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Genève, le 30 moi.
Le débat du Conseil de la Société des Na-

tions don t l app el du gouvernement de Valence
était l' objet n'a p as été tout à f ait vain.

Sans doute le Conseil n'a p u qu'éloigner de
ses lèvres cette coupe d'amertume ; la logique
autant que la prudence lui commandaient de ne
rien f aire qui p arût dessaisir le comité de non-
ntervention dé Londres , puis que d'abord ce co-
mité pour suit V exécution d# mesures dont U im-
po rte de laisser se développer le cours ; p uisque,
ensuite, et essentiellement . l 'Allemagne et l'Ita-
lie y sont p arties, et pe uvent y être dès lors
appel ées à f ournir des explications qu'il serait
imp ossible de leur demander à Genève, où la
p remière a cessé de collaborer et où la seconde
demeure dans une attitude d'abstention.

Mais, tout en se ref usant à évoquer à sa barre,
quant au f o n d, une af f a i r e  qui recèle manif este-
ment tant d'incidences redoutables dès que la
diplo matie sur la place publique menace de s'en
emp arer, le Conseil n'a p as moins entendu une
déclaration capitale de l'Angleterre, dont la
netteté et la f ermeté ne laissaient rien à dési-
rer, et qui nous semble avoir été un solennel
avertissement à tous ceux qui auraient p u esp é-
rer, à la f aveur  de la guerre civile d'Esp agne,
p artager. — à déf aut  d'une victoire comp lète
de /'ZOT ou l'autre des éléments aux prises —.
la péninsule ibérique en sphère d'inf luences.

M . Eden a déclaré, en eff et . — et en donnant
à ses p aroles toute l'accentuation désirable —.
que son gouvernement n'admettrait pas que
l'unité p olitique de l 'Espagne p ût être dissoute.

Ces p aroles s'adressaient aussi bien à la Rus-
sie, « protectrice » des gouvernementaux, qu'aux
p uissances qui aident au général Franco. Mais
comme on sait que celui-ci s'est toujo urs ref usé
à envisager un p artage de l'Esp agne (se rapp e-
ler que les Basques, si durs à vaincre, prop o-
saient de se retirer de la lutte s'il avait consenti
à leur p romettre l'autonomie) alors qu'au con-
traire il est app aru nettement que la Russie se
satisf erait, en désesp oir de cause, de s'installer,
sous le f a u x  nez d'une Catalogne indép endante, à
Barcelone, c'est surtout Moscou qui p ourra mé-
diter utilement sur l'avertissement britannique.

Tel nous p arait avoir été le «great event» de
cette session au cours de laquelle le p orte-p a-
role du gouvernement de Valence est venu dé-
noncer les interventions étrangères avec une
énergie â laquelle ne Ut déf aut que de les citer
toutes devant le tribunal de l'op inion p ublique.

Un f ai t  est évident, et c'est que si la manœu-
vre de Moscou qui a consisté à expl oiter la
victoire au f r o n t  p op u l a i r e  lors des dernières
élections générales esp agnoles en f aisant  con-
f isq uer, par  les communistes, une autorité gou-
vernementale qui devait loy alement être assu-
mée p ar  tous les p artis de gauche, n'avait p as
conduit à la claire menace de bolchêvisation de
la p éninsule, la révolte des légions marocaines
n'aurait p as p ris l'amp leur qu'on a vue et n'au-
rait p as rencontré l'appui des p uissances dites
f ascistes.

Nous p ensons que l'intervention étrangère en
Esp agne, d'où Qu'elle vienne, est dép lorable,
mais nous estimons aussi que le malheur eût été
bien p lus grand s'il n'y avait eu aucune rip oste
extra-esp agnole à la provocation de Moscou.

L'Europe se f ût  alors trouvée devant le f ait ac-
compli de l'instauration du bolchévisme dans la
pé ninsule. S'y résignant, elle aurait pe rmis l'ins-
tauration d'une base â l'action dissolvante du
bolchévisme dans l'Europe occidentale ; ne vou-
lant p a s  le souf f r i r, elle se f ût sépa rée en deux
camps qui n'auraient p as tardé à s'af f ro n t e r
dans une nouvelle guerre générale.

Voilà ce qu'il est nécessaire de se rapp eler
lorsqu'on entend le réquisitoire unMatéral de
M. del Vayo.

Les af f a i r e s  d'Esp agne, dès qu'elles ont trou-
vé une direction f uneste dans la manœuvre, in-
sidieuse d'abord p uis avouée de la Russie, sont
devenues europ éennes. Devant la menace du bol-
chévisme les f ascismes se sont dressés, et cela
était p arf aitement compréhensible. Les asseoir
seuls sur la sellette, comme s'est employé aie
f aire l'avocat de Valence, c'était instruire un
pro cès de tendance.

Les horreurs de la guerre civile telles que
nous les a dépeintes M. del Vayo nous ont
émus, mais nous n'avons p as  p u méconnaître
qu'elles ne sont pa s  le f ait d'un seiM p arti. C'est
d'ailleurs l'op inion qu'avait déj à marquée à
Londres M . Eden. p arlant à la Chambre des
Commîmes. A vouloir trop p rouver on ne p rou-
ve rien : telle est la morale de la diatribe du
gouvernement de Valence.

Tony ROCHE.

Le Dr Goebbels attaque violemment l'Eglise.
Un inst antané du Dr Goebbels au cours de son

discours à la Deutschland Halle.

Dans son discours , le ministre à la propagan-
de a prononcé des menaces ouvertes comme
celle-ci par exemple et qui visait l'êvêque de
Chicago :

Si les milieux catholiques intéressés osent
entreprendre , soit en Allemagne soit à l'étran-
ger, une seule nouvelle tentative de s'ingérer
dans les affaires du Reich en ce qui concerne
ces procès catholiques , le ministre de la propa-
gande n'hésitera plus à avoir recours aux
moyens les plus énergiques.

Dans la première nartie de son discours , con-
sacrée à la situation intérieure du Reich le doc-
teur Goebbels a insisté sur les difficultés éco-
nomiques que traverse actuellement l'Allema-
gne et dont on aurait tort de vouloir rendre res-
ponsable le national-socialisme.

En Allemagne

Une vue du „Deutschiand" bombardé au large de Valence

Les événements
d'Espagne

révèlent de plus en plus
la main de Moscou,..

« En effet au moment où
deux gouvernements rela-
tivement modérés sont à
la tête des deux Espagne,
où il existe une occasion
de faire la paix, où l 'Al-
lemagne manifeste son in-
tention de retirer ses vo-
lontaires , où la guerre
pourrait s'arrêter enfin,
un incident qui surgit
brouille à nouveau les car-
tes. Qui a ordonné le

bombardement du
« Deutschland » ? De-
mandons plutôt à qui l'in-
cident profite ? «A Mos-

cou, à M. Litvinoff , répond Pierre Dominique,
dans la « République », organe de combat des
radicaux-socialistes français. Car pour Moscou,
la guerre civile en Espagne, c'est le feu à une
partie de l'Europe, c'est la possibilité d'une ré-

volution généralisée, d'une guerre civile unîvei
selle. Tandis que s'il y a suspension des hostilités,
plus d'intervention à craindre. Litvinoff fait donc
son possible pour que la guerre continue... » Com-
mencerait-on à voir clair de l'autre côté du lura ?

A gauche : M. Sopwith, le multi-millionnaîre an-
glais et sa femme s'embarquent sur leur nouveau
yacht « Philante », à Southampton, afin d'entre-
prendre un voyage d'essai avant de partir pour
New-York, accompagner son célèbre voilier l'« En-
deavour II », qui doit prendre part prochainement
à la grande compétition américaine. On sait que
M. Sopwith s'est juré de rapporter la Coupe en
Europe, aussi ses adversaires n'oot-ils qu'à bien

se tenir... — Au centre : Une vue de Berlin en
fête lors de la célébration de son 700rne anni-
versaire ; notre cliché , représente la foule massée
devant la célèbre « Porte de Brandebourg ». —
A droite : Un jeune Espagnol faisant partie du
groupe des 4000 enfants basques, dont une partie
a trouvé asile en Angleterre, se fait couper les
cheveux par une infirmière dirigeant un camp à
Stoneham.
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Un amoureux inconnu
de Greta Garbo

Par Charlcs-A. RICKÀRD

Derrière l'écran
I i ¦ ' ¦ i i . . " i ' ' I U

Wôrld-Copyright by Agence
littéraire' internationale. Paris

Lorsqu'elle fut découverte à Stockholm par le
metteur en scène Maurice Stiller. Greta Gus-
tafson . la future Greta Garbo. avait un amou-
reux. Il s'appelait Sigurd Narsen. Il avait l'âge
de Greta. Pour elle, c'était un camarade, il ne
lui avait iamais avoué que son plus cher désir
était de la voir devenir sa femme...

Le temps passait cependant. Encouragé par
la mère de Greta et par Helva la petite soeur de
celle qu'il aimait , Sigurd s'aperçut qu 'il aimait
Qreta plus que tout au monde. Ct. victorieux de
sa timidité , il lui offrit tout ce qu 'au monde 11
possédait: son misérable salaire de petit em-
ployé qu 'il était. La déclaration, hélas ! avait
trop tardé. Un homme, Maurice Stiller , avait
fait scintiller aux yeux de Greta les prestiges
de l'art. Sa beauté , son talent l'appelaient ail-
leurs. Le cinéma... n'était-ce pas une chose in-
finiment tentante ? Elle ne sut pas résister à
la tentation.

Sigurd Narsen s'attacha aux pas de celle qui
était devenue Greta Garbo. Il la vit partout: à
Berlin , à Paris, à Londres , à Constantinople , a
Hollywood. Dans l'ombre il assista à la prodi-
gieuse ascension de cette étoile. La star sentait
sa présence. Quand elle avait la nostalgie de
son pays, de sa famille, elle savait où l'envoyer
chercher. Il venait. Ils parlaient de la Suède.
Ils lisaient ensemble les lettres qui venaient de
là-bas...

Quand Greta Garbo partit pour Hollywood ,
Sigurd Narsen mit longtemps à réunir l'argent
nécessaire au voyage. Il y réussit par un prodi-
ge de persévérance. Il s'embarqua comme sou-
tier sur un transatlantique, ne put débarquer à
New-York et dut faire encore deux fois le tra-
j et aller et retour . Enfin , lorsqu 'il prit pied sur
le sol américain , il put s'acheminer oar étape s
vers la Californie. Il portait dans un médail-
lon une boucle de cheveux blonds que lui avait
remise avant sa mort la charmante et délicate
petite soeur de Greta , Helva Gustafson

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L autre jour Me Jean Hoffmann rappe-
lait qu'un professeur d'Université — le « papa
Knapp » pour ne pas le nommer — considérait
la Chaux-de-Fonds comme un paradoxe géogra1-

f
Jiique. « Parfaitement, disait cet aimable savant,
a Tschaux est une création artificielle due à des

circonstances fortuitçs et dont l'existence en marge
des lois qui commandent en général la croissance
des villes est à la merci du moindre accident... »

A vrai dire lorsqu'on dit cela aux Qiaux-de-
Fonniers, ils haussent les épaules. Ce n'est iamais
l'onglée qui les a empêché de travailler... Ce n'est
pas l'altitude qui leur tourne la tête et c'est encore
moins l'isolement qui les tuera maintenant qu'ils
ont la « Flèche ».

Mais nos Montagnards reconnaissent volontiers
que deux choses en revanche leur ont fait le plus1
grand tort :

le fisc d'abord...
la politique ensuite...
Le fisc fédéral a enlevé à nos populations la-

borieuses des fortunes pour ne restituer aux Com-
munes que le « droit » de payer la part la plus
écrasante des indemnités de chômage ; et la po.'
litique — ah ! cette politique... — ne contribue-
t-elle pas au mains de quelques excités à diviser
les citoyens, à cultiver la haine, à entretenir le feu
des vieilles querelles, jusqu'au marnent où, dégoû-
tés de tout cet esprit négatif , ceux qui peuvent
s'en aller s'en vont ?.... Me Jean Hoffmann —
qui est par ailleurs député d'opposition mais par-
lait en la circonstance au nom de la Comimiune so-
cialiste — ajoutait avec raison que l'exode, l'hé-
morragie lente qui nous a privés depuis 1920 du
sixième de notre population, est aggravé encore
par l'appauvrissement qui en résulte.

« Les 6,236 contribuables qui sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds de 1930 à 1935, disait-il, avaient
ensemble des ressources déclarées de fr. 9,328.050
et une fortune de 5,804,300 fr.

Tandis que les 8738 contribuables qui ont quitté
la ville pendant la même période déclaraient ensem-
ble une fortune de fr. 14,193.900 et des ressources
de fr. 16,932,100.—.

Ainsi donc, la fortune moyenne des arrivants est
de fr. 930.—, tandis que la fortune moyenne des par-
tants était de fr. 1624.—.

Et les ressources moyennes des arrivants sont de
fr. 1495.— tandis que celles des partants étaient de
fr. 1937.— par tête.

Des constations pareilles sont sérieuses.
Elles posent tout le problème de la vie écono-

mique et de l'avenir de la cité.
C'est pourquoi en des moments comme ceux-ci

oo aurait le droit de demander aux trublions qui ne
cessent de brandir la torche, d'exploiter les affaires
dont il appartient aux tribunaux de juger — et
dont la Justice neuchâteloise elle-même a prouvé
qu'elle tranchait en toute obj ectivité :

— Messieurs, qu'avez-vous fait pour le bien
de la Gté ? Quelles sont vos réalisations ? Qu'in-
voquez-voes à votre actif réel ? Et n'allez-vous
pas bientôt nous laisser travailler et nous fiche
la paix î

Le père Picoterez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

In an Fr. 111.
îix mola . • ¦ • • •¦ • • •¦  » *. S
irola mois . . . . • t. .;

Pour l'Etrangora

In an , . Fr. 45.— Six mol» Fr. 11
" rois mois ¦ i l . lh  Un mois • 4.

Prix réduits pour certains pays,
<e renseigner a nos bureaux.

Compl* de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
LM Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Confusion
Le concierge d'un grand Club de Londres,

voyant arriver une auto, descend les marches
du perron précipitamment pour ouvrir la por-
tière. Ce faisant, il fait un faux pas et roule à
terre. Le secrétaire du Cercle qui, du haut du
nerron . avait assisté à l'incident, s'exclame
'lors :

— Pour l'amour de Dieu, faites attention , ces
gens vont vous prendre pour un homme du
Club.

ÉGMOS
'



Pflpp 7Q t,eau iï *m de 3
i m b la, chambres, corridor ,
W. -C , intérieurs, jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre, Prix
modelé , — S'adresser chez Mines
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h, 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frifz Courvoisier 9. 6360

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. ëii

A lnuon bel appartement avec
IUUdl balcon de 4 pièces

et cabinet, pour tin octobre, prix
fr. 65. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. g

Réparations!?
cannage de chaises. Pri a: modé-
rés. - J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. 18018

A vendre ffi?rta!
gi.oire d entant  avec pied fr , 16.-.
1 cage pour oiseau lr. 4.—. S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage , jus qu'à 14 heures on amès
IH heures . '/2 l4

Ilomnistf llo sa recommande
UCUlUlùtniC pour coudre des
moires et cordonnets , évenluelle-
menl ferait des bureaux — Of-
fres sous chiffre P. M. 7154,
au hureau de I'IMPARTIAL . / 154

lonna f l l l n  sortant des écoles
UollllC JUIC est demandée pour
taire les commissions et aider à
la fabrique. — S'adresser à M.
Georges Dubois Go, rue de la
Serra 16, 7268

A lfllIPP f' 01"' 8elou r d'été , a
IUUCI l'année, petite maison

aux environs , 4 chambres , cuisi-
ne, jardin et dépendances , meu-
blée ou non. — S'adresser au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 7263

A lfllIPP aPPa rtemen t de 3cham-
1UUC1 bres, corridor éclairé ,

cuisine et dépendances. — S' adr.
Boulangerie rue du Puits 4. 6870

A lfllIPP ^st ^' ^ e su
^ le ' l°-e"IUUCI meut de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 161, chez M.
W. Zwahlen. 7216

A 
Un nn de suite ou à convenir
IUUCI beau 3me étage de 3

chambres , cuisine et dépendances
w.-c. intérieurs . Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13.

6455

Beau logement lt:X .̂
sine, corridor , lino posé , toutes
dépendances , à louer de suite ou
à conveuir. Très avantageux. —
S'adresser rue du Pont 32a, au
1er étage. 7094

Â
lnnnn  pour le 31 juillet ou
IUUCI époque à convenir, pe-

tit logement de 2 pièces, en plein
soleil. - S'adresser à MM Moning,
Gharrière 45, le matin. 7*50

Â
lnnnn de suite ou à convenir ,
IUUCI i superbe logement de

6 chambres, balcon, véranda, plus
1 atelier de 'l pièces, dont 1 à 3
fenêtres. Peuvent être loués en-
semble ou séparément. Eventuel-
lement, on partagerai t cet étage
en 2 logements de 5 et 2 ou 4 et
3 pièces, au gré des amateurs. —
S'adresser, le matin , rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage, à droi-
te. 7337

, Cause départ , âJSUSSTeS
ridor éclairé, 2me étage vent est
à louer pour fin juin , réduction
jusqu'en octobre . — S'adresser
rue Winkelried 25. 7385

D'un Cœur à f autre
PAU

FEUILLETON DE L'IMPARTI A L 7

RLBERT-J ERN
*t- 

Un prêt faiypoth écaire, conseillé par Me Har-
douin, tirait de ce seul fait , un lustre tout parti-
culier et les démarcheurs inconnus, qui inondent
trop souvent les campagnes de leur papier sus-
pect, trouvaient en lui un adversaire attentif,
touj ours prêt à défendre cette petite épargne,
dont, par atavisme et par goût personnel, il
portait en son coeur l'affection et le respect.

Quand lie] notaire et les amis de M. de Belcayre
eurent échangés les quelques phrases insigni!fian-
tes qwi préludent à toute conversation sérieuse,
entra gens de bonne compagnie, Me Hardouin ou-
vrit un des tiroirs de son bureau et en sortit plu-
sieurs feuillets qu'il étala devant lui, snv son
sous-mata de moleskine.

— Je vous ai convoqués, madame et monsieur,
oornraença-t-il. pour vous donner lecture du tes-
tamient olographe, que M. de Belcayre m'a remis,
au mois de décembre 1930... Voici ce qu'il con-
tient...

Le notaire toussa légèrement pour s'éclaireir
la voix et commença :

« Fait, sain de corps et d'esprit, en mon châ-
teau de Belcayre, près Artannes (Indre-et-Loi-
re), le 6 décembre 1930.

» Ceci est mon testament :
» Parmi tous les maux qui m'ont accablé, ma

vie durant , le plus inattendu et le plus cruel a été
la disparition de mon fils unique.

» Durant des années et des années, ]e me suis

refusé, contre toute raison, à admettre que cette
disparition fût définitive et que mon fils repen-
tant ne se trouverait pas à mon chevet, quand
le moment serait venu de me fermer les yeux.» Hélas ! Il me faut bien reconnaître aujour-
d'hui la terrible évidence : Lionel est mort et te
nom de Belcayre s'éteindra avec moi, sans ré-
mission possible.

» Toutes les recherches, officielles ou privées,
n'ont pu, évidemment, me fournir la preuve ma-
térielle de son décès ; mais, avec le temps, j'ai
cessé d'attendre le retour miraculeux dont l'es-
poir m'avait, durant de si longs mois, donné la
force de survivre au coup qui m'avait frappé.

»La vie, pourtant, réserve quelquefois une
consolation suprême à ceux qu 'elle s'est plu à
accabler. Cet adoucissement à ma peine, c'est
dans les manifestations d'une amitié loyale et
constante que j e l'ai rencontré.

» La Providence a mis, en effet, sur mon che-
min une famille dont le dévouement et les soins
désintéressés sont parvenus à vaincre la préven-
tion instinctive qui — j e m'en accuse auj ourd'hui
bien volontiers devant elle — m'avait animé, pri-
mitivement, à son endroit.

» Ce revirement, dont j' ai été le premier à goû-
ter les bienfaits, par la suite, c'est beaucoup à
leur fille Jeannine que M. et Mme Vergèzes doi-
vent l'attribuer, car la présence de cette, char-
mante créature, bien vite, est devenue indispen-
sable à mon foyer.

»C est donc en ce moment un devoir très doux
pour moi d'assurer l'avenir de cette aimable en-
fant, tout en manifestant à ses parents ma recon-
naissance attendrie pour l'intérêt affectueux
qu'ils n'ont cessé de me témoigner, depuis le jour
de la disparition de mon malheureux fils. :

» Puisque mon cher Lionel n'est olus de oe
monde, c'est à M. et Mme Vergèzes que j e lègue
l'universalité de mes biens, meubles et immeu-

bles, à charge pour eux de servir, sa vie durant,
une rente mensuelle de cinq cents francs à ma
vieille domestique Marthe Leverrier, en souvenir
de son dévoué service.

» Je ne demande, en retour, qu'une chose à
mes légataires : qu'ils veuillent bien ne pas ven-
dre Belcayre.

» Il me semble qu 'un peu de ma race imprè-
gne cette maison où j 'ai vécu heureux, pendant
les années d'une union trop brève, et ce sera
pour moi un véritable réconfort que de savoir
l'avenir de cet immeuble assuré, au même titre
q^le celui d'un être vivant.

» J'ai pleinement confiance en la famille Ver-
gèzes pour respecter mes volontés dernières et
j e lui demande de se mettre en rapport sans tar-
der avec M. le curé d'Artannes qui lui commu-
niquera la liste des services anniversaires que.
j 'ai l'habitude de fai re célébrer à la mémoire de
ma femme et de mon fils Lionel.
- » Que la volonté de Dieu soit faite en toutes

choses !
» Comte PhWpp e-Gérard-Marie de Belcayre. »
Me Hardouin reposa le dernier feuillet sur son

bureau et considéra les héritiers, avec une cu-
riosité de psychologue.

Tirée par le chirurgien,' la peau du visage de
Mme Vergèzes demeurait tendue et inexpressive,
Mais le frémissement des mains baguées déce-
lait l'émotion qui bouleversait le coeur de la mè-
re de Jeannine. Quant à M. Vergèzes, il ne pre-
nait même pas la peine de modérer , par décence,
l'allégresse tumultueuse qui , visiblement, l'em-
brasait,

— voilà qui est parfait ! s'exclama-t-il... Et
quand pourrons-nou s entrer en possession de
notre héritage ?

Le notaire répl iqua :
— Je ne pense pas que les formalités soient

bien longues. Elles n'ont aucun rapport, heu-

reusement, sur le chapitre des délais, avec celles
qui ont accompagné la déclaration d'absence
du fils de M. de Belcayre.

— Commenit cela ? Pourquoi parlez-vous
d'absence, en ce qui concerne ce garçon... Il est
mort.

— Non ! Absent
— Vous avez de ces euphémismes !
— J'emploie le terme juridique, cher mon-

sieur. Le code civil attribue en effet , cette qua-
lité à toute personne qui aura cessé de paraître
au lieu de son domicile ou de sa résidence, et
dont on n'aura pas eu de nouvelles, depuis qua-
tre ans.

Et, parce que la joie trop apparente de ces
gens le choquait, malgré son endurcissement
professionnel , Me Hardouin ne put résister au
désir d'y incorporer un ferment d'inquiétude.

— Je m'en voudrais, cher monsieur, de vous
laisser reparti r sans attirer votre attention sur
certains termes de ce testament...

M. Vergèzes sursauta :
— Je n'y vois aucune ambiguïté.
— Moi, non plus !
— Alors ?
— Justement, la phrase à laquelle je fais al-

lusion est si nette que je m 'étonne un peu qu 'el-
le ne vous ait pas frappé , au passage...

— Quelle phrase ?
Me Hardouin reprit un des feuillets épars sur

son bureau :
— Tenez ! La voici : Puisque mon « cher Lio-

nel n'est plus de ce monde , c'est à M. et à Mme
Vergèzes que je lègue l'universalité de mes
biens...» M. de Belcayre spécifie très nettement
de cette façon qu 'il ne vous a choisis , vous et
voire femme, comme légataires universels qu 'à
défaut de son fils.

(A suivre.)

Numa Droz 25
1er étage, 3 pièces, W. C. inté-
rieurs, chambre a. bains prête à
installer , â louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Mar-
the I. au 3me étane. 3969

Ji-V. loimear
pour de suite ou époque a conve-
nir , Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et 3me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Hocher IH, au 1er étage. 7016

Garage
Beau grand garage moderne

avec eau , lumière et chauffage
central est à louer ponr époque à
convenir. Conviendrait pour ca-
mion ou 2 petites machines. —
S'adresser n la Boulangeri e , rue
¦le la Prom-nade 19 7079

Joli poulailler
uien situé , est a vendre (le sui ir
avec poules et lapins. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

72_)9

Machine à calculer
i louches est demandée .à acheier

ainsi qu'une machine a écrire
porlalive. — Ecri re sous chiffre
A. II 6940, au bureau de I'IM-
P A R T I A L  6940

il vendre
¦i divans-lils dont 1 a deux places.
— S'adresser rue Numa-Droz 77 ,
au 3me étage, à droite. 7399

Journaux illustrés
et Uevues ;t i'eaa<la-e aorés lec-
ture a 30 claa le kg. 1811

LIBRAIRIE LUTHY

- àéÊÈ ^K

Le sourire de contentement
de grancTmamaii prouve qu'elle apprécie depuis des
années la délicieuse confiture d'Abricots ..Lenzbourg" ¦

Confiture d'Abrfoots . . . boîte 1 kg Fr. 1.40
Confiture de Fraises . . . boîte 1 kg Fr. 1.40
Confiture de Mûres . . . boîte 1 kg Fr. 1.25
Confiture de Pruneaux . . . boîte 1 kg Fr. 1. —

eiiiboiH§

Salle à manaer =: S?3fi
1 buffet de service front noyer, dessus à verres glissières,

1 table à rallonges 85x120 cm., 4 chaises assorties.

i AmnaeaBSBS^BmaeBBitfs

Richard & Calame
Rue du Parc 12 La Chaux .le Fonds Tél. 21.170

a' our obienir du non li av.iil on s'a' itesM> cli«>

Rob. KARRER-BOICHAT
Tapissier

Domicile Rue du Nord 163.
Fabri cation et réparations de tous
mneauSvIes rembonrréf.

I Ins 'a l la i ions de slores et rideaux 7266

La plaque verte et brunelaOD/fcfs,
«A 3MM L tii 'O

Nickelages
Ouvrières pointilleuses,
adoucisseurs et décorateurs
sont demandés. — S'adresser chez SVB . Louis Bandelier,
mckeleur , St-Imier- , , 7388

GRANDS APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages, à louer pour époque à convenir , raie Léopold
Robert 57. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A,, rue Léopold Robert 33. 6786

Hhamhra A loaer belle 8r»n-
UliaulUIO. de chambre meu-
blée. — S'adresser à Mme Jean-
renaud , rue du Parc 77, au 4me
étage. 7215

Ph a m h PO A louer une jolie pe-
Ul la l l lUl t .  aie chambre meublée
— S'adresser rue Neuve 3, au
3me étage, à gauche. 7207

Phaiïlhp fl *¦ 'ouer chambre in-
ul lUl i l UIC,  dépendante , meublée.
S'adresser rue du Grenier 2, au
¦Irun ét f lr jR.  7984

••oHneuse
Bonne polisseuse or serait enga-
gée de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Même adresse Jen-
ne fllle pour aider â différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
AI. illorataaadon, rue de la Paix
ml.  7386

CiNuh
On demande 1 jeune garçon
de 14 à 16 ans. S'adresser
Boucherie Bell , 56a, rne
Léopold-Robert . 7373

A L_OUE:F*disponible de saaiie:

M 185 a, 1er étage,
.3 pièces , chauffé, bains instal lés ,
concierge.

nord 189, r1 et 2me étage
¦< pièces, bains installés, concier-
ge , ebaufluge central nar appart .

nord 191, 1er étage,
2 pièces, na ins  inst ., concierge
Garages chauffés a Rue
du DOUDS iew/ 166.
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste a Séri e 83.

S'adresser au BaireaQ Biéa'i,
rne da Nord 183. 7452

DBSIREZ-WOUSPLAIRE?
Alors employez le masque facial
„BAHARI" qui embellit et rajeunit
chaque visage. Résultat immédiat.
Tube pour 20 applications fr. 4.50

A la Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

Seul dépositaire des produits «BflHflRU wz>
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L origine du mois. — L'été de j adis et l'été d'à
présent. — La Saint-Médard. — La Saint-

Jean. — La Procession des bouteilles.

Dans l'antiquité romaine, juin étai t consacré
aux j eunes gens, comme le mois précédent l'était
aux vieillards. De là son nom dérivé de «j unio-
res». Cependant , on lui attribue d'autres éty-
mologies. Certains prétenderit, en effet, que
juin vient de «Junius» Brutus, le tribun qui chas-
sa de Rome Tarquin le Superbe, d'autres de Ju-
non. On soutient cette dernière affirmation de
ce que les anciens appelèrent quelquefois ce
mois «Junonius» ou «Junonialis», mais il sem-
ble que ce furent simplement des licences poé-
tiques, car Juin ne fut j amais consacré à Junon.
En revanche, il fut placé à Roms, sous la mul-
tiple protection de Bellone, d'Hercule, des Mu-
ses et de Meus, la déesse du bon sens.

C'est ou plutôt ce devrait être , l'un des plus
beaux mois de l'année. La terre embaume, le
soleil inonde les chemins, tout rit, tout fleurit
et tout chante. Les foins son mûrs, les blés rous-
sissent déj à , et , dans la paix des nids, les oi-
seaux s'alanguissent. Mais il arrive souvent, et
depuis quelques années surtou t , que le calendrier
retarde et que les saisons sont incohérentes. Le
vent déracine les plantes, des giboulées attar-
dées nous inondent et la grêle crépite sur nos
vitres. C'est parfois à regretter le temps qù
Saint-Médard ayant été humide, il «pleuvait
quarante j ours plus tard» , car il ne se montrait
pas touj ours sous cet aspect maussade et le so-
leil était plus clément.

Brave Médard, brave Barnabe et brave Qer-
vais aussi, car tous trois, d'après les proverbes,
influençaient la température du mois de juin. Ne
disait-on pas dans les campagnes, notamment
dans les Vosges et dans l'Agenais :

...A moins que de Saint-Barnabé
La j ournée clairette
Saint-Médard ne rachète.

et dans les Chérentes. par exemple :
...A moins que Saint-Qervais soit beau
Et tire Saint-Médard de l'eau.

Ce n'est plus Saint-Médard seulement qu'il
faudrait à présent tirer de l'eau, c'est tous les
saints du calendrier ! Cela ne veut pas dire que
nos ancêtres n'ont pas connu, eux aussi, des
misères atmosphériques . En 1793, en avril et
en mai , le thermomètre était encore au-dessous
de zéro et l'on fit du feu dans les appartements
pendant tout le cours du mois de juin. Puis,
brusquement, dans les derniers j ours de juillet,
la chaleur commença et tout de suite atteignit
38 degrés à l'ombre. Cette température sénéga-
lienne se maintint durant tout l'été. Ne souhai-
tons pas une telle aubaine.

La fête la plus importante du mois de juin
est indiscutablement la Saint-Jean. C'est même
l'une des plus importantes fêtes annuelles sur-
tout dans les campagnes. Elle fut , pendant des
siècles, l'occasion de réj ouissances très pitto-
resques et donnait lieu à des pratiques aussi
naïvement superstitieuses que charmantes.

A peu près partout , on allumait dans la nuit
du 23 juin d'immenses feux de joie qu'on appe-
lait feux de la Saint-Jean et l'on dansait en
rond autour d'eux après que le clergé fut venu
en grande pompe le bénir . Une superstition très
répandue ohez les j eunes filles était qu'il suf-
firait , pour trouver un mari dans l'année, d'a-
voir dansé, pendant cette nuit , autour de neuf
feux différents. On prétendait également qu'il
fallait , pour se préserver pendant l'année de
l'incendie et de la foudre , se plonger la tête
dans la fumée du feu de la Saint-Jean, puis
s'emparer d'une branchette enflammée et de la
cacher dans un coin de sa maison.

Ces coutumes ne sont plus guère en usage de
nos j ours. Le feu d'artifice a remplacé, dans
certaines communes, le feu de j oie de nos pè-
res, mais les superstitions d'autrefois sont à
peu près oubliées. -

A propos de coutumes populaires, j en ai no-
té une qui ne manque vraiment pas de pittores-
que et qui se pratique le ler juin dans une com-
mune des Bouches-du-Rhône placée sous le pa-
tronage de Saint-Marcellin. Il s'agit de la pro-
cession des bouteilles. Tous les ans, le ler juin,
les cloches de Boulbon sonnent à toute volée,
vers sept heures du soir. Alors, le curé revêt
une chape rouge, le prieur prend la bannière
patronale et tous les hommes du pays tenant
à la main une bouteille pleine de vin, viennent
se former en cortège. Le maire est là, ceint de
son écharpe, le conseil municipal l'entoure, le
garde-champêtre est sous les armes et porte un
panier pleifi de verres et de bouteilles. Et l'on
se rend ainsi à une ancienne chapelle consacrée
à Saint-Marcellin.

Là, le prêtre se place à l'autel et dit :
— Mes frères, je vais faire la bénédiction du

vin ; débouchez vos bouteilles et gardez le si-
lence !

Puis il chante avec une grande solennité, les
prières pour le vin, telles qu'elles sont écrites
dans le rituel Romain . Quand il a terminé, cha-
cun fait le signe de la croix et à même sa bou-
teille, boit une gorgée de vin. Le maire offre un
verre au curé, trinque avec lui , puis, quand tout
le monde a bu, on revient à l'église paroissiale,
dans le même ordre et dans le même calme.

Il est curieux de noter que cette procession
étrange n'est faite que par les hommes. Les

femmes, j eunes ou vieilles, en sont rigoureuse-
ment exclues. Ce n'est pas chez les citoyens de
Boulbon, mépris du «sexe», ou désir de boire à
leur aise sans entendre les récriminations de
leurs épouses. C'est tout simplement parce
qu 'ils estiment qu 'en matière de vin, les fem-
mes ne sont point compétentes et qu'elles n'ont
point besoin d'ailleurs de demander au ciel la
bénédiction d'une boisson qu'elles ne « de-
vraient » pas connaître. Ne dit-on pas dans le
pays que « lou femelan due béure que d'aigo »,
c'est-à-dire que la femme ne doit boire que de
l'eau ?

Mais n'e Yl pas connu que rien n'est men-
teur comme un dicton.

Robert DELYS.
milflia IH ail

Le livre Se plus cher du monde
Ui? piquant record

Un cas unique dans les annales de l'édition
vient de se produire à New-York, où un édi-
teur a publié récemment un livre qui est sans
nul doute le plus cher qui ait j amais paru, car
le prix de l'exemplaire est fixé à 500.000 dol-
lors, soit dix millions de francs français ! Et
ce prix n'est pas justifié par une présentation
particulièrement luxueuse, ni par des droits
d'auteur élevés, mais uniquement par le tira'Jte
limité, le livre n'existant qu 'en dix exemplaire:^ .
Si l'éditeur réussit à les vendre, on pourra dire
qu 'il aura fait fortune... Mais voici que le cas se
complique singulièrement : l'éditeur n'a nullement
l'intention de vendre les dix exemplaires; il es-
père même que personne ne dépensera cette
somme. Le prix doit être, dans le vrai sens du
mot: « prohibitif » ! écrit « Toute l'Edition ».

L'auteur, il faut bien en convenir est de mar-
que , bien qu'il ne soit pas un écrivain profes-
sionnel. Mais son livre précédent, publié il y
a quelques années, a été traduit dans toutes les
langues du monde et compte parmi les ouvrages
les plus lus. Sa nouvelle oeuvre aurait pu con-
naître sans doute le même succès si le prix
était plus « raisonnable » ; car il s'agit du fa-
meux colonel Lawrence, personnage curieux et
presque légendaire, dont les aventures ont pas-
sionné un nombreux public. Le mystère qui l'a-
vait toujours entouré de son vivant, a été si
intrigant pour tous ceux qui connaissent ses
exploits, qu'ils n'ont pas voulu croire à la nou-
velle de sa mort. On pensait d'abord que celle-
cit fut simplement annoncée pour permettre à
cet aventurier de disparaître une fois de plus
sans attirer l'attention du public et de mener,
sous un nom d'emprunt, une nouvelle existence
dans quelque pays lointain.

Auj ourd'hui, il faut cependant bien croire à
sa mort, car on vient d'ouvrir son testament
et l'on se prépare à prendre les dernières dispo-
sitions qu 'il avait demandées. Il s'agit dans ce
testament notamment d'un manuscrit qui con-
tient les mémoires encore inédits de Lawrence.

Voilà un livre que beaucoup de lecteurs, dans
tous les pays du monde , attendaient avec impa-
tience: car ce livre, auquel l'auteur a donné le
titre « The Mint », permettra au public de con-
naître enfin le mystère qui avait touiours en-
touré ce personnage légendaire. Hélas ! il faut
encore attendre plus de treize ans. l'auteur
ayant demandé dans son testament que le livre
ne soit publié qu 'en 1950. On croit, en effet , que
ce volume contient des indiscrétions qui pour-
raient compromettre plusieurs hommes d'Etat
britanniques , et c'est sans doute cette réflexion
qui a amené l'auteur à différer la publication de
ses souvenirs.

Lorsqu'on apprit la découverte de ce manus-
crit, les offres des éditeurs affluèrent aussitôt
chez les héritiers du colonel Lawrence. C'est
un gran d éditeur de New-York qui s'est assuré
les droits. Le précieux ouvrage a donc franchi
l'Atlantique — pour aller dormir tranquillement
dans un coffre-fort du Ncuveau-Monde car le
j our où il paraîtra est encore loin... Mais com-
me on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une copie
de ce manuscrit l'éditeur a voulu s'assurer son
droit de priorité. C'est ainsi qu 'il a déj à publié
une première édition. .

Un amoureux inconnu
de Greta Garbo

Derrière l'écrar)

Par Cbarles-A. RICKARD

(Suite_et fin)

Greta Garbo aimait alors n'avait cessé d'ai-
mer d'un amour romantique, le metteur en scè-
ne Maurice Stiller, C'était un gran d artiste, un
homme triste et passionné. La vie d'Hollywood
lui déplaisait comme elle déplut d'abord à Gre-
ta... qui ne la connaissait pas. Elle apprit à la
connaître par l'intermédiaire d'un de ses par-
tenaires: John Gilbert. Il était beau ce jeune
premier. Greta commit la folie de s'afficher avec
lui en public. Maurice Stiller ne voulut pas tai
voir davantage. Il s'exila, partit pour la Suède.
Sigurd Narsen resta seul à Hollywood, assista
j alousement à l'idylle Garbo-Gilbert.

Sigurd était employé au studio où tournaient
Gilbert et Garbo lorsque celle-ci reçut un té-
légramme qui devait bouleverser sa vie. Elle
le lut sans trahir aucun sentiment, revint sans
un mot se placer sur le « set » et acheva la
scène commencée. Mais ni le lendemain, ni le
surlendemain, ni pendant toute la semaine qui
suivit, elle ne revint au studio. Les volets de
sa maison étaient clos, ses domestiques avaient
congé, le téléphone ne répondait pas. On connut
la teneur du télégramme: il annonçait la mort
de Maurice Stiller: Sigurd comprit alors le re-
mords de Greta Garbo.

Elle le fit venir. Elle lui demanda de partir
pour la Suède le chargeant d'une mission que lui
seul était capable de comprendre et d'exécuter...
Curieuse mission, en vérité, pour un amoureux
déçu: aller sur la tombe de Stiller et prier . Il le fit
avec ferveur. Il avait une sorte de sympathie
pour Maurice Stiller ; se sentant avec lui en
communion de pensée. Parce que le metteur en
scène avait été amoureux comme lui , malheu-
reux comme lui et pour la même raison que lui ,
il pressentait qu'il ne survivrait pas longtemps
à son célèbre rival. Il ne se trompait pas. Il
mourut en 1932.

Greta Garbo fut émue en apprenant la fin de
celui qu'elle appelait « son fidèle Sigurd ». Tous
ceux qui l'avaient approchée étaient donc frap-
pés par le malheur. Helva, sa soeur si aimée,
Sigurd Narsen, son camarade de touj ours , Mau-
rice Stiller , le seul être qu'elle ait réellement ai-
mé, peut-être son mari et même Ivar Kreuger,
pour qui elle avait de l'amitié, tous ceux-là,
la mort les avait tragiquement emportés... Elle
s'aperçut qu'elle j ouait le rôle d'instrument de
la fatalité. Elle s'enferma dans la solitude. Sa
rupture avec John Gilbert avait ruiné la car-
rière du j eune premier. Il ne trouvait plus d'en-
gagement, parlait de se tuer. Bien qu'elle lui
gardât une certaine rancune des événements
passés, Greta Garbo exigea des producteurs
qu'il redevînt son partenaire dans « la reine
Christine.»

Dans le Hollywood qui s'amuse, on parle du
« Mystère Garbo». La plus grande vedette du
monde ne prend part à aucune réception , ne ren-
contre aucun artiste, n'a aucun confident... On
le lui reproche, on l'accuse d'être infatuée d'el-
le-même... Mais que livrerait-elle des drames
de sa vie à ces Américains trépidants ? Et dans
quel langage lui répondrait-on Elle préfère le
silence. Se croire une héroïne de Shakespea-
re ! Vivre comme une reine de tragédie dans le
royaume du cinéma !

Depuis la mort d'flelva, écrivait Greta à sa
mère, la beauté et la lumière semblent avoir
disparu de mon horizon. Je hais j usqu'aux
rayons du soleil qui m'ont fai t tant de bien ici
puisqu'ils ne peuvent plus luire pour elle ! O
maman, en quel monde triste et cruel vivons-
nous ! »

f  Rep roduction même îtartielle Interdite)
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RADIO-PROGRAMME

Mercredi 2 juin
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radio-sco-

laire: La conjuration des manches rouges à Lucer-ne (1343). 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emission commune.16,59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18,00Emission pour la j eunesse 18,45 Le quart d'heure de
la j eune fille. 19,00 L'art en Suisse: La gravure. 19.15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév»
du temps. 20,00 «Loulou» , opéra.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chansons. 12.40
Emission commune de Zurich. 16.48 Extraits des Con-
tes d'Hoffmann. 17,00 Emission commune. 17,15 La
musique chez soi. 17>50 Concert. 19,15 Pot pourri de
valses. 20,00 «Lulu», opéra.

Emissions intéressantes à F et ranger : 20,00 Stras-
bourg, Rennes: «La Damnation de Faust». 20,30
Radio-Paris, Nice: «Tarassboulba» , drame musical.
19,10 Leipzig: Concert militaire. 21,00 Rome: Fanfare.
20,30 Paris PTT.: Chorale. 20,30 Tour Eiffel : -Le
militaire fanfaron» , comédie.

Télédif tusion: 12,00 Stutgart : Concert 20,10 Mu-
nich: Grande soirée populaire..

16,00 Marseille: L'octuor de la station. 20,30 Lyon:
«Son mari» , pièce-

Jeudi 3 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30 In-

formations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 17,00 Musique légère. 17,20 Quelques chansons.
17,40 Suite du concert. 18,00 Une leçon de cuisine.
18,30 Le marché du travail en Suisse. 18,45 Musique
de danse. 19,00 Les conseils du jardinier. 19,20 Sports
et tourisme. 19,30 Intermède musical. 19,45 Commu-
niqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Au j our le j our. 20,30 Concert par le
Choeur mixte romand « Le Muguet >. 20,55 Oeuvres
de Mozart. 22,00 «La Paix chez soi», comédie en
un acte. 22,30 Les travaux de la S. d. N. par Me M.-
W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Radioscolaire. 12,00
Concert récréatif. 12,40 Concert varié par la Stadtmu-
sik de Berne. 16,30 Pour les malades. 17,00 Emission
commune du studio de Qenève. 18,10 Disques. 19,20
Disques. 20,00 Le choeur des dames et des jeunes
filles de Thalwil. 21,30 Musique de danse par les
Swiss Colleglans.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20,30 Tour
Eiffel , Lyon, Rennes: «L'Ecole des maris», opéra-co-
mique. 20,30 Strasbourg: Festival Mozart. 19,20 Ber-
lin: Musique militaire. 19,45 Radio-Paris: La demi-
heure d'aventures.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert varié. 16,00
Coblence: Orchestre à vent. 21,00 Florence: Le Mal
musical florentin.

12,00 Toulouse: Orchestre de la station. 20,30
Paris: «L'Ecole des Maris», opéra-comique en 3 ac-
tes.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

— Avez-vous expédié ma dépêche ?
— Mais oui , monsieur, immédiatement , mais

comme vous ne m'aviez pas envoyé assez d'ar-
gent, j'ai simplement tracé le nom du cheval...
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Aux courses
Trois des chevaux les plus qualifiés pour le

Derby d'Epson, Perifox, Solfo et le Grand Duc,
sont tombés brusquement malades. Et leur cas
— identique — est si étrange, qu'on parie dé-
jà de malveillance et d'empoisonnement dans
les centres d'entraînement.

Solfo avait galopé samedi et avait montré
une forme magnifique, mais on ne le vit pas sur
la piste dimanche. Il est maintenant dans son
box, des pansements entourent ses j ambes gon-
flées.

Perifox . lui , n'a pu faire qu'une promenade au
parc hier , car il portait un énorme bandage de-
puis ki genou jusqu'au sabot de la j ambe anté-
rieure droi te.

Ouant au Grand Duc, il boite bas et n'a pas
quitté son écurie.

Les entraîneurs attribuent officiellement la
maladie de leurs chevaux au « heelburg », le
microbe du talon. Mais le mystère n'en est pas
moins profond, car cette maladie ne figure sur
aucun livre de médecine vétérinaire et on cher-
che encore le remède pour sa guérisotii. EMle
serait causée par un microbe qui pénétrerait
dans le sang du cheval par une éraflure sous le
talon.

Mais on voit ce qu'un aussi mystérieux em-

poisonnement du sang peut provoquer de com-
mentaires !

Trois chevaux ainsi frappés à la veille du
Derby, cela semble évidemment une curieuse
coïncidence.

On a immédiatement pris des mesures très
sévères pour protéger le Ksar, le cheval fran-
çais favori de la grande course, qui a débarqué
mardi en Angleterre1. Une garde vigilante est
montée par des détectives autour de son box
et sa nourritu re est soigneusement surveillée.
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Trois des concurrents du Derby
d'Epsom sont tombés malades

du 'i juin, il 1 laeiaa'eN ilu matin

,fnm. 1 srATI0NS S: TEMPS VENT
280 Bâle 16 Couvert Calme
643 Berne 16 Pluie »
587 (Joire 15 Pluieprobable »

1543 Davos 10 Couvert »
888 Fribourg H Pluie »
394 Genève 14 Nuageux »
475 Glaris 15 Pluieprobable »

1109 Gœschenen 11 Pluie »
566 Interlaken 16 Pluieprobable »
995 La Chaux- ,de-Fds 12 Couven >
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 17 Nuageux »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 16 Couvert »
398 Montreux 16 » »
482 Neuchâtel 15 » »
055 RaRaz 15 Pluieprobable »
673 St-Gall 14 Couverl »

1856 St-Moritz 9 » »
407 Schaffhouae .... 16 Qques nuage» »

1606 Schuls-Taraso .. 11 Couven »
537 Sierre .'.... 12 Pluie »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 10 » »
410 Zurich 16 Couverl »

Bulletin météorologique des C. F. F.

— Comment se fait-il que le prix de la carte
ait augmenté ?

— C'est par suite de la hausse du carton,
monsieur...
*••»•*•••••••••••••••••• •••••••••• ¦•••«••••••••••• «¦•••¦••••••••• M

Au restaurant



L'actualité suisse
Autour d'un projet d'arrêté urgent

Verra-t on jamais de loi sur
l'ordre puD.ic?

(De notre corresp ondant ae Bernai
Berne, le 2 juin.

Peu de proj ets législatifs , réputés urgents, ont
passé par des avatars aussi nombreux que l'ar-
rêté fédéral pour la protection de l'ordre pu-
blic.

On se souvient qu 'après avoir eu la preuve de
l'activité singulièrement intense des organisa-
tions communistes en Suisse (protection accor-
dée par le «Secours rouge» à des agents inter-
nationaux , enrôlements pour l'Espagne, diffu-
sion de littérature révolutionnaire, etc.), le Con-
seil fédéral médita des mesures de répression.
En septembre 1936, il présenta un proj et d'arrê-
té urgent, dont bon nombre de dispositions
s'attaquaient carrément au communisme et à
ses multiples aspects. Mais, dans l'intention de
bien faire , notre gouvernement avait surtout
fait trop. On trouvait là quantité de mesures
qui s'en prenaient non seulement à l'abus, mais
encore au simple exercice de certaines libertés.
La commission du Conseil des Etats, saisie la

première du proj et, allégea st élagua très sen-
siblement ce texte touffu et lourd. Seulement,
les délibérations se prolongèrent et il fallut at-
tendre mars pour que les sénateurs puissent vo-
ter un 'arrêté d'où le mot même de communis-
me était banni. Moyennant quoi, les délégués
des cantons voulurent bien accepter la clause
d'urgence défendue par le Conseil fédéral.

Les députés seront maintenant appelés à se
prononcer à leur tour. Or, rien n'est moins cer-
tain que l'approbation de là clause d'urgence au
Conseil national. L'extrême-gauche, escortée
par les j eunes-paysans et les indépendants de
M. Duttweiler fera une opposition de principe,
En outre, M. Stucki avait annoncé, en mars der-
nier qu'il participerait à l'offensive.
Aussi, au Conseil fédéral compte-t-il déj à avec

la possibilité d'un vote négatif sur la clause
d'urgence. A ce propos précisément, les mem-
bres du gouvernement ont eu, mardi matin, un
échange de vues. Ils ne peuvent évidemment
prendre aucune décision avant les événements.
On sait cependant que si les Etats, pour éviter
une interminable navette, supprimaient à leur
tour la disposition soustrayant l'arrêté au vot;
du peuple, le Conseil fédéral envisagerait sé-
rieusement de retirer son proj et.

Il aurait , pour justifier ce geste, une excel-
lente raison : le code pénal fédéral , auquel une
commission de rédaction doit mettre encore la
dernière main, prévoit , pour le maintien de
l'ordre public des mesures analogues à celles
de l'arrêté. Or si le «chef-d'oeuvre j uridique» de
notre parlement est accepté tacitement par les
citoyens, le résultat sera atteint. Si, comme on
le prévolt , le référendum est demandé, le peu-
ple aura, de toute façon l'occasion de se pronon-
cer. Les mesures proposées en septembre n'a-
vaient leur raison d'être que si on pouvait les
appliquer le plus tôt possible, en attendant la
mise en vigueur du code pénal ou en prévision
de son éventuel rej et. Du moment qu'elles se-
raient soumises à tous les délais de la procé-
dure référendaire , autant alors laisser se pré-
ciser le sort d'une oeuvre législative élaborée
selon les règles consitutionmelles.

G. P.

Des inondations en Argovie

RHEINFELDEN, 2. — Un gros orage accom-
pagné de pluies diluviennes s'est abattu mardi
soir sur la région de Magden. C'est Wintersin-
gen qui a été le plus frappé. La pluie y fut si
abondante que les rues ont été inondées. A
Magden aussi des torrents coulaient sur les
chaussées. Les pompiers durent être alarmés
pour évacuer et protéger des maisons et des
caves menacées. Le ruisseau de Magden, deve-
nu subitement une grosse rivière, charria de
nombreux arbres dans le Rhin.

Les ruisseaux de Nusshof et Hersberg ont aus-
si débordé. A l'entrée de Magden, un pont a été
emporté. Du bois et des pierres se sont amon-
celés, obstruant l'écoulement des eaux, ce qui
provoqua d'abondantes inondations. Les pom-
piers durent pomper l'eau qui remplissait les ca-
ves. Il fallut également évacuer des étables.

L'orage de Bâle-Campagne
Les pompiers sont alarmés

LIB9TAL, 2. — On signale de nouveaux dé-
gâts en Bâle-Campagne, causés par l'orage et
les pluies diluviennes qui se sont abattus hier
sur la région. A Liestaî , les pompiers durent être
levés pour lutter contre les inondations Qui
menaçaient les maisons et les magasins, et pour
endiguer les eaux. Les pompiers durent égale-
ment intervenir à Nusshof, Maisprach et Arls-
dorf. Dans cette dernière localité, un ruisseau
a causé d'importants dégâts, inondant les rues
et les maisons. Des j ardins potagers, des prai-
ries et des champs de blé sont recouverts par
les eaux.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Orage et grêle.

Lundi, vers 13 h. 30, un orage d'une grande
violence s'est abattu sur la région des Franches-
Montagnes.

Tandis qu'à Saignelégier et environ, les j ar-
dins étaient hachés par la grêle, la foudre attei-

gnait 3 génisses sur le pâturage de Souŝ les-
Craux. Celles-ci furent foudroyées alors qu'elles
suivaient un mur sur lequel courait un fil de fer
barbelé, mais loin de tout arbre.

Les trois pièces appartenant à trois proprié-
taires différents, sont assurées.
A Tramelan. — Le feu détruit un poulailler.

Dimanche après-midi vers 13 h. 30, pour une
cause inconnue, 'e feu a éclaté dans le pou-
lailler de M. A. Houriet. Dans l'espace d'un
quart d'heure, tout a été carbonisé, une poule
et une vingtaine de poussins sont restés dans
les fl ammes. C'est une perte de 500 fr . pour le
propriétaire, qui n'avait contracté aucune as-
surance .
A Montignez. — Un amusement oui aurait pu

avoir des suites graves.
Un dangereux accident est arrivé à un en-

fant, de la famille G. M. En s'amusant, il mit
la main sur une clé de boîte à sardines, la porta
à sa bouche et l'avala ! On devine sa frayeur
et ses cris, et l'angoisse de ses parents. Il fallut
transporter l'enfant à l'hôpital de Porrentruy
où, après plusieurs j ours de soins et même une
intervention chirurgicale indirecte, le garçonnet
est enfin en bonne vole.
A Porrentruy. — Un geste malheureux.

On signale qu'au cours d'exercices physiques
effectués par des j eunes gens sur un terrain de
j eu, le j eune Henry, fils aîné de M. Henry, pré-
fet , a reçu derrière la tête, un j avelot lancé par
un de ses camarades et si violemment que le
malheureux tomba, saignant abondamment. Re-
conduit chez ses parents on a dû le conduire
dans une clinique dans un état qui laisse quel-
que inquiétude ; un intervention chirurgicale s'est
révélée nécessaire.
A Develier. — De nouvelles élections.

Les élections qui avaient été cassées par or-
dre préfectoral , ratifié par le Conseil-exécutif,
ont eu lieu dimanche. Les votations se sont dé-
roulées dans l'ordre et le calme le plus complet
et le bureau de vote était présidé par M. Nuss-
baumer. maire.

Les six conseillers qui avaient déjà été élus
le 6 décembre dernier ont passé avec une gran-
de maj orité, soit MM Lobsiger Jacob (paysan)
102 voix; Klôtzli Albert (paysan) 98 voix ; Ory
Ariste (conservateur) 98 voix; Ory Oscar (li-
béral) 96 voix; Zuber Jules (conservateur) 90
voix ; Greppin Paul (libéral) 89 voix. De la liste
indépendante , qui a surgi au dernier moment,
aucun n'a été élu, le premier en liste, M. Mon-
nin Ernest (conservateur) n'obtenant que 62 suf-
frages et ses co-listiers une quarantaine envi-
ron.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Issue fatale.

(Corr.). — Mme Gosteii qui fut victime lundi
soir, vers 18 h. 30, de l'explosion de son réchaud
à alcool, n'a pas survécu à ses souffrances. Brû-
lée en plusieurs endroits du corps, et assez pro-
fondément, elle décéda mardi vers 14 h.

La mort de Mme Gosteii, une dame extrê-
mement aimée dans notre village, creuse un
deuil douloureux dans toute notre population.
Nous présentons à toute sa famille notre sym-
pathie émue.
A la Borcarderie. — Chez les chevaliers de la

paix.
(Corr.). — La Borcarderie, près de Valangin.

qui est le centre du mouvement international
des chevaliers de la paix, a eu dimanche sa jour-
née. C'était à la fois le congrès suisse, la ren-
contre internationale des amis de l'oeuvre et les
adieux de l'ex-capitaine Etienne Bach, contraint
de fermer sa maison par les circonstances dif-
ficiles du temps.

Après un culte à Valangin. que présidèrent 1
les pasteurs de nos paroisses, la nombreuse as-
sistance se réunit dans le parc ombragé de la
«Bor». On y entendit les travaux du professeur
Pierre Reymond, de Neuchâtel. sur les événe-
ments d'Espagne, et du pasteur Gelpke, de Ber-
ne, sur le chrétien et la politique. Après quel-
ques mots de Mme Bach, qui fut touj ours l'âme
de la Maison des Chevaliers de la Paix, et de
son mari, M. Maurice Neeser. doyen de la fa-
culté de théologie, souhaita que l'oeuvre pût
continuer sa bienfaisante activité.
A BoudeviDiers. — La foudre provoque un com-

mencement d'incendie.
(Corr.) — Lundi après-midi vers 15 h. 30,

alors que l'orage était en son plein , la foudre
est tombée sur le potelet d'entrée de l'électricité
fixé sur le toit de la grande ferme de M. Jules
Perrin et provoqua un court circuit. Des bottes
de paille, rangées dans un compartiment de
l'immense grange, prirent feu aussitôt, à cô-
té des chambres des domestiques , et de hautes
flammes s'élevèrent j usqu'au toit du bâtiment.

Par bonheur, Mme Jules Perrin aperçut le
feu de la maison d'habitation voisine de la
ferme et appela au secours. Tandis que le bé-
tail était évacué et que quelques pompiers, hâ-
tivement habillés, se rendaient sur les lieux,
M. Perrin, rentré par hasard de la forêt , maî-
trisa rapidement à l'aide de deux extincteurs
manuels à poudre, ce commencement d'incendie
qui , étant donné le Ij eu et les circonstances, au-
rait pu prendre facilement une très grande
ampleur.

En l'occurrence, on ne saurait assez se féli-
citer de la présence des extincteurs en ques-

tion qui , à la campagne plus qu'ailleurs, ont
leur place au rural comme à la maison d'habi-
tation. Avis aux agriculteurs !

[CHRONIQUE

La Fête des eaux

Nous apprenons que le comité, chargé d'orga-
niser ud cortège commémoratif , à l'occasion
du cinquantenaire de la Fête des eaux, a tenu
lundi dernier , sous la présidence de M. René
Nicolet, une importante assemblée à laquelle as-
sistaient des délégués des principales sociétés
de la ville, des mandataires de ces dernières
ont, pour la plupart , répondu favorablement à
l'invitation de participer au cortège du same-
di 11 septembre 1937.

Une commission des finance s est chargée d'é-
laborer un budget car il est évident qu'une ma-
nifestation d'une telle importance ne saurait être
conduite à pied d'oeuvre sans la réalisation
préalable d'un petit capital destiné à subvention-
ner, dans une certaine mesure, les différents
groupes du défilé prévu.

Conférence publique.
La conférence organisée mardi soir par le

parti socialiste de notre ville, s'est déroulée à
la salle communale devant un nombreux auditoi-
re. Plusieurs orateurs ont parlé des événements
du 25 j anvier, du cas Corswant et du cortège
Oltramare du samedi 15 mai. Il n'y eut aucun
incident et le service d'ordre n'a pas eu à in-
tervenir. La contradiction fut donnée par le fils
du Dr Eugène Bourquin qui défendit la mémoi-
re de son père.

Les suj ets suivants furent traités: activité des
socialistes au Grand Conseil ; rôle de la presse
après les événements du 25 j anvier: examen
des réquisitions du procureur général, manifes-
tation du 15 mai.

A noter que la Jeunesse nationale était pré-
sente à cette assemblée et qu 'elle se retira , sans
incident, sitôt après les déclarations de M. P.-E.
Bourquin .
Pour le Ponts-Sagne.

(Corr.) — On sait que le chemin de fer régio-
nal Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds n'a ou subsis-
ter que moyennant garantie par les Communes
intéressées, d'une subvention de fr. 15,500.— au
total.

Comme la commune de La Sagne se trouve
elle-mênne auj ourd'hui dans une situation finan-
cière difficile, ses Autorités se sont posé la ques-
tion de savoir si le subventionnement du P .S.
C. pouvait être maintenu. Or voci que la ques-
tion a été résolue d'une façon heureuse.

Une souscription a été ouverte et l'Association
des Sociétés locales de La Sagne a organisé une
grande vente dont le produit est destiné à cou-
vrir, du modns partiellement, la subvention com-
munale en faveur du P. S. C.

Le Comité de la vente a fait appel à la généro-
sité de la population de La Sagne, aux anciens
Sagnards de même qu 'aux grands magasins de
la ville.

La vente aura lieu à la grande salle communa-
le les vendredi 4 et samedi 5 juin .

Espérons que cette belle entreprise sera cou-
ronnée de succès.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale exprime sa recon-
naissance pour les dons suivants qui lui sont
parvenus pendant le mois de mai en faveur des
chômeurs nécessiteux.
Du Comité cantonal d'entr 'aide aux

chômeurs Fr. 6000.—
D'une partie du personnel de la lai-

terie coopérative et fromagers (68e
versement 26.50

Don anonyme à la suite d'un décès 300.—
Des éclaireurs suisses, solde en cais-

se de la «Journée du kilo» 19,25

Bulletin de bourse
du mercredi 2 juin 1937

Banque Fédérale 510; Crédit Suisse 654; S.
B. S. 622; U. B. S. 298; Leu et Co 460; Com-
merciale de Bâle 117; Electrobank 624; Conti
Lino 210; Motor Colombus 349; Saeg «A» 73;
Indefee 495; Italo-Suisse priv. 180 K; Aare et
Tessin 827 d.; Ad. Saurer 266; Aluminium 2735;
Bally 1370; Brown-Boveri 224; Aciéries Fischer
565; Kraftwerk Laufenbourg 650 d.; Giubiasco
Lino 110; Lonza 118; Nestlé 1054; Entr. Sulzer
740 d.; Baltimore 137; Pennsylvania 182 ; His-
pano A. C. 1735 ; Dito D. 344 ; Dito E. 344 ;
Italo-Argentina 253; Royal Dutch 1020; Am.
Sée. ord. 53 Y* ; Dito priv. 465 ; Séparator
133 Va ; Allumettes «B» 25 ^ ; Caoutchouc fin.
53; Schappe Bâle 890; Chimique Bâle 5850;
Chimique Sandoz 7725; Oblig. 3 % % C. F. F.
A-K 101.80 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication me
ia Banque Fédérale S. A.

LE CASINO D EVIAN
EST OUVERT

"dans un cadre de réVe"

LE FAMEUX RESTAURANT
et ses repas "A la Pot/te Carte "

à Prix Fixe frs : 25. - Argent français
¦EX* C*

LES THËS DANSANTS
LES DINERS DANSANTS J
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Boule — ROULETTE — Baccara J

\ de Monte-Carlo ¦<

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Football. — Pour la coupe de l'Europe centrale.
Le comité de cette compétition, réuni à Vien-

ne, a désigné d'ores et déj à les équipes sui-
vantes :

Italie : Bologne, Lazio Rome et le vainqueur
de la coupe ; Autri che : Admira, Austria et First
Vienna ; Tchécoslovaquie : Slavia, Sparta et
Prossnitz ; Hongrie : Hungaria. Ferencvaros et
Ujp est ; Suisse : Grasshoppers et le club classé
second ; Yougoslavie : Gradjanski Agram ;
Roumanie : Venus de Bucarest.

Voici maintenant le programme du premier
tour :

Bologne contre Austria Vienne. Arbitre à Bo-
logne : M. Hertzka (Hongrie) ; à Vienne : M.
Zenisek (Tchécoslovaquie). Troisième éventuel
à Prague.

Venus Bucarest contre Ujp est Budapest.
Arbitre à Bucarest : M. Pfutsner (Tchéco-
slovaquie) ; à Budapest : M. Mattea (Italie).
Troisième match à Belgrade.

Slavia Pragu e contre Ferencvaros. Budapest .
Arbitre à Prague : M. Scarpi (Italie) : à Buda-
pest : M. Miesz (Autriche). Troisième match
à Vienne.

First Vienna contre Suisse II. Arbitre à Vien-
ne : M. Vleek (Tchécoslovaquie) ; en Suisse :
M. Scorzoni (Italie). Troisième match à Zurich,

Admira Vienne contre Sparta Prague. Arbi-
tre à Vienne : M. Barlassina (Italie) ; à Prague :
M. Boronkay (Hongrie). Troisième match à Bu-
dapest.

Détenteur de la coupe d'Italie contre Grad-
j anski Agram, Arbitre en Italie : M. Ivancsiscs
(Hongrie) ; à Agram : M. Boranek (Autriche)
Troisième match à Trieste.

Hungaria Budapest contre Lazio Rome. Ar-
bitre à Budapest : M. Wutrich (Suisse) ; à
Rome : M. Krist (Tchécoslovaquie). Troisiè-
me match à Berne.

Grasshoppers contre Prossnitz . Arbitre à Zu-
rich : M. Frankenstein (Autriche) : à Prossnitz :
M. Popovic (Yougoslavie), Troisième match à
firno.

Cyclisme. — Le règlement du prochain
Tour de Suisse

Le règlement complet vient de sortir de pres-
se; il ne comporte dans son ensemble que peu
de modifications par rapport aux précédents .
Les délais d'ouverture des contrôles d'arrivée
ont été prolongés; dans les deuxième, quatrième
et cinquième étapes, ils ont été portés à 15 % au
lieu de 10 % de plus que le temps du premier
coureur classé.

D'autre part, le montant des primes a été ré-
duit. Les prix accordés à chaque étape ont été
fixés à 2000 fr. au lieu de 2500 fr. ; le premier
coureur classé ne recevra plus que 400 francs au
lieu de 500 francs. De même pour le classement
général où le total a passé de 8000 fr. à 700(1
fr. Quant aux trois prix constituant le tableau
du classement internations, ils ne se montent
plus qu 'à 500 fr. contre 1000 précédemment.

Saladin au Tour de France
Le coureur suisse Fritz Saladin a été enga-

gé pour le Tour de France 1937. C'est le se-
cond Suisse engagé dans cette grande épreuve,

Tennis. — Pour la coupe Davis
Les Etats-Unis ont battu l'Australie oar 5 à 0.
Les deux derniers simples ont donné les ré-

sultats suivants :
Budge bat Bromwlch, 6-2, 6-3, 5-7, 6-1; Graut

bat Crawford 6-0, 6-2. 7-5.
L'équipe de l'Europe de l'Ouest est formée.
L'équipe de l'Europe de l'Ouest vient d'être

constituée, qui jouera le 20 juin prochain, à Am-
sterdam, contre le «onze» de l'Europe centrale.

La voici :
But : Jakob (Allemagne).
Arrières : Janes (Allemagne), Kaldenhoven

(Hollande).
Demis : Kitzinger, Goldbrunner (Allemagne),

Delfour (Racing Club de France).
Avants : Lehner (Allemagne), Raymond

Braine (Belgique), Bakhuys (Hollande), Smitt
(Hollande) , Van den Eyde (Blegique).

Remplaçants : Halle (Hollande). Baveryk
(Belgique) Paauwe (Hollande) et Courtois (So-
chaux France).

SPORTS

€€B>BaiIBBlBHBi«SUé$
(Cette rabriqoaj n'émane pan de notre rédaction, «IU

n'ensag* paa io JoumaU

Scala, dès vendredi.
Danielle Darrieux et Henri Qarat dans «Un

mauvais garçon». Une trépidante et joyeuse
comédie musicale. Un ourbillon de chansons de
gaîté et d'humour. Location ouverte.

C H A N G E S
Paris 19,53, Londres 21,61, New-York (câble)

4.3825, Buenos-Aires (Peso) 134.—, Amsterdam
241 —, Prague 15,2875, Stockholm 111,40, Oslo
108.60, Copenhague 96,475.



KAFFRâ-iCâH
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T OU R

Les murs qui la retenaient prisonnière lui pa-
rurent moins tristes. Elle trouva moins étroit
son luxueux cachot. Il lui sembla aussi que
moins profonde était la nuit de son âme. Et
cette j ournée lui apparaissait la moins pénible
de toutes celles qu'elle avait connues aux cô-
tés de son oncle.

Un miracle s'était produit dont l'explication
tenait en ces mots : une bonne action.

CHAPITRE XXX
My stérieux projets

Au nord de New-York, à proximité de la petite
bourgade de Karistadt et en contre-bas de la
voie ferrée qui part d'Oboken, s'étend un vaste
terrain sans arbres ni maisons, dont les autori-
tés américaines ont fait le plus important des
aérodromes militaires de la Fédération.

Bien qu'il faille montrer patte blanche pour
pénétrer sur le champ d'aviation et arriver jus-
qu 'aux hangars, les civils ont facilement accès
dans la partie du terrain réservée aux avions
postaux, dépendant d'entreprises privées.

Dans ce même endroit , des hangars donnent
asile à des appareils spéciaux destinés à l'édu-
cation et à l'entraînement des élèves pilotes .

Chaque matin, dès l'aurore, à l'heure où les
vents sont rares , les avions-écoles effectuent leur
sortie.

L'air s'emplit alors du vrombissement des mo-
teurs pendant que les grands oiseaux sillonnent
gracieusement l'azur.

On était précisément à l'aube d'une des plus
belles j ournées de la saison et l'activité était
grande dans ce coin de terrai n de Karistadt ,

John Sayer, l'un des chefs pilotes les plus
célèbres de la région, venait de faire sortir
son appareil à double commande et s'apprê-
tait à donner le baptême de l'air à un nouvel
élève, lorsqu'il vit arriver vers lui deux per-
sonnages inconnus qu'accompagnait sir Jimky,
le directeur de l'école d'aviation.

Ce dernier annonça, en désignant les étran-
gers :

— Mon cher Sayer, je vous présente Mon-
sieur Kissador, industriel des Philippines, et
son j eune neveu dont la plus haute ambition est
de devenir aviateur.

« Je ne doute pas qu'il tiendra à honneur d'ê-
tre le meilleur de vos élèves. »

Sayer serra la main des deux nouveaux ve-
nus et leur affirma qu'il était très flatté que
leur choix se soit porté sur lui.

On prit rendez-vous pour le lendemain ma-
tin, le j eune Kissador, peu initié aux choses de
l'aviation, n'ayant pas apporté les vêtements
spéciaux nui lui eussent permis de prendre
sur le champ sa première leçon.

Ces messieurs se retirèrent , courtoisement
reconduits j usqu'à leur automobile par sir Jim-
ky.

La voiture démarra et prit la direction de
New-York. Un mile plus loin , elle abandonna la
grande route et, bifurquant, s'engagea sur le
chemin de Flowers-Land.

A ce moment , 1 oncle et le neveu se regar-
dèrent. Un énigmatlque sourire fut échangé. Puis
Monsieur Kissador murmura :

— Sir Jimky n'est qu 'un imbécile !...
Le neveu de l'industriel des Philippines ap-

prouva d'un signe de tête pendant que l'autre
continuait :

— Le directeur de l'école d'aviation n'a pas
douté de la véracité de notre fable.

«Il n'a pas reconnu en toi le fameux Sorici
le meilleur pilote de l'Orient , celui qui a émer-
veillé Pékin et Tokio par ses évolutions acro-
batiques.

« Sayer n'a pas été plus perspicace.

« Il te prend pour un novice, toi qui pourrait
être son maître L.

«A présent il s'agit de j ouer serré et de ne
pas te trahir !...

« Notre but, ne l'oublie pas, Sorici, est d'obte-
nir pour toi le libre accès de tous les terrains d'a-
viation militaires.

«A cette condition, tu pourras aisément t'em-
parer des... »

Ici, Monsieur Kissador baissa la voix, comme
s'il cra ignait d'être entendu du conducteur de la
voiture, ou comme s'il voulait donner plus d'im-
portance à l'étrange mission dont il chargeait
son non moins étrange neveu.

Sans doute n'étonnerons-nous pas nos lecteurs
en leur apprenant que « Monsieur Kissador , in-
dustriel des Philippines » n'était autre que l'in-
lassable Kaffra-Kan , qui poursuivait, une fois de
plus , de ténébreux desseins. ,

Quant à Sorici — dont c'était le véritable nom
— il était en effet l'un des plus ardents pilotes
de l'ancien empire chinois.

L'Orient avait retenti du bruit de ses exploits.
Moins connue était son affiliation au Crois-

sant-Noi r qui faisait de lui , comme de tous les
membres de la société secrète, l'esclave de
Kaffra-Kan.

Au physique. Sorici possédait les principaux
caractères de sa race, avec cette particularité
qu 'il était plus grand et plus trapu que la maj o-
rité de ses congénères.

L'automobile, en s'arrêtant mit fin au mysté-
rieux conciliabule.

Au loin apparaissaient les premières maisons
de Flowers-Land.

Ce n'était certainement pas le hasard qui ame-
nait le Tout-Puissant dans ce pays.

On se souvient, en effet , que Kaffra-Kan , quel-
ques j ours auparavant , et touj ours grâce à son
ingéniosité, avait découvert la nouvelle retraite
choisie par William Manning et ses amis .

Une étroite corrélation ne pouvait qu'exister
entre cette découverte et la présence de l'Asia-
tique à Flowers-Land.

Ce fut en effet vers la maison du chef du Ser-
vice secret que Kaffra-Kan et Sorici se dirigè-
rent dès qu 'ils eurent quitté l'automobile d'>nt le
chauffeur reçut l'ordre de retourner à New-
York.

Le maître allait-il attaquer ouvertement ses
ennemis ?

Venait-il , au contraire, leur proposer quelque
pacte ?

Une troisième hypothèse s'imposa dès que
Kaffra-Kan et son complice arrivèrent à Flo-
wers-Land.

Ils avancèrent avec précaution , recherchant les
ruelles étroites, observant souvent si personne ne
les épiait.

Une fois de plus il apparaissait que l'arme
choisie par l'Oriental était la ruse.

Une demi-heure de cette marche hésitante
amena les deux hommes au long d'un mur qui
clôturait une propriété.

Une petite porte apparaissait. Kaffra-Kan l'ou-
vrit sans difficulté à l'aide d'une clef que lui ten-
dit Sorici.

Il referma la porte et annonça :
— Plus rien à craindre ! Nous sommes ici chez

nous 1
Le Tout-Puissant disait vrai. La maison où il

venait de pénétrer avait été louée la veille à
Monsieur Kissador.

Quant aux raisons qui a\{aient fait de Kaffra-
Kan le locataire de cet immeuble elles étaient
des plus simples.

Le devant de la maison donnait sur la rue.
En face s'élevait un joli cottage.
Ce. cottage avait pour habitants : William

Manning, Richard Bronson, May et Marguerite.
On comprend dès lors tout l'intérêt que pré-

sentait ce voisinage pour Kaffra-Kan.
De la fenêtre de sa maison, l'ennemi des

Blancs avait vue sur le j ardin et sur la terrasse
de la résidence de Manning.

Cette fois encore, Kaffra-Kan avait su utiliser
le hasard qui avait voulu que cette maison se
trouvât disponible.

Et maintenant lui seul connaissait les proj ets
qui s'abritaient dans son cerveau fécond.

Son premier soin fut de se poster à une fenê-
tre du premier étage. Armé d'une jumelle, il ob-
serva la maison voisine.

Il tressaillit en découvrant dans l'ombre d'u-
ne charmille, deux êtres qui , les mains unies,
s'abandonnaient au plus doux rêve

Ils offraient un j oli tableau qui eût charmé un
poète, un peintre, un rêveur.

Il arrach a à Kaffra-Kan des paroles de haine.
— Manning et Marguerite Bronson ! rnumiu-

ra-t-il...
« Pauvres fous qui osez croire à l'amour alors

que la mort, peut-être, est si près de vous...
« Dépêche-toi, Manning... dépêche-toi.
«Bientôt j 'aurai mis le néant entre vous deux.
« Tremblez ! enfants de la race maudite... Vo-

tre ennemi , cette fois , ne vous fera pas grâce...»
La terribl e menace devait être sans effet.
Dans le j ardin voisin , William Manning et

Marguerite poursuivaient leur tendre duo.
Ce fut seulement une heure plus tard que l'an-

nonce d'une visite , personnifié e nar le capitaine
Kemp . interrompit le doux entretien.

Marguerite et William rej oignirent leur ami
auquel Richard et May avaient déj à fait les hon-
neurs de la maison .

Liste des numéros gagnants de la loterie
de la Société de chant l'Orphéon

Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos
73 7 113 347 30 687 19 1027 9 1367 46 1707
69 17 7 357 159 697 55 1037 122 1377 81 1717

149 27 51 367 1 707 14 1047 92 1387 15 1727
103 37 34 377 168 717 22 1057 104 1397 95 1737
141 47 198 387 144 727 126 1067 16 1407 10 1747
26 57 52 397 120 737 174 1077 146 1417 44 1757

136 67 54 407 87 747 154 1087 153 1427 38 1767
135 77 5 417 196 757 74 1097 184 1437 187 1777
124 87 23 427 33 767 116 1107 84 1447 156 1787
83 97 53 437 150 777 131 1117 98 1457 178 1797

193 107 175 447 93 787 112 1127 157 1467 45 1807
199 117 40 457 60 797 147 1137 179 1477 192 1817
76 127 63 467 66 807 50 1147 115 1487 138 1827

101 137 166 477 6 817 200 1157 80 1497 110 1837
158 147 125 487 21 827 17 1167 48 1507 189 1847
121 157 32 497 70 837 3 1177 134 1517 194 1857
96 167 4 507 64 847 142 1187 107 1527 100 1867
77 177 105 517 56 857 35 1197 65 1537 139 1877

163 187 62 527 173 867 165 1207 172 1547 162 1887
11 197 148 537 127 877 111 1217 170 1557 129 1897
67 207 85 547 59 887 145 1227 94 1567 132 1907

128 217 72 557 61 897 185 1237 39 1577 186 1917
91 227 137 567 36 907 167 1247 143 1587 43 1927

197 237 2 577 190 917 41 1257 86 1597 8 1937
25 247 78 587 82 927 183 1267 182 1607 97 1947
71 257 152 597 140 937 133 1277 195 1617 161 1957

177 267 99 607 42 947 31 1287 169 1627 13 1967
29 277 90 617 180 957 155 1297 20 1637 130 1977
57 287 118 627 28 967 181 1307 12 1647 75 1987
79 297 171 637 119 977 18 1317 176 1657 160 1997

109 307 68 647 114 987 117 1327 24 1667
88 317 106 257 151 997 37 1337 47 1677

191 327 89 667 188 1007 108 1347 102 1687
58 337 49 677 123 1017 164 1357 27 1697 7447
Les lots peuvent être retirés au local , Brasserie A. Corsini .

rue Léopold-Robert 32 a, les jeudi et vendredi 3 et 4 juin, de
20 à 22 heures, et le samedi 5-juin , de 14 à 18 heures ; après
ces dates, tous les mardis, de 20 à 22 heures. Les lots non reti-
rés au 2 décembre 1937, deviendront propriété de la société.

^̂ HPS* est malsaine et inesthétique. ORBAL, notre
produit suisse par excellence, éprouvé 1000
fois, élimine toute graisse superflue — sans
Iode, sans Jeûne et sans méthode purgative.
Méfiez-vous des prétendus remèdes „bon
marché" . En vente dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit et franco du prospec-
tus par la Société Suisse Orbal, Zollikon-
Zurlch, >SSra9PfcK
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Tgp vraies bonnes JË7

Les „IS01S PLUS ULTRA"
aux œufs frais : pas chères, .
?u qu'elles sont très pro- g
fitables, savoureuses ef Q
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

WENGER & HUG S.A. >
G O M L I G E N  ET K R I E N S  §
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La Commune de La Chaux-de-D'onds met â ban les terrains de

culture situés dans diflèrents quartiers de la ville qu'elle loue à
des tiers.

Défense est faite d'y laisser circuler des poules et autres animaux
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seront

rigoureusement poursuivis.
Les parenls sont responsables de leurs enfants.

Gérance des Immeubles Communaux'
Mise â ban autorisée.

La Chaux-de Fonds , le 28 mai 1937.
Le Président du Tribunal II:

7289 signé ; G. Dubois. 
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Il y a aliment
et aliment...

t)e même qu'on n'esfime pas la valeur
d'un terrain aurifère à son volume, mais
à sa teneur en métal précieux, de même
on ne compare pas les aliments à leur
ppiX, mais à leur valeur nutritive.

Malgré la hausse, les pâtes alimentaires,
riches en hydrates de carbone, en albu-
mines et en sels minéraux, restent l'ali-
ment bon marché par excellence.

Exigez les pâtes alimentaires suisses.
'Vous saurez ce que vous mangez : elles
sont préparées avec soin, dans les con-
ditions d'hygiène voulues. SA. 7987 B 7431
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\ Institut JACQUES DALCROZE !
i = Qenève — |

Cours de Vacances du 2 au 14 août
a) pour professeurs et élèves de la méthode,
b) cours d'information pour pédagogues, ar- I

tistes, musiciens et maîtresses de jardin
d'enfants

sous la direction personnelle
de M. E. JAQUES-DALCROZE

Rythmique - Solfège - Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver : 13 septembre

Pour tous renseignements et inscri ptions, s'adresser au

S 
Secrétariat de l'Institut , 44, Terrassièrè , Genève. l

AS fi?37 O f,ri77 j

Vos pieds...
douloureux ou fatigués
seront soulagés par

M"* MOSER
Pidiour t socialiste diplômée

l'arc Ï5. 418U Tél. l'i 5U5

! Baux a loyer , Imprimerie Courvoisi e

! DES VOITURES
D'OCCASION

NEUCHATE L
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Place fl.-M. Piaget
Monument  de la
R é p u b l i q u e
TOUS LES J E U D I S
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les agriculteurs et les vignerons romands â la Verrerie de

St-Prex. — Soignez vos semailles de printemps

(Correspondance particulière de l'Impart ial")

Saignelégier. le 2 juin.
D'aucuns se demanderont quels rapports peu-

vent bien exister entre l'agriculture et l'usine
où se fabrique le verre ? S'il n'existe aucune re-
lation entre l'une et l'autre, que sont allés faire
les paysans aux Verreries de St-Prex ?

Comme nous le disions dans notre dernière
chronique, la Fédération des sociétés d agricul-
ture de la Suisse romande consacre sa réunion
de printemps à l'étude pratique des travaux agri-
coles et de l'économie champêtre ; mais elle
n'oublie pas que ces questions sont intimement
liées aux industries qui touchent de près à l'a-
griculture , soit qu'elles dépendent de celle-ci,
soit qu'elles la favorisent en utilisant ses pro-
duits. Dans ce domaine, la Verrerie de Saint-
Prex est tributaire de l'agriculture du fait qu'el-
le emploie annuellement quelques centaines de
vagons de bois, de tourbe, de paille, etc, etc. ;
ses 180 à 200 ouvriers sont des consommateurs
fidèles de toutes les variétés des produits du
sol. D'autre part , les vignerons sont tout par-
ticulièrement intéressés à la fabrication des
bouteilles. Actuellement, six millions de bou-
teilles consti tuent le stock disponible des Verre-
ries de St-Prex.

Ces considérations indiquent assez combien
l'agriculture s'intéresse au développement et à
la bonne marche de l'usine. Aussi les membres
de la Fédération romande suivirent avec une
grande attention les différentes opérations de la
fabrication du verre, dont la plupart ignoraient
d'ailleurs les premiers principes.

Ce fut vraiment une révélation de considérer
le travail technique qui s'opère aux établisse-
ments verriers de St-Prex. Cette usine a con-
senti de lourds sacrifices financiers pour adap-
ter son outillage aux exigences du marché et
pour être à même de soutenir la concurrenc e
de l'étranger. Aux efforts de la main d'oeuvre
ouvrière, sont venues s'aj outer successivement
toutes les machines perfectionnées, et c'est un
spectacle véritablement merveilleux de regarder
ces monstres d'acier, automates infatigables et
Insatiables, avaler le verre en fusion et cra-
cher des flacons terminés !

La Verrerie de St-Prex, fondée en février
1911, mis en marche déj à son premier four en
novembre de la même année. L'année suivante
elle achetait et déménageait, à St-Prex, les ins-
tallations de la Verrerie de Semsales.

Durant la guerre , l'usine de St-Prex connut

un grand succès et dut développer ses installa-
tions. Plus tard , elle s'intéressait aux affaires
d'une verrerie de Rive-de-Qier, pour lutter con-
tre les conséquences de l'affaissement du chan-
ge français , et suspendait sa fabrication.

Après la remise en marche des fours, St-
Prex dut compléter et perfectionner sa fabri-
cation par celle du verre blanc et d'obj ets déco-
rés. En 1930, déj à , la vente atteignait annuelle-
ment 10 millions de pièces.

Sous l'habile direction de son fondateu r, M.
Henri Cornaz, la Verrerie de St-Prex continue
sa marche prospère ; elle occupe onze hectares
de terrain, à proximité de la gare, sur lesquels
ont été édifiés successivement 36 bâtiments.

On sait que l'origine du verre est très ancien-
ne puisqu'elle remonte, paraît-il. à 5000 ans
avant Jésus-Christ, mais que diraient les ver-
riers de ce temps-là, et même ceux qui fondaient
du verre, il y a cent ans, sur les rives du Doubs,
si on les mettait en présence des puissants au-
tomates de St-Prex ?

Brrr !

Revenons à nos champs et visitons, si vous
le voulez bien , chers paysans, les champs d'a-
voine, d'orge et de pommes de terre que vous
avez ensemencés et plantés, durant ces derniè-
res semaines. Beaucoup d'entre vous n'ont plus
revu ces labours de printemps et font confiance
au Bon-Dieu, au soleil et à la pluie pour en as-
surer la production. C'est très bien : mais il se-
rait utile et prudent que vous-même favorisiez
cette production par quelques travaux de her-
sage et de roulage.

L'avoine n'exige le plus souvent aucun soin
spécial jusqu'à sa levée. s8 on utilise le rouleau
plombeur immédiatement après les semailles.
Seulement lorsque par suite de conditions at-
mosphériques défavorables, une croûte s'est for-
mée à la surface de la terre il faut la casser au
moyen du rouleau ondulé ou du rouleau cros-
kill. Après la levée de la semence, il est très
avantageux d'employer la herse et le cultiva-
teur. On réussit ainsi à étouffer les mauvaises
herbes qui poussent en grande quantité dans l'a-
voine, et à entretenir l'humidié du sol qui joue
un rôle si important et sans laquelle l'azote ne
peut pas exercer tout son effet. Les petites plan-
tes de sanves sont détruites par un coup de
herse, quan d elles sont encore ieunes.

Chez, l'orge, la conservation de l'humidité du
sol j oue un rôle essentiel. C'est pourquoi le her-

sage, le plombage et le binage devront complé-
ter le travail d'ensemencement. Dès que la ter-
re ensemencée a reçu un plombage, il est in-
diqué de passer dans le champ avec une herse
aussi légère que possible. En tous cas, la
levée de la semence ne devra pas être entravée
par une croûte qui s'est formée à la surface de
la terre. Le moment propice pour passer avec
la herse dans le champ d'orge est celui où la
céréale se met à germer. Les mauvaises herbes,
les sanves et la moutarde des champs, sont
alors encore assez j eunes pour être détruites.
Par contre, l'orge n'en souffre pas parce que
les racines supérieures ne se sont pas encore
formées. Ouand celles-ci sont assez vigoureu-
ses, on peut à nouveau procéder à un hersage
ou préférablement à im binage.

Le plombage des pommes de terre, après 1*
plantation, hâte la levée des tubercules, dans
les sols secs et meubles, dont la capillarité
est faible. D'ailleurs, pendant toute la période
végétative de la pomme de terre, surtout au
moment de sa levée, la couche arable devra
être tenue aussi meuble et exempte de mauvaise
herbe que possible. Il est indiqué de procéder,
à cet effet, à un hersage répété du champ, avant
et après la levée des tubercules. Lorsqu'on a
planté des pommes de terre au rayonneur il
faut veiller à ce que les plantes en voie de ger-
mination ne soient plus blessées par les appa-
reils de culture. On emploie, pour cette raison,
un traîneau des champs, dont le châssis et les
dents sont adaptés aux raies plantées. Il faut,
en outre, bien piocher à fond au moins une fois
le champ de pommes de terre. S'il est possible,
il faut se servir d'un appareil universel, à trac-
tion animale de sorte que le travai l de la maln-
d'oeuvre puisse être borné au binage et au sar-
clage dans les rangs. En buttant les pommes de
terre le terrain est mieux aéré et plus sec, et
les tubercules ne verdissent pas. le nombre des
racines souterraines est augmenté et la récolte
facilitée. Particulièrement dans les terres lour-
des et les années humides, on obtient par le
buttaige des rendements bien supérieurs. Par
contre, dans les terrains sablonneux et maré-
cageux, ce travai l peut causer un effet nuisible.
Lorsque le buttage est judicieusement effectué ,
de la terre meuble se trouve placée près des
j eunes plantes, sans que celles-ci soient aense-
velies.

Al. QRIMAITRE.

LA LECTURE DES FAMILLES
I ""

C'était la première fois, en effet , que le capi-
taine trouvait le loisir de se rendre à Flowers-
Land, tant il travaillait touj ours activement à
rechercher le nouveau repaire de Kaffra-Kan et
de ses complices.

Il ne pouvait se consoler que le piège tendu au
Tout-Puissant dans l'immeuble des Chimistes
n'ait servi qu'à capturer quelques-uns des moins
intéressants parmi les serviteurs du maître.

D'accord avec Manning, il avait estimé que
l'Asiatique ne se tiendrait pas pour battu et qu'il
chercherait encore à s'emparer des plans.

Les deux amis auraient changé d'opinion s'ils
avaient su qu'un télégramme secret du Conseil
des Neuf avait ordonné à Kaffra-Kan de renon-
cer à se procu rer "es plans du canon pour se
consacrer uniquement à une autre besogne, au-
dacieux projet dont Sorici était le messager.

— Quelles nouvelles nous apportez-vous ?
questionna William Manning après avoir, serré
la main du capitaine.

— Aucune ! répondit nettement ce dernier.
« Pas le moindre indice qui nous permette de

savoir où se cache Kaffra-Kan...
« Peut-être a-t-il jugé prudent de regagner son

pays d'origine...
« Dans le cas contraire, j e continue à croire

que nous aurons bientôt de ses nouvelles.
« Le mieux serait qu'il tienne touj ours à s'em-

parer des plans du canon.
« Nos hommes surveillent attentivement l'im-

meuble des chimistes. Personne ne peut entrer
ni sortir sans être vu.

« Peut-être aurons-nous la chance de mettre la
main sur notre prodigieux adversaire... »

Changeant de ton le capitaine Kemp deman-
da : • ¦

— Et ici., qoui de nouveau ?
Il n'obtint pas tout de suite de réponse mais

au double sourire qui s'échangea entre Margue-
rite et William d'une part et May et Richard de
l'autre, il comprit qu'on avait quelque chose à lui
apprendre.

— Capitaine Kemp, dit enfin Manning, en pre-
nant la main de Marguerite, je vous présente
ma future femme...

— Et moi , la mienne ! dit vivement Richard
Bronson en présentant May Manning.

— Hip ! Hip ! hurrah ! cria plaisamment le
capitaine.

Plus sérieux, il aj outa :
— Eh bien ! quoi qu'on en dise, Kaffra-Kan

aura au moins contribué à deux bonnes actions
dans sa vie...

— Lesquelles ? s'encrait Manning .
— Vos mariages !...
« N'est-ce pas la menace du Tout-Puissant qui

a fait de vous des amis ?

« Nest-ce pas à la faveur des dangers courus
en commun que l'amour, peu à peu s'est glissé
dans vos coeurs ?

« Ne le niez pas ! Sans qu'il l'ait voulu, Kaffra-
Kan a posé la première pierre de l'édifice mer-
veilleux de votre double bonheur !...

— Bonheur incommensurable, mon cher Kemp,
affirma William Manning.

« Il y a six mois encore, j' étais résolu à de-
meurer célibataire.

« J'avais bien un idéal, mais il me semblait que
j e ne le rencontrerais j amais parce qu'il était
trop beau, trop parfait pour pouvoir exister...

«Il existait cependant, Miss Marguerite en est
la preuve...

« Et maintenant que j'ai conquis son coeur et
qu'elle consent à faire de moi le plus heureux des
nommes, j e ne saurais plus concevoir la vie sans
elle...

« S'il me fallait vous perdre, Mai guérite —
et j e le j ure ici solennel lement — j'irais de plein
gré trouver Kaffra-Kan pour lui dire : « Me voi-
ci... Prenez-moi... Vengez-vous ! ! »

— Calmez-vous, William ! s'exclama Margue-
rite.

« Vous ne me perdrez pas, car moi non plus
j e ne saurais supporter l'existence sans votre
cher bras pour m'appuyer...

— Vous êtes chamants ! conclut le capitaine.
«Et je suppose, master Manning que votre

premier soin va être de vous consacrer entière-
ment à votre j eune épouse. Vous allez vraisem-
blablement renoncer à la direction du service se-
cret...

— Marguerite ne le permettrait pas ! se ré-
cria vivement Manning. Le soldat n'abandonne
pas son poste.

« Il est même convenu que notre mariage n'au-
ra lieu qu'au lendemain de la capture ou de la
mort de notre ennemi. C'est vous dire avec quel-
le ardeu r j e compte poursuivre la lutte 'contre
ce monstre.

— Alors seulement, acheva Marguerite, j e de-
viendrai mistress Manning. Mon cher mari pren-
dra un congé et m'emmènera faire un beau voya-
ge en Europe, dans ce j oli pays de France, où
il fait si bon vivre, dit-on...

— Nous pareillement ! se hâta de déclarer
May Manning. Nous accompagnerons William et
Marguerite. Et déj à j' évoque certain paquebot
qui abritera beaucoup... beaucoup d'amour...

Le capitaine Kemp n'avait plus besoin de
questionner.

Emportés par leurs ravissants espoirs, les fian
ces se plaisaient à peindre la nouvelle et divine
existence don t bientôt ils franchiraient le seuil.

Ils rêvaient tout haut , faisant mille proj ets, et
s'abandonnaient délicieusement au mirage de ce
« demain » qui ferait d'eux des élus du sort.

Cependant, tout près, de l'autre côté de la rue,
Kaffra-Kan veillait...

Pareil à l'oiseau de proie qui tournoie longue-
ment au-dessus de sa victime avant de foncer
sur elle, l'Asiatique au teint j aune, à la lèvre fiè-
re et mauvaise, au regard morne et cependant
terrible, continuait à observer la maison de ceux
qu'il poursuivait de sa vindicte implacable.

Toute la j ournée, il se tint aux aguets.
Il vit lé départ du capitaine Kemp. Il constata

aussi que Manning et Bronson ne quittaient que
fort rarement leurs j eunes soeurs et faisaient en
sorte de ne pas s'absenter en même temps.

— Nous remédierons à cela ! gronda le Tout-
Puissant.

Vers le soir, l'automobile que Kaffra-Kan avait
renvoyée à New-York revint à Flowers-Land.

A la faveur des ténèbres naissantes, elle ga-
gna la petite porte dérobée par laquelle le maî-
tre avait pénétré dans sa nouvelle demeure.

De la voiture descendirent Melsia, La Teigne,
Katifa et quatre des plus dévoués serviteurs de
Kaffra-Kan.

Les deux premiers des arrivants donnaient les
signes du plus grand abattement.

Les autres, au contraire, se montraient en-
chantés de rej oindre le maître vénéré qui, s'il
savait punir les rebelles, payait grassement les
services rendus.

Pendant que Hermann et la princesse étaient
conduits dans leurs chambres respectives et re-
cevaient l'ordre de n'en point sortir, les quatre
serviteurs — quatre Chinois — étaient intro-
duits auprès de Kaffra-Kan et se voyaient char-
gés d'une énigmatique besogne.

Ils devaient se rendre dans le j ardin de la mai-
son et creuser la terre.

Bientôt le travail commençais, dirigé par l'A-
siatique en personne.

Toute la nuit , les Jaunes déployèrent une fié-
vreuse activité.

A l'aube, ils avaient achevé leur tâche sans
qu 'aucun d'eux ait deviné au juste le but pour-
suivi par celui qui les commandait.

Il semblait cependant que leurs efforts n'a-
vaient pas été vains, car j amais Kaffra-Kan ne
s'était montré d'une humeur aussi parfaite.

La j ournée du lendemain, contrairement à ce
qu'on pouvait attendre , fut exempte de tout in-
cident.

Sorici, à l'heure dite , se rendit au terrain d'a-
viation de Karistadt, où Sayer lui donna sa pre-
mière leçon.

Le maître se montra enchanté de 1 élève, qui
eut toutes les peines du monde à j ouer son rôle
de novice.

Le iour suivant fut également calme .
Kaffra-Kan et les siens se tenaient sur une

sage réserve.

Sorici prit sa leçon quotidienne et revint en
annonçant que le lendemain, pour sa troisième
leçon, Sayer, émerveillé des progrès rapides de
son élève, le lasserait sortir seul.

Cette nouvelle parut satisfaire Kaffra-Kan, qui
eut avec son complice un long concilibule, à
l'issue duquel il lui glissa dans la main un pa-
pier plié en quatre.

Il accompagna son geste de ces mots :
— N'oublions jamais de frapper l'imagination

de nos ennemis chaque fois que cela est possi-
ble.

Au cours de la troisième nuit qui suivit l'ins-
tallation des Jaunes à Flowers-Land, une ombre
erra longuement autour du nouvel asile de Kaf-
fra-Kan.
Si ce derner, prit d'un soupçon, avait eu l'i-

dée d'aller voir si La Teigne était toujours dans
sa chambre, il eût trouvé la pièce vide.

C'était en effet le métis qui , remis de ses tor-
tures, rôdait ainsi dans le jardin entourant la
maison.

Il n'avait pas pu résister à la curiosité de vi-
siter les lieux.

L espoir d une évasion, et aussi le désir de se
venger du maître , qu'il haïssait maintenant au-
tant qu'il avait pu l'aimer, avaient guidé ses
pas vers l'endroit où l'on avait creusé la terre.

La Teigne fit alors une intéressante décou-
verte qu 'il s'empressa de révéler à Melsia.

— Kaffra-Kan , lui annonça-t-il a fait creuser
un souterrain, véritable tunnel , quî , passant sous
la route, aboutit dans le j ardin de la maison
voisine.

«Il y a là un mystère que j e veux éclaircir.
c Je vais me poster à l'entrée du souterrain...
« Je saurai... Il faut que j e sache.
Et si l'occasion se présente à moi de triom-

pher du maître injuste et barbare , et de vous
aider à fuir cette maison maudite , je ne la
laisserai pas échapper, je vous le jure . Melsia!

Les événements nous apprendront si La Teî-
ËTiie devait être fidèle ou non à son serment.

CHAPITRE XXXI

Des f leurs

L'amour aidant et les j olis proj ets alimen-
tant toutes les conversations, on parlait de
moins en moins de Kaffra-Kan dans la mai-
son de William Manning.

Le souvenir de cet homme terrible s'estom-
pait irrésistiblement et l'on arrivait à oublier
que , s'il vivait toujours , sa présence sur la
terre constituait une perpétuelle menace.

(A suivre.}

a fait récemment l'obj et d'une enquête appro-
fondie effectuée par une Commission parlemen-
taire en vue d'examiner si les différentes criti-
ques qui lui avaient été adressées répondaient
à la réalité. Cette commission en arrive, dans

son rapport du 23 mars 1937, aux conclusions
que voici :

« 1. Tout bien considéré. l'Office suisse pour
l'importation du bétail a rempli sa mission et
amélioré, au cours des temps, ses méthodes de
travail au fur et à mesure de l'extension de son
activité. Il a été donné suite aux quelques sug-
gestions faites par notre commission.

Nul ne conteste que les régions d'élevage sont
fortement intéressées à l'exportation. Si, avant
la dévaluation , il a fallu , dans les affaires con-
clues par voie de compensation, payer souvent
cher pour des échanges de ce genre, les condi-
tions se sont sensiblement modifiées depuis lors.
Si de tels échanges redevenaient nécessaires, ils
devraient être soumis à un examen approfondi
au point , de vue économique.

Par suite du renchérisement général des prix
du bétail à l'étranger, ainsi que du fait que la
dévalutaion de notre franc et des droits de
douane, les prix du bétail étranger et du bétail
du pays de même qualité se sont notablement
rapprochés ; les taureaux de boucherie étrangers
ne reviennent pas, à l'heure actuelle , à meilleur
compte que ceux du pays. Après la dévalua-
tion, le droit sur les porcs a dû être réduit de
SO à 20 francs.

D'après le jugement de représentants autori-
sés des cercles intéressés, jugement auquel nous
nous rallions, il ne semble, auj ourd'hui , devoir
être de meilleure réglementation. Dans ce do-
maine, il existe à l'étranger des svstèmes on
tout est strictement réglementé Si chez nous,
les prix de vente ne faisaient pas l'obj et de
prescriptions, on se trouverait en plein chaos.
La solution à laquelle on s'est arrêté permet
d'obtenir une certaine égalisation des prix . Elle
rend service à l'agriculture, et le commerce en
retire un modeste gain. La Commision a l'im-
pression que l'on s'efforce de maintenir le plus
possible les prix du bétail de boucherie et de la
viande à un niveau moyen et stable, et que la
réglementation actuelle ainsi que la pratique
suivie en matière d'importation du bétail sur la
base de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril
1936 constitue un moyen approprié de se rap-
procher de ce but.

2. Les critiques formulées dans la presse à
l'égard de l'activité déployée par l'Offi ce suisse
pour l'importation du bétail se sont, en tant que
nos enquêtes nous ont permis de le déterminer ,
révélées dénuées de fondement.

3. Le contrôle fédéral des finances poursui-
vra avec efficacité la gestion financière de l'Of-
fice suisse pour l'importation du bétail.»

 ̂
L'activité de l'Office suisse pour

l'importation du bétail

Soyons bons envers toutes les bêtes
imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Etat ciïil ûj Mer juin 1937
Naissance

Bôhlen Marianne-Jeanne, fllle
de Paul-Emile, horloger, et de
Edith-Jeanne née Jeannet, Ber-
noise.

Mariages civils
Jeanbonrquin Maro - Némorin ,

employé postal . Bernois , et Millet
Andréa-Julia , Fribourgeoise.

Schweizer Adrien-Léon , repré-
sentant , Bâlois. et Herti g Hed y-
Gécile , Bernoise.

CHNMB JIB 
^

r

Vente permanente
de lingerie , habits, manteau;, toi-
les, rldeaujc, tapis, tableaujt , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc, etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7504

£ia Chaux-de-Fonds

Pots
de senteur

variés, 40 eent. la notée
de 10 plantes

Grand ehoix de plantes
f leuries pour f enêtres et
balcons. — Plantation de
caisses et vasques aux
meilleures conditions. Se
recommande, P. Beck,
horticulteur, Gare C. f r .  f r .

Mécanicien
Dentiste
est demandé de suite. - Faire
offres avec certificats et photo
sous chiffre D. M. 7493, au
bureau de L'Impartial. 749.1
Jeunes liens

de la Suisse allemande cherchent
places comme commissionnaires,
garçons de maison, d'hôtel et
d'office , pour apprendre le fran-
çais. - Pour lous renseignements
s'adresser à Jacob Hœnitzer,
Evangeiist, Deutsche Kapelle ,
St-Imier. P 393a J 7486

Coupages
de balanciers
Dame veuve cherche t ravail

dans la partie. — Faire offre sous
chiffre A. P. 7470, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7479

Bracelet cuir
Bonne piqueuse ou per-

sonne sachant bien coudre est de-
mandée de suite , ainsi qu'un Jeu-
ne garçon de 14 ou 15 ans .
pour apprentissage. — S'adresser
à M. E.' Portenier, rue du Parc
128. 7424

Vacances, Séj ours
Petile oensiou-lamille à la li-

sière de la forêt , vue magnifique
sur le lac et les Alpes , à 10 mi-
nutes du lac et 15 d'une plage.
Cuisine soignée, jardin . Prix par
jour fr. 5.— . Réduction pour en-
fanls. - M»« Ischer "Le Chalet"
Uanterive s. St Biaise. 6826

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journ aux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA3319LZ 5494

A louer
pour le yu juin 1937, a ia rue
Neuve 5, logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser bureau
Marc Humbert , Numa-Droz 91.

7409

lirai el Ateliers
de situations et de grandeurs di-
verses, sont à louer. — S'adres-
ser Banqae Cantonale, rue
Léopold Robert ni. 1910

Prêis
sans caution , à fonctionnaires et
emplyés aolvables. Conditions
sans engagement, ni avance. Dis-
crétion. Joindre timbre-répon-
se. On se rend sur place. Ban-
que de Prêts S. A ., Paix 4,
Liusanne. AS 11738L 3741

g5^i P©rc§
Choix de tenues porcs et
traite portante a vendre. —
Porcherie St-Antoine, Eplatures
Jaune 83 (Bois Noir). Téléphone
23.352. 6838

Meubles
de bureau

d'atelier ei agencement de maga-
sin a vendre; bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Cofifres-tort depuis Fr. 100.— :
layettes, casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.50 fr. , balances,
etc. — H. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 64ld

Maison
à vendre

de 3 logemeniH , 1 écurie et grand
dégagement de terrain entière -
ment clôturé. Le tout en parfait
état d'entretien situé à 10 minu-
tes de la ville, quartier Est. —
Adresser les offres par écri t sous
chiffre A. F. 7057, au bureau
dn I'IMPAHTIA I.. 7057

Chauffe-bains
d'occasion , sont à vendre chez
M. 'Willy Moser, rue Léo-
pold-Robert 21a. 7500

On achèterait d'ocEasi an
1 armoire à 1 porte, I ar-
moire à 3 portes, ainsi que 1
paillasse à ressorts et 1 matelas
crin propre. — Offres sous chif-
fre AS 8303 J., au bureau de
I'IMPAHTIAL . SA 8303 J 7408

Moqueuse n '̂L.
Prix avantageux. «— S'rfdresser
Jardinets 27. atelier. 7516

&Rfll«P £SXV "Andersen» com-
9IUV« t>(ll plètement revisé,
a vendre ou a échanger contre un
buffet de service moderne et
chaises. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée ou au télé-
phone 23.826. 7510

af*hi>|4if â vendre ou â louer,
1>IIUI<1<I prix modéré. — S'a-
dresser rue du Parc 16, au sous-
sol 7460

Jeune fille lu comme
aide de magasin pendant la sai-
son d'été. — S'adresser à Photo
Emce, rue Léopold-Robert 59.

7496

fhîfPBI A Tenare Dober-
Y*llltj ll« manu nain âgé de 9
mois , bas prix. — S'adresser à
M. Rebetez flls, rue Fritz-Cour-
voisier 5 7517

A vp nti&vp baniue de
Itj llVl <b magasin vi-

trée , machine a tricoter, chaises
rembourrées et divers petits meu-
bles. — S'adresser Place Neuve
12. au ler étage. 7454

Personne d'expérience
consciencieuse el dévouée cher-
che place chez dame ou monsieur
seul. — S'adresser t é l é p h o n e
24.031. 7451

Bonne à tont faire sa0cubiasmer
eet chercliée pour lout de suite.
— Faire offre avec cerlificals chez
Mme Robert Dilisheim , Monta-
gne 7. 7157

Mnfip lp Demoiselle avec che-
lIlUUClu. veux blonds peut s'a-
dresser à P. Heimerdinger , coif-
feur pour dames 7492
Ip finp fll10 esl demandée pour

UCU11C llllC aider au café et mé-
nage. — S'adresser au restaurant
du Patinage, Collège 55. 7371
Rnnnp  Famille au Locle clier-
uulluu. ohe bonne sachant cui-
siner si possible. Fort gage à qui
conviendra. — Faire offres écrites
sous chiffre L. N . 1358 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 73*8

PnlÎQCOÎIP ae boites mêlai est
ruil&acUl demandé de suite. A
défaut on mettrait jeune homme
au courant. — S'ait resser chez M. '
Ferner. rue du Parc 89. 7377
.'j' .''.7 -̂, j  ¦-,•_ - ¦ . . - . .¦ ¦. ¦ ¦ . ¦ , -J ~, . '. '. L'jiuvnnMMnB

Â lnnpp Pour oc,°bre. neau ,o"IUUCI gement de 4 chambres,
cuisine , corridor et dépendances ,
ensoleillé , 2me étage. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au 1er
étage. 7497

Un mois gratuit $nr,Ut î
beau petit logemeni , 2 chambres,
cuisine, dé pendances , de suite ou
depuis le 1er août. — S'adt-esser
chez M. Grenadier , rue du Pulls
23; 7333

Â lfllIPP a "'énage soi gné, Peau
IUUCI logement au soleil de 3

chambres , bains installés, confort ,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre H4i au 2m* étage. 7482

Pour le 31 octobre aS;t.
joli petit appartement au soleil ,
2 pièces, cuisine et dépendances ,
w.-c. intérieurs. Maison d'ordre,
lerrasse, cour et jardin. — S'adr.
chez M. Rod. Wintsch, Signal 8,
l'après-midi. 7453

Pho mhva A- louer belle cham-
UlIttlIiUI C. bre meublée, à 1 ou
2 lits, avec ou sans pension. Pro-
ximité des écoles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7461

f, Il ambra  Belle enambre a
UUttlUUI B, j ouer. - S'adresser
rue Numa-Droz 130, au 2me éta-
ge, à droite. 7503

Dnmhp f l  A louer jolie chambre
UUdlilUl C meublée, au soleil. —
S'adresser rue de l'Industri e 22,
nu 2me élage. 74"6

D n r j j n  Philips , courant alterua-
UG.U1U tif et continu esl i vendre.
Superbe occasion. Etat de neuf.
-» S'adresser à M. G. Wuilleumier
rue Jaquet-Droz 60. 7389

Grande armoire à S8
*-»

demandée a acheter . — Faire of-
fre par écrit à M. E. Voutat, rue
de la Gharrière 18. 7459

A nnnr oil  tonnât 8 x 10,5 avec
nup aiCH objectif compur 4 x 5
à vendre Fr. 35.—. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 2me étage,
n droite , téléphone 21.596. 7402

A vTPnrt r n fournaise à gaz de pé-
IC11UIC trole, 1 commode, 1

divan moquette , 1 cage d'oiseaux
avec séparation , 1 presse à cop ier .
1 tabouret ù. vis, 1 habit ski hom-
me, le tout bien conservé et cau-
se de décès. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7395

Pflfîl O'pp nsacbâtelois à enlever
lUlagCl de suite. — S'adresser
rue du Progrès 18, au rez-de-
chaussée. 7448

B nui
est demandée pour s'aider
à tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à la
Brasserie de l'Aigle,
St-lmler, tél. 300. 7a80

Porteur
de puis?

est demandé à la boulangerie
rue de la Serre 11. 7480

Réglages
petites pièces breguet sont offerts
a l'atelier ou à domicile. Travail
suivi et de série. — P. Prètrei
Bienne .. , AS 15930 ,1 7417

Peseux
A louer dans villa

superbe rez-de-chaussée, 3
grandes chambres , loggia,
chambre de bains , part de jar-
din, jouissance du verger,
chauffage central et dépen-
dances. — Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser à
Mlle Faessli , Chansons 16,
Peseux ou téléphone Neu-
châtel 52.290. . 7487

Terreaoi2
i louer pour le 31 octobre, ler

élage. 3 chambres, bains instal-
lés, chauffage central , balcon. —
S'adresser a A. Chapuis, gérant ,
Cumbe-Grleurin 49. Tél . 24.149.

7416

Vendeuse
Magasin de bonneterie cherche

jeune  fille comme aide-vendeuse ,
iiropre , active et aimable. — Se
présenter Magasin "Au Bon
Accueil" rue Neuve 5 7511

Jeune Fille
i n t e l l i gente et débrouillarde , trou-
verait place stable pour travaux
de bureau dans maison d'horlo-
gerie. — Offres à Cane postale
13.098. La Ghaux-de-Fonds. —
Pressant. 7519

Aide chef d'ébauches
mécanicien ou horloger comp let ,
déj à au courant du réglage de
machinas.

Ouvrières d'ébauches
iioiir perçugo ei petits fraisages ,
sont demandés. — Faire oflres u
Case postale IVo 10594. 7501

A louer
ponr époqne a convenir a

Combe-GrieDrin^^T
bres, bains installés, chauffage
central , balcon.

Rez-de-chaussée inf., 3 cham-
bres, bains installés, chauffage
central, balcon. 7412

Combe-Grieurin 47, Ŝinf. , 3 chambres, bains installés,
chauffage central , entrée Indépen-
dante. 7413

NOP Q 110, bres et bout de cor-
ridor éclairé, chauffage central,
balcon. 7414

Doubs 158, garage tuwsS
S'adresser Bnrean Crivelli,

rue de la Paix 76. 
A louer de suite ,

pour séjour d'été
petite maison, bien ensoleillée
avec beau jardin. — S'adresser
chez M. Paul Tsclaappat , Les
Couvera, tél. 43.204. 75 0

Dame désirant séjourner ou
même habiter Vevey, trouverait

Chambre et pension
chez demoiselle aimant les per-
sonnes âgées! — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au ma-
gasin Perre t-Savoie, rue du Pre-
mier-Mars 7. 7481

neuves , modèles récents , à vendre
avantageusement. 7499

Willy Moser, rue Léo-
pold Robert 21a.

intéressant
moderne ,

Chambre à coucher, fr.
avec literie 600

Salle ï manger 10 pièces 385
Lits jumeaux , literie 275
Armoire à glace 140 120

» 3 portes 220
Coiffeuse 3 glaces 130
Bibliothèque noyer 70
Buffet de service, 10 modèles

différents 195 à 560
Table à allonge 45 85
Divans turcs soignés 40 60
Couche lit moquette 160
Fauteuils 55 60 70
Tables salon, à ouvrage 30
Tables radio 10 12 14 17
Salon 8 pièces 130
Bureau américain 180

» ministre 130
Beau piano noir 350
Secrétaire noyer 90 I20
Commode noyer 35 45
Buffet Louis XV 60 75

S'adresser A. Lelten-
berg, Grenier 14, té-
léphone 23.047. 7498

Baux à loyer, inp. Courvoisier

I Accordéonistes!
Pour les réparations et
accordages d'instruments
de toutes marques,
adressez-vous à 7513

l'Ecole
d'Accordéon
Paix 76. E. QLAUSEH Tél. 21.532
Travai l soi gné. Prix modérés

Un impatient
brouille et casse
tout, mais
un patient
raccommode tout ce
qu'il casse avec la
Seccotine gui

3S33
68L COlU t0Ut- même

le fer.
Prix dn mbe Pr. 0.90
En gros : SECCOTINK

: Retiens près Lausanne
B

méMta— i IIIIMII r '-nm^maa

; [li»-loniR pliantes
comme modèle Fr 10.50
Autres genres , jus qu'à 1H.50

Ameublements

Richard & Calame
12, me du Parc 7088 TSI. 21.170

i" 1

1 C ll̂ l̂ É ¦ i1 A Br-<^2ffi D I
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A LOUER
une petite villa sur pilotis en béton, sur le lac, se
composant de : garage pour bateaux , 2 très grandes chambres.
Balcon , w.-c , élect ricité. Petit local pouvant servir de cuisine.
Prix fr. 750.—. On se chargerait de louer cette petite ha-
bitation complètement meublée, moyennant supplément. —
S'adresser à Case postale No 39258, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 7489

Four cause de construction
ft vendre de suite, aux prix très bas, salle à manger, chambre à
coucher, cabinet de travail, salon, ainsi que divers meubles séparés
lustres, tapis, etc. — Jungfraustr. 18, Frau Weber , Bem.
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Je suis la résurrection et la vie, ' î
| oelnl qui croit an moi vivra, quand i i
| ;! même it serait mort. ] yj
i s Repose en paix cher enfant. ! ';

I i Madame veuve Berthe Meylan-Piguet et son fils i ;
t; | Emile, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la j :
i ; profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- p ¦

i sances de la grande perte irréparable qu'ils viennen t j Y
I d'éprouver en la personne de leur cher fils, frère , neveu ! i
[ j el cousin , ( :¦ monsieur EHaoarii ROBERT I
! ! que Dieu a enlevé il leur tendre affection dimanche SU KM
! ! mai, à l'Age de 18 ans , à la suite d'un triste accident.
1 Colombier, le 2 juin 1937. !

j j L'incinération et culte aura lieu au Crématoire de j ' j
j La Chaux-de-Fonds Jeudi 3 coupant, à IL heures. |
| ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ] .]

i mortuaire, rue du Soleil 11. 7518 S
j Le prAspju nvis t ient  lieu de lettre de faire part . ; ;



REVUE PU J OUR
Résurrjé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 2 j uin.
— L'imp ression générale est qu'on a dép assé

la zone dangereuse dans le conf lit hisp ano-al-
lemand. L'Angleterre va f aire dorénavant tout
ses ef f orts  p our f aire rentrer l'Allemagne et
l'Italie dans le Comité de non intervention et
il est p robable qu'elle y p arviendra.

— On ne p eut crue désapprouver les rep ré-
sailles d'Alméria qui ont f ait d'innocentes vic-
times. Mais il est p robable qu'ap rès cela les
avions de Valence y regarderont à deux f o i s
avant d'agrédir un navire allemand.

— A Moscou, on p araît embarrassé de l'atti-
tude anglaise. Londres a senti d' où venait le
coup et le ref us inf ligé à M . del Vay o (voir l'in-
f ormation de notre corresp ondant de la S. d. N.)
en dit long sur l'op inion des milieux britanni-
ques à l'égard de certaines combinaisons lou-
ches.

— // semble que les f ractions esp agnoles de
gauche : communistes et anarchistes, se disp u-
tent et même s'entredêvorent dep uis la rép res-
sion i terrible de Barcelone. C'est ce qui incite-
rait Valence et Moscou à rechercher la bagarre
internationale.

— // ressort nettement des commentaires de
la p resse berlinoise que l'on comp te en Allema-
gne sur un ef f or t  décisif de l'armée du général
Franco p our régler la situation dans un délai
de 3 ou 4 semaines. Les Allemands contestent
cep endant qu'ils aient Çntention de contribuer
à cet ef f or t  sous la f orme d'un envoi massif de
matériel et d'hommes.

— Selon certains bruits, dont le contrôle se
révèle imp ossible, un ministre p armi les plus
imp ortants du 3me Reich insista dimanche soir
po ur que l'Allemagne débarque Quelques régi-
ments en Esp agne. M. von Neurath s'y opp osa
et f in i t  p ar  gagner Hitler à sa thèse.

— A Paris on interp rète ce f ait comme la
p reuve que l'Allemagne ne veut p as s'engager
p lus à f ond dans l'af f air e d'Esp agne et qu'elle
cherche au contraire à se rapp rocher de l'An-
gleterre. Ainsi, comme conclusion à la seconde
jo urnée d'inquiétudes qui suivit les rep résail-
les sur Alméria. on p eut dire aWaussi bien à
Paris Qu'à Londres une certaine conf iance rè-
gne à nouveau dans les milieux resp onsables.
Il se p ourrait même bien que la mésaventure du
« Deutschland » tourne f inalement à un renf or-
cement du contrôle et à un assainissement p lus
rap ide de lu situation. P. B.
Iimi nnr r »—f-***•¦***¦*****•*•*¦ mlMWMi —*f—f— »«"«*—

A l'Extérieur
Entre l'Allemagne ef le

Saint-Siège
Rupture virtuelle des relations

diplomatiques

PARIS, 2. — On mande de Rome au « Ma-
tin » :

On a pu confirmer hier soir, à bonne source,
que le nonce apostolique à Berlin, Mgr Orse-
nigo, a été rappelé hier par le Saint-Siège.

Il s'agit d'une mesure qui fait suite à la note
allemande du 29 mai publiée hier à Berlin et
dans laquelle le Troisième Reich annonçait ne
plus pouvoir tolérer le silence du Vatican de-
vant les insultes proférées en chaire par Mgr
Mundelein, évêque^de Chicago, à l'égard du
Fiihrer-chanceller et de M. Goebbels. ministre
de la propagande du Reich.

On croit savoir que M. von Bergen, ambas-
sadeur du Reich auprès du Saint-Siège, qui a
quitté Rome le 24 mai, officiellement pour pren-
dre un congé d'un mois, ne retournera pas à son
poste.

On se trouve donc devant une rupture de fait
dans les relations germano-vaticanes. Cette rup-
ture n'est pas formelle, puisque les deux gou-
vernements ont tenu à laisser des chargés d'af-
faires tant à la nonciature de Berlin qu'à l'am-
bassade d' Allemagne au Saint-Siège.

On exprimait, hier soir, dans les milieux ecclé-
siastiques, une certaine anxiété devant les con-
séquences possibles pour les catholiques du
Reich du désaccord toujours plus profond entre
les deux gouvernements

La révocation du maire Doriot
Le plaidoyer du révoque

PARIS, 2. — Le groupe des députés maires
s'est réuni pour entendre les explications deM. Jacques Doriot sur les conditions dans les-
quelles sa révocation comme maire de St-Denis
a été prononcée. La question préalable tendant
à indiquer qu'il n'y avait pas lieu, pour le grou-pe, de délibérer à ce suj et ayant été posée par
M. Frossard. socialiste indépendant , a été re-
poussée par 58 voix contre 54.

M. Jacques Doriot a pu, dans ces conditions,
commencer son exposé, malgré l'opposition de
la minorité qui s'est d'ailleurs retirée après
quelques instants de protestation.

D'après les indications données dans les cou-
loirs de la Chambre, M. Doriot a déclaré no-
tamment : sur le budget qui a atteint plus de
90 millions de francs, on présume sans le
prouver, que mes services m'ont induit en er-
reur et m'ont fait signer des mémoires et payer
en trop à des fournisseurs 150,000 francs de
charbon et 90,000 francs de lampes.

Le président du groupe a ensuite fait con-
naître que le ministre de l'intérieur acceptait
de répondre ià la tribune de la Chambre à
une interpellation du maire révoqué de St-
Denis.

Vers une déieai ie
Londres et Paris s'efforcent d'apaiser le Conflit

Chute mortelle en Uri de trois alpinistes

Après le bombardement
d'Alméria

Les efforts de Londres

LONDRES, 2. — Les milieux diplomatiques
anglais indiquent, ce matin , que tou t effort du
gouvernement anglais à la suite du bombarde-
ment du « Deutschland » et des représailles in-
surgées contre Alméria va porter désormais sur
trois points :

En pr emier lieu éviter toute aggravation des
dif f icul tés  actuelles en exerçant un rôle de
« modérateur » aup rès des gouvernements inté-
ressés.

En second lieu, découvrir en collaboration avec
le gouvernement f ran çais et p ar  des échanges
de vue avec les autres gouvernements un sy stè-
me de garantie de sécurité p our les f lottes de
contrôle qui dorme satisf action non seulement
aux exigences allemandes et italiennes mais aus-
si aux besoins de la France et de l'Angleterre .

Enf in, cep endant p ue se p oursuivent des négo-
ciations dans ce sens, assurer « l'intérim » des
f lottes italienne et allemande qui viennent de se
retirer du sy stème de surveillance, p ar un
moy en ou p ar un autre. On tient, en ef f e t ,  à p ré-
venir tout incident et p ar conséquent tout man-
quement au p rincip e de non-intervention qui
po urrait en être la source.

Paris enregistre la détente
Les milieux diplomatiques français enregis-

traient , mardi soir, la détente intervenue dans la
situation consécutive atu bombardements du
« Deutschland » et d'Alméria. Ils constatent qu 'à
moins d'incidents nouveaux le risque de com-
plications internationales paraît désormais écar-
té. La demande de garantie formulée par le
Reich et l'Italie contre la répétition de pareils
incidents, a été examinée, mardi, par les
milieux diplomatiques et les experts navals qui
ont envisagé la création de zones de sécurité
dans les ports espagnols et la solidarité entre
les différentes flottes participant au contrôle.

Un croiseur allemand en route
Le croiseur « Leipzig » est parti mardi pour

renforcer les forces navales allemandes mouil-
lées dans les eaux espagnoles. D'autres navires
partiront ces prochains jours.

Deux morts nouvelles
Un des membres de l'équipage du « Deutsch-

land » blessé au cours du bombardement effec-
tué par des avions gouvernementaux, est dé-
cédé lundi soir.

Un des marins blessés du « Deutschland » a
succombé mardi soir, ce qui porte à vingt-six
le nombre des morts.

Des navires britanniques en route
Après une opération de quelques heures le

croiseur « [Royal Oak ». accompagné par les
torpilleurs « Fearless » et « Forester » est parti
cette nuit sur les côtes d'Espagne.

Le croiseur de bataille «Hood», ayant à bord
le vice-amiral Blake, commandant l'escadre des
croiseurs de bataille en Méditerranée , a quitté
Spithead . mardi à destination de Gibraltar.

Dans les milieux officiels on précise que le
« Hood » va regagner sa base navale et que son
départ est sans rapport avec la situation nou-
velle créée par ;1'affaira du « Deutschland ».

Alméria renaît à la vie
D'un des envoyés spéciaux d'Havas .
Mardi matin la vie a rep ris dans les rues d'Al-

méria qui toute la journée de lundi était res- \
tée comme f rapp ée de stup eur. Les habitants
qui avaient réussi à s'enf uir au moment du
bombardement regagnent la ville et essaient de
rep rendre la vie normale. Toutes les lignes élec-
triques, téléphoniques, ainsi que les conduites
d'eau et de gaz sont romp ues. Le nombre des<
morts n'est p as off iciellement connu enore,
ni celui des blessés, qui est certainement très
élevé.

Une protestation de Valence
Le gouvernement s'est réuni en conseil mar-

di après-midi, de 17 h. à 20 h. 30 pour examiner
la situation internationale. Il a décidé d'envoyer
une note au comité de non-intervention , pour
protester contre le bombardement d'Alméria par
l'escadre allemande.

80 km2 de forêts détruits par le feu
LONDRES, 2. — Un incendie de forêt a éclaté

dans le comté de Stirrey. activé par le vent, il
n'a pas tardé à prendre de grandes proportions,
Des pompiers et des détachements du génie et
de la garde spéciale proposée pour combattre
les fléaux dans les campagnes, sont intervenu s
pour combattre le feu. Après plusieurs efforts
surhumains, l'incendie a été maîtrisé . 80 km2
de forêt ont été entièrement détruits par le feu.

Les enfants basques en Angleterre
LONDRES, 2. — Plus de 1200 enfants bas-

ques du camp de North Stoneham. près de
Southampton, on été adoptés par les commu-
nautés religieuses catholiques.

Une maison ensevelie sous une montagne de
sable.

VARSOVIE, 2. — Une montagne de sable s'esl
écroulée dans le district de Schwetz sur une
largeu r de plus de 100 mètres , ensevelissant une
maison dont les 5 occupants ont péri.

Fin de la grève de Hollywood

NEW-YORK, 2. — La grève d'Hollywood est
terminée. 2500 ouvriers et ouvrières ont repris
le travail mercredi matin.

Un nouveau quotidien parisien: L'«Epoque»
PARIS, 2. — Le nouveau quotidien dirigé par

M. Henry Simond, qui a quitté auj ourd'hui la
direction de l'« Echo de Paris », paraîtra le 9
j uin et s'appellera l'« Epoque ».

M. Henry Simond sera entouré de MM. An-
dré Pironneau , rédacteur en chef, Henri de
Kerillis , chef des services politiques, et Ray-
mond Cartier , secrétaire général. Les articles
de fond et les chroniques seront signés par pres-
que tous les anciens collaborateurs de lYEcho
de Paris», notamment le général de Castelrsau,
MM. Henri Bordeaux . Louis Qillet , Edmond Ja-
loux , Jean Aj albert et Gérard Bauer. De mê-
me pour les enquêtes et les reportages, on re-
trouvera dans le nouveau j ournal les signatures
de MM. Marcel et Jean Hutin et Guy Moune-
reau.

En $ui$$<&
« La Suisse » interdite en France

GENEVE, 2. — On annonce que le j ournal «La
Suisse» est de nouveau interdit en France. Mar-
di matin, aux postes frontières , les douaniers
français ont, en effet , saisi ce j ournal.

Mort de Henri Sensine
LAUSANNE, 2. — Mardi est décédé à Lau-

sanne, dans sa 83me année. M. Henri Sensine,
professeur , littérateur , grammairien , conféren-
cier, depuis nombre d'années doyen et prési-
dent de la colonie française de Lausanne et en-
virons.

Français d'origine M. Sensine avait, dès l'âge
de 16 ans, fait la guerre de 1870. II fut durant
plusieurs années secrétaire du gran d géogra-
phe Elysée Reclus.

Trois touristes zurichois
tués aux Windgallen

ERSTFELD, 2. — MM. Félix Darin, Hans
Frey et Trachsel. tous trois habitant Zurich et
membres du Club alpin suisse, ont fait une chu-
te mortelle au Ruchen Fensterstock. dans le
massif des Windgallen. Ils étaient partis en ex-
cursion samedi. Des membres de la section Go-
thard du C. A. S. trouvèrent les corps mardi.
Les cadavres ont été transportés à la cabane
des Windgallen. Ils seront descendus mercredi à
Amsteg d'où ils seront dirigés sur Zurich.

Les trois alpinistes ont été tués sur le coup
Voici quelques détails au suiet de l'accident

des Windgallen: Mardi matin, à 2 heures, trois
membres d'une colonne de secours de Zurich
partirent de Bristen, et trois autres partirent c*e
la station de secours d'Erstfel:! à la recherche
des touristes disparus. Le guide G slave Trasch,
de Bristen, auquel Félix Darln avait déclaré
samedi qu'il tenterait la première ascension de
la Ruch-Fensterturm par le côté sud, aperçut à
la lunette un corps suspendu à une corde. Il s'a-
gissait d'une partie de la corde, longue de 15
mètres, qui s'était rompue en deux endroits et
qui s'était enroulée autour d'une pointe de ro-
cher. Trachsel était resté suspendu à la corde,
Frey était près de la pointe de rocher tandis que
Darin a été retrouvé 300 mètres plus bas af-
freusement mutilé. La catastrophe s'est produite
pendant la montée, la corde s'étant prise entre
Trachsel et Frey. Les trois alpinistes ont été
tués sur le coup.

Les victimes
Les trois touristes zurichois qui se sont tués

dans les Windgallen sont: MM. Félix Darin , jar -
dinier à Zurich, marié, 36 ans; Hans Frey, ré-
dacteur de f « Arbeiter Illustrierte ». domicilié
à Altstetten (Zurich) ; Henri Trachsel. 24 ans,
employé de commerce à Turgi.

Le Conseil fédéral réclame des
crédits supplémentaires

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un rapport et des propositions con-
cernant le vote de crédits supplémentaires pour
l'année courante. Le total des crédits nécessai-
res à l'administration générale est de 2,690,750
francs, et celui à la charge des établissements
en régie de 26,200 francs; Parmi les crédits im-
portants , mentionnons celui du départemen t po-
litique , qui s'élève à 2,146,255 francs, dont
870,000 francs pour l'encouragement de la colo-
nisation outre-mer et diverses autres dépenses
supplémentaires pour les légations et consulats
comme conséquence de la dévaluation. Les trai-
tements des ministres plénipotentiaires devront
être réadaptés. Le département de l'intérieur
réclame des crédits supplémentaires pour des
travaux de transformation et de nouvelles cons-
tructions et pour des loyers plus élevés néces-
sités par î'adminsitra tion fédérale, le tout d'un
montant de 229,712 francs. Au département de
l'économie publique , une somme de 700,000
francs sera nécessaire pour encourager la colo-
nisation intérieure. Le département militaire se
contente d' un modeste crédit de 9,200 francs.

L'Angleterre irrifâe enwole
promener 11. dei Vayo

Billet genevois

Elle refuse de discuter l'incident espagnol
à Genève

(De notre corresp ondant p articulier, M ' M. -W Sues)
Genève, le 2 juin.

En vingt-quatre heures la situation internatio-
nale s'est sensiblement améliorée. Lorsque le
gouvernement esp agnol manif esta l'intention de
demander une convocation d' urgence du Con-
seil, et que dans ce but M . Alvarez del Vay o se
f ut mis télé grap hiquement en relation avec les
milieux dirigeants anglais , Londres f i t  savoir que
cette réunion lui p araissait totalement inutile,
voire dangereuse, et que. malgré toutes les p res-
sions le cap itaine Eden ne rep artirait p as p our
Genève.

C'est la raison pour laquelle le brui t circula
d'abord que le Conseil tiendrait une session ex-
traordinaire dans la capitale britannique . Bientôt
on apprit que le Foreign Off ice ne voulait pas de
ce compromis et n'entendait poursuivre l'apaise-
ment des récents incidents qu 'au sein du comité
de non-intervention et p ar des conversations di-
rectes avec les ambassadeurs d'Allemagne et
d'Italie.

Le représentant de Valence a quitté Genève
C'est la raison pour laquelle M. Alvarez del

Vayo constatant qu 'il était inutile d'insister, dé-
cida de quitter Genève. C'est oe qu 'il fit au début
de l'après-midi d'hier. Il eut cependant un ultime
entretien avec M. Paul-Boncour. avant que le
délégu é permanent de la France ne regagne Pa-
ris en avion. Les deux hommes d'Etat sont tom-
bés d'accord pour que la suite des événements
soit examinée à Londres par leurs délégués, au
comité de non-intervention . Et c'est ainsi que le
calme politique est revenu dans les couloirs de
la S. d. N.

C|B5> Un nouvel incident serait fatal
On fait cependant remarquer que, de l'avis de

tous les diplomates qui sont partis hier, il ne faut
plus que le moindre incident se produise, tant
l'esprit des dirigeants est maintenant tendu. A
l'exception des Anglais il était visible qu 'une ex-
trême nervosité régnait dans les délégations et
que la moindre surprise pourrait f a ire  commet-
tre un acte irrép arable.

Un travail un peu plus utile
Au moment où les politiques quittent

^ 
Genève,

voici qu 'y débarquent les experts en économie
et en sociologie. C'est en effet demain j eudi que
s'ouvre la 23me Conférence internationale du
Travail . Elle est précédée de l'ordinaire réunion
préparatoire du Conseill d'administration du Bu-
reau International du Travail. 62 pays seront re-
présentés par des délégations tripartites, soit
deux délégués .gouvernementaux, un délégué pa-
tronal et un délégué ouvrier. L'ordre du j our
dont nous aurons à reparler comporte sept ques-
tions importantes susceptibles de faire l'obj et de
réglementations internationales. M.-W. S.
a—t>MMt»«a »t»lW»lMI MHM«MMtii«>t»HllMtM ¦»•»»¦¦»¦+« W>»ej.

Xa Qhaux~de~ponds
Des jardins piétines.

Une quinzaine de propriétaires de j ardins, ha-
bitant le quartier de la Combe-Grieurin, ont
porté plainte contre les auteurs d'actes de van-
dalisme qui procèdent d'une inexplicable mé-
chanceté. Leurs j ardins ont été sauvagement
piétines par des inconnus et tous les légumes
et fleurs ont été imbécilement écrasés. Souhai-
tons qu'on découvre les fautifs et que des con-
damnations très sévères leur soient infligées.

Un jeune Chaux-de-Fonnler
se noie à Colombier

Un j eune ouvrier f erblantier. Edmond Robert,
de La Chaux-de-Fonds, s'est noy é dans la baie
de Paradis-Plage, vraisemblablement dimanche
ap rès-midi.

La p olice, qui avait été avertie lundi soir que
le j eune homme n'avait p as repris son travail et
que. d'autre p art, des habits avaient été retrou-
vés sur la rive p rès d'un chalet, a procédé à des
recherches. Mardi après-midi , le corp s du ieune
baigneur était retrouvé.

M. Robert venait de terminer son app rentis-
sage et d'entrer au service d'un maître d'état de
Colombier.

Il était âgé de 18 ans.
Détail tragique : c'est en se promenant en

ville que la mère da j eune homme app rit p ar
des connaissances l'accident tragique dont son
f i l s  avait été victime. On conçoit quelle f u t  sa
douleur en se f a isant  conf irmer ces renseigne-
ments p ar  la gendarmerie.

A la f amille de M. Robert, si cruellement f rap s
p ée  dans ses aff ections, nous p résentons nos-
condoléances émues .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 3 j uin : Vent

du secteur nord. Nuageux avec belles éclair-
cies. Réchauffement.

Un nouveau conseiller national.
ZURICH, 2. — M Johann Vôgtle. conducteur

de travaux à Wâdenswil, a accepté de succé-
der au conseil national à M. Zimmermann, di-
recteur de la Swissair. comme représentant
des indépendants . M. Vôgtle est né en 1887 à
Schaffhouse où il a été élevé II est conducteur
de travaux depuis 12 ans dans une entreprise
industrielle de Zurich et fait partie de la com-
mission des examens d'apprentissage.


