois . - S'adres-
ser à M. Blatidehler , rue des
Granges 10 ou Usine de la Char
riére S. A. (Charri ère 59). 8503

_S _t*s ** A vendre environ
rWlIli 2000 kg. bon foin.-
S'iinie s-ser au bureau de ['I MPA R -
TIAL K545

A V.P___ l___ Il*_P rno*° e n l i è n .- -
IUI1II L ment revisée.

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

Ondemandeâ acheter
une machine a noui l les  et un la-
minoir d'occasion mais en bon
étai . -» Faire offres a M S.
Wampfler , boulangerie , Crêl-
Vai l ian t  vi. Le Locle 8556

A Innnn P°ur de sulte ou pour
n IUUCI époque à convenir :
Parc 102, 1er élage Est superbe
appartement de 3 chambres, cor
ridor, cuisine. Bains installés, —
S'adresser à M. Pierre Feissiy,
gérant , rue de la Paix 39. »wn

A vendre înft
M. Vu t il i - , Les Dazenets, Les
Pl^ncne tte s. 8K52

Régulateurs SS I
réparations , Ch. ECKERT
Nnii iM-Dr ( .z77. Tfllm .li '<J2 4i6

Jenne homme 2L"M A'
leur , cherche emp loi quelconque.
— Offre s soua chiffre B. lt. 85Ï1.
au bureau de I'I MPAIITIAI ,. 8521

Bonne à tout faire ITOUU
est demandée. Bon gage. - Offres
sous chiffre F. M. 8559, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8559

fln />hpPJ>hp bonne> propre, sa-
UU 1/llCl tllC chant cuire, cons-
ciencieuse et honnête, pour les
travaux d'un ménage soigné de 3
personnes. Bons gages, — Offres
sous chiffre B. B, 8490, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8499
« i , ,  ,— —i— ¦

Jeune homme n^m^eommissionuaire et pour diffé-
rente travaux d'atelier. — Se pré-
senter à l'atelier de mécanique .
rue du Doubs 69 K676

Serïice de concierge. AJ_H
nerait un logement en plein so-
leil, refait a neuf , seul a 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
2me étage 8721

A lnlIûP Pour i(i ài ocl °bi 'e
1UUBI iyb6, dans maison

d'ordre, beau petit logement bien
exposé au soleil. — S'adresser de
14 a 16 h. samedi excepté, rue du
Doubs 73, au ler étage. '56*3

A lnilOP Pour ^n ootobre, pi-
lllllol gnon de 2 chambres,

cuis ine , w.-c. intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Çombettes 16, au ler étage.

6562

A
lni inp  de suite ou époque à
1UUBI convenir , au centre , ap-

partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot , rue Ph.
Hri Matthey 4 (de 19 à 20 11.).

8574

Â lnilPP de suite ou époque si
IUUCI convenir , rue Nttffla-

Droz, petit appartement , de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. Re-
mis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser H M. Fritz Qemer, rue
de la Bi lance 16. 8163

Mni 'H ÎH appartement à remet-
HUI U 01 tre, 4 chambres, jar-
din , soleil, fr, 66.-̂ -, pour le 31
octobre —S'adresserau ler éiage.

8524

Â 
Innnn  pour le 31 octobre 1936
IUUCI ;)i„e étage de 3 cham-

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

8516

A lftllPP ''" su ',e ou a conveni r ,
IUUCI j 0a appartement en

plein soleil de 2 pièces, concierge,
i - l iauffage , central , ascenseur, dé-
pendances , prix avantageux. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard
41, au 6me étage, à droite. 8537

PioH à tprPO complètement in-riCU-a I t J l ie  dépendant , deux
chamnres et cuisine meublées , est
M louer de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre A. M. 8575
au burean de I'IMPARTIAL . 8575

Â
lnnnn p0urle31 Octobre , beau
IUUD1 logement en plein so-

leU , de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé , balcon, — S'adres-
ser rue du Nord 157, au ler étage,
à gauche, 8&7K

A lftllPP poUr <iale " convenir ,
IUUD1 très beau premier éta-

ge de 3 grandes chambres chaut-
tè, bains installés , w -c. in té-
rieurs. — S'adresser rue du Parc
15. au rez-de-chaussée. 5802

Â lnnpp '¦io suitfc °" éPoi i ,| G a
1UUCI convenir , rue Numa-

Droz 125, Sme étage , à droite , ap-
partement trois pièces, cuisine et
grand vestinule éclairé. — S'adr.
mâme maison au Sme étage , à
gauche. 8669

Â. |n|)nn nour cas imprévu , de
lUUuI suite ou a 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 ti. meê

yilftriiei' OUeSl tobre , bel appar-
tement 3 pièces, alcôve et réduit ,
chauffage central, bains installés ,
balcon , service de concierge, prix
modéré — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 4696

I I I Il Illl-Mllll 11 _________¦¦ ! ___¦

Piprf à tflppu A ioaet 'oh Pied*[ 1CU d IC11C. a-terre à person'
ne tranquille. Prix modéré. -
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 8438

L'AMOUR VEILLA IT
FEUILLETON DE L'IMPARTiA L 8

PAU

louis DERIHAI
¦cSts* 

Quant à ses enfants, Denise n'avait pu avan-
cer d'un pas dans teiurs bonnes grâces. Si le ha-
sard voulait qu'elle les rencontrât, Pierre se con-
tentait de saluer froidement et Geneviève tour-
nait les talons. C'était à désesp'érer ! Mais, com-
me la Jeune fille avait pris la résolution de rester
malgré l'animosité de son entourage, elle ne pen-
sait qu'au but oju'elle s'était assigné : découvrir
un peu des sentiments de chacun et, profitant
des oiroomstances à venir, essayer de les faire
s'aimer les uns les autres. Tâche au demeurant
fort difficile.

A la fin d'un après-midi où le soleil j ouait à
oaohè-caohe derrière de gros nuages cotonneux,
Denise descendit au jardin.

Ah ! comme elle l'aimait, oe j ardin bien tracé
à la française et dont les allées sablées, avec
leur bordure de buis, coupaient en lignes rigou-
reusement droites les parterres d'une flore sans
recherche, mais extrêmement variée ! Ces pla-
tes-bandes encadraient de larges carrés de légu-
mes, Qu'au premier coup d'oeil il était impossible
de soupçonner. Tout au fond, sur la limite d'un
verger, à l'omlbre d'une charmille de troènes et
d'églantiers, un antique banc de . pierre offrait
son abri reposant. .

Que d'heures exquises la j eune fille avait pas-
sées dans ce j ardin, soit en promenade dans
les parterres fleuris, soit à rêver sur le vieux
banc, soit à j ardiner on à causer avec Antoine.

Botaniste à ses heures, Mlle Darcourt avait
trouvé à qui parler, en ce brave j ardinier plein
de compétence, et ils étaient devenus d'excel-
lents amis depuis le j our où elle s'était intéres-
sée à ses travaux. Au reste, la grâce simple de
Denise avait gagné les deux domestiques qui
commençaient à l'aimer sincèrement ,

Ce jour-là Mlle Darcourt regardait Antoine
qui , sérieusement occupé à un semis délicat,
n 'était point d'humeur à bavarder. Elle goûtait
avec plaisir le silence du lieu tout embaumé du
parfum violent des giroflées. Mais soudain son
attention fut détournée par l'arrivée de Mlle de
Pontcharnln qui, un panier au bras, se dirigeait
vers un carré d'oseille. Aussitôt, l'idée lui vint à
l'esprit de l'aider.

« Bon moyen, pensa-t-elle, pour rompre la
glace qui existe entre nous. »

Toutefois , son coeur battait bien un peu lors-
qu'elle prononça d'une voix douce :

— Voulez-vous, Mademoiselle, me permettre
de participer à votre cueillette ?

Et déj à elle unissait le geste à la parole quand
surprise, Geneviève se redressa pour j eter froi-
dement :

— Inutile , Mademoiselle, vous ne sauriez pas.
— Oh ! n'ayez aucune inquiétude , je saurai

très bien,
— Non, laissez, reprit Geneviève en tirant à

elle le panier où Denise s'apprêtait à j eter une
poignée d'oseille , ce n'est pas le travail d'une
Parisienne.

— Et pourquoi donc une Parisienne serait-elle
moins capable de travailler qu 'une Berrichon-
ne ?

— Vous les détestez beaucoup, les Parisien-
nes ?

— N'insistez pas, Mademoiselle, vous n'ob-
tiendrez de moi aucune réponse.

— Soit Mais, j e vous en prie, laissez-moi
cueillir cette fraîche oseille. Si vous saviez
comme j'adore ces sortes de travaux 1

— Ah! oui, riposta Geneviève avec un rire
moqueur, pour vous amuser un Instant.

— Mon Dieu, continua bravement Denise,
tou t est si nouveau pour moi, ici, que j'en jouis
doublement ; mais cependant, j e crois bien être
destinée à la vie champêtre

— Folie tout cela:... ou comédie peut-être...
dit Mlle de Pontcharnin avec un léger hausse-
ment d'épaules.

Devant tant de sarcasmes, Denise sentit son
assurance s'ébranler, mais, vite, elle reprit cou-
rage.

N'avait-elle pas, enfin, réussi à faire parler
Geneviève ? C'était un point bien acquis, cela.
Puis, elle découvrait combien les yeux de cette
j eune fille manifestaient de vraie beauté ! Main-
tenant qu 'une réelle colère faisait étinceler ses
yeux gris d'acier, étrangement brillants sous la
double rangée des cils noirs, celle qui lui avait
semblé terne et sans vie, 'se trouvait subitement
transformée. Quand les paupières aux longs cils
se soulevaient, un regard implacable et fier en
j aillissait ; alors, malgré son teint brouillé et sa
mise sans goût , la j eune fille devenait presque
belle . Sous ce regard si clair où perçait une
franche hostilité , Denise hésita un moment à
répondre.

— Ce n'est ni folie, ni comédie, Mademoisel-
le j e suis sincère voilà tout. Mais vous vous
obstinez à ne vouloir comprendre ni ma sincé-
rité ni la vive sympathie qui m'attire vers vo-
tre personne.

~ Votre sympathie ! elle m'importe peu, Ma-
demoiselle ; gardez-la et ne cherchez pas à me
convaincre ; vous n'êtes pas meilleure que les
autres.

Puis, d'un geste nerveux , ayant j eté la der-
nière poignée d'oseille dans le panier, Geneviè-

ve le souleva de terre pour s'éloigner, sans un
regard vers Denise, qu'elle laissa stupéfaite ,
anéantie, au milieu du potager.

— Mon Dieu ! j e n'arriverai donc j amais à
rien, murmura Mlle Darcourt.

Et elle n'aurait su dire si c'était son coeur ou
son amour-propre qu'on venait de blesser.
, — Ohé ! Denise ! Mol qui te cherchais par-
tout, que fais-tu donc au milieu des salades ?
s'exclama Jacqueline dans un éclat de rire.
Viens sous la charmille, j'ai de jolies choses à
te montrer.

— Puis, apercevant le visage attristé de sa
j eune soeur :

— Que t'est-il donc arrivé ?
— Oh ! rien de grave, rassure-tôi.
— Cependant... tu as quelque souci. Te serais-

tu querellée avec Antoine ? C'est que le bon-
homme n'est pas toujours commode.

— Nullement, mais... j'ai voulu parler à Ge-
neviève et...

— Et elle t'a envoyée promener, interrompit
Jacqueline dans un rire moqueur.

— Mon Dieu, c'est à neu près cela.
— Mais, petite folle, pourquoi t'obstiner ain-

si? Je t'ai prévenue. II n'y a vraiment rien à
faire avec ce caractère opiniâtre. Allons, Deni-
se, promets que tu ne recommenceras pas. Et
suppliant du regard, Mme de Pontcharnin ser-
rait de ses mains nerveuses la petite main moi-
te de sa sœur : un sentiment de jçêne et d'inauié-
tude accompagnait sa prière ; Denise en fut
saisie. Jacqueline avait donc à craindre une ami-
tié qui rapprocherait les deux jeune s filles ?

— Je ne veux rien te promettre ; mais, même
en m'obstinant, j e ne suis pas sûre de réussir.

Mais enfin, riposta la jeune femme avec im-
patience, pourquoi désirer si ardemment la sym-
pathie de oette fille ?

(A suivre J,

Phnmhro A louur une jolie
UllalUUl d chambre menblée à
2 lenâtres , k personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40,
au 2me étage , à gauche, 8759

fin nhopp li n Une ou deux eham-
VII Mlt / lMIb bres meublées pour
mi- ju in , dans les quartiers nord-
ouest de la ville. — Offres sous
chiffre O O. 8657 , au bureau de
('I MPARTIAL . 8657

Â npnHnp deu * lils propres à
ICIIUIC un e et deux places.

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

Cuisinière à gaz. Fan;,eacede è
vendre belle cuisinière à gaz ayec
tour , bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 9. au 1er étage, à gau-
che. 8568
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Jeune Fille
recommandée , présentant . bien ,
trouverait emploi comme aide-
vendeùse, bonne occasion de
se mettre au courant de la vente.
— Faire offres t» Case posta-
le 11160. 8713

ii .m
ib ans, Monnaie , cherche place
dans bonne famille  pour appren-
dre le français. Payera petite pen-
sion . Eventuellement échange. —
Faire offres à M. Fritz Kâner
Pratteln (Bâle-Campagne). 8684

A louer
de suile ou époque h convenir ,
rue du PAKG Vt4. Urne élase, lo-
gement de 4 pièces, ebauffage
central , salle de bains installée ,
balcon , alcdve , dépendances , dans
maison d'ordre. —• S'adresser rue
du Progrès 81a, à l'atelier. 8560

A la même adresse , ét ven-
dre un potager combiné mar-
que < Echo o, 4 feux gaz, un ap-
pareil de T. S, F. moderne, cou-
rant continu et un diff u se u r.

Sii S écrire
est demandée à act ieler . ainsi
Su'une machine è calculer. —

ffres sons chiffre C. Al. 7I40,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7140

(Cp iI -Zyenr de la nicdiisc?
i l Ti * * l i / \  f ê \  jfs^AîN I Iras besoin po ur cela de /j z^hj ij t -

jjj renoncer à votre bonne l=^^v5lf^-
j j j Maryland. Le bout-f iltre j= |g| î___?p^ j lj .!

de la nouvelle ^=̂ 0^^===^
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retient suivant analyses ojf icielles M
^^ëjjj iS

g^V j usqu à 80% de la nicotine

i i^r ïi48 aux bandea de cellulose pure intercalées dans le 
j

j j j  I filtre, 80% de la nicotine sont retirés à la famée et hou j
I au tabac. De là l'arôme délicieux et l'incomparable

||j V douceur de la Stella-filtre. J
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ÎERniNAOES
Termineur consciencieux entreprendrait remontages de pe-
tites pièces H 8/4" à Q'/ t". Soigné et bon courant. Travail ga-
ranti. ~ Faire offres sous chiffre Ri 8, 8691 , au bureau
de I'IMPARTIAL. mn

Bons Éalprs (us)
très au coûtant du travail soigné sur cadrans méta l, seraient
engagés de suite par la Fabrique de cadrans Flu-
ckiger & Cie, Saint-lmier. p 3826 J 8670

, , I M

Un tableau.»
peint avec les couleurs *

"BL0CKX "
constitue déjà une pein-

. ture sérieuse !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, ttum Léopold Robert 1425
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ménagent le moteur, la voiture et lee pneus!

yîSÎÏ nililliff mi touche 0.50
EJlIElU pUililU BaSns sulfureux

J» Douches-massages
LéOpOld RObert 11 Tel. 22.257 Réduction par abonnements

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. - organisation et tenue de comp»
tabllités. - Contrôle. - Expertises. — Prêt» et
emprunts hypothécaire* — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par
GERAMES & CONTENTIEUX S. A.

3260 Diractimi G VVuihier Rue Léopohi-Hobert 3Ï

BOUCHERIE SOCIALE, RONDE 4

CHOUCHOUTE
SO CtS. lO ISLgT. 8689

Papeterie, Tabacs el Cigares
Articles pour photographie

A remettre de suite, à Morges. puur cause de ma-
ladie , petit commerce. Nécessaire pour traiter Fr. 4000.—.
S'adresser i M .  J. Bovard , agent d'affaires patenté
a Morges (Vaud). * AS ISMH L 8734



La semaine parlementaire
(Suite et fin)

On attendait avec curiosité les déclarations
du group e socialiste. EUes f urent diverses et
p arf o i s  un peu embarrassées. La grande maj o-
rité du groupe avait décidé de voter «l' entrée
en matière », ce qui imp lique une adhésion de
p rincip e au projet . Il y avait des réserves, na-
turellement, et même des conditions, la p lus
imp ortante consistant en un renf orcement de la
« déf ense économique >< selon un p lan dérivé de
la f ameuse initiative de crise. Le discours îe
p lus  net et le p lus catégorique f ut évidemment
celui de M. Br ingolf , l'ancien communiste schaff -
housois, rallié récemment au socialisme. M.
Bringoli déclara crûment que seule des consi-
dérations de p olitique internationale ont amené
les socialistes à accep ter de discuter le p roj et.
« // f aut être un imbécile ou un aveugle, lança
M. Bringolf . p our ne p as tirer îa leçon des évé-
nements. » Br ef , po ur les antimilitaristes d'an-
tan, îa crainte de M. Hitler est le commence-

ment de la sagesse. Seulement, cette attitude
nouvelle ne signif ie nullement une réconcilia-
tion avec le cap italisme ni une adhésion à îa
p olitique du ConseU f édéral actuel que l'on sou-
haite remp lacer le p lus tôt possible p ar  un gou-
vernement «à  la Blum ».

Une p etite minorité socialiste, à laquelle se
j oignit l'unique dép uté communiste encore en
grâce (le second ay an t dû démissionner p our
avoir déplu à Moscou) resta f idèle â la f ormule:
Pas un sou p our l'armée... du moins tant qu'U
y aura un Conseil f édéral insp iré de l'esp rit
lasciste. comme le p rétendent les extrémistes.

Au vote qui mit f in à la discussion générale,
on vit se lever 159 dép utés p our l'entrée en ma-
tière et U seulement se p rononcèrent contre.
Bref , c'était une quasi-unanimité, en tout cas
une maj orité telle qu'on n'en avait p oint revu de-
p uis 1914.

Le seul rapp el de cette date en dit assez long
j e crois.

Oui, nous en sommes là... G. P.

Cette magnifique manifestation a remporté
le meilleur succès en dépit du temps boudeur
qui préside perfidement les premières j ournées
de juin et leur donne une tournure automnale
qui ne leur convient pas du tout. Heureusement
que la pluie a daigné se retirer une bonne par-
tie de la journé e de dimanche, ce qui permit
d'organiser convenablement le cortège officiel.

Samedi, un défilé était déj à prévu. Mais les
éléments indésirables, tels que la pluief et un
froid déplacé vinrent le contrarier et l'on as-
sista plutôt à une course aux parapluies qu'à
un cortège. Les organisateurs furent obligés de
renoncer à la bataille de confetti prévue pour
le soir. Malgré ces inconvénients d'ordre mé-
téorologique une humeur sereine et joyeuse
régnait partout, aussi bien à la cantine que
dans les établissements publics. Les Chaux-de-
fonniers ont l'habitude d'entourer fraternelle-
ment leurs invités et pendant ces j ours de fête
cantonale, ils ne démentirent à aucun moment
leur devise de franche cordialité et d'accueil-
lante hospitalité.

Tandis que les concours d'exécution se dé-
roulaient à la cantine, la vaste salle du Cercle
de l'Union se prêtait admirablement aux con-
cours à vue. Un millier de chanteurs avaient
répondu à l'appel des organisateurs et toutes
les sociétés firent preuve d'une belle discipline
et d'une préparation artistique très soignée.

Comme nous l'avons dit le temps s était lé-
gèrement rasséréné dimanche et de nombreux
hôtes accoururent-ils dans notre cité. Une
animation réj ouissante et même débordante ré-
gna partout. Aussi est-ce au milieu d'un nom-
breux public que le cortège défila dimanche
dès deux heures de l'après-midi. En tête, mar-
chait un peloton de gendarmes, puis venait la
bannière cantonale fièrement et vaillamment
portée par M. William Ferrât.

Le cortège, sillonné par les bannières multi-
colores des sociétés était imposant. Il se com-
posait de plusieurs groupes dirigés respective-
ment par Les Armes-Réunies, La Lyre, La Croix-
Bleue, Les Cadets et le Club mixte des
accordéonistes. On pouvait voir, au centre de
cette cohorte, un groupe de danseuses du To-
tem Pol, suivi de la garde du sergent Malone

La partie officielle
La partie officielle fut réduite à sa plus sim-

ple expression , et seul le président du comité
d'organisation , Me Albert Rais, prit place de-
vant le micro pour souhaiter la bienvenue à
chacun, en ces termes :

Messieurs les membres du Comité d'organi-
sation de la Fête cantonale de Fleurier,

Messieurs les membres du Comité central.
Chers amis chanteurs.
L'honneur m'est dévolu en qualité de prési-

dent du Comité d'organisation de notre Fête,
de recevoir la bannière des chanteurs, cet em-
blème de notre patrie neuchâteloise, pour la
conserver jusqu'à la prochaine fête. Salut donc
à toi, chère bannière de notre canton qui vient
déployer tes couleurs vives et aimées dans nos
Montagnes neuchâteloises. Salut à vous, chers
amis du Val-de-Travers, qui nous apportez la
bannière que vous avez soigneusement gardée
durant les six ans qui viennent de s'écouler. En
nous l'apportant, vous nous apportez aussi les
coeurs de nos amis du Val-de-Travers. Salut
à vous chers amis chanteurs qui accompagnez
ici l'emblème de notre Association cantonale
et les drapeaux de vos sections. Cette bannière
que nous recevons auj ourd'hui est le symbole
d'une belle fête populaire, une fête de la frater-
nité. Sous l'égide de celle-ci, nous devons for-
tifier les sentiments de citoyens, qui doivent
réaliser dans leurs lois, l'ordre, la justice et le
progrès.

En dépit de leur divergence politique, les
chanteurs sous leur bannière cantonale sont des
hommes unis dans un ardent patriotisme et
lorsqu 'ils ont fraternisé les coeurs sont bien
près de s'entendre, est-il écrit sur l'un des re-
cueils que vous utilisez. Nous venons auj our-
d'hui, gens de la Montagne, renouveler avec
vous, à l'aide de cette bannière cantonale, le
serment de fidélité et de dévouement à notre
patrie neuchâteloise et raîfraîchir notre vieille
amitié cantonale. L'air du pays frissonne dans
tes plis et cette âme que tu portes, oh toi,
bannière des chanteurs neuchâtelois, elle est née
de l'amour de nos ancêtres, de leur sacrifice et
de leurs vertus , et ils ont passé nos ancêtres,
le coeur battant sous cet emblème déployé.

Ce drapeau n'est pas le drapeau de la guerre.
Il est le drapeau de la Patrie et de la fraterni-
té. Tu vas donc figurer auj ourd'hui , bannière
des chanteurs neuchâtelois dans l'une de ces
fêtes nationale et patriotique qui , loin d'être
une fatigue ou une fastidieuse répétition cons-
titue une occasion toute naturelle de nous rap-
procher , de mieux nous apprécier et de nous
aimer. Flotte donc chère bannière des Chan-
teurs neuchâtelois avec tes compagnes des sec-
tions et dit à ceux qui pénètrent dans cette
cantine : « Puasse notre patrie neuchâteloise,

grâce au dévouement et à la solidarité de tous
ses enfants surmonter les difficultés qu 'elle
traverse, en restant fidèle au principe de la
fraternité et de la patrie. Puisse-t-elle prouver
sa grandeur dans l'esprit civique et éclairé et
dans le désintéressement de ses enfants .

Voilà ce que nous dit auj ourd'hui la banniè-
re qu 'on nous apporte. En la recevant, nous
promettons de la garder avec amour , comme
l'image de notre république neuchâteloise bien-
aimée, et lorsque nous la remettrons plus tard
à un autre district, elle n'aura pas perdu son
éclat. Qu 'elle figure donc dans cette fête , qu'el-
le flotte et s'agite j oyeusement sous les yeux de
nos chanteurs et de notre population monta-
gnarde fêtant la patrie et le chant , dignement et
avfio. finthniisiasme.

La proclamation du palmarès
La cantine fut fréquentée à souhait et les

liens d'amitié entre chanteurs des différents
districts se scellèrent joyeusement . Les sec-
tions de la cantonale donnèrent dimanche a-
près-midi un superbe concert et exécutèrent,
par catégorie, des choeurs d'ensemble très ap-
plaudis. Le public vibra longuement avec les
chanteurs et rempmorta de cette j ournée un
souvenir de beauté et de parfaite amitié.

C'est le distingué professeur Heimerling, de
Vevey, qui proclama les résultats de cette
mémorable fête, après avoir prononcé les pa-
roles suivantes :

Chers Amis Chanteurs.
Malgré la malice des temps, la Société can-

tonale des Chanteurs Neuchâtelois n'a pas re-
culé devant l'organisation de la présente Fête.
Et, quoique le ciel n'ait pas su se mettre à l'u-
nisson souhaité, cette manifesattion n'en a pas
moins réussi brillamment au point de vue ar-
tistiaue.

Le concours à vue prévoyait cette fois-ci,
un notable accroissement des difficultés. Car,
à part la lre çaégorie, dont le solfège était
à 2 voix, les trois autres catégories avaient
à vaincre des exercices à 4 voix. Malgré des
difficultés notoires, toutes les Sociétés (sans
exception) sont sorties victorieuses de l'épreu-
ve. Monsieur fleimgartner , de Zurich, en com-
parant vos possiblités à celle de la Suisse al-
lemande, a été émerveillé des résultats obte-
nus, il vous adresse l'expression de son admi-
ration. Le Jury tout entier s'associe à ces com-
pliments bien mérités.

Félicitons, à cette occasion, les chanteurs,
qui ont prouvé leur désir de prospérer en s'en-
traînant comme il le fallait et étendons nos
félicitations à la Commission de musique et au.
Comité central , qui n'ont pas craint certaines
résistances et dont l'unique ambition est de con-
duire vers un progrès toujours plus affirmé,
l'Association des Chanteurs Neuchâtelois aux
destinées desquels ils veillent avec un vigilance
compréhensive.

Et maintenant, écoutez, la proclamation des
résultats. Toutes les Sociétés d'une même caté-
gorie, ayant obtenu la même distinction seront
appelées par ordre Alphabéti que des localités.

Concours de lecture à vue
lre catégorie. — Mention très bien

Bôle. Union Chorale.
Cernier, Maennerchor .
Fleurier, Maennerchor-Harmonie.

Mention bien
Boudry, Echo de l'Areuse.
Chézard. Chœur d'Hommes.
St-Aubin, Choeur d'Hommes.

2me catégorie. — Mention très bien,
avec félicitations du jury

Couvet, Union Chorale.
Mention très bien

La Chaux-de-Fonds. Orphéon.
Colombier, Union.
Couvet, Maennerchor.
Dumbresson-Villiers, Choeur d'Hommes.
Hauts-Geneveys, Union Chorale.
St-Blaise, Avenir.
St-Sulpice, Echo de la Chaîne.
Travers, Espérance.

Mention bien
Boudevilliers, Choeur d'Hommes.

(Voir suite en dernière p age.)

La rae cantonale aes Chan-
leurs neuchâtelois

Football. — Lucerne et Granges, 1-1
Lucerne, ayant gagné le premier match à

Oranges, est champion suisse de première li-
gue et, à ce titre, est promu, pour le début de
la saison 1936-37 en ligue nationale.

La coupe Davis. — L'Irlande bat la Suisse
par 3 à 2

Les deux derniers matches de simple ont été
j oués samedi à Dublin.

Ainsi qu'on le pensait, Maneff n'a pas pu
j ouer et, le juge arbitre s'étant déclaré d'ac-
cord, c'est Ellmer qui a rencontré Mac Veagh.
Ellmer n'a pas pu imposer sa volonté à Mac
Veagh . qui a défendu chaque balle avec éner-
gie et l'Irlandais a gagné. Mac Veagh (I) bat
Ellmer (S) 6-3, 4-6, 6-4, 11-9.

Le match entre Fischer et Rogers a été ma-
gnifique. Les spectateurs ont été littéralement
emballés par l'exhibition de Fischer qui a net-
tement dominé l'Irlandais. Dès le deuxième
set, ce dernier n'a pas pu résister. Fischer a
ainsi pris sa revanche de la défaite subie par
lui à Montreux en 1931.

Fischer (S) bat Rogers (I) 3-6, 6-2. 6-3, 6-2.

SP OF*TS

Dans sa séance de vendredi le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds a procédé aux nomina-
tions suivantes :

Nomination de la Commission des comptes
1936 (9 membres)

Sont nommés : (5 soc.) MM. G. Dubois,
Poyard, Gentil , P.-H. Jeanneret et J. Dubois.

(1 rad.) E. Schupbach.
(1 lib.) E. Wasser.
(1 p. p. n.) L. Frossard.
(1 com.) P. Meister.
Commission du budget et des comptes 1937

(9 membres)
Sont nommés : (soc.) MM. L. Morf , Bastaroli,

Luginbuhl, Schelling et Chs. Jeanneret.
(Rad.) A. Haller.
(Lib.) Dr Roméo Boni.
(P. p. n.) E. Béguin.
(Com.) Weber

Nomination des diverses commissions
et sous-commissions

Commission scolaire (41 membres)
Socialistes : MM. E.-Paul Graber, Char-

les Bourquin, Albert Schaller, Mlle Antoinette
Pétremand, MM. Henri Hertig, Jules Béguin,
Virgile Donzé, Mme Louise Gruet, MM. Henri
Gygax, Marcel Itten, Raoul Jeanneret, Albert
Maistre, Ernest Moser, Gaston Perrenoud , Ar-
mand Renner, Fritz Reutter , Ernest Robert,
William Vuagneux, Alfred Vuilleumier, Albert
Wenger, René Werner.

Radicaux : MM. Albert Graber, Berthold
Grossen, Dr Henri Kaufmann , René Luthy, An-
dré Schneider, Léon Wyss, Edouard Schupbach.

Libéraux et démocrates : MM. Dr Eugène
Bourquin, Albert Amez-Droz, Dr André Gros-
jean, Ernest Hoeter, Dr Henri Joliat

Progressistes : MM. Dr Charles Kenel, Char-
les Bauer, Emile Béguin.

Communistes : Mmes Anne Barraud, Erica
Girardin , MM. Louis Guyot . Fritz Moser. Ed-
mond Augsburger.

Quelques commissions comptent un membre
de trop. La question est à régulariser entre les
partis de l'entente nationale, qui enverront au
bureau le nom de leur candidat se désistant.
Commission de la police de feu (3 membres)

Socialistes : MM. Léon Bastaroli et Eugène
Maléus fils.

Progressiste : M. Charles Jacot
Commission des travaux publics (7 membres)
^ Socialistes : MM. Paul Jaccard, Albert Mais-
tre, Adrien Droz, Ernest Robert

Radical : M. Pierre Clivio.
Libéral : M. Albert Jeanmonod.
P. P. N. : M. Louis Vaucher.
Communiste : M. Paul Burnier.
Ne doivent y figure r que 6 membres.

Commission des finances (7 membres)
Socialistes : MM. Edouard Chapuis, Fritz

Eymann, Gaston Schelling, Paul Staehli.
Radical : M. André Bubloz.
Libéral : M. Pierre Feissiy.
P. P. N. : M. René Rossel.
Communiste : M. Otto Baumann.
Ne doivent y figurer que 6 membres.

Commission des Services industriels (7 memb.)
Socialistes : MM. Pierre Droz fils, Robert
Gafner, Louis Kurt Arthur Luginbuhl.
Radical : M. Hans Schneider.
Libéral : M. le Dr Charles Borel.
Progressiste : M. Léon Frossard.
Communiste : M. Paul Burnier.
6 membres au lieu de 7.

Commission de salubrité publique (9 membres)
Socialistes : MM. Adrien Droz, Léon Basta-

roli , Robert Gafner, Charles Muller, Marcel We-
ber.

Radical : M. Dr Henri Kaufmann.
Libéral : M. Dr André Grosj ean.
Progressiste : M. André Robert. ,
Communiste : Mme Erica Girardin.
Commission du Technicum (77 membres)

Sous-commission d'horlogerie (12 membres)
F. O. M. H. : MM. Jules Kirchhofer , Alphonse

Kreiss. Albert Rieder.

S. P. P. M. : MM. Robert Ditisheim. Pierre
Ditesheim, Charles Dubois, Henri Juillard , Hen-
ri Perrenoud.

Socialistes : MM. André Bahon, Raoul Grand-
j ean, Gaston Stoll, Robert Auguste.

Radical : M. Henri Quaile.
Communiste : M. William Meylan. En sur-

plus : 2.
Sous-commission de mécanique (19 membres)

F. O. M. H. : MM. Georges Grosvernier, Ar-
thur Leibengut, Hermann Baehler, Alfred Mas-
poli.

Patrons mécaniciens : MM. Henri Schneider-
Clerc, Henri Borel, Charles Luthy, Paul Lien-
hard.

Socialistes : MM. Georges Poyard, Emile Et-
ter, Raoul Jeanneret Marc Lesquereux, Ro-bert Tripet. James Besançon.

Radical : M. Jules Schneider.
Communistes . MM. André Magnin, Emile

Graber.
Manque : 2.

Sous-commission d'art (11 membres)
F. O. M. H. : M.M René Sauser, Georges

Stehlé. Henri Baillod.
S. P. P. M. : MM. Willy Breitling, Louis Gri-sel.
Socialistes : MM. Ernest Favre, Alfred Hirs-chi-Fahrer, Jean Eimann.
Radical : M. Walther Méroz.
P. P. N. : M. Georges Méroz.
Communiste : M. Georges Bringolf.

Sous-commission de boîtes (8 membres) .
F. O. M. H. : MM. Charles-Henri Borel, An-dré Monnier.
S. P. P. M. : M. Gaston Ries.
Socialistes : MM. Henri Dubois. Albert Mais-tre, Ernest Schupbach.
P. P. N. : M. Maurice Challandes.
Communiste : M. Henri Béguin.

Sous-commission de travaux féminins (12 mem.)
F. O. M. H. : MM. Léo Wanner, Arthur Piatti.
Socialistes : Mmes Bettina Rupp, Blanche

Graber, Anita Chapuis. Nelly Chédel, Georgette
Béchir.

Radical : Mme Robert-Augsburger.Communiste : Mme Andrée Villemin.
Manque : 3.

Commission de l'Ecole supérieure de commerce
(15 membres)

Contrôle : MM. Jules Guillod, Louis Vaucher,
Paul Chopard, Edmond Heimerdinger, Paul-F.
Jeanneret

Socialistes : MM. Samuel Jeanneret Pierre
Gendre, Edouard Chapuis, Philippe Bourquin,
Paul Jaccard, Léon Morf , Gaston Perrenoud,
Marcel Weber.

Radical : M. Oscar Aerni.
Communiste : Mme Barraud Anne.

Commission de l'Ecole ménagère (13 membres)
Socialistes : Mmes Ernest Robert, Ernest

Schupbach, MM. Julien Dubois, Gaston Schel-ling, Mlle Alice Brandt, Mmes Otto Egger, Ar-
thur Luginbuhl.

Radicaux : Mmes Paul Ray. Edouard Schup-
bach, Raymond Ruschetta.

Libéral : M. Robert Perregaux-Dielf.
P. P. N. : Mme Fernand Gogler.
Communiste : Mme Rosine Bringolf.

Commission de l'Hôpital (13 membres)
Socialistes : M. Edmond Breguet Mrnes Ju-

lien Dubois, Edouard Chapuis, MM. Georges
Dubois, Louis Schelling, Henri Hertig, Paul
Staehli.

Radicaux : MM. André Gutmann, Albert Ca-̂lame.
Libéraux : MM. Jules Schneider, Gharies-A-

dolphe Stocker.
Progressiste : M. Georges Bloch.
Communiste : Mme Erica Girardin.

Commission de l'Orphelinat communal
(9 mem.)

Socialisites : M. Georges Dubois, Mme Julien
Dubois, MM. Henri Jeanneret Paul Staejili,
Louis Schelling.

Radical : M. Henri Gerber.
Libéral : M. Henri Perrenoud»
Progressiste : M. Louis Liechti.
Communiste : M. Edmond Augsburger.

Conseil général



A l'Extérieur
Une véritable bataille rangée

en Palestine
Des autos blindées cernent les assaillants

arabes

JERUSALEM, 8. — Une véritable bataille a
eu lieu au cours de la nuit entre un peloton de
Cameron Highlanders et des tirailleurs arabes
qui avaient attaqué un convoi d'autobus, à S kilo-
mètres de Jérusalem. Des renforts ont dû
être envoyés sur les lieux et les soldats écos-
sais ont dû recourir à l'emploi de fusées pour
reconnaître la position des Arabes qui s'étaient
terrés dans d'anciennes tranchées turques de la
grande guerre. Les soldats écossais qui étaient
armés de deux fusils mitrailleurs et d'autos blin-
dées sont parvenus à cerner les Arabes, qui ont
fait preuve d'une résistance surprenante. Un
soldats des Cameron Highlanders a été blessé.

Vers la fin des grèves
françaises ?

Un accord a été signe entre patrons
et ouvriers. — Mais les premiers

font des réserves

PARIS, 8. — C'est avec une vive satisf action
qu'à minuit 15 M. Salengro, ministre de l'inté-
rieur, a annoncé à la p r e s s e  que l'accord entre
les délégations patronale et ouvrière venait dê-
tre signé , et qu'il n'y avait p lu s  qu'à attendre la
copie de cet accord qui atlait être bientôt com-
muniquée of f ic ie l lement .

Toutef ois U a aj outé que des représentants des
grands magasins, MM. Jacques Lacour-Gayet et
Robert Lévy, venaient d'être introduits en vue
d'obtenir un règlement du conf lit qui règne en-
core dans les grands magasins, lesquels ne sont
pa s  directement af f i l i és  à la Conf édération gé-
nérale de la production f rançaise.

Le ministre a souligné que ta conclusion de
cet accord ne signif iait  p as  que la rep rise du
travail aurait Ueu dès ce matin lundi, mais U es-
père que cette reprise se p roduira dans un délai
très court et que df ici 48 heures au grand maxi-
mum tes grèves auront p artout cessé.

M. Salengro a tenu à indiquer que les rep ré-
sentants de la Conf édération générale de la p ro-
duction f rançaise n'avait accepté Y application
pa r le p atronat des lots qui vont être soumises
au Parlement et notamment ceUe qtd vise la se-
maine de 40 heures qu'à la suite dune interven-
tion du gouvernement qui a été décisive. Us ont
réservé leur liberté de j ugement sur te p rincip e
même de ces pr ojets qu'Us vont subir en f a isant
toute réserve sur les conséquences économiques
qtf ës p euvent avoir.

Un journal saisi
Le minisitre de l'Intérieur a fait saisir la « So-

lidarité française » en raison de la violence alar-
miste de ses propos.

La grève partout !
(Sp.) — Le trafic fluvial est arrêté dans tout

le nord de la France. A Marseille les dockers
sont en grève. A Lille les, garçons de café ont
rendu leur tablier. A Paris on signale que si la
grève continue la capitale sera privée d'essence
et de taxis. Le personnel des Abattoirs de la Vil-
lette a adhéré au mouvement. Les grands maga-
sins sont occupés par les grévistes. Préventive-
ment le Louvre et le Bon Marché ont fermé leurs
portes...

Plusieurs incidents se sont produits. A Auber-
vUliers des bouchers ont été malmenés et bles-
sés. A l'hôtel Majestic avenue Kléber le person-
nel décida brusquement de quitter le travail.
Dans les cuisines et offices les clés des garde-
mangers furent saisies par les grévistes et le dé-
jeuner ne put être servi. Les deux cents clients
de l'hôtel déjeunant sur place furent donc con-
traints de se rendre dans un restaurant voisin
pour y prendre leur repas.

A la direction de l'hôtel on a déclaré :
— Nous envisageons une mesure que nous au-

rions dû prendre depuis plusieurs années et que
nous avions différée pour ne pas réduire nos
employés au chômage: la fermeture pure et sim-
ule de notre établissement.

Sous le signe de l'unité d'action
Dimanche soir a eu lieu à Paris un meeting

soicial-conumuniste au Vélodrome d'Hiver. Tho-
rez, Paul Faure, Léon Blum, prirent la parole.
Ge dernier a 'déclaré : « Dans les pourparlers
avec les organisations patronales ces dernières
ont manifesté un esprit de transaction auquel je
dois rendre htommage. »

150 mille mineurs en grève
LENS, 8 — Le mot d'ordre lancé samedi der-

nier par le bureau fédéral des trois syndicats
des mineurs du Nord, d'Anzin et du Pas de
Calais a été suivi lundi matin dans tout le bas-
sin minier. Cent cinquante mille mineurs et ou-
vriers de la surface sont en grève. La plupart
des fosses et des usines sont occupées. Il n'y a
au aucun incident

On signale cependant que dans quelques
puits à Carvin et à Ostricourt notamment un
ingénieur et des employés sont retenus prison-
niers dans les bureaux par les grévistes. Mais
tes administrateurs des syndicats s'emploient
pour faire cesser cet état de choses.

Impression de détente
On mande de Paris : La matinée de ce trei-

zième jour de grève confirme nettement dans
Paris et dans la banlieue l'impression de dé-
tente. Le ravitaillement de la capitale est nor-
mal. Les services publics fonctionnent et le con-
flit du carburant ayant été réglé, les dépôts
d'essence sont alimentés et il oe reste pas de

taxis dans les garages. La livraison des j our-
naux a été faite par les j ournaux eux-mêmes.
Tous les kiosques sont ouverts. Aux message-
ries Hachette la grève continue, mais a 10
heures la situation paraissait s'orienter vers la
conciliation

Le conflit touche à sa fin
Dans plusieurs usines métallurgiques la situa-

tion ne semble devoir se modifier que dans le
courant de cet après-midi. Aux usines Renault
et Citroën , le personnel occupe touj ours les
ateliers et continue dans l'ordre la grève des
bras croisés. Des réunions sont prévues entre
patrons et ouvriers pour l'après-midi afin de
mettre au point l'accord de principe intervenu
cette nuit. On espère que le conflit touche à sa
fin et que le travail -reprendra très prochaine-
ment dans les usines.

Dans les docks de Dunkerque
On mande de Dunkerque : Lundi matin à l'ou-

verture du port des groupes de dockers syndi-
qués ont signifié à leurs camarades l'interdiction
de travailler. Puis ils ont fermé les grilles em-
pêchant quiconque de sortir des docks. A 9 h. 12
les deux mille ouvriers occupant les chantiers
de France de construction navale ont cessé le
travail à leur tour.

Le congrès socialiste se
prononce contre les

crédits militaires
Une proposition Nicole pour le Front

commun est repoussée

ZURICH, 8. — M. Grimm, conseiller natio-
nal, a parlé au cours de la séance de samedi
du Congrès socialiste suisse, de la politique gé-
nérale du parti en période de crise. L'orateur
estime que la tâche la plus importante est ac-
tuellement de maintenir la démocratie et de
protéger les populations contre la misère éco-
nomique. Le parti doit combattre en tenant
compte des nécessités du pays et ne pas copier
servilement ce qui se fait à l'étranger. L'offre
du parti communiste pour le Front commun est
l'aveu d'un échec.

M. Nicole (Genève) se prononce quant à lui
pour le Front unique avec les communistes.

Par 326 voix contre 130, le congrès a re-
poussé la proposition de M. Nicole ; il approu-
ve par 229 voix contre 89 les directives de M.
Grimm.

Les crédits militaires
Le congrès aborde ensuite la question des

crédits militaires.
A la séance de dimanche matin, on entendit

les conseillers nationaux Graber, Dicker et Dell-
belg, ainsi que M. Naegeli, secrétaire du parti
zurichois, qui parlèrent contre les crédits, et
les conseillers nationaux Schmid, d'Argovie,
Bringolf et Grimm, en leur faveur.

Au vote final, le congrès se prononce par 263
voix contre 255 pour la proposition minoritaire
de M. Schneider, c'est-à-dire pour le refus des
crédits de la défense nationale.

Ce résultat a été accueilli par de vifs ap-
plaudissements de la maj orité.
Décision de la majorité du comité directeur

M. Schmid, conseiller national (Argovie), a
proposé alors de procéder à une consultation
générale au sein du parti. Cette proposition est
restée en minorité.

Puis, quatre membres sur sept formant la
majorité du comité directeur, à savoir MM. Ilg,
Reinhard , Grimm et Giovanoli , ont donné leur
démission de membres du comité. Après une
longue discussion, le congrès a décidé d'inter-
rompre ses travaux pendant deux heures.

A la reprise de la séance, M. Huber, conseil-
ler national , de Saint-Gall, a proposé dé char-
ger la commission du parti de préparer l'élec-
tion du nouveau comité directeur. Entre temps',
le comité directeur jusqu'ici en fonctions con-
tinuera son activité. Le résultat du vote sur
les crédits de la défense nationale n'est pas
l'expression de la méfiance ou d'un manque de
confiance à l'égard du Comité directeur ac-
tuel. Cette proposition a été adoptée à l'una-
nimité.

Le Congrès s'occupe ensuite de la question
de la dévaluation du franc.

A l'unanimité, moins quelques voix, il a re-
poussé finalement la dévaluation et a approuvé
la résolution présentée par le comité.

Le Congrès groupait 530 délégués. Les dé-
légués romands sont venus très nombreux.
On en comptait 36 de Genève, alors que les sec-
tions rurales de la Suisse allemande, notam-
ment de la Suisse orientale, qui auraient vrai-
semblablement approuvé les crédits de la dé-
fense nationale, n'étaient pas représentées.

La fusion des dem Bâte
A Bâle campagne. — Légère avance

«es partisans.

LIESTAL, 8. — Les élections au Conseil cons-
titutionnel de Bâle-Campagne pour la question
de la fusion des deux Bâles a donné le résultat
suivant : 43 partisans et 37 adversaires de la fu-
sion.

Voici les résultats par district des élections
au Conseil constitutionnel : Binningen, adversai-
res de la fusion 12.806 suffrages, partisans
47.815 ; sont élus 4 adversaires et 14 partisans.
Liestal, adversaires 16.214 suffrages, partisans
6070 ; sont élus 8 adversaires et 2 partisans. Sis-
sach, adversaires 9354, partisans 3966 suffrages ;

sont élus 6 adversaires et 2 partisans. Gelterkin-
den , adversaires 8311 suffrages, partisans 3007 ;
sont élus 5 adversaires et 2 partisans. Walden-
burg, adversaires 10.286, partisans 4016 ; sont
élus 6 adversaires et 2 partisans. Arlesheim, ad-
versaires 18.832 suffrages, partisans 67.629 ;
sont élus 4 adversaires et 17 partisans. Pratteln
sont élus 4 adversaires et 4 partisans.

La Coupe de l'Europe centrale. — Les Suisses
n'ont pas brillé

BERNE, 8. — Nos quatre équipes en tête de
la ligue nationale se sont présentées hier pour
défendre nos couleurs dans la compétition comp-
tant pour la coupe de l'Europe centrale..

A Zurich, Young-Fellows s'est fait battre par
les Hongrois du F. C. Phoebus par 3 à 0.

A Vienne, Austria se défait des Grasshoppers
par 3 buts à 1.

Les Tchèques du F. C. Zidenice ont infligé
au Lausanne une cuisante défaite de cinq buts
à zéro.

Enfin , au Neufeld, le F. C. ' Berne doit s'in-
cliner devant Torino qui gagna la partie par
4 buts à 1.

L'actualité suisse——— *<* a*

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le marché cantonal du travail et l'état du
du chômage en mai 1936 est le suivant :
Demandes d'emplois 4858 (4993)
Places vacantes 210 (172)
Placements 193 (151)
Chômeurs complets contrôlés 4765 (5152)
Chômeurs partiels 3420 (3487)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 194 (273)
Les chiffres entre parenthèses Indiquent la

situation du mois précédent.
Office cantonal du travail. Neuchâtel.

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métauji précieujc et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de mai 1936

Boites de montres ei
Production natta.li Proûretioa JtrugSns '__ J lm]|

BOBBADI Or Irgul Plitlm Dr «rj. nl Plitloi 3 =
Bâle — — — 5 83 1 511 1
Berne — — — — 70 13
Bienne 211 382 33— 1,012 25
La Ghx-de-Fds 16,913 49 41 2 114 - 19 167
Genève . . . .  1,714 219 50 38 3 25 1,365 9
Granges.... 510 331 6 — — 9
Le Locle. . . . 1,323 475 2 36
Neuchâtel... — 112 39— 3 —
Le Noirmont . 789 1,601 — 7
Porrentruy . . — 996 — — — 8
St-Imier . . . .  19 350 2 4
Schaffhouse . . — — — 43 84 — 140 1
Tramelan . . .  309 1,096 — 9
Zurich — — — 14 713 18

Total . 21,788 5,611 91 88 362 40 3,837 307
1) Pour les ouvrage» de bijouterie et d'orlèvrerle le poinçon-

aement est facultatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métau x préclenit

CHRONIQUE ,

Texte de la proposition communiste.
Nous recevons du parti communiste de La

Chaux-de-Fonds copie exacte de la proposition
déposée sur 1© bureau du Conseil général, dont
nous avons parlé dans notre compte-rendu de
samedi. En voici les termes :

« Les communes ouvrières du Locle et de La
Chaux-de-Fonds reprennent à leur compte et
sous la direction technique du Technicum la
proposition faite par l'Union Soviétique à la Ta-
vannes Watch Co d'organiser leur fabrique
d'horlogerie en U. R. S. S. aux conditions pré-
vues par l'U. R. S. S. qui favorisent notre in-
dustrie et lui assure pendant les prochaines an-
nées le monopole du marché soviétique pour
l'Horlogerie.

Les communes du Locle et de La Ohaux-de-
Fonds engageront sans tarder les pourparlers
avec l'U. R. S. S. sur cette question et veille-
ront à ce que tout le travail effectué grâce à
cette initiative soit exécuté dans les conditions
de salaire et de travail fixées par les syndicats.»
Collisions.

Samedi, à 13 h. 30, une collision s'est pro-
duite entre un cycliste et une automobile, au
début de la rue du Versoix. Pas de personnes
blessées. Une roue du vélo a été brisée.

Dimanche, à 12 h. 10, deux cyclistes se sont
rencontrés devant la Fleur de Lys. Dégâts ma-
tériels aux deux machines.

Avant la votation.
Réunis samedi 6 juin, à Peseux, les délégués

du Cartel syndical cantonal neuchâtelois et le
Comité cantonal des chômeurs se sont pronon-
cés à l'unanimité pour l'acceptation de la loi
cantonale du 13 mars 1936, concernant de nou-
velles mesures destinées à améliorer les finan-
ces de l'Etat, loi qui est soumise en votation po-
pulaire, les 13 et 14 j uin prochains.

C«»iïiiniiniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, tilt

n'engage pas le Journal)

Votation cantonale des 13 et 14 ju in 1936.
Les électeurs sont rendus attentifs à l'annon-

ce paraissant dans le présent numéro concer-
nant la votation cantonale des 13 et 14 juin.

Ceux qui n'auraient pas reçu leur carte ci-
vique ou qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer une au bureau de la Police des Habi-
tants, qui sera ouvert pendant toute la durée
du scrutin.
Cours de tireurs pour Jeunes gens nés de 1916

à 1920.
Rappelons que la Société de tir des « Armes

Réunies » organise un cours de tir complète-
ment gratuit, comprenan t 5 séances et qui aura
lieu incessamment au Stand des Eplatures. S'ins-
crire auprès de M. Georges Monnier, rue Numa
Droz 128, jusqu'au 10 courant
A Paris dans la Zone Noire.

Tel sera le sujet de la réunion que présidera
mardi soir M. Dl Bourquin, évangéliste, à la
Chapelle Méthodiste.

Pendant une dizaine de jours, notre conci-
toyen a tenu des réunions d'évangélisation dans
la « Zone » et il nous entretiendra de ce qu'il a
vu et entendu.

Réunion d'un haut intérêt moral, social et
chrétien, à laquelle chacun est cordialement
Invité.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 8 juin

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concerl. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 de Bâle, Emission commune- 18,00 Pour
Madame. Cours de cuisine. 18,15 De quelques carriè-
res ouvertes aux femmes : la carrière de couturière.
18,30 Quelques disques. 18,55 Causerie cinégraphique.
19,10 Quelques disques. 19,15 L'actualité musicale :
La vie musicale à Paris. 19.35 Quelques disques.
19,40 Radio-chronique 20,00 Dernières nouvelles et
prévisions du temps. 20,10 L'œuvre Intégrale de J.-S.
Bach. 20,35 Seize ans d'observation au Parc natio-
nal. 20,55 Récital de violoncelle- 21,20 Orchestre de
genre. 21,45 La demi-heure des amateurs de j azz-
hot. 22,15 Les travaux de la S. d. N., par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique ; 12.00 Musique gaie. 17,00
Emission commune. Chansons nordiques et musique
pour piano. 17,40 Capricio italien, de Tchaïkovsky.
18,00 Des enfants visitent Radlo-Bâle. 19,01 Qramo-
Concert. 19,50 Concert. 21,25 Concert

Emissions intéressantes d tétranger : Bruxelles
(émission française) 20,10 :«La robouilleuse », piè-
ce. Lyon-la-Doua 20,30 : Concert symphonique. Ra-
dio-Luxembourg 21,05 : «Le maître de musique» opéra.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse : Concert symphoni-
que. 16,00 Rennes : Quintette Claude Debussy. 20,30
Turin : « La Danza délia Fortuna », opérette.

Bulletin de bourse
du lundi 8 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
370; S. B. S. 340; U. B. S. 170 d.; Leu et Co
40 d. ; Banque Commerciale de Bâle 60 d. ;
Electrobatik 365 ; Motor-Colombus 158 ; Alu-
minium 1840; Bally 1000 o.; Brown Boveri. 118;
Lonza 77; Nestlé 861; Indelec 325; Sahappe
de Bâle 370 d.; Chimique de Bâle 4100; Chi-
mique Sandoz 5875 ; Sté Gie pour l'Ind. Elec-
trique, 265; Kraftwerk Laufenbourg 465; Elec-
tricité Olten-Aarbourg 800 o. ; Italo-Argentina
135; Hispano A.-C. 1075; Dito D. 211; Dito E.
214; Conti Lino 100; Forshaga 90 d.; Qiubiasco
51 d.; Ani. Buropéan Sée. ord. 38 %; Dito priv.
310; Sôparator 86; Saeg A. 32 % ; Royal Dutch
566; Baltimore et Ohio 55 % ;  Italo-Suisse priv.
95 d.; Montecatini 34; Sté financière des Caout-
choucs 20; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K ) 85,35 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p a .'
la Banane Fédérale S. A.

WIN TONSQUE
CJn litre de

reconst i tuant
nour lf* 1*—

Voilà ce qu 'en ces temps difficiles viennent
de créer les laboratoires de la Pharmacie Prin-
cipale. Ce tonique de vie. appelé « VITONIC »,
sert à préparer, soi-même un litre de vin for-
tifiant , employé contre l'anémie, la fatigue, le
surmenage, la dépression nerveuse, le manque
d'appétit

A base de kola, coca, quinquina, glycéro-
phosphates de chaux, le « VITONIC » est un
tonique de choix, ayant une action sur le sang,
les muscles, les os. Faites une cure de trois
flacons, rapidement vous ressentirez un mieux
à votre état.

Demandez à votre pharmacien le «VITONIC»
vendu au prix de fr. 2.— le flacon. S'il ne l'a
pas encore, priez-le de vous le procurer ou
écrivez à la Pharmacie Principale, 11, rue du
Marché , à Genève, qui vous l'enverra par retour
du courrier.



Les Mystères de Lyon
JEAN DE LA HIRC

*— 
Au beau milieu de la grotte, sur une caisse,

le photophore brillait, éclairant tout autour de
lui. Dans cette lumière, il y avait sur le sol un
cadavre, un seul, celui de Pierrat , le matelot
blessé par la flèche venue de la montagne ; mais
ce cadavre était sans tête, et̂  du cou tranché
net, un flot de sang avait coulé, qui s'étalait en
mare noire au-dessus de laquelle une nuée de
gros moustiques tourbillonnaient en vrombis-
sant.

Partout ailleurs dans la grotte, c'était l'ordre
le plus parfait.

Mais il n'y avait personne. Personne !... ni la
blonde Erin, ni Sabine Cusset, ni Dorlange, ni
Dacier, ni aucun homme de l'équipage du «Fong
Chouéï. »

Ni Alouh T'HÔ 1
Personne.
Mais le sol sablonneux était piétiné, tout pié-

tiné,' comme si une centaine d'individus s'é-
taient réunis là, pressés les uns contre les au-
tres, de l'entrée au fond, de la paroi de droi-
te à la paroi de gauche, si pressés que leurs
pieds, les uns chaussés, les autres nus, avalent
marqué le sable des milliers d'empreintes jux-
taposées, superposées, croisées et entrecroisées.

— Mon Dieu ! gémit Saint-Clair.
Un vertige montait en lui.
D'un effort de volonté, il se raidit sur ses

j ambes écartées. Il serra les dents, ferma les
yeux. Le vertige se dilua.

Et rouvrant ses yeux, Saint-Clair regarda de
nouveau le cadavre décapité, tandis que Mo-
rand, Vitto et Soca, titubant Jusqu'à la paroi et
s'y adossant , arc-boutés l'un contre l'autre,
tremblaient tout à la fois de fatigue, d'énerve-

ment, de colère, de perplexité, de répulsion et
de peur.

La voix du Nyctalope les ranima, elle était
décisive et dure. Elle disait :

—Nous sommes épuisés, nous avons absolu-
ment besoin de repos. Il faut pourtant que no-
tre sommeil ne nous livre pas à la merci de tout
cet inconnu abominable. Vous trois, roulez-vous
dans mes couvertures, couchez-vous et dormez.
Je veillerai le premier ; dans une heure, ce sera
votre tour, Morand. Et puis Vitto et puis So-
ca. Après, nous verrons.

Ils obéirent.
Et pendant son heure de veille, que rien ne

vint troubler, le Nyctalope rassembla ses es-
prits, examina la situation, confronta des faits
évidents et des hypothèses logiques, réfléchit,
étudia plusieurs résolultions et se décida pour
l'une d'elles.

Quand il fut réveillé le dernier par Soca,
cette décision redevint présente à son esprit
et s'y montra vivante de raison et de fermeté.

— Bon ! dit-il. Je vous vois, tous trois, aussi
dispos que j e le suis, mangeons et buvons. Pre-
nez des musettes et mettez-y de quoi nous
nourrir pendant trois j ours. Nous nous arme-
rons le mieux possibJe. Emportons beaucoup
de cartouches. Je ne vous explique rien à l'a-
vance, à nos marches et à mes ordres succes-
sifs, vous comprendrez. D'ailleurs , mon idée est
modifiable ; les circonstances la régiront
tant que ' nous ne pourrons pas régir les circons-
tances.

C'étaient bien là des paroles du Nyctalope.
Morand , Soca et Vitto en furent galvanisés.

Une demi-heure après le réveil, les quatre
hommes sortaient de la grotte et, Saint-Clair le
premier, ils s'engagèrent dans la montagne en
remontant le ravin qui, au fond de la calanque ,
servait de conduit à échelons aux cascades d'un
torrent.

Leur première halte , de cinq minutes, à deux
ou trois kilomètres à vol d'oiseau à l'Intérieur
des terres, fut sur un étroit plateau â cheval

entre la baie du naufrage du «Fong Chouéï» et
le golfe de mouillage du «Hamlet».

Aussi loin que portait la vue allongée par les
lentilles des jumelles, la vaste mer était vide.
Pas un navire, mais à l'ouest un promontoire
très élevé masquait le tiers d'une autre baie.

— Montons plus haut, dit Saint-Clair.
Tout en marchant, les quatre hommes cher-

chaient un sentier foulé , des traces de passa-
ge d'êtres humains. Ils n'en découvrirent pas.
D'autre part, la configuration de cette partie
de la montagne, dominée au loin, très loin, par
un piton rectangulaire tout dentelé, était de tel-
le sorte qu'ils durent marcher et gravir jusqu'à
passé midi, sans réussir à se trouver sur une
crête dont l'orientation leur permît de voir tou-
te la baie inconnue, touj ours en partie masquée
par le promontoire.

— Mangeons, buvons et fumons une cigarette,
dit Saint-Clair, et nous continuerons, mais en
obliquant le plus possible à l'ouest, de manière
à parvenir dans le prolongement terrestre de
l'axe de la baie.

Ni Vitto, ni Soca, ni Morand ne dirent mot.
Les deux premiers savaient, le troisième avait
compris qu'en certaines circonstances on n'in-
terroge pas le . Nyctalope, on l'écoute et on
obéit.

La halte fut de trois quarts d'heure.
Et sous un ciel de feu, mais souvent à l'om-

bre des roches et touj ours dans l'air vif qui
soufflait du large, les quatre hommes reprirent
l'ascension. Un peu plus de deux heures plus
tard , Saint-Clair s'arrêta net, attendit pendant
trente secondes ses compagnons échelonnés ;
et quand il les eflt autour de lui , il dit simple-
ment :

— Voici ce que j 'espérais. Le «Hamlet» est an-
cré dans la baie, et nous sommes, nous, sur
un chemin de montagne parfaitement entretenu.

Pour la première fois depuis l'atroce surprise
de la nuit précédente, Morand, Vitto et
Soca sentirent s'alléger leur coeur.

Et ce fut presque avec j oie qu 'ils entendirent
Saint-Clair dire encore :

— Comprenez-vous maintenant mon idée ?...
Ce que nous avons vu par rapport au « Hamlet »
hier soir m'a convaincu que le yacht d'Alouh
T'Hô n'est pas venu par hasard à Haï Nam. En-
suite la dlsparitoin d'Alouh T'Hô et de nos ca-
marades Erin et Sabine, et le cadavre décapité
de Pierrat : j'ai pensé que nous nous étions
trompés en croyant que le Hamlet passant de-
vant la baie de notre naufrage, l'on ne nous
avait pas vus, J'ai conclu en définitive : le
yacht venait , devait venir tout naturellement
à Haï-Nam , qu 'Alouh T'Hô fût ou ne fût pas à
son bord. Il s'est arrêté dans l'anse la plus pro-

che de nous, tout en voulant se cacher, unique-
ment pour tenter contre nous le raid qu'il aurait
réussi totalement si vous et moi étions restés
dans la grotte, et qu'il a réussi partiellement
puisqu'il a délivré Alouh T'Hô et capturé nos
compagnes et compagnons. Oui 1 Mais ce coup
fait, le motif de la venue du «Hamlet» à Haï-Nam
subsistait touj ours. Pourquoi les Adorateurs du
sang n'auraient-ils pas dans cette île sauvage et
immense leur principal repaire asiatique ?...

« Je crois bien que nos hypothèses seront
jusqu'au bout justifiées.

«Voilà le «Hamlet» à l'ancre ! et voici un che-
min vieux de plusieurs siècles, mais à l'empier-
rement maintenu en constant bon état, qui mè-
ne de cette baie au sommet de la montagne. Et
maintenant la question se pose : est-ce du «Ham-
let» que nous devons nous emparer tout d'a-
bord ? ou du repaire inconnu?

Et changeant de ton :
— Ne bougeons pas, mes amis. Constatez

que si nous pouvons voir le «Hamlet», les gens
du yacht ne peuvent pas nous voir, car nos tê-
tes seules s'élèvent au-dessus de cette roche
qui cache nos quatre corps, et, confondues avec
le chaos de toutes couleurs qui s'entasse der-
rière nous, elles sont à cette distance si peti-
tes L.

A quelques pas sur la droite des quatre hom-
mes, une piste serpentait, soigneusement em-
pierrée de cailloux arrondis enfoncés dans le
sol et mutuellement coincés. En bas, elle sor-
tait d'un ravin à végétations touffues ; en haut,
elle disparaissait dans un apocalyptique chaos
de roches monstrueuses.

— Halte, repos et réflexion ! fit Saint—Clair
en s'asseyant sur un roc plat.

Le spectacle de la nature était impressionnant,
avec la dégringolade des croupes montagneuses
vers la mer d'un bleu sombre dans les baies,
pâle et argenté vers l'horizon demi-circulaire ;
avec, au nord-est, la succession montante d'au-
tres croupes par-dessus le large chaos et. tout
au sommet, l'étonnante falaise découpant sur
le ciel d'un bleu pur et net la dentelle de ses
créneaux naturels. Le silence était absolu. La
brise était trop légère pour bruire dans les an-
fractuosités de la montagne. Les couleurs de
la terre, de l'atmosphère et de l'eau faisaient
de violents contrastes qui surprenaient et capti-
vaient le regard.

Et ici ou là, dans le blanc navire à l'ancre
ou dans une forteresse religieuse d'un autre âge
s'incorporant à la montagne, la princesse Alouh
T'Hô triomphait, la blonde Erin et la belle Sa-
bine souffraient peut-être déj à des tortures sans
nom ; et Dorlange et Dacier et leurs cinq com-pagnons, les hommes du «Fong-Chouéï», s'ils

Pour cause imprévue, a remet-
tre dé Suite à Neuchâtel , sar
grand passage, bon magasin de
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roopéralives Réunies
Assemblée générale

ordinaire
des Coopérateurs
elle aura lieu le mardi 9 juin 1836, â 20 h 15

à la Salle de la F. O. M. H. (Maison du Peuple)
Ordre «du Wmvsax :

i) Lecture du procès-verbal.
2) Rapport sur l'activité des Coopératives Réunies, exer-

cice 1935/1936.
3) Nominations statutaires
4) Divers.
Toute personne détenant un carnet d'achats des Coopéra-

tives Réunies est considérée comme sociétaire. sesi

Votation cantonale
des 13 et 14 juin 1936

sur la loi du 13 mars 19,16 concernant de nouvelles mesures desti-
nées à améliorer ia situation financière de l'Etat,

Les électeurs de La Ohaux-de-Fonds sont convoqués:
poar la Ville, à la Halle aux Enchères , le samedi 13 juin de

12 a 20 heures et le dimanche 14 juin de 8 a 15 heures.
Poar les Eplatures, au Collège ds la Bonne-Fontaine, le sa-

medi 18 Jnin de 17 à 30 heures et le dimanche 14 juin de 8 à 15 h.'
Les registres civiques peuvent être consultés au Bareau de la Po-

lice des habitants. Hôtel communal , jusqu 'au vendredi 12 juin.
Tous les électeurs neuchâtelois peuvent voter. Les électeurs suis-

ses d'antres cantons doivent avoir 3 mois de séjour pour prendre
part à cette votation, Les étrangers n'ont pas le droit d'y participer.

Les jeunes électeurs votant pour la première fois, ainsi que les
nouveaux arrivé* qui ne seraient pas en possession de leur carte
civique, ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent s'en procurer
une à la Police des habitants , rue de la Serre 33. 8727

La Chaux-de-Fonds , le 8 juin 1936, .
Conseil communal.
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Juventuti
Le tissu solide , la coupe étu-

diée ; le travail intérieur conscien-
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A linge fin,
lessive fine !
Plus votre linge a coûté, plus vous
apprécierez Bienna 7, la lessive
incomparablement douce et efficace
préparée par la savonnerie Schny-
der. Les produits Schnyder jouis-
sent depuis plus de 100 ans d'une
excellente réputation qu'ils doivent
à leur haute qualité. Les temps
sont durs, des économies s'impo-
sent, ménagez votre linge en l'en-
tretenant avec Bienna 7. Le grand
paquet 7o cts.
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LA LECTURE DES FAMILLES

vivaient encore, quel horrible destin leur pré-
parait la cruelle Mandchoue ?

Mais soudain Vitto, qui avait l'ouïe et le flair
d'un Iroquois, dit à voix basse en se penchant
vers Saint-Clair :

— Monsieur, j'entends un frôlement et j e sens
l'odeur da sang ! Ça vient d'en haut !

Saint-Clair ne répondit que par une série de
mouvements reptiliens que ses compagnons imi-
tèrent aussitôt. Ainsi , en un bref instant , les
quatre hommes furent embusqués derrière un
pan de roche.

Sans risque d'être vus en avant, gardés sur
leurs derrières par un éboulis en dos d'âne de
menue pierraille, ils surveillaient de près la
niste. dont une brusque sinuosité se renflait
vers eux.

Et bientôt ce ne fut pas Vitto seulement, mais
aussi Saint-Clair et Morand et Soca qui enten-
dirent les frôlement s et les heurts mous d'une
marche pénible, et qui sentirent l'odeur si ca-
ractéristique du sang humain échauffé par une
fièvre de l'homme et par la température de
l'air.

Deux trois minutes s'écoulèrent.
Et au débouché de la piste venant d'en haut

une sorte de monstre parut qui cheminait sur
les genoux et sur une main et qui traînait un
bras inerte sommairement ficelé dans des ban-
des d'étoffe rouges de, sang. Son oreille droite
à demi arrachée pendait parmi du sang coa-
gulé, faisant une sorte de coulée sombre jus-
qu'à l'épaule ; ses vêtements étaient en lam-
beaux, ses pieds et ses genoux déchirés et en-
sanglantés. . .

— Mon Dieu ! gémit Morand, c'est Ricard !
Avant que le nom du malheureux fût pronon-

cé, Saint-Clair et ses deux Corses l'avaient
aussi reconnu. Ricard , le matelot-cuisinier du
« Fong-Chouéï » ! 0Morand allait bondir, mais le Nyctalope l'em-
poigna et le maintint.

— Non, ne vous montrez pas ! ordonna-t-il
d'une voix contenue. Attendez !

Et lui-même, glissant de côté, ne découvrant
par rapport au chemin que sa tête, il appela
doucement :

— Ricard ! Ricard !...
L'homme entendit.
D'un double geste Saint-Clair lui intima le

silence et la circonspection. Dans sa face éma-
ciée, souillée de sueur et de boue, écorchée par
les épines , le blessé avait des yeux flam-
boyants d'énergie et d'intelligence.

Il comprit .
Car, sans prononcer un mot. sans se hâter ,

il continua sa marche d'animal estropié, obliqua
progressivement à gauche, sortit ainsi de la

large sente empierrée et enfin, saisi au flanc
par les mains vigoureuses de Vitto, il sourit à
Morand, balbutia :

« Sauvé ! Sauvé ! » et s'évanouit.
Saint-Clair et ses compagnons avaient du

rhum ; une source jaillissai t d'un trou de roche
à quelques pas de leur abri : la musette de So-
ca contenait touj ours quelques « paquets de
pansements » avec tubes d'iode solidifié, du ty-
pe dit «militaire individuel» . En moins d'un
quart d'heure, Ricard fut ranimé, lavé, asepti-
sé, pansé, débarrassé de ses loques immondes,
vêtu d'un tricot de matelot et des pantalons
de Morand , qui, nudiste entraîné, s'accommo-
dait fort bien d'un simple caleçon sous toutes
les latitudes et par tous les temps.

Puis, sur l'ordre de Saint-Clair, le blessé
mangea et but lentement. Son bras gauche était
percé de deux balles : l'une avait coupé net
le muscle brachial interne, l'autre avait percé
le deltoïde. Un coup de sabre avait à demi dé-
taché du crâne son oreille droite.. Son visage,
son coude droit , ses genoux, ses j ambes et ses
pieds étaient déchirés , écorchés par les arêtes
des cailloux et les épines des buissons, mais
aucuti de ses organes vitaux n'était atteint,
et cet homme de quarante ans les avait soli-
des. Il mangea et but avec lenteur , mais lar-
gement servi par Morand , son maître, et ob-
servé par le Nyctalope,, pendant que Vitto et
Soca faisaient le guet.

Et enfin Ricard voulut parler.
— Maintenant que vous voilà remis d'a-

plomb, dit Saint-Clair , j'y consens, mais soyez
bref. Ne racontez que l'essentiel. Ensuite nous
vous interrogerons pour les détails, si c'est
utile.

— Oui, monsieur. ,
Ce fut très simple. Et l'affaire se résuma en

peu de mots.
Une heure après le départ de Saint-Clair,

Morand , Vitto et Soca, vers le promontoire d'où
ils devaient observer le « Hamlet », brusque-
ment la plage et la grotte avaient été envahies
par un pullulement d'hommes demi-nus. Ce fut
si soudain que les matelots en sentinelle n'eu-
rent que le temps de crier : « Alerte ! » A peine
avaient-ils crié en épaulant le fusil , dont ils ne
purent pas se servir davantage , qu 'ils furent
saisis, renversés, submergés. Dans la grotte ,
le fourmillement des agresseurs fut tel que tous
les assaillis furent sur place immobilisés, bâil-
lonnés, ligotés. Ensuite la plupart des enva-
hisseurs sortirent de la grotte , où ne restèrent
que deux chefs chinois, vêtus militairement à
l'américaine, et un énorme gaillard demi-nu ar-
mé d'un large sabre. Les partisans du Nycta-
lope et la blonde Erin et Sabine étaient couchés
en un seul rang sur le sol.

Bien entendu, Alouh T'Hô était libre et froi-
dement triomphante.

Ce fut elle qui commanda, parlant aux deux
officiers en une langue que le cuisinier Ricard
ne connaissait pas. Elle dit peu de mots.

L'instant d'après, le colossal bourreau déca-
pitait le malheureux Pierrat, puis les deux chefs
eux-mêmes, aidés par l'exécuteur, se servirent
des espars et des couvertures sauvées du
« Fong-Chouéï » pour construire deux palan-
quins. Alouh T'Hô prit place dans le plus petit.
On attacha Erin et Sabine dans l'autre. Huit
hommes chargèrent les palanquins sur leurs
épaules et un cortège se forma dans la nuit,
pendant que le bourreau détachait les j ambes
de Dorlange, de Dacier et des autres hommes
du « Fong-Chouéï ».

Et l'un des deux chefs dit en bon français
aux captifs :

— Vous marcherez en file indienne ; des
hommes vous encadreront et vous surveilleront.
Sachez que votre vie ne compte pas plus, à
nos yeux, que celle d'un cloporte.

Ce que fut cette marche, cette ascension dans
la montagne, Ricard frémit en la décrivant , un
supplice.

La nuit était assez claire pour que Ricard, à
un certain moment, pût se rendre compte que
le cortègee se divisait : une partie se.remettant
à descendre vers la mer — et les deux palan-
quins en étaient — l'autre partie continuant à
gravir la montagne.

Ce fut peu après que, le hasard ayant fait
bondir en travers de la sente empierrée un gros
animai qui devait être un tigre Ricard eut l'i-
dée violente de profiter du désarroi que cela
produisit et follement , il se j eta de côté dans
le fourré. Deux coups de feu pétèrent aussitôt ;
il se sentit touché au bras gauche ; et le bour-
reau qui se trouvait près de lui, l'atteignit à
l'oreille droite avec la pointe edu sabre, mais
ce fut tout ce qu'il eut à souffrir. Tom-
bant dans le fourré , qu'il t rouait de son poids;
il dégringola comme dans un puits encombré
de végétations épineuses.

Ce n'était qu 'un ravin profond , très encaissé.
Les buissons, qui déchiraient ses vêtements et
son corps ralentirent sa chute ; d'épaisses et
hautes mousses l'amortirent, Il resta immobile
j usqu'au j our. La corde qui attachait ses poi-
gnets , il put alors la couper en la frottant con-
tre l'arête aiguë d'une grosse pierre. Tant bien
que mal, il lacéra sa chemise pour bander les
deux blessures de son bras gauche. Et il mit
ensuite plusieurs heures à sortir du ravin.

Quand il se retrouva sur la sente-, empierrée,
il n'eut qu 'une idée : redescendre vers la mer,
retrouver l'endroit où il lui faudrait quitter la
sente pour se j eter dans le maquis afin d'at-

teindre l'anse du naufrage du « Fong-Chouéï »
et il espérait retrouver là MM. Saint-Clair et
Morand, avec Vitto et Soca.

Et Ricard termina :
— La Providence m'a continué ses bontés,

puisque vous étiez sur la sente même que j e sui-
vais !

Ce fut tout. Il ne dit rien de plus, car Saint-
Clair ne l'interrogea pas. Et Morand prononça
lentement, après avoir un peu hésité :

— L'essentiel qui se dégage de ce récit est,
d'une part que M. Dorlange et mon équipage
ont été emmenés plus haut dans la montagne
et, d'autre part , qu'Alouh T'Hô a regagné le
«Hamlet» en y emportant Mme Erin, Dorlange
et Mlle Cusset.

— Oui, fit Saint-Clair.
Et, rêveur, il aj outa :
— Mais alors qu 'étaient donc les quatre far-

deaux que nous avons crus des corps humains
enfermés dans des sacs de toile noire et que
l'on se passait par-dessus les têtes, de mains
en mains, pour les embarquer dans l'une des
deux chaloupes qui allaient regagner le « Ham-
let ? » Erin et Sabine, ça ne fait que deux, et il
y avait quatre fardeaux . Ensuite , ce que j 'ai
pris pour un chef chinois ou un passager à moi
inconnu du yacht, ce devait être la princesse
mandchoue

Il se tut pendant quelques instants, pour con-
clure :

— Le récit de Ricard ne fait que donner plus
de force au dilemme que j 'envisageais : des-
cendons-nous vers la mer et le « Hamlet » ?... ou
montons-nous dans la montagne vers le repaire
inconnu ?

Encore une minute de réflexion , puis, avide-
ment écouté par les quatre hommes :

— Alouh T'Hô a dû tenir compte du fait que
le Nyctalope, ses deux Corses et Xavier Mo-
rand sont libres et bien armés. Il faut donc nous
attendre à être recherchés, traqués ou attaqués
par une troupe de ses hommes, probablement
nombreuse et aguerrie, car il n'y a pas de dou-
te à présent que le centre de l'activité mondiale
des Adorateurs du sang est Haï-Nam , et qu 'A-
louh T'Hô princesse mandchoue de sang im-
périal , donc prétendante éventuelle à quelque
trône en Chine, entretient ici des contingents
guerriers. Morand , vous connaissez mieux que
moi les choses chinoises : tout cela vous sem-
ble-t-il plausibl e ?

Le j eune homme n'hésita pas à répondre :
— Plus que plausible, monsieur, certain.

(A suivre.)
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Cours et séjour de vacances
au Pensionnat de jeunes filles
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W Brevets d'invenlion mk
A.. Dessins-modèles-marques. Suisse et Etranger. — Expert !«
M officiel dans procès de brevets. — Traductions aile- HW, mandes et anglaises. §

I U UAaPnii In *v cons-, Sonvilier , |M «•¦"___!¦ TO(#f£l BlB g Maison Rem. , ime etaRe h
!̂ k 

Ci devant Zurich H 8(100 J 4686 l'éléph. 
42 

^
M
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SERRE 28
félos

bonne qualité 8199
depuis Fr. 120.-

Si votre voiture chauffe...
le service de notre appareil spécial de détartrage
des radiateurs sans démontage S'IMPOSE !

Travail consciencieux. Prix avantageux.

1011130 P6t6ï g société anonyme
84*j AUTOMOBILES LA CHAUX-DE-FONDS

.Plates ^MBBMBF
Daume Stf-JacQue»

^̂ j—_> de C. Trauimann , pharmacien , Bâle. Prix 1 lr . 75
s<É&$j 'Jy \  Contre les plaies, ulcérations , brûlures, jarn-
/^^Bft Â bes ouvertes, hémorroïdes, affections de la
v ûË^^yy) ' 

eau

- engelures, piqûres, dartres, eczémas,
*&l*̂ r̂y/ *W coups Ue soleil. Dans toul e s pnarmacies.
.jiSŜ fe*aiÉfflgIÏTiffiîrê  ̂ SA

îîUI
X 17859

« 3ino (Rossi
1 MARINEILA

i. DANIEL
poëlfer

60. me du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna 6927

Fourneaux portatifs
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Garage des Trois Rois S. A. \§jS A f̂etf W 20» Rue du temple, Le Locle s7ei

miBai______H______i_H_B____i___i__i____K

1 Leçons
Il Langues modernes
il vlù t hod e Bénéuiél
j ; pratique et ranim
I Sténo - Dactylographie
D i li 'mi'H comp let -i mois fr tiu -
¦ Ecole Bénédict
1 itue Neuve 18 - Tél. 21, it)*
g t'raductions toutes langue*

I ; Copies - Circulaires
j Prix ' moilerès A51 _

^HSBILLEhEni
p'AHEUBlEME HTJ

MÉi___________B__MMBÉ______l

j & m

____¦ p̂s
Pour REMONTER vos

J lits ACHETER nos bons
OOTJ1"I1J Sllll TSJLJ±'J?'E1T_-M A_ 1&

S de f a b r i c a t i o n  su i s se
qualité H fil prima, gnn 9 Cfl

. largeur 150 cm, le m J.9U .3 .OU
, ' \ qualité coton retors Q or Q „
H* j la, larg. 150 cm, le m J.LJ J.*

qualité coton courant , j  oc
| largeur 150 cm, le m Ù.L<-S
j qualité V. fil extra façonné a yc
1 grand teint, larg. 140 cm, le m T.LJ

M jmeaa A

I ***

SOT ¦ •̂ S^^vfefe' ŝk 'Mss s%Hà

WŴ k̂̂ ^mV̂^̂ J*̂^̂^̂^̂  ̂ '¦

SI Ce^rodmt éprouvé protège vos plantes aussi __
||fïï5$gSI|a contre les maladies cryptogamiques, tS

^̂ ^̂ 1 
Fabrique 

de 
Produits 

Bhkn. 

FLORft 
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liirsl Commerciale
SAIIMT-OA LIL-

Le programme pour le semestre d'hiver, qui commen-
cera le 14 octobre , sera envoyé gratuitement a toute
personne «ui en fara la demande nu Secrétariat.

SA ém St 8767
I. ¦¦¦ IIII MU I I I I  ___¦! lll M MH —•"¦-""' " U ll I II MIH

SL'Evangile i»«»asr tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

. < Mardi Ô courant, . '- ') h. ' 87*

Réunion spéciale
iiirBidôH f i i r  M Dr Bourquin, IIV mr' M.s "

Sujet : Dix jours d'Evangélisation dans la Zone
Noire de Paris.

I. Uùe population désespérée. II. Puissance du vide. III. TôUt effâi1!
humain inefficace . IV, Etlla tlls martyrs. V. L'Evangile dernier eepoin
Le Chœur mixte Fraternité Chrétienne prêtera son concours .

4" Invimlion cordiale A chacun •*

Elle est morte.
la motpW
mais àVèc ir. 10. - par
mois tout le monde aura
sa bicyclette. 878u
S'adresser VÉLO-HALL.
Bel-Air. Téléph. 22 rOfi.

A Soyer
pour le 31 octobre 1938 :

ÏOrmailV 7 'chinent bien euso
ItSIlc QUA L, leillé de 4 chambres .
balll installé, chauffage central:
prix  aT*m:i(_ ;euX. • BH06

DHMM, Xf ciïTtà.
cuambres , t>ain installe , chauffa-
ge central , entrée Indépendante.

S'adresser à M. A. Ohapuls.
Combe Ôrleurin 49, Tél. 24. i4i>
B____l_______l____________l____i_______É___É________l

S'CiSOMIlC mandée pour
ulaoement d'un Itniole intéressant .
— S'adresser Vélo Hall. Bel-Air .m\
A V_P___l_fll*_P Rramop hone

ff^_>IIUI \i portabl e, ayec
disques Beethoven , Schubert ,
Chopin , Mozart, etc , pendule
neuob&teloise anolenno , deux ar-
moires laquées pour layette-bébé ,
une grande armoire ancienne,
deux petites tablée anciennes , elc,
— S'adreeser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8779

Jemie garde SHSj&ft
ne malade, préférant vie du fa-
mille que gros gage. — S'adres-
ser Recrettes 10, au rea-de-chaus-
sée ._ _ 8783¦mt—M—ww»
fln (if lmntui ù en fabrique , ou-VU UCUlaUUC vriéres Tisseuses,
poseuses radium, jeunes ouvriè-
res d'ébauches et jeunes horlogers
complète, "S'adresserau bureau
de l 'IttfABTMAt. 8760
Ipn np fl i lf l  BBt demandée pourUCUllC IlllC commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

8775

A lrtlIOP 1,el appartement . UrnelUUb i étage , & chambres , cen-
tral , bains installée , balcon, Ap
parlement 4 chambres, bains ins-
lallée . chauffage généra l, ler étage
— S'adresser chez M, Hummel ,
L,èdp,-Robert 53, 8697

Â lrtii p n chambre el cuisine ,
WUol fr- 1Bi_ s'adresser au

bureiiu de 1'IuPAJtTlAL. 871 1

Â lnnnn dans une maison ri'or-lUUDl (jrei un j,eau rez-de-
chaussée de 3 chamnres et un ca-
binet pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — Prix fr. 52.—
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 87811

r.hamhva meublée est a louer
UllttlUWI C de gait e. _ S'adresser
rue du Temple-Allemand 83. an
'ime étage. 8768

flhî imhpa meublée arec ou sansUli aill U l c pension est a louer de
suite. — S'adreeser rue du Parc
84 , au rez'de-cbâUsSéè . à droite.

8782

Â nanripo un heau canapé-di-«DI1UI C yj,,, uû beréeatt, le
tout en parfait état. Prix avanta-
geux. — S'adreeser Combe-Grieu-
rin 5, au 1er étage. 8630

A ïïûn rfi 'ia un bois de lit aveott VBUUI B sommier. — S'adres,
ser au bureau de I'IMPAHTIAL

87V4

Â UII n H PU 2 lite complets, i ta-ÏBllUI B ble ronde pliante . 1
divan, 1 fauteuil , 1 taboure t, 1 po-
tager a gaz avec tmt, 1 marbre
pour table , l caisse a balayure ,
de la vaisselle, etc., etc., le tout
pour fr. 80. — . S'adresser au UU
reau de I'IMPARTIAI ,, w784

A upnH pn une culainière a gaz
ICUUI C état de neuf avec four

et chauSe-plats. — S'adïasser rUb
du Tertre 5, au Sme élage, a gau-
che , jusqu'à 12 heures el après
18 heures, 8778

A VPndPfl «n poiager » gaz ft»et
n ÏCUUI C f0ur . _ S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8777

[EÎPES FUNEBRES aï'E
rue Léopold-Robert 6 918; «

Oercueils - Couronnes - s'ucoûpe de toutes lor ran lités .•_r*H<fetp>Bsa_»__ra«B nuit kt jour ât.'dftO
¦— lll i l l l  l l l l III Il l^Mtf

! S J'ai combattu te bon combat.

', i Monsieur Ghrietian Sabler j \
\ i Madame et Monsieur H. Schiess-Bùhler, à Aaraa ; j j
H Monsieur Jean Bûhler, « Bâte ; |

| Monsieur Albert l i ù l i lur . a Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-' !

t. tonde douleur de faire part du décès de leur bien-aimé » 8
! I ills , frère et parent, ,

I Monsieur Emile BUHLER I
Mj que Dieu a repris a Lui, après une longue maladie, a U\
7 j l 'ùgu de 31 '/a ans. | j
! Son souvenir rtitl à jamais dont not cœurs,
¦ ¦ La Chaux-d«-Kondfl , le 8 juin 1936. \ j

j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le mercredi j
S ¦ ¦ • î IO courant , à 14 beures. j
• : "{ Départ du domicile mortuaire à 13 h. 46. !
' ! Un Urne funéraire sera déposée devant le domiolle ¦ i

: mortuaire : Kue de la Monde 13. |. ;
i II ne sera pas envoyé de faire-parts en ville. 8789 _ j

|. - ; ' Pure, que ta volonté sait faite y  : î[ ' 7 '] , ¦ et non la mienne , ! - j
Luc Xj t J l .  é». .. . H

î ! Monsieur Florian Calame-Wiedmer; |
I ' . j Madame veuve Julia Beiner-Wiedmer; i I
i i Monsieur et Madame Arthur Wiedmer-Cavln et j'; - ¦ ', fàtaille, à MOntreUx; j . )
i i Monsieur et Madame Georges Wiedmer-Schùrch ! .;

et famille , a Zurich ; i
! ! Monsieur et Madame Charles Stockburger; I |

Monsieur et Madame Willy Schenk-Galame, à
S Bienne ; I
! | Madame Sophie Cattelain-Calame et famille , A > !
j . ] Genève ; . ; j
1 t Mademoiselle Jeanne Galame, i ij i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la prO-
' _n >"&(le douleur de faire part à leurs amis et connais-
i sances du décès de leur chère et regrettée épônsë, j
' -a\it. belle-sœur , tante , cousine et parente u '

i madame FSorien OâLHiïiE ¦
née Bertha WIEDMER

! qu'il a blu a Dieu d'enleve r n leur tendre affection
) 1 aujourcfhul lundi, dana sa 61« année, après une j .
; i longue et pénible maladie. ; S

' J La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1036, ' ¦. ' ¦•." "'

; L'incinération , SANS SUITE, aura Hett merore- , .
\ - i di IO courant , a 16 heures, Départ du domicile a l  -.
| ! 14 h. 45. . 1
; ; Une urne lunéraire sera déposée devant le doml- ! <
! ci lu mortuaire , Hué da Succès 13 a. 878;,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part , ;

i'- i •
Mademoiselle Berthe-Hélène Perrier , a Genève; | |
Monsieur Adrien Perrier , à Los Angeles ; i

iH et les familles alliées font part â leurs amis et connais-
\ sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en j j|, ia personne de i. î

I Ui Lina fflRI-11 1
j leur obère mare, tante, cousine et parente , déoédèe après

| une longue et douloureuse maladie. à
La Chaux-de-Fonds , le tl juin 1036, rue de l'An-

H rore d. 8?fô ¦!
|P L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu le lundi 6 i |
S ¦ ]  courant a 16 heures. j 'i
i 1 j Le présent avis tient lieu de lettre de faite part.

l oin savez où te vais at vous en connaissez *SÊ!' ¦' -.- [ le chemin, }

j I Los familles Fath ; | 9
: : Madame et Monsieur Noth ;

. ainsi que les familles parentes et alliées Ont le chagrin | ;
: t d'annoncer à leur amis et connaissances le décès de ¦ ¦ . j

l*n«a«_a«5aiffl«»l»«eHae

1 Emma FAT H 1
i I leur chère soeur, bells-sœur , tante et patente , survenu !' l imuncho 7 juin , à 17 heures , à l'âge de 79 ans, après
H nue longue maladie, supportée avec courage , p: LA QhaUX-de-Fonds , le 8 juin 1936,

I i L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu mei -
i i aredi tO courant, à 13 h. 30. \
! . ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Kuo de« l'Yeties 8. H79!l [
[ ' j  Le brêsent itvtfl lient lieu de lettre de faire-part.

Caries de condoléances deuil $̂&% à̂k
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H|S| WÉÉf-fie
1 \ 'fl 10 cts économisés chaque

|1 jour et introduits dans le Réveil- \
Wmî  - - 1,_J f  tirelire mis gracieusement à votre >

ĴÊ>?" -;:̂ H IL™-, disposition par la Société, vous
s^P permettront 

de vous constituer un
lf joli petit capital pour l'avenir en

*̂ B m vous couvrant contre le risque de

—̂ U ĵ -^^^ Combinaisons intéressantes et à
la portée de chacun. 6878

¦ ¦ t , , i .

Demandez renseignements et tarif à l'agent régional

f l aa f l-rf^ -tB BM^
 ̂

Rue Jacob-Brandt 57
JtlitSS iB n€ LA CHAUX-DE-FONDS

m____mmm__________________________________ mtim_____mmmmmmmm»•WHDH_________B_______H___pn__________________________,

ES 3C O TT 3F*. & XOOXT &
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
IUodett-nes, tout dernier confort
C E R N I G R  IB Téléphone 55 P8318N 8379

Etat-Ctvll " do 6 Jnin 1936
NAISSANCE

Dubois , Jean-Claude , (ils de
GeorgeB 'Arthuf . agriculteur et de
Emma née Barben , Neuchâtelois.

"ROME88E DE MARIAQE
Schneeberger . Fernând-Hénri ,

magasinier . Bernois et Sandoz ,
Madeleine-J canne. Neuchâteloise.

DECÉ8
Incinération. Perrier née San-

doz-Gendre , Lina. veuve de Léon-
ce-Alfred . Vaudoise . née le 13
novembre 1868.

ftemoiitagcs
Achevages

petites pièces , bonne qualité, sont
demandés à domicile par ouvrier
consciencieux. Prix du Jour. —
Offres aous chiffre C. P. 877»,
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 8770

Petit local
Numa-Droz. 102, a louer
pour époque a convenir. Pril
modéré, — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. \. rue
Léopold Itobert 3^ 860 1

A loyer
pour tle Suite ou époip à contenir.

SBITB 97 % chambrée. 6886

Suri 6 BU i chambres 6887

SOrrG l Ol -i ch ambres. 6888

L RflhflPt f \Q 3 cham nre , bain
¦ nUUGI I ua et chauffage cen-

lral. 6889

S'adreeser â Gérances et Con-
tentieux S.A., Léop. Robert 32.

Il HU
dans chef-lieu Canton ro-
mand, commerce d'eaux
gazeuses, vins et liqueurs,
Ayant ancienne clientèle. -
Adresser ofires sous chiffre P.
2434, à Pabllcitast Lausan-
ne, P '2W4 N 8765

A loyer
pour époqne à convenir i

Rp lnnno  4 ft  2me 8ud de lrois
DdldUlyC iU , odambree. 6988

!IlQllStPI8 10, _ chambrée
3 

6989
Ulnirr o -10 rez-de-ohaussée de 3riCUIù lû , chambres. 6990
Dnitc R 2tne gauche de 3 cliani-rllllb 0, bres, 6991
Ppndi»iic \%* 2me 8ad dB denx
I lUgl Cù lod, chambres. 6992

9'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Pritz-Oourvoi-
sier 9.

Enveloppes, î^s^^-1̂IMPRIMERIE COOHVOI6IEII

Jeune homme
16 ans. robuste , eat demandé
pour taire les commissions' et aU
der aux travaux d'atelier.' "- S'a-
dresser Garage Conrad Peter
S. A., mercredi entre 11 et 12 b.

8787

A LOUER
pour le 31 juillet

l53.lO.IlC6 lu ohambres, cuisine.
Corridor , chambre de bains non
Installée. Superbe situation. 7 4̂5

Pnn nnnnf A. 3mn ouest de 2
Dal lUClCl  T ohambree, corri -
dor , W. C. intérieurs. 7346

PnnhûP 4*1 1er sud de2 cham-
IlUtUcI lû bres, cuisine, W.
G. intérieurs. 7247

Inilnctrip fi rez-de-chaiwsée ,
IllUllOlI lD U vent . 3 chambres.

Gibraltar 5-a tef S8E*
ne et alcûve. Prix Frs 25.— par
mole. 7949

S'adresser au Bureau Itené
Holliger . gérant , rue Fritz Cour-
vois ier  9. 

A loyer
pour ne suite ou époque .i conve-
nir , quartier des loiirell es

T6le de Ran 19
Huparl emeni e M nièces , jimiin ,

Kte de Ran 21
maison moderne -i pièces, chauf-
fage central , balcon.

Etnde Wille ét lliva . rue
Léopold-Roberl 66 5511



REVUE PU J OUR
Vers upe détente eo France

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin.
« Quand j e serai mimstre de l'Intérieur, avait

déclaré ie camarade Salengro aux délégués de
la C. G. T. et du pa rti communiste, j' aurai à
choisir eiu e i anarchie et l'ordre. J 'ai choisi
l' ordre. » C' est pe ut-être cette énergie d' honnête
homme, alliée à lei f or t de conciliation de Léon
Blum, qui ont sauvé la paix sociale en France.
En f ait, samedi encore l'ordre p araissait
menacé et p récaire. Et les bruits les p lus ef f a -
rants ont couru. Mais U semble qu auj ourd'hui
on p uisse réellement croire à une détente. En
eff et ,  malgré les nouvelles alarmantes parv e-
nues de p rovince et dont nos dép êches f ont
mention, les transp orts sont assurés, les j our-
naux p euvent rep araître et l'on n'a p lus à crain-
dre de disette ni de cessation de travail de la
p art des empl oy és de banques ou des services
p ublics.

Enf in un accord est intervenu entre p atrons
et ouvriers.

Voici au surp lus les commentaires p lutôt op-
timistes qu'on nous transmet de Paris :

Tous les j ournaux enregistrent avec satis-
f act ion l'accord intervenu entre îa C. G. T. et
ta Conf édération de la p roduction. Ils esp èrent
un promp t retour à une situation normale et
rendent hommage â MM. Léon Blum et Salen-
gro autant qu'à l'espr it de conciliation des deux
délégations. « Excelsior » écrit : « Il est p ermis
maintenant de s'attendre à un dénouement ra-
p ide et prochain du conf lit ouvrier. II semble
bien que sur l'ensemble des revendications l'en-
tente se f e r a  entière, amenant dans un très p ro-
che avenir ta f in de cette grève qui menaçait
de paralyser comp lètement l'économie natio-
nale. » «Un grand conf lit est sur le p oint de se
terminer », écrit le « Matin ».

L'« Oeuvre » f ai t  remarquer que c'était la
première f o i s  dans l'histoire de la Rép ublique
qu'un pr ésident du Conseil réunissait leŝ deux
conf éd 'érations p atronale et ouvrière. « Victoire
de la classe ouvrière, annonce le « Pop ulaire ».
Les p atrons ont cap itulé, tous les p atrons. C'est
en ef f e t  la p uissante conf édération de la p ro-
duction f rançaise qui accep te les revendications
ouvrières. Une victoire ? Mieux : un triomphe
En vingt ans d'ef f o r t s ,  la classe ouvrière tf a-
vedt j amais obtenu, j amais esp éré p eut-être cela.
Victorieux, les ouvriers p euvent reprendre le
travatt. Ils resteront vigilants et renf orceront
leurs organisations en adhérant en masse aux
sy ndicats. Ils soutiendront davantage te gou-
vernement de f ront p op ulaire, le gouvernement
de leur classe. » Même son de cloche de /'« Hu-
manité».

Inutile de dire que l'étranger a suivi avec
plu s d'intérêt encore — si p ossible — les débuts
de M . Blum au Parlement. Nous en parlon s
longuement p lus loin. En Allemagne on a été na-
turellement satisf ait de voir les grèves comp li-
quer la situation intérieure. Et l'on ne se gêne
p as p our dire que l 'inf luence de la France en
p olitique extérieure risque d'être sérieusement
diminuée p ar certaines manif estations d'anar-
chie sp ontanée. A Londres, nombre de j ournaux
s'occup ent ce matin dans leurs éditoriaux des
événements de France et des p lans de M. Léon
Blum que certains considèrent déj à comme
étant une sorte de New Deal. Le «Times» esti-
me qu'on reste scept ique au suj et de la p ossi-
bilité d'eff ectuer les changements radicaux p ré-
vus p ar  le nouveau chef du gouvernement f ran-
çais. Le «Daily Telegrap h» se demande égale-
ment si les p lans  de M. Léon Blum sont exécu-
tables. Le programme de po litique extérieure
n"app araît p as  dmr. Le « News Chronicle ». en
revanche, trouve le p rogramme courageux et
considère que M. Léon Blum, s'il a da succès,
aura accomp li m travail de p ionnier p ouvant
servir d'exempte à tout le monde civilisé.

Conclusion : Souhaitons qm les grèves
cessent. La situation en sera stabilisée sur le
champ-

Résurpé cle nouvelles

— Selon des bruits venus de Rome, un p ac-
te germano-italien serait signé et l'Italie sortirait
déf initivement de la S . d. N. si les sanctions
n'étaient pas abolies le 16 j uin. Les stip ulations
du p acte sont en réalité une alliance déf ensive
et off ensive.

— Le Négus viendrait p rochainement en Suis-
se. Il est très navré que le Corp s dip lomatique
de Londres ait ref usé de rép ondre à son invi-
vitation.

— La Conf érence de Montreux p our  la revi-
sion du statut des Dardanelles a été aj ournée.

— Les grèves communistes d'Anvers causent
une grave anxiété au gouverneemnt belge et
aussi aux socialistes qui sont une f ois de p lus
et malgré eux les dup es de l'alliance avec Mos-
cou. On a vu qu'en Suisse îe Congrès socialiste
a rep oussé p ar 299 voix contre 89 la pr op osition
Nicole de f ront unique avec les communistes.
«La tâche la p lus imp ortante est actuellement
de maintenir la démocratie et de p rotéger la
p opula tion contre ta misère économique», a dé-
claré M. Grimm. Or, p our cela, les modérés
n'ont aucune conf iance en Moscou. Et c'est très
j ustement que te leader bernois a qualif ié l'of f re
du p arti communiste des mots : « aveu d'un
échec ».

— La spé culation internationale continue ses
manœuvres contre le f lorin, le f ranc f rançais
et le f ranc suisse. La banque de Hollande a
aussitôt augmenté son taux d'escomp te. Les p i-
rates de la f inance en seront une f ois de p lus
p our  leurs f r a i s .  P. B.

par 174 voix de majorité et après de nombreux incidents

Une grande «première»
PARIS. 8. — (Sp.) Le premier contact du Ca-

binet Léon Blum avec le Parlement s'est ter-
miné par un vote de confiance imposant : 384
voix contre 210. Mais cette victoire attendue
n'a pas le sens qu'on aurait pu lui attribuer.
Au lieu d'aller vite, en effet, d'innover, de fai-
re preuve d'autorité et de dynamisme le nou-
veau chef du gouvernement a donné l'impres-
sion que « cela continuait comme avant ».

On attendait le dépôt Immédiat de projets,
M. Léon Blum a accepté la discussion d'inter-
pellations inutiles. On attendait la rapidité des
déterminations, l'intervention spontanée d'un
pouvoir désigné par la volonté populaire et l'on
a assisté à l'entrée en matière d'un ministère
suivant les attitudes les plus conventionnelles
de ce genre de cérémonie.

Il ne faut décidément pas compter sur M.
Blum pour bousculer, s! peu que ce soit, les sa-
cro-saintes traditions du parlementarisme, écrit
la « Suisse ». Les grévistes qui, pour certains,
couchent depuis huât j ours dans les usines, sont-
ils aussi pénétré que lui du respect de ces habi-
tudes de la Chambre ? U faut le souhaiter, sinon
à quel regrettable geste d'impatience ne pour-
rait pas les pousser le spectacle d'un gouverne-
ment qui attendra encore jusqu'à mardi avant
de déposer des projets qui ont pour raison pre-
mière de calmer l'agitation ?

Voilà donc encore trois jours de perdus, à
un moment où toutes les heures comptent.

Malgré la procédure d'extrême urgence que
le gouvernement réclamera, et dont assez de
précédents ont démontré la relativité, 11 faut
compter avec les navettes entre le Palais-Bour-
bon et le Luxembourg, au moins 12 à 15 jours
avant que les projets sur les contrats collectifs
les congés payés et la semaine de 40 heures
soient définitivement votés.

La Chambre du Front p op ulaire est décidé-
ment semblable â toutes les autres.

Dans sa déclaration ministérielle. M. Léon
Blum a ênumêrê ses p roj ets, qui ont été f ré-
quemment soulignés d'app laudissements p ar la
maj orité. Cest le p rogramme du Front p op u-
laire qui comprend la semaine de 40 ft. . les
contrats collectif s, la nationalisation de la f a-
brication des armes (particulièrement app lau-
die) , etc., etc. Puis viendra un second program-
me dit de «détente f iscale», le tout dans Y «or-
dre rép ublicain».

Les trois «ministresses» ont eu leur p etit
succès de curiosité quand elles sont entrées
derrière leur chef de f ile et se sont assises sar.
gement au deuxième banc. Les trois «minis-
tresses» n'ont d'ailleurs semblé p rendre qu'un
intérêt limité au tournoi d'éloquence ; la pre-
mière Mme Joliot-Curie, s'est esquivée discrè-
tement, suivie p eu après de ses deux collègues.

Pendant ce temp s . Paris est touj ours à p eu
près comp lètement p rivé de j ournaux, ce qui
f avorise les f ausses nouvelles, dangereuses
p our le moral de la p op ulation.

Comment la séance s'est déroulée
La présentation du Cabinet a attiré au Palais

Bourbon la foule des grands jours.

Les ambassadeurs et les ministres occupent la
galerie diplomatique.

Les ministres entrent à la suite de M. Léon
Blum. De nouveaux applaudissements saluent
cette entrée du gouvernement. Le président don-
ne la parole à M. Léon Bluirf. Il est applaudi par
¦la gauohe, debout

Celui-ci lit alors la déclaration ministérielle,
don t les premières phrases sont applaudies vi-
goureusement par la majorité. Les députés de
droite gardent une attitude réservée. Les dépu-
tés de gauche soulignent particulièrement de
leurs acclamations l'annonce de la nationalisa-
tion des industries de guerre et la prolongation
de la scolarité.

Un violent incident
Après ime intervention de M. Lacour-Grand-

maison, M. Xavier Valiat, de la Fédération ré-
p ublicaine, développ e son interpellation.

Il commence p ar saluer ta présence de f em-
mes dans le gouvernement comme une promes-
se que le gouvernement obtiendra le vote , p uis
l'éligibilité p our les f emmes. Puis ti critique la
présence de M. Jean Zay et de M. Pierre Cot
dans ie ministère, à Oui il reproche dêtre un
homme du 6 f évrier.

Soudain, les communistes se mettent â crier
«Chiapp e ! Chiapp e h, f on t claquer les p upi-
tres et crient « En p rison ! En p rison !» La droi-
te rip oste : «A Moscou ! »

M. Chiapp e descend de l'hémicycle pour se
f aire mieux entendre, tandis que, conduits p ar
M. Thorez, les communistes préparen t un mou-
vement contre les droites. Les huissiers f or-
ment un barrage, mais Yorêre ne se rétablis-
sant p as. M . Herriot susp end la séance.

Le calme revient bientôt. La p lup art des dé-
p utés gagnent les couloirs.

La séance a été rep rise à 18 heures.
La virulente intervention de M. Valiat

M. Xavier Valiat , député de l'Ardèche, monte
de nouveau à la tribune. Ayant prononcé cette
phrase : « L'arrivée au pouvoir de M. Léon
Blum marque une date historique : c'est la pre-
mière fois que ce pays gallo-romain est gou-
verné par un j uif», les ministres se sont levés
pour approuver le président du Conseil, tandis
que socialistes et communistes protestent vive-
ment.

M. Herriot a déclaré que les paroles de M.
Valiat étaient inadmissibles et a demandé à
l'orateur de les retirer.

M. Valiat ayant demandé à les expliquer, le
président l'a rappelé à l'ordre avec inscription
au procès-verbal.

M. Valiat, qui reconnaît en M. Blum un es-
prit supérieur, a affirmé, en conclusion, que cet
esprit était perdu dans les nuées et pourrait con-
duire la France au naufrage»

rjSP  ̂L'ordre du j our est accepté
Apr ès p ointage, l'ordre du j our de conf iance

au gouvernement a été voté p ar  384 voix con-
tre 210.

la Ohambre française yole la coiaice à Kl. Léon lum

Nouveau succès résiste
en Belgique

Aux élections des conseils provinciaux
Rex enlève 78 mandats

BRUXELLES, 8. — Le résultat des élections
pour le renouvellement des conseils provinciaux
a nettement confirmé la tendance générale qui
s'était manifestée lors des élections législati-
ves du 24 mai. C'est ainsi que les catholiques
perdent un nombre considérable de sièges, 94
au profit du nouveau parti réformateur rexiste
qui enlève 78 mandats.

Les conseils provinciaux ont des fonctions
purement administratives. Ils ont cependant un
rôle politique important du fait qu 'ils élisent 44
sénateurs, qui complètent avec les sénateurs
« cooptés » la Haute Assemblée. Cette dernière
élection aura lieu le 22 juin. Il n'est pas possible
de prévoir d'après le résultat des élections pro-
vinciales la proportion des sénateurs qui seront
désignés par chaque parti. En effet, les conseils
provinciaux n'élisent pas les sénateurs provin-
ciaux selon les règles de la proportionnelle, mais
d'après la maj orité qui se dégage dans chaque
conseil. Par conséquent , les élections des sé-
nateurs par chaque conseil dépend des alliances
politiques qui se nouent.

rj___P"",,M. Vandervelde chargé de former le
Cabinet

Le roi ayant chargé M. Vandervelde de for-
mer le Cabinet, ce dernier a accepté. Il formera
probablement un ministère d'union nationale.

Au cours des manœuvres roumaines
Des tribunes s'effondrent

Nombreuses victimes
BUCAREST, 8. — Deux tribunes bondées de

monde se sont effondrées au champ de manoeu-
vres où se déroulait une revue à l'occasion du
sixième anniversaire de la restauration. On igno-
re encore l'étendue de là catastrophe, mais à
en juger par ' le nombre des voitures d'ambu-
lance alertées, il y aurait de nombreuses vic-
times. 100 personnes auraient déj à été transpor-
tées à l'hôpital. La revue n'a toutefois pas été
interrompue. 

A la Grande>Chartreuse

GRENOBLE, 8. — Un autocar d'une entre-
p rise d'excursions de Genève accomp lissait un
circuit de deux j ours en Dauphiné. Dimanche
ap rès-midi, alors qu'il descendait le col de
Porte, entre le Sapp ey et Corenc, l'embrayage
a cédé et le chauff eur a dû user de ses f reins
p endant un p arcours assez long. Les voy ageurs,
se rendant comp te des diff icultés qu'éprouvait
le conducteur p our rester maître de son véhi-
cule, se sont alarmés. Trois d'entre eux ont
sauté sur la route et se sont blessés. L'un d'eux,
M. Marcel Baudet, 42 ans, f acteur des p ostes à
Lausanne, s'est f a i t  une grave blessure. Il a été
transp orté à l'hôp ital de Grenoble où il a été
aussitôt trép ané. Son état est considéré comme
désesp éré. Quant aux deux autres, des ressor-
tissants suisses de Lausanne, leurs blessures ne
sont p as  graves. Il s'agirait de MM.  Jaccottet,
50 ans, et Emile Dellep, 43 ans.

L'autocar, f inalement, f it  en p leine descente
un tête â queue comp let , mais ses 25 occup ants
en f urent omîtes p our la p eur.

Grave accident d'un car
lausannois

Lo Fête cantonale des Chon-
feurs neuctidlelois

3me catégorie. — Mention très bien
avec félicitations du jury

La Chaux-de-Fonds, Concordia.
La Chaux-de-Fonds. La Pensée.

Mention très bien
Cernier , La Gaîté.

4me catégorie. — Mention très bien
avec félicitations du jury

La Chaux-de-Fonds. Union Chorale.
Mention très bien

Fleurier , La Concorde.
Concours d'exécution à la Cantine

1ère catégorie. — Laurier ler prix.
Boudry, Echo de l'Areuse.

Cernier, Mànnerchor.
Chézard , Chœur d'Hommes.
Fleurier , Mânnerchor-Harmonie.
St-Aubin, Chœur d'Hommes.

Laurier 2me prix
Bôle, Union Chorale.

2me catégorie. — Laurier, ler prix.
Boudevilliers, Chœur d'Hommes.
Chaux-de-Fonds, Orphéon.
Couvet. Union Chorale.
Dombresson-Villiers, Chœur d'Hommes.
Hauts-Geneveys, Union Chorale.
St-Blaise, Avenir.
St-Sulpice, Echo de la Chaîne.

Laurier, 2me prix.
Colombier, Union.
Couvet, Mànnerchor.
Travers, Espérance.
3me catégorie. — Laurier , ler Prix, avec

félicitations du jury.
La Chaux-de-Fonds, Mànnerchor Concordia.

Laurier, ler Prix.
Cernier, La Gaîté.
Chaux-de-Fonds, La Pensée.
Neuchâtel, Mànnerchor Frohsinn.

Laurier, 2me prix.
Fleurier, La Concorde.
4me catégorie. — Laurier, ler prix , avec

félicitations du jury.
La Chaux-de-Fonds. Union Chorale.

Une belle décoration
La Chaux-de-Fonds était coquettement déco-

rée pour recevoir les chanteurs neuchâtelois.
Drapeaux et oriflammes flottaient gaîment aux
édifices ou aux mâts dressés pour la circons-
tance. Et puis il y avait cet élan spontané du
Chaux-de-Fonnier qui sait tendre une main fran-
che et loyale. Aussi malgré la crudité du temps,
une ambiance sympathique et j oyeuse, envelop-
pa sans trêve et sans repos ces festivités.

« Rose-Marie »
Le souvenir de telle partie de la fête

pourra, peut-être s'estomper avec la fuite du
temps, mais les spectateurs de cette prestigieuse
féerie qu'est Rose-Marie conserveront intacte,
longtemps encore, la vision enchanteresse de
cette œuvre sémillante qui fait accourir la gran-
de foule. Samedi dernier notre rédacteur en
chef faisait l'éloge enthousiaste et mérité de
cette pièce et des artistes qui la conduisent au
triomphe. Nous pouvons dire que la qualité
d'exécution s'est encore consolidée depuis que
le spectacle à chaque représentation nouvelle
voit son succès s'accuser touj ours plus magni-
fiquement.

La mission la plus facile que l'on puisse con-
fier à un chroniqueur est de parler des qualités
vocales des interprètes de « Rose-Marie ». Con-
venons que cette oeuvre n 'est que faiblement
apparentée avec l'opérette dite conventionnel-
le. C'est plutôt un grand spectacle de music-
hall qui a l'avajntage d'être fortement équilibré
par une intrigue intéressante qui se développe
au milieu de décors de féerie et s'accompagne
d'une musique ailée et j oyeusement sentimen-
tale. Du fait que l'on assiste avant tout à une
féerie avec sketches et grands ballets à la clé,
il est nécessaire que les animateurs de la scè-
ne soient d'abord des fantaisistes et des dan-
seurs émérites. Leur tour de chant n'a pas une
importance primordiale et l'on réclame d'eux
plus de drôlerie que de contre uts magnifiques.
Wanda doit être une admirable danseuse et
elle l'est. Hermann est un comique acrobate et
avec M. Despuech on est servi à souhait. Le
sergent Malone doit avoir de la prestance, ce
qui est l'apanage de M. Mafer.

Par contre, il y a deux rôles de premier
plan, pour ne pas dire les plus importants dont
les titulaires doivent posséder des qualités de
chanteurs accomplis. Il s'agit de Rose-Marie
et de Jim. Nous avons déjà eu le plaisir d'ap-
plaudir sur notre scène chaux-de-fonnière la
gracieuse Suzy Gossen, qui conduit la majeure
partie des scènes de « Rose-Marie » avec un
charme séduisant et une aisance enjouée. Il
n'y a rien de factice dans sa création : c'est le
naturel même. De plus elle égrène ses belles
notes de soprano avec une pureté et une lim-
pidité qui arrachent les applaudissements spon-
tanés. Son partenaire , M. Bartholomez est un
baryton de classe, dont la voix fortement tim-
brée et riche de tonalités harmoniques, se ma-
rie très agréablement aux sonorités cristallines
de Rose-Marie.

Un rôle qui demande de l'autorité et récla-
me beaucoup d'action est celui d'Emile, frère
de Rose-Marie. Il est tenu par M. Ceylor, créa-
teur du rôle à Mogador, qui s'est révélé non
seulement artiste de premier plan mais encore
un excellent entraîneur pour les amateurs
chaux-de-fonniers dont il est devenu rapide-
ment l'ami et le conseiller.

Samedi et dimanche soir, une foule compac-
te a fait fête aux artistes. Il en sera certaine-
ment de même pour les représentations de CP
soir et de mardi.

Nogère.
Une auto capote.

Samedi, à 20 h. 25, on signalait au poste depolice qu'une automobile locloise avait capoté
près du temple des Eplatures et s'était retour-
née fond sur fond. Des quatre j eunes occu-
pants de la voiture, aucun n'a été blessé. La
machine a été fortement endommagée. L'acci-
dent semble être dû à l'inexpérience du con-
ducteur.

Xa Ghaux~de~p onds

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 9 ju in : En

core très nuageux, mais les précipitations di
tninuent. Tenupérature peu changée.


