
Lettre de Paris
Petite échappée sur le «Normandie» qui n'est plus vibrant. — Les cafés

et restaurants fermés par la grève. — Des revendications fondées.
En quelques jours la France a fait une révolution.

Les «révistes françai s manifes tent sur les grands boulevards

Paris, le 14 j uin.
Quelle chance que celle de p ouvoir s'échapper ,

ne f ût-ce que p endant vingt-quatre heures de
Paris et de la p olitique qui, à f orce d'occup er les
esp rits, tend à vous f aire croire qu'il n'y a qu'elle
au monde.

Cette f ois-ci ce f ut grâce à la Comp agnie Gé-
nérale Transatlantique que je p us m'évader de
l'enf er po liticien p arisien. En ef f e t , la «Tran-
sat » m'a invité à p asser un jo ur entier à ses
f rais, soit vingt-quatre heures, dont douze p as-
sées â bord de « Normandie » , ce merveilleux et
p uissant navire de p lus de 80.000 tonnes qui,
malgré les eff orts de son beau rival, le bateau
anglais « Queen Mary » — p lus p uissant — est
détenteur du f ameux Blue Rïbbon, trop hée dont
a le droit de se p arçr le navire traversant l'A-
tlantique le p lus rapi dement.

Je n'ai hélas, p as été j usqu'à New-York. J 'ai
simp lement eff ectué la traversée du Havre à
Southamp ton. Ce ne f ut p as long, mais ce f ut  une
traversée assez imp ortante p our me p ermettre
de me rendre comp te à quel p oint « Normandie »
est un bateau parf ait. Lors de ses p remiers
voy ages, en ef f e t , il vibrait terriblement. Rien
d'étonnant à cela lorsqu'on se souvient que ses
machines développen t une p uissance de 160.000
chevaux. Auj ourd'hui — et de mes collègues qui
f urent des premières traversées me l'ont aff irmé
— « Normandie » est un tout autre bateau qu'il
y a un an ! Il ne vibre pl us, ou, du moins, p as
p lus qu'une automobile ultra-moderne roulant
sur la meilleure route du monde.

Tandis que je déjeunais dans l'immense et
sp lendide salle à manger, à une table où, l'an
dernier, les vibrations allaient ju squ'à projeter
des assiettes p ar terre , le navire f ilait a trente
noeuds, sans heurts, sans secousses, sans que
ses p assagers aient p u se douter qu'il f endait des
tonnes et des tonnes de mêr légèrement hou-
leuse.

Un bateau comme « Normandie » est un uni-
vers à p art. On p eut y oublier tous ses soucis , y
vivre des heures suprêmement délicieuses, y
voir ce que la France a p roduit de mieux au
p oint de vue artistique et technique.

A Southampt on, aprè s avoir quitté à regret le
p lus grand navire du monde, j 'ai p assé p rès du
« Queen Mary ». C'est un très beau navire, cer.
tes, mais il est loin de p osséder la « ligne » , la
silhouette gracieuse et élancée de « Norman-
die -.. Des Anglais , qui étaient avec moi, en
convinrent sans p eine, se rattrap ant en souli-
gnant que « leur bateau » — « our Bout » — a
40.000 chevaux de p lus que celui de la France.
« Normandie » est 1936. tandis que « Queen
Mary » est un bateau traditionnel , construit sui-
vant d'anciens et excellents pr incip es. « Norman-
die -» ressemble au f in lévrier, son rival â une
p uissante locomotive.

Mais il a f allu revenir à Paris, ap rès une nuit
blanche p assée â bord d'un mignon p etit bateau
anglais reliant Southamp ton au Havre.

La premièr e chose que j e vis en sortant de la
gare Saint-Lazare f ut  une théorie de caf és et
de restaurants aux grilles f ermées. Derrière ces
grilles, ensommeillés, titubaient des garçons de
caf és et des cuisiniers aux vêtements f ripp és.
Oui, les grèves ont continué, avec des hauts et
des bas. A mesure que le gouvernement « bou-
chait un trou » il s'en f ormait un autre.

il n'est p as p ossible de ne p as ressentir de la
sympathie envers les grévistes de Paris. Ils ne
cassent rien, ils sont de bonne humeur et, la
p lup art du temp s , leurs revendications sont p ar-

f aitement f ondées. Songez que des j eunes f illes
emp loy ées p ar un des grands magasins de Paris
ne recevaient comme salaire que 350 f rancs
f rançais par mois ; ceci pour un labeur qui dé-
p assait f réquemment dix heures p ar j our.

Jacques AUBBRT.
(Voir la stdte en troisième p age)

La semaine parlementaire
La révolte des élus. - Affaires horlogères. - Messieurs de Moscou vous repasserez plus tard !

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 juin.

Le Conseil national n'est pas ce qu 'on ap-
pelle une boîte à surprises. C'est-à-dire que
rien n'est plus facile que de prévoir le résul-
tat d'une votation une fois que les groupes se
sont prononcés.

Et les discussions les plus longues ne changent
en général rien à l'opinion des députés. Le siège
est fait, les positions sont prises, les discours
s'adressent à la galerie et, par-dessus la tête
des collègues penchés sur leur j ournal, à l'é-
lecteur.

Pourtant le vote de mardi sur le proj et d'ar-
rêté destiné à renforcer la défense nationale
a provoqué un certain étonnement. L'avant-
veille, le congrès du parti socialiste avait, à
Zurich, donné l'ordre aux députés de refuser
les nouveaux crédits ou, tout au moins, de
s'abstenir lorsqu'interviemdrait la décision fi-

nale. Et malgré cela on vit, ou plutôt on enten-
dit (puisque le vote eut lieu à l'appel nominal)
21 députés socialistes sur 41 présents, enfrein-
dre la consigne du parti et j oindre leur oui à
celui des 118 députés bourgeois. Douze repré-
sentants de l'extrême gauche s'étaient réfugiés
dans l'abstention et huit seulement avaient te-
nu compagnie aux deux communistes pour
constituer la petite troupe des antimilitaristes
impénitents ou plutôt qui n'admettront l'exis-
tence d'une armée convenablement équipée
que du j our où elle sera à la disposition d'un
gouvernement de «front commun».

Cet acte d'indiscipline au sein d'un groupe
politique qui pouvait, à juste titre, se targuer
d'une cohésion sur laquelle les groupes bour-
geois auraient eu souvent avantage à prendre
exemple, suscita évidemment de nombreux
commentaires. On vit, autour du fauteuil de
M. Qraber, les «irréductibles» se grouper pour

un petit colloque où des réflexions amères fu-
rent échangées, tandis que M. Grimm dissimu-
lait soas son masque impassible la satisfaction
d'avoir pris sa revanche sur les lieutenants de
M, Nicole qui menèrent le bal au congrès dé
Zurich et le traitèrent; de dictateur.

Cette révolte des élus aura-t-elle des suites ?
Déjà M. Schneider, le seul député socialiste de
la Suisse allemande (si l'on excepte M. Dell-
berg représentant aussi bien le Valais romand
que le Haut-Valais) qui ait voté non, demande
que les réfractaires aient à répondre de leur
attitude devant les instances du parti. Mais M.Reinhard, président central, a pris les devants
et, dans un long article de la « Tagwacht », adémontré que la décision de Zurich était enta-
chée de nullité. Les délégués ont, paraît-il, voté
dans une atmosphère de terreur (le mot « Ter-
rorstimmiuoig » est venu sous la plume du lea-
der socialiste) et, de plus, le comité directeur
n'aurait été mis en minorité que grâce aux voix
de certains délégués qui , selon les statuts, n'a-
vaient pas le droit de vote.

Qui l'emportera de M. Schneider ou de M.
Reinhard ? Peut-être le saurons-nous un j our,
à moins qu'au sein du parti socialiste on se sou-
vienne du conseil de Napoléon, selon lequel le
linge sale se lave en famille.

Q. P.
(Voir la suite en Sme p age) .

Le «Queen Mary" entrant dans le port de New-York

Le « Queen Mary », le plus jrrand paquebot du mondé, appartenant à l'Angleterre, a accompli sa
première traversée et son arrivée à New-York fut l'occasion de très belles fêtes. Des milliers de
personnes se pressaient aux abords du port afin d'assister à ce grand événement. — Le « Queen

Mary » passant au large de la fameuse statue de la Liberté.

D'où vient ..tout va très bien..."
M. Léon Treich, dans la «Tribune» fait la no-

menclature des scies et chansons annuelles et
parmi celles-là il en arrive naturellement à
celles de 1936.

Nous en sommes auj ourd'hui, écrit-il, à cet-
te petite merveille : « Tout va très bien, ma-
dame la marquise... » de Misrachi, qui nous
vient de Belgique... Mais oui, de Belgique.

Et voici comment : En 1934, le compositeur
Misrachi réveillonnait à Liège avec les musi-
ciens du j azz Ray Ventura et des amis liêgois.,
Tout le monde se mit. à raconter des histoires.
Quelqu'un dit celle — tirée du folklore britan-
nique, aussi du folklore russe, et encore du fol-
klore arabe (vous voyez que l'anecdote, com-
me la chanson qui en sortit, avait eu un succès
international) — de la vieille dame, retour de
voyage, qui ! demande comment se sont pas-
sées les choses pendant' son absence :

— Pour le ! mieux madame, fait le domestique
venu chercher sa maîtresse à la gare. Sauf que
le cheval de ¦madam e est mort. , "

Puis il annonça, successivement, une série
de nouvelles! toutes plus calamiteuses les unes
que les autres, en , aj outant chaque fois : « à
part cela tout va trèsi bien ».

Dès le lendemain, Misrachi écrivait « Tout
va très bien... » .

Pour pouvoir se parler...

Un Anglais a inventé cette "nouvelle forme de
tandem qui n'oblige plus les cyclistes à se tourner

,;,. le dos.
.¦SS....... —.WW........ .....— .................. ,M|lM.»t lMW|

Je ne me souviens plus quel auteur racontait dans
une de ses comédies l'aventure du businessman
américain devenu millionnaire par une simple trou-
vaille.

Sachant que dans les bureaux la feuille du ca-
lendrier ne s'enlève pas le dimanche il avait ima-
giné de vendre des calendriers sans dimanche. Rien
qu'avec les économies ainsi réalisées il était par-
venu à la fortune !

L« général Feng, qui est une autorité militaire
fort écoutée en Chine, vient, paraît-il, de s'inspirer
cTum principe à peu près semblable. Pour trouver
les sommes nécessaires à l'équipement de l'armée et
à l'achat de munitions supplémentaires, il a pro-
posé que chaque Chinois porte une robe écourtée
de quelques centimètres. Et il a calculé que l'argent
ainsi économisé permettrait de vêtir toute l'armée
chinoise. Puis il suggère maintenant que les Chi-
nois renoncent aux boutons pour acheter des muni-
tions.

Voilà une idée que ie soumets gratuitement au
département militaire de l'armée fédérale.

Peut-être qu'en ne portant plus que des vestons
allant jusqu'au nombril, des pantalons arrêtés aux
genoux et tenant par la force du raisonnement nous
serions quitte de nous «fendre» de 235 millions?,..

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 6.40
Troli mol* > 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troli mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
. . - (minimum 25 mm)

Suisse 14 «t le mm
Etranger 18 et lé mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m a s . . . . . . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

éCHOS
Une répartie de Dumas flls

Dumas dîne chez un ami, à côté d'un offi-
cier d'artillerie. Contre son habitude, Dumas
reste muet comme une carpe ; aussi, au café,
l'officier, surpris, s'informe si par hasard Du-
mas se sentirait souffrant.

— Nullement, répondit-il, pourquoi ?
— Vous n'avez pas dit un mot.
Alors Dumas, doucement :
— Voyons, mon ami, est-ce que j e vous ai

demandé de tirer du canon, moi ?
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C'était une vaste pièce en désordre, pleine
de mouches bourdonnantes. Les carreaux qui
recouvraient le sol tremblaient sous les pas ;
ayant totalement perdu leur couleur rouge, ils
•rappelaient la terre durcie, craquelée par la sé-
cheresse. Une longue table de bois, chargée d'ob-
j ets hétéroclites et de plats contenant du fro-
mage et des restes de repas, tenait le milieu de
la pièce ; dès qu'on s'approchait, le noir essaim
des mouches s'envolait dans un murmure so-
nore. Tout au fond, dans un grand lit de bois
aux rideaux de cotonnade bleue, soutenue par
des oreillers, Clémentine Naudin se tenait as-
sise. .. .

A l'entrée de la j eune fille, la paralytique tour-
na la tête, surprise de cette inattendue et blan-
che apparition. Denise, saisie par la mauvaise
odeur et- l'abondance des mouches, hésitait à
avancer, mais s'annant de courage elle pénétra
plus avant et s'adressant à la malade. .

— C'est Mme Didier, qui m'envoie vers vous,
ma brave femme, et j e suis chargée de vous re-
mettre ceci, continua la jeune fille en montrant
son panier.

— Ah ! ma belle demoiselle, je croyais bien
que c'était la bonne Vierge qui entrait !

Et, les deux mains jointes, les yeux étonnés,
la vieille femme ne pouvait revenir de sa stu-
péfaction. Coiffée d'un bonnet de nuit d'où s'é-
chappaient des mèches de cheveux blancs, en-

veloppée d'une camisole bleue sur laquelle se
détachaient de nombreuses reprises, la pauvre
Naudine avait l'air bien « minable ». Mais sa
physionomie, encore fraîche, donnait dans son
ensemble une telle idée d'honnêteté et de dou-
ceur que Denise n'hésita plus à s'approcher d'el-
le et à lui tendre la main.

— Je suis sûre que vous déplorez l'absence de
Mme Didier, demanda Mlle Darcourt en sou-
riant, mais j e vais tâcher de la remplacer. Di-
tes-moi d'abord où j e vais trouver le bois pour
allumer le feu.

— Mais, ma bonne demoiselle, s'écria la Nau-
dine, il n'est pas possible que vous fassiez cet-
te besogne ! Vous êtes trop bien habillée. Ap-
pelez plutôt une des voisines.

— Non, non, c'est mOi qui dois le faire, j'ai
tout mon temps pour cela et j e ne permettrai
pas qu'on dérange quelqu'un. Donnez-moi la per-
mission d'agir à ma guise, c'est tout ce que je
demande, fit-elle avec un aimable sourire.

— Je veux bien, puisque vous le désirez, Ma-
demoiselle, mais j'en suis toute confuse.

— Pourquoi ? Si Mme Didier était venue elle-
même, vous l'auriez bien laissée préparer votre
pot-au-feu.

— Bien sûr ! Mais c'est plus souvent sa bonne
qui fait ce travail-là.

Puis, après un court silence :
— C'est que j'ai peur que vous salissiez votre

belle robe, Mademoiselle.
— Bah ! ne vous inquiétez pas, répondit en

riant la j eune fille.
Au bout d'un quart d'heure, le feu pétillait et

la marmite offrait son ventre rebondi à la flam-
me, mais Denise ne pouvait se retirer sans avoir
préalablement écume son pot-au-feu. Aussi mit-
elle, en attendant , un peu d'ordre dans la pièce ;
elle débarrassa la table des ustensiles épars , ba-
laya la chambre, tira lé volet de l'étroite fenê-

tre, puis le rideau de la porte, qu'elle laissa ou-
verte afin de donner de l'air ; tout en conser-
vant, dans la salle, une ombre agréable , ces pré-
cautions eurent l'avantage de diminuer notable-
ment la population des mouches.

Emerveillée, la Naudine n'en pouvait croire
ses yeux et ce fut pour la troisième fois qu 'elle
demanda :

— Alors, vous êtes la soeur de la nouvelle
dame de Pontcharnin ?

— Vous n'avez pas l'air de le croire, ma bra-
ve femme !

— Faites excuse, Mademoiselle, mais c'est
que vous y ressemblez guère. Et vrai ! quand
on me parlera de vous, je saurai quoi répondre
maintenant !

— Dirait-on du mal de moi ?
— On en dit et on n'en dit pas.
— Que voulez-vous donc insinuer par là ?
— On peut pas dire sûrement du mal, puis-

qu'on vous connaît pas, mais on en dit quand
même, parce que vous êtes...

— Parce que je suis... qui donc ? interrompit
Denise

— Eh bien ! la soeur de la dame, et que, com-
me elle, vous venez de Paris.

— Vrai ! dans votre pays, on a vite fait de
mordre son prochain répliqua la j eune fille
avec amertume.

— Je n'ai pas voulu vous choquer, Mademoi-
selle... c'était seulement pour vous répondre, fit
humblement la Naudine ; mais maintenant, j e
sais ce que j e sais.

— C'est bien vrai, reprit-elle, qjue vous ne lui
ressemblez pas ! c'est pas elle qui s'arrêterait ici
pour me voir, quand elle passe là , devant ma
maison, tout aguichée, courant on ne sait où.

— Vous n'avez pas l'air de l'aimer, dit Denise
tristement.

— On ne peut pas l'aimer, Mademoiselle, c'est
pas possible !

— Mais pourquoi donc ? Ma sceur ne vous a
fait aucun mal ?

La Naudine hésitante, regardait de ses petits
yeux vifs le fin visage attristé de la jeune fille.
Alors, avec œitte intuition, si développée chez la
femme, même la plus rustre, elle pensa que
mieux valait se taire.

— Puisqu'on la connaît pas, on peut pas l'ai-
mer, Mademoiselle, ajouta-t-elle simplement.

Denise n'insista pas davantage et, gênée par
cette attitude, elle sortit sur le seuil de la porte.
Là, devant l'immensité du ciel, elle reprit con-
fiance. Le petit jardin , large de trois pas, ne
possédait que des fleurs vivaces poussant à l'a-
venture. Distraitement, Mlle Darcourt composa
un bouquet avec les mufliers blancs, les dauphi-
nelles purpurines et les iris bleus. C'était toute
la pauvre flore de l'humble enclos; et cependan t
la gerbe que Denise plaça dans un vieux pot de
grès, au milieu de la table maintenant nettoyée,
donna aussitôt un aspect de bien-être et de gaî-
té au vieux logis de la Naudine.

La pauvre femme comprit la délicatesse de la
j eune fille et l'en remercia avec des larmes dans
les yeux.

— Ah ! Mademoiselle, vous savez faire toutes
les charités !

A cet instant, le rideau de la porte se souleva
pour livrer passage à un srrand jeune homme
brun.

Venant de la pleine lumière. Pierre de Pont-
charnin, car c'était lui. ne distingua rien en pé-
nétrant dans la pièce. Instinctivement et nar ha-
bitude, il se dirigea vers le lit de la paralytique
qui le regardait venir en souriant.

Autrefois, dans sa jeunesse, la Naudine avait
servi à la Oroisette. Elle avait connu le j eune
homme tout enfant , et chacune des visites de
celui-ci lui était une joie.

(A suivre.)
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affermage do Buffet de la Gare
du Locle-Ville

; La Direction du 1er arrondissement des che-
mins de fer fédéraux, à Lausanne, met en soumission

' l'affermage du Buffet de la gare du Locle-Ville, à partir de
¦ la date la plus prochaine.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des « Pres-
! prierions sur l'affermage des Buffets de gare des C.F.F. », à

la Division de l'Exploitation , bâtiment d'Administration II ,
Bureau No 104, la Razude, Lausanne et auprès du Chel de1 gare du Locle-Ville.

Les soumissions devront ôlre adressées à la Direction du
ler arrondissement des G.F.F., à Lausanne, dan s le plus bref
délai possible, sous pli leimé, portant la suscription : « Sou-
mission pour le Buffet de la gare du Locle-Ville ».

Dernier délai : 30 juin 1936.
Seuls les soumissionnaires appelés seront admis à se pré-

senter à la Direction. AS 18920 L 9083

REGLEUSE - illl
personne habile et consciencieuse très expéri-
mentée, trouverait place stable a la Fabrique
HUHIO. — S'adresser au Comptoir, rue du Paro
e. 88-n

nseliers ef bureaux
a louer rue de la Paix 133, (Fabr i que Auréole), ler élage
nord et 3me étage ; surface totale 300 m 2 environ , pouvant être par-
la gée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A- , rue
Léonold Robert 32. 

f lnmhr o ^ louer be
^e «ham-

UllulIlUI C, bre meublée à mon
sieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, ou 2me étage, à droite.

8871

Prtamhnû meublée, à louer près
UlldllIUI C de la gare. — S'adres-
ser â M. L. Girardet , D. J. Ri-
chard 29 8876

r h a m h no  A louer chambre
VJllttlllUIC. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 85. au ler étage ,
à droite. 8893

A VPndPP Poassetle Wisa-Glo-
ïCUUI C ria, bien conservée.

— S'adresser chez M. Georges
Kleiber. me du Doubs 139. 89^7

Pairfnnina êmaillée avec chauf-
Dttl gUUIlC le-bains «Piccolo»,
une poussette et une chaise d'en-
fant sonl a vendre ou à échanger
conlre une machine a coudre meu-
ble. — S'adresser rue du Tertre
7, au rez-de-chaussée, à gauche .

8800

On ûEinflnûE â a[lielEi d'0chats
Henri II. en parfait état. — Faire
oflres avec prii. Case postale 67.

9044

Mariage
Monsieur avec 1 enfaut cherche

à faire la connaissance d'une per-
sonne de 25 à 35 ans, de goùis
modestes et aimant la vie de la-
mille. — Ecrire sous chiffre O.P.
9019. au bureau de I'IMPARTIAI..

9019

A REMETTRE
nour  CMU se d 'ànn . un nel i t  ma-
gasin d'épicerie , mercerie,
primeurs dan» quartier ouvrier.
Location modérée, beau logement
aliénant au magasin. Petite re-
prise, bel agencement. — Offres
par écri t sous chiffre B. O, 8906
au bureau de I'IMPARTIAL. 8906

VOYAGEUR
sérieux est demandé pour visiter
clientèle particulière. (Article de,
¦grande consommation). Fixe et
commission, carte rose. — Offres
sous chiffre EL P. 9035, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9035

A LOUER
pour le 31 oclobre

Nnrâif Ifit Bme élaRB - 3
1«V1 U IVtf chambres , cui-
sine , vesl iut i le  avec alcôve, balcon
et dépendances .

Nord l6ï art-ffi:-
bres . cuisiim , vestibule avec al-
côve , dépendances

nlvl ll 5 f i » »  chambres , cui-
siné, vestibule , alcôve et dépen-
dances. : ¦ 8988

S'adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert 2J.

A louer pour

séjour d'été
i Crolêi . rière les Geneveys sur
(Joffrane, un logement de 3 cham-
bres et 1 cuisine, portion de jar-
din , eau et électricité dans l'im-
meuble. — S'adr. il Edouard
Hagli . anx Geneveys a/ Cof-
frane. P 2451 N 887H

On cherche

VOITURE
6-10 CV

conduite intérieure , modèle rô
cent. — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre S.K. 9021
au bureau de I'IMPARTIAL. 9021

Qui sortirait "K5KS
bonne qualité , n ouvrier cons-
ciencieux ayant charge de famille
et ne retirant pas de secours de
chômage. — Ecri re sous chiffre
A. N. 8896, au bureau de I'IU-
PARTIAL . 889e

aTSîtiîrC *• Tenare plusieurt
VlïllB 9. chars à pont. On
écbangerait contre bétail. — S'a-
dresser au Café du Stand , Petit-
Martel Tél. 48.515. 90K

La Sonate des Adieux
de A. Soder . un beau roman . liât
pages , broché , contre rembour-
semen t, fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

Régulateurs ï T̂.î
réparations. Ch. ECKERT
Mimia-Drnz 77 Télenh 22416

u 6M16 SWSSBSS6 ans, sachant
cuire , cherche place pour de sui-
te comme bonne à tout faire au-
près d'enfants dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de

? 
lacement Stadtmission , rue de
Envers 37 9050

Jp iina r ia p fj û aimerai t se dé-
uCUlie gdlUrJ vouer auprès d'u-
ne malade, préférant vie de fa-
mille que gros gage. — S'adres-
ser Recrettes 10, au rez-de-chaus-
sèe. 8783

Rp ci l p i l ÇP On demande une bon-
llCglCUoc, n8 régleuse pour ré-
glages plats, petites pièces. —
Oflres sous chiffre R. S, 8858.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8858

Sommelières, JŜ Si
siniéres, sont demandées. — S'a-
dresser au Bureau de placement
rue Daniel Jeanrichard 43. Télé-
phone 22.950 8806

On demande JgAffi
pour aider à la campagne. —
S'adresser à M. Dubois, Grand
Sommartel. 9008

Aviveuse sur or 3T«SSSS
est demandée de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9092

A lftllPP rua du ^arc *S' au rez*IUUCI de-chaussée, petit ap-
Eartement de 2 pièces et cuisine.
'y adresser. 8866

À lftllPP pour ^n ocl°b re. P'"IUUCI gnon de 2 chambres ,
cuisine , w.-c, intérieurs, jardin ,
dans miiison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

: ______ 6562
A Innnn  de suite ou époque à
A IUUCI convenir, au centre, ap-
partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
è M. Henri-Numa Jacot , rue Ph.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h.).

8574

A lflllPP ae su',e ou époque a
IUUCI convenir , rue Numa-

Droz, nelit appartement , de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. Re-
mis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser a M. Fritz Geiser rue
de la Bi tance 16. 8163

A lflllPP ^eau logement de deux
1UUD1 pièces , w.-c. intérieurs ,

toutes les dé pendances , petite ter-
rasse, plein soleil. — S adresser
rue du Ravin 11, au rez-de-
chanssée , â droite. ' 8916

À lftllPP chambre et cuisine ,
IUUCI f r. _5,_ S'adresser au

buif  m de I'IMPARTIAL. 8711

A lftllPP l'el aPP arlement - 'ime
IUUCI étage , 5 chambres, cen-

tral , bains installés, balcon. Ap-
partement 4 chambres, bains ins-
tallés, chauffage général , lerétage.
— S'adresser chez M. Hummel,
Lèop. -Rohert 53. 8697

Vous ne souffrirez j ^ /̂ ^Lplus des pieds <̂ /̂ >J
t* » *

avec nos chaussures spéciales , confortables et élé-
gantes, faites sur mesures. Vingt-cinq ans u 'expènence
et références de médecins sont les meilleures garanties.

J. Stoyanovitch
Boîtier dlplOmé

Neuchâtel P 1760N 4404 Temple Neuf 8

• 

Cours et séjour de vacances
au Pensionnat de jeune * filles

II^MMILSCifél (Baie-ram'"agn
"

Etude rie la langue allemande. — Anglais. — Commerce. -
Piano, elc. — Climat fortifiant.  — Prix mo'ifste. 3A3140L1 8252

g Sing jgtoggi
1 MARINELLA

BAUX A LOYER. - imprimerie courvoisier
SEu«e du ra«Mar«:la*è 1

Bains puis ~JxP1 Douches-massages
LéOPO tl Robert 11 TÉ!. 22.257 Réduction par abonnementsBoucherie Sociale

Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo m,

%w/i%:&n àéMt, |
adhérentes par les plus mauvais temps !



ffooia&gifB
La Coupe de l'Europe centrale

A Lausanne, les champions suisses, après une
partie vivement disputée, réussissent à battre
par 2 buts à 1 leur dangereux adversaire le
Zidenice S. K.

A Zurich, les Grasshoppers ont fait match nul
1 à 1 avec Austria.

A Turin, le F. C. Berne reçoit une sérieuse
correction de 7 buts à 1 par le F. C. Torino.

Enfin à Budapest devant un public restreint
Phoebus bat nettement les Young-Fellows par
6 buts à 2. 

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A. Deuxième finale à La Chaux-de-

Fonds. Le Parc I-Xamax I, 6-0.
Le Pare l devra encore rencontrer , au Locle,

Qloria-Le Locle I, vainqueur de Xamax en pre-
mière finale.

Juniors, finale. A La Chaux-de-Fonds, Qloria-
Le Locle jun. et Sporting-Etoile jun. 4-1.

Le vainqueur devient champion juniors neu-
chàtelois.

Georges Cordey a finalement remporté la
victoire absolue.

Résultats :
Experts 125 cm. : 1. Beyeler, 13 min, 56 sec.
Experts 175 cm. : 1. Hans Kaufmann , Zurich,

13 min. 26 sec. 02 (record) ; 2. Casagranda Q.,
Winterthour , 14 min. 37 sec.

250 cm. : 1. Schuppach, Berne, 12 min. 39 sec.
08 (record) ; 2. Bianchi, Lugano.

350 cm. : 1. Haenny, 3e rne, 10 min. 47 sec.
08 (record) ; 2. Bizzozero, Berne, 10 min. 55
sec. ; 3. Giroud , Genève.

500 cm. : 1. Georges Cordey, Neuchâtel, 10
min. 39 sec. (meilleur temps de la j ournée, re-
cord de la côte) ; 2. Bizzozero , Berne.

750 cm. : 1. Haenny, Berne, 10 min. 40 sec. ;
2. Kaufmann.

Side-cars 600 cm. : 1. Aubert F., Genève, 11
min. 59 sec. ; 2. Meuwly, Fribourg (Motosaco-
che).

Side-cars 1000 cm. : 1, Kirsch, Fribourg, 11
min. 56 sec. (meilleur temps, nouveau record
side-car).

Amateurs. — 350 cm. :1. Pont, Sierre, 14 min.
12 sec.

500 cm. : Métrai, Martigny.

*̂ V / SPORTIVE /

Cncllsem»©
Les championnats suisses. — Amateurs.

20 tours. 145 kilomètres
Nous renoncerons à décrire cette course, car

elle manqua complètement d'intérêt, près de 75
coureurs arrivant ensemble.

Trente kilomètres avant la fin de la course,
Gottlieb Weiber tente de s'échapper et, grâce
à l'apathie du peloton qui renonce à la chasse,
il y parvient et passera la ligne avec 400 m. d'a-
vance sur le peloton.

Voici les résultats :
1. Weber Gottlieb, 3 h. 51 min. 02 sec. (moyen-

ne, 37 km. 900) ; 2. Wyss K. (Thurgi), 3 h. 51
min. 36 s. ; 3. Gross W. ; 4. Raegendorf ; 5.
Buchwalder ; 7. Weber H. ; 8. Bolliger J. ; 9.
Bohn H. ; 10 Sutter E. ; 11. Zimmermann ; 12.
Guenin (La Ohaux-de-Fonds) ; 13. Schaad ; 14.
Redaeli ; 15. Soldati ; 16. ex aequo 72 coureurs.
Parmi ceux-ci, "se trouvent les romands sui-
vants : Leupi, Maggi. Favez, Schupfer , André,
Albi , Jacot, Heimberg, SoaMinger, Biscaccianti,
Buli, Gisinger. Luder , Mottier , Burgin , Krebs,
Froidevaux , Doutaz , De Marchi , Blanchard ,
Lang, Martin ; 91. Calame ; 96. Bourgcz.

La course des professionnels
L'épreuve se courait sur 30 tours de circuit,

soit 218 km. 47 coureurs se présentent , sur 55
inscrits.

Il est 12 h. 30 quand le départ est donné.
21 coureurs terminent la course.
Egli est donc champion suisse sur route, ca-

tégorie professionnels, pour' la deuxième fois.
La moyenne a été de 35 km. 803 à l'heure.
Classement des professionnels, 220 km. : 1.

Paul Egli, Durnten, 6 h. 6" 1" ; 2. Litschi, Fel-
beu ; 3. Albert Buechi, Winterthour ; 4. Leh-
mann, Chaux-de-Fonds ; 5. Hans Martin. Oerii-
kon ; 6. Luisoni, Stabio, tous le même temps ;
7. Alfred Bula, 6 h. 10' 57" ; 8. Wagner, Zu-
rich ; 9. M. Bolliger , Zurich ; 10. Jaeger, Zu-
rich ; 11. Wettstein , Bâle ; 12. Fritz Hartmann ,
Safenwil, même temps ; 13. Boillat , La Chaux-
de-Fonds, 6 h. 18' 3"; 14. Cuénoud, Lausanne;
15. Rummeli , Bâle ; 16. Moser, Schwannendin-
gen ; 17. Monachon , Lausanne ; 18. Ed. Hei-
mann, Berne ; 19. Froechlich, Doerflingen ; 20.
Ernest Meier, Seebach ; 21. Jean Farini, Genè-
ve.

Le championnat de Belgique sur route
Voici le classement de cette épreuve de 229

kilomètres, organisée sur le circuit de Brass-
cViâct" ¦

1. Jean Aerts, 6 h. 8' 3" ; 2. Hardiquest, à une
longueur ; 3. D'Hooge ; 4. Demuysère ; 5. Cat-
teuw ; 6. Digneff , tous dans le même temps.

Le championnat de France
Organisé à Monthléry, sur une distance de

250 kilomètres, ce championnat a donné le clas-
sement suivant :

1. Le Grevés, 6 h. 48 min., record ; 2. Anto-
nin Magne , à deux longueurs ; 3. Thiétard ; 4.
ex-aequo, Ignat Louviot, Yvon Marie , Marcail-
lou, Debruyckère et Level, tous dans le même
temps ; 10. Lapédie , à 2 minutes.

Pas d'Italiens au Tour de France
Le comité olympique italien vient de refuser

d'autoriser une équipe italienne à participer au
Tour de France.

raotf€&cçgclî$2ra%e
La course de la Forclaz

Cette manifestation a obtenu un grand suc-
cès. Elle était organisée par le Moto-Club va-
1&ÎS3Î1

Tous les records sont battus.

¥©ifciais
Les championnats de Wimbïedon

Le nombre des inscriptions acceptées pour
le tournoi s'élève, chez les messieurs, à 128 et,
chez les dames, à 96, 28 nations seront repré-
sentées. Pour la Suisse j oueront : Aeschlimann,
Ellmer, Fisher et Maneff.

Sport pédesire
Victoire de Schwab à Paris

Voici les résultats d'une épreuve de 22 km,
organisée hier et à laquelle 100 concurrents ont
pris part : 1 Schwab (Suisse) 1 h. 49' 0" 6 (re-
cord de l'épreuve); 2. Laisne (France , 1 k 50'
52".

&Vil*<»Bi
Les régates de Lucerne
4 rameurs sans barreur
Résultats de dimanche

1. Ruderclub Zurich, 7 min. 02 sec. 3-5 ; 2,
Club des Régates, Bruxelles ; Rowing-Glub de
Lausanne n'est pas parti.

4 rameurs avec barreur
(Ouverte aux débutants et juniors en yole de

mer.)
1. Deutscher Ru der Ver. Zurich, 7 min. 20 sec.

2-5 ; 2. Seeclub Zurich ; 3. Ruderclub Zurich ;
8. Aviron Romand de Zurich.

2 rameurs en couple.
Hors concours : Grasshoppers-Seeclub Lucer-

ne, 7 min. 15 sec. 3-5 ; 1. Ruderclub Zurich. 7
min. 20 sec. ; 2. Rowing-Glub Berne.

4 rameurs, yole de mer
1. Seeclub Stansstadt, 7 min. 44 s. 3-5 ; 2. So-

ciété nautique Neuchâtel, 7 min. 54 sec.
Rameurs débutants

1. Société Nautique Etoile de Bienne (Pierre
Dault), 8 min. 2 sec. 4-5 (ce jeune rameur ro-
mand nous a causé une grosse impression) ; 2.
Ruderclub Reuss, Lucerne. 8 min. 04 sec. 2-5 ;
3. Seeclub Zuri ch ; 4. Club Nautique Montreux
(Wuthrich,) ; 5. Société Nautique Neuchâtel.

4 rameurs avec barreur
1. Ruderclub, Zurich. 7 min. 24 sec. 1-5 ; 2

Grasshoppers ; 3. Club Aviron, Zurich.
2 rameurs avec barreur

1. Budapest, 9 min. 17 sec. 1-5 ; 2. Venise :
3. Aviron Basler ; 4. Aviron Lucerne.

TOUIR IDE SUIISSIE i93à
70 coureurs représentant 11 nations au Tour de

Suisse
Du fait que, du côté des Italiens, on ne fera

aucune difficulté pour l'engagement d'une équi-
pe, du fait , également, que le Tour du Piémont,
comptant pour le championnat italien de la route
a été renvoyé à une date ultérieure, il est cer-
tain , maintenant, qu 'une équipe officielle italien-
ne prendra le départ dans le tour de Suisse 1936.
La liste des partants comprendra donc 70 cou-
reurs représentant 11 nations, soit : 21 Suisses,
9 Belges, 9 Allemands, 9 Italiens, 8 Français,
4 Espagnols, 4 Autrichiens, 2 Hollandais, 2
Luxembourgeois, un Portugais et un coureur des
Etats-Unis d'Amérique. Aucun Tchèque, par
conséquent, ne prendra le départ. Il a été im-
possible également, d'accepter les engagements
envoyés par les coureurs hongrois Szeness et
Bognar.

Dans le but de pouvoir remplacer, au dernier
moment, des coureurs qui, pour une raison ou
pour une autre, ne prendraient pas le départ et
pouvoir présenter dans tou s les cas. une liste de
partants s'élevant au total de 70 hommes, un
certain nombre de coureurs suisses, outre les

21 engagés ferme, ont été sélectionnés et cons-
titueront une réserve. 11 s'agit de Cuénoud,
Rheinwald, Wagner, Strebel et Ed. Heimann.
Ainsi donc, au cas où des coureurs étrangers ne
viendraient pas, le nombre des coureurs suisses
serait automatiquement augmenté. Chez les Bel-
ges, Qarnier qui a été engagé prendra certaine-
ment le départ. La représentation espagnole
comprendra Carretero, Prior , Figueras et Ra-
mos. Aux huit coureurs devant constituer l'é-
quipe d'Allemagne, il convient d'aj outer un 9me
concurrent : Karl Altenburger. En ce qui concer-
ne les coureurs français , il faut regretter, mal-
heureusement l'abstention de Benoit Faure qui
n'a pu se libérer. La « souris » qui , ces temps
derniers, s'est montré en pleine possession ds
tous ses moyens devra prendre part à la course
Bordeaux-Paris. Les deux concurrents hollan-
dais engagés sont Verveer et Van der Ruit. Les
couleurs italiennes seront défen dues par Barra?,
Romanatti, Introzzi, Mealli et Gotti, plus un
coureur qui sera désigné ultérieurement. A ce
chiffre de six coureurs, il convient d'aj outer
les trois Italiens fixés en Suisse : Malmesi, Bor-
tolazzd et Richard Salamomi

E»®ItiË$ et Ifieilières
Beau succès du 15me championnat cantonal et

jurassien d'athlétisme lourd et de lutte
gréco-romaine

Cette manifestation organisée hier à Neuchâ-
tel par le Club athlétique-hygiénique de Neu-
châtel sur le quai Léopold Robert, devant l'E-
cole de commerce, a connu un joli succès.

Plus de cinq cents spectateurs ont suivi les
épreuves avec intérêt. Quatre-vingt-quinze athlè-
tes venus de Genève, Lausanne, Soleure, Bienne
et du canton se sont âprement disputé les pre-
mières places.

Voici les principaux résultats : .,
Interclubs (Challenge Stella en compétition

détenu jusqu'ici par La Chaux-de-Fonds) : 1.
Madretsch, 1988,4 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds, 1876,2 ;  3.. Neuchâtel. 1755,3.

Individuels : Baratam : 1. Etter Hans, F. C.
Madretsch, 500 p. ; 2. Rigkart, Soleure, 480 ; 3.
Quilleret, La Chaux-de-Fonds, 405.

Plume : 1. Quilleret Paul, La Chaux-de-Fonds
485 ; 2. Jacot Serge, C. A. Le Locle, 465.

Léger : 1. Leu Arnold, F. C. Madretsch, 550;
2. Burri Charles, Plainpalais, Genève, 545 ; 3.
Jaquenoud Joseph, La Chaux-de-Fonds, 530.

Moyen : 1. Monnier Jean, C. A. La Chaux-de-
Fondis, 515 ; 2. Bertschy, La Chaux-de-Fonds,
500 ; 3. Etter M., Madretsch, 500.

Mi-lourd : Qaus William, Plainpalais Genè-
ve, 600 ; 2. Stuber A., Soleure. 540 ; 3. Gindrat
Roland, Sylva, Le Locle, 535 ; 4. Jaquenoud
Georges, La Chaux-de-Fonds, 535.

Lourd : 1. Fischer Ernest, Madretsch. 655 ; 2.
Flury Otto, Soleure, 580 ; 3. Boiron Emile. Plain-
palais, Genève, 570 ; Knôri, Jacob, La Chaux-
de Fonds, 540.

Au Tribunal. — Un dangereux coup de tranchet.
Trois citoyens, les frères M. et Antoine H.

vivaient dans le même logement. L'harmonie ne
régnait pas toujours parmi le trio et souventes
fois H. était pris à partie par l'un des frères M.
qui ne ménageait pas ses vexations. Le premier
samedi du mois de mai la querelle commença
dans un café de la ville pour s'envenimer plus
tard au domicile de ces personnes. Excédé, pro-
fondément irrité et sous l'empire de la provoca-
tion, H. saisit un tranchet de cordonnier et en
porta un rude coup à son adversaire Arnold M.
L'outil plongea profondément dans le corps d'au
moins dix centimètres et c'est par une chance
miraculeuse qu 'aucun organe ne fut atteint dan-
gereusement.

C'est cette affaire que le tribunal correction-
nel devait examiner lundi matin avec l'assis-
tance du jury. M. Piaget, procureur généfal, as-
sistait aux débats.

Pour sa défense H. prêtetndit que la blessure
avait été faite involontairement. Il avait saisi le
tranchet uniquement pour effrayer son adver-
saire qui fut blessé par sa faute en se préci-
pitant contre le prévenu. Ce système de défense
ne fut pas admis, car de l'avis même de l'ex-
pert, M. le professeur Schœnholzer, le coup,
pour pénétreir si profondément dans les chairs,
dut être porté intentionnellement. L'instrument,
par miracle, frisa en tangente le gros intestin
et blessa le péritoine pariétal. Pour secourir le
blessé, deux longues incisions furent pratiquées.

La cour et le jury, tout en reconnaissant la
responsabilité du prévenu , admettent en sa fa-
veur la circonstance atténuante de la provoca-
tion.

Comme le fit remarquer le procureur, cette
affaire est à la fois banalle et spéciale du fait que
la victime, malgré son état grave, refusa de
porter plainte.

H. fut condamné à trois mois de prison ci-
vile, dont à déduire 45 j ours de préventive ei
aux frais de la cause s'élevant à frs 238,35.

Un amateur de sacoches de dames
Au début de l'année, des dames furent atta-

quées par un j eune homme qui tenta de leur
arracher leur sacoche. D'autre part, plusieurs
vols furent commis au collège des Crétêts, au
préjudice de dames faisant partie de sociétés
de gymnastique. On parvint à découvrir le cou-
pable, un j eune récidiviste, nommé René-Albert
Sch. surnommé la « puce ». Ce dernier ayant
fait des aveux complète, la cause se juge sans
l'assistance du jury. Pour tentative de brigan-
dage et vol qualifié, Sch. fut condamné à une
année d'emprisonnement, dont à déduire 54
jours de préventive. C'est avec le sourire qu'il
accueillit cette sentence. Espérons que sa peine
accomplie, il retrouve le droit chemin.
Chez nos arbitres.

Nous apprenons que le match mettant aux:
prises le F. C. Roma et Rapid de Vienne, et qui
se déroulera le 28 juin à Rome sera arbitré par
M. Bangerter, de notre ville.

Nos félicitations.
Des Chaux-de-Fonniers victimes d'un accident

en Valais.
Dimanche aux environs de 14 heures, Mi.

Jeanmaire, camionneur en notre ville, en com-
pagnie de sa dame, quittait Martigny-Bourg!,
lorsqu'à quelque distance du village, sa voitu-

re pour une cause indéterminée quitta la route
à un tournant ,

M. Jeanmaire souffre de quelques éraflures
à la tête. Quant à sa dame, elle fut sérieusement!
blessée. Si l'on en croit les renseignements
donnés, elle aurait été transportée à l'hôpital de
Martigny, avec un pavillon d'oreille arraché.

La voiture, qui est. un tricar, aurait passable-
ment souffert de son embardée.

Nous présentons à Mme et M^ Jeanmaire nos1
voeux de prompt et complet rétablissement.
Remarquable exploit athlétique d'un sexagé-

naire.
Un Chaux-de-Fonnier bien connu, M. J.-Ed.

Droz, graveur , bien qu 'âgé de 66 ans, vient de
donner une démonstration publique de sa remar-
quable verdeur. Il avait fait le pari de venir du
Locle à La Chaux-de-Fonds au pas de gym-
nastique et aussitôt après son arrivée de lever
un poids de vingt kilos en dix exercices de
chaque bras.

L'exploit, on en convient, était peu commun,
aussi de nombreux cyclistes accompagnèrent-
ils M. Droz pendant sa course pédestre. Le vail-
lant athlète partit de la place du Marché au
Locle, dimanche matin à dix heures et quart.
Il n'avait nullement la tenue des athlètes. Il
portait pantalons , col et cravate, et les mains
dans les poches s'en vint à La Chaux-de-Fonds
Il atteignit en 35 minutes la place de l'Hôtel-de-
Ville où une foule de curieux l'ovationna lon-
guement. Les levers de poids furent accomplis
avec une remarquable souplesse. Une quête
en faveur de ce vigoureux vieillard produisit
une somme rondelette et bien méritée.

^CHRONIQUE
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Bulletin de bourse
du lundi 15 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
369; S. B. S. 342; U. B. S. 170; Leu et Co 40
d.; Electrobank 366; Motor-Colotnbus 158; Alu-
minium 1780; Bally 1000 o.; Brown Boveri 112;
Lonza 76; Nestlé 866; Indelec 310 d.; Sohappe
de Bâle 350 d.; Chimique de Bâle 4050; Chi-
mique Sandoz 6010 d.; Sté Gie pour l'Ind. Elec-
trique 245; Kraftwerk Laufenbourg 463; Italo-
Argentina 135 V.; Hispano A.-C. 1105; Dito D.
214; Dito E. 215; Conti Lino 95 d.; Giubiasco
Lino 53; Forshaga 90; Am. Européan Sée. ord.
40 Y. ; Dito priv. 319; Séparator 88; Saeg A. 32;
Royal Dutch 570; Baltimore et Ohio 56 %; Ha-
lo-Suisse priv. 95 a; Montecatini 36; Sté finan-
cière des Caoutchoucs 20 d.; Oblig. 3 % % C.
F. F. (A-K) 83.85 %. 
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Bulletin communiqué à titre d'indication oe?
la Banque Fédérale S. A.

Mesdames P 9O-4 N
Pour vofre ligne, votre santé et
la beauté de votre teint, buvez

RAISIN D'OR
lus de raisin délicieux sans alcool. 9070
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Les thèses sur l'école et l'Etat sont adoptées
La deuxième journée du Congrès pédagogique romand

L'assemblée générale

L'assemblée générale de la S. P. R. était
prévue pour samedi à 8 h. 30, à la grande salle
communale de La Chaux-de-Fonds.

Après l'exécution du quatuor en sol maj eur
de Haydn, par le quatuor à cordes du corps en-
seignant neuchàtelois , MM. Edouard Porret ,
W. Perret , M. Jaquet et L. Hammerli , enlevé
d'une façon impeccable et qui récolta de chaleu-
reux applaudissements , M. Julien Rochat , pré-
sident central de la S. P. R. déclare ouverte la
séance administrative officielle. Il est 9 h. 15.

Le rapport de gestion ainsi que les comptes
furent adopté à l'unanimité. Puis on admit par
acclamation comme section autonome la sec-
tion des dames de Genève. L'assemblée ratifia
en outre , sans discussion le maintien du j ournal
corporatif « L'Educateur ». Il fut procédé aux
modifications statutaires assez importantes qui
prévoient que les questions en discussion dans la
S. P. R. ne seront plus présentées à l'assemblée
des congressistes mais feront l'obj et de discus-
sion par une assemblée de délégués. Cette as-
semblée se réunit au moins deux fois dans cha-
que période administrative de 4 ans. Les statuts
furent adoptés à l'unanimité.
Nomination du Bureau du prochain Congrès
La période quadriennale pour la Société pé-

dagogique neuchâteloise se termine avec l'an-
née courante. Il s'agit pour l'assemblée des dé-
légués de procéder à la nomination du bureau
et de désigner le siège du prochain congrès.

C'est au tour de Genève d'assurer les desti-
nées de la S. P. R. Par l'entremise de M. Char-
les Duchemin, la section genevoise accepte
l'honneur qui lui est fait et propose pour faire
partie du bureau :

Président : M. Georges Wuillemin ;
Mme Borsa ;
M. A. Lagier ;
M. Charles Duchemin.

M. Duchemin, en acceptant l'honneur qui
échoit à la section genevoise assure ses collè-
gues de Suisse romande qu'ils feront tout pour
suivre la tradition , quoique l'héritage soif lourd
dans la période actuelle.

Finalement, le congrès de S. P. R. décida d'a-
dhérer au mouvement du « Rassemblement uni-
versel pour la paix » qui , sous l'égide de lord
Robert Cecil vise à la réduction et à la limi-
tation des armements, au renforcement de la
S. d. N., au respect des traités , etc., etc. Pour
terminer la partie administrative, on entendit une
proposition de M. Borloz, de faire à la sortie de
l'assemblée une collecte pour récompenser les
Eclaireurs chaux-de-fonniers et la Musique sco-
laire du Locle qui ont si aimablement accueilli
les congressistes.

Discussion du rapport
«Le rôle de l'Ecole populaire

dans l'Etat»
La p artie administrative a déj à p ermis de se

rendre comp te dans quel excellent esp rit se dé-
roule le congrès de la S. P. R. M. Rochat qui
p réside sait trouver les p aroles qu'il f aut p our
toucher les congressistes. 11 y met de l'humour
et de la bonne humeur, sans oublier un p etit brin
de malice. Cette f açon de p résider est f ort ap -
préciée de chacun.

Le débat sur l'Ecole et l'Etat devait révéler
en outre une atmosp hère de conf iance, d'obj ec-
tivité et un idéal élevé auquel on ne saurait
assez rendre hommage. Ceux qui ont assisté à
ce débat ont été heureux de constater dans
quelles disp ositions se trouve notre corp s en.
seignant qui, dans son immense maj orité tient
d sauvegarder l'Ecole p op ulaire et démocrati-
que de tout emp iétement d'où qu'il vienne et où
qu'il tende. Et la f açon dont les arguments ont
été exp rimés nous a réj oui p arce qu'il est rare
de rencontrer en Suisse romande des orateurs
aussi clairs et app liquant aussi bien le pr écep-
te de Boileau : « Ce qui se conçoit bien... ».
Au surplus it f aut rendre un hommage mérité
au rapp ort Wuillemin dont nous avons déj à
p arlé et qui ne s'est p as contenté d'un examen
de surf ace, mais est allé en p rof ondeur, sachant
qu'il n'y a rien de p lus dangereux que de vou-
loir adop ter un p rincip e absolu et de l'app li-
quer à toutes les circonstances de la vie.

Bravo p our nos institutrices et instituteurs !

Il nous est impossible de résumer ici le débat
très long qui s'engagea lorsque la discussion gé-
néral fut ouverte sur le rapport. On croyait
que les idées s'affronteraient surtout au sujet
de la questi on politique. Ce fut au contraire, la
question religieuse qui suscita les plus vives
controverses, chacun admettant que la personna-
lité de l'enfant doit être respectée aussi bien
par la famille, par l'église que par l'Etat et que
la toléfance doit être la base de notre école ac-
tuelle où la morale que l'on enseigne découle
des principes religieux et où la vertu enseignée
aux élèves ne saurait méconnaître les princi-
pes du christianisme sans conduire à la faillite
de la morale. De très beaux exposés, sur les-
quels nous reviendrons furent faits aussi bien
par M. Borel, de Genève, Schulé, de Chavannes-
Renens, Chantrens, Rudhart , Tissot, Froidevaux,
(de Boécourt) Métraux (Genève), M. W. Perret,
dé Neuchâtel.

Retenons en particulier l'amendement pré-
senté par M. Chantrens qui voudrait que dans
les thèses votées par le congrès figure un pa-
ragraphe disant que les instituteurs en s'enga-
geant volontairement au service de l'Etat font
acte d'adhésion à l'Idéal social de l'Etat et au

programme d'éducation fixé par lui sur la base
de notre démocratie et de nos institutions na-
tionales. Comme nous l'avons dit, c'est surtout
sur la neutralité scolaire que l'on insista et com-
me l'heure avançait le président demanda que
l'on terminât la discussion générale du rapport
pour pouvoir examiner les thèses.

M. Wuillemin remercia alors tous les orateurs ,
déclarant que la liberté d'opinion réclamée par
les instituteurs est un acte de confiance de la
part de l'Etat, confiance que l'Etat peut main-
tenir parce que jusqu'à maintenant un nombre
infiniment restreint d'instituteurs ont abusé de
cette liberté. _

rjBp" Le vote
La discussion des thèses ne pouvant se faire

vu l'heure avancée et comme il était non seu-
lement utile mais nécessaire que le congrès se
prononçât sur le rapport présenté, le président
proposa à l'assemblée de se prononcer par un
premier vote sur cette question : « L'assemblée
accepte-t-elle de voter sur l'ensemble des con-
clusions ? »

Cette manière de voir fut admise sans autre
et au vote les conclusions du rapport de M.
Wuillemin furent admises à l'unanimité moins
quatre voix.

Plus de 600 congressistes assistaient aux dé-
libérations, ce qui donne au vote une impor-
tance caractéristîque. Répétons-le ! Après avoir
lu avec beaucoup d'intérêt et très attentive-
ment le rapport de M. Wuillemin, après avoir
assisté à une bonne partie des débats de la S. P.
R., nous avons remporté l'impression la plus
réconfortante touchant l'esprit qui règne dans
notre corps enseignant primaire romand.

Le banquet officiel
Ainsi que le j our précédent, le repas de same-

di à midi fut servi dans les grandes salles du
Cercle de l'Union et de la Maison du Peuple.
Il ne s'agissait pas d'un simple repas mais bien
du banquet officiel du Congrès. A cette occa-
sion, plusieurs maisons avaient comblé les as-
sistants de présents très appréciés.

Les discours furent très limités du fait que
l'on ne disposait pas de beaucoup de temps. En
effet , les congressistes devaient partir à deux
heures pour Les Brenets par le train régulier. ;

La partie oratoire fut ouverte par M. le Con-
seiller d'Etat Antoine Borel , qui avait la mis-
sion très délicate de présenter le point de vue
du gouvernement, qui ne cesse de prêcher ce
principe que chacun doit faire sa part de res-
trictions. Comme on le conçoit , le discours
n'eut pas l'heur d'enthousiasmer l'assemblée.

Le distingué président du Schweizer Lehrer
Verein, Dr Paul Bœsch se plut à marquer les
liens qui unissent les associations pédagogiques
alémaniques et romandes. Ce spirituel discours
dit tantôt en un français excellent, tantôt en alle-
mand fut vivement applaudi.

Le trésorier de la S. P. R. M. Serex adressa
de vives félicitations aux organisateurs qui su-
rent ménager aux congressistes une réception
inoubliable. Il souligna l'accueil si cordial que leur
fit la population des Montagnes neuchâteloises.
Sur sa proposition une quêt e en faveur de la
caisse de chômage fut effectuée.

On entendit encore M. Montillet, délégué des

instituteurs du département de l'Ain qui apporta
le salât fraternel de ses collègues.

Le temps presse car il n'y a plus que quel-
ques minutes avant le départ du train. Aussi la
vaste salle est-elle rapidement évacuée.

Nos hôtes furent donc conduits aux Brenets
et de là se rendirent à pied au Saut du Doubs.
Le temps maussade et l'orage qui éclata vers
quatre heures ne parvinrent pas à entamer la
bonne humeur et la franche gaîté qui régnèrent
constamment parmi les congressistes.

La soirée récréative et le bal
Une soirée récréative réunissait samedi soir

les congressistes dans la vaste salle de l'an-
cien stand. Les talentueux acteurs de la Société
pédagogique de La Chaux-de-Fonds présentèrent
deux comédies : un acte d'Emile Maysund : «La
folle j ournée », et un acte en vers de Ffanc-No-
hain : « Le chapeau chinois ». Chacune de ces
productions fut très applaudie.

Mais nous ne manquerons pas de mentionner
dans ce compte-rendu les noms de MM. André
Pierre-Humbert , qui lut des vers-télégramme
fort appréciés et pleins d'humour, Jacques Cor-
nu, metteur en scène émérite et talentueux, et
Ed. Kaiser qui . si nous avons bien compris,
fut l'auteur des très j olis décors.

Le bal qui termina la soirée fut très réussi et
se déroula dans l'atmosphère de la plus fran-
che et cordiale gaîté. Nous avons pu, en retrou-
vant dans les rangs de la S. P. R. nombre d'a-
mis d'étude, recueillir force impressions sur
l'accueil prodigué à La Chaux-de-Fonds et au
Locle par nos populations et l'organisation mê-
me du congrès. Unanimement les participants
ont manifesté leur vive gratitude et le plus re-
connaissant souvenir. Les organisateurs du
?4me congrès pédagogique peuvent donc être
satisfaits et nous ne manquerons pas de félici-
ter encore à ce propos MM. Ph. Bourquin , De-
brot , Jung, etc., etc., qui se dépensèren t sans
compter pour le plaisir de leurs hôtes.

La semaine parlementaire
La révolte des élus. - Affaires horlogères. - Messieurs de Moscou vous repasserez plus tard!

(Suite et fin)

La discussion du rapport de gestion donna
lieu à un débat sur les affaires horlogères. M.
Duttweiler attacha le grelot en prenant la dé-
fense des industriels indépendants. On n'a pas
oublié que M, Duttweiler avait fait une place
sur la liste électorale qu'il présenta dans ls
canton de Berne pour le renouvellement du
Conseil national, à M. Virchaux, horloger de la
Chaux-de-Fonds et qui j oue précisément un rôle
parmi les « indépendants» de l'horlogerie.

La thèse de M. Duttweiler est très simple , elle
procède de sa théorie économique qui n'est au-
tre que le vieux libéralisme manchestérien. Il ne
faut prendre aucune mesure qui puisse entraver
les échanges commerciaux, car ce sont ces
échanges qui font la prospérité du pays. Nous
souffrons actuellement de ce que nos exporta-
tions diminuent et l'autorité intervient encore
pour empêcher certains exportateurs de livrer
leurs produits . M. Duttweiler en avait tout spé-
cialement à la convention signée entre les orga-
nisations horlogères françaises et les suisses,
aux termes de laquelle les ébauches exportées
par les conventionnels sont mises au bénéfice du
tarif d'usage français , exactement cinq fois
moins élevé que le tarif général qui frappe les
produits livrés par les non-conventionnels.

MM. Robert , Rais et Perret démontrèrent la
nécessité d'une réglementation si l'on ne veut
pas condamner à l'échec les efforts tentés pour
assainir l'industrie horlogère et réduire à néant
les résultats déj à obtenus dans ce domaine.

M. Obrecht soutint le même point de vue, tout
au long d'un exposé qui contient toutefois une
déclaration importante : Les indépendants ont
accepté le contrôle du département fédéral , qui
veille, en particulier , au maintien de prix nor-
maux. Or , il est évident que si les non-conven-
tionnels observent les normes établies, ils doi-
vent pouvoir exporter en France aus mêmes

conditions que les conventionnels. Ce n'est pas
le cas, jusqu'à présent Aussi, l'accord franco-
suisse devra-t-il être révisé. Le département a
donné un délai jusqu'au 30 juin aux organisa-
tions horlogères pour entreprendre cette révi-
sion, sinon il interviendrait. Actuellement, des
pourparlers sont en cours et on attend une solu-
tion satisfaisante de ce petit conflit.

* * *Ce n'est donc pas encore ces prochaines semai-
nes que MM. Meyer et Motta devront sortir leur
frac et chausser leurs escarpins pour recevoir
l'excellence soviétique que Moscou daignerait
nous envoyer. La maj orité du peuple ne le re-
grettera certes pas.

Toutefois, il ne faut pas se le dissimuler, le
succès obtenu par les adversaires d'une recon-
naissance officielle des soviets n'est point si con-
sidérable qu'il doive à tout jamais décourager
les « soviétophiles ». Et l'on se demande même
si succès il y aurait eu sans les événements ex-
térieurs qui donnaient évidemment beaucoup
de poids aux arguments politiques avancés tant
par M. Motta que par la plupart des orateurs
bourgeois.

C'est dire que c'est en somme le développe-
ment de la situation en France et le destin du
gouvernement « front populaire » qui détermi-
neront le moment où les partisans d'un reprise
des relations pourront revenir à la charge. A
moins que, précisément chez nos bons voisins,
il se passe des choses démontrant qu'il Vaut
mieux tenir à distance, et même à très grande
distance, ces messieurs de Moscou. De toute
façon, il semble bien que dans un avenir assez
proche, les faits établiront de façon incontesta-
ble qui avait raison, des 96 qui ont suivi M,
Motta ou des 12 qui désiraient voir la Suisse
abandonner enfin son attitude à l'égard des so-
viets et du peuple le plus nombreux de l'Europe.aa

Lettre de Paris
(Suite et fin)

11 est évident que les p essimistes p ourront se
demander où îa France trouvera l'argent qu'il
f audra dép enser en p lus p our augmenter les sa-
laires de tous ceux qui ont f ai t grève... et des
autres. Il est en ef f e t  ardu p our un p ay s comme
la France de f inancer une révolution — car il
s'agit de cela — que d'autres nations ont eu le
p rivilège d'accomp lir en quelque vingt ans.

* * »
Le Ministre de l'Intérieur, M. Salengro, a dit

lui-même qu'il s'agissait du « plus grand conf lit
social que la Rép ublique ait j amais connu ».
Semblable conf lit donne naissance â une multi-
tude de diff icultés , allant de celle de l'autorité
de l'Etat et des lois mép risées, jus qu'à celle de
la vie chère. De graves pr oblêmes vont se p oser
chaque j our, p ar suite des nouvelles revendica-
tions qui rebondiront à mesure que le décalage
des salaires et le coût de la vie augmenteront
resp ectivement.

Il est évident que beaucoup regrettent que les
éléments aya nt voté po ur le Front Pop ulaire
n'aient p as attendu que le gouvernement Blum
soit constitué p our soumettre leurs revendica-
tions. S'il en eût été ainsi, le j eu des institutions

aurait été resp ecté et la Illme Rép ublique
demeurait f ondamentalement intacte .

Mais il semble que, sournoisement, le mécon-
tentement grondait en France. A la longue, c'é-
tait devenu chose sérieuse et le tout a éclaté
en une évolution vigoureuse et réaliste . La révo-
lution a été pacif iste, sans violences, sans les
destructions et bouleversements qui accomp a-
gnent d'ordinaire les changements de ce genre.
Cela n'emp êche p as que le monde est en p ré-
sence d'une révolution très pr of onde, d'autant
p lus impressionnante qu'elle a p rocédé d'un
p lan, qu'elle a révélé des discip lines et des f or-
ces d'action j usqu'ici insoupçonnées en France.

D'un seul coup, en quelques jour s la loi et le
p ouvoir exécutif ont été mis en pr ésence du f ait
accomp li. Une sorte de p ouvoir du p eup le a rem-
p lacé le gouvernement et dicté sa volonté et ses
lois. L'Etat, qu'il f ût  rep résenté p ar le Cabinet
Sarraut ou celui de M. Léon Blum, a dû enre-
gistrer les f aits et p asser aussitôt â Vexécution.

La France s'est réveillée ; il ne s'agit pas de
Front Pop ulaire et de noy autage communiste.
Il s'agit d'un réveil p rof ond, assez p érilleux,
mais un réveil qui n'est que la conséquence di-
recte d'abus commis contre d'honnêtes travail-
leurs.

Jacques AUBERT.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 15 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-concert- 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune 18,00 Pour Madame :
Silhouettes de femmes d'élite : Suzanne Curchod. 18,15
Week-End : ler reportage de Chiffon . 18,30 Quel-
ques disques. 18,55 La peinture italienne : Raphaël.
19,10 Quelques disques . 19,15 L'actualité musicale :
les annales du goût musical. 19,35 Quelques disques.
19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,!0
L'œuvre intégrale de J.-S, Bach, pour orgue- 20,35
Seize ans d'observations au Parc National suisse.
20,55 Séance de musique de chambre. 21,45 Soli de
vibraphone et de xylophone. 22,00 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot. 22,30 Les travaux de la S. d.
N, par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,40
Musique variée. 17,00 Emission commune. Concert.
18.00 Musique champêtre. 19,30 Musique populaire.
20,15 Relais de Cathédrale de Bâle : « In Memo-
riam », Franz Liszt- 21,55 Concert récréatif.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse. Concert. 16,00 Ren-
nes : Récital d'orgue. 20,30 Lyon-la-Doua : « Les Bri-
gands », opérette. _ __

Des inj ections de vitamines sauvent la vie de
trois enfants.

Il est assez connu de nos jours que les vi-
tamines ont une grande importance pour l'hom-
me. Mais il est un fait tout nouveau que des
injectio ns de vitamines réussissent à arrêter
des hémorragies qui ne pouvaient être influen-
cées jusqu'à présent par un autre moyen. C'est
ainsi que le Dr D. de Berne, actuellement inter-
ne au service de chirurgie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, a pu prouver dans un travail
scientifique de haute valeur qui a récemment
attiré l'attention des médecins français et au-
tres, que des injections souscutanées et intra-
veineuses de Vitamine C ont sauvé la vie à
trois enfants en train de mourir à la suite de
formidables hémorragies. Ces succès sont dus
au travail remarquable de médecins suisses,
puisque la synthèse de la Vitamine C a été
réalisée par une fabrique renommée de Bâle.

CHRONIQUE,

Huile et vinaigre <*
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Elles ne virent pas d'autres êtres humains que
les deux Coréennes servantes et qui, d'ailleurs,
furent comme muettes, car aux questions d'E-
rin, faites en plusieurs langues européennes, el-
les ne répondirent que par des sourires, soit
qu'elles ne comprissent pas, soit que leur con-
signe de silence fût absolue.

Mais dans l'âme d'Erin et de Sabine l'horri-
ble angoisse grandissait tout en s'alourdissant,
et leur insouciante apparence, leur volontaire
confiance étaient peu à peu submergées, étouf-
fées par cette angoisse que, malgré toute leur
magnifique énergie, elles n'arrivaient plus à
dompter , à refouler.

Et la fatigue physique étant passée, le man-
que d'exercice surexcitant leurs nerfs , elles ne
purent pas s'endormir, au soir du lundi , com-
me elles s'étaient endormies dans la nuit du
samedi et à la tombée du j our du dimanche.

Elles ne se couchèrent même pas à l'heure
où, ayant peu dîné et fumé sans plaisir, elles
n'avaient rien de mieux à faire qu 'à se désha-
biller et se glisser entre les draps.

Elles n'éteignirent pas la lumière.
Tout à la fois affalées et raidies dans les

fauteuils , des deux côtés de la table basse sur
laquelle gisait le phonographe qu'elles n'avaient
pas envie de faire chanter , elles restaient hési-
tantes et moroses les regards perdus, tous les
nerfs à fleur de peau, en même temps, capa-
bles de tout faire et incapables de rien imagi-
ner. Et ce fut alors que se produisit le fait im-
prévu que l'on désire, inexprimé et que l'on ap-
pelle, inconcevable et que l'on est apte à trou-
ver tout natu rel.

Le chronomètre électrique , fixé sur la paroi,
au-dessus de la portière de gros velours bleu

masquant la porte de la cabine, marquait 22 h.
18 dans le champ visuel d'Erin, qui suivait ma-
chinalement la très lente marche sautillante de
la grande aiguille.

Et il y eut dans l'appartement un bruit, un
bruit qui n'était aucun de ceux du yacht à l'an-
cre et auxquels les deux captives s'habituaient
si bien qu'elles ne les percevaient plus.

Ce fut un cliquettement bref , deux fois répé-
té, qui, après un silence, se reproduisit et fut
suivi d'un crissement.

Erin se dressa.
— C'est dans la salle de bains ! souffla-t-elle.
Etalé dans toute sa largeur, l'épais et lourd

rideau qui séparait les deux pièces masquait
complètement la porte ouverte de la salle de
bains. Le sens de l'ouïe le franchissait, non pas
celui de la vue. Pour voir, l'on devait soulever,
ou tout au moins écarter un peu du chambranle
l'étoffe suspendue.

Erin n'hésita pas.
Suivie par Sabine, la j eune femme marcha sur

la pointe des pieds.
Le crissement se fit entendre de nouveau, et

aussi an léger cliquettement double.
— Je comprends I souffla Sabine à l'oreille

d'Erin, on a ouvert et refermé la porte de ser-
vice, par laquelle j amais les servantes ne sont
passées.

— Oui ! fit Erin.
Et d'une main légère, prudente, lente, elle fit

s'incurver un peu le bord du rideau dans sa lon-
gueur.

Or. la salle de bains n'était pas éclairée, et
les deux amies ne virent rien.

Ce ne fut d'ailleurs que le temps de deux ou
trois secondes.

Car soudain s'alluma une torchère électri-
que, là-bas. Et dans la vive lumière, elles vi-
rent un homme.

— Oh ! c'est M. Ma Ta Fang ! s'exclama
Sabine d'une voix à peine contenue. Montrons-
nous.

Elle-même devança le geste obéissant de sa
compagne et largement elle écarta la portière

dont les anneaux glissèrent et s'entrechoquè-
rent avec bruit sur leur tringle.

Par tout ce que Sabine à bord du « Fong-
Chouéï » lui avait dit des gens et des choses
du « Hamlet », Erin savait que ce « monsieur »
Ma Ta Fang était le silencieux et mystérieux
satellite d'Alôuh T'Hô, envers qui il avait tout
à la fois ou successivement une physionomie
de conseiller privé, de chef d'état-maj or , de se-
crétaire, d'intendant, d'officier de liaison avec
le capitaine Tong Wei, et parfois même d'a-
mant, si l'on tenait compte de certaines atten-
tions galantes, de certains regards, de quelques
attitudes brèves.

C'était un Chinois de taille moyenne, sec
sans maigreur, regard droit et ferme, visage
impassible strictement rasé, cheveux noirs, lui-
sants, plaqués et comme laqués. Sabine l'avait
touj ours vu habillé pendant le j our d'un com-
plet veston de flanelle rayée de bleu de coupe
anglaise et le soir d'un impeccable smoking.

Elle l'avait peu entendu parler, mais assez
cependant pour savoir qu 'il connaissait parfai-
tement, en plus de la langue chinoise, le fran-
çais, l'anglais et l'allemand. Cet homme avait-il
trente ans ? Ou quarante ? C'était impossible à
préciser.

A la vue de la j eune femme et de la j eune
fille serrées l'une contre l'autre dans l'enca-
drement de la porte, il eut un bref sourire et
ses yeux étincelèrent vivement, mais aussitôt
il s'inclinait, se redressait , marchait vers elles,
s'arrêtait , levait une main droite prémonitoire ;
et d'une voix très douce, très basse, quoique
d'un ton singulièrement pénétrant :

— Parlons peu et bien. J'ai personnellement
le' plus grand intérêt à vous sauver. Cette nuit ,
j e le peux. Je ne le pourrai peut-être plus de-
main, je viens donc vous proposer de vous
sauver, mais il faut me suivre et m'obéir sans
hésiter, sans discuter.

Acceptez-vous ?
Erin et Sabine s'attendaient à tout sauf à

cela. Elles ne furent décontenancées que le
temps de l'échange d'un regard. Ce regard en-
tre elles échangé, leur commune résolution fut
prise.

Et ce fut Erin qui répondit .à M. Ma Ta
Fang :

— Oui.
— Très bien. Suivez-moi.
Parlant ainsi, le Chinois glissait une main en-

tre l'épaule de Sabine et le chambranle et
tournait un bouton ; le plafonnier de la cabine
chambre s'éteignit.

Franchie la porte de service de la salle de
bains, l'homme fit aussitôt l'obscurité dans cet-
te pièce qu'il ferma soigneusement au moyen
d'un passe-partout minuscule.

Et il se mit à marcher très vite le long du-
ne coursive non éclairée. Il tenait à la main
gauche une torche électrique et sa main droite
serrait le manche d'une courte matraque de
caoutchouc : obj ets qu'en sortant de la salle de
bains il avait extraits des deux poches latéra-
les de son veston.

Côte à côte et se tenant par la main, Erin
et Sabine suivaient.

Elles avaient le coeur battant et leur subite
excitation nerveuse était beaucoup trop vive ;
mais de toute leur énergie morale elles conte-
naient et disciplinaient cet émoi physique.

A l'extrémité de la coursive, l'on s'engagea
dans un escalier en spirale, puis dans un cou-
loir en pente à parois métalliques.

Etant tout à coup arrêté, ayant remis en po-
che la matraque, le Chinois manoeuvra succes-
sivement deux leviers. Le large vantail carré
d'un sabord s'ouvrit . Alors, les deux femmes
se virent au ras d'une eau calme qui miroitait
faiblement et sur laquelle se silhouettait une
sorte d'embarcation fine et longue occupée par
deux hommes ayant chacun une pagaie en tra-
vers sur les cuisses. Retourné vers Erin et Sa-
bine, Ma Ta Fang murmura :

— L'officier de quart et les deux hommes de
vigie sont achetés, ils n'auront rien vu. Et leur
quart finit dans vingt minutes. Leurs succes-
seurs ne verront réellement rien, car il n'y
aura plus rien à voir. Trois officiers et six
hommes seront compromis, cette nuit, par notre
évasion. Leur nombre global les sauvera indi-
viduellement de toute inculpation.

« Et notre absence, la vôtre et la mienne, ne
sera découverte qu'entre huit heures et neuf
heures, demain matin. Nous serons lloin et, j e
l'espère, hors d'atteinte. Ainsi donc, soyez sans
crainte aucune. Voici des manteaux. Couvrez-
vous, la nuit est claire et fraîche sur la mer...
Dans la pirogue, asseyez-vous côte à côte bien
serrées sur la basse planche qui est entre l'ar-
rière et le premier pagayeur. Ne vous hâtez
pas, il ne faut pas faire de bruit. Rien ne prou-
ve qu 'Alouh T'Hô soit endormie, et son oreille
est fine ! Son appartement est au-dessus de
ce sabord, sur le pont supérieur. Mais j e ne
pouvais pas sortir par une autre ouverture.
Vous voilà vêtues ?... Bon , embarquez ! »

C'était beaucoup de paroles, mais sans doute
Ma Ta Fang les tenait-il pour utiles. Le fait
est que les unes réalisèrent l'équilibre moral
et physique des fugitives et que les autres don-
naient des indications matérielles opportunes.

L'embarquement eut lieu et le sabord fut re-
fermé , sans le moindre bruit. Ma Ta Fang s'as-
sit tout à l'arrière de l'embarcation et pri t en
main la courte barre du gouvernail , aussitôt
les pagaies commencèrent leur balancement
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Pour l'entretien
du bon linge,

il faut une lessive qui nettoie bien, tout en
ménageant les fibres. Or l'expérience confirme
que Bienna 7, la lessive préparée selon les
conceptions suisses du produit de qualité, ee
révèle comme étant surtout une lessive pour
tout ce qui est délicat . Votre linge mérite sûre-
ment la faveur d'être traité à la lessive Bienna 7.
N'oubliez donc pas d'exiger partout Bienna 7;
le grand paquet 75 cts.
Produit original Schnyder.

Bienna?

Oliice des Poursuites de Boudrp
Enchères publiques d'immeubles à Cortaillod

¦»remmi«è.re Yenie
Le mardi 14 juillet 1936, à 16 heures, au Buffet

du Tram, à Cortaillod , l'office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, à la demande d'un
créancier hypothécaire , les immeubles ci-dessous désignes
appartenant à Demoiselles Mentha sœurs, à Cortaillod , savoir.'

Cadastre de Cortaillod.
Article 3348, Près Gaillard , bâtiments , p lace et jardin

de 7685 m2.
Belle propriété en bordure de la route cantonale Colom-

bier-Gortaillod. Le bâtiment principal est uti lisé présentement
comme pensionnat de demoiselles ; parc , jardin d'agrément
et potager. 3 grandes pièces au rez-de-chaussée, 9 chambres
et chambre de bains au premier étage et disposition identi-
que au second étage ; grande chambre de bonne, chambre à
serrer et galetas aux combles

Cette propriété « Villa des Prés » pourrait aussi être utili-
sée comme Colonie de vacances ou établissement hospitalier
de convalescence.

Estimation cadastrale . . . . . . . .  Fr. 100.000.—
Assurance des bâtiments » 121.000.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 101.000 —
Article 1040, Paquerat , pré de 331 m2.

Estimation » 100.—
Article ' 460, Paquerat, pré de 613 m2.

Estimation » 185.—
Article 2713. Paquera t, pré de 1630 m2.

Estimation » 490.—
Article 3339, Prés Gaillard , pré de 702 m2.

Estimation . . . . . . . .  700.—
Article 1070, Prés Gaillard , pré de 588 m2.

Estimation » 590.—
Article 3175, Prés Gaillard , prè de 493 m2

Estimation - 493.—
Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2.

Estimation » 140.—
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrai t du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de gui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 juin 1936.
Office des Poursuites, Le préposé:

AS 20516 N 8915 E. Walperswyier.

CHEVROLET
4 et 6 cylindres. Belles oc-
casions, conduites intérieu-
res Fr. 400.-. Fr. 750.—.
Fr. 900.—. — Châtelain
&Cle, garage, Moulins Mi,
La Ghaux-de-Fonds. 8870

r 1 ~ltrr«,iiTirrnTaniTMTmwiiinnTTiim-

irai
A. vendre un bon cheval a chois

sur trois — S'adresser au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 9073
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Les coups de bâton
Nos conte*

Des fêtes magnifiques se préparaient au
château de Monteilhac à l'occasion du mariage
du j eune comte de Monteilhac avec l'héritiè-
re d'une barronnerie voisine, damoiselle So-
lange de Fiercassin.

Une animation fébrile régnait au château et
des provisions de toutes sortes arrivaient à
chaque instant. Le seigneur, après son repas,
était en grande conversation avec son inten-
dant pour repasser tous les détails des réj ouis-
sances. Tandis que maître Jehan exposait un
programme magnifique, Simon Pariset, le chef
des cuisines, apparut soudain, le bonnet à la
main.

—Seigneur, dit-il, excusez-moi de vous dé-
ranger, mais le cas est urgent... Un homme est
là qui apporte le plus beau saumon que j 'aie
jamais vu... Il a plus de quatre pieds de long...

— Faites entrer cet homme, répondit le sei-
gneur. Nous manquions justement d'une bel-
le pièce de poisson...

La toéte était splendide, presque aussi longue
que son pêcheur, le haut du dos bleuté, le ven-
tre d'un rose d'aurore.

— Voilà un bien beau poisson, s'écria le
comte, combien en veux-tu ?

— Seigneur, répondit le pêcheur, dont le vi-
sage couturé de fines rides pétillait de malice,
sans toutefois être dépourvu de franchise, je
n'en veux pas d'argent. Je ne vous demande,
en échange de ce poisson, la plus belle pêche
de ma vie, que cent coups de bâton...

— Cent coups de bâton ! Mais tu veux rire \
— Oui, cent coups de bâton que vous me fe-

rez donner... Je veux être payé en coups de
bâton : chacun son idée.

Le saumon brillait comme une armure de
preux et le comte entendait déj à les acclama-
tions qui s'élèveraient quand quatre valets
l'apporteraient, couché sur un plat d'argent et
couronné de persil.

— Enfin, mon garçon, je ne veux pas te con-
trarier, tu auras tes cent coups de bâton.

Aussitôt, le pêcheur se dépouilla de sa veste.
— Pas si vite, pas si vite, s'écria le comte.

Comme tu es pressé ! Dis-nous comment tu
veux être bétonné ; notre bourreau emploie
ordinairement pour les malandrins une solide
trique de cornouiller : cela leur met le dos en

capitolade et ils n'ont pas envie de recommen-
cer. Mais tu n'es pas un malandrin et j e te dé-
fends de quitter ta veste...

— C'est que j e ne veux pas qu'on l'abîme !
Ma femme, la Pierrine, me chanterait pouilles.

— Ecoute, mon ami, je suis un peu pressé
auj ourd'hui et finissons-en. Je vais t'expédier
moi-même tes cent coups de bâton... Et le
comte lui appliqua sur les épaules de légers
coups d'une baguette flexible. Pierre Quinet,
dit l'Eveillé — je ne vous avais pas encore dit
son nom — comptait les coups avec un grand
sérieux. Mais quand il fut au cinquantième
coup, il s'écria :

— Arrêtez ! arrêtez, nous sommes quittes !
— Comment cela ? Il était convenu de cent

coups, rétorqua le comte, mais j e ferai bien ce
qu 'il te plaira.

— Il faut que j e vous explique, poursuivit
le pêcheur, dont les yeux pétillaient encore da-
vantage qu'avant, c'est que j 'ai un associé dans
l'histoire.

— Comment un associé ?
— Mais oui, un associé à qui l'on doit cin-

quante coups de bâton. C'est un vilain bon-
homme qui voulait m'empêcher d'entrer au
Château. Pour venir jusqu'à vous, j'ai du lui
promettre la moitié du paiement que j e rece-
vrais pour mon poisson... Comme j 'ai reçu cin-
quante coups de houssine, vous lui en devez
autant ! Maintenant, pour lui régler honnê-
tement son dû, vous pourrez peut-être em-
ployer le cornouiller ?...

— Ah ! ah ! ce sera le dernier mauvais tour
de ce maudit Moureau, s'écria le comte. Ce
n'est pas du cornouiller que l'on emploiera,
mais du cormier qui est plus dur encore. Nous
lui ferons enlever sa veste et sa peau risque
d'être déj à rouge au quatrième coup ! Quant
à toi, pêcheur, je t'invite à la noce et mon ar-
gentier va te compter cinquante pistoles, une
par coup de bâton. Et si la bonne opinion que
tu m'inspires se confirme, il se pourrait bien
que j e t'engage à la place de ce gardien de
malheur qui , soit dit en passant, est tombé sur
une fameuse arête en voulant vous empêcher
d'entrer, ton saumon et toi ! 1 Q. DERYS.

LA LECTURE DES FAMILLES

rythmique et la longue pirogue étroite glissa sur
l'eau, prenant tout de suite une étonnante rapi-
dité.

La nuit était d'une prodigieuse splendeur.
Dans le ciel d'une profondeur bleu sombre, à
la fois limpide et veloutée, vraiment inexpri-
mable par ces pauvres mots qui tendent à l'ex-
primer, les étoiles brillaient par myriades de
points dorés, fixes ou scintillants et comme
tournoyants sur place. La mer était si belle et
calme que sa bordure mouvante sur les côtes
ne faisait aucun bruit. L'on n'entendait que
l'harmonieuse mélodie à cent voix des ruis-
seaux descendant en cascades des diverses
hauteurs de l'île jusque dans les baies avoisi-
nantes. La terre s'élevait en couleurs dégra-
dées, des noirs du bord de l'eau jusqu'aux vio-
lets presque clairs des sommets.

Nuits de Chine !1 Ah ! la belle, l'émouvante nuit que celle-ci,
pour ces deux j eunes femmes qui passaient, en
quelques minutes de l'horrible angoisse d'une
captivité chargée de menaces intimement abo-
minables, tragiques, au mystère d'une évasion
de toutes manières imprévue et qui ne laissait
rien prévoir !

La pirogue sortit rapidement de la baie où le
«Hamlet» était ancré depuis les premières mi-
nutes du 29 juillet, donc depuis près de qua-
rante-huit heures.

Elle atteignit , à la raser pour la contourner,
la pointe du promontoire nord-ouest et alors les
deux fugitives ne virent plus le yacht d Alouh
T'Hô.

Fugitives ?
Sabine murmurait à l'oreille d'Erin.
— J'ai peur que tout cela ne soit qu 'un chan-

gement de captivité. Où nous emporte-t-on ?
Et que va-t-on faire de nous ?

— Attendez, ma chérie, attendez , souffla
Erin en serrant un peu plus la taille de la jeu-
ne fille que son bras droit entourait.

« Quelles que soient les intentions de cet
homme qui nous sauve d'Alouh T'Hô, j 'espère
qu'elles seront pour nous moins effroyables que
celles dont la princesse devait être animée.
Rappelèz-vous ses premières paroles. 11 a dit j
« J'ai personnellement le plus grand intérêt à
vous sauver ». C'est assez rassurant cela. Moi,
j 'ai maintenant beaucoup moins de crainte que
de curiosité.

— Moi aussi, avoua la j eune fille.
Elles faisaient face à la proue, elles avaient

donc devant elles la vaste mer s'étendant au
nord-ouest de la côte méridionale d'Haï-Nam,
jusqu'aux lointains rivages du Tonkin. Et ce
fut bientôt qu 'elles distinguèrent sur la nappe
bleu sombre et argent pâle de la mer. une for-
me noire, basse et allongée avec un petit mât
mince comme une aiguille.

La blonde Erin, naguère encore agent mari-
time secret du C. I. D., identifia tout de suite
cette forme.

— Sabine, voyez-vous, là-bas ?
Le bras mi-tendu, elle pointait l'index.
— Oui.
— C'est un croiser rapide à peu près da mo-

dèle et de la classe du «Fong-Chouéï».
Et tournant avec souplesse sur ses hanches :
— Monsieur Ma Ta Fang, dit-elle d'une voix

contenue, c'est à ce petit navire que nous al-
lons ?

Le Chinois répondit simplement :
— Oui, Madame,
— Et ensuite ?
Avec la même simplicité, l'homme énigmati-

que prononça :
— Ensuite, madame, nous traverserons du sud

au nord, en ligne droite, le golfe du Tonkin, et
nous irons jusqu'au fond d'une étroite et longue
calanque de la côte de Kouang-Toung, la plus
méridionale des provinces de la Chine. Et là,
nous débarquerons pour gagner la ville de King-
Tchéou. dont mon frère est le mandarin-gojver-
neur. C'est là que , mon frère et moi, nous en-
treprendrons les démarches et négociations dont
dépendra votre destin à toutes deux, destin
commun et identique, ou individuel et différent...

Un frisson passa dans la nuque de la j eune
femme et, par télépathie , fit tressaillir la j eune
fille.

— Que voulez-vous dire, monsieur ? insista
Erin.

— Vois le saurez bientôt, madame.
Et c'en fut assez pour que la curiosité des

deux fugitives, qui réellement ne faisaient que
changer de captivité et de geôliers, se corrompit
d'une anxiété latente.

Quelques minutes plus tard l'on passait de la
pirogue à bord du croiser, sur le pont duquel la
légère embarcation fut amarrée le long de la
rambarde de tribord.

Erin ne s'était pas trompée : ce petit navire
était bien de la classe du «Fong-Chouéi», mais
aménagé avec beaucoup moins de luxe et de con"
fort. Les deux femmes y eurent néanmoins une
cabine à deux couchettes, assez vaste, bien éclai-
rée et aérée. Sur la fin des dix heures que dura
la traversée, on leur donna un repas de poisson
frais, de viande, de légumes et de fruits de con-
serve préparés et servis à l'européenne. Mais un
narcotique devait être mêlé au thé, qui fut leur
unique boisson, car peu après avoir mangé, et
comme elles commençaient à distinguer , par les
hublots de leur cabine, les premiers escarpe-
ments de la calanque où le croiser allait s'enga-
ger, elles se sentirent et se virent l'une et l'au-
tre, céder très vite à une immense lassitude, à
une irrésistible emprise du sommeil.

— On nous a droguées, murmura crin.
— Oui ! fit Sabine dans un souffle,

et leurs yeux se fermèrent.
Ce que l'on fit d'elles pendant leur sommeil,

elles ne le surent qu'ensuite. Ce fut d'ailleurs ce
qui était à prévoir avec un homme aussi cour-
tois, prévenant et avisé que Ma Ta Fang.

Au fond de la calanque, une troupe de deux
cents hommes bien équipés, armés, ayant as-
sez l'apparence des tirailleurs annamites de l'ar-
mée coloniale française, accueillit avec respect
le « colonel » Ma Ta Fang, ses deux officiers
d'ordonnance (qui n'étaient autres que les pa-
gayeurs de la pirogue) et les deux jeunes blan-
ches endormies, bien enveloppées dans de longs
manteaux de soie ouatée. Chacune d'elles fut
couchée dans un palanquin de montagne, très
simple de construction, solide et léger tout à la
fois, formé d'une sorte de hamac de soie tressée
suspendu à une longue perche portée par deux
hommes. Un voile de soie opaque tombait des
deux côtés de la perche sur les flancs du hamac
et composait un rideau que des agrafes fer-
maient complètement.

Précédés, suivis, encadrés par les deux cents
hommes, les deux palanquins fermés et un troi-
sième ouvert, dans lequel M. Ma Ta Fang était
assis, furent transportés à vive allure sur le che-
min de montagne qui relie le hameau de Tan-
Koi, tapi au fond de la calanque, à la ville de
King-Tchéou bâtie en amphithéâtre sur les flancs
d'un vallon abrupt situé à neuf cents mètres
d'altitude.

De la mer à la ville, ce chemin sinueux et ac-
cidenté, presque touj ours en côte rapide, mesure
trente-huit kilomètres. Il n'y eut pas un seul ar-
rêt tout le long de cette marche militaire ; mais
d'heure en heure, les porteurs des palanquins
furent changés. Au départ , l'officier comman-
dant cette alerte troupe avait envoyé très en
avant et sur les flancs des eclaireurs nombreux;
ils n'eurent ni à combattre ni à se replier sur le
gros du contingent , car ils ne firent aucune ren-
contre suspecte.

Et à King-Tchéou, les trois palanquins et les
200 hommes s'engouffrèrent dans le palais du
mandarin-gouverneur ; palais qui , composé de
nombreuses constructions, de j ardins, d'une pa-
gode et de deux enceintes de hautes murailles
crénelées et flanquées de tours, est une ville for-
te dans la Ville ouverte.

Quand Sabine se fut éveillée et qu'elle eut
conscience de la vie de ses cinq sens, elle goûta
dans la bouche une saveur d'anis, sentit un par-
fum de fenouil, entendit près d'elle un souffle
léger , constata qu 'elle était étendue de dos sur
un lit dur et très bas et vit à sa gauche la blonde
Erin endormie. Une lumière douce, et qui était la

lumière du j our tamisée par des rideaux de
mousseline de soie blanche, éclairait une vaste
pièce haute de plafond, à solives dorées, aux
murs couverts d'étranges et splendides nattes
peintes, de tonalité générale rouge et or.

Tout en se soulevant sur un coude et en regar-
dant mieux sa compagne, Sabine se dit machi-
nalement :

— On nous a laissé nos pyjamas du « Ham-
let ».

Puis :
— Combien de temps ai-je dormi? Quel j our

et quelle heure peut-il être ?
Et à haute voix :
— Erin L.
Mme Dorlange tressaillit, ouvrit les yeux, re-

connut Sabine, sourit et, d'un mouvement souple
s'assit tout en disant :

— Nous sommes à King-Tchéou, n'est-ce pas?
— Je le suppose, fit Sabine.
Alors, tout à l'extrémité de la pièce, des coups

discrets furent frappés, sur une cloison sonore,
par une personne invisible.

Erin était habituée aux réveils brusques dans
un décor et une atmosphère d'aventure. Elle dit
vivement à la j eune fille :

— Levons-nous d'abord.
Et quand elles furent sur pied, quand elles eu-

rent fait quelques pas dans la pièce Erin pro-
nonça :

— Entrez !...
Ce fut Ma Ta Fang.
Il n'était plus en veston de flanelle blanche,

mais en uniforme militaire, gabardine kaki, une
grenade d'or aux parements du col, cinq minus-
cules galons d'or aux manches. Ni buffleteries ni
armes. La taille, élégante, était marquée par le
cintrage de la stricte vareuse. Nu-tête, il s'incli-
na. Derrière lui, la section de cloison qui avait
glissé de gauche à droite pour le laisser passer
se referm a lentement avec ses nattes
flamboyantes de pourpre et d'or disposées com-
me des tapisseries. Et, redressé le colonel Ma
Ta Fang avança de quelques pas. II souriait. Il
voulant évidemment être agréable tout en res-
tant respectueux avec une grande dignité. Atti-
tude complexe , mais qu 'il réussit parfaitement.
Et la blonde Erin , qui s'y connaissait , l'admira.

« Voilà quelqu un ! pensa-t-elle. Je comprends
qu 'il ait osé trahir la princesse Alouh T'Hô qu'il
servait ou paraissait servir. »

Mais Ma Ta Fang parlait.
— Madame, mademoiselle, j e vois avec plai-

sir que le sommeil vous a été salutaire.
— Comment l'entendez-vous ? fit Erin sur ses

gardes.
(A suivre.)

Instruisons-nous
L origine du mouchoir de poche

Le premier mouchoir de poche connu fut porté
en Europe, il y a trois cent cinquante ans. La
femme qui fit faire ce grand pas à la civilisa-
tion fut une Vénitienne, à laquelle son « fazzo-
letto » valut un légitime succès. L'Italie est donc
le berceau des mouchoirs de poche. Ils furent
adpotés en France par les seigneurs et les da-
mes de la cour de Henri II. Le mouchoir de
cette époque, fabriqué avec les tissus les plus
coûteux, ornés de précieuses broderies , était un
obj et de grand luxe. Sous Henri II, on eut l'i-
dée de le parfumer. Ce n'est guère qu'en 1580
que l'Allemagne se familiarisa avec cet obj et de
toilette. Il ne servait qu 'aux princes, aux per-
sonnes très riches. C'était aussi un cadeau que
l'on faisait aux fiancés illustres. Depuis, il s'est
beaucoup vulgarisé, heureusement.

Jouons ??+
ET M A I N T E N A N T..

Mes chers petits neveux et nièces, jusqu'à
maintenant, le soleil ne vous a pas encore beau-
coup brunis ! Vous devez souvent passer de
longs après-midis à la maison ; adieu les bel-
les parties de balles ! Voici un petit j eu qui
vous les rappellera :

Installez-vous autour d'une table ; devant
vous délimitez un espace de 30 à 40 cm. sur
lei bord de la table et de 20 cm. du côté de
l'intérieur de la table. Au milieu de la table on
place une petite balle de ping-pong et à un
signal tout le monde se met à souffler sur cette
balle. Dès qu'elle a pénétré dans le carré d'un
des j oueurs, celui-ci a un goal. On peut aussi
iouer avec une plume ou de l'ouate.

Trois mamans tiennent conversation, et bien
entendu , l'entretien roule sur les enfants.

Ginette écoute gravement, Jean s'amuse dans

un coin de la pièce et semble se désintéres-
ser de tout ce qui n'est pas son occupation ac-
tuelle.

On demande à Ginette : « Tu te rappelles
comme il était ton petit irère quand il est ve-
nu au monde ? »

Alors , du coin de la chambie , et bien avant
que Ginette ait répondu, la voix de Jean clai-
lonne : « Pieds nus ! »...

PO UR RIRE VN PEU

Le Père des grands hommes
Il n'y a pas de sot métier,
il n'y a que de aottea gens.

Si l'on faisait la nomenclature des grands
hommes de l'histoire, on remarquerait que le
plus souvent ils sortent de familles d'humble
condition.

Le père de Shakespeare était boucher, celui
de Stephenson, chauffeur ; Faraday était le fils
d'un forgeron ; Copernic, d'un boulanger ; Ke-
pler, d'un aubergiste ; Newton le fils d'un petit
tenancier ; Laplace, d'un pauvre paysan. Le pè-
re du mathématicien Legrange vivait dans un
état voisin de la pauvreté. Nelson, Reynolds,
Goldsmith, Coleridge, Tennyson étaient les fils
de pauvres pasteurs. Le père de Grégoire VU
était charpentier ; celui de Sixte-Quint, berger ;
celui d'Adrien VI, batelier ; Haury, le minéralo-
giste, était fils d'un tisserand. Les militaires cé-
lèbres tels que Klêber, Lefebvre, Suchet, Victor,

Lannes, Soult, Masséna. Murât , Augereau, Ney,
etc. étaient de la plus modeste origine.

Cette liste est nécessairement incomplète. El-
le suffit pourtant pour être un encouragement
aux j eunes gens ambitieux de réussir.

Rép onses de la dernière « Page » ;
Problème : à 14 heures 30 (la réponse est

dans la donnée elle-même ; toutes les indica-
tions données n'ont aucune utilité, mais ne sont
là que pour embrouiller).

Devinette : D'Asie, parce qu'elle a des sons
perçants (persans).

Proverbe : A bon chat, bon rat
* ? »

Problème : Une fermière va au marché avec
des œufs. Elle vend à un premier client la
moitié de ce qu'elle a plus la moitié d'un oeuf ,
sans en casser ! A un second client, elle vend
la moitié de ce qui lui reste, plus un demi oeuf,
de nouveau sans en casser. Enfin, à un troisiè-
me client, elle cède ce qui lui reste, plus la moi-
tié d'un oeuf, de nouveau sans en casser. Et alors
il ne lui en reste plus. Combien avait-elle d'oeufs
dans son panier ?

Devinette : Quelle différence y a-t-il entre
les pyramides et un paletot dont le col est
CT3.SSé ?

Rébus : 0000000

???et cherchons



A 
Iniin n pour fin oclobre , beau
il/uCI logement au soleil . 2

piéces , cuisine, corridor éclairé,
chauffage central , jardin. — S'a-
dresser rue Sophie Mairet 2, au
rez-de-chaussée. 9098

Cheval
de b uns de toute confiance , ir -
vaillant bien est a vendre , prix
avantageux. — S'adresser a M.
H. Ummel-Liechti , Les ICul
les 34. Tél. La Chaux de-Fonds
23.389, 9014

Génisse
portante , est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9 I ' 7

Domaine
A vendre un domaine de

102 poses avec pâturage boisé ei
l'orêls, au bord de la route canto-
nale. Bâtiment bien entretenu.
Eau en suffisance. On céderail
les pratiques de lait. — Ecrire
sous chiffre U. M. 9124. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9124

Cherchons â acheter
d'occasion , mais en parfait élat ,

nn iour
hauteur de pointe : 200 mm . en-
viron ; entre-poiutes : 1000 mm —
Faire offres sous chiffre P 3897
à Publicitas. St-lmier. 9120

¦tttil lB
On cherche n acheter d' occasion

mais en bon état , une

Machine à décorer
système Blattner. — Faire
offres a M. A. Pfister & fils ,
nickeleurs , Sonvilier. 9105

Accordéons, rTccâSs.
travail soigné. — S'adresser a M.
Charles Mcéschlèr, rue du Pro-
grès 121. 9122

ri np n r f n  Jeune homme débrouil-
Ualugo. lard , cherche place d'ap-
prenti dan» garage. — Offres avec
condilions . sous chiffre B. S,
9119 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp nnnnnn  seule , libre toute la
T Cl SUullC journée , conscien-
cieuse, sachant cuire, cherche oc-
cupation . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 9112

T nrf pmpnt ''' ebambres. salle de
UUgCUiCUl bains , chauffage cen-
lral est A louer pour de suite ou
a convenir. — S'adresser rue de
la Paix 87, au ler étage. 9007

i1 h a mil l'O meublée , est à louer
UUdlUUl D de suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 8,1,
au Sme élage. 9121

Phfl ï ï lhPP me,lD 'ot! - au soleil .UlldllIUI C est à louer à person-
ne honnête — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au 2me élage.
à droite. 9114

P h n m h n o  A. louer chambre
UUaUlUlC. meublée à fr. 3.50
par semaine ; à la mâme adresse ,
fort vélo en bon état , à vendre
lr. 32.— S'adresser rue des Fleurs
7, au plainpied , après 18 b 91H0

Dj n n n  A vendre beau piano
ridUU. noir , grand modèle, cor-
des croisées, très peu usagé, , bas
prix. — S'aaresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 91 IH

A VPnriPP De'le ,a ble à coulis-
ICUUIC , se, chaises de bu-

reau , lino neuf de 3 m. 60 sur
5 m. 50. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage ,
à gauche. 9130

A anhotoi '  d 'occasion un duvet
ttWlClCl èdredon , bon état.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9114

Heureux ceux quî ont souffert patiemment j
| Jacques B. il ;|'' Le secours nous vient de l'Eternel. \Ps. JH.  2. i

| i Monsieur Roger Ballmer et son petit Francis; ,
Monsieur et Madam e Eugène Andrey; !

j Monsieur et Madame Willy Andrey et leurs enfants , j i
] à Wigoltingen ; ' X

Monsieur René Andrey ; j: yj
! Madame veuve Léa Moulin ; i

Madame et Monsieur Albert Grandjean et leurs enfants; gjj
iiinsi que ies familles parentes et alliées , ont le grand S

! chagrin de fai re part à leurs amis et connaissances dn ! i
î décès de leur très chère et regrettée épouse, maman , ! j; fllle, belle-fllle , sœur , belle-sœur, nièce , tante , cousine j H

ei parente ,

i latte miNinl
¦ née ANDREY j j

' i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 29ml année, dimanche ; J
[• ¦J H 18 h. 30. après quelques jours de grandes souffrances | i

i supportées avec grand courage. j j
} ' . \ La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1936. j j
fia : L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi .

17 juin , â 13 h 45. Départ du domicile mortuaire a 1 _ |
; ! Une u rne funéraire sera déposée devant le domicile • ¦]
: \ mortuaire : Rne de l'Aurore 30. 9135 | 

;>
, Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part. !¦ |

! Repose en naix chère épouse et maman i - |

l t 1
! Monsieur Henri Spori et ses enfants Pierre, Manri- .'• ¦„.

ce et Marcel ; | ; 5
! Monsieur Clément Juillerat, ses enfants et petlts-en- ;:.. J
! fants . a Neuchâtel , Les Brenets. Le Locle, La K ^Chaux-de-Fonds, Lausanne et en France; WM

m Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Spori , j . 'M
j au Locle, St-lmier, Bienne, Nidau, Thoune et La . v (

Chaux-de-Fonds ; g|fa
i iiinsi que les familles parenles et alliées ont la profon- ft- ; j

de douleur de faire part à leurs amis et connaissances, [ M
r j de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- HT
| i sonne de leur chère et regrettée épouse, maman, fille , >-/ !
i sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, j -; ,;!

1 Madame H SPORI 1
née BRISCA JUILLERAT '

1 que Dieu a reprise à Lui , samedi 13 juin dans sa 4lme r -j
B ' an néo , après une longue et très pénible maladie suppor- H <
? ! tée vaillamment et munie des Saints-Sacrements de TE j j

glise. î ' }
! \ La Ghaux-de-Fonds, le 14 juin 1936. ¦ ' j
! ! L'inhumatiou, SANS SUITE, aura lieu mardi 16 |
H§ courant , à 13 h. 45. Départ du domicile à 13 h. 30. j
| j R. I. P. • i

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , Rue du Nord 174. 9110 m

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . ! 1

Venez d moi vous qui êtes fat igues et 'y  XÀ
i chargés et j e  vous soulagerai. j v

i . | , Matth. X I  v. 28 \y : I

j Mademoiselle Rachel Rossel ; \} ii
f f j m  Monsieur Julien Rossel ; eS&i.

] Monsieur Paul Montandon-Rossel; !.• j¦ Madame et Monsieur Charles Arlhaud-Leschot et !
i leurs enlants , à Besançon , ! r 1,
| Madame et Monsieur Bernard Nussbaum, leurs en- ]
i fants et petits-enfants , à Boudevilliers ; ! X '.j
j Madame et Monsieur Edouard Lassieur, a Genève ; Sa
! ainsi que les familles Leschot , Biaudet , Jacot , Rossel a
1 ont la douleur de faire part à leur amis et connaissan-

ces du décès de leur chère et regrettée mère, belle-sœur , ! ...î
! tante , cousine et parente , i ^

I madame Mie ROSSEL 1
' née Cécile LESCHOT
! que Dieu a reprise a Lui . le 15 j uin, à 11 h. 15, après j X
| une longue et douloureuse maladie, \y , :x

' \ La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1936. ! ; f
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18 jgf|

! courant, a 13 h. 45, départ a 13 h. 30. fcS|
j Domicile mortuaire : rue du Nord 110. |

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I __
j j mortuaire. 9134 j 1
¦H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . .  3

!¦ . ; : ]  Le travail fut  ea vie. \ '-•

i l  Madame Pierre Farloclietti et ses enfants ;
I Madame et Monsieur Marc Aubry-Farloohetti ; ; j

! ] Madame et Monsieur Paul Jaggi-Farlochetli ; j ?!
! Madame et Monsieur Adrien Niestlé-Farlochetti et j '•

&a leurs enfants Will y et André ; Njjj
I Madame Irène Reinbold-Farlochetli ; j f

Monsieur et Madame Pierre Fleury et leur flls Glaudy; I
! i Monsieur et Madame Manrize Zona, a Snza Torino;
| ! Madame et Monsieur André Catlin-Fleury ; i

j Madame et Monsieur Charly Scheidegger-Fleury ; i a
H| ainsi que les familles Farlochelti , Cassina , Tognetti , en H j

Italie, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
! naissances du décès de leur cher et regretté époux , père, jl i beau-père, grand-pére, arriére-grand-pére , oncle, cousin .

[• 
¦" et parent , j *

pa Monsieur H

1 Pierre FfiSSLOOH Eïï! I
j que Dieu a rappelé à Lui Uans sa Mime année , après ! !
\ une courte et douloureuse maladie. j
| La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1930. j j

i I L'enterrement . SANS SUITE, a eu lieu lundi 15 ;
t&iï courant, A 13 h. SU. E&j

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
mortuaire : ruo du Parc 96. 9095 j

Le présent av\ * t ient  l ien il « W i t r e  de faire-part ! ï ;

_^Sf _WÊMKHinj mKmmmammgBnm

| Madame Juliette DEGOUMOIS-ROBERT M
et famille, pr ofondément touchés des nombreux

j témoignages de sympathie qui leur ont été adressés,
remercient très vivement tous ceux qui les ont enlou-
'•es rendant  ces io "rp de deuil  9V ' h

Monsieur et Madame Paul GROS- !
SENBACH et leurs entants ; les en-

I fants et petits-enfants de feu Madame
M BELL - QRQSSENBACH , profondément M

I touchés des nombreux témoignages de sympathie
; reçus durant ces jours de douloureuse épreuve.
i expriment à chacun leur vive reconnaissance et
I sincères remerciements si»

: Madame Willy (int i K imu . i . ï :  .is: AIWYI.W
Madame Vve Marie G1RAKDBILLU-GOGN1AT

| ses enlants. ainsi que les familles parentes et al-
liées , expriment leur reconnaissance émue a toutes les !

I personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve. |
i La sympathie et toutes les marques d'affection témoi- H

gnées à leur cher défunt , durant sa maladie et pendant
; ces j oura de deuil lea ont bien réconfortés.
: Ils adressent particulièrement leur sincère recon-

naissance a, la Direction et au Personnel de la Banque
i Cantonale Neuchâteloise. !

La Chaux-de-Fonds , Juin 1936. 91 l l

f̂lUlilLSlfaaaaaiiLaaaîjiLaa^̂
H | BB<ès nmaBarcrtecli à 3© t», 30 E| 'S
f j  Le film le plus couru de l'année...

Celui qui vous plaira certainement... '
| Enfin votre vedette et chanteur préféré , celui qui vous enchante,.. I M¦ I TIMO wossal ... I

INARINELLA I
i parlé et chanté merveilleusement en français ' I
I Les refrains à la mode , à la bouche de tout le public , ! j
| Les chansons qui font fureur , celles que vous aimez ,

F j TOUT GELA DANS "MARINELLA ' j
i La location est ouverle pour toutes les représentations. Téléphon e 21 833 : i

j i Soyei prudents I Réservez vos places. 9UK

Etat-Civil doJZ juin 1936
NAISSANCE

Matthey-Doret , Ariane - Made-
leine, fllle de Ernest-Jean- Louis ,
réparateur d'instruments de mu-
sique et de Madeleine-Germaine
née Lerible , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Beiner , Arnold- Armand , borlo

ger. Bernois et Ferrier , Adrienne-
Germaine , Neuchâteloise. — Froi-
devaux. Adrien-Henri , menuisier
et Cliof fat . Nelly, tous deux Ber
nois.

MARIAGES CIVILS
Immole , Louis-Adol phe, boîtier

français et Gôtschmann , Marie
Louise, Bernoise et Neuchâteloi-
se — Hirschi , Charles-Oscar,
agriculteur . Bernois et Haas, Ma-
rie Madeleine , Lucernoise. — Ro-
bert . Charles-Bertrand , mécani-
cien . Neuchàtelois et Bernois et
Aubry,  Marcelle-Elisabeth . Ber-
noise — richenk. Louis-Emile ,
concierge . Bernois et Demeyriez .
Nelly-Eugénie . Vaudoise et Neu-
cliâiiii oise. — Cattin , Al phonse-
Paul , garde frontière . Bernois et
Barnikol-Veit , Marguerite-Blan-
che, Bâloise.

Etat Ciïil du_i3 juin 1936
PrtOMESSES DE MARIAQE
Gagnebin , Paul-Henri-Arist e

mécanicien , Bernois et Neuchàte-
lois et Langhi , Palmyre-Lydia ,
Italienne. — Huguenin , Wiliy-
Henri , mécanicien. Neuchàielois
et Locca, Suzaune-Elvire-Marie .
Italienne. , *DÉCÈS

8570. Farlochetti , Pierre , époux
de Maria née Marct ie'sini , Italien
né le 21 lévrier 1856.

Contribution flûuvcfls â to sOwfon
dos difficvtt*) seiufeDa par le Dr
C M. STOPÊS. Ce quo tout hemmo
et femme mariés doivent savohr.
Pr. 3.-. Envol discret c rembeurs. |

ROM I V«ull[»im'«nyoy«*t. ••m&cura,
8 i «b rMtona n a maà-ttua |

NHd a»um

EDITIONS VICTOR ATTtNÛËR ¦ NEUCHATEL 
^

(

Elle est morte, g
la molo W ! j
mais avec fr. 10. — par i
mois lout le monde aura B
sa bicyclette. 8?HO ¦
S'adresser VÉLO-HALL H
Bel-Air. Téléph. '12, ,W __
¦¦ i r"

Si vol t e voiture chauffe...
le service de notre appareil spécial de détartrage
des radiateurs sans démontage S'IMPOSE ï

Travail consciencieux. Prix avantageux.

Mill OU rilil ï société anonyme
84-14 AUTOMOBILES LA CHAUX-DE-FONDS

La chute des cheveux rfllÊÈz ŝ.
calvitie , pellicules, faible croij - y^̂ hk ( \^̂̂ ff!̂ rX^̂ , -
sance, grixonnements guérit Ê̂ l̂ ^aJ. / i.>?_^̂ ËjÉL  ̂x

Milliers d'attestations. /^^̂  ''-''r k̂ŷàmW Ŝm ̂Dans p harmacies , drogueries , salons de X X̂ tâË&f ^ ^Âm\\\coifrure. Centrale d'herbes des Alpes , Faido \ '.X0CSmj _f. _______| i
Demandez Sang de Bouleau fr. 1.90 et 3.85 \i. Ŝ-mA-.tm - H ¦<
Shampooing au Sang de Bouleau, te menteur j
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure 1.501

Les nantissements non renouvelés du No 3bâ25 au No
36321, date du 31 janvier 1936, ainsi que lous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques , le mercredi 24 juin courant, à
14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, régulateurs , montres, bi-
jouterie , argenteri e, motos, vélos, accordéons , gramophones ,
glaces, tableaux , vaisselle, livres , etc. Vente au comptant.
H87B Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds.

p£u s  de tnoux de p i eds
J||sN. 'es chaussures „Bally Va-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
sano" maintiennent les

l|h M. pieds normaux en bonne
«yJ x T̂ r̂'fev santé, soulagent et amé-

/^S^_ ^^S^^k\ "°ren* 'es pieds souffrants

M̂odèle léger $> P>&SQUeh0m
et hygiénique pour - CHAUSSURES
l'été

72, Paix Tél. 23.859
BEAU CHOIX Spéciallléi pour pieds

S. E. M. et J. 5 °/o large» et sensibles

MAGNIFIQUE
est ce logement si le plancher luit ; à cet effet, on le
traite à la cire-vernis KINESSA applicable à tous
les planchers vieux ou neufs, et qui tout ensemble
vernit, cire et fai t reluire. L'ancienne association
suisse des maîtresses de maison à Berne, dont font
parti e des milliers de ménagères expérimentées,
atteste la supériorité des produits KINESSA.
N'employez donc pour vos planchers que

En vente à la DROGUERIE PERROCO
5, PI. de l'Hôtel-de-Ville, 5.

Colonies de traçantes de La chaux-de-?onds

AsscmbECc glncralc
à MALVILLIERS

le mercredi 1? SilBn 1936,
à 15 h. 30 (Départ au train de 14 h. 51

Ordre du f our statutaire.
fl 06 BLE COMITÉ.

M.mm
SERRE 28

Vélos
bonne qualité 8199

depuis WtF. 12©. -

i. H
¦»o4slite.r

60, rue da Parc 60
se recommande pour tou l
ce qui concerne aa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs
MJLLsa jscà-S&gl»

Demoiselle , 30 ans, physi que
agréable , bon caractère, aptitude
commerciale, cherche à faire con-
naissance en vue de mariage de
monsieur sésérieux, ayant place
stable , de 30-40 ans. — Ecrire en
joignant photo , à case postale
14.1. à Porrentruy 9101

Maison suisse offre à jeune mon-
sieur sérieux,

lilualion
exclusive et lucrative. Affaire in-
téressante. Pelit capital de 300 fr.
exigé. — Offres sous chiffre S. A.
7124 Z.. aux Annonces-Suisses
S. A.. Lausanne SA7124Z 9102

Portugais
Qui donnerait leçons 1 — Ecrire
sous chiffre D. H, 9135, avec
conditions au bureau de I'IMPAR-
TUL. '_ 9125
Quartier des

Tourelles
A louer pour flu octobre , bel

appartement 4 piéces, 2 balcons ,
chambre de bains installée, linos
posés, lessiverie, jardin. Splendi-
de situation. — S'adresser Com-
be-Grieurin 5, au 2me étage. 8874

A venure pour cas imnrèvu

un brevet
avec fournitures d' un a r t i c le  de
ménage simp le et pratique , pou-
vant se fabriquer a domicile. Prix
modi que. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 9010

MOtO
Condor 175, ayant très peu roulé ,
est a vendre. Belle occasion , —
S'adresser rue du Parc 27. au 2"'
élage. 9115

i IflDPP Çour le "' ocioure Itiab ,
n lUUCl dans maison d'ordre ,
beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lundis
mardis et vendredis de 14 à 16 li
rue du Doubs 73, au ler étage.

A céder, cause de double
emp loi.

Plymouth
neuve , 1935. n'ayant jamais
roulé, avec 38 % de rabais
sur prix catalogue. — Eyp-
per , matériaux de construc-
lion . 4. rue Imbert-Galloix.
Genève, AS 15375 a 8881

Hdôiel CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôlel-de-Ville 16

8461
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande . Albert  Feuz

Pension du Chalet
I Kj-kisii l
Maison d'ancienne renommée,
nourriture soignée, jardin, bal-
cons, 5 minutes du lac. Prix très
modérés. Tél. 11.310

Bernard, nronriéiaire .

Pension- famille
Les Pâquerettes. v ca

es
idéales pour personnes cherchant
du repos, jardin ombragé, bains
du lac, confort moderne , eau cou-
rante dans les chambres. Prix
fr. 4.50 et fr. 5.— par jour. Prix
spécial pour personne à l'année.
Téléphone 64.154. 9100



REVU E PU J OUR
La. situation eo Franc?

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin.
Des manif estations popu laires ont marqué la

Journée de dimanche en France. Le Front p op u-
laire entend exp loiter ses succès. A ce prop os
MM. Thorez et Cachin ont p ris la p arole. Bien
que les leaders communistes aient été obligés
de p rêcher le calme ces j ours derniers, M. Ca-
chin n'a p u se retenir d'avouer ses secrets des-
seins : « Quand la lutte des classes a-t-il dit,
p arvient à un certain degré , le mot légalité n'a
pl us qu'un sens élastique comme du caoutchouc.
Mais que les bourgeois se rassurent, les soviets
n'étaien t Pas à l'origine du mouvement. Sans
cela, l'action aurait duré p lus longtemps. » M .
Cachin, comme M. Thorez, a conclu en invitant
les ouvriers à p rof iter p our le moment des avan-
tages obtenus « en attendant le iour âe la véri-
table révolution ».

Ap rès cela on ne pe ut guère conserver d'illu-
sion sur la collaboration des communistes au
Front p opulaire. Ils le soutiennent... comme la
corde soutient le p endu.

Cep endant la situation était si grave vendredi
soir qu'une détente sérieuse s'imp osait . Toutes
les organisations d'Etat , la C. G. T., le p arti
communiste même s'y empl oy èrent. Et samedi
la situation changea. La p lup art des usines de la
région p arisienne f urent évacuées, les agitateurs
étrangers p oursuivis, particulièremen t les Trotz-
ky stes et autres p artisans de la 4me Interna-
tionale ; enf in on s'attendait à un accord dans
tonte une série de p rof essions où le conf lit était
encore p endant. Il est probable au'auiourd'hui
on retravaillera à Sochaux, à Belf ort, à Besan-
çon et ailleurs.

Mais le p oint inquiétant du Iour est la stabilité
de la monnaie f rançaise. On constate, en ef f e t ,
qu'un mouvement s'amorce en vue d'une nou-
velle dévaluation du f ranc  f rançais, soi-disant
« pour sauver de l'ordre économique actuel ce
qui p eut encore être sauvé», mais en réalité
p our p ermettre aux industries d'exp ortation de
tenir le coup ap rès l'augmentation de 35 %.

Reste à savoir ce que p enseront de la déva-
luation les p ay sans qui réclament, au contraire,
une revalorisation de leurs p roduits et ce que
diront les ouvriers à qui on enlèverait ainsi une
bonne p artie des avantages qu'on vient de leur
concéder. La France va au-devant d'une entre-
p rise risquée.

4-e cleuxi&rpe programme financier
adopté

II n'est pas de longs commentaires à aj outer
à la victoire remp ortée dimanche p ar le p ro-
gramme f inancier du gouvernement neuchàte-
lois. Victoire du bon sens et conf iance aux auto-
rités. Volonté de tenir les engagements p ris et
espoir aff irmé dans les p ossibilités de redresse-
ment. Mais lassitude générale qui f ait  que l'ha-
bituelle maj orité cantonale tombe de 16,000 à
9000 voix environ. Il est vrai qu'on trouve dif f ici-
lement des citoy ens assez bien disp osés p our
aller eux-mêmes se voter des impôts et des
restrictions nouvelles. Et Cest un miracle que
8,700 aient consenti à p rendre  dans ce but le
chemin des urnes. Le réf érendum, lui, a f a i t
long f eu. Dans le Bas U récoite même moins
de voix que l'initiative.

Quoiqu'il en soit, Cest maintenant â la Con-
f édération qu'il app artient de « valoriser » le
vote et de dire si le canton qui p ousse l'esprit
de sacrif ice aux extrêmes p eut encore comp ter
sur Berne. P- B.

A l'Extérieur
Un ascenseur s'écrase du 14me étage

NEW-YORK, 15. — Par suite d'un mauvais
fonctionnement des freins , un ascenseur assu-
rant le service dans un gratte-ciel s'est écrasé
d'une hauteur de quatorze étages. Quatorze sur
les vingt occupants ont été plus ou moins . sé-
rieusement blessés.

Une auto s'écrase contre un arbre
CLEVE, 15. — Dimanche après-midi, une au-

tomobile occupée par 4 Anglais est venue se
précipiter contre un arbre. Deux femmes ont
été tuées sur le coup et les deux hommes griè-
vement blessés.

Exécution d'un assassin
MONTAUBAN, 15. — Henri Martin, l'assas-

sin d'une bij outière de Castel-Sarrazin, condam-
né à mort par les assises du Tarn-et-Garonne,
a été exécuté lundi matin à 4 h. 40 devant la
porte de la prison de Montaubàn.

Les vétérans de l'armée américaine
se partagent 5 milliards de francs or

WASHINGTON, 15. — Cinq milliards de
francs or, destinés, à trois millions de vétérans
de l'armée américaine, ont commencé à quitter
Washington à minuit, pour être distribués dans
les quarante-huit Etats que forme l'Union. Ce
chiffre astronomique représente le bonus payé
par le gouvernement à tous les soldats améri-
cains qui ont servi outre-mer, ou qui simple-
ment ont été mobilisés aux Etats-Unis. Chaque
homme reçoit en moyenne 1600 francs or.

La poste centrale a dû engager pour ces en-
vois plus de 500 employés surnuméraires. Il a
fallu faire attacher des wagons spéciaux aux
trains en partance pour New-York et Chicago,
pour pouvoir effectuer le transport de ces
18,000 colis postaux. Le ministre des postes a
déclaré que tous les bons seraient arrivés à
leur destination avant mercredi soir.

En Suisse
L affaire du « Radio » se termine à la confusion

complète des plaignants
LAUSANNE, 15. — Le j ournal «Le Radio »

communique que le Tribunal fédéral a rej eté
un recours interj eté contre un arrêt du Tribunal
d'accusation du canton de Vaud concernant le
dit j ournal. Trois membres du Conseil d'admi-
nistration du j ournal avaient en effet été accu-
sés par quelques actionnaires d'avoir donné
des renseignements inexacts lors d'une assem-
blée générale de la société « Le Radio ». Après
une enquête serrée, les instances judiciaires
cantonales déboutèrent les plaignants. Il fut
établi à cette occasion que plusieurs des plai-
gnants avaient acheté chacun une action de la
société peu avant le dépôt de la plainte, pré-
cisément pour devenir actionnaires de l'entre-
prise.

Les plaignants interj etèrent un recours con-
tre l'arrêt de la justice vaudoise. Le Tribunal
fédéral , en rej etant ce recours comme non fon-
dé, a condamné les plaignants à payer les -frais
de justice.

L'exposition d'arts graphiques à Bâle
BALE, 15. — La troisième exposition d'arts

graphiques a été ouverte samedi après-midi
dans les locaux de la Foire suisse d'échantil-
lons. Elle permet de se faire une idée générale
des arts graphiques à l'heure actuelle et sert en
quelque sorte d'agent de liaison entre produc-
teurs et acheteurs. L'exposition fermera ses
portes le 29 juin. Elle est ouverte chaque j our
de 10 heures à 18 h. 30.

Une auto dans un groupe de fillettes. —
Une victime

FRIBOURG, 15. — A Marsans, une automo-
bile conduite par M. Constant Pusin, est arrivée
dans un groupe de fillettes qu'il voulut dépas-
ser. Une fillette de 14 ans a été tués. Une de ses
compagnes, âgée de 15 ans, n'a subi que quel-
ques légères contusions.

Une omelette à l'arsenic fait une victime
FRIBOURG, 15. — M. Jules Blanc, âgé de

35 ans, a succombé après avoir mangé une
omelette qui avait été confectionnée avec die
l'arsenic. Ses deux frères, mis en garde par la
victime, ne furent que légèrement indisposés. Il
s'agit d'une erreur de la mère de famille qui
avait pris de l'arsenic pour de la farine.

Le dimanche politique
Les Vaudois rejettent la loi financière

LAUSANNE, 15. — A la suite d'une demande
de référendum lancée par les communistes et
appuyée par les socialistes, les électeurs vau-
dois étaient appelés dimanche à se prononcer sur
les mesures prises par le Grand Conseil le 4
septembre dernier pour améliorer la situation
financière de l'Etat par une réduction de 2,6
millions sur les dépenses, une augmentation de
recettes d'un million, soit au total une amé-
lioration de 3,6 millions, réduisant de 5,1 mil-
lions à 1,5 million, le déficit budgétaire prévu
pour 1936. Le proj et, vivement combattu par
les communistes et les socialistes, était soute-
nu par les partis radical et libéral. Le scru-
tin a été peu fréquenté puisque sur un total de
99,000 électeurs inscrits, 35,000 seulement y ont
pris part. Voici les résultats : oui 16,116 ; non
18,674. Maj orité des rej etants : 2558. Il manque
le résultat de quelques petites communes qui
ne saurait rien changer à la situation. La loi
est donc rej etée. 

Le ToggenDonrg ravagé par
l'orage

Des dégâis considérables

BUTSCHWIL (Toggeobourg), 15. — Un vio-
lent orage accompagné de grêle s'est abattu
dimanche soir à 4 heures sur les quatre commu-
nes toggenbourgeoises de Butschwil, Mosnang,
Lutisburg et Ganterschwil.

Les dégâts ont été considérables. L'orage a
duré près d'une heure. La grêle a tout haché
dans les j ardins. Les eaux formaient un véritablo
ruisseau. Dans la région de Mosnang, les grê-
lons avaient la grosseur d'un oeuf. Les vitres
furent brisées et les toitures fortement endom-
magées.

Dans la zone de Butschwil à Lutisburg, la
voie ferrée a été recouverte par les eaux et
le gravier. Un train resta pris et la locomotive
dérailla. On ne signale pas de victimes, mais le
trafic a été interrompu pendant de longues heu-
res. A Galiwil , la terre a été entièrement re-
couverte d'une couche de grêle rappelant à s'y
méprendre un paysage d'hiver. A. Lauterschwil,
l'eau pénétra dans les caves, si bien qu'on dut
faire appel aux pompiers. En certains endroits la
route était recouverte d'une vingtaine de centi-

mètres d'eau. La pluie a également ravagé la
commune de Will, pendant près d'une hem t .
Les pluies diluviennes qui se mirent à tombe r .
étaient en partie formées de grêlons. A Ro*s-
rutl près de Will, la route cantonale a été Inon-
dée et l'eau pénétra dans les caves.

Près de Lausanne

Une anfo manque on virage
On déplore deux morts

LAUSANNE 15. — Lundi matin , vers 2 h. 30,
une automobile dans laquelle avaient pris place
7 personnes, s'est retournée fond sur fond sur
la route de Berne, au lieu dit Les Croisettes-
sur-Lausanne. Deux des occupants de la voitu-
re, le conducteur M. Ceirtlivres, ancien bou-
cher à Moudon, actuellement domicilié à Lau-
sanne et M. Henri Lavanchy, également domi-
cilié à Lausanne, ont été tués sur le coup. Des
cinq autres passagers, trois sont grièvement
atteints et deux sont moins sérieusement bles-
sés.

D'après des renseignements recueillis, l'au-
tomobile qui roulait à vive allure, dépassa une
autre voiture peu avant l'accident. Ayant man-
qué un virage, elle monta sur le trottoir, fit une
vingtaine de mètres, se coucha sur le flanc et
parcourut encore cinquante mètres dans
cette position avant de se retourner.

Les incidents de la journée du Front populaire
En Suisse: Terrible accident d'automobile près de Lausanne

¦al I

Vers la levée des sanctions
A Londres, le Conseil des ministres

sera décisif
LONDRES, 15. — La question de la levée des

sanctions a préoccupé hier matin tous les j our-
naux dominicaux, qui se demandent quel ac-
cueil sera fait à la thèse soutenue mercredi
par M. Neville Chamberlain au prochain Con-
seil des ministres et quelles conséquences po-
litiques pourront résulter de l'adoption de cette
thèse.

Ce Conseil des ministres, écrit « L'Obser-
ver » p eut être considéré comme devant être
sans doute l'un des p lus décisif s de l'histoire
britannique. Il y a lieu de s'attendre à ce que le
gouvernement y décide de sa p olitique à l'é-
gard des sanctions. On sait que certains minis-
tres sont encore obstinément opposés à une dér
cision généralement considérée comme inévi-
table ».

Le « Sunday Dispatch » se montre encore
plus affirmatif à cet égard : « ll est maintenant
certain, dit-il , que le gouvernement britannique
va abandonner la p olitique des sanctions ».

Aussi ce j ournal se demande-t-il si M. Eden
va démissionner : « On dit que M. Eden aurait
consenti à l'abandon de sa politique, à condi-
tion que cet abandon soit accompagné d'une ré-
forme de la S. d. N. Mais on fait aussi valoir
que M. Eden a perdu tout prestige, même à
Genève. »

La fournée du Front populaire
en France

Elle est marquée par quelques Incidents

PARIS, 15. — Pour célébrer la victoire du
Front populaire aux dernières élections, une
foule immense s'est rendue dimanche après-mi-
di au vélodrome Buffalo, décoré de drapeaux
tricolores et de drapeaux rouges ornés de la
faucille et du marteau.

La réunion a débuté par le défilé des comités
de grève qui ont été applaudis longuement. Lés
manifestants traversèrent la salle en brandis-
sant des drapeaux et des pancartes annonçant
leur victoire.

M. Zyromski, du parti socialiste, a remercié
le parti communiste pou r l'appui qu 'il accorde.au gouvernement et annoncé que, le parti secia'-
liste proposera au parti communiste la consti-
tution d'un comité d'entente qui assurera la liai-
son efficace dans le but de déj ouer les manoeu-
vres de la réaction.

M. Duclos, secrétaire du parti communiste,
vice-président de la Chambre, a dit que le gou-
vernement Blum peut compter sur le soutien
entier et sincère du parti communiste. Il a aj ou-
té que les proj ets déposés ne sont qu'un com-
mencement. Le peuple entend, dit-il, que l'on
applique intégralement le programme du Front
popuilafre.

Des Incidents, des blessés
La j ournée des manifestations organisées en

province pour fêter la victoire du Front popu-
laire a été marquée, à Albi, par un incident de-
vant le monument de Jaurès. Des manifesta-
tions se sont déroulées également à Bayonne,
à Douai, à Tours, à Vichy et à Strasbourg.

A Saint-Servan, M. Gasnier-Duparc, ministre
de la marine, s'est félicité des manifestations,
qui témoignent de la foi dans le résultat dé l'ex-
périence tentée par le gouvernement de Front
populaire.

A Sidl-bel-Abbès, la manifestation a été mar-
quée par des incidents provoqués par des con-
tre-manifestants. Le service d'ordre dut inter-
venir à plusieurs reprises. Une quarantaine de
manifestants ont été blessés.

Des cortèges et réunions ont eu lieu également
à Qermont-Ferrand et à Annecy. Dans cette
dernière ville étaient réunies plus de 30,000 per-
sonnes.

L'Everest n'est pas encore vaincu
DARJEELING, 15. — L'expédition comman-

dée par M. Hugh Ruttledge a abandonné sa
tentative d'ascension de l'Everest et retourne-
ra incessamment en Angleterre.

Le prix du roman d'aventure. — Sept fois
lauréat.

PARIS, 15, — Le prix du roman d'aventure de
fr. 10,000 a été attribué auj ourd'hui pour la
7me fois à M. Yves d'Artois. Il obtenu ce prix
pour son roman « Week-end au Touquet ».

Une explosion de poudre de chasse fait plu-
sieurs victimes.

SOFIA, 15. — Une grave ' explosion sans
doute caqsée par la poudre de chasse qui se
trouvait entreposée a détruit en partie l'immeu-
ble appartenant à la société des chasseurs de
Sofia. Les pompiers déblaient activement les
décombres. Jusqu 'ici on a retiré cinq cadavres.

Le bateau pirate est à la dérive
au large de la Guyane

LONDRES, 15. — Un radio-télégramme reçu
de Georgetown (Guyane britannique) annonce
que le bateau pirate « Girl Pat ». dont l'odys-
sée extraordinaire à travers l'Atlantique dure
depuis deux mois, se trouve maintenan t à la
dérive au large des côtes de la colonie britan-
nique.
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Le feu dans un cinéma
Une vingtaine de morts

HYDERABAD (Indes britanniques), 15. — Un
violent incendie aurait éclaté la nuit dernière
dans un grand cinéma. Une vingtaine de per-
sonnes, femmes et enfants pour la plupart, au-
raient trouvé la mort dans le sinistre.

L'Angleterre abandonnerai!»! politique des sanctions

Chronique neuchâteloise
Nomination des sous-directeurs de la Banque

cantonale.
Nous apprenons que le Conseil d'administra-

tion et la direction de la Banque cantonale neu-
châteloise out nommé aux postes de sous-direc-
teurs de leur établissement, MM. Théophile Brin-goilf, actuellement chef du service de contrôle,
et Marcel Weber, chef du service des titres.

La nomination élogieuse et méritoire des deux
nouveaux titulaires témoigne à juste titre des
compétences et de la confiance qu 'ils se sont ac-
quises dans les milieux bancaires.
Stationnement du régiment neuchàtelois pendant

le cours de répétition.
Les troupes neuchâteloises astreintes au cours

de répétition de l'élite, du 31 août au 12 septem-
bre, occuperont le lundi soir, les stationnements
intermédiaires suivants : Etat-maj or du régi-
ment, à Saint-Biaise ; bataillon 18, au Lande-
ron ; bataillon 19 à Saint-Biaise-Marin ; batail-
lon 20, à Cornaux-Cressier. Le lendemain , les
troupes gagneront leurs cantonnements définitifs
soit : E. M. R. I. 8 à Brugg ; bataillon 18 à Saf-
nern ; bataillon 19 à Brugg ; bataillon 20 à Or-
pund-Gottstatt.

Contrairement à ce qui a été dit, le cours de
cadres, qui précède immédiatement l'entrée de
la troupe, aura une durée de deux j ours oour
les O'fficiers et de un jour, soit le dimanche, pour
les sous-officiers. Cette innovation, maintes fois
demandée, a pour but de remettre rapidement
les cadres « sur la forme »

Les Neuchàtelois acceptent la
loi financière du 13 mars

La loi cantonale du 13 mars 1936 concernant
de nouvelles mesures destinées à améliorer la
situation financière de l'Etat de Neuchâtel a
été acceptée en votation populaire par 8720
voix contre 4713.

Voici la récapitulation de cette votation :
Districts Out Non

Neuchâtel 1921 796
Boudry 1301 634
Val-de-Travers 1297 538
Val-de-Ruz 746 3167
Le Locle 1070 615
La Chaux-de-JFonds 2385 1663

8720 4713
Pour le district de La Chaux-de-Fonds le

détail de la votation est le suivant :
Oui Non

La Chaux-de-Fonds 2227 1589
Les Eplatures 45 37
Les Planchettes 16 12
La Sagne 97 25

Total 2385 1663
Notons que sur 66 communes que compte le

canton de Neuchâtel , 51 ont accepté la loi et 15
l'ont rej etée. Les communes rejetantes sont :
Brot-Dessous, Gorgier, Fresens, Montalchez ,
Les Bayards, Villiers, Le Pâquier , Fenin-Vil-
lars-Saules, Fontaine, Engollon, Coffrane , Mont-
mollin, Cerneux-Péquignot, Le Bémont et Brot-
Plamboz.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 16 juin :1 Nuageux. Précipitations orageuses.

Chronique jurassienne
A la Cibourg. — Une Jeune fille attaquée .

^ 
Vendredi soir à 11 heures, une j eune fille ,

âgée de 20 ans, accompagnée de sa soeur , ren-
trait à son domicile , après avoir été reconduire
des parents, lorsque, arrivée entre la Balance
et la Rangée des Robert , elle fut attaquée par
un individu, surgissant tout à coup de la forêt

Terrassée, la malheureuse reçut un coup vio-
lent à la tête. Gardant cependant sa connais-
sance, elle appela au secours et réussit finale-
ment à mettre son agresseu r en fuite.

Plainte fut immédiatement déposée au poste
de police de la Ferrière. La gendarmerie a ou-
vert une enquête.


