
ITALIE ET ALLEMAGNE
Ee mvslère d'une alliasace

Le flirt germano-italien f — On voit ci-contre la
fille de M. Mussolini , comtesse Ciano (à gauche)
félicitant, à Berlin, l'actrice allemande Leni de
Riefenstahl pour la coupe qu'elle vient de recevoir
à l'occasion de son film « Le triomphe de la vo-
lonté ». — On sait que le comte Ciano, nouveau
ministre des Affaires étrangères, ira rechercher sa

femme à Benliu.

Genève, îe 15 j uin.
Il y a des alliances p olitiques qu'on p eu t  esti-

mer impossibles, ou f ug aces, p arce  qu'elles sont
en contradiction avec les situations économi-
ques pl us p articulières aux contractants. 11 en
est d'autres qui, au contraire, rép ondent à ces
circonstances économiques. Et, malheureuse-
ment, une alliance italo-allemande serait dans
ce cas. C'est po urquoi U serait déraisonnable
aux hommes d'Etat , qui ont p r i s  en main l'or-
ganisation de la pa ix européenne, de ne p as  se
soucier extrêmement d'un rappr ochement étroit
p ossible, — et, selon ce qui se p assera à Genève
à la f in de ce mois, p robable —, entre Rome et
Berlin. ; . . ' »

La p olitique de Bismarck, quant à son des-
sein d'hégémonie économique de l'Allemagne,
concevait la liaison des deux mers, celle du
Nord et la Méditerranée, p ar une sorte de trans-
versale Hambourg-Trieste. Trieste est auj our-
d'hui italienne, et les avantages énormes d'une
conj ugaison des activités des deux p orts rtaniï
rien p erdu de leur intérêt. La seule raison qui
doit incliner l'Italie à éviter de se rapprocher
intimement de l 'AUemagne, c'est l'app réhension
raisonnable de ne j ouer avec eUe que le rôle
d'un pl us ou moins brillant second. Cette appré-
hension, U ne f ait guère de doute cep endant
qu'eUe la sacrif iera â sa sécurité immédiate, la-
quelle est f onction de son retour à l'entente cor-
diale de Stresa. Si elle ne voit p as  l'Angleterre
et la France décidées à accep ter le f a i t  accom-
p li de la conquête de l'Ethop ie, elle se résignera
â chercher un p oint d'app ui du côté de l 'Alle-
magne ; à déf aut du p eu  de goût qui l'y p orte,
elle suivra d la nécessité qui M en app araîtra
démontrée.

Que se p assera-t-U alors ?
Elle commencera p ar sortir déf initivement de

l'organisme de Genève, en sorte que celui-ci ne
battra p lus que d'une aMe. Ensuite, elle app uiera
certainement les revendications d'ordre colonial
de sa nouvelle p artenaire, et elle la verra d'un
œil f avorable rechercher un nouvel équilibre
danubien, dont la Tchécoslovaquie et la Rou-
manie seront app elées à f a ire  les f rais. Si tout
cela p eut se p asser sans guerre générale, U
f audra rendre grâces aux dieux , et les gens qui
ne croient p as aux miracles p réf èrent qu'on
n'en vienne p as à ces exp ériences exp losives.

Notre Mention n'est nullement de rechercher
si la Société des Nations f u t  sage de décider,
en sep tembre dernier , des sanctions contre l 'Ita-
lie p our l'app arente sauvegarde de son Pacte et
la réelle convenance de l 'Angleterre ; le f a it
présent seul nous intéresse et nous retient. Ce
f ai t, c'est que Yltalle , ay ant p assé outre aux
déf enses qui lui f urent f aites, a atteint â son but,
et que se ref user à admettre cette évidence,
c'est , au nom de la sauvegarde du prestige de
la S ociété , j eter celle-ci à une désorganisation
grave et p eut-être morteUe. Ainsi, iïune p art,
l'aff aiblissement, p robablement incurable, de

l'organisme de Genève serait la conséquence
immédiate de p lus  longues sévérités à l'endroit
de l Italie ; d'autre p art, les risques d'une nou-
veUe guerre europ éenne, résultant de la récla-
mation de l'AUemagne relative â ses anciennes
colonies et du f acteur de trouble qu'elle Intro-
duirait dans le problème danubien, devienâratMt
considérables. ¦•-.- i •"

Voilà la situation teUe qu'aura à l'examiner
le Conseil de la Société des Nations dans une
quinzaine de j ours, et teUe qu'aura à la sanc-
tionner l'Assemblée qui se tiendra quelques j ours
p lus tard.

Sans doute un autre raisonnement p eut être
tenu, et c'est à savoir que si la Société des Na-
tions se résigne p urement et simp lement à son
échec, eUe consommera son p rop re suicide et
qu'ainsi la p aix aura p erdu la seule organisa-
tion internationale de laquelle dép ende la créa-
tion d'une sécurité générale mesurable dans la
solidarité et l'mtr'aMe internationales. U est
évident que l'accep tation du f a i t  accompli sera
d'une p uissante incitation à l'AUemagne à re-
p rendre à son compte la po litique d'exp ansion
outre-mer dont YltaMe avait p roclamé p our  elle
la nécessité, d'aiUeurs évidente, et. qui n'est p as
moins pr essante p our l'AUemagne. D'autre p art,
l'Amérique du Sud, dont Farrière p̂ ensée est de
f ausser compagnie à l'Europe, ne manquera p as
de trouver p rétexte à quitter Genève en f aisant
valoir que l'un des imp ératif s de la p olitique est
V» non-reconnaissance des acquisitions territo-
¦•hf es résultant de conquêtes militaires.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

La bataille autour des 40 heures
au B. I. T.

Billet genevois

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

c '- - . Genève, le 16 juin.
Après dix j ours de travail, la Conférence In-

ternationale du Travail en a bientôt terminé
avec la discussion du rapport du directeur et
avec la première ligne de défense de ceux qui,
irréductiblement, s'opposent à la réalisation de
la semaine de 40 heures.

La discussion du rapport a permis aux dif-
férents gouvernementaux de faire le point
quant à leur législation sociale et économique.
Ils ont pu — le cas échéant , — en montrer le
développement et les améliorations ; du même
coup, ils ont avoué leurs préoccupations, leurs
besoins propres. Ces discours sont touj ours
« soupapes de sûreté » par lesquelles s'échap-
pent certains aveux que délégués patronaux ou
surtout ouvriers ne manquent j amais de relever
et d'analyser.

En ce qui . concerne la réduction des heures
de travail, le conflit a éclaté dans toute son
ampleur, samedi, à la commission qui traite de
l'introduction de la semaine des 40 heures dans
l'industrie textile. Le délégué gouvernemental
anglais proposa la convocation de conférences
spéciales pour chaque branche de l'industrie

i visée. Le groupe ouvrier réclamait, lui , l'élabo-
ration immédiate d'une seule convention cou-
vrant toute l'industrie. Ce point de vue finit
par triompher par 15 voix contre 10.

La victoire fut remportée par le groupe ou-
vrier appuyé par les gouvernements* de France,
de Belgique, des Etats-Unis, de l'Espagne et de
la Norvège. Contre la résolution ont voté les
patrons et les gouvernements du Danemark et
de la Grande-Bretagne. Seul le délégué patro-
nal des Etats-Unis se rangea du côté des ou-
vriers. Se sentant définitivement battu, le grou-
pe patronal, moins cette exception, décida sur
5e champ de ne plus participer aux travaux de
la commission. Ce retrait n'aura cependant au-
cune, importance, car les ouvriers sont suffi-
samment soutenus par un nombre imposant de
gouvernements, qui partagent leur avis, pour
faire triompher leur point , de vue. Toutes ces
oppositions se retrouveront et se cristalliseront
devant la Conférence plénière.

Remarquons enfin — car tout le monde en
parle ici — que le gouvernement le plus farou-
chement opposé aux 40 heures, celui qui em-
loie tous les « trucs », moyens et procédés
pour en retarder l'étude et l'application, est le
gouvernement britannique. C'est à cause de lui
déj à, que lors de l'étude du principe, entreprise
il y a trois ans, on se décida non pas à une
mesure générale, mais à l'examen du problème
industrie par industrie. A cette époque, Lon-
dres avait promis son plein concours au cas où
l'on procéderait Comme elle le demandait. L'on
se conforma à <sa . prétention ; l'on perdit trois
ans, et l'on se retrouve devant la même oppo-
sition qui tente encore une fois de scinder les
détails.

Il est intéressant de retenir que de nom-
breux gouvernements estiment maintenant que
leurs collègues anglais « exagèrent »...

M.-W. SUES.

Les Neuchâtelois ont dit oui !
Tandis que les Vaudois répondaient non.

Bien qu'il n'y ait pas de comparaison entre
la situation financière du grand canton voisin
et ami et celle de Neuchâtel les électeurs de
l'un et l'autre Etat avaient dimanche à se pro-
noncer sur les nrogrammes financiers respectifs.
Or, tandis que les Britchons acceptaient d'a-
valer la pilule amère à 4000 voix de maj orité,
/es Vaudois repoussaient le proj et — infiniment
moins douloureux — de leur gouvernement à
2516 voix de maj orité.

Un seul point commun : la désaffection mar-
quée du public pour le scrutin. «Le Canton de
Vaud compte quelque 99,000 électeurs inscrits,
J-crit notre collègue Monnet. Il amène couram-
ment aux urnes un contingent de près de 80,000
électeurs. Or, hier , moins de 35,00 électeurs,
soit le 35 % de ceux-ci seulement, ont bien
voulu émettre leur opinion »

Le Conseil d'Etat vaudois en sera pour re-
mettre, ça... jusqu'à ce que les « Neinsager »
se mettent à dire oui ou que les électeurs fa-
tigués consentent à se rendre aux urnes. Et
en attendant c'est le contribuable vaudois qui
paiera le surplus de dépenses, de lenteurs et
de frai s que des hommes politiques aux idées
modernes cherchaient à lui épargner.

Ouant aux Neuchâtelois, s ils n ont pas mar-
ché avec enthousiasme — et cela se comprend
— ils ont néanmoins fait le geste. On ne leur
reprochera pas de manquer à la parole don-
née et de renier leur signature. Notre canton
n'est pas celui qui ouvrira dans le franc suisse

la brèche que les spéculateurs attendent. Il y a
chez nous de la volonté, de l'énergie ' et de la
bonne foi. Nous tenterons l'essai.... Berne nous
aidera. Et pour le reste... disons comme les ma-
rins : « A Dieu vat !» P. B.

Les obsèques du colonel Roost

Le ootrtège funèbre du colonel orAmmandant de
corps Henri Roost, chef de l'état-major général
de l'armée suisse, a donné lieu à une véritable ma-
nifestation de sympathie de la part du public très
nombreux. — Voici le cercueil dans la cathédrale

de Berne pendant le service religieux.
WMW.......WM... .WWIII ......... .... I...MM..M W

ECMOS
Mot de la fin

Maman demande à Simone ce qu'elle a fait
pendant sa première matinée d'école.

Simone. — La maîtresse nous a demandé en
quelle année nous étions nées.

Maman. — Tu as su répondre ?
Simone. — Oh ! j e sais que j e suis née en

1926, mais les autres oni dit 1927... alors j 'ai ré-
pondu aussi : 1927...

Je n ai pas 1 habitude de me mêler des affaires
d autrui. Mais depuis quelque temps plusieurs
personnes m'interpellent, m'écrivent et me pressent
d'intervenir en faveur d'une jeune femme, fort bien
de sa personne, aux formes quasi sculpturales, et
qui passe toutes ses nuits sur le trottoir...

Cette aimable jeunesse est, vous l'aurez sans
doute deviné, la jolie paysanne italienne sortie du
ciseau du sculpteur Léon Perrin et qui dresse sa
souple et gracieuse silhouette à l'entrée de la rue
Léopold-Robert !

Lorsque le sol tout autour du monument était
en friche, personne ne protestait. On attendait. On
imaginait volontiers autour de la statue un frais et
gracieux parterre de fleurs, comme il y a en tout
près, autour de la Fontaine monumentale. Hélas !
Un jour les paveurs survinrent. Et ils pavèrent
autant que paveur peut paver ! Que de pavés dans
ce jardin... construit en imagination I « Auj oua*-
d'hui il y a ime femme de plus sur le pavé de
La Chaux-de-Fonds », me disait en riant un voya-
geur de commerce vaudois. Non seulement vous y
mettez les vivants, mais même les morts. Laissez-
moi vous dire que vous exagérez I »

Je veux bien prendre ce jeu de mot pour ce
qu'il vaut. Mais 0 est un fait certain, c'est que
ces pavés pèsent sur le coeur de beaucoup de gens.
Nous nous sommes inclinés lorsqu'on nous affirma
que Léopold Robert n'était pas assez bien fait
pour figurer en pied ou en buste. Et nous avons
accueilli avec joie cette jolie femme qui nous rap-
pelle l'Italie de touj ours. Mais que diable I on
n'accueille pas une femme —- fût-elle de bois —
avec des pierres ! On l'entoure de fleurs, on met
à ses pieds des verdures et des eaux jaill issantes.
La fontaine _ est en face... Mais on attend toujours
le petit jardin...

Que pensent nos lecteurs de cette proposition ?
Qu'en pensent nos édiles ? Quelle est l'opinion de
1 artiste lui-même ?

Voilà
^ 

ce qu'il ferait bon savoir afin que je
puisse répondre aux bonnes âmes qui se lamentent
et qui_ font retentir le pavé du bruit de leurs im-
précations.

Le p ère Piquerez.

au ^Mnj aôàard

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

Un in Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Troll mol» 4.20

Pour l'Etranger a

Un an . . Fr. 45.— SI» mois Fr. 24. —
Troll mois • 12.15 Un mois > 4.50

Pris réduits pour certains pays.
s* rensei gner a nos bureaux.

Compta da chiquas postaux lV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Juni

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses IA
Bienne et succursales

Le parti républicain vient de désigner
son candidat

Son choix s'est porté sur M. Alfred-M. Landon,
gouverneur du Kansas, qui aura l'honneur périlleux

d'être opposé au président Roosevelt.

Le candidat républicain qui concurrencera M.
Roosevelt aux élections présidentielles de 1937
vit le j our, il y a quarante-huit ans en Pensyl-
vanie, dans la maison d'un de ces prospecteurs
de pétrole qui s'étaient rués sur la piste «de
l'or noir ». Au gré des pérégrinations pater-
nelles, le j eune homme fit ses études dans di-
verses ville de l'Etat d'Ohio, puis les paracheva
à l'université de Kansas. Son brevet en poche,
le j eune avocat se lança dans les affaires. Les
toutes petites affaires , puisqu 'il débuta par les
modestes fonctions d'employé de banque.

Il s'en contenta durant trois ans. Années d'ap-
prentissage qui lui fu rent infiniment utiles. C'est
là qu'il acquit cette connaissance des chiffres,
cette stricte rigidité du comptable qui furent le
fondement de sa réputation d'administrateur.

Le j eune commis de banque avait placé quel-
ques centaines de dollars d'économies dans une
petite affaire de pétrole. Inquiet pour ses « ca-
pitaux », il éprouva le besoin de veiller de plus
près sur ses intérêts. Il quitta son tabouret de
comptable pour chausser les bottes et endosser
la veste de cuir des « oil men ». Pendant des
années, il mena la rude vie des prospecteurs de
pétrole, s'assuran t des concessions, et forant
des puits. Il gagna ainsi une « pile » intéressante
de dollars qui lui permit peu après son second
mariage (en 1930) avec la fille du banquier Sam
Cobb de Kansas de lâcher le pétrole pour la
politique.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e).

L'élection américaine



paPp 7Q Beau logement de
lal b lu 4 chambres , cui
sine, coriidor, w-o.  intérieurs,
toutes dépendances , cour, Jardin,
lessiverie, est . louer poui le 31
octobre. Situation en plein soleil ,
— Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au bureau RENE BOLLI-
GER , gérant , rue Fritz-Courvoi
sier 9. 8427

népériens I*?cannHge ne chaises l'tavail exé
oulè par un snécialisi i ' . Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6-, 616

It^TCAntlaP auIlve est de'
B**«bH SUIlUti, mandée pour
placement d' un ar t ic le  intéressant
— S'adresser Vélo Hall , Bel-Air.

8781

importons? 4°an4ezvos
montre** ei pendules à ia bonne
place , si vous désirez qu'elles
marchent bien. Si ne marche pas
on vous rend l' argent. Le seul
horloger donnant une telle garan-
tie et encore un prix avantageux.
Chez M. Gh Boillat , rue Léo-
pold Rohert 61. 8807

Temple Allemand 111
A louer pour fin oclobre , appar-
teraeni de li pièces, grande terras-
se. Même adresse , petit atelier
pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
113, au 2me étage. 8844

Chamûre et pension
dans ménage soigné, prix fr. 80.-
par moia. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8756

I AaTill ^ louer rue Léopolil-
j LVt«Ul Robert , chauflage cen-
tral , pour bureau, atelier ou dé-
pôt. Très bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8836

Planions gs dœ
raves, etc. , chez Mme Hirschy.
Gibraltar 4. 88130

Rrnflpncp à la machiii e.
VI W«*»L»tlI«S,l» se recomman-
de, iravail  soigné. — Mlle Guyot ,
Paix 41. au 2IIW élage. 8865

A « fPlltlBl*aP 1 transmission ,
¦ Ij iIIUl t poulies, ren-

vois , établis , micromètres, divers
machines et outils. — S'adresser
Combe Grieurin 17, au ler étage.

8899

Jeune Suissesse SfïM
cuire , cherche place pour de sui-
te comme bonne a tout faire au-
près d'enfants dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
placement Stadtmission, rue de
l'Envers 37 9050

IplltlO f l l l o  0n demande une
OCUUC 1MB. jeune fllle de 16 à
16 ans, rélribution de suite. —
S'adresser ii M Ch. Ryser & Cie
rue Numa-Droz 158. 9068

Aviveuse sur or ffVÉK
esl demandée de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9092

A lnUPP aPPar *ement de-icham-
lUUcl bres , cuisine et dépen-

dances , situé a proximité du Ca-
sino. — S'adresser Montbrillant 7.

8921

A lnnPP Pour Ie "•*** octobre, rue
IUUCI du Progrès , bel appar-

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

A lnilPP Pour *e *-"¦ octobre ,
IUUCI beau logement de 3

chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon et toutes dépendances.
— S'adresser rue D. P. Bour-
quin 9, au 2me étage, à droite.

7M5

A lnilPP Pour *B *-" octobre ,
lUUcl beau 'logement au so-

leil , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits 8.

7780

Â lnilPP c,e su''e* beaux loge-
ÎUUCI ments modernes, trois

pièces, cuisine , cour , jardin. —
S'adresser à Mme Vve Barbier ,
Ep latures  1. 8431

A lnnPP l,e 8U*'e ou a convenir ,
IUUCI pignon, 3chambres non

mansardées, cuisine, w. c. inté-
rieurs, complètementremis à neuf.
— S'adresser Gafé Goulet, rue du
Parc 46. 8850

A lnnAP io8ement au soleil . 4
IUUDI pièces , cuisine, alcôve,

corridor éclairé, pour de suite ou
époque à convenir, prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pont
4, au 3me étage. 8894

A lnilPP iJeau io?ement de 3 piè-
1UUC1 Ces, maison d'ordre,

quarlier tranquille, prix avanta-
geux — S'adresser Promenade 10
au ler élage. 8872

Cas impréYU. ^
13obïeû,urrû:

Numa Droz 119, 2me étage, trois
pièces, chambre de bains, w.-o.
intérieurs. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 131, au ler étage , à
gauche. 8838

A lnnpp pour le 80 tuiu on éP°"1UUC1 que à convenir , joli
plain-pied au soleil, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balance 10 a. 8188

Â lnilPP pour le 31 octobre 1936,
lUUCl beau logement ou so-

leil de 2 chambres, 'W.-c. inté-
rieurs, cuisine et dépendances. —
S'adresser de 14 à 20 h., chez M
Galley. rue de l'Envers 34, an
ime étage, i - 8898

Â lnilPP Jl0ur le 31 octobre beau
IUUCI logemen t de 3 pièces,

exposé au soleil, dans maison
tranquille , avee bains installés ,
chauffage central. — S'adresser
chez M. Paul Monnier , rue A.-M.
Piagel 58 890-

A ir an rira un buffet de service,
ÏCllUlC i table à allonges, 6

chaises, le tout noyer, 1 divan
crin, 1 grande , glace biseaux, 1
fauteuil Voltaire. 4 cadres huile,
A visiter entre 14 et 17 h. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9058

A non fi rP ,res avantageusement
ICUUIC très bon piano, para-

vent de salon , banquette de piano,
casier à musique, table vieux
suisse, chaises anciennes, buffet
de service, fr. 40.-, porte-man-
teaux fr. 10.-, tableaux , passage
de linoléum, 1 lit . etc. — S'adres-
ser rue du Parc 58, de 10 n 14 h.

9020

A LOUER
numa Droz 143
villa , lout coulon moderne avec,
au besoin , bureaux et ateliers
annexes. Epoque à convenir. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue Léo-
'pold Eobert 44. 8692

A louer
HUBllD lil, !SSSSia«,d"
pendances

Rflllin I io Reraent d'une cham-
lluVlII I, bre , cuisine et dépen-
du nces.

rl Hylc S J l i  indépendante.

HUma DrOZ 16, ' 'Rendante.
Fritz Courvoisier 62 a. l0ix«
pièces et dépendances

S'adresser Banque Cantonale
rue Léopold-Robert 44. 6952

A LOUER
pour le ;il octoure , rne Sophie
illatret, bel apparlement de 3
chambres, alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
iiresser à Gérances et Cunien
tienx S. A. rue Léopold-Ro-
bert 32. 7o2ô

Cas imprévu
A remettre pour date à convenir
beau logement de 4 pièces , cham-
bre de nains, chauffage central ,
rue A.-M. Piagel 65, au 2me éla-
ge. — S'y adresser. 8456

A loyer
appartements de 2, 3, 4. ô

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

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

S'adresser chez M. FOOT AN A.
rue Jacob-Brandt 57. 7195

A LOUER
pour le 31 oclobre prochain , ler
étage de 4 piéces, au soleil, con-
cierge, prix avantageux. — -Vu-
dresser. do préférence le malin .
A la Droguerie Perroco.
5. Place de l'Hôtel-de-Ville. 8802

H l@uer
à Corcelles

2 appartements de 3 et 4 cham
bres , remis a neuf , balcons , belle
vue et toules dé pendances — S'a-
dresser à M , P.-A, Colin, Pe-
tit-Berne 6. Corcelles. 8468

Baux i loyer, imp. Loorvoisiei

A LOUER
pour le 31 octobre, deux beaux
appartements, 2 et 3 pièces, dans
maison d'ordre, belle situation et
en plein soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 62, au ler étage.
A remettre pour cause maladie .

RESTAURANT
sons alcool

Ville du canion de Vaud. Agen-
cement 3-4000 fr. — Offres sous
chiffre D. It. 9056, au bureau
de I'IMPARTIAL. 90ô6

A loyer
pour fin avri l IV .,7 . s i luai ion cen-
trale, un magasin, arriére-
magasin, dépendances et appar-
tement. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 8453

Epicerie-
Charcuterie-

Primeurs
à remettre aux environs de Neu-
châtel. — Offres sous P.2486 N
à Publicitas Nenchâtel. 90/19
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A LOUER
i ue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , grand et bel appartee
ment moderne de 6 chamhres . chambre de bonne. Bain et enauffag,
central. — S'adresser à Gérances et Contentions: S. A.,
Léopold-Robert 32. tjy<J9

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

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

m. WL€W au ffis _ m
pour le 31 octobre , bel appartement de 3 chambres, avec bout de
vestibule éclairé, alcôve, balcon et toutes dépendances. Chauffage
central et hains. Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32, el pour
visiter rue du Donbs 1, au 1er étage, à droite. 8663

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



ITALIE ET ALLEMAGN E
le Boruyisièr-e «l'aime alliance

(Suite et fin)

Dans ces coéditions, U semble, en eff et , que
la Société des Nations soit, quant à son avenir
p robable, p lacée  dans la situation classique du
« Devine si tu p eux, et choisis si tu l'oses ! »
De quelque côté qWeUe se tourne, le p érU p our
eUe app araît singulièrement p ressant.

Pourtant, à bien y réf léchir, an s'aperçoit que
ces deux p érils sont de gravité inégale. L'un est
catégorique : c'est la menace de guerre euro-
p éenne renaissant d'une alliance Italo-aMeman-
de ; l'autre est hypothétique : c'est l'organisa-
tion de la p aix  à vau-l'eau résultant de la dis-
pa rition réelle ou virtuelle de l'organisme de
Genève, ll ne nous app araît p as  p ossible de ré-
voquer en doute , dès lors, que c'est au p éril im-
médiat qu'U f a u t  songer.

C'est au reste un erreur, selon nous, que de
croire la Société des Nations irrémédiablement
condamnée p ar l'aveu qu'eUe f erait de son im-
p u i s sance  et la résignation qu'eUe marquerait
devant le f ait accomp li. Nous ne verrions p as
d'inconvénient qu'elle devînt exclusivement, ou
presque, europ éenne. Dès qu'eUe ne p eut rai-
sonnablement prétendre ' à l'universalité, p eut-

être serait-U sage à elle de borner ses activités
à ce qui est p oss ib le  et opp ortun. Nous p rof es-
sons, à l'égard de la Rép ublique argentine, da
ChUi, de Panama, d'Haïti, etc., le respe ct dû à
n'importe quelle nation civilisée, mais nous
avouons ne p as  bien discerner en quoi le con-
cours de ces p ay s lointains, qui rt'engagent p as
leur continent (puisque les deux grands Etats
du Nord et du Sud, les Etats-Unis et le Brésil,
sont hors de la combinaison) nous est utile, et.
dans la moindre mesure salvateur. C'est de la
maison europ éenne qu'il est question p our nous,
— essentiellement ; et une Société européenne
des Nations suff irait  à notre bonheur p ourvu
que, restreinte en ses activités. eUe devînt p ar
là même cap able d'imposer ses vues : en em-
brassant moins, elle aurait chance d'êtreindre
mieux.

De teUes réf lexions nous p ortent à conclure
nettement que te can qu'il f aut doubler à la f i n
de ce mois, c'est celui d'où menace de s*'élancer
nn nouvel A ^nmastor. néant des temp êtes. L'al-
liance entre Rome et Berlin est le p éril le p lits
grand dont soit menacé la nalx européenne : se
ref user â te voir serait d'une meugle démence.

Tony ROCHE.

Les 10.000 nains
du monde vont tenir un

grand congrès

A Budapest...

.En une seule nuit, les murs de Budapest se
sont couverts d'affiches flamboyantes portant
ces mots : « Nains du monde entier unissez-
vous ». Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est
pas de la publicité pour quelque cirque géant.
Les nains ont vraiment levé l'étendard des re-
vendications sociales.

Il y a longtemps que le feu couvait sous la
cendre et que les petits hommes s'agitaient en
silence. D'un seul coup, ils se sont hissés au
premier plan de l'actualité pittoresque.

Il est bien évident que le mouvement devait
naître en Hongrie car si l'on en croit les chif-
fres de la « Revue Statistique Hongroise », c'est
le pays du monde où les nains sont le ptlus
nombreux : 1 sur 30,000 habitants. Cet intéres-
sant document fournit en outre quelques préci-
sions assez curieuses : sur 261 nains existant
en Hongrie, il n'en est guère que 50 qui soient
vraiment des nains, entendez par là qui soient
nés de parents nains, les 211 autres sont des
êtres normaux qui , pour des raisons quelcon-
ques n'ont pas pu atteindre l'échelle du com-
mun des martels; On y apprend également que,
selon les recensements les plus récents il existe
dans le monde environ 10.000 nains.

Un dictateur de 75 centimètres de haut
Quelles sont les revendications des nains hon-

grois ? Il n'est pour les connaître que d'écou-
ter celui qui a pris la tête du mouvement et que
l'on appelle déj à ici le « Fuhrer de Lilliput » ou
encore en souvenir d'un dictateur de l'Europe
centrale le « Millimetternich ». Il s'appelle Jules
Gant. Il ne, mesure que 75 cm. mais c'est tout
de même le grand homme des nains. Il a d'ail-
leurs une voix de géant , des gestes démesurés et
une fortune hors de proportion, car il est, en ef-
fet , propriétaire d'une manière de building de
deux étages (tout n'est q'une question d'échelle)
dans un quartier élégant de Budapest. •

Ecoutons M. Jules Gont :
— Je suis nain de naissance.
Et, en me disant cela, il a dans la voix tout

l'orgueil d'un grand d'Espagne.
— Mon père et ma mère étaient des nains.

Mon grand-père peut-être aussi. Jusqu 'à pré-
sent, rien n'a été fait pour nous et pourtant, Dieu
sait' si, au point de vue artistique surtout, nous
avons occupé dans le monde une grande place.
Nous avons décidé de faire admettre que nous
avions droit à la parole et mon grand proj et
est de réunir à Budapest, le plus rapidement
possible, un congrès mondial des nains. J'ai
très prochainement rendez-vous avec le minis-
tre de l'intérieur hongrois qui m'a, d'ores et
déj à, promis son appui. Ce congrès apportera
à mon pays une énorme prospérité car il y
aura au moins 56.000 invités.

Défense aux nains d'épouser... des grandes
personnes

J'aborde alors le grand problème soir la na-
tion même : la question des revendications so-
ciales :

— Jusqu'à présent, nul n'a pris soin de nous
et, pourtant , nous formon s dans la société des
hommes une race distincte. Nos revendications
sont de plusieurs sortes. D'abord , nous exige-
rons que des lois soient votées qui interdisent
aux nains de se marier en dehors des gens de
leur race, car notre espèce — et j 'entends par
là l'espèce naine proprement dite , c'est-à-dire
héréditaire — ne doit pas s'éteindre et il con-
vient , en outre , de mettre un terme aux tortu-
res que des parents n'ont pas craint d'infliger
à leurs enfans dans le seul but de les empêcher
de grandir normalement et de pouvoir ainsi les

exhiber en spectacle. Nous demanderons aussi
que dans tous les pays du monde des prix spé-
ciaux nous soient faits au cinéma, au théâtre,
dans les chemins de fer , dans les tramways.
C'est une juste exigence, croyez-moi. Les en-
fants ne paient-ils pas demi-place partout et
sommes-nous plus grands que des enfants ?

Nous voulons des maisons faîtes pour nous
M. Jules Gont est intarissable, il me soumet

des revendications de toutes sortes et dont la
plus curieuse est la suivante :

Il voudrait que l'on réglemente la construc-
tion des immeubles de telle manière qu'un étage
soit réservé de temps en temps à l'habitation
des nains.

« Pour nous, me diit-il, il est pratiquement
impossible d'habiter dans des appartements
conçus pour des gens normaux. Les dimensions
fantastiques des plafonds nous écrasent et notre
personnalité perd toute sa valeur dans des piè-
ces trop spacieuses. Nous avons fait des étu-
des à ce suj et qui ont abouti à cette conclusion
que les plafonds ne devraient pas pour nous
avoir plus de 2 m. 40 de hauteur. »

Pour vertigineuses que soient ces conceptions,
elles n'en sont pas moins bien fondées et, pour
me les exposer M. Jules Gont met toute son
âme et tout son coeur.

L'élection américaine
Le parti républicain vient de designer

son candidat
(Suite et fin)

« Alf », qu 'on appelle courammenlt Alf-le-
Veinard, eut vraiment la chance pour lui. Con-
fiant dans sa bonne étoile il se présenta d'em-
blée comme gouverneur du Kansas. Et il fut
l'un des deux seuls républicains qui , lors du
ras de marée démocrate de novembre 1932,
trouvèrent grâce devant les électeurs.

L'activité du nouveau gouverneur donna des
résultats que ses amis s'accordent à qualifier
d'extraordinaires. En trois ans, affirme-t-on, il
a réussi à réduire tous les impôts indirects de
25 % , le budget de 26% , tout en distribuant
22 millions de dollars aux chômeurs et en ré-
duisant de 17 millions la dette publique.

Les méthodes administratives d'Alf-le-Veinard
sont, on le voit, diamétralement opposées à
celles de M. Roosevelt. Celui-ci est un innova-
teur hardi ; il ne redoute ni les risques finan-
ciers, ni les improvisations plus ou moins dé-
magogiques ; quitte à retourner son char et
à parti r non moins fort dans la direction oppo-
sée si l'expérience n'aboutit pas aux résultats es-
comptés. M. Landon est demeuré le comptable
prévoyant et « près de ses sous » de ses jeunes
années. Et comme sa devise est que « les meil-
leures chances d'un candidat sont les erreurs
de son adversaire », il ne se fait pas faute d'ex-
ploiter les volte-face et les contradictions de
celui-ci :

« Durant son passage à la Maison Blanche, di-
sait-il dans un de ses récents discours, le pré-
sident Roosevelt s'est débattu avec un budget
aussi aimable qu'un cheval sauvage, a augmenté
la dette publique , a ruiné l'agricul ture et l'in-
dustrie ».

« Dès lors l'objectif le plus important à at-
teindre, c'est la réduction des dépenses fédéra-
les. Il n'y a pas d'autre moyen efficace pour
le gouvernement d'apporter une aide efficace
aux affaires ».

Ce programme sévère ne paraît guère de
nature à enthousiasmer les masses qui ont pris
goût à la politique de générosité du présideni
Roosevelt. Le candidat républicain le sait si
bien qu 'il a dit lui-même :

« L'homme qui succédera à Roosevelt sera
probablement le président le plus impopulaire
de notre histoire. »

Une baleine dans PHellespont ?
Hôtes exotiques

L'autre j our, dans le Bosphore, écrit R. G.
à la «Feuille d'Avis de Lausanne», des pêcheurs
ont capturé, paraîtrai , une baleine qui s'était
prise dans leurs filets... au grand détriment de
ceux-ci, probablement. Le cétacé, qu'une cen-
taine d'amateurs halèrent au rivage, pesait trois
mille kilos et «quatre hommes tenaient à l'aise
dans sa «vaste gueule» conte l'information.

Encore un «bobard» de j ournaux, me faisait
remarquer à ce propos un citoyen scepti que et
méfiant.

Un « bobard » ? Peut-être. Mais la présence,
assurément insolite, d'une baleine dans l'Helles-
pont, n'est point absolument invraisemblable.
La bête, d'ailleurs, était de petite taille, encore
que quatre Turcs aient pu séj ourner dans sa
« vaste gueule ». (Il y a évidemment des villé-
giatures plus agréables.) Car mes lecteurs le
savent, les cétacés, géants des mers, atteignent
souvent un poids bien supérieur aux pauvres
trois tonnes de la baleine prise au filet. On fi-
nira, si cela continue, par les pêcher à la ligne !
Il est probable que s'il s'agit vraiment d'une
baleine, ce qui n'est pas certain, celle-ci aura
pénétré dans la Méditerranée par le détroit de
Gibraltar. C'est le chemin que prennent égale-
ment d'autres visiteurs, de caractère beaucoup
moins inoffensif. Il arrive, en effet, que l'on
signale sur les côtes de l'Espagne ou de l'Italie,
des requins, évidemment égarés et venant des
mers tropicales. L'an dernier, par exemple, dans
l'Adriatique, une infortunée baigneuse fut hap-
pée par un de ces squales, si bien que certaines
plages furent complètement délaissées. On de-
vine avec quelle énergie les hôteliers des ré-
gions ainsi éprouvées maudirent le requin, venu
ainsi gâter leur « saison ».

A cette occasion, un j ournal italien prétendait
que le squal e devait être parvenu en Méditer-
ranée par le canal de Suez ! Dans l'océan In-
dien, en effet, les requins fourmillent de même
que dans la Mer Rouge. Aux abords du Guarda-
fui, j'en vis de véritables escadres et l'on sait
combien nombreux furent les infortunés passa-
gers du « Philippar » qui finirent dans l'estomac
de ces monstres voraces.

Dans l'Atlantique, par contre, lesi requins,
sauf dans certains parages, ne semblent pas
aussi nombreux. C'est là ce qui justifiait la
supposition du journal italien. Un officier du
bord, auquel j e contai la chose, l'an dernier, se
contenta d'un vaste éclat de rire : il me rappela
la fameuse histoire de la sardine qui boucha le
port de Marseille.

Mais revenons à nos moutons ou plutôt à nos
baleines. Encore que ces cétacés fréquen tent
de préférence les mers froides où. au surplus,
elles se sont réfugiées depuis qu'on leur fait,
avec des moyens ultra-modernes, une chasse
impitoyable, il n'est point rare d'en rencontrer
dans les eaux tempérées. Lors d'une traversée
de Sidney à Looktown, sur la côte orientale de
l'Australie, notfs aperçûmes à plusieurs repri-
ses de ces gigantesques animaux, dont les
ébats enchantaient les passagers. Sitôt un j et
d'eau signalé, tout le monde arrivait sur le
pont pour suivre à la jumelle les gambades de
ces baleines exécutant parfois de véritables
sauts périlleux. Le fracas qu'elles produi-
saient en battant l'eau de leurs gueules se per-
cevait à grande distance. Pour ma part, je
demeurai stupéfait de l'agilité et de la sou-
plesse de ces mastodontes, pourtant informes
et coulés en quelqu e sorte d'un bloc.

Dans des régions moins lointaines, il m'ar-
riva également de voir des baleines, ainsi au
large des côtes du Portugal, en 1925. Celles-
là venaient très probablement du Haut-Nord,
sans doute des parages du Groenland.

Chacun a entendu parler de la visite que fi-
rent à Londres, il y a quelques années, deux
grands cétacés. Ayant remonté la Tamise, ils
vinrent folâtrer aux abords des « embanke-
ments », des quais et passèrent plusieurs heu-
res à contempler la maison du Parlement et
« Big-Ben ». Une foule énorme suivait leur évo-
lutions et les autorités avaient interdit qu'on
leur donnât la chasse.

La présence de ces gigantesques animaux
dans des eaux aussi fréquentées que celles de
la Tamise n'allait pas sans quelques inconvé-
nients cependant et les chalands, notamment
auraient pu subir de gros dégâts, si une colli-
sion s'était produite. Mais le couple des céta-
cés bien élevés, n'abusa point de l'hospitali-
té londonienne. Au coucher du soleil, les
géants regagnèrent, suivant le fil de l'eau, des
parages moins fréquentés. Par la mer du Nord,
ils retournèrent sans doute au Groenland . Mais
cette visite fit sensation, à juste titre , et les re-
gistres officiels de la cité de Londres en gar-
dent la mention tout à fait comme lorsqu'une
tête couronnée vient rendre visite à Sa Gra-
cieuse Majesté. R. G,

ÉCHOS
Le propriétaire prévoyant

— Monsieur l'architecte, vous direz au ma-
çon d'aménager une bonne excavation dans la
muraille de ma maison, pour y encastrer le cof-
fre-fort que j 'ai commandé à Neuchâtel...

— Bien, Monsieur... vous avez donc des va-
leurs à mettre à l'abri ?

— Non , pas encore... mais j e compte acheter
«n billet de la Loterie Neuchâteloise. 8271

Tir. — Le concours fédéral de sections
en campagne

C'est dans quelque quinze jours, soit les 27 et
28 juin, que le Stand ouvrira ses portes à l'im-
posante cohorte de tireurs qui effectuera le
concours fédéral de sections.

En effet, c'est à cette date que le district
de La Chaux-de-Fonds participera à cette épreu-
ve avec environ 450 sociétaires.

Incontestablement, parmi les nombreux con-
cours de tir, celui du concours fédéral de sec-
tions est le plus populaire ; organisé par la So-
ciété siuisise des Carabiniers, cette puissante as-
sociation de tireurs, qui groupe des sections
dans tous les cantons et jusque dans les en-
droits les plus reculés du pays, mérite un©
attention spéciale, aussi voici quelques rensei-
gnements que nous avons pu obtenir.

Un fait qui frapp e, et qui assurément est la
cause de la grande popularité de cette épreuve,
c'est que ce concours est entièrement gratuit
pour tous les tireurs, aussi féilicitonis-nous les
autorités responsables en matière de tir de cet-
te heureuse disposition qui permet ainsi à cha-
que citoyen quelque soit sa situation, d'y pren-
dre part.

Ce concours comporte un tir de 18 balles à
300 mètres, sur cible B, c'est-à-dire, cibile-
buste à cercles, champ des touchés, 1 m divisé
çn 4 cercles, dont le centre 20 cm vaut 4 points,
et s'effectue comme suit :

6 cartouches, feu individuel, à terre, bras
franc .

6 cartouches, feu individuel, à genou, bras
franc.

6 cartouches, feu individuel, à terre ou à ge-
nou, bras franc.

Ce concours, et c'est ici que réside la petite
difficulté pour ceux qui n'ont point l'habitude,
c'est qu'il s'effectue au commandement, le feu
de série doit être tiré dans l'espace d'une mi-
nute.

Il est évident que l'on ne tirera les 27 et 28
juin qu'avec des armes d'ordonnance, lesquelles
du reste, sont seules admises.

Nous donnerons la semaine prochaine des
renseignements au suj et des distinctions tout
en mentionnant également les épreuves au pista-*
let et revolver.

Finale. — Championnat neuchâtelois
Le Parc I-Xamax I, 6 à 0

Cette partie s'est jouée dimanche, devant 200
spectateurs environ, malgré un temps brumeux
et incertain.

L'arbitrage de M. Sandoz fut, comme à l'ac-
coutumé, c'est-à-dire sévère, mais bon.

Handicapé par plusieurs j oueurs malades et
blessés, Le Parc présente une équipe mixte,
puisque l'on compte exactement cinq remtpla-
çants. Il est juste de mentionner, et ceci tout à
leur honneur, que ces derniers n'ont aucune-
ment démérité, mais au contraire, tenu leurs
postes avec aisance et brio.

De suite Le Parc part à l'attaque et après
quelques minutes déjà, l'on sent que les bleus
sont décidés à faire mieux que se défendre. Xa-
max, qui possède pourtant de bons éléments pa-
raît surpris en tant que club de 2me ligue, dei
rencontrer autant de résistance ett disons-le
franchement de bonne facture de j eu de la part
de leurs adversaires de 4me ligue.

Partie plaisante à suivre, exempte de jeu dur
et grossier, spécialement en première mi-temps,
où Le Parc annonce une supériorité évidente ce
qui permettra aux Bleus de mener par 2 à 0 au
repos.

Cette seconde mi-temps voit Xamax repartir
avec plus de cran, mais la ligne d'avant qui fut
le point faible ne peut arriver à dépasser la dé-
fense Parcienne, où demis, arrières et le portier
se montrèrent à la hauteur de la situation.

C'est au contraire l'attaque Parcienne qui
met à nouveau les bois de Xamax en danger et
c'est 4 nouveaux buts, dont deux spécialement
sur efforts personnels remarquables, qui vien-
dront récompenser les avants dont toute îa li-
gne est à féliciter sans réserve.

Victoire méritée, bravo Le Parc, à qui nous
formons nos voeux les meilleurs pour la rencon-
tre de la finale neuchâteloise contre G. L. S.-sport au Locle dimanche prochain.

Il est à noter et ceci tout à l'honneur du F. C.
Le Parc, la belle saison et les splendides résul-
tats obtenus aussi bien en Championnat suisse
que neuchâtelois, en tous points mérités.

•spoRTs(r
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Les plantes médicinales sollicitées
par « Le Dispensaire », en faveur de
son oeuvre, sont exposées dans les vi-
trines de « L'Impartial ».

Accordez-leur, en passant un regard
bienveillant.

Que chacun en cueille le plus possible et les
remette à la présidente, Mlle Laure Sandoz , rue
de la Promenade 10.

Imprimerie COURVOISIER. La Cl.aux-de-Fonds



Les films de la semaine
«Le calvaire de Michel Ferrier »

Vraiment, ce pauvre Michel Ferrier a eu bien de la
malchance. Se faire voler sa fiancée , la gloire de ses
travaux, et faire, par dessus le marché, cinq ans de
prison pour un crime que l'on a pas commis, cela
dépasse les bornes.

Et ce qui est arrivé à notre héros, dans « Le cal-
vaire de Michel Ferrier » (Rex). On est bien obligé
de relever que cette histoire est passablement con-
ventionnelle, d'autant plus que Ferrier, qui doit avoir
des attaches avec Philippe Derb/ay, le maître de for-
ges, pratique fort chrétiennement le pardon des offen-
ses.

Hâtons-nous de dire pourtant que, par sa mise en
scène, par les soins consciencieux que mettent les ar-
tistes à défendre le roman , ce film plaira beaucoup
aux âmes sensibles. Il contient d'ailleurs souvent de
très jolies choses et la mise en scène est adroitement
sentimentale.

« Le mirage de l'amour »
« Le Mirage de l'amour » (Scala) est propre à ré-

concilier avec les films à ténors et « bel canto » ceux
qui en ont assez des chanteurs de second ordre. La
voix de Nino Martini est fort belle et sans douceâ-
trerie ni affectation ; de l'opéra bien choisi, des ballets
classiques bien réalisés font de cette bande un spec-
tacle agréaéble et qui vous console de tant de mauvais
j azz ou des ballets de music-hall américain- L'aven-
ture qui sert à présenter le chanteur new-yorkais es*,
plaisante et assez imprévue avec d'ingénieux rebon-
dissements. La scène où Martini perd la voix à l'ins-
tant de triompher à l'Opéra-Comique est un bon gag.

Les jeunes ténors, Jean Kiepura, Tino Rossi, Nino
Martini ont ceci de commun qu'Us sont gentils gar-
çons. L'important est de donner beaucoup de jolis
airs à ces ténors-vedettes.

C'est le cas du « Mirage de l'amour ». Et quant à
Nino Martini il est fort plaisant et sa voix étendue
et vibrante peut enchanter.

Le public sera servi à souhait et ravi en même
temps.

«Le retour de Rallies »
Le célèbre gentleman-cambrioleur qui défraya les

chronique de ces dernières années a décidé d'aban-
donner sa vie aventureuse pour épouser Olga, jeune
fille dont il a fait la connaissance à Berlin.

Olga qui ignore tout du passé orageux du jeune
homme ne voyant en lui que le célèbre joueu r de
cricket renommé dans le monde entier , l'attend sur le
quai de la gare, devant le train en partance. Mais en
vain, celui-ci ne viendra pas, attiré qu'il est de nou-
veau par sa vie aventureuse.

Le hasard des circonstances les remet d'une façon
imprévue l'un en face de l'autre. Au cours du cam-
briolage d'une villa, Raffles a la surprise de consta-
ter que la propriétaire n'est autre qu'Olga, qui n'a
j amais cessé de l'aimer. Ne pouvant croire à sa cul-
pabilité, elle ne veut pas se résoudre à le faire ar-
rêter. A-t-elle tort ? A-t-elle raison ? C'est ce que
le dénouement de ce film passionnant, présenté par
le Capitole, vous révélera.

« J'épouserai un millionnaire »
L'Eden présente jusqu'à mardi le film « J'épouserai

un millionnaire », production qui connut en Amérique
un si triomphal succès. Il est évident que seul le nom
de Jeanne Harlow est une garantie de l'excellente
interprétation de cette bande. Elle y apparaît comme
une j eune fille pleine de courage et d'ardeur, qui se
voit obligée de lutter contre tous et souvent contre
elle-même.

Elle veut épouser un millionnaire et a décidé de
n'accepter aucune situation « intermédiaire ». Cepen-
dant, parfois, elle se sent faiblir dans les bras de ce-
lui qu'elle aime et c'est au moment même où elle
est prête à abandonner la lutte, que la victoire lui
est acquise.

La beauté et le charme de Jeanne Harlow, la gran-
de sympathie que le délicieux Franchot Tone sait
dégager autour de lui et les admirables dons de co-
médien du célèbre Lionnel Barrymore contribuent à
faire de ce film un des clous de la saison.

« Le Mouchard »
D'un angoissant roman de O'Flaherty, John Ford,

qui nous a déjà offert la merveilleuse soirée de « Tou-
te la ville en parle » a tiré un film admirable et ter-
rible , un de ces films dont on se souvient, un de ces
films qui laissent des traces... si l'on peut s'exprimer
ainsi. Jean Ford nous a donné de Dublin une série
de saisissantes eaux-fortes. Aucune tricherie, aucun
truquage. On assiste à ce chef-d'œuvre les mains cris-
pées sur son fauteuil , la gorge sèche. Ce n'est pas
un film que l'on peut voir c'est un film que l'on doit
voir , un film qui nous console du cinéma. Mac Laglen
joue en grand comédien. Le « Mouchard » par ses
qualités exceptionnelles est un des meilleurs et des
plus grands films du cinéma parlant. Bref, c'est un
film à voir. Il passe cette semaine au Simplon.

tàroniQue de l 'écran

Dans les coulisses h cinéma
Shirley Temple gagnera 35 millions de francs

en sept ans
Shirley Temple dont l'éclat éclipse celui

de grandes étoiles vient de signer avec la Com-
pagnie « Twentieth Century Fax » un contrat
qui lui assure une fortune fantastique. Selon les
termes de ce contrat peu ordinaire, l'enfant
prodige de l'écran gagnera au cours de sept
année à venir 35 millions de francs , ni plus, ni
moins...

Shirley devra faire quatre films par an jus-
qu 'à 1943, qui marquera son quatorzième anni-
versaire.

Elle touchera pour chaque film 1,300,000 francs,
tandis que sa mère, qui est son manager, aura
encore en cette qualité, 120,000 francs par film.

Comme on écrit l'histoire !
Basil Rathbone, le cruel beau-père de Fred-

die Bartholomew dans « David Copperfield »,
qui est un tireur réputé, fut très mortifié de ce

qu'un j ournaliste eut écrit qu'on l'avait doublé
au cours des scènes de duel de « Roméo et Ju-
liette »..

La vérité nous oblige à révéler qu'il fut au
contraire le seul acteur important à ne pas
être doublé.

Un vigilant amour maternel
Norma Shaerer qui sera une ravissante « Ju-

liette » est aussi une mère avisée. Ne dit-on pas
qu 'elle renvoie les nurses de ses enfants après
quelques mois de service et que meilleures elles
sont, moins longtemps elle les garde ?

C'est que, ses occupations l'éloignant de chez
elle la maj eure partie de son temps, elle
craint que ses enfants ne s'attachent plus à leur
nurse qu'à elle-même.

Bibliographie
Plaisirs de France

Sommaire du mois de juin : « Sur les riviè-
res de France », par Jean Samazeuilh. — « Mai-
sons et j ardins autour de Paris ». — « Le Châ-
teau de Méry », par H. Soulange-Bodin. — « A
la découverte du monde des eaux », par P. Mi-
chaut — « La mode masculine», par André de
Fouquières. — « Dentelle ». — « Le rallye Bac-
chus », — « Le bal de la Mousseline ». — « Un
film de Jacques Deval ». — « La Légation de
France à Belgrade» , par S. Missirlitch. — «Etre
Bibliophile » par F. Vandérem. — « Le cin-
quantenaire d'une grande invention française »,
par Pierre Hamp, F. Portai, Henri Clouzot, R.-
P. Duchemin.

Le bain de soleil
Le Dr Rollier consacre un opuscule de qua-

torze pages (Imprimerie Nouvelle Ch. Corbaz
S. A. Montreux) au bain de soleil.

Rédigée pour le public, cette brochure rap-
pelle succinctement les raisons qui font du so-
leil un des plus puissants agents thérapeutiques
et prophylactiques naturels. L'auteur s'adresse
aux bien portants, amateurs de bains de soleil,
pour leur éviter les mécomptes d'une exposi-
tion sans contrôle ni méthode; il montre ce
qu 'au contraire il est légitime d'attendre d'une
utilisation rationnelle des rayons solaires et ce-
la sous des climats divers.

Mis systématiquement à contribution par tou-
tes les classes de la population, il n'est pas dou-
teux que le bain de soleil améliorerait la santé
publique en diminuant notamment la fréquence
et la gravité des maladies dont la cause déter-
minante est la carence solaire.

RAD19-PRQGRAR/I S/Î E
Mardi 16 Juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles, 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission

commune. Concert varié. 17,45 Chansons de ' Jean
Tranchant- 18,00 L'heure des enfants 18,45 Chansons
romandes et mélodies. 19.45 Le poème de Chaus-
son. 20,00 Dernières nouvelles- 20,10 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 20,45 Soirée de
chansons. 21,45 Musique tzigane et musique vien-
noise.

Radio Suisse aêlmanique : 12,00 Une ouverture,
une valse, un potpourri 12.40 Emission commune du
Studio de Lugano. 13,30 Le grand pot-pourri Eysler.
17,00 Emission commune du Studio de Lausanne. 18,30
Concert Johann Strauss 19,50 Trente minutes de
musique populaire. 20,40 Musique champêtre. 21.10
Musique des 17me et 18me siècles. 22,15 Audition
musicale au cœur de la Suisse. Les chants de la
patrie.

Emissions intéressantes â f  étranger : Lyon-la-Doua:
16,00 : Musique de chambre. 20.30 Soirée théâtrale
consacrée à Courteline. Tour Eiffel : Radio-théâtre.
Paris P. T. T. : 20,30 Concert : Les pays étrangers,
leurs musiciens.

Télédiff usion : 12,00 Limoges : Musique sympho-
niquè. 14,00 Lyon-la-Doua : Chansons, chansonnettes.
20,30 Paris P. T. T. : Les pays étrangers, ,, leurs mu-
siciens.

Mercre<U 17 iuin
Radio Sidsse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Récital d'orgue de cinéma. 13,15
Gramo-Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 En survolant la Suisse. 18,15 Quel-
ques disques. 18,40 Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18,50 Pour les joueurs d'échecs. 19,10 Quelques
disques- 19,15 Causerie scientifique. 19,35 Quelques
disques. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 A l'occasion
du cinquantenaire du symbolisme : Quelques souve-
nirs personnels. 20,30 Relais du Conservatoire de
musique de Qenève : Séance des prix de virtuosité
du Conservatoire de musique. 22,10. Les travaux de
la S. d. N., par Me M.-W Sues

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chants des nations.
12,40 Concert d'orchestre. 12,55 Chants de Haydn.
13,15 Concert d'orchestre. 20,05 Concert.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 17,30
Strasbourg : Orchestre. 21,50 Paris P. T. T. : Retrans-
mission du Théâtre national de l'Opéra.

Double vue

Le poivrot. — Ciel, j 'ai mis sur ma feuille de
recensement que j e n'avais qu 'une seule femme.
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. LE MOUCHARD I
j J Le chef-d'œuvre du cinéma américain 1935. Un film inoubliable pour lequel Victor Mac Laglen
; ; a reçu la médaille d'or pour sa prodigieuse interprétation du personnage de Gypo. j

Location d'avance i: Téléphone 22.456 9137 \
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Les véritables *pM&& d& N&p i&ô
s'achètent

ù&UùC p h o t o s  <U M&pi cô
et le bon QUawU

chez $£ah£&Ù
PASSAGE DU CENTRE 5 Tél. 24.195

Dimanche 21 juin, départ à 6 h. 30
La Chaux-de-Fonds - Fribourg - Broc - Lac de Montsal-

vens - Cbarmey

Col «te Jaun
Bolligen - Spiez - Thoune - Berne - La Ohaux-de-Fonds

Prix de la course fr. 14 —
Samedi et dimanche ^ et 5 juillet

Grim§el - Furka
Prix de la course , logement et petil déjeuner

fr. 83.— par personne 9145
Renseignements et ins- /Z ___i_»_ m__, B l f-p h  Serre 6a
criplions au WSnSgg DlOCn Tel, 24.501m _ . . m

mercredi  17 juin el jeudi 18 juin
aura lieu une
démonstration gratuite
pour les

So/ns du VJUQQ& ut appiùùa-
tioj n cUs Képutàs pKoAtd U

pasche
mlle e. cbikois
di p l ô m é e  da l ' i n s t i t u t  p a s c h e
ru* neuve 1 - té lé phone 23.204

mesdames, vous êtes toutes cordiale-
ment invitées et sans engagement. 9059

• AVIS*
La soussignée a l'honneur d'informer sa clientèle et le pu-

blic en général qu'elle vient de remettre son établissemen t a !
Monsieur G. Itrnsa Schwar. Elle profite de l'occasion pour
remercier tous ceux qui lui ont accordé leur confiance et les
prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Vve F. Affolter
Café de l'Ouest, Parc 88

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage d'informer
mes amis et connaissances ainsi que le public en général ,
que , dès le 15 juin 1936, je reprends l'exploitation du Gafé de
l Ouest. Par des marchandises de premier choix , un service
soigné et avenant, j'espère mériter la confiance que je sollicile.

G. Brusa-Schwar.
9143 Téléphone .1..H-.

TELEGRAMME
rea traos mai Mercredi le 17 juin

j LJàJL Le Banc des
¦HBw Trois Biennois

fera de nouveau son grand déballage, comme d'habitude , à la
rue Fritz-Courvoisier, sur la Place de l'Ours ,
avec des marchandises de qualité, aux prix les plus bas.
Grand choix de sacs de touristes, couvertures , parapluies ,
cordes à chars de 8 m, a fr. 3.— la pièce.

Se recommande au mieux :
AS 6749 J 9141 pr E. Graber, Jean FUCHS.

des prix sur lous nos
CHAPEAUX, Haute nou-
veauté de la saison.

JI l 'alsacienne
PLACE DU MARCHÉ (arrêt da tram) 9146

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
8790 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Ickelajes
On cherche a acheter d'occasion

mais en bon état , une

Machine à décorer
système Blattner. — Faire
offres a M. A. Pfister & fils ,
nickeleurs, Sonvilier. UI05

Portugais
Qui donnerait leçons? — Bcrire
sous chiffre D. H, 91*25. avec
conditions au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9125

A louer
Pour le 31 Juillet:

ROGlîer 18. i chambre, esgo

uBITB a H. 2 chambres, eseï

Pour le 31 octobre s

J.-DPOZ 13. 1 chambre, tm

Promenade 13. 2 champs
rUPP fil ~ chambres, alcôve
I ai U UI . éclairé, bain installé

rflPG Bo. 2 chambres, sm
Pr Ogrè S 83. 2 chambres.
N.-DrOZ 17. 2 chambrê

8

uBPPB 01. 2 chambres, am

SorrO 101.2 chambres, eeoi
BelleVUB 19. 3 chambrer
J.-DrOZ 13. 3 chambrer

6

IndUStrie 14. 3 chambres?
7

PnnnPPQ 11 3 chambres .nuyi BJ» II. dont une Indé-
pendante.

S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., Léo-
pold-Hobert aa.

La personne
bien connue qui va dire par-
tout qu'elle a acheté à M.CB
Prairie, et au banc
au marché, des Pétunias su-
perbes à 20 et, a parfaitement
raison, encore mercredi et sa-
medi à ce prix, profitez-en
pourvos balcons. Grand choix
à 20, 25 et 30 ct On porte à
domicile. Tél. 21.361. 9186

ADHIII11STRAT10H DE L'IMPARTIAL
1 '.ompte de Clhèques postaux

ITb S»5

Commissionnaire
On cherche pour jeune homme

de 15 ans, fort et robuste de tou-
te confiance, une place de com-
missionnaire-aide magasinier. —
S'adresser au bureau de ['IM -
PARTIAL . 914C

Store
pour magasin ou balcon , » ven-
dre d'occasion. Longueur 4 m. 7(J.
— S'aiiresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 899̂

Baux à loyer, Imprimerie Gourvoisiei



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

L'organisation de l'émigration

BERNE, 16. — Lundi soir, sur rapport de
MM. Nietlispach, conservateur-catholique ar-
govien, et Cottier, radical vaudois, le Conseil
national a examiné le rapport du Conseil fédé-
ral sur l'encouragement de la colonisation et
l'organisation de l'émigration. Les rapporteurs
ont expliqué comment les pays où, depuis tou-
j ours les Suisses émigraient ont peu à peu fer-
mé leurs portes pour protéger les intérêts de
leurs nationaux. Ces mesures ont frappé nos
compatriotes juste au moment où ils ne trou-
vent plus d'occasions de travail dans le pays.
Il faut cependant faire un effort décisif pour
utiliser toutes les possibilités qui se présentent.
C'est pourquoi la commission d'accord avec
le Conseil fédéral , propose le vote d'un crédit
de un million pour venir en aide à des citoyens
suisses, nécessiteux mais qualifiés, qui dési-
rent émigrer dans des pays d'outre-mer. Un
autre million devrait être voté en même temps
pour " développer la colonisation intérieure et
venir en aide aux citoyens suisses qui désirent
émigrer dans des pays d'Europe. L'organisation
de cette oeuvre devrait être confiée à des asso-
ciations privées sous contrôle et avec l'aide de
l'Etat.

Il faut instituer un bureau de consultation
On entendit ensuite M. Abt, agrarien argo-

vien qui rappela deux postulats dont il était l'au-
teur, que le Conseil national avait adopté en
1925 et en 1929 et auxquels il n'a j amais été
donné suite. Auj ourd'hui, comme alors, M. Abt
est d'avis qu 'il s'impose de transformer l'office
suisse de l'émigration en un bureau de consul-
tation, de protection et d'assistance à l'usage
des colons suisses. D'autre part , la loi de 1888
sur les opérations des agences d'émigration de-
vrait être revisée. A mois d'un changement ra-
dical de méthodes, on n'arrivera pas à soula-
ger le marché suisse du travail.

M. Tobler , frontiste zurichois, a fait obser-
ver que la main d'oeuvre étrangère est déj à
trop nombreuse en Suisse. Si la j eune généra-
tion doit se résigner à émigrer , il ne faut en tous
cas pas que ce soit pour faire de la place aux
étrangers.

Après que M. Roth , socialiste bernois, eut
apporté l'approb ation de son group e aux pro-
positions de la commission, la suite de la dis-
cussion a été renvoyée à mardi matin

Suspendu de ses fonctions. — Le
chef de la section des munitions

. de Thoune se suicide

BERNE, 16. — Une procédure avait été ou-
verte il y a quelque temps contre le chef de la
section des munitions de Thoune. Ce dernier
avait été suspendu provisoirement de ses fonc-
tions samedi. On lui reproche d'avoir vendu à
une fabrique étrangère le procédé de fabrica-
tion d'une « trace lumineuse » (substance chi-
mique utilisée pour la munition à sillage bril-
lant) L'inculpé a en outre tenté de vendre ce
procédé ailleurs. Ces tentatives furent révélées
au cours d'un procès civil intenté à l'entreprise
intéressée.

Lorsque le département militaire eut con-
naissance de ces faits le j uge d'instruction mili-
taire fut chargé d'enquêter afin de fixer si l'on
était en présence d'un délit militaire et de dé-
terminer tout spécialement s'il y aurait eu vio-
lation de secret militaire.

Le résultat de l'enquête fut négatif à ce su-
j et

Il était clair cependant que le chef de la sec-
tion des munitions avait gravement violé ses
devoirs de fonctionnaire. Selon l'article 16 de
la loi sur les fonctionnaires, les inventions fai-
tes par un fonctionnaire dans ses fonctions of-
ficielles ou en rapport avec celles-ci sont pro-
priété de la Confédération.

Le résultat de l'enquête a déterminé le Dé-
partement militaire à ouvrir une procédure
disciplinaire e,t à suspendre de ses fonctions le
fonctionnaire fautif. Ce dernier, lorsqu il eut
connaissance de cette décision, se suicida.

Le cambriolage du consulat français de Bâle. —
Six Italiens devant la barre

BALE, 16. — Six Italiens accusés de camibrio-
ilage dans des bureaux de poste et au consu-
lat de France ont comparu lundi matin devant
la cour pénale. Ces individus réussirent à s'em-
parer de timbres-poste et de 7600 fr. Ils sont en
état d'arrestation préventive depuis un aru Les
deux principaux inculpés ont été arrêtes a
Bruxelles et à Marseille alors qu 'ils s'enfuyaient
en Amérique du Sud. Trois femmes inculpées
de recel comparaissent à leurs côtés.

Chez les socialistes zurichois. — Une motion
de méfiance repoussée

ZURICH. 16. — Le comité du parti socialiste
du canton de Zurich a repoussé à l'unanimité
moins trois voix une motion de méfiance con-
tre M Weber , conseiller national , et M. Klôti,
conseiller aux Etats, qui avaient voté en fa-
veur des crédits pour la défense nationale.
¦jt Après l'accident des Crolsettes - Une

troisième victime
LAUSANNE, 16. — Une des victimes de l'ac-

cident des Crolsettes, M. Gaston Gavillet, agri-
culteur, 32 ans, a succombé hier matin à 1 Hô-
pital cantonal à Lausanne, ce qui porte à trois
le nombre des morts.

Une escroquerie de 10 millions
Une commission rogatoire opère en Suisse

GENEVE, 16. — Le juge d'instruction Lang
a commencé lundi, en présence du Dr Kowar-
zik, juge d'instruction allemand venu spéciale-
ment de Mayence, l'exécution d'une importante
commission rogatoire concernant une escroque-
rie de plus de 10 millions de francs suisses dé-
couverte à Mayence et pour laquelle deux per-
sonnages, de gros brasseurs d'affaires , sont
emprisonnés en Allemagne. Plusieurs victimes
des escrocs seront successivement entendues à
Genève, Berne, Zurich et Bâle. En ce qui con-
cerne Genève, les auditions des plaignants du-
reront trois iours.

Contre le mélange d'alcool
et de benzine

Les usagers genevois prennent position

GENEVE 16. — Le Comité genevois contre
l'augmentation des droits sur la benzine, qui
groupe 15 associations d'usagers de la route, a
décidé de demander au Grand Conseil de pren-
dre un arrêté législatif priant le Conseil fédéral
d'abroger son décret concernant l'obligation de
mélanger de l'alcool à la benzine . Il a décidé
en outre de prendre contact avec les gouverne-
ments cantonaux des autres régions de la Suis-
se pour provoquer de la part de ces derniers
une intervention analogue. Il a décidé égale-
ment de faire des démarches pressantes au-
près des représentants de Genève aux Cham-
bres fédérales, afin qu'ils s'opposent à l'acte du
Conseil fédéral.

Il a même été question d'une démonstration
massive des automobilistes et motocyclistes
sous forme d'une landsgemeinde à Berne.

A Bâle-campagne la récolte des cerises est
compromise

REIGOLDSWIL, 16. — Un violent orage ac-
compagné de grêle a ravagé plusieurs communes
de la partie supérieure de Bâle-campagne, no-
tamment les villages situés dans la vallée de
Reigoldswil. Les dégâts aux cultures ont été im-
portants. La récolte des cerises est compromise.

j 4 u.  g

Au Vallon. — Une mauvaise série.
De notre correspo ndant de Saint-Imier.
On signale une vilaine série de suicides et

tentatives de suicide au vallon dans la courte
période de samedi soir à dimanche soir. En ef-
fet , deux décès par pendaison sont à déplorer
et une tentative de suicide avec une arme à feu.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Poignet cassé.

(Corr.). — M. Roger Zurbuchen, de Fleurier,
qui , vendredi dernier s'était rendu à Neuchâtel,
s'est cassé le poignet droit en descendant du
train , après une glissade sur une pelure de ba-
nane. Petite cause, grand effet. Tous nos voeux
pour un prompt et complet rétablissement.

i
A Fleurier. — Tombé d'un arbre.

(Corr.). — Samedi matin, une classe primaire
faisait une promenade dans la forêt de Sas-
sel. L'élève Jean Graf, âgé de 11 ans, eut la
malencontreuse idée de monter sur un arbre. Au
moment de descendre il fit un faux mouvement,
perdit l'équilibre et- fit une chute. Les contu-
sions qu'il a subies l'obligent à garder le lit
et à avoir recours aux soins d'un médecin. Es-
pérons que notre petit imprudent sera bientôt
debout et que rien ne viendra contrarier sa
convalescence.
A Fleurier. — Gymnastes à l'honneur.

(Corr.). — Deux membres de la section de
gymnastique qui , dimanche 14 crt., se sont ren-
dus à Fribourg afin de prendre part à la Fête
cantonale fribourgeoise de gymnastique à l'ar-
tistique, en sont revenus couronnés. Ce sont :
4me Lûscher Marcel, 94 points. 7me Zill Frédé-
ric 90 points (invités). Nos félicitations.

Une trouvaille de la Loterie Neuchâleloise
Cent chances pour 10 francs

Comme ces auteurs qui font leur meilleure
trouvaille en relisant leur oeuvre, la direction
de la Loterie Neuchâteloise vient d'imaginer un
moyen de multiplier les chances de gain qui ,
sans doute, lui vaudra la reconnaissance de mil-
liers d'acheteurs de billets

En effet , se basant sur l'expérience, la di-
rection de la Loterie vient de prendre une dé-
cision qui systématise les possibilités de chan-
ces et les pousse à un degré inconnu jusqu'ici.

Au moment où paraîtront ces lignes , la Lote-
rie Neuchâteloise aura , en effet , mis en vente
des « bons de participation » dont le fac-similé
paraît précisément dans les annonces. Un de ces
bons correspond à 100 billets de la première
tranche, c'est-à-dire à un droit de co-propriété
pour 1/100 des 100 billets , dont les séries et
numéros sont indiqués sur chaque bon.

Cent billets forment un groupe, en sorte que
celui qui achète un ou plusieurs bons de groupes
différents voit ses chances de gain se porter
sur 200 ou 300 billets, etc. Celui qui achètera
10 bons de groupes différents, détiendra 1000
chances, c'est-à-dire recevra le 1/100 des lots
attribués aux 1000 billets des 10 bons.

Chaque bon coûte fr. 10 et les billets de
chaque group e, dans lesquels se trouvent au
minimum 10 billets gagnants, restent déposés
et bloqués jusqu 'au moment du tirage dans les
coffres de la Banque Cantonale. Ainsi , toutes
les garanties sont assurées et les preneurs de
bons n'auront plus besoin d'établir mutuelle-
ment des certificats individuels de co-propriété
pour leurs achats en groupe. Chacun aura son
titre et chacun recevra de la Banque Canto-
nalle sa part aux lots.

Cette nouvelle initiative est sans doute ap-
pelée à faire sensation et nombreux seront ceux
qui souscriront des bons de participation de
groupes différents. Idée toute simple, dira-
t-on ! Oui, mais il fallait l'avoir!...

Il va sans dire que la vente des billets et
des pochettes de 10 billets continue parallèle-
ment à la vente des bons de participation.

Signalons enfin que la vente des billets mar-
che bon train et qu 'il ne se passera plus beau-
coup de temps jusqu'au moment où le comité
sera appelé à fixer la date du tirage.

Les oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique, pour lesquelles la loterie est organisée,
attendent ce moment avec non moins d'impa-
tience que les acheteurs de billets.

De la viande â bon marché.
C'est un boucher à la carrure imposante, un

nommé Z..., qui comparaissait lundi après-mi-
di devant le Tribunal correctionnel siégeant avecl'assistance du j ury . Le prévenu n'avait pas fait
de bonnes affaires et il lui était impossible de
reprendre en son nom *un nouveau commerce,
aussi pria-t-il son beau-fils S... de signer le
bail pour la reprise d'une boucherie. Cette der-
nière fut explotée sous le nom du beau-fils et
cette substitution de raison sociale alla si loin
que le boucher signa sans autre toutes les com-
mandes du nom de son parent. Il put ainsi ob-
tenir de la viande d'agriculteurs de Wil et de
Fluelen, mais il négligea de payer son achat.
Il s'agissait d'une véritable escroquerie qu'i-
gnorait totalement le beau-fils. Aussi ce dernier
fut-il très surpris de recevoir des actes de sai-
sie pour des dettes qu'il n'avait jamais con-
tractées. C'est alors que le pot aux roses et les
fausses signatures furent découverts.

Le jury reconnut la culpabilité du boucher ;
aussi celui-ci fut-il condamné pour délit d'es-
croquerie à 75 j ours d'emprisonnement, à 50
francs d'amende et aux frais s'élevant à 206,80
francs.
Visite du dirigeable « Hindenbourg ».

Cet après-midi à deux heures et cinq minutes,
le dirigeable allemand « Hindenbourg » a sur-
volé notre ville. Il venait du sud-ouest et se di-
rigeait du côté des Franches-Montagnes. Com-
me le mastodonte volait à une faible hauteur,
en tous cas au-dessous de mille mètres, on pou-
vait fort bien le distinguer et réciproquement il
pouvait aussi facilement nous obserVer. L'en-
semble du dirigeable paraissait argenté, tandis
que sur chaque aile se détachait la croix gam-
mée. On remarquait les anneaux olympiques
sur les flancs de l'appareil. De nombreuses per-
sonnes ont suivi l'évolution gracieuse et silen-
cieuse du dirigeable.

^CHRONIQUE
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Athlétisme. — Match Olympic-Bienne
Cette manifestation a eu lieu dans des condi-

tions atmosphériques assez défavorables. Ce-
pendant quelque 300 fidèles avaient répondu à
l'appel des sporfcmen olympiens et ne le regret-
tèrent point. Un orage aussi indésirable qu'inop-
portun avait un tantinet compromis la fête et
néanmoins ce fut un succès athlétique où des
performances et des temps très honorables fu-
rent réalisés.

La lutte fut à certains moments très emballan-
te, où coureurs, lanceurs et sauteurs donnèrent
leur meilleure forme au grand plaisir aes con-
naisseurs présents.

Toute cette j eunesse est à fél iciter et à encou-
rager et nous ne pouvons que déplorer l'absence
des grandes foules.

— Notons en passant que Bienne possédait
plusieurs champion s suisses et que les nôtres se
dépensèrent sans compter ce qui est tout en leui
honneur !

Au total des points, le match se termina par
66 à 66 points donc pas de j aloux. En un mot,
soirée attrayante , captivante digne d'intérêt s'il
en fut.

»SPORTS\ T 0̂

A l'Extérieur
Pris dans le brouillard. — Deux aviateurs

italiens s'écrasent contre les rochers
TURIN, 16. — Alors qu'ils se rendaient d'U-

dine à Turin, deux avions de chasse pilotés res-
pectivement par le lieutenant Manlio ZufH et
le sous-lieutenant Paolo Tonello, se sont écra-
sés contre les rochers du Grappa, dans le
brouillard. Les deux pilotes sont morts et les
appareils détruits.

Un ftac chavire sur le Danube
Il contenait soixante personnes. — On

compte plusieurs noyés

BUDAPEST, 16. — Lundi, vers minuit, un
bac surchargé, sur lequel avaient pris place une
soixantaine d'employés des tramways électri-
ques revenant d'un banquet, a chaviré par suite
de l'excès de sa charge. Jusqu'à une heure du
matin, on comptait 6 noyés. Une vingtaine d'em-
ployés ont pu se sauver jusqu'ici. Les travaux
de sauvetage continuent pour retrouver les
manquants.

9 cadavres retirés de l'eau. — Il manque
encore 14 personnes

BUDAPEST, 16. — On mande au sujet de
l'accident survenu sur le Danube à un bac que
jusqu'à présent 9 cadavres ont été retirés de
l'eau. Quatorze personnes sont encore disparues.
Quinze blessés graves ont été transportés à
l'hôpital. 

L'ttol des grèves en Belgique
Une bagarre à Liège

LIEGE, 16. ¦— De graves incidents se sont
pr oduits en f in d'ap rès-midi ; un group e d'en-
viron 350 mineurs voulant arrêter les tramways
de la ligne S(ânte-Wcdburge-Wottern, la p o l i ce
intervint; mais les grévistes voulant renverser
une voiture, l'off icier de p olice débordé f it les
sommations d'usage. A p eine avait-M p arlé qu'un
coup de f eu pa rtit. A ce moment une véritable
échauff ourée se p roduisit : une p luie de p ierres,
de briques et de proj ectiles divers s'abattit sur
les représentants de l'ordre ; les agents de p o-
Uce f urent entourés et lapidés, les uns eurent
leur casque brisé, d'autres leurs vêtements dé-
chirés. Le commissaire de p olice arriva sur les
lieux avec des renf orts qui f urent entourés et
f rappé s à leur tour. Finalement, f orce  resta à
l'autorité et les manif estants f uren t disp ersés.
Trois agents ont été sérieusement blessés.

Devant la gravité de cet incident, le commis-
saire de p olice a décidé que la circulation des
tramways sur cette ligne serait provisoirement
suspe ndue.

La semaine de 40 heures
D'autre part, à Charleroi, les délégués ou-

vriers de la métallurgie ont décidé de déposer
demain dans toutes les usines un cahier de re-
vendications demandant la semaine de 40 heu-
res, un minimum de salaire et les congés payés.
Si ces revendications ne sont pas acceptées par
les patrons, liberté sera laissée aux ouvriers de
faire grève ou non. On croit que la grève attein-
dra demain la plupart des usines de la région.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Eden-Sonore, dès mercredi.
« Marinella », avec Tino Rossi. Le film le

plus enchanteur de l'année, celui au cours du-
quel vous pourrez entendre vos chansons pré-
férées, « Marinella », « J'aime les femmes »,
« Laissez-moi vous aimer », « Tchi Tchi », etc.
Toutes les chansons qui font fureur actuelle-
ment. C'est un film enchanteur qui plaira à tout
le monde. Soyez prudents, réservez vos pla-
ces, car il y aura foule.
Dès ce soir, au Cinéma Simplon.

Le prodigieux Victor Mc Laglen, dans «Le
Mouchard», chef-d'oeuvre du cinéma améri-
cain 1935. Un film inoubliable dans lequel Vic-
tor Mc Laglen a reçu la médaille d'or pour sa
prodigieuse interprétation du personnage de
Gypo. Classé premier de la production 1935
par la censure américaine. Le prix du roi à
l'Exposition internationale de Bruxelles. Cha-
cun verra et parlera de ce film.

Bulletin de bourse
du mardi 16 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
378; S. B. S. 343; U. B. S. 170; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Baie 60 o.; Elec-
trobank 375; Motor-Colomibus 159; Aluminium
1795 ; Bally 992 ; Brown Boveri 114 ; Lonza
75 %A ;  Nestlé 870; Indelec 310 d.; Scbappe die
Bâle 360 d.; Chimique de Bâle 4100; Chimique
Sandoz 6010 d.; Sté Ole pour Find. Electrique
252; Kraftwerk Laufenbourg 465; Italo-Argen-
tina 136 ; Hispano A.-C. 1115 ; Dito E. 217 ;
Conti Lino 95 d.; Ghlbiasco Lino 52 d.; Am.
Européan Sée. ord. 40 H ;  Dito priv. 320; Sépa-
rator 87; Saeg A. 32 H ;  Royal Dutch 578; Bal-
timore et Ohio 57 ; Italo-Suisse priv. 95 o. ;
Montecatini 35 d. ; Sté financière des Caout-
choucs 20 d. ; Oblig. 3 M % C. F. F. (A-K)
8 3^ % .

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banque Fédérale S. A.
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Louis DERTHAI

— Tiens, Monsieur Pierre ! s'exclama-t-elle ;
Je ne vous attendais pas auj ourd'hui.

— C'est que j' ai une bonne nouvelle à vous
apprendre, Clémentine.

— Alors, c'est qu'on veut bien de moi, là-bas ?
— Oui, seulement vous devez attendre encore

un peu. Il n'y a pas de place pour le moment ;
mais j'espère que vous n'allez plus vous tour-
menter.

— C'est-y la commune qui fait quelque chose
pour moi ?

— Peu vous importe, ma bonne, dit Pierre en
souriant.

Et Denise qui n'avait pas fait un mouvement
depuis l'arrivée du j eune homme, mais qui ce-
pendant ne le quittait pas des yeux, fut surprise
d'un sourire si doux sur ce visage sévère. Mlle
Darcourt maudissait l'obscurité de la pièce qui
avait empêché le fils de M. de Pontcharnin de
l'avoir aperçue dès son arrivée. Il était visible
que le j eune homme parlait en toute confiance,
se croyant seul avec la vieille femme. Malgré
son grand désir d'en apprendre davantage, sa
nature droite l'empêchait de profiter d'une si
belle occasion pour mieux connaître Pierre de
Pontcharnin. Elle ne devait pas attendre plus
longtemps sans signaler sa présence. Alors, se
rapprochan t de l'âtre, Denise fit du bruit en cas-
sant quelques j avelles.

Surpris le j eune homme s'était retourné et
grande fut sa stupéfaction lorsqu'il reconnut
Mlle Darcourt.

— Clémentine, s'écria-t-il d'une voix sévère,
pourquoi ne m'avoir pas prévenu que nous n'é-
tions pas seuls ?

La pauvre vieille, toute saisie de ce ton qu'el-
le ne lui connaissait pas, ne put que balbutier :

— Mais... j e ne savais pas, Monsieur Pierre...
que vous n'aviez pas vu...

— Pourtant, si nous avions dit certaines cho-
ses que des étrangers n'eussent pas dû entendre

— Faites excuse, Monsieur Pierre, 'j' étais tel-
lement heureuse de vous voir que j 'avais ou-
blié. Mais, mon bon Monsieur, il n'y a pas de
mal à cela, puisque Mademoiselle est presque
de la famille, et puis... elle est si bonne J

— Je vous en prie, Monsieur, répliqua Deni-
se d'une voix fière et un peu brève, ne vous
en prenez pas à cette pauvre femme ; toute la
faute doit retomber sur moi. qui aurais dû m'é-
loigner dès votre arrivée. Mais tout d'abord,
vous nous avez surprises, et comme ma tâche
est de veiller à ce pot-au-feu que j'é cume en ce
moment, je ne pouvais m'enfuir aussitôt. Tran-
quillisez-vous, aj outa-t-elle un peu railleuse, tout
en continuant d'enlever l'écume du bouillon qui
atteignait maintenant les bords de la marmite,
j e sortirai dès que ce modeste travail sera ter-
miné. Je ne vous demande qu'une minute de
grâce.

Pierre était furieux du sourire légèrement
ironique qui avait souligné cette tirade. Aussi,
sans plus s'occuper d'elle, prit-il une chaise qu 'il
approcha du lit de Clémentine et il continua
d'une voix plus basse, mais aussi moins natu-
relle, à causer avec la malade.

— Monsieur Pierre, disait Clémentine d'une
voix douce et timide, voyez comme Mademoi-
selle m'a fait une iolie demeure. Vous ne pou-

vez vous imaginer comme ça me fait plaisir.
Voilà si longtemps que j e n'ai plus de telles gâ-
teries ! Je vous assure qu'elle me plaît, cette
j eune fille, continua-t-elle plus bas encore ; elle
est simple, bonne, douce, et regardez comme
elle s'y prend bien ; c'est surprenant pour une
demoiselle de la ville d'avoir si bien allumé le
feu et si bien manié la marmite. Ah ! elle ne
ressemble pas à sa soeur !

— Si vous vouliez, ma bonne Clémentine,
nous parlerions d'autre chose, répliqua le jeu-
ne homme, visiblement agacé.

— Comme vous voudrez, mon bon Monsieur
Pierre, répondit la vieille femme humblement.
Alors, il paraît que Mlle Geneviève n'est pas
bien du tout ?

Pierre hocha la tête d'un air triste :
— Hélas ! Si seulement elle voulait se soi-

gner !... Ah ! ma bonne, je crois qu'elle désire
être plus malade encore ; elle ne se remettra
j amais de la cruelle dé-

Pierre ne put achever sa phrase ; au même
moment un grand cri poussé par Denise, suivi
d'un autre que jeta la Naudine, le fit se retour-
ner vers la cheminée : la j eune fille , affolée, tout
un côté de robe en feu, se précipitait vers la
porte.

Sans hésiter, Pierre de Pontcharnin se leva
d'un bond, courut à Mlle Darcourt qu'il enlaça
de ses bras, la couvrant de tout son corps pour
arrêter les flammes qui montaient vers la poi-
trine : de ses deux mains , il éteignit celles qui,
brûlant le haut du corsage léchaient déj à la nu-
dité des bras.

— N'ayez plus de crainte , Clémentine, s'écria
le j eune homme d'une voix un peu émue ; voyez,
tout est éteint et Mademoiselle ne doit avoir
aucune brûlure.

Et so» rsjrard interrogeait Denise qu'il tenait

touj ours entre ses bras, tant elle était pâle et
tremblante.

Celle-ci leva vers lui ses yeux profonds, em-
plis d'une douceur si tendre que Pierre en dé-
tourna les siens. Alors avec des gestes doux, il
la conduisit jusqu'à une chaise, où elle acheva
de se remettre.

Pendant ce temps, le jeune homme, qui avait
apporté une bouteille de vieux vin. la décache-
ta, puis en versa îe tiers d'un verre, qu 'il offrit
à Denise. Celle-ci, ne pouvant encore parler, re-
mercia d'un sourire

Au bout d'un instant, Mlle Darcourt avait re-
trouvé son sang-froid et Pierre de Pontcharnin
sa réserve sévère.

— Vous n'avez point de mal, ma bonne de-
moiselle ? demanda Clémentine d'un ton an-
xieux.

— Non, rassurez-vous, mais j e vous avoue
que j 'ai eu bien peur.

— Sans M. Pierre, vous étiez brûlée vive, et
sous mes yeux encore ! Ah ! c'est dans des
moments semblables qu 'on maudit son impuis-
sance !

Alors, comprenant qu 'à tout prix il lui fallait
remercier son sauveur, Denise tendit ses deux
mains au jeune homme :

— Monsieur, dit-elle d'une voix profondément
émue, je ne sais comment vous exprimer ma
reconnaissance.

Pierre s'inclina , esquivant les mains qu 'on lui
tendait.

— Mademoiselle, répliqua-t-il d'un ton fort
calme, ne me remerciez pas ; j e n 'ai accompli
que mon devoir , et ce que je viens de faire pour
vous, je le ferais pou r n 'importe qui.

A ces paroles fort significatives , les yeux de
Denise s'emplirent de larmes.

(A suivre.)
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VUES
Cuisine soignée, vue sur le lac el
les Alpes, 15 minutes d'une plage
â la lisière de la forèi , tranquil-
lité , bains, 5 fr. par jour. Réduc-
tion pour enfant» . — a Le ( h a
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Prevereuues
près Lausanne i'U'. 'i

à 5 minutes de la plage

Pension réputée
Chambres confortable-*

pour séjour ou a l'année.
A. MAUer-Tripet.
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Maison Monier
Passage du Centre 3

Meubles
d'occasion
Salles à manger. - Chambre s à
coucher. - Lits. - Lils lurcs . -
Berceaux. - Tables à allonges
- Chaises. - Armoi re à glace -
Potagers à bois. - Secrétaires.
Buffets. 882Ï
S'adresser chez M. E. Andrey
ler Mars 10a. Tél. 23.771.
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pour tennis et places de jeujt. Terre végétale,
Ballast Pierre à bâtir, Pierre à trous pour rocaille s

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. 22 773 ou 21.191

Bon placement à ? %
pax* l'achat u'un petit immeuble de -i logements, dans joli
village uu Val-de-Ruz. Prix de vente 23 000 fr. Nécessaire
10.000 fr. après la lre hypothèque. Estimation cadastrale
25.000 fr., assurance 45.6C0 fr. Conviendrait aussi pour séjour.
Annexe nour garage. Pressant. — Tous détails par A. Hu-
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Pour vos vacances...
Visitez nos contrées au moyen d'une

voiture de location
que nous mettons à votre disposition.
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toutes catégories. .-492
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Devant le succès prodi gieux de cette
vente de tissus, nous la prolongeons
jusqu 'à vendredi soir dernier délai.

»

32, UopoH Robert la Cham-de-Fond*,

Tfy uBen téiïk hm
moins d'accidents l

I Couleurs i
1 Vernis I1 Pinceaux!

Eponges!
Tout pour la peinture I j
DROGUERIE 8845 I

ROBERT FR èRES I
Hj Marché i Tél. 2I.4S5 I i

S. E N. & J 5°/n j |

FOVOriSeZ neu châteloi-
se en achetant une bicyclette

ALLEGRO
Facilités de paiement .  Agen-
ça A von Allmeu-Roberl
Velo-Hall , Bel-Air. Le tè-
lenlioiie 22.706 suffit. 870U



an Barcelone
Dès aujourd'hui sm
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NEISE
Fréverenges

près Lausanne 90B4
à 5 minmes de la p lage

Pension réputée
Chambre-» confortables

pour séjour ou a l'année.
A. Mttller-Tripot.

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1
vous offre une grande quanti té de

Bondelles vidées
à fp . 1.40 la livre

Marchandise très fraîche

Leçons d'Anglais
Demoiselle, professeur de lan-

gues aux Etats-Unis, déaire don-
ner des leçons de conversation
ang laise, durant son séjour dans
cette ville. Prix modéré. — Ecrire
Poste restante No 9179. 9179

Je cherché

ieune le
honnête et sérieuse de 16 a 18 ans
comme aide au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille assurée. Ga-
ge fr. 20.— par mois. — S'adres-
ser à Mme G. Meier, boulange-
rie-pâtisserie , rue de Neuchâtel
10. Yverdon. 9H7

OH CHERCHE
bonne fllle pour ménage de b
personnes. Ènirée de suile —
Offres a Mme A. L. Jeanneret.
Les Grands Prés. Ces Ita enels
Tel 33.069. 91^8

imprimes en tous genres
IMPltlMERIJi l OUI*VOISIEU

A loyer
pour tout de suite

on pour époque à convenir

Dnitc 0 imB élase- est * !ie ¦
rlllla J, chambres et cuisine. 8ï-i.
Unrri (Q 2me étage de 3 cham-
lllllll 30, bres et cuisine. 8737
fiihraltar R a,De é,a 8e sud de 3
UIU10II QI J) chambres et cuisine.

8738
Cnllhnn R ler étage de 3 cham-
LUlicyc Di bres et cuisine. 8739
D SÏY 7,1 '-i rae eta @e Est de trois
rûlA l'i, enambres , corridor, cui-
sine , bains installés, central . 8740

rlUyi t j i  lUJ Q, chambres, corridor
cuisine 8741
Inrinctri n 1B 2me étage de 3 cbam-
IIIUU&IllK iO, nres et cuisine. 8742

Frltz-Coarvolsler l ftJSM
cuisine , nains,  grand balcon. 8743
Pn ffn 1(1*1 *er étage est de 3
icllK 1UJ- chambres, corridor ,
cuisine. 8744
Infiiittrin h ler é,a(!8 est' de 3
lUIHIllllc li chambres et cuisine.

8745
Dnitt 77 3me é*aÉe e3t* de 3
rUll i  Ll ) chambres,corridor , cui-
sine. 8746

IDUUS lllc IJ, chambres , corridor ,
cuis inr  8747

Dflitc 7-3 *ime étage est de3 cham
rlllla LJ, bres et cuisine. 8748
Mnrii IR '~ ,ne etaëe °uest de 3
IIUIU JU) chambres, corridor , cui-
sine. 8749

«Dma-Droz lOti 'ctamtes!̂ 6
ridor . cuisiii" 8750

poar le 30 juin 1936:
riiij tn Al ler étage nord del cham-
rlllli IJ, bre et cuisine, 8751

ponr le 31 ju illet :

r31X il , garage ouest. t-752

pour le 31 oclobre :

DaniENEaniitliaiil 41, grnre-c
devanture , chambre , cuisine , pour
tout genre de commerce. 8753

pour le 30 avril 1937 :

Plate lelUe nm 2, iSRft
urandes pièces et cave , pour tout
genre de commerce. 8754

S'adr. à M. Pierre Feissly,
. géran t, rue de la Paix 39.

A louer nour

séjour d'été
•> Croièi . rière les Geueveys sur
Coffrane , un logement de 3 cham-
bres et 1 cuisine, portion de jar-
din , eau et électricité dans l'im-
meuble. — S'adr. a Edouard
Hugli , aux Geneveys s/ Cof-
frane. P 2451 N 8878

A louer
rue ,1a 1er Mars 15, 2 beaux ap-
partements de 4 pièces, aux 2me
et 3me étages. Prix avantageux
— S'adresser à l'Etude Julien
Girard, notaire, rue Léopold-
-Robert 49. 8583

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement, 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine, entièrement re-
mis à neuf , w.-c. intéri eurs,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré - S'a-
dresser même adresse à Mme
Rulener. 8083
Quartier des

Tourelles
A louea* pour fln octobre , bel

appartement 4 pièces, 2 balcons ,
chambre de bains installée, linos
posés, lessiverie, jardin. Splendi-
de siluaiion. — S'adresser Gom-
be-Grieurin 5, au 2me èlage. 8874

M i loyer lu Camvoîslei

A LOUER
A.-M Piaget 67, pour le 31 oc-
tobre , grand loca l a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32 TSbi

Â lflllflP Pour *e "-" octobn;.IUUDI beau aous-sol de 3 piè-
ces, au soleil. Toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz
77. 9lbU

Â lflllPP au centre - 2 chambres
IUUDI non meublées, convien-

draient aussi pour bureaux. —
S'adresser Boucheri e Metzger , rue
Neuve 12 9165

I ndomont " chambres , salle de
LUgCUlDUl bains, chauffage cen-
tral est à louer pour de suite ou
a convenir. — S'adresser rue de
la Paix 87. au ler étage. 9007

fllfl îTlhrP meuD'ée. au soleil .
UlldlliUl C e8t a louer & person-
ne honnête — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au 2me étage,
a droite. 9114

r.hamhra A louer chambre
UUdlllUlC. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25, au
2me étage. 917a

Pliamhl'P meublée, au soleil ,
UUttUlUI C avectout confort , est a
louer rue Jaquet-Droz 60, au 3me
étage, milieu. 9161

Messieurs les membres de La
Cécilienne sont informés du
décès de

MADAME

marine BALLIYIER AJIDREV
fllle de Monsieur Eugène Andrey
membre actif.

L'enterrement . SANS SUITE
aura lieu mercredi 17 Juin.
9149 Le Comité.

On demande à loner &'$„*
Umne . meublée ou non — Ecrire
sous chiffre L. K, 913*2. au bu-
reau ne I'I MPARTIA I .. 9132
m_mmBas_^_m_^_m_____^_^_^a__s__t

Â
npnii pn accorueon ta-uiese-si
Ï C U U I C  triple voie. 12 basses,

avec coffre t , ainsi qu'une bicy-
clette de dame. — S adresser rue
Jacoii-Brandt 61, nu pignon

ĴpÉ̂ k*/¦ Ne Fe f̂e pas à demain
HE&s 2̂ -8-11 

|e p ,aisir de 9°ûter le n°uveau p°
tage Knorr

m WÊ̂ W£ff i$\ valaisan " fait de délicates et tendres asperges

ELKT^̂ ' . du Valais. Ce potage crèmant est une sur-

^̂ ^^ ĵ / (/Wè J\ 'J Pnse même pour le palais le mieux averti

_ \\_^^S_^^MW^i^^^^rrK te ,a saucisse de 6 assîettes' NI
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éEBï cas cle décè s s-s.
adressei -rous A E. GUNTER1

B imna-Droz 6 Tél. iour et nuit  *X4.4*2>.
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. pri\ modère»

Madame Vve Pierre FARLOCHETT1
S ; et familles prolondément touchées des

j nombreux témoi gnages de sympathie qui leur ont
j ; été adressés, remercient très vivement tous ceux '¦

qui les ont entourés pendant ces jours de deuil , H!
H en particulier la Colonie Italienne .m

I  

Veuille oar ta grâce me recevoir dans ton reoos i i

Madame el Monsieur Santino Allioli-Jeanneret, leurs
enfants  et petits-enfants , La Ghaux-de-Fonds et j
Nenchâtel ,

Monsieur et Madame Hermann Jeanneret-Huguenin
et leurs enfants a La Chaux-du-Milieu ;

Madame et Monsieur Paul Ducommun-Jeanneret, à j
La Ghaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Jeanneret-Sprenger el -•
leur enfant, à La Ghaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Alice Jeanneret. à La Ghaux-dé-Fonds; !
Monsieur Jean Jeanneret , à La Ghaux-de-Fonds ; ; ;
Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs en-

fants, a Al ô tiers; 1
Madame veuve Louise Voegeli-Jeanneret à Peseux ; . . - '1

ainsi que les familles parentes et alliées Jeanneret, Hu- I
guenin, Zaugg, Goslely, Pellaton et Ducommun font à
part à leurs amis et connaissances de la grande perte \qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher '¦ père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère. ;H
oncle, cousin et parent , j j

Monsieur

I Paul Edmond JEIMEIET I
| que Dieu a repris à Lui, lundi lô juin , à 8 h. du soir. '

§8 clans sa 76»« année, après une cruelle maladie.
| :. La Gbaux-de-Fonds , le 16 juin 1936.

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu jeudi j
H. 18 conrant, à 13 h. ... ;

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '
mortuaire , Rae da Stand S. 916a

Le présent avis tient lieu ' de lettre de faire-part

Venez â moi vous gui êtes fatigues .et . - ;|
charges et ;e vous soulagerai. j

Matth. X I  v. 88
Mademoiselle Rachel Rossel ; \Monsieur Julien Rossel ; !

i Monsieur Paul Montandon-Rossel; j
Madame et Monsieur Charles Arthaud-Leschot et

leurs enfants , à Besançon ; ' ;
M Madame et Monsieur Bernard Nussbaum, leurs en- MB

fants et petits-enfants, à Boudevilliers ; !
Madame et Monsieur Edouard Lassieur, à Genève ;

¦9 ainsi que les familles Leschot , Biaudot . Jacot , Rossel.
ont la douleur de faire part à leur amis et connaissan- j
ces du décès de leur chère et regrettée mère, belle-sœur .

' tante , cousine et parente, ;

I Madame Auguste ROSSEL I
née Cécile LESCHOT

que Dieu a reprise a Lui. le 15 juin , à 11 h. 15, dans i
j sa 86" année, après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin 1936. t 
~'f

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 18 - ""'
courant , a 13 h. 45. départ a 13 h. 30.

g*
1 Domicile mortuai re : roe do IVord 110. : ¦ - ' ,;
¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile J

mortuaire. 9134 j
! l,e présent avis tient lieu île lettre de faire part.

Utureux ceux qui ont souffert patiemment \I Jacques S. ti. r 1; ' | Le secours nous vient de l'Eternel. r.
PU Ps. 1SJ. S. SB
; Monsieur Roger Ballmer et son petit Francis ; i

: Monsieur et Madame Eugène Andrey ; , 1
; Monsieur et Madame Will y Andrey et leurs enfants, j

à Wigoltingen ;
Monsieur René Andrey ;

;H Madame veuve Léa Moulin ; 4
Madame et Monsieur Albert Grandjean etleurs enfants; | ;

I ainsi que les fami l les  parentes et alliées , ont le grand HB
; j chagrin de Iaire {iart à leurs amis et connaissances du i . i

I décès de leur trés chère et regrettée épouse, maman.
| dlle, belle-fille , sœur , belle-sœur, nièce, tante, cousine I

ei parente. i

1 madame Marthe BALL1R 1
née ANDREY

K ^j  que Dieu a reprise a Lui, dans sa 29"' année, dimanche
f ij g )  il 18 h. 30, après quelques jours de grandes souffrances, ï* j

| supportées avec grand courage.
! | La Chaux-de-Fonds. le 15 juin 1936. ; !
j j L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi
i i Iî juin , à 13 h. 45. Départ du domicile mortuaire à
! 13 h. 30. j

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦ 1
mortuaire : Rue de l'Aurore *JO. 9135 j

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I i $^ 0§k\ F- MAITKE-LÊ V i 1
y 

wm_~__it,Ksr^Sij j j t'ollej*-»' l<> . Tél. iZ&& (jour et nui l i
"* ' ercucils Conronnes orbHlard anto : '1

Tonte» ilémarclies el li»i ni. ,l i(i-si i* rlx nioilérgg ;. ' ¦¦

Â trnn fj np beau pousse-pousse,
Y CUUI 0 Dien conservé avec

soufflet — S'adresser rue du
Parc 13, au ler étage. 9142

& VPIldpP Paravent rouleau ,
a i C U U l u  lampadai re de balcon
jolie poussette de chambre , glace ,
robe soie, antiquités. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au ime
étage. 9164

Restaurant du LoclalgH—
Route cantonale Travers Couvet. Se recommande.
¦S555 Le nouveau tenancier. César THIÉBAUD.

C Une belle promenade... 7938 1
I venez manger du brochel d la sréwine I
j PETITS COQS el spécialités de la maison |
1 Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otiq_ ULi\SER. tenancier J

LAC DE THOUNE Iliiri'OliaCtHôtel-Pension SOMMERHEIM UUlICllajl
bien située près de la plage da Thoune, splendide vue sur le lac et
les montagnes Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuiaine soignée. Prix de pension à partir de fr. 6.—. 7 jours toui
compris à parti r de fr. 46.— Demandez prospectus i l lustré  par
SA6641Th 8677 Famille E. Olauser-Chrlsten.

Fiûins noi-Hi i m
L . %»H TQ&W ÇlM çg (lac <»« -tora-t}

Séjour il 'ete . chambre el pension Fr. 6.—. Situation Iranqullle . bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration a
toute heure. Poisson. SaUes pour .sociétés, banquets , noces. 8829
AS 20091L Se recommande : Famille Gnebm-Christinat.

Pension dU Muveran, Les Posses s/Giyon
au cœur des Aines Vaudoises. Vue magnifi que. Bonne cuisine el
belle chambre. Fr. 5.— par jour. P2349N 8307

Pif ELES HôteS de l'Ours
(Lac de Bienne) . T«, 3.83 Funiculaire de Gléresse

Superbe but d'excursion. Grand iardin ombragé. Vacances idéales
Pension aveo chambre, fr. 6.- Prospectus. p BRAND> propriétaire
Routes pour autos dans toutes les directions. AS3047J 79(36

M RH HT aSÊHBÂlG- TAVERMEY
i .  ! HB B B l -  A proximité de la plage

SUI WclËli m Maison confortable avec joli ja rd in
A S. 9567 L 8480 Cuisine bourgeoise. Tèlé pli. i.HSi

BâiNS TANâGiD mmmm
GERSAP «.acdes Quatre Cantons)
Les seuls bains électriques de tan natua-el perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhu-
matisme, lombago, névralgies, sciatique. acci-
dents sportifs (contusions, entorses, luxations, etc.), tron-
bles climatériqaes, convalescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure H-12 jours
seulement. Demandez prospectus. SA. I 6872 L 6068

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

Demain mercredi les dernières

FRAISES DE LYON
pour la confiture à

95 ci§ par paniers
Aux Magasins Iseli
Léopold Robert 66 - y Ruo du Puits 1

PROFI TEZ è 9172

Si vous voulez être
BIEN SERVIS

achetez nos n ivi ?

COUTILS matelas
COUTILS aberges
SARCENETS aUeiges
PLUMES - DUVETS

il §OU@f
tont de suite

ou poar époque à convenir
Parf fifi ma HaainaTec logement
l l l l/ OU , de 3 chambres et cui-
sine.

ponr le 31 octobre 1936
Unnoro  M 2me é,a Be> 3 cham-
L l l i c l û  IU , bres et cuisine.
lïiTlhe H h  Plain-pied esl. 3L/UUUo i l \J _ chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs, balcon

S'adr.' â M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix I 9. 9080

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

4593

A Souer
pour Ue >uile ou époque S conve-
nir , quarlier des Tourelles

ïCte de Ran 19
;ni|iariHij)eiiiB -i nièces , inui ii .

Tête de Ran 21
maison moderne 4 pièces , cbaul-
lage ceniral , balcon.

Etnde Wille et Riva rue1 Léopold-fioberl 66. 6>i i

Etat-Cirtl dnJ5 juin 1936
NAISSANCES

Hauri. Anna-Marie, fille de Go :
tlieb , comptable et de Germa lir
née Sigrist , Argovienne. — Hen-
ry. Eliane , fille de Roger -Fernaii u
mécanicien et de Blanche Ouile
née Paratte, Neuchâleloise. —
Queloz. Monique-Marie-Anloine i-
1B. fille de Joseph-Justin dil -Re
né. horloger et de Zénobie-Geor-
gine née Monbaron , Bernoise,

PROMESSE DE M A R I A G E
Gossa, Maurice-Jules, peinire

en bâtiments , Tessinois et Wur-
gler, Gertrud , Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Kobel . Jean-Louis, doreur . Ber-

nois et Décombaz née Beyner ,
Suzanne-Valentine, Vaudoise el
Genevoise. — Morosi, Araldo ,
technicien-électricien . Italien et
Muller , Jeanne-Suzanne, Sohaf-
lliousoise.

DECES
8571. Spori née Juillerat. Elmi-

re Brisca-Marie . épouse de Hein
lieu. Bernoise née le 18 septem-
bre 1895. — 8572. Ballmer née
Andrey, Marthe-Emma épouse de
Boger, Bâloise, née le 14 janvier
1VKJ8. — 8573. Bosse! née Les-
chot , Cécile-Anna, veuve de Louis-
Augusie . née le 29 octobre 1850.

FORD 7 CU
payant I G V a l'impôt ,
nouveau modèle, 4 por-
tes , toil décapotable , in
lérieur cuir, ayant peu
roulé, s vendre cause
double emploi. — S'adr.
M M. GERVASIO, rue
laque! Droz HO. H18l



REVUE PU J OUR
La France oe sait pas ou elle va

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin.
« L'ère des dangers est terminée, celle des

diff icultés commence», disait-on hier à Paris. Le
mouvement de grève tend, en ef f e t , à se résorber
en certains endroits tandis qu'il f a i t  encore tache
d'huile dans d autres. Mais ce qui inquiète da-
vantage, ce sont les répercussions f inancières
de la nouvelle p olitique économique qui substi-
tue le déf icit à l'équilibre budgétaire. Comme le
dit A.-L. Jeune, avant on cherchait à f aire  l'é-
quilibre pa r la réduction des charges. Mainte-
nant on f ai t  l'équilibre p ar l'accroissement des
charges. Ùgolin dévorait ses enf ants p our  leur
conserver un p ère. L'Etat moderne immole ses
propres f inances  au salut de l'économie natio-
nale.

Le fait est que M. Blum lui-même a reconnu
l'impossibilité où il se trouve de chiffrer exacte-
ment les répercussions éventuelles des proj ets
sociaux. L'application brutale des règles arith-
métiques conduirait à son avâs à des résultats
Incertains et excessifs. La législation proposée
se justifie par l'espoir d'une reprise de l'acti-
vité économique que les pouvoirs publics en-
tendent susciter. Le gouvernement ne peut dis-
simuler qu'il devra faire face aux difficultés
dans une période de transition, au cours de la-
quelle le gouvernement devra trouver dans ses
propres ressources les moyens de crédit néces-
saires à approvisionner l'Eta t et à s'approvision-
ner lui-même des fonds que la mise en oeuvre
de ses expériences ne manquera pas d'exiger.

Autant dire qu'on tente un essai au j ugé, sanis
savoir au j uste où l'on va, avec p our seuls gui-
des la bonne volonté et l'ardent désir de venrr
en aide aux masses laborieuses. Souhaitons de
tout cœur que l'exp érience Blum réussisse. Car
il f a u t  reconnaître que si elle échouait, après
la situation serait p ire qu'avant.

Du reste il f aut  bien reconnaître qu'en l'état
d'excitation qui règne, tenter de remonter le
courant aboutirait aux catastrop hes. Il f aut sui-
vre, même en reconnaissant que la France tente
une exp érience risquée qui va p aralyser ses in-
dustries dans un réseau de vie chère. Telle est
la rançon de l'égoïsme du p atronat f ran çais et
du gros cap ital, qui p ortent dans ce conf lit les
resp onsabilités tes p lus écrasantes.

Sensationnel reviren-j eot en Angleterre

L'op inion britannique évolue. A signaler un
imp ortant article du « Daily Mail » qui montre
l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, « seuls rem-
p arts contre le bolchévisme ». Le grand j ournal
anglais aj oute : « L'autorité de la S. d. N. est
tombée à zéro... Si le communisme, qui gagne
actuellement l 'Esp agne et la France, devait af -
f ecter d'autres nations, nous ne p ourrions p lus
avoir d'amis utiles que l'AUemagne et l'Italie qui
l'ont abattu chez elles. »

A cela on p eu t  aj outer les événements signi-
f icatif s qui se déroulent depuis 24 heures au sein
du Cabinet anglais. Samedi on p arlait couram-
ment d'une scission entre ministres sanctionnis-
tes et antisanctkmnistes. MM. Eden, Coop er,
Ormsby- Gore, Elliot et Oliver Stanley s'opp o-
saient au group e Chamberlain-Hoare. Aujo ur-
d'hui l'incident est réglé. M. Baldwin est inter-
venu. Il a déclaré que les sanctions n'avaient
p lus leur raison d'être. Il a montré le danger du
communisme d'une p art, de l'Allemagne hitlé-
rienne de l'autre et Vunitê s'est ref aite... en
surf ace du moins. M. Eden ne démissionne p lus.
C'est sir Hoare qui l'emp orte. Dans quinze j ours,
à Genève, c'est l'Angleterre elle-même qui p ro-
p osera l'abandon des sanctions et la réf orme de
la S. d. N.

Ce revirement sensationnel ne surp rendra à
vrai dire p ersonne. Une f ols de p lus, avec un
sage opp ortunisme. John Bull tourne son aile
au vent et consacre son attention au problème
le p lus imp ortant. La Méditerranée et /Jes colo-
nies p assent au second p lan. L'organisation de
la sécurité revient cm p remier. Beaucoup d'Eu-
rop éens, sincères p artisans de la pa ix, ne s'en
p laindront p as. P* B*

A S'EMfêrieur
Effroyable accident à Bruxelles. Un automobi-

liste perd la tête
BRUXELLES, 16. — Boulevard Anspach, une

automobile a renversé un cycliste si violem-
ment qu'elle lui arfacha la j ambe et projeta le
corps du malheureux à plusieurs mètres. Il a
été tué sur le coup. Perdant la tête, le conducteur
a escaladé une plate-forme d'arrêt de tramway,
défoncé une barrière, est monté sur le trottoir ,
où il renversa un réverbère et fonça enfin dans
la devanture d'un café qu 'il a réduit en miettes.
Il a été arrêté. Dans la voiture deux autres per-
sonnes ont été blessées.

Harry Baur se marie
PARIS, 16. — Hier matin, à la mairie du XVIe

arrondissement, a été célébré dans la plus stric-
te intimité, le mariage de l'acteur bien connu
Harry Baur avec la j eune comédienne Rika
Radifé.

En France aussi... — Interdiction
aux «Poux du ciel »

PARIS, 16. — Le ministère de l'air a pris la
décision d'interdire provisoirement les vols sur
les avions du type « Pou du ciel ». Des essais
systématiques de cette machine sont en cours
d'exécution et des études vont être entreprises
en vue de définir les modifications techniques
à apporter aux avions de ce type pour éviter
le retour d'accidents regrettables.

Terrible explosion d un laboratoire esthonien
Lû recrudescence de l'activité des vengeurs de Roehm

mm i

Contre les sanctions
Une grande manifestation à Londres

LONDRES, 16. — Une grande manifestation
a eu lieu lundi soir à Caxton Hall, sous les aus-
pices du conseil anglo-italien pour la paix et
l'amitié, afin de demander l'abolition immé-
diate des sanctions contre l'Italie. Au cours de
cette réunion , que présidait lord Exmouth, des
messages de M. Amery et de Sir H. Page-Crof ,
condamnant les sanctions, ont été lus. L'assem-
blée a finalement adopté une résolution deman-
dant le retrait des sanctions et a envoyé un
message de « bon vouloir » à M. Mussolini.
fflV Le gouvernement anglais

proposerait l'abolition
des sanctions

Selon les Informations parvenues de Lon-
dres à la « Gazzetta del Popolo », le Cabinet
anglais, au cours d'une séance tenue dans la
nuit de lundi à mardi, aurait décidé de charger
la délégation britannique de proposer à Genè-
ve l'abolition des sanctions contre l'Italie.

La « Stampa » croiti également que les mi-
nistres anglais ont adopté le point de vue de
M. Neville Chamberlain.

La décision ne fait plus de doute
LONDRES, 16. — La décision du gouverne-

ment britannique de proposer la levée des sanc-
tions contre l'Italie ne faisant maintenant plus
de doute, les j ournaux se préoccupent de savoir
sous quelle forme sera ensuite demandée la ré-
forme de la S. d. N. et certains s'attachent à
démentir les bruits relatifs à des dissentions au
sein du Cabinet et à une démission possible de
M. Eden voire même à suggérer comme le fait
le « Urnes » que le discours de M. Neville
Chamberlain ne constitue pas le renversement
de la politique gouvernementale que d'aucuns
crurent y voir tout d'abord.

« Je tiens de source autorisée, écrit le rédac-
teur diplomatique du « Morning Post » qu'il n'y
a aucune vérité dans les suggestions selon les-
quelles le Cabinet serait divisé sur la question ,

Les vues exprimées par M. Chamberlain ont
été acceptées en principe par le gouvernement
depuis quelque temps et l'hésitation montrée par
certains ministres est motivée, principalement,
par des considérations de procédure. » ,

L'Australie désire la levée
des sanctions

MELBOURNE, 16. — M. Lyons, premier mi-
nistre d'Australie, a câblé à M. Bruce, haut-com-
missaire à Londres, les vues du gouvernement
de Melbourne sur la question des sanctions, pour
qu 'il les communique au Cabinet anglais.

Bien que le contenu de ce message n'ait pas
été divulgué, on croit savoir que l'Australie dé-
sire au plus tôt la levée des sanctions, ne serait-
ce que pour la perte causée à son commerce
par l'imposition de cette mesure.

Les mystères du Ille Reich...

Recrudescence d'activité des
«vengeurs de Roehm"

Un attentat manqué contre le „Fiihrer" I

BERLIN 16. — Par suite de la censure exer-
cée par les autorités et de l'inexistence de la
liberté de la presse, il faut touj ours un certain
temps pour savoir exactement ce qui se passe
en Allemagne.

C'est ainsi que l'on apprend seulement auj our-
dTxui que le Dr Paczkowski, qui, sous le nom de
Richter, avait, à Bâle, collaboré à l'enlèvement
de Jacob, a été trouvé, il y a quinze j ours, dans
un bois des environs de Berlin, le corps troué
d'une balle.

La « National Zeitung » de Bâle qui publie cet-
te nouvelle, croit que Paczkowski, l'actif com-
missaire de la Gestapo, « a été suicidé » par des
vengeurs du capitaine Rœhm.

D'autre part, une nouvelle beaucoup plus sen-
sationnelle circule dans Berlin. Il y a une quin-
zaine de j ours mourait subitement Schreck, le
chauffeur du Fuhrer, qui avait été le compagnon
de luttes du chancelier dès le début du mouve-
ment national-socialiste.

Or, il paraît que Schreck a été victime d'un
attentat qui n'était oas dirigé contre lui, mais
contre M. Adolf Hitler. Tous deux traversaient
les rues de Berlin en auto. Schreck au volant de
sa voiture,' lorsqu'une balle , tirée de la foule,
vint frapper le chau ffeur à la place du maître.

Il semble que les extrémistes de gauche du
parti national-socialiste recommencent a s'agiter
et il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'un
« nettoyage » dans le genre de celui du 30 juin
1934, ne délivre à bref délai, le parti des élé-
ments qui ne sont pas satisfaits.

On ne voyage plus en Palestine

LE CAIRE , 16. — On a constaté hier en Pa-
lestine une recrudescence d'actes terroristes ;
on comptait , hier matin 57 blessés et 8 tués. La
destruction des arbres et des vignobles prend
une allure catastrop hique . Les trains ne circu-
lent p lus dans la p lus grande p artie du p ay s.

r^mm»—

Explosion d'un laboratoire
esthonien

40 morts, 30 blessés

TALLINN, 16. — Lundi matin, alors que l'on
procédait au vidage de mines f lottantes, un la-
boratoire situé p rès du dépôt de munitions de
l'armée sauta, provoquant l'explosion d'autres
dép ôts de munitions. La déf lagration f ut  si f orte
que les f enêtres f urent p ulvérisées dans un
ray on de quatre kilomètres. Le nombre des
morts est évalué à vingt-cinq. De nombreux of -
f iciers de réserve se trouvent p armi les victi-
mes.

Le président de la Répu blique et le comman-
dant de l'armée se sont immédiatement rendus
sur les lieux de la catastrop he.

Selon une dép êche de l'Agence Havas, le nom-
bre des victimes n'est p as encore établi. Jusqu'à
présent vingt-deux blessés ont été hosp italisés.

L'exp losion qui s'est p roduite dans un labora-
toire de munitions a causé d'ap rès les p remières
estimations, une quarantaine de morts et une
trentaine de blessés. Neuf off iciers se trouvent
p armi les morts. On a retiré j usqu'ici neuf ca-
davres.

Bien que le f eu ne soit p as encore comp lète-
ment éteint les dép ôts de munitions sont hors
d'atteinte. Les dégâts matériels sont p eu imp or-
tants. Une enquête est ouverte.

L'explosion s'est p roduite p endant qu'on p ro-
cédait au chargement d'un obus.

Pour réaliser l'Empire arabe
Une fausse traduction du célèbre Lawrence

LONDRES 16. — Le « News Chronicle » pu-
blie une information sensationnelle de Jérusa-
lem selon laquelle le célèbre colonial Lawrence
d'Arabie aurait délibérément donné une traduc-
tion inexacte du traité d'amitié judéo-arabe du
3 janvier 1919, signé par l'émir Faïçal et ten-
dant à montrer que l'émir était favorable à la
création d'un foyer international israélrte en
Palestine.

Dans la fièvre des événements actuels, les mi-
lieux arabes accusaient les j uifs d'avoir forgé
le traité de toutes pièces. A la lumière de la pu-
blication qui vient d'être faite par le Dr Weiz-
man président de la fédération sioniste britan-
nique, la vérité est plus simple. Selon l'envoyé
du journal Faïçal, qui d'ailleurs dit-il, ne savait
pas l'anglais avait aj outé au texte rédigé en
arabe un post-scriptum de sa main qui subor-
donnait la mise en- vigueur du traité à la créa-
tion d'un grand empire arabe qui était le rê-
ve de Lawrence Ce dernier avait traduit en
anglais la note de l'émir en en édulcorant le
texte sachant pertinemment que le proj et d'em-
pire 'arabe ne pourrait être réalisé que si les
j uifs obtenaient satisfaction.

Pour être proposé à la S. d. N.
Un curieux projet abyssin

LONDRES, 16. — On assure dans les mi-
lieux de la légation d'Abyssinie à Londres qu'à
la prochaine assemblée de la Société des Na-
tions, le représentant de l'Abyssinie proposera
de partager le pays en trois parties géogra-
phiquement à peu près égales, dont l'une re-
viendrait définitivement à l'Italie, la seconde
serait placée sous protectorat français et la
troisième serait déclarée territoire sous mandat
sous le règne du Négus qui j ouirait du protec-
torat britannique.

Ce proj et qui permettrait au négus de sortir
du dilemme actuel est accueilli assez froidement
dans les milieux britanniques.

Les grèves à Liège
Quelque effervescence mardi matin

LIEGE, 16. — Les ouvriers des services com-
munaux de la ville de Liège se sont mis en
grève. Il y a eu quelque effervescence ce matin
à l'ouverture des grands magasins, mais ceux-
ci, protégés par la police, ont pu néanmoins
ouvrir. Quelques tentatives d'arrêt de travail
ont avorté grâce à l'intervention sans heurt de
la police.

On annonce de Seraing que les cafés et les
magasins sont en général fermés en signe de
solidarité avec les grévistes.

Les employés des services administratifs sont
entrés en grève également oe matin.

La gendarmerie doit Intervenir
Ce matin , un cortège composé de j eunes gré-

vistes a voulu se rendre devant les bâtiments
occupés par les services des P. T. T. afin de
débaucher le personnel. La manifestation pre-
nant un caractère assez grave, la gendarmerie
à cheval s'est portée au-devant du cortège et
l'a dispersé.

CJBP  ̂ Le Négus part pour l'Ecosse
LONDRES, 16. — On apprend que le Négus

a modifié ses plans et décidé de se rendre pen-
dant quelques j ours en Ecosse avant de quitter
l'Angleterre à destination de Vevey. Il sera l'hô-
te, en Ecosse, de la duchesse d'Hamilton.

Le gouuernement anglais aurait ici ia fin des sanctions Les travaux du B. 1. T.
Billet genevois

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

Genève, le 16 juin.
Hier lundi la Conférence Internationale du

Travail a siégé d'arrache-pied pendant près de
7 heures, en séance plénière. pour épuiser la
discussion relative au Rapport annuel du Direc-
teur du B. I. T., analysant la situation écono-
mique et sociale. Elle n'est pas parvenue à ses
fins bien qu'elle ait vu défiler à la tribune 29 ora-
teurs. Successivement les voix gouvernementa-
les ou patronales ou ouvrières de Turquie , de
l'Union Sud Africaine, d'Espagne, du Japon, de
l'Argentine, de la Chine, du Brésil, de Cuba, de
l'Inde, du Mexique , du Pérou , de l'Iran , de l'Aus-
tralie, de la Colombie, du Venezuela , du Portu-
gal, de la Norvège, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique, du Ca-
nada et de la Suisse (en la personne de notre
délégué ouvrier M. Schurch) se sont fait enten-
dre.

Notre orateur a combattu la pol itique de dé-
flation et en a dégagé les désavantages.

Notons que la Commission des congés payés
a désigné son comité de rédaction. Groupes pa-
tronal et ouvrier y ont envoyé deux Suisses :
MM. Kiintschen et Schurch.

M.-W. SUES.

TOKIO , 16. — On mande de Takohara que
cinq grands incendies de forêt sont signalés
dans l'île de Sakhaline. 23 fermes ont été dé-
truites et 170 autres sont menacées de l'être
également. Cinquante hectares de forêts ont été
détruits.

Courte séance à la Chambre française
PARIS, 16. — La Chambre a tenu ce matin

de 9 h. 30 à 9 h. 38 une séance très brève, au
cours de laquelle , aucune opposition ne s'étant
produite, le président a déclaré validés les mem-
bres des grandes commissions présentés par les
groupes.
Le maréchal Graziani décore une journaliste

française
ROME, 16. — Mme Paul Herfurt, envoyée

spéciale de l' « Intransigeant » en Ethiopie , a été
décorée de la croix italienne de la valeur mi-
litaire sur le champ de bataille, avec la cita-
tion suivante : Correspondante de guerre sur
le front somalien, a suivi les avances les plus
hardies de la troupe ; toujours courageuse pen-
dant les combats, comme j ournaliste elle a fait
oeuvre efficace, au milieu des dangers et ris-
ques de toutes sortes. Sis:. : maréchal Graziani.

Incendie de forêts au Japon

8£HI Suisse
Un excursionniste tué par une grosse pierre
LOCARNO, 16. — M. Aldo Borella, de San

Nazzaro, qui faisait une excursion dans le mas-
sif du Gothard, a été atteint par une grosse
pierre et tué sur le coup.

Une chute de deux cents mètres
REIOHENAU (Grisons), 16. — Alors qu 'il

faisait une excursion avec un ami, Hans Bianchi,
17 ans et demi, a fait une chute près de-Sa fi en-
Neukirch, de près de deux cents mètres, et s'est
fracturé le crâne. La mort a été instantanée.
L'affaire de Thoune concerne une entreprise

privée
BERNE, 16. — On précise au suj et de l'in-

formation sur les agissements du chef de la sec-
tion des munitions de Thoune que l'entreprise
privée en question est une maison ayant son
siège à Zurich.

tUP** Des émigrants suisses désillusionnés
BERNE, 16. — L'Office fédéral de l'émigra-

tion communique : On annonce à l'Office fédé-
ral de l'émigration que les émigrants suisses
arrivés ces temps derniers à Bogota, Colombie,
ont été fortement désillusionnés sur les condi-
tions qu'ils ont trouvées. Les possibilités de tra-
vail sont actuellement très limitées en Colom-
bie et les employés suisses peuvent à peine vi-
vre avec les salaires offerts. On met instam-
ment en garde contre de telles émigrations in-
considérées. . 

Aux Chambres fédérales

Vne subvention d'un million
pour remigration

BERNE, 16. — A une grande maj orité, le
Conseil national a voté, mardi matin, le pro-
j et du Conseil fédéral sur la colonisation inté-
rieure et l'émigration.

L'arrêté prévoit une subvention d'un million
pour venir en aide à des citoyens suisses né-
cessiteux, mais qualifiés, qui désirent émigrer
outre-mer.

La subvention ne pourra être accordée que
si le canton fournit un tiers du subside total. Un
second crédit d'un million serait ouvert au
Conseil fédéral pour développer la colonisation
intérieure et venir en aide à des citoyens suis-
ses nécessiteux, mais qualifiés, désirant émigrer
en Europe. L'organisation serait confiée à des
associations privées, sous le contrôle de l'Etat.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 17 juin :

Encore beau. Légère bise.
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