
Une tragique leçon
Après la catastrophe de Malvilliers

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
Venant apr ès une série d'accidents qui f 'ueni

de la Pentecôte un des plus tragiques anniver-
saires de la circulation routière dans notre
pay s, l'accident de Malvilliers a vivement im-
pressionné l'op inion. De toutes les régions de
la Suisse et même de l'étranger on a manif esté
une pitié prof onde p our les victimes et le désir
non moins vif et non moins général de connaître
exactement les responsabilités du drame. Nous
n'avons pas en ce qui nous concerne l'intention
d'empiéter sur les attributions de la justice qui
enquête actuellement avec autant de compé-
tence que de dévouement. Mais l'accident de
Malvilliers est de ceux qui f ont ressortir avec
une cruelle éloquence les lacunes de la tech-
nique moderne et l'insuff isance de précautions
qui entachent encore la circulation des p oids
lourds. Et commen t ne pas s'étonner que p areil
malheur ne soit même pas plu s f réquent au mo-
ment où, sur toutes les routes de Suisse, les au-
tocars p assent , repa ssen t, transp ortant, véhicu-
lant et p romenant chaque dimanche et jour f érié
des milliers de touristes ép ris de ce moyen de
transp ort rap ide et à bon marché.

Il y a quelques années, le Conseil f édéral
avait élaboré des règles dont la plupart ont été
introduites dans la législation automobile ac-
tuelle. Ainsi on restreignait le nombre des p er-
sonnes transp ortables, on soumettait les auto-
cars à un contrôle technique sévère et on exi-
geait en p articulier que les f reins de ces pu is-
santes machines f ussent  par ticulièrement ef f e c -
t if s  et entretenus avec soin. En ef f e t , au moment
où ces wagons roulants ont été dotés d'un con-
f or t et d'un luxe somptueux , ll imp ortait d'y
ajouter des garanties de sécurité correspon-
dantes. L'accident tragique de Malvilliers pr ou-
ve que certains pr op riétaires d'autocar peu-
vent encore passer entre les gouttes et que le
contrôle p révu n'a p as toute l'ef f icacité que
l'on croya it. Le président Etter du reste a si-
gnalé récemment au tribunal du Val-de-Ruz
qu'un camion appa rtenant à une entrepr ise de
Serrière avait p u circuler pend ant de nombreu-
ses années sur nos chaussées cantonales, et
p articulièrement sur la route de la Vue-des-
Alpes, avec un frein à pied qui devenait inuti-
lisable après une demi-heure de descente ! On
conviendra que de tels exemples — on en p our-
rait citer d'autres — ne sont p as f ai ts  p our ras-
surer les usagers de la route.

Quoiqu'il en soit, l'épouvantable catastrop he
qui s'est p roduite à deux p as des charmantes
colonies de vacances cbaux-de-f onnières po se
certains p roblèmes et certaines questions qui
p ourront diff icilement être éludés. • Le p eup le
suisse a marqué de f açon ef f ec t ive  sa sy mpa-
thie au camion et à l'autocar en ref usant la
loi sur le traf ic et en laissant le champ libre
au p rogrès. Au tour de l'auto-car, dont la vogue
est immense, de pr ouver qu'il est digne de cette
conf iance.

On peu t s'attendre à ce que le nombre de vies
humaines détruites, le nombre de blessés, dont
les inf irmités peut-être seront durables, enf in
le chif f re  colossal d'indemnités qu'il f audra
verser (selon certains ce ch if f re  n'est pas éloi-

gné du million) , agissent f ortement sur l'opi-
nion. 11 semble que dans l'accident de Malvil-
liers ce ne soit pas le chauff eur qui est cou-
p able, mais bien l 'insuff isance technique, l'usure
et l'avarie capa bles d'engendrer touj ours de
nouveaux drames et de nouvelles victimes.

C'est p ourquoi nous disons que l'accident de
Malvilliers comporte des leçons dont il f audra
tenir comp te.

A.la Conf édération qui couvre du manteau de
l'Etat la circulation routière d'ef f e c t u e r  son
contrôle et de prendre ses responsabilités et ses
précautions.

Aux propriétaires d'autocars — qui se p i-
quent d'émulation — de veiller au parf a i t  état
de leur matériel sujet comme tout autre aux
aléas d'un usage f atigant.

Aux piétons enf in  de se plier aux règlements
de la circulation sur la route moderne qui res-
semble de moins en moins à la chaussée du
temps des diligences, sur laquelle on risquait
tout au plus de se f ouler un pied en descendant
de chaise-poste et où les bolides lourds, mi-
lourds ou légers ne se disputaient p as  une
p rééminence qui conf ond le bon marché et la
sécurité, le système D et l'observation rigou-
reuse des prescriptions.

Les p ouvoirs publics ont l'impérieux devoir
de veiller à ce que l'emploi des autocars,
dont la vogue va croissant , n'ait pa s p our co-
rollaire une recrudescence d'accidents.

Les touristes qui partent gais et joyeux le
dimanche matin , ne veulent p as  coucher le di-
manche soir à l'hôpital ou à la morgue.

Paul BOURQUIN.

JC'abbé Jûermet et la p etite Jticoie Jf t arescot
A ¦>¦*«»¦»«»« «M«e _rca«flfi«!si_Baé»m«;

(Correspondance particulière de l'Impartial)

. On a beaucoup parlé du soi-disant échec de
l'Abbé Mermet, à Chaumont. Le publip a été
trompé par des informations hâtives; on a pu-
blié des articles ridicules, on a mis sur les lè-
vres de l'Abbé des paroles qu 'il n'a j amais di-
tes. Qu'il soit permis à un témoin de rensei-
gner à son tour le public sur des faits qui ont
été dénaturés et exploités par une partie de la
presse.

Ce qu'est la recherche radiesthésique
Pour comprendre les difficultés rencontrées

par- l'Abbé Mermet dans son travail de recher-
ches il est nécessaire de connaître le principe
de la radiesthésie. Tout corps émet des ondes
qui sont perceptibles au pendule .comme les
ondes sonores sont perceptibles dès qu'on les
capte avec un appareil de T. S. F. Tout être,
animal , plante , toute susbtance placée sur notre
sol, dans notre atmosphère où à l'intérieur de
la terre, « rayonne » et peut être comparé à
un émetteur d'ondes.

Le radiesthésiste qui veut trouver une chose
cachée doit , non seulement capter des ondes
mais encore les sélectionner afin de n'entrer
en communication qu 'avec ce qu 'il cherche. La
plupart des gens comprennent fort bien que,
si un appareil de T. S. F. fait entendre plusieurs
airs à la fois, c'est que plusieurs postes d'é-
mission ont des longueurs d'onde à peu près
semblables. Or, dans la détection d'un être hu-
main, le radiesthésiste se trouve en présence
d'une quantité innombrable de « postes émet-
teurs » , chaque personne qui vit ou circule dans
la zone de ses recherches émettant des ondes.

TI faudrait pour que soin travail s'opère dans
des conditions normales, qu 'on lui livre les
lieux où il est appelé à prospecter immédiate-
ment après le passage des personnes qu'il y
doit chercher. Il faudrait que ces lieux n'aient
pas été parcourus en tous sens par des gens
qui y ont laisssé la trace de leurs ondes. De
même qu 'une piste sur laquelle une armée au-
rait passé ne peut garder intacte les emprein-
tes antérieures , de même une onde devient in-
saisissable lorsqu 'elle se trouve mêlée à un
grand nombre d'autres ondes. (On sai t par ex.:
que les pigeons voyageurs qui se dirigent par
la perception des ondes perdent leur chemin
dès qu 'ils entrent dans le champ d'émission d'un
poste de T. S F.)

Les conditions de travail de l'Abbé Mermet
Or que s'est-il passé à Chaumont ? M. l'Ab-

bé Mermet n 'a été sollicité que six j ours après
la disparition de la petite'Nicole. Six j ours pen-
dant lesquels les lieux où l'on supposait que le
drame s'est déroulé ont été visités par un nom-
bre de personnes que la famille Marescot a
évalué à une trentaine de mille. Il y eut des
moments où plus de soixante automobiles sta-
tionnaient à la fois dans les environs immédiats
de leur habitation. Que venaient faire là tous
ces gens ? On se le demande. En quel temps
vivons-nous pour qu 'une curiosité aussi mani-
festement indiscrète ait pu naître autour de ce
drame et pour qu 'une famille éprouvée d'une

manière si cruelle ait été privée, à ce poinc,
de son droit de recueillement ?

Une difficulté d'un autre ordre attendait en-
core l'Abbé Mermet.

Il y a actuellement au monde quelques bons
radiesthésistes. Mais le nombre de gens qui se
livrent à des expériences sans connaître le ma-
niement exact du pendule est malheureusement
énorme. Ceux-là , néophites emballés, ne réus-
sissent qu 'à embrouiller les pistes.

J'ai dit que chaque corps émettait des radia-
tions qui sont captées par les radiesthésistes.
Il faut ajouter ceci : au moment où un radies-
thésiste entre en contact avec les radiations
d'un corps, un échange d'ondes s'amorce.

Mme LOEFFLER-DELACHAUX.
(Voir la suite en deuxième leuille)

Je croyais que les derniers ronchonneurs de la

E
lanète s'étaient réfugiés à la Tschaïux ou dans les
lontagn.es neuchâteloises... Car on sait que chez

nous, si on a le coeur à la bonne place, la langue
est solidement pendue aussi. Témoin ce spectateur
— non payant — du match contre Lausanne qui
apostrophait ainsi l'avant Bœsch, à son avis pas
assez rapide :

•— Eh ! Boesch, fais comme les gyms de Son-
vilier, mets-toi les mollets devant 1...

Il faudra vraiment que je retourne un jour dans
ma commune d'origine pour voir si les gyms du
village sont de taille à accomplir ce tour de force !

Mais en attendant, permettez que je vous cite
l'entrefilet suivant découpé dans la « Revue » et
qui prouve que dans le canton de Vaud... si beau,
on n'est souvent guère plus enclin à la joie que
chez nous où cependant on a plus de raisons de
se mettre en boule...

Les gens deviennent irascibles
On nous signale que la tension actuelle, tant éco-

nomique que barométrique , provoque une avalanche de
plaintes en injures, diffamation , menaces et voies de
fait. Pour peu de chose, souvent , on se querelle , on
se lance à la face des gros mots ou des coups.

M. le j uge informateur , tout grand travailleur qu 'il
soit, ne sait plus où donner de la tête... '

Et moi qui, pas plus tard qu 'il y a un mois, di-
sais à un journaliste américain éminent :

— Si vous voulez vraiment . connaître la bon-
hommie helvétique, le sourire helvétique, la bien-
veillance dans la malice et la joie bon enfant,
allez passer huit jours dans le canton de Vaud.
Vous serez édifié I

Ah oui ! s'il lit la « Revue », le confrère amé-
ricain va trouver que tous les Marseillais ne fré-
quentent pas la Canmebière I 

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner * nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • . . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La mosquée Mohammed-Ali, au Caire, vieille de 400 ans, menaçait de s'écrouler La partie supé-
rieure de la construction dut être démolie et sera remplacée par une nouvelle construction en fer,
restituant à la mosquée sa forme primitive Des colonnes de béton arm é donneront à la partie in-

férieure un peu plus de solidité. — Aspect de la mosquée pendant les travaux.

Restauration d'une mosquée au Caire
. .

¦
_

¦

... .

ECHOS
Les quatre odeurs

Le propriétaire avait décidé qu 'il valait mieux
être franc avec son nouveau locataire :

— Naturellement, commença-t-il, la maison
présente un ou deux inconvénients ; M n'est que
juste que j e vous les mentionne . Au Nord , par
exemple, il y a des émanations de .çaz ; au Sud,
il y a des usines de caoutchouc; à l'Est , il y
a une tannerie et, vers l'Ouest, une fabrique
de colle.

— Ciel, s'écria le locataire ahuri.
Et notre homme de répondre -
— Mais le loye* n 'est pas élevé ; de plus ,

vous pouvez touj ours savoir de quel côté souf-
fle le vent.

Humour anglais
Sandy. — Que dirais-tu si tu avais cinq li-

vres en poche ?
Jack. — Je me dirais que j'ai mis les culot-

tes d'un autre ! !
• • 9

Le patient. — Cinq shillings pour arracher
une dent ? Vous gagnez votre argent facile-
ment, ça dure à peine cinq secondes.

Le dentiste. — Si vous voulez j e l'arracherai
plus lentement !

* * -
Elle. — M'aimeras-tu encore lorsque j'aurai

des cheveux gris ?
Lui. — Pourquoi pas ? Je t'ai aimée avec

des cheveux châtains, noirs, acaj ou , roux , blonds
et platine...

—————————¦-—————¦»————¦—————¦- ¦—————*——'—

Le gouvernement britannique décidait récemment de tripler sa flotte aérienne. Pour réaliser ce
programme, 20,000 jeunes gens seront incorporés rapidement, — Notre photo représente le grand
bureau de recrutement de Kingsway (Londres) récemment ouvert et où se présentèrent aussitôt
des centaines de jeunes gens. — Jeunes recrues s'apprêtant à remplir les formulaires d'engagement.

La Royal Air-Force engage 20.000 recrues pour ses services



MAff A A vendre avec ou sans
riUlU suie. ûOO TT. en par-
fan élut.  Modèle récent. Eventuel-
lement échange coutre marclian
dises (horlogerie exclue ). - Offres
SOU9 chiffre P. G. S686. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8C86

Pensionnaires r1
mandés dans bonne pension de
famille. — S'adr. rue de la Paix
77. au rez-de-chaussée. 8548

l)_*C_ 1lt¥  ̂ 'ouer Pour le
"IJSIJIIIA. 24 juin ou époque
â convenir , dans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement de 4 chambreB. véranda ,
salle de hains, chaufhige central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938

Petit logement.
Pignon non mansardé , de 3 piè-
ces et petite cuisine , situé en plein
soleil , chauffage centra l , est à
louer pour le 31 Octobre. Convien -
drait pour une ou deux pers onnes ,
50 fr. par mois , chauffage com-
pris. — S'adresser le Mardi et
Jeudi, de 18 â 19 h. 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h. 30, chez
M. J. KISSLING , rue du, Nord 60.

PIANOS "Toilage I
Au Crocodile. - Collège 4. I

lonnp flllo de la rfui3SB a|le-
UGU11 0 UllO mande, sachant un
peu cuire , cberche place dans un
ménage soigné. — Offres sous
chiffre H L. 8517, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8577

ùOlîllDSllÉrBS, nière, jeune fllle
16 a 17 ans, pour pâtisserie-tea-
room, demandées. — S'adresser
Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Tel 22.418. 8584

A lnnpr **e sui,e ou épQCiue a
IU UCl convenir, logement de

2 pièces, avec corridor et dépen-
dances, ler étage, au soleil. —
S'adresser à M. Benoit Wallher.
rue du Collège 50. 8529

À InTIPP logement d'une cham-
lUUCl bre cuisine et dépen -

dances pour le ler ju i l le t  ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
M R. Berger , rue de la Chapelle
4. 8558

A lnnPP Pour date à convenir ,
IUUCI tel apparlement au so-

leil , remis à neuf. — S'adresser
rue du Grenier 3, au ieroe étage.

8325

A lnnPP Pour époque à conve-
1UUC1 , nir , pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Puits 7, au Ma-
gasin. 8586

A lnnPP pour le 3* octobre , lo-
1UUC1 gement de 3 chambres

cuisine et dépendances , jardin.
cour. — S'adresser rue des Com-
bettes 15, au ler étage. 6382

A lnnon Hôtel-de-Ville 43, ap-
1UUC1 . partement 3-4 pièces,

dans petite maison en plein BO-
leil , jardin d'agrément et potager ,
toutes dépendances. Prix très
avaniageux. — S'adr. chez M. W.
Tourte , rue du Parc 37. 8E94

À Innpp pour le yi 0ct°''r8. io-
IUU01 , gement de 2 pièces,

chambre de bains inslallée . chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7028

Appartement f̂s:,^:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 ebambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque a
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adressor nu bureau
de «L'IMPAKTIAL». 65 2

Phnmhpcc * louer une ou deux
•JUttUlUlCû. chambres meublées
on non. — S'adresser chez Mme
Antenen, rue du Parc 22. au ler
étage. 8579

rhnmhro meublée à louer ou
UllttUlUie pied-à- terre indé-
pendant , chauffé, soigné. Discré-
1ion absolue. Ecrire sous chiffre
L. T. 8625. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8625

P.l iamhno meublée à louer de
UUdlllUlC suit e. _ s'adr. chez
Mme Matthey, rue Daniel Jean-
Richard 39. 8701

Pni i eoû t tû  A vendre 1 poussel-
rUUb-tHlC. te t Wisa-Gloria»
en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 149, au 2me étage, à
gauche. 8549

À VOnflPO poussette de cham-
ICUUIC , bre. — S'adr. rue du

Collège 55. ' 8582

À VQnfl p fl * lavabo chemin de
ÏCUUI C, fer, 1 étagère , chai-

ses, tapis, rideaux , tableaux et
autres meubles usagés, — S'adr.
rue du Doubs 71, au 2me étage.

8588

A VPnriPP un beau gr--d re-
ïCUUIC , nanl brun, état de

neuf. Bas prix. - S'adresser chez
M. Costet , Promenade 16, le soir
après 18 heures. 8704

A non Hrf l  po'ager à bois, émail-
ICUUIC , j e blanc et nickelé,

3 feux , à l'état de neuf. — S'adr.
rue du Parc 134, au ler étage.
milieu. 8687

Meubles à yendre. S
B̂„

complète, divan , chaise longue,
etc. — S'adresser le matin chez
Mme Perret, rue du Kavin 17.

8606

CACTUS
Superbe collection au magasin de fleurs

CD. TURYSCHY
Serre lO Tél. 24.061

Beau choix de plantes vertes et fleuries
Décorations de balcons. — Tous travaux de

jardins. — Groisage et goudronnage
de cours et allées 8695

Pour jumeaux , . r̂ftoL
eette d 'occasion, mais en parf ait
état. — Ecrire sous chiffre O. U.
8550, au bureau de I'IMPABTIAL .

Pupitre américain S? _ 7™y
ter. — Faire offres sous chiffre
V. A. 8691. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 86;17

On demande à acheter pru8s8se
avec soufflet , ft prix modeste — ,
Ecrire sous chiffre M IV. 86.93
au bureau de I'IMPAUTIAL . 8692

A louer
de miile ou n convenir

Mlm 104, nSm ? S
dor. f.ni.- ine . w.-c. intérieurs. 8657
n-«i< 5Q 3me étage ouest 4 pièces .
rflll Ja» corridor , cuisine. 8658

H UI UTUIOZ 1, pièces, corridor , al-
CôVP éclairé , cuisine. 8659
Drnnroc hl ler élage d9& Pièces
r l U y i ij 'j 11, corridor , cuisine ,
coût 8660
1nr Mar? 11a yme éta "8 de 3 Diè "Vil llluli llll , ces et cuisine. 8661

Nfirrl 17Ji rfiz -de-chaussée vene , 3
llu i li Ul, pièces , corridor , cuisi-
ne. 8662
llnilhff 0 sous-sol de 1 pièce et
UU l iUJ 3, cuisine. 8663
Man ri 1? 'er ^'af> e de * pièces ,
ulullU lb, corridor , cuisine, remis
» neuf.  8664

Drnnroc Q1 ,,ez"de"cnauss ée.3piè-
rlUylca "J , ces, corridor, cuisine.

Drnnrtrc Q1 a pi"n0,n de 2- p- ièaes -l i u y i i j ù  J i II , corridor , cuisine.

DmnrÔC Ûla rez-de-chaussée, 3
rlUyiba jj fl, pièces , corridor ,
cuisine. 8665
Pignon de 'i pièces et cuisine.
Dmnr ÔC 01a reZ"de-chaussée, 3
rlUylli tf j J Q, pièces, corridor ,
cuisine.

rlUyici IU" il, ces. corridor , cui-
sine. '
fj fit Mi Pignon de 2 pièces e
UHl 14, cuisine. 8666

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la faix 33.

Gare Peseux
A louer nour de ->ui ie ou è.io

que à convenir , bel apparte-
ment moderne de 3 chamnres,
bain , chaullage central et dépen-
dances. Situaiion splendide. —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Lèorold-
Roheri 32. 8220

f€tt- '
à la Campagne

Pour la saison , à louer mai-
sonnette, pleine forêt , a 20 mi-
nutes de la Gare du Crêt-du-Lo-
cle. — S'adresser a SI. VOGEL.
rue du Parc 25. 863Q

Montmollin
Pour séjour d'été , à louer beau

logement de 3 ou 4 chambres,
cuisine et dé pendances , en partie
meublé. — S'adresser à M. Marc
Stiil>i. Montmollin. 8759

Pour cause de maladie, à re-
met t re , au centre de la ville ,

Epicerie
marchant  bien. Urgent. — Ecrire
Case postale 10529. Chaux-
de Fonds 8545

A vendre, au Loele
pour cause de cessation de com-
merce.

un immeuble
avec 2 logements de 3 chambres
et beau Magasin d'Epicerie el
Charcuterie , silué dans quartier
populeux. Affaire très intéres-
sante. Bonne clientèle. — Faire
offres sou9 chiffre A. V. 8317,
au bureau de I'IMPARTIAL 8217

ANTIQUITES
2 beaux fauteuils et prie-Dieu

Renaissance , lable. chaises, cof-
fre-tort , ai guière Louis XIII , es-
cabeaux , vieux Suisse, canapé,
fauteuils, chaises, pelit bureau ,
petite poudreuse , lable Louis XIV,
vitrine , fauteuil Louis XV (ca-
briolet), fauteuil Régence, lit  de
repos , liseuse, table , chaises, 2
fauteuils, lits Louis XVI, canapé,
console , petite causeuse Empire,
fauteuils , console Louis-Philippe,
quel ques bibelots et gravures , niè-
ces rares, a vendre. — BI»" E. Mé-
rillat . 11, Pierre-qui-Roule , IVeu-
châtel (Gassardes).

P-2387-N 8693

Machines aécrire
à vendre d'occasion, a prix très
avantageux, 1 Reraington porta-
ble , 1 Smith Premier gran d mo-
dèle. — S'adresser à Bureau
Matériel S. A., rue Léopold-
Robert 49. Tél. 22.649. 8649

Tonneaux
Suis toujours acheteur de

futa i l les  de 16 A 500 litres. — J.
BOZONNAT, rue de la
Patot 63. 6754

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau? ;, toi-
les, rideaux, tap is, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
teri e, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc
PrU très avantageux. 16693

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Cbaux-de-Fonds

Ménagères
Attention

Charcuterie - comestibles
Aux Délices , Doubs 158

Téléphone 23.337 !

sera ouvert dès dimanche de
Pentecôte ainsi que tous les
dimanches de 9 à il h. 30 le
matin.

Jambon extra
a 0.45 les 100 grs

Se recommande,
8639 Vve Ed. Muller.

taillaules
fraîches et croustillantes

qui sont toujours
et resteront de
Q U A L I T É

s
successeur

W. KNUSEL
pâtissier — hôtel-de-ville «5
8525 téléphone 22.915

iTc JUBIN
Numa-Droz 4B
Téléphone 23.952 8617

pédicure - ventouses

de retour

i n i u un-i-n
pour de suite ou époque à convenir i

beau grand local
de 35m! très bien situé a un premier étage de la rue Léopold-Roben
(centre) et convenant particulièrement bien comme bureau ou pour
tout autre genre de commerce ou profession. Le local en question
pourrait être transformé . en deux piéces selon désir du preneur. .Lu-
mière installée. Prix avantageux, chauffage central y compris.

Ecrire sous chiffre P. 3900 C. à Publicitas. La Chaux-de
ronds. 8416

la Commune de la Chaux de-ronds
OFFRE A IOUER

ponr de su i t e  oa époque a convenir

Appartements modernes _ â_t j Sïï&
éciauee , avec ou sans chambre de bains, avec ou sans chauffage cen-
tra l, dans le quartier tie l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bourquin 7i  3me étage de 4 ebambres, chambre de
baina ins ta l lée , chauffage central et loutes dépendances.
Garages avec entrepôt à proximité de la'Place du Marché.

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux,  rue
ilu Marché 18, au 2me èiage 8"J8H

Messùauhs ! ! !
fWt êthe. vite, et (Usa. teto/ i, tout en
étant à vatK*. aise., une. satde, adxa&e. s

iSehhe. 28 • CaiffetiK pauK tKeaieuM

7havai& consciencieux, p ah. un pef uan-
nei caf a&ie, et expôiùnenté. sui

Agriculteurs !
Faites reviser vos machines
agricoles au plus vite avant
les foins. — S'adresser chez

8460- M» Emile Bernath, Boucherie 6.

•tfi_l___oïntneS
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sans alcool et fermenté \ \ I I I 53

^3-_-S_[-____n--__E___EDH-f____l______ ¦**
ASSOCIATION DES CIDRERIES DE
BERNE ET DE U SUISSE ROMANDE ^

D E M A N D E Z  LES PRODUITS

KUBLER & C
IRAVERS Ccapioo «de Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZC : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

•Ot_-€BH_«l» Vins de Doungoâmi-
Hangeron «fc Cfi4E

§aTï£ng-les>Beaumes
Représentant pour Le Loole et L» Chanx-de-Fonds :
M. Alliert  HILD au Raymond.  19919

lll KUCE...

V W TH.

CMIETS
C-tlCES

CHA.SEt-9-l
E./TURZIHGER

Achetez et faites réparer vos moteurB , dynamos, etc., chez le

.*A_. SPÉCIALISTE
frUNSL PAUL AESCHBACHER, technicien
01} |]rf_=r HTELIER ËLECTRO -MÉCRNI Q-E

; f*» _ ĵ ftj__g/ Hue Léopold-Robert 9a 
Tel. 22.154

<&mœfm t-*»*--... LA CHAUX-DE-FONDS '2826
^^  ̂ Travail garanti Exécution rapide

Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
de toutes puissances et pour lous courants. Achat. - Echange.

-̂̂ F inoxydables
-TERNIT NIEDERURNEN ~ 

?eprésent-nt : COMPTOIR GENERAL S. A.
i960 Danlel->anRlchard 14, LA CHAUX-DE-FONDS.

I 
COMBUSTIBLES co«des Û*™*™* « i
14, D. Jeanrichard COMPTOIR GÉNÉRAL A. I

, Tel 24.444 B. Perret G Warmbrodt j

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Dès Samedi jusqu'à Jeudi

L'AMANTE LEGITIME
un drame intime , une œuvre qui ne lasse pas

Entrée 4"> cts. 8706 Entrée 45 ct«.

Î_L EMSF5PRUN6_I (̂^ 3̂S[||
i- i

Pnlts 13 Téléphone 23.484

mmaaammmma ĉsmmmmmï ^mmïMam *mi^^&EmnmiBmamm ^^ma^^mÊmmtmmmmmm

Nouveaux Prix des Thés
Oiseau du Paradis ie Paq . 50 sr . avec 1 bon -.50

le paq. 100 gr. avec 2 bons la

Mélange anglais ie ,,„. . . i^ fir. 1.10
Ceylan Orange Pekoe ie paq. 200 gr. av. 1 bon 1.20

8619 R i s t o u r n e  lO %

r
l _̂__ _̂___--__E*l-BII----l_n____HH____-___E.-___B________ ^__

ï MEUBLES
à vendre

i I Lits en tous genres, lits
I turcs ,, bibliothèque , secré-

i I tairas , armoire a 2 portes ,
| I lavabos , toilettes , tables à
| I rallonges, chaises , bureau

I ministre, fauteuils, divans,
I canapés, pharmacies, petites
I tubles Louis XV noyer, pia-
I nos d'études , potager â bois,

i E réchauds à gaz. Bas prix.
j I — S'adresser chez M. E.

B ANDREY. tap issier , 1er
¦ Mars lOa. U5ia



X 'abbé JMermet et la petite Jiicole JAarescot
A propos «île radies thésie

(Suite et fin)

Le radiesthési ste, à' son tour , envoie un rayon
nommé selon les cas : « rayon digital » ou
« rayon temporel », etc. Or ces rayons-là, sans
être visibles, anéantissent toute possibilité de
perception quand ils s'interpénétrent. On peut
comparer ce phénomène aux rayons lumineux
que s'envoient les automobilistes et qui les
aveuglent au point de les empêcher de distin-
guer les obj ets placés entre eux. Dans les deux
cas, il y a « aveuglement », avec la différence
que , chez le radiesthésiste , ce n'est pas l'oeil
qui cesse de voir , mais la sensibilité qui cesse
de percevoir. .

Or ce n 'est pas seulement un de ces rayons
que l'Abbé Mermet a rencontré ; le champ d'é-
mission de la petite Marescot en était saturé.
En voulez-vous la preuve ? En huit j ours, tou-
tes les cartes géographiques de la région de
Chaumont qui se trouvaient dans le commercé
ont été vendues ; et lorsqu 'il en a fallu une pour
les recherches de l'Abbé Mermet la famille
Marescot n'a pu la trouver.

Les points 1 et 2
Je passe aux faits : J'ai dit que , six jours

après le drame, la famille de la petite victime
avait demandé l'aide de l'Abbé Mermet, par
l'intermédiaire d'un avocat, Maître Meunier.
L'AIbbé n'a accepté de s'occuper de ce cas qu 'à
une condition : on lui remettrait trois docu-
ments : 1. Une photographie de l' enfant. 2. Un
plan de Chaumont. 3. La désignation exacte du
point où l'enfant a été vue pour la dernière
fois.

Mais la famille Marescot ne put envoyer
qu 'un plan au 50 millième sur lequel la ville de
Chaumont n'occupai t que trois centimètres.
11 était impossible de travailler avec cela. L'Ab-
bé Mermet réclama immédiatement un second
plan, qui .lui fut expédié, mais qui ne s'étendait
pas au-delà de Chaumont. Sur ce plan, il put
cependant découvrir ce qui fut appelé : le
point 1 C'est l'endroit où l'enfant a cessé de
vivre. Un peu plus loin, il trouva le point 2 et
le désigna comme étant le lieu où le corps de
la malheureuse fillette avai t été caché.

Les deux points ont été vérifiés de la façon
suivante : Il fut prouvé par la suite qu'un j ar-
dinier avait vu l'enfant au point 1; elle don-
nait la main à Soclay. Au point 2 se trouvait
un gros amas de terre remuée par des ouvriers
en train de creuser une canalisation . L'enfant
a donc fort bien pu être cachée là pendant
quelques heures , soit dans la fosse, soit dans
la terre. En outre, détail important , l'Abbé Mer-
met a tracé une piste entre les points 1 et 2
lesquels sont séparés longitudinalement par un
fort treillis de fer. Or le tracé fait par l'Abbé
Mermet passe au seul endroit de ce treillis
où il y a un trou assez large pour qu'un hom-
me puisse s'y introduire. Actuellement la réa-
lité de ce point 2 ne fait plus de doute; elle
est considérée comme certaine par le père de
la petite victime.

J'aj oute que l'Abbé Mermet a fait toute cet-
te recherche chez lui sans avoir vu les lieux.

Les cartes
Après avoir situé les points 1 et 2 l'Abbé

Mermet pria la famille M. de lui procurer une
carte , non seulement de Chaumont , mais de la
région environnante. Mais le 5 juin on n'avait
pas encore pu la lui procurer , l'édition de la
carte au 20 millièmes étant épuisée. D'autre
part, la Mairie de Chaumont ne pouvait se des-
saisir de ses plans cadastraux qui lui furent vai-
nement demandés.

En ce moment l'Abbé Mermet dut se ren-
dre à Paris pour le Congrès international de
la Société de Radiesthésie dont il est le prési-
dent. Aidé par ses élèves et amis il visita les
librairies de la capitale sans succès. L'un de
nous se présenta en son nom au Service géo-
graphique do l'Armée, le 5 j uin ;  là encore on
ne put que lui montrer des cartes au 50 et au
80 millièmes. Enfin l'\bbé Mermet , à bout de
patience , sacrifia un déplacement à Château-
Thierry pour se rendre à la Bibliothèque Na-
tionale. C'était dans l'après-midi du 6 juin. C'est
en ce moment seulement qu 'il mit la main sur
le document qui lui était indispensable. Voilà
ce que la presse n 'a pas encore dit. Peut-être
eùt-il été préférable de donner des précisions
de ce genre plutôt que d'inventer de toutes
pièce certaines affirmations révoltantes mises
au compte de notre Maire et qu 'il n'a j amais
prononcées.

A la Bibliothèque Nationale
Dès qu 'il entra à la Bibliothèque Nationale ,

l'Abbé Mermet fut reconnu par la secrétaire
qui l'accueillit par ces mots : « M. l'Abbé , je
serais bien heureuse de vous présenter une de
mes amies qui est souffrante et sur le cas de
laquelle les médecins ne s'entendent pas. » Mal-
heureusement elle n 'avait ni photographie ni
lettre de son amie. Pourtant l'Abbé désirant
lui venir en aide usa d'un procédé encore plus
délicat que celui de la prospection à distance
sur plan. Il utilisa, pour atteindre Pamie ma-

lade le rayon cérébral de la secrétaire laquelle
fut priée de penser fortement. En une minute
le diagnostic était fait et l'amie située à 150 km.
de Paris ce qui fut reconnu rigoureusement
exact.

Sidérée, la secrétaire se mit alors à la dis-
position de l'Abbé Mermet et réussit à lui dé-
couvrir une carte aux 5 millièmes. Au bout
d'une heure et demie de travail , l'Abbé avait
pris un calque de cette carte et trouvé sur ce
calque le point 3: c'est-à-dire l'endroit où l'en-
fant , déterrée une première fois , a été retrans-
portée. Ce point se trouve dans un lieu plus
éloigné que les précédents et qui n'entrait pas
dans le champ des deux premières cartes. Il
est situé hors de la forêt , de l'autre côté d'une
petite rivière dans un terrain farci de terriers
de renards. C'est ce point 3 que la police va
être appelée à vérifier ces j ours prochains . A
parti r de là l'Abbé Mermet ne sent plus aucune
vibration. « Si l'enfant n'est pas retrouvée là,
dit-il , c'est qu 'elle aura été dévorée et j'envi-
sage que toute recherche est désormais inutile. »

Quant aux radiations de Soclay, il eut pro-
bablement été utile de pouvoir les retrouver ,
mais ce personnage a tant rôdé la contrée que
ses traces y sont innombrables et forment un
labyrinthe dans lequel il est impossible de s'o-
rienter.

Mise au point
Depuis six mois, l'Abbé Mermet a à son ac-

tif 10 recherches de disparus qui , tous ont été
retrouvé à l'endroit exact où il les avait signa-
lés. Pourquoi n'en a-t-on rien dit ?

Oue l'affaire de Chaumont soit un succès ou
un échec, l'Abbé Mermet n'en reste pas moins
au-dessus de toute critique. Ses amis radiesthé-
sistes le lui ont bien prouvé en le portant pres-
que à sa tribune présidentielle , lors du congrès
de Paris. Et la foule qui l'écouta , à l'hôtel Con-
tinental , où il donna une conférence en faveur
des Pusses émigrés ne lui a pas ménagé non
plus sa sympathie et son admiration.

Quant à nous, ses élèves et collaborateurs ,
nous lui conservons une inaltérable confiance
sachant qu 'il a été aux prises, à Chaumon t, avec
un problème particulièrement ardu et que tou-
tes sortes de circonstances accessoires ont ren-
du plus difficile encore

Paris, le 9 juin 1935.
Mme LOEFFLER-DELACHAUX.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — Grande animation à la foire, fa-
vorisée par le beau temps. Malgré la coïnci-
dence avec le lundi de Pentecôte, les étalages
des forains étaient très nombreux. La perspec-
tive d'une riche récolte de foin a encouragé
les paysans à ne pas se défai re du bétail qui
leur reste. Les seize bovins , exposés ont été
liquidés à des prix marquant une légère hausse.
Il y avait 21 porcs.
A propos de l'automobile abandonnée près de

Develler.
M. Martin , négociant à Moutier , écrit au

« Démocrate » que c'est lui qui a été victime
de l'accident que nous avons relaté , au-dessus
de Develier. Comme le lendemain matin M.
Martin a chargé une personne d'aviser qui de
droit et de déblayer la machine , cette dernière
a eu la méprise de constater la disparition de
tout ce qui était facilement démontable, soit
les bougies, poires électriques, compteurs et ac-
cessoires au complet , Par conséquent , l'auto-
mobiliste a été bien inspiré en enlevant les pla-
ques qui certainement auraient pris le même
chemin.

A Saignelégier. — Un plongeon.
(COTT.) — La petite Qrimaître qui , s'étant

aventurée sur une planche, au bord de l'étang
des Rodes, pour capturer un têtard, piqua une
tête dans l'eau bourbeuse. Heureueseinent sa pe-
tite sœur entendit le bruit de la chute et appela
au secours. Deux hommes accoururent et. repê-
chèrent la petite imprudente. Elle en fut quitte
pour la peur.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 3 j uin 1935, le Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a réparti
une somme totale de fr. 7453.10, soit fr. 5950
aux comités locaux , au vu des états de situa-
tion qui lui ont été présentés , et fr .1503.10 en
secours individuels par des distributions en
nature.

Depuis le début de mars 1935, les dons sui-
vants sont parvenus au Comité :

Abandon de taxe par un témoin Cour d'as-
sises fr. 1.60; Par la Rédaction de l'« Eglise
Nationale » : Anonyme, La Chaux-de-Fonds,
fr. 10, anonyme, Colombier, fr. 5, de M. et Mme
Ch.-de-Fds fr. 10; De la vente des Missions de
Cortaillod fr. 150; Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande fr. 500 ; Employés de la So-
ciété de Consommation de Neuchâtel fr. 231 (3
versements) ; Fédération des Cheminots retrai-
tés, Neuchâtel, fr. 100 ; Mlle Irène Biéri , La
Chaux-de-Fonds, abandon de taxe fr. -1; Col-
lecte faite lors de l'audition d'élèves de l'Ins-
titut de musique et diction de Neuchâtel fr. 55 ;
Personnel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire , Neuchâtel fr. 81; Eglise indépendan-
te, Saint-Biaise fr. 134.45; Société d'exploita-
tion des Câbles électriques de Cortaillod 10,000
francs; Chambre d'assurance, Neuchâtel 10,000
francs ; Electricité neuchâteloise, Neuchâtel
fr. 1000; Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, Neuchâtel fr. 2000; M. H. C, Neuchâtel
fr. 100; Souscription du personnel de la Fabri-
que de Câbles électriques de Cortaillod 334 fr.
70 centimes..

C'est avec une profonde gratitude que le
Comité d'entr'aide aux chômeurs a reçu ces
dons importants et il se sent pressé de témoi-
gner encore, d'une façon toute spéciale, ses
sentiments de sincère reconnaissance aux en-
treprises et institutions qui , à plusieurs repri-
ses déj à , ont fait preuve d'une générosité re-
marquable à l'égard des victimes de la crise
économique. Le chômage reste intense dans
notre canton, et malgré les mesures qui sont
prises dans le but de procurer du travail aux
chômeurs, nombreux sont encore ceux qui re-
cherchent en vain un emploi. Aussi le Comité
cantonal est vivement sollicité; il compte en-
core sur l'aide de la population pour lui per-
mettre de faire face aux besoins les plus pres-
sants. Il exprime d'ores et déj à ses plus vifs
remerciements à tous ceux qui voudront bien
lui faire parvenir leurs dons, soit en les ver-
sant à la Banque cantonale ou au compte de
chèques postaux No IV 1741.

Au Locle. — Installation de pasteur.
(Corr.) — Dimanche, au culte du matin, la

Paroisse nationale accueillait le nouveau diacre
du district, M. Maurice Néri , anciennement
pasteur à Rochefort , nommé en remplacement
de M. L. Secretan. M. Néri prononça un ser-
mon d'une belle élévation sur ce sujet : « Celui
qui croit en moi, de son sein j ailliront des sour-
ces d'eaux vives » , puis M. H. Briggen, pas-
teur , souhaita la bienvenue à son nouveau
collègue. C'est au doyen du corps pastoral du

district , M. le pasteur Jaquier , que revint l'hon-
neur de procéder à l'acte touj ours solennel de
l'installation même. Le Choeur mixte et l'Echo
de l'Union embellirent la cérémonie

A midi , une réception plus intime eut lieu au
Foyer « Bon Accueil » à laquelle assistaient les
autorités ecclésiastiques et diverses déléga-
tions. D'aimables paroles furent échangées, par-
ticulièrement de M. le préfet Romang et de
M. îi Favre, conseiller communal.
Au Locle. — Un beau succès de « La Sociale ».

(Corr.) — La fanfare « La Sociale » partici-
pait samedi et dimanche à la Ire Olympiade eu-
ropéenne des Musiques Ouvrières, à
Strasbourg. Dirigée par M. R Gremion, la mu-
sique locloise a remporté un succès très flat-
teur, puisqu'elle s'est classée première de tou-
tes les concurrentes avec la mention « très
bien ». Des musiques venues d'Angleterre , de
Suède, de France, de Belgique et de Suisse
prirent part à cette manifestation.

A leur rentrée au Locle, lundi soir, les musi-
ciens de « La Sociale » furent l'obj et d'une ré-
ception avec le concours de la Musique Mili-
taire. M. Ed. L'Eplattenier . vice-président du
comité de réception , se fit l'interprète de tous
les amis de « La Sociale » pou r la féliciter de
ce succès qui fait honneur aux couleurs lo-
cloises.

(Ëhurrior
WÊ _/

Les AustM_i«_» Crawford-Quist en jeu.

Inslanlané de la Coupe Davis
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lait, boisson forti-¦~-NI|f ^~Z> ^ante> tr®8 appéti_8ante

**==—-™=sss=*̂  et d'un effet surprenant.
Ech. de chocolats NRGO (praliné, lait, vanille) contre cou-
pons rabais de Banago, Nagomaltor, etc., par NAGO OLTEN

Essayez
Pendant
5Jours

Cette Recette de Beauté

Lorsque vous voyez paraîtra â l'écran le
visage d'une belle étoile de cinéma, vous pou-
vez être certaine que la séduisante beauté de
sa peau et de son teint n'est pas un simple effet
du hasard. Son secret peut être le vôtre. Votre
peau peut devenir aussi délicieusement jolie gue la
sienne. Ceci en 3 jours seulement. De précieux
ingrédients, parmi lesquels la crème fraîche et
l'huile d'olive prédigérées, sont maintenant
contenus dans la nouvelle Crème Tokalon, Couleur
Blanche, (non grasse). Une ou deux applications
par jour donnent à la peau une nouvelle vie.
Tonique, blanchissante et astringente, elle sup-
prime plus rapidement que toute autre chose ne
pourrait le faire, les pores dilatés, rugosités, et c»
toutes imperfections du teint. Elle protège S
contre les impuretés et les poussières destruc- T
trices — conserve toujours le teint frais et clair _j
et forme une base idéale pour la poudre. Essayez -̂aujourd'hui-même cette simple recette de beauté g
et vous ne craindrez pas de comparer votre 3nouvelle peau à celle des étoiles de l'écran. On .'„garantit que la Crème Tokalon donne d'heureux <j
résultats, sinon l'argent est remboursé.
To|nn S. A.. Agent* Génfirnnx pour la Siiiflnc , Gendre.

C
— Comment va votre nouvel le bonne ?
— Elle ne fait rien et cela se fait encore à

contre-coeur.

Serviteur modèle

Soyons bons envers toutes les bêtes
' Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ce que dit la presse agricole. — Causes et remèdes. — Chez les

vignerons. — Exportation de chevaux. — M_ a St-Médard.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 12 juin.
Nombreux sont les j ournalistes qui se muent

en économistes pour résoudre la crise agricole ,
et il est intéressant de suivre j ournellement
tout ce qui se dit et s'écrit sur cette impor-
tance question. Ce n'est pas un mal que le pro-
blème soit posé souvent dans la presse et que
les idées divergentes soient exposées au pu-
blic.

Mais, combien de suggestions pratiques cou-
doient des proj ets et des tableaux absurdes,
d'une réalisation problématique et de résultats
tangibles encore plus problématiques ?

Citons, parmi ces derniers, les aventureux
desseins d'un périodique romand qui se fait le
défenseur des artisans de la dévaluation du
franc suisse. Il justifie son mauvais travail de
démolition, en prétendant que la crise agricole
serait bien vite vaincue si l'on ramenait notre
franc au 70 % de sa valeur actuelle !

C'est une prétention que personne n'admet-
tra sans réserve.

Nous sommes d'accord avec notre confrère,
quand il écrit que la persistance et la gravité
de la crise qui frappe l'économie suisse sont
d'origine financière, comme nous approuvons
les reproches suivants :

Si l'on avait voulu entreprendre beaucoup
plus tôt , au moment où la baisse des prix des
produits agricoles commençait à peser trop
lourdement sur les épaules du paysan, des me-
sures d'ordre général , comme par exemple la
baisse du taux d'intérêt, ces mesures auraient
permis à l'agriculteur de se maintenir plus fa-
cilement dans une situation à peu près tenable.

Nous avons depuis longtemps, ici même, ré-
clamé des mesures d'allégement des charges
qui « usent » le fermier , comme le premier
moyen de le remettre sur pied. Et nous répé-
tons que les demi-mesures mises en pratique
par les caisses hypothécaires, les établisse-
ments financiers, le fisc, les caisses d'aide
les décrets, les contrôles, ne suffisent pas à re-
médier à une situation qui se révèle de plus
en plus critique.

.Il faut, à un malade anémié, épuisé , un re-
mède radical , et ce n'est certes pas celui que
préconise le j ournal romand dans la conclu-
sion que voici :

Auj ourd'hui, il ne reste plus qu'une solution
apte à guérir le mal : c'est le relèvement des

prix des produits agricoles. C'est l'unique
moyen de salut. Et pour y parvenir sûrement et
rapidement , il ne reste plus qu 'une voie à sui-
vre, c'est de faire baisser le franc suisse de
25 à 30%.

Voilà une solution bien dangereuse !

^ 
Croit-on que la baisse du franc favoriserait

l'augmentation des prix de vente des produit s
agricoles ? Oui, si 1 on considère qu 'il faudrait
payer fr . 1.30 ou fr. 1.40 la douzaine d'oeufs ac-
tuellement à fr. L—, mais le 30% consenti ain-
si à l'agriculteur augmenterait-il son pouvoir
d'achat ? Non ; le paysan recevra effective-
ment un supplément de 30% sur ses ventes,
mais il devra lui-même débourser le même sup-
plément pour ses achats.

Alors ?
Par contre, où le danger de dévaluation est

grave pour le paysan qui possède un petit car-
net d'épargne établi péniblement, durant des
années , c'est que les mille francs déposés à la
banque ne vaudront plus que six cents ou sept
cents francs !

On comprend que l'ouvrier de la terre, qui
peine et qui sue pour économiser un sou ne se-
ra j amais l'ouvrier de dévaluation de notre
monnaie.

» » *
Vingt millions de trop !

Le consommateur suisse, grâce surtout à
l'activité des coopératives de consommation, a
été habitué à abandonner le vin blanc du pays
pour ne consommer que du rouge importé.
Question de prix surtout ! C'est ainsi que la
Suisse possède auj ourd'hui 20 millions de litres
de vin blanc qui ne peuvent s'écouler.

Qu 'attendent donc les autorités pour mettre
en pratique le proj et présenté depuis longtemps
par le Parti paysan vaudois, c'est-à-dîre la pri-
se en charge de la production par les importa-
teurs. Il suffirait d'écouler cette quantité de
20 millions de litres de vin par une répartition
judicieuse et à des prix normaux , sur la base
des importations, pour mettre le vignoble à
l'abri de toutes difficultés quelconques.

Si cette répartition n'intervient pas d'ici à
l'automne prochain, la situation du vignoble
risque de devenir désastreuse... malgré l'impôt
du vin ! ! !

* * *
On se rappelle que l'année dernière, une com-

mission d'officiers et d'éleveurs persans,

avait acquis, après avoir visité différents éle-
vages européens, quatre j eunes étalons de la
race franc-montagnarde. Il faut croire que nos
chevaux ont donné toute satisfaction à leurs
acheteurs puisqu 'ils reviennent en Suisse pour
procéder à de nouveaux achats.

Une nouvelle commission d'études et d'achats
composée d'un général, d'un colonel-vétérinaire
et d'un colonel de cavalerie de l'armée persane,
visite actuellement les élevages jurassiens de
chevaux. Elle était j eudi dernier à Bellelay, Les
Joux, Saignelégier, Montfaucon , Les Breuleux ,
La Chaux-d'Abel, et vendredi à la Caquerelle,
Porrentruy, Glovelier , Berlicourt, Boicourt et
Delémont.

Nous avons eu, en acompagnant ces Mes-
sieurs, l'occasion de recueillir leurs impres-
sions sur nos chevaux, avec d'intéressants ren-
seignements sur l'élevage du cheval en Perse,
et l'utilisation des chevaux dans l'armée. Il res-
sort de ceux-ci que le cheval du Jura, type des
Franches Montagnes, de taille moyenne , serait
le plus apprécié des différentes races européen-
nes.

Cette préférence serait justifiée par l'endu-
rance, la sobriété et l'affouragement économi-
que de nos chevaux. Ces qualités reconnues,
nos visiteurs ont témoigné aussi leur admira-
tion pour la structure et la bonne conformation
du cheval du Jura.

La commission persane a procédé à des poin-
tages et s'est informée des prix en vue d'achats
ultérieurs.

Nous espérons que nos éleveurs retireront
quelques aventages de cette visite, mais nous
avons eu l'impression que leurs exigences quant
aux prix provoquaient un peu de froid.

C'était samedi la St-Médard et ce saint a,
paraît-il, une grande influence sur le temps.
Le j our de la Saint-Médard, les paysans regar-
dent le ciel avec anxiété, car...

« S'il pleut à la Saint-Médard,
I pleut quarante j ours plus tard ,
A moins que Saint-Barnabe
Le mal ne rachète. »

Voici la légende de ce saint célèbre :
« Saint-Médard, dans le ciel, a un âne qu 'il

aime beaucoup, presque autant que Saint-An-
toine son cochon et Saint-Roch son chien.
L'âne disparut un jo ur de sa céleste écurie et
Saint-Médard fut Si affecté de sa perte qu 'il
pleura, mais avec une telle abondance, qu'il
inonda la terre.

A trois j ours de là, comme Saint-Médard
était encore tout en pleurs, il rencontra Saint-
Barnabe, son collègue, qui lui- dit en clignant
de l'oeil : Vous cherchez votre âne, confrère ?
Eh bien, c'est moi qui vous l'ai pris, pour
rire, et j e vais vous le rendre.»

Immédiatement, Saint-Médard cessa de pleu-
rer. Si son âne ne lui avait pas été rendu , Mé-
dard était bien résolu à pleurer pendant qua-
rante j ours de suite en manière de protesta-
tion. »

En météorologie, comme en d'autres scien-
ces, il ne fau t pas trop se fier aux dictons.

Constatons qu'il a fait beau samedi, mais
que Saint-Médard « pleurait » à nouveau di-
manche.

Attendons la suite !
Al. QRIMAITRE.

Pour l'été 
^

A
des chaussures à des jmsss Ê̂Èêk W
prix remarquablement _ ^^^^^^^̂ 1W/

Chaussures à hrides ou décolletées en daim blanc,
cuir blanc , loile de lin ou toile blanche.
Sandalettes pour la ville et pour la plage en cuir,
noir, blano, rouge , bleu , diverses fantaisies.

Choix considérable depuis fr. 3.80
Wiansr witfrines spéciales

Pourquoi souffrir des pieds lorsque nous pouvons vous
soulager avec nos SflJBBINATOEC. Demandez-
nous conseil «t démonstration gratuits.

KI1DTU Nemre 4> La ^a-xle-fruiffe
UU lll f|| /eyon 3, Neuchâtel. MM

La sciure de bois en terrains secs
Utilisez les facultés d'absorption de cette ma-

tière pour maintenir humides vos terres
perméables

Cent kilos de sciure de bois peuvent absor-
ber jusqu 'à 430 litres d'eau, soit deux fois plus
que la paille de blé. Se basant sut cette pro-
priété d'absorption, M. J. Vaunois eut l'idée
d'incorporer des sciures de bois blanc : peu-
pliers, pins , sapins , abandonnées dans une scie-
rie voisine de son exploitation , dans un terrain
sablonneux, à sous-sol perméable, impropre à
la culture.

La sciure fut épandue sur le sol en novem-
bre, en couche de 5 cm. d'épaisseur et enfouie
par un labour moyen. Après les façons super-
ficielles, le terrain reçut des porrmes de terre
(Early rose) et des haricots (flageolet blanc
d'Espagne). La récolte eut lieu à la mi-j uillet
et fut supérieure à la moyenne normale.

Le sol, enooire très frais à cette époque, su-
bit un hersage et reçut des haricots (extra-pré-
coce de Fontenay), qui donnèrent des bénéfi-
ces inespérés. Après un nouveau labour sans
fumure , effectué au début de l'hiver , et sans
apport de sciure de bois, un semis de lentilles
fut fait avec 400 kg. de superphosphate.

Après la récolte, le 15 juillet, le sol étant en
core frais fut occupé par un engrais vert : sar
rasin de Tartara et moutarde blanche, qui fu
enfoui en septembre. Au cours de la troisièm
année, l'action de la sciure n'était plus appré
ciable. Il résulte de cette expérience que 1
sciure de bois a une action intéressante su
l'humidité du sol pendant deux ans au moins
c'est en outre un engrais coiitenarit 3 pour cen
d'acide phosphorique , 7 pour cent de potasse
10 pour cent de chaux ,

Ne l'employez toutefois que si vous habite
à proximité d'une scierie, car son grand volu
me exige des frais de transport considérable
et a raison de 500 mètres carrés à l'hectare
Retenez, enfin, que les sciures de bois blan
sont seules utilisables, les autres essence:
trop riches en tanin, conduiraient à des mé
comptes.

*mFmm i . - . -————.
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m Droits le Timbre
___-__————__

L'impôt du Timbre est introduit dans le canton sous forme
de papier timbré et de timbres mobiles (art , 56 de la loi du
9 Février 1933).

Papier timbré l'art. 60 et suiv.). — Sous réserve de
certaines exceptions, doivent ôlre écrits sur papier timbré ,
délivré par la Chancellerie d'Etat ou par le Département des
Finances :

a) toutes les pièceB destinées à être produites en justice,
b) tous les actes dressés ou délivrés par une autorité

ou un fonctionnaire judiciaires ,
<s) tous les actes notariés,
d) toutes les réquisitions d'inscri ptions dans les regis-

tres suivants : foncier , du commerce, des régimes
matrimoniaux , dea pactes de réserve de propriété.

Timbres mobiles (art, 67 et suiv.). — Le timbre
proportionnel de 10 centimes par fr , 100. — ou fraction
de fr , 100.— doil être apposé , sous réserve de certaines ex-
ceptions , sur les actes suivants , lorsque la valeur dépasse
fr. 50.— :

a) tout contrat ou convention quelconque ,
b) tout acte unilatéral par lequel une personne dispose

de ses biens en faveur d'un tiers, reconnaît sa pro -
pre dette, reprend celle d'autrui ou promet d'effec-
tuer une prestation quelconque.

Le timbre fixe de 50 centimes doit être apposé sur les
actes énumérés à l'article 73 (visa, vidimus , légalisation de
signature , contrat de bail à loyer, bail à lerme , de travail ,
acte d'ouverture de crédit ou de compte, acte constitutif d'un
droi t de gage mobilier , acte de cautionnement , relevé de
compte, etc., etc.).

Tous jeux de cartes mis en vente ou utilisés dans le
canton , doivent èlre munis d'un timbre humide de 50 cen-
times apposé par le Département des Finances.

Les timbres mobiles sont en vente au Département des
Finances et dans chaque Administration communale

Les intéressés sont rendus attentifs à ces dispositions
légales (on peut se procurer le texte complet à la Chancelle
ne d'Etat) et aux pénalités qu'ils encourent en cas de contra-
vention (art. 78 de la loi du 9 Février 1935J.

Neuchâtel , le 6 Juin 1938.
8727 Département des Finances.

§ DRDURESJpœ
La Direction des Travaux publics rappelle le contenu de son

avis ciu 9 mai 18*2 concernant la collecte des ordures ménag ères et
en parl iculier  les poinls suivants :

Caisses à. ordures. — Doivent être en métal , fermées par
un couvercle , munies d' anses , el en non élat , contenance 30 â 60 li-
tres . Il est recommandé le lavage tous les 15 jours et de p lacer du
napier uq fond des caisses, pour en faciliter la vidange.

Cassons. — Las débris de faïences , verre ou objets métalli-
ques sont recueillis une fois par . semaine, au premier passage du
char , c'est-à-dire le lundi ou le mardi selon les quartiers. Il est in-
terdit de déposer des bouteilles contenant encore des acides ,

La Chaux-de-Fonds , le 6 jn in  1935.
8724 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Importanle Maison eonnua , cherche pour entrée de suite

un représentant
ayant da bonnes manières , présentant bien . Bxpei tMiice dans la
branche pas nécessaire, la maison mettant au courant. Messieurs
ayant l'habitude de travail ler  intensivement son! priés da s'adres-
ser sans engagement: SA 160.29 Z S673

Jeudi 13 juin, de 9 à 12 heures, à l'Astoria
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante source d'eau minérale à Henniez cherche pour
la place de Neuchâtel

lirait - flépÈirt
M "»

Début immédiat. Afla ire sérieuse et lucrative . Nécessaire
pour traiter lr. 5.000. — . Fan e offres par écrit au Président
de la Société M, le Docteur J. Vei llsrd, Villaniont 33,
Lausanne. AS 15091 L 8378

magasin lie sport
A remettre pour cause imprévue , dans ville sportiv e, un bon

commerce «le spores
au cenlre des affaires . Occasion spéciale, — Offres sous chiffre
AS 16 J, à Annonce s Suisses S. A., Lausanne, 8, Rue Centrale.

AS 16 J 8807

Etage entier moderne
à louer pour date à convenir
composé de: S chambres , 1 chambre de bonne , salle de
bains installée au complet i lingerie , 2 loggias , chauffé , eau
chaude toute l'année , service de concierge , situé à la rue du
Nord 183, ler étage, avec jardin. 8610

S'adresser au Bureau BIERI, rue du Nord 183.

fais Magasins
rue Léopold-Robert 57/513 à louer pout le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances «Se Con-
tentieux S. A,, rue Léopold-Robert 32. _6Wî

BAUX Â _y ïêR. - Imprimerie Courvoisier

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
Faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. - Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 550*

Ateliers el Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A» , rue Léopold-Robert 3a» 2607

On demande à louer

Parasols
de jardin

articulés avec pieds -2(J - 250 nm
— Offres SOUB chiffre O , P. 8793
au bureau de I'IMPARTIAL, 8793

AUTO
Torpédo « Geirano », 4 places, en
bon état de marche, pneus neufs,
à vendre pour cause double em-
ploi . 800 (r. — Offres sous chiffre
H. C. 8796, au Bureau de I'IM -
PARTIAL, 8796

Épiltoll
A IOUER

pour le bl Oclobre . un apparie
ment, 2me étage de i cliarnhrea.
corridor éclairé, balcon, ebambre
de bains, chauffage ceniral, ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, pr_p . 8BQ6



L'actualité suisse
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Chronique parlementaire
On discute le contrôle des prix

Berne, 12 j uin.
Au Conseil national, un crédit de 837,500 f r .

p our la correction de la Glatt est voté sans dé-
bat.

La Chambre aborde ensuite le message du
Conseil f édéral sur le contrôle des p rix.

MM.  Tschumi (Berne) , pay san, et Gottret
(Genève) , canservateur-cathoUque, rapp ortent.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Grimm (Berne) , socialiste, pr op ose de renvoyer
l'arrêté au Conseil f édéral en le chargeant de
pré senter aux Chambres une loi sur la matière.

Ap rès l'intervention de p lusieurs orateurs,
M. Obrecht, chef du dépar tement de l'Econo-
mie publi que, estime qu'on veut f aire dire au
p rojet plus qu'il ne contient. 11 ne s'agit p as de
f aire hausser ou de f aire baisser les p rix, mais
d'empê cher des abus dans la f orimdttion des
p rix. Ce qu'on veut, c'est p rotéger l'acheteur
contre des exagérations. L'orateur s'étonne
que ce soit le group e p olitique socialiste, p rotec-
teur des consommateurs, qui combatte le p rojet.
Le contrôle des prix est la conséquence des
contingents d'imp ortation et des restrictions, ll
serait Illogique de décréter d'urgence les res-
trictions d'importation et de ref user l'urgence
nnnr les r.onsérmences de ces mesures.

L'arrêté en discussion n'est p as l'avant-cou-
reur d'un p rogramme, mais la conséquence de
mesures antérieures. Le contrôle des p rix n'in-
tervient que là où la concurrence ne j oue p as
normalement sans laquelle , p ar suite de mesu-
res protectrices, certaines branches économi-
ques sont en mesure de dominer le marché. Le
p roj et ne sera en vigueur qu'aussi longtemps
que dureront tes conmgentements et les res-
trictions d'imp ortation. C'est pour quoi on a f ait
un arrêté p lutôt qu'une loi.

La commission p rop ose de passer à la discus-
sion des articles. Par 83 voix contre 46, la
Chambre reje tte une prop osition de renvoi et
décide à une maj orité évidente de p asser à la
discussion des articles.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Chez nos tireurs.

(Corr.). — Les Société de tir des trois com-
munes de notre Vallée, soit Les Aimes de
guerre , de La Sagne, La Montagnarde , de Brot-
Plamboz, La Militaire, les Armes de Guerre et
Les 'Amis du Tir des Ponts-de Martel avaient
organisé pour le samedi 8 juin 1935, leur cou-
cours annuel de sections en campagne, au stand
de Petit-Martel. Voici les résultats par sections:

2me catégorie; Amis du Tir, Les Ponts-de-
Martel , moyenne de 71,832; 3me catégorie : Ar-
mes de Guerre, Les Ponts-de-iMartel, moyenne
de 61.956 ; 4rme catégorie : La Montagnarde^
Brot-Plamlbo'Z, moyenne de 63.808 ; 4me caté-
gorie: La Militaire, Les Ponts-de-Martel , moyen-
ne de 62.045; 4me catégorie: Les Armes de
Guerre , La Sagne , moyenne de 59.206.

Les distinctions suivantes ont ete délivrées
pour des résultats allant de 72 points au maxi-
mum de 90 pointe : Feuz Hermann, 85 points,
Perrenoud Gilbert , 77 points; Feuz Henri , 76
points, Duflon Paul, 76 points, Perret Henri , 75
points, Emery Charles, 73 points, Matthey Jean ,
72 points, et Barrât Paul , 72 points.

28 mentions cantonales pour des résultats de
62 à 71 points ont été délivrées de même que
18 mentions de Société pour des résultats de
58 à 61 points.

Il est touiours réj ouissant de relever le ma-
gnifique esprit sportif qui règne lors de chaque
rencontre annuelle.

Appel aux chômeurs

Le Comité cantonal de l'Union des Chômeurs
du canton de Neuchâtel a décidé dans sa der-
nière séance de fixer la date de la concentra-
tion des chômeurs du canton , au dimanche 16
juin, à Neuchâtel . (En cas de mauvais temps,
renvoi au 30.)

Cette concentration ayant pour but d'appuyer
les revendications présentées dans la requête
du 18 mai 1935 adressée aux Autorités fédérales
et cantonales , il compte que tous les chômeurs
feront leur devoir à cette occasion et suivront
aux instructions données par les Comités des
Groupements locaux.

Cette manifestation doit être digne et revê-
tir un caractère imposant. La concentration des
chômeurs en une pareille j ournée est une né-
cessité pour protester contre les restrictions
apportées par les pouvoirs publics dans le ver-
sement des secours de chômage et des allo-
cations de crise. Pour sauvegarder le droit au
travail et à la vie de nos populations et leur
assurer des moyens d'existence suffisants. Ce
que nous voulons, c'est que nos autorités com-
prennent que la crise économique a créé des
misères sans nombre dans tous les foyers de
chômeurs .et que nous désirons que satisfac-
tion nous soit donnée sur les différents points
de la requête que nous leur avons adressée.

Toutes les parties de notre canton particu-
lièrement frappé par la crise économique doi-
vent fournir leur contingent.

Toutes les victimes du chômage doivent se
dresser pour clamer leurs misères et les an-
goisses que leur crée l'incertitude du lende-

main, en face des mesures restrictives qui sont
encore envisagées par les pouvoirs publics. Il
fau t que ceux-ci sachent qu 'en tant que ci-
toyens d'un même pays, les chômeurs récla-
ment l'application intégrale ds . la devise na-
tionale « Un pour tous, tous pour un ».

Les citoyens chômeu rs du Canton de Neuchâ-
tel souffrent depuis plus de 5 ans d'une crise
¦sans précédent ; la vie des foyers, l'éducation
et la santé même des enfants, sont menacés. Il
y a des misères inoroyables et des situations
désespérées, le désespoir et la misère grandis-
sent chaque j our. Les oeuvres de secours ne re-
çoivent plus les moyens nécessaires pour soula-
ger tant de malheureuses victimes. La situation
s'aggrave de j our en j our et l'on parle encore
de restrictions.

Unis pour défendre leur droi t sacré à la vie,
les chômeurs du Canton de Neuchâtel se lève-
ront tous le Dirnanche 16 juin, pour demander
aux Autorités d'étudier la situation, de leur don-
ner satisfaction sur la requête qu'ils leur ont
adressée e;t de leur assurer qu 'aucune restriction
ne leur sera imposée à l'avenir sur les maigres
seoours qui leur sont alloués, mais qu'au con-
traire, leur situation sera améliorée.

Le Conseil d'Etat nous ayant déclaré que seuls
les moyens financi ers leur manquaient pour
nous donner satisfaction. Que feront aloirs les
autorités fédérales ? ¦ '

Que feront aussi les cantons qui sont encore
fortunés vis-à-vis de notre canton. « Un pour
tous, tous pour un », notre devise nationale
n'est-elle qu 'une façade , ou bien notre appel
sera-t-il entendu ?

Nous n'ignorons pas que les autorités ont déj à
fait des sacrifices énormes pour assurer le ver-
sement de secours aux chômeurs, mais ces se-
cours actuellement deviennent insuffisants car
plus la crise se prolonge plus la misère grandit ,
et plus les besoins se font sentir.

La question des célibataires , j eunes chômeurs,
devient angoissante. Ces j eunes gens livrés à
l'oisiveté, et dont une grande quantité n'ont
même pas droit aux secours de crise, sont dans
une bien triste situation au point de vue maté-
riel et moral , Ils ne peuvent plu s songer à
se créer un foyer. Pourquoi unir deux misères
pour en engendrer encore d'autres. Nous de-
mandons que des mesures de protection soient
prises à leur égard et que leur existence soit
au moins assurée. Il est absolument nécessaire
qu'une amélioration de la situation intervien-

ne à bref délai. C'est pourquoi les chômeurs
de notre canton seront tous debout pour reven-
diquer leur droit au Travail et à la Vie.

Chômeurs , tous dimanche, à Neuchâtel . Mu-
nissez-vous de vivres. Pas d'alcool. De la te-
nue, de la discipline, de la dignité. C'est ce que
vous demande votre Comité cantonal .

Le programme complet de la manifestation
vous sera communiqué ultérieurement. Veuil-
lez consulter les journau x à ce suj et et les ins-
tructions des Comités locaux.

Au nom du Comité cantonal
de l'Union des Chômeurs :

Le Secrétaire

Union des ciiôineors du canton
de Neuchâtel

Le tragiqyii accident de Halvilliers
L'enquête continue

Les responsahilifâs se
précisent

Les indications que nous avons données hier
sur les origines premières de la catastrophe
semblent se vérifier. D'ap rès les constatations
f aites, il s'agirait bien d'un vieux chûssis sur le-
quel on avait monté une carrosserie neuve. Cet
ancien modèle n'avait que les f reins sur les
roues arrière. Etait-il en règle avec les p res-
crip tions automobilistes? L'enquête l'établira. Né-
anmoins, le contrôle — si sévère dans nos ré-
glons romandes — aurait dû certainement cons-
tater certaines irrégularités. En ef f e t , le servo-
f rein, qui d'ordinaire f ait bloc avec le moteur,
était simp lement soudé et une des tringles a
lâché. Comment les propriétaires et chefs du ga-
rage, MM. Daehler , Wirz et Co expliqueront-ils
cela ?

Une confrontation générale
C'est ce que nous apprendrons bientôt , puisque

les intéressés étaient convoqués ce matin à 8
heures à Malvilliers pour une constatation géné-
ral^ 

et des interrogatoires approfondis. Il est
plus que probable qu'à la suite des constatations
des experts , le chauffeur, qui était simplement
gardé à disposition pour les besoins de l'en-
quête , sera libéré purement et simplement.

L'insuffisance de certaines dispositions
légales

Nous avons déj à dit hier que l'épilogue j udi-
ciaire de cet accident se dérouleira devant le tri-
bunal du Val-de-Ruz, présidé par M. Etter.

On apprend auj ourd'hui que les blessés ont
décidé de choisir un avocat commun pour dé-
fendre leurs intérêts devant les instances. Les
propriétaires de l'auto-car étaient assurés à la
Winterthour pour un demi-million. Mais on se
demande si oe demi-million suffira à couvrir
tous les frais et indemnités. L'insuffisance mê-
me de la somme pose le problème d'une revi-
sion des dispositions fédérale s sur la respon-
sabilité civile pour les autocars transportant
un certain nombre de personnes. Ce n'est du
reste pas le seul point sur lequel la loi en gé-
néral très tracassière se montre en réal ité inef-
ficace et insuffisante vis-à-vis de dispositions
d'ordre plus général.

Le transport des restes de l'autocar
Cependant que l'enquête se poursuivait tout

au long de la j ournée d'hier, le transport des
ruines de l'autocar s'effectuait dans la cour
des Colonies de vacances par les soins de la
maison Peter , de La Chaux-de-Fonds. Ce ne fut
pas une bagatelle que de transporter l'énorme
machine qu 'il fallut placer sur des planches pour
la tirer de l'autre côté de la route,

On signale d' autre part que c'est par erreur
qu 'on a annoncé le décès de Mnle Souimerhalder ,
actuellement en traitement à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Une vive activité a régné hie r sur la* Meux

de 1 accident où la Sûreté s efforçait de trier les
nombreux obj ets abandonnés et de recueillir les
indices qui faciliteront le travail des experts.
Les curieux non plus n'ont pas manqué. Mais
un service d'ordre serré les maintenait à l'écart.

Déménageuse la semaine, le vieux châssis
devenait autocar superbe le dimanche...

Il est possible que les organes de police ber-
noise chargés de contrôler l'état du véhicule
qui conduisit dimanche à la mort des membres
du Chœur de la Société d'Evangélisation de
Berthoud s'étaient laissés impressionner par la
carrosserie superbe de l'autocar et ue s'étaient
pas préoccupés de j eter un coup d'oeil sur le
châssis. Néanmoins , les organes de contrôle de-
vaient savoir que le superbe autocar du diman-
che avait un autre usage durant la semaine et
qu 'il servait tout simplement de camion ou de
déménageuse. Ce n'est que pour les excursions
dominicales qu 'on aj ustait la superbe carrosse-
rie et le radiateur impressionnant sous lequel
une machinerie insuffisante et vieillie devait
mener les touristes aux excursions j oyeuses...
et à la mort . Ces circonstances révèlent com-
bien il est dangereux de faire servir certains
véhicules à un double usage qui requiert une
fatigue et une usure supplémentaires sans don-
ner les garanties de sécurité voulues. Lorsque
le législateur fixa à 25 km. à l'heure l'allure
des autocars il croyait avoir tout dit. En réa-
lité , il y a bien d'autres problèmes à préciser
et bien d'autres précautions à prendre, si l'on ne
veut pas que se renouvelle le tragique accident
de dimanche.

La boîte des vitesses était usée
Selon certains bruits , on avajt accusé le

chauffeur de n 'avoir pas changé de vitesse as-
sez tôt , ce qui aurai t provoqué le fâcheux
emballement du moteur. En réalité , les experts
ont établi hier que la boîte des vitesses était
très usée, ce qui explique que l'engrenage ait
pu lâcher si facilement sous le poids du véhi-
cule et le pourcentage de pente. C'est en pré-
sence de constatations aussi délicates que les
experts décidèrent de ne pas poursuivre plus
avant leur examen et de ne démonter les piè-
ces essentielles du camion qu 'en présence des
intéressés.

L'état des blessés
Cinq des blessés, soit les quatre qui étaient

soignés à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel, et le
j eune Tschanz, qui avait été hospitalisé aux
Cadolles , à Neuchâtel également , ont pu re-
gagner hier matin leur domicile à Berthoud.
Les autres blessés sont dans un état station-
naire pour les cas graves, et en nette amélio-
ration pour les autres. Un des blessés est ce-
pendant dans un état très inquiét ant: c'est ce-
lui qui , transporté à l'hôpital de Landeyeux,
n'a pas encore repris connaissance,

Le j uge d'instruction a interrogé à nouveau,
hier , tous les survivants cle l'accident , sauf cinq
des blessés qui n 'étaient pas encore en état de

répondre. Les familles des morts sont arrivées
hier à Neuchâtel. Les corps seront conduits à
Berthoud probablement dans la j ournée d'au-
j ourd'hui.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 12 juin

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Théâtre classique. 13,00 Concert . 13.30 Jazz.
16,30 Concert. 18.20 Mélodies de films sonores. 18,55
Radio-chronique. 19,15 Soli d'accordéon. 19,35 La cir-
culation et la-sécurité. 19,45 Le championnat d'es-
crime à Lausanne. 20,00 Introduction à l'Arlésienne.
20,20 Dernières nouvelles. 20,30 L'Arlésienne.

Télédiff usion: 6,15 Stuttgart-Berlin: Concert ma-
tinal. 10.30 Lyon-Marseille Qramo-concert , 16,00 Franc-
fort. Concert. 22,45 Concert. 24,00 Francfort Con-
cert.

Radio suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Mélo-
dies de l'Espagne. 16.00 Pour Madame. 16,30 Emission
commune. 17,00 Chant 17,15 Danse. 17,55 Disques.
19,50 Soirée thurgovienne.

Emissions intéressantes à f  étranger: Vienne 18,25
« Siegfried », opéra de Rich. Wagner. Bucarest :
20,20 Concert symphonique. Programme national an-
glais: 20h.30 Festival de musique de Londres. Stras-
bourg: 20 h. 45 Concert par la musique du 150me
régiment d'infanterie. Francfort: 22,20 Musique de
chambre.

Jeudi 13 juin
Radio suisse romande : 12.30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 16,30 Emission commune. Con-
cert.17,00 Fantaisies. 17.50 Jazz. 18,00 pour Madame.
18,35 Disques. 18,45 Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 19,00 Violon. 19,15 L'actualité musicale. 19,40
Radio-chronique. 20.00 En Russie. 21,00 Dernières
nouvelles. 21,10 Concert. 21,45 La Conférence inter-
nationale du travail. 22,00 Jazz.

Radio suisse alémanique : 12.00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 18.00
Gramo. 19,15 Extraits d'opéras. 20,00 Concert spi-
rituel. 21,20 Concert.

Bulletin de bourse
OU mercredi 12 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 122 ; Crédit Suisse
356; S. B. S. 282; U. B. S. 165; Leu et Co 120;
Banque Commerciale de Bâle 28 ; Electrobank
420 ; Motor-Coloimbus 196; Aluminium 1650;
Bally 860 d.; Brown Boveri et Co 62; Lonza 71;
Nestlé 807 ; Indelec 365 d. ; Schappe de Bâle
400; Chimique de Bâle 3880; Chimique Sandoz
5425 ; Triques ord. 389 ; Italo-Argentina 117 ;
Hispano A.-C. 910; Dito D. 180 ; Dito E. 180 ;
Forshaga 80 d. ; S. K. F. 160 ; Am. Européan
Sée. ord. 13 % ; Séparator 53 % ; Royal Dutch
394 ; Baltimore ei Ohio 33 % ; Italo-Suisse priv.
98; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K ) 89.45 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Eêdérale S. A.

Bulletin météorologique des G. F. F.
du l*î Juin :\ 7 heure» (lii matin

*„"„,'. | 
STATIONS {""J* TEMPS VEN.

ÀW Bâle 14 Couver Calma.
543 Berne 1? Nuageux »
°>87 Coire 11 Qques nuages i>

i643 Davos 6 » »
632 Kribourg . . . . .  12 Nuageux »
•394 Genève . , . ., .  11 Qques nuages »
476 Glari s . , 11 Nuageux »

1109 Goeschenen. . . .  5 '  Qques nuages »
566 Interlaken . . . . U » »
995 La Chaux-de-Fds 8 Nuageux V d'ouest
450 Lausanne 14 Couveri Galme¦¦208 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano 17 » »
489 Lucerne I!l Nuageux »
398 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel . . ..  12 Qques nuages o
505 Ragaz 12 Nuageux »
i>73 St-Gall 10 Couveri »

i 856 St-Moritz 7 Nuageux •
407 Schailhouse . . .  12 Qques nuages »

1606 Schula-Tarasp. . 8 Nuageux »
537 Sierre . . . . . . .  12 Très beau »
562 Thoune . . . . . .  11 Nuageux »
389 Vevey 13 Qques nuages •

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich , 13 Nuageux Calme
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Bienfaisance, — La direction des finances
communales a reçu avec reconnaissance les
dons suivants :
Fr. 800.— anonyme, en souvenir d'un mari et
frère regretté , à réparti r aux oeuvres ci-après
de la façon suivante :

Amies de la Jeune Fille Fr. 50.—
Oeuvre des Crèches » 50.—
La Bonne Oeuvre » 50.—
Ligue contre la Tuberculose » 150.—
Orphelinat communal » 50.—
Etablissement des Jeunes Filles » 100 —
Association pour la Vieillesse
(Fonds cantonal) » 50.—
La Pouponnière » » 100.—
Colonies de Vacances » 100.—
Chômeurs nécessiteux » 100.—

Fr. 800.—
rr. 150.— anonyme , en souvenir et à la mémoi-
re d'un frère regretté , à répartir aux oeuvres
ci-après , de la façon suivante :

Fonds des Anciens de l'Eglise
National e, pour les pauvres Fr. 50.—
Fonds des Anciens de l'Eglise
Indépendante , pour les pauvres » 50.—
Fonds des pauvres de l'Eglise
catholique romaine » 25.—
Fonds des pauvres de l'Eglise

catholique libérale » 25.—
Fr. 150.—

CMRQNIQU^
I JQCûA.

Paris 20,23; Londres 15,0375; New-York (câ-
ble) 3,055; Buenos-Ayres (peso) 80; Bruxelles
51,875 ; Milan 25,2625; Madrid-Barcelone 41,90;
Amsterdam 207,20; Berlin (mark libre) 124,50;
Prague 12,80; Stockholm 77,40; Oslo 75,40;
Copenhague 67; Varsovie 57,90.

CHANGES



f S T U DE B A K E R  "I
Sa suspension miraculeuse vient de réaliser un nouvel exp loit...

IÉlttli -£A. _̂_^̂ ^-H î̂ lS îtl-? ( . _ ___î __^î Ë--i-fe î̂ . _ m.
Après avoir p arcouru à la moy enne horaire de 5J km. h. i>ui- te bauusi ae la ligne de chemin de f e r  la distance de \ ;

B 160 km. qui sépare Chicago des usines STUDEBAKER, une Commander 8 cylindres prend part à une course sur
! la contrevoie, avec le train de luxe Chicago-Floride. Notre p hotogra p hie représente la Studebaker roulant à 80 km. h.

sur les traverses, le ballast et les commandes des appareils de signalisation à côté de la locomotiv e du rap ide.

I Le film de cet exploit fJ|j 1
! ' *il"

;
-'-I&:- ';I*llI«l:iSS \ passera au program- ; || M
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L
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i - du 14 au 20 juin ! %^̂ ^t TS !

I Spw -̂ ^K^ îëj 1935- Ne manquez fÊ 11'
Le départ. La voiture f ilmée depuis le tender

de la locomotive. I \
î H 8

i Les anlomobiaes ST0DEB1.B soni reprâsenfëes par C. PETER S. i. automobiles, 1 j
Ea Chaux-de-Fonds 8790 H I

UN S O U L I E R  DE
FORME CHAR MANTE
Il vo lis chaus- _̂*C^̂s^̂ \¦era bien, $̂^̂ ^T /̂ \^Madame, /j/ ̂ i
II sera frais, /j y /̂-ëm ŷ
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II vous Ps . J,, Jy*\ -O'î
enchantera ;?V_>v. • — rr~ \ 3

en vernis noir,
daim blanc,
cuir rouge,

J

culr bleu

_*X _<S£---r ] Eso B o/o S* B. N. & J.

r̂ ^̂m^ 18, rue Neuve
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Parfumerie
Dumontf

La (Jhaux de-Konds

Miel Guillaume - Tell
Tél. -i 1.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix

a loutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.
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A louer
dans maison isolée, quariier des
Grêlets , logement de 2 chambres ,
chambre-cuisine , bains, grande
galerie, loutes dépendances, éven-
tuellement avec atelier. Chauffage
central. — Pour traiter , s'adresaer
de 11 heures a midi chez M. R.
Châpallaz. architecle. 31, rue
de la faix. 8776

Locaux
A louer, superbes locaux.

Conviendraient pour n'importe
quel genre de métier ou pour so-
ciété, salle de réunions, etc. Con-
ditions favorables. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 113, au
2me étage. 8781

A louer
pour le 31 Octobre, heau loge-
ment de 4 pièces, 2 bouts de cor-
ridor éclairés, bains installés,
chauffage central , superbe situa-
tion, plein soleil. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 49. an
1er élage. 8784 -

En versant 5000 fr. vous achè- I
terez un bon immeuble locatif avec I

...«-restant
appartement , boucherie , etc. dans I
un important chet-lieu vaudois. I
Libre de suite ou à convenir. — I
Gérances Mérinat et Dutoit. I
Aie 21 . Lausanne. 8762 |

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent- 1

Superbe
occasion

A vendre salon et salle à man-
ier, état de neuf ; occasion vour
lancés ou jeunes mariés. - Ecrire
ous chiffre T. R. 8795, au bu-
eau de I'I MPARTIAL . 8795

Saux à loyer, inip. Cnvoin

Maison familiale
i chambres , cuisine, bains , chaut
fage central , jardin , â louer pou

i le 31 octobre. — Pour traiter, s's
dresser de 11 heures à midi che
JI. II. Cbapallaz , architecx
31, rue de la Paix. 88U

IRà DSO ë
¦ Demandez sans engagé I ';
¦ ment ui .e soumission n lu I

1 MANUFAC TURE I !
| JURASSIENNE S. A. I

<-y Crêt 5 7 Tél. 3_8&U ; j
A\ La Chaux-de-Fonds
1 Ventes - Locations - Reprises I j

I Facilités de paiement !
B 8391 j ||

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 5

Jcsse fempletfon
Texte f rançais de O'Nevès
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Elle était devenue un élément indispensable
de sa vie. Il demeurerait à Bangkok jusqu'à
ce que son sort fût tranché.

Pourtant , il n'avait pas l'intention d'expri-
mer dès ce soir ses sentiments. Ce furent les
circonstances qui en décidèrent. Ils étaient as-
sis côte à côte dans le j ardin, quand une im-
pulsion irrésistible le poussa.

— Quand... quand partez-vous pour l'Angle-
terre ? avai t demandé Patricia.

— Pas tout de suite.
— Pourtant , j e croyais...
— Tous mes plans sont changés. Patricia.

Ne savez-vous pas... n 'avez-vous pas compris
ce qui m'est arrivé depuis que j e suis à Bang-
kok ?

— Aucun malheur , j 'espère ?
— Oh ! non tout au contraire. Patricia , je

vous aime. Et parce que j e vous aime, je ne
puis m'éloigner... à moins que vous ne me di-
siez qu'il est inutile que j e reste... que j 'ai mal
interprété vos propres sentiments... Oui, je sais
que tout cela a été très rapide... que vous me
connaissez très peu... que vous ne savez de
moi presque rien. Pourtant , je vous en prie,
Patricia , mettez fin à ma peine. Dites-moi que
mon rêve n'est point un rêve insensé.

Patricia parut très émue pendant quelques
secondes, puis leva tout droi t ses grands yeux

vers les siens. Dans la lueur qui les illuminaient ,
Claverton lut sa victoire, et son coeur bondit
de joie.

— Dites-le, murmura-t-il, dites-le.
— Je vous aime, Dick, je ne sais comment

cela s'est fait mais c'est vrai que j e vous aime.
L'amour au premier regard... on n'y peut croire.
Pour moi c'est vrai pourtant Vous avez fait de
ma vie une existence différente. Je ne veux pas
que vous partiez... pas encore.

Il l'attira plus près de lui posa ses lèvres sur
son front. Deux bras passés autour de son cou
le retinrent. Le j ardin était devenu un Para-
dis terrestre.

— ...Et maintenant, qu'allez-vous faire ? de-
manda Patricia.

— Décommander ma cabine à bord du pa-
quebot . Je verrai vos oncles-tuteurs, et leur
annoncerai le miracle.

— Est-ce bien nécessaire ?
— Mais, naturellement. Vous n'avez pas peur

d'eux j 'imagine ?
—- Quelquefois , je crains qu 'ils ne prennent

mal la chose. Je crois qu 'ils ne l'ont j amais
envisagée.

— Mais ils ne s opposeront pas a votre bon-
heur ?

— Je... j e ne sais pas. Mais vous avez rai-
son. Il est nécessaire de les mettre au courant.
Voulez-vous venir demain matin à neuf heu-
res et demie ? Je les avertirai que vous dési-
rez leur parler.

— Oui. Et ce sera une question tranchée.
Richard Claverton dormit mal cette nuit-là.

La j ournée et « l'événement » avaient dépassé
les limites de son égalité d'âme. Une quinzaine
passée, sa vie coulait tranquille entre les ri-
ves plates et , plutôt resserrées — il l'acceptait
avec sérénité et prenait ce calme pour le bon-
heur. Il avait rencontré une femme, et tout
était changé. Jl se réjouissait d'avoir été sage-

ment économe. Sa femme pourrait mener une
vie facile, même s'entourer de luxe. Patricia
en était digne un million de fois. L'achèvement
du travail à Rangoon demanderait encore deux
ans.

Après ces deux années, il retournerait défi-
nitivement avec Patricia en Angleterre ; tous
deux s'établiraient dans un coin choisi. Déjà sa
riche imagination lui montrait une charmante
demeure, un vaste j ardin où des enfants s'ébat-
taient avec des éclats de rire, des enfants heu-
reux avec des yeux et des cheveux comme ceux
de leur mère.

Il lui fut difficile de patienter jusqu'à neuf
heures et demie. Enfin , le moment approcha où
il put se diriger vers la maison de l'aimée. Il
préféra s'y rendre à pied ; la marche, tout en
lui laissant le loisir de penser , calmerait l'agita-
tion de ses nerfs. Il passa les rues déj à encom-
brées de gens affairés sans même voir la foule
qui , en toutes circonstances, l'eût vivement inté-
ressé. Enfin , il atteignit le bungalow et s'arrêta
devant la porte d'entrée. II allait sonner quand
un petit écriteau de papier bleu épingle sur !a
porte attira son attention .

L'éctiteau ne pomait qu 'un caractère chi-
nois à l'encre rouge.

Le sens de ce signe intrigua Claverton. Il
sonna et attendit.- L'appel resta sans réponse.
Il sonna de nouveau , puis une troisième fois. En-
fin , il contourna la véranda, monta les marches
du perron et appela. Le silence absolu fut la
seule réponse. Le visiteur pénétra dans le j ar-
din , puis revint à la maison. Dans le côté ouest
du bungalow, une porte donnait accès au quar-
tier des domestiques. Richard tourna la poi-
gnée ; la porte s'ouvrit. Il j eta un regard à
l'intérieur. Tout était en ordre parfait, mais il
n'y avait personne. Une porte donnant accès
dans le hall était grande ouverte.

Dick appela :

— Patricia !
Son coeur battait d'appréhension. C'est elle

qui lui avait indiqué de se présenter à cette
heure. Pourquoi cet étrange silence, pourquoi
cet écriteau sur la porte : d'où venait ce pres-
sentiment d'une tragédie dont il ne pouvait se
défendre ?

S'enhardissant , il traversa la cuisine j usqu'au
hall. Un cri d'horreur lui échappa, sur le plan-
cher, le corps chétif d'un serviteur japonais était
étendu sur le dos, un long couteau planté dans
la poitrine.

Claverton se pencha sur lui. L'homme était
mort, même déj à froid. Sa main droite était
fermée et ses doigts crispés retenaient un lam-
beau de satin noir.

Le fumoir et la salle à manger étaient déserts.
Dans les chambres à coucher , tous les lits
étaient faits , on n'y avait donc pas dormi puis-
que la mort du domestique rémontait à plusieurs
heures.

L'ingénieur chercha l'appareil du téléphone .
et, l'ayant trouvé, avertit la police, puis revint
à la porte d'entrée pour étudier de nouveau l'in-
compréhensible signe chinois.

IV
Au club anglais de la ville, Claverton , devant

la fenêtre , regardait pensivement le trafic de la
rue. Deux j ours avaient passé depuis sa décou-
verte au bungalow des Loring, et bien peu en-
core avait été fait pour résoudre le probl ème
de l'assassinat du serviteur et de la dispar ition
des maîtres. Le docteur Langley entra dans la
salle et vint à son ami .

— Pas d'autres nouvelles, Dick ?
— Rien. Je suis convaincu que ni Patricia

ni ses oncles ne sont plus à Bangkok.
— C'est une chose extraordinaire .

(A suivre.)

L'Hibiscus Jaune



Etat-Civil du 8 Juin 1935
NAISSANCE

Othenin - Girard , Dougaldine-
Mady, fille de Phili ppe-Henri ,
commis et de Madeleiue-Marie .
née Berthoud , Neuchâteloise.

DÉCE8
8347. Jaquet , Louis-Auguste ,

époux de Marie , née Marti , Neu-
châtelois , né le ii février 1849.

Etat-Ci.ll du 10 Juin 1935
NAISSANCES

Vuilleumier , Jean-Pierre-And ré ,
flls de Paul-André , boîtier et de
Hélène, née .Robert-Tissot, Ber-
nois et Neuchâtelois. — Turban ,
Yvonne-Andrée , fille de Charles-
Arnold , horloger et de Suzanne-
Andrée née Lale-Demoz , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Strausack, Otto-Ernest , cuisi-

nier et Cattin , Andrée Nelly , tous
deux Soleurois.

MARIAGE OIVIL
Molleyres, Manin-Guslave , em-

ployé de oommerce , Fribourgeois
et Boni , Marie-Clémentine, Tes-
sinoise.

DÉOÈS
8348. Schalroth , Edouard , époux

db Juliette née Sommer , Bernois ,
né le 11 décembre 1869. - 83'J9.
Burri , Henri-Louis, fils de Ru-
dolf et de Jeanne née Sagne, Ber-
nois, né le 29 avril 1916. — Inci-
nération. Vuilleumier , Jean-Pier-
re-André , fils de Paul-André et de
Hélène née Robert-Tissot . Bernois
et Neuchâtelois , né le8 juin 1935.

Etat ciïil dnjl Juin 1935
NAISSANCES

Gôckeler, Ariane-Josette, fille
de Hermann-Oswald, représen-
tant de commerce, et de Hélène-
Pâquerette , née Schlunegger. Ber-
noise. — Hunziker , Alexandre ,
flls de Alexander, commis-compta-
ble, et de Marguerite-Emma, née
Umiker, Argovien.

DÉCÈS
8350. Cattin, Henri-Louis, flls

de Constant-Ulysse et de Laure-
Philoméne, née Claude , Bernois ,
né le ler oclobre 1906.

______
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^^ la droguerie
qui sert bien
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5, Place de l'Hôtel-de-Vill e

8733 
TOVI|E

PLUME
RESERVOIR
•esi réparée
neiioijé-e
redressée

durcie
ou adoucie

ii la 19833
librairie-Papeterie

V C. Luthy

LITH7
NflEf

SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131 !

Travaille
bien et bon mardi ?.  Kemontages
de matelas et meunles rembour-
rés. Ch. Hausmann, tap issier ,
Temple-Allemand 10. On se dé-
p lace. - Même adresse, à vendre
d'occasion, fauteuils , lils , com-
mode, buffet et lits turcs. Bas prix

8798

Oui illoiit iio
forte , sachant bien cuire et bien
recommandée, cherche place dans
un ménage soigbé. Bons certifi-
cats à dispositioh. — Offres sous
chiffre P 2402 N à Publicitas,
Neuchâtel. ": P 2402 N 8811

Bon ferblantier
appareilleur serait engag é de sui-
te. — MOSER, rue Léopold
Robert 21 a. 8804

Commanditaire
disposant de 8 a 10,000 francs est
demandé pour extension d'un
commerce marchant bien; pour-
rait éventuellement avoir une ac-
tivité dans l'affaire. Garantie. —
S'adresser au bureau d'affaires,
R.-H. Marcuard. rue du
Simplon 24, Vevey. 8808

AS 22004 L

Pour trouver & peu de frais,
Situation Intéressante
SulBse ou étranger , adressez-vous
à l'AririiN de la Prenne , rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain? JH-30350-A 16363

A LOUER
rue Fritz - Conrvoisler 11,
pour le 31 Oclobre , logement de
3 pièces en plein soleil , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 6, a la Charcuterie.

8801

LéopoIoH
A louer

magnifiques locaux
3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux - S'a-
dresser «Au Bon Génie». 6283

Numa-Droz 25
Rez-de-chaussée lr. 57. - ue trois

belles grandes chambres , vv. c.
intérieurs , chambre de bains, part
au j ardin, à louer pour de suite
ou à convenir. — S'adr. Place du
Marché 1, au ï"" étage. 3980

A IOUER
pour le 10 Avi i i  uu époque u con-
venir , rue du l'arc, près de la
Poste, bel appartement de 3 cham
bres . corridor éclairé , cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser n
Gérances et Contentieux S.
A,, rue Léopold-Robert 32. 4944

I

Caisie d'épargne du district de Courtelary
Taux d'intérêt

Carnets d'épargne : 3 y* °/o sur le tota l du dépôt, à partir du !
ler juillet 1935.

Carnets à ternie et bons de caisse : 3 8/i Vu
Nouveaux prêts hypothécaires : 4 °/ 0. p 3996 J 88io
Anciens prêts hypothécaires : 4 °/o dès l'échéance du 30 juin 1935»
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$AI$ON D'ETE
UobeB légères (voile infroissable , lin , etc I n partir de fr. 35.-

Haute-Couture «fl-ffl-SEHILT
Télé phone 21.035 8822 Serre 37
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M ^ŒMSSB

mmmm Ĵ^^

M centre de la ville:
à louer de suite ou date à convenir :

1 magasin d'ang le avec 4 vitrines et grand entrepôt ;
1 petit magasin , atelier ou bureau avec une vitrine ;
1 appartement moderne de deux pièces ;
2 appartements modernes de 3 pièces, chauffés , con -

cierge, bains installés.
Situation : rue de la Serre 83, 85, et 87.

S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. 8&U

ippaiteils modernes
de 2, 3, 4 et 5 pièces et

garages chauffés
à louer de suite ou date à convenir , situés à la Rue du Nord
183 189.

n'.j n .. _!£•! ,..« A „  [\ l~ nrl 189 „ ~ „1B auressci au oui eau _ > ¦_¦ i ( î uo uu nui u ¦ _>»_» , a v .  \>i.

I

Hout vous ogfrons I
MM grand choix &n I
Onhâe pour dames - ç ÛÛ iRUU69 jolis dessins, dep. m9mm9\t \

H0P8S pour fillettes , dep. JL"U ! j

Manteaux po r dal" 27.- 1
Costunes pou damedV 35.- Ë
insessi-les et 1
Cettymes 314 ' 21. i
A la Confiance S

A. BERNASCONI
Rue Léopold-Robert 41 8613 |

Cadeau <nt chaque acheteur I

_éŵ BRESTENBERG ̂ |k
Êm LES BAINS lik

#Citeaufle .resieierii
f|af au bord du Lac de Hallwil feO

I | Etablissement de cure avec tout le confort , pour j i
ftfiW maladie de cœur , de nerl's. Rhumat isme , mala 23 i
j S B Ë L  die de femme , t roub le  de circulation. ew_f
aram Bains de Boue. Plage. Sport naut ique.  Pêche _H_H
UHRak Tennis. Prix de pension a partir de Fr. 9. - _Kw

^HHjB^ Médecin de cure : Dr Méd. G. Mousson j f f lf j f f
>^s\ Propr. R. 

Hâusermann j^g&W

^u î »>__ ___fl WW'
"*_ ¦ y gfij . • ¦ Jp5̂  SA. 6034 A

^ ĤBBB̂  ̂ von

I Vr Ẑ l̂Slïîl langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ournal  bil ingu e S

[Le Traducteur !
I vous aidera de la manière la plus simp le et la moins penibl ;
¦ i réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix du S
i lecture») variées accompagnées, d' une bonne traduction !
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire voeabnlairo *¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournure»* 1
¦ <aaractériHtiqueH de la langue allemande. Des dialogues S
S rédigea spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
J langue de (ous les jours. L'occasion , offerte par celle J

j 'Ublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours. a
a Demande z le numéro spécimen gratuit â l 'Adminis t ra  S
J don du Traducteur, M»" V" G. Luthy. rue Léopold-Rober' 1
J 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). *
m¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦HMH immimuunHui

Â lft l lPP quartier de la Place
1UUC1 , d'Armes, un très bel

appartement en plein soleil , de
3 chambres , cuisine , dépendan
ces, petit jardin. - S'adresser IAU
Camélia» , rue du Gollège o. 8i42

r i inmllPO à louer au soleil. - A
UllalllUI C la même adresse, à
vendre 1 couleuse. — S'adr. rue
de la Serre 47. 2me étage. 8730
f ' h a m h n û  meublée ou non . à
UUullIUlB louer de suite. - S'a-
dresser rue du Progrés 89. au
dme élage. 8826

Jolie chambre •%%*$&*_,
est a louer au centre de la ville ,
de préférence à demoiselle. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8863

fhamh PÛ a louer au soleil , 4 fr.UliaiilU lC par gemaine. _ s'a-
dresser rue des Fleurs 7, au rez-
de-chaussée. y8'_l

Phamhp o .  A louer, chambre ih-
UllttlllUIC. dépendante , à dame
ou demoiselle. Eau courante,
chauffage central. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au 3me
élage, a gauche, de 14 à 18 h. 8803

À VPflnPP mancIlie de p lace, di-
i C U U I C , -an turc moderne ,

neuf , 6 crosses neuves, réchaud a
gaz émail , usagé; jardinière usa-
gée. — S'adr. rue Numa-Droz 45,
au rez-de-chaussée, à droite. 8765

Violoncelle . ftâti^
au bureau de I'IMPARTIAL. 8820

Vplfl d'homme à vendre. Bas prix.
ÏCIU — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 8817

Â vpn iipp un beau p°ta K8r a
I CUUI C boig avec tous les ac-

cessoires. — S'adresser à M.
Edouard Vœgeli , Ronde 9. 8815

Â ffPnf i pp  cuisinière à gaz. 4 feux
K CUUIC , et four. — S'adresser

rue des Terreaux 18, au 3me
étage, à gauche. 8813

Tpfllivfl un porte-monnaie. —Le
l l U U l u  réclamer contre désigna-
tion a M. Marcel Oomincioli , rue
de la Républi que 11. 8792,

PERD.
montre bracelet platine et bril-
lants. — La rapporter contre
bonne récompense, rue de la
Paix 91, au bureau. 8738

Perdu
Dimanche soir , depuis l'Asile à
la rue du Progrès, un chàle de
laine vert , avec franges soie. - Le
rapporter , contre récomnense; rue
du Progrés 15, à la Boulangerie.

8805

PpPflll larga bracelet argent gra-
I ClUU , yé. _ j_,e rapporter , con-
tre récompense , chez M™ Sauser,
rue A.-M . Piaget 13. 8899

Le Comité de la Société
Fédérale de Gymnastique
«Hommes», a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de
leur regretté collègue.

monsieur Louis mur sien
survenu à Prilly.
8800 Le Comité.

PpPflll Dimanche, sentier Com-
i Cl Ull , munal Sagne-Eglise. ja-
quette grise. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Com-
merce 89, au rez-de-chaussée, à
droite. 8780

Pnnrln Dimanche matin , sur la
I C I U U , Place de l'Hôtel-de-Ville,
un étui en cuir contenant un ap-
pareil photographi que et divers
accessoires. —' Prière de le rap-
porter , contre récompense, a M.
Charles Gûnther, rue Fritz-Cour-
voisier 23. . . 6774

PpPfill Dimanche , depuis la
I C I U U , Place-d'Armes au Chalet
Heimelig, une plume-réservoir.
— La rapporter , contre récom-
pense, a M. Roger Gaifte, rue du
Parc 67 ' 8785

+ 

Les membres el amis
de La Croix-Bleue
et de La Mutuelle,
sont informés du dé-
part pour la Patrie

Uôies-e de
MADEMOISELLE

Bertha JEANMAIRE
membre actif de la Société.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 13 courant, à
15 heures.
8812 I.e Comité

Remerciements ||
j j Dans l'impossibilité de répondre à chacun , j
\ j nous adressons à tous nos amis, à toutes nos î; connaissances qui en ces jours de cruelle ' A

séparation nous ont fait parvenir de si nom- ' j
\ j breux et de si touchants témoi gnages de ; '
: ; sympathie , l'expression de notre vive recon- | {

naissance. 8825 ] 1
' Madame Auguste JAQUET.MARTI, !

Mademoiselle Caroline JAQUET.

Le Comité du F. G. La Chaux-de-Foods a le
pénible devoir d 'informer tous ses membres, actils , hono-
raires , supporter» , amis, juniors , passils . du décès de

monsieur Louis WODSTCN
père de ses membres honoraires . Louis et Henri Wùrsten.
aux familles desquels il présente ses plus sincères condo
léances . — L'incinération a eu lieu mardi 11 cou
rant, a Lausanne-Prilly 879y

I

Renose en paix Y'7
Monsieur Henri Portenier-Jeanmaire et ses enfants; j
Monsienr et Madame Henri Portenier et leurs en- | _}

fants. à Fribourg ; j
Monsieur et Madame Maurice Porienier et leur en- I

fant , à Fribourg; f i
Madame Julia Jeanmaire-Girardin , à Montmollin et ' ï

ses enfants; 'M
Monsieur André Jeanmaire, à Zurich ;
Monsieur Fernand Jeanmaire et sa fiancée Madame I j

Hélène Kern ; I 7\
Madame Laure Grifîond-Jeanmaire , ses enfants et ne- 3

tits-enfants, a La Chaux-de-Fonds et Neuveville; H
Les familles de feu Emile Jeanmaire , de feu Jules n

Jeanmaire, de feu Alfred Jeanmaire , de feu J.-F. Bour- - j
quin-Jeanmaire, de feu Edouard Jeanmaire, de feu J.-A. |
Guyot , de feu William Guyot , de feu A. Robert-Guyo ï .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde I )
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de jla perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de i i

Madeinoisell e

Bertha iEHHIH JlIHE 1
Iour bieu chère belle-sœur, laute, nièce , cousine et pa- gm
rente, que Dieu a reprise à Lui , ce jour mardi , â 8 heu | J
res 45, dans sa 67me année, après une longue maladie. • j

La Ghaux-de-Fonds, le 11 juin 1935. : I
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 13 ! È

courant , a 15 heures.
Départ du domicile à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! j

mortuaire : Rue de la Paix 97. 8780
Le présent avis tieni lieu de lettre de faire-part. - A

I En cas cle décès
! adrestez-vou sà E. OUrV-TEHCM

Numa-Droz H Tél. jour et nuit 24.491
\ - ' ' Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , prix mortérèH \ j

A louer à IVeuchâtel. dès fin
juin 1935. dans quartier tranquille
jouissant d'une vue étendue , une

pi ia
à l'usage de

pension de famille
de vieille réputation. 17 chambres
bain , chauffage central. Jardin,
terrasse , verger avec nombreux
arbres fruitiers. Convient aussi
pour mataoD de repus, clini-
que, institut. Condi t ions  favo-
rables. — Atrenee Itomande
immobilière, Place Purry 1.
IVeuchâtel 8809

A vendre
ouà louer
à 15 m i n u i t s  de Morat , maison
d'habitation avec grange, écu-
rie , verger , jardin , 6 pièoes. cui-
sines et dépendances. Convien-
drait admirablement à personne
cherchant occupation accessoire
de bon rapport. — Ecrire sous
chiflre P. VihS'i P., a Publici-
tas, Fribourg. P-12583 F 7594

BOÏ7
A vendre bois de feu , beau

cartelage et rondin sapin , ainsi
que bois service situé à l'Erabos-
su s/ Renap. — S'adresser chez
M. Christian Dolder. Thièlle
(Neiichâiel) 8794

On cherche
à acheter

d'occasion, tin tour pour rha-
billeur et une machine à ar-
rondir. — Offres , avec prix ,
sous chiffre A. P. 8900. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8900

Vélo
de dame est cherché à acheter ,
au grand compiant. — S'adresser
à M. R. Ferner, rne Léopold-
Robert 82. 8915

D-ifSl-lfS-*C Breguet . sans
K*j«£IUl5l>«9 coupages de
balanciers , pour pièces lylignes,
sont & sortir. — Offres sous chif-
fre S. P. 8740, au bureau de
I'IMPARTIAL 8740

A VPnitYâ* limousine qua-
VtjilUl C, tre p laces ,

13 HP., roulé 45.000 km., revi
sée a neuf. Prix 760 fr. On échan-
gerait contre horlogerie. - S'adr.
an bureau de I'I MPARTIAL 8787

f_ V-1-!-!-*-* d'occasion , ban-
/¦* W lillill l» netons neufs ,
pour boulangers , ainsi qu'une
machine à faire la glace avec con-
servateur et une machine à râper
â main. — S'adr. rue du Temp le-
Allemand 113, au 2me étage
ouest. 8782

Planions ̂ àîchoux-raves , choux-fleurs , choux
de Bruxelles, de pleine-terre , à
vendre au jardin rue de Gibral-
tar 4, chez Mme Hirschy. 8802

nllce perrenoud,
jacob-btandt 2, tél. 24.544, lap is ,
expose rue Neuve 1, immeuble
Leuzinger. 8862

Termineurs z ësont demandés. — Ecrire sous
chiffre V. D. 8819. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8819

Gonnnissionnaipe.0u ndîemun
neae

garçon de 12 à 14 ans, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
Ducommun , rue Léopold-Robert
W 8789
Pft îîT oriOû d6 première force est
Ul/lUBuOC demandée pour le ler
Juillet au avant. — Adresser of-
fres et prétentions , par écri t , sous
chiffre j . Z. 8773, au bureau de
I'IMPAHTIAL 877;t

An nhopnha P°ur ae suite - i eune
UU MCI tUC fllle p0ur peiit mé-
nage soigné. - Se présenter , avec
certificats et photo, «Au Petit
Louvre», Plaoe de l'Hôtel-de-
Ville 2. 8797

Journalière KeT *!%%&
rue de la Charrière 51, au rez-de-
chaussée. 8816

& IflllPP l,0llr 'e;J l Octobre , *me
fl. IUUCI , étage de 3 pièces. -
S'adr. chez M. A. Matile, rue du
Progrés 59. au 3me étage. 8818

A lfllIPP 'oli polil &PP-rtement
IUUCI de 3 chambres, cuiBine,

lessiverie, etc.. 87,60 par mois. —
S'adresser rue Numa Droz 14 M .
au ler étage. 874̂ 1

Â 
Iniinn au centre ae la ville .
IUUCI , atelier pour 12 ou-

vriers avec petil bureau. Prix
30 fr. par mois. — S'adreBser an
bureau de I'IMPARTIAL 8788

A lfllIPP puur la al 'oclol,re iy3° !IUUCI ou date a convenir, bel
apparlement de 3 pièces, corridor
éclairé, grande galerie, prix avan- |
tageux — S'adreBser rue Numa- :
Droz 2a, au 4me étage, à droite .

8901 i

pour estomacs délicats,
demandez les

glisses
au beurre

qui sont toujours
, et resteront de

Q U A L I T É

s
HES _̂F

I successeur

W. KNUSEL
pâtissier — hôtel-de-ville «J
8525 téléphone 22.915



A l'Extérieur
La fin tragique dans le désert
de quatre coloniaux Irançais

PARIS, 12. — « Paris-Soir » a reçu de son
correspondant au Caire les détails suivants soir
la découverte des corps des fonctionnaires co-
loniaux français dans le désert de N ubie :

Dimanche, des méftaristes patrouil leurs sur-
veillant la frontière égypto-soudanaise découvri-
rent d'abord un corps recroquevillé ; celui-ci
était méconnaissable. Une veine temporale avait
éclaté et le sang avai t formé des caillots dans
les oreilles, le nez et la bouche. Le visage était
violacé.

A une dizaine de kilomètres de là gisait un au-
tre corps. Il était presque desséché.

Les malheureux, sachant qu'ils n'avadent pas
assez de vivres pour pouvoir demeurer là, en
attendant un problématicfte secours — car c'est
une des régions les plus désolées du Soudan
égyptien — ava ient décidé de j oindre les rives
du Nil à proximité desquelles ils avaient passé
sans les voir.

Il a été impossible , ju squ'ici, d'identifier avec
certitude ces deux corps.

Un avion parti pour retrouver , si possible les
deux autres malheureu x, a dû revenir à la base,
par suite de la chaleur torride et du vent. Le
pilote a été interrogé sur la possibilité de dé-
couvrir les deux cadavres .

— Si la tempête continue à souffler , a-t-ill dé-
claré, il est à craindre que les corps ne soient
entièi ement recouverts par le sable et qu 'on ne
les retrouve j amais. Ils ont commis une grosse
imprudence, vous diron t les autorités.

Le Sénat américain continue de
soutenir le président Roosevelt

WASHINGTON, 12. — Le Sénat a voté par
56 voix contre 32 et envoyé à la Chambre le
proj et Wheeler Rayburn , d'initiative gouver-
nementale ordonnant la dissolution dans un dé-
lai de sept ans de toutes les compagnies hol-
ding des services publics, de gaz, d'électricité,
d'eau, de tramways, etc., qui seraient considé-
rées inutiles pour une bonne exploitation de ces,
services dans l'intérêt public. Le proj et inter-
dit la superposition actuelle des holdings res-
ponsables des prix élevés payés par les con-
sommateurs. Il stipule qu 'une compagnie de ser-
vices publics ne sera pas contrôlée par plus
d'un holding. 

Les embarquements pour
l'Abyssinie

continuent et s'intensifient

ROME, 12. — Les dép arts de troup es et d'ou-
vriers sp écialisés p our l'Af rique orientale s'in-
tensif ient . Mardi, l'état-maj or de la division Sa-
bauda avec le général Babbini et plusieurs déta-
chements de la même division ont quitté Ca-
gliari à bord du « Cesare Battisti.» Le group e
Susa, du p remier régiment d'artillerie alp ine, a
quitté Turin mardi soir. Mille deux cents ou-
vriers du port de Gênes se sont embarqués sur
/'« Atlanta » pour l'Erythrée.

1/Angae.erre accepte...
le programme naval d'Hitler, mais sous

quatre conditions qui lui enlèvent
tout caractère immédiat et

dangereux

LONDRES, 12. — L 'Angleterre accepte les
demandes navales de M. Hitler mais f ormule
quatre conditions, écrit le « Daily Herald » qui
p oursuit :

La première condition est que le tonnage de-
mandé p ar  le Reich équivalant à 35 % de la
f lotte britannique ne soit p as « global » mais
« p ar catégorie ». Ce qui veut dire que l'Alle-
magne ne serait pa s  libre de disposer de ce ton-
nage à sa f antaisie, mais serait tenue de ne p os-
séder que 35 % p our chaque catégorie de bâ-
timents du tonnage de la catégorie corresp on-
dante britannique.

La seconde condition est que le pr ogramme
de construction allemand soit rép arti sur un
nombre d'années tel que l'Allemagne n'aurait
p as l'avantage de p osséder des bâtiments mo-
dernes contre des anciens.

La troisième condition est l'accep tation de ces
conditions p ar la France, les Etats-Unis, le Ja-
p on et l'Italie.

Enf in , la quatrième est qu'il soit trouve un
moy en de f aire subir des modif ications néces-
saires au traité de Versailles.

Ce sont ces conditions que M. von Ribbentrop
a emp ortées à Berlin.

Après la libération du j eune Weyerhauser. —
Une partie importante de la rançon

est retrouvée
WASHINGTON , 12. — M. Edgard Hoover , di-

recteur des enquêtes criminelles au Département
ds la justice, a annoncé qu 'il a retrouvé plus de
100.000 dollars de billets provenant de la ran-
çon de 200.000 dollars payés po ir la libération
du j eune Weyerhauser à Tacoma. 90.700 dollars
ont été trouvés «nterrés près de Salt-Laken-
City à la suite des aveux des époux Harmon
Walec, qui ont été arrêtés à Salt-Laken-City.

D'autre part , on a retrouvé 16.000 dollars
dans la voiture abandonnée par un complice en
fuite nommé William Maharil , qui doit être pos-
sesseur du reliquat.

~|g_?"" Sur les routes d'Allemagne. — Vingt
morts pendant les fêtes

BERLIN , 12. — Pendant les fêtes de Pente-
côte, 20 personnes ont trouvé la mort au cours
d'accidents d'autos qui se sont produits sur dif-
férents points du Reich.

La poil dans le Chaco retardée
Le programme naval allemand serait accepté

Le tragique accident de Malvilliers
Une confrontation générale a lieu ce matin

La paix au Chaco

La Bolivie accepte les
conditions

BUENOS-AIRES, 12. — La Bolivie accepte
les conditions proposées par les délégués des
Etats médiateurs pour mettre fin au conflit du
Chaco.

~j_S?  ̂ La signature de la paix est ajournée
On avait annoncé hier soir que le protocole

de paix du Chaco devai t être signé à 23 heu-
res (le 12 à 4 h. du matin, heure de l'Europe
centrale). Or, le ministre des affaires étrangè-
res du Paraguay a fait savoir que la signature
de l'accord envisagé était aj ournée parce que le
nouveau proj et d'armistice n'offre pas suffi-
samment de garanties. L'acceptation du proj et
nécessite d'ailleurs la consultation préalable du
gouvernement paraguayen.

~HP^ Terrible orage de grêle au Japon
TOKIO, 12. — Un terrible orage de grêle

s'est abattu sur la préfecture de Gumma et a sé-
vi pendant une demi-heure. Les grêlons avaient
la grosseur d'un oeuf de poule.

De nombreux oiseaux et reptiles 6nt été tués.
Les habitations on subi d'importants dégâts.

Vague de chaleur et fonte des neiges
en Tarentaise

MOUT1ERS, 12. — Depuis huit j ours, une
vague de chaleur sévit dans la région des Al-
pes. Les amoncellements de neige qui recou-
vraient les hautes montagnes fondent très ra-
pidement. Tous les cours d'eau descendus des
hautes vallées ont grossi démesurément et
charrient des eaux boueuses. L'Isère est en
crue.

La crue de la Valloirette s'est de nouveau
manifestée.

Le torrent , qui est sorti de son lit . a em-
porté les travaux de protection hâtivement éta-
blis la veille.

Les eaux tumultu euses ont pénétré dans les
villages, où trois maisons se sont écroulées.

En SgBissc
Tragique méprise. — Quand on sucre

avec du sulfure
SION, 12. — Un habitant de Veyras , M.

Pierre Viaecaz, ancien guide, père de six en-
fants , voulant prendre une boisson s'apprêta à
la sucrer. Le malheureux se trompa de cornet
et fit usage de sulfure en poudre. Il est mort
des suites de sa méprise, après d'horribles souf-
frances.

Double noyade d'élèves dans le lac
de Constance

ALTENRHEIN, 12. — Le lundi de Pentecôte,
le directeur d'un Institut de Wolhailden (Appen-
zell Rh.- Ext.) emmenant 15 enfants, fit une
excursion dans les bains d'Altenrhein. Pendant
'a course , deux j eunes élèves de 10 ans : Karl
Wettstein et Otto Kaestlé, s'éloignèrent et se
noyèrent, sans que les baigneurs, nombreux sur
la plage, s'en aperçoivent.

Ce n'est que le mardi que les deux cadavres
réapparurent refoulés sur la rive par les flots.

Une femme tombe d'une hauteur
de 500 mètres

BRIENZ , 12. — Mme Qôlz, 38 ans, propriétaire
d'Un café à Bâle, cueillait lundi matin des fleurs
à la crête du Harder , au-dessus de Qoldiswil,
quand elle, fit une chute de 500 mètres, sous les
yeux de son mari terrifié. Son corps a été re-
trouvé, u 

Une jeune skieuse blessée
mortellement

C'était la fille unique d'une veuve

BALE, 12: — Mlle H. Hubner , de Bâle, 22
ans, faisait 'une promenade au Titlis avec un
groupe d'alpinistes de Bâle lorsque , voulant
rattraper un ski qui glissait , elle tomba la tête
la première sur un rocher. Elle eut le crâne
complètement enfoncé et se fit d'autres gra-
ves blessures. La malheureuse succomba tan-
dis qu 'on la transportait à Engelberg. Elle était
la fille unique d'une veuve qui , récemment ,
avait perdu son fils.

Les cours de répétition
en 1936 et 1937

BERNE, 12. — Nous apprenons que le Con-
seil fédéral , tenant compte d'une propos ition
du Département militaire , a établi un état des
troupes spéciales de la Landwehr qui sont ap-
pelées à effectuer des cours de répétition en
1936 et en 1937. Conformément au nouvel ar-
ticle 120 de l'organisation militaire , qui a eu
force de loi avec le nouveau proj et de défense
nationale, les corps de troupes et unités des
troupes spéciales de la landwehr sont convo-

qués d'après un tour de rôle fixé par le Con-
seil fédéral.

Le même article dispose en outre que les
cours de répétition doivent être organisés de
manière à faire alterner j udicieusement les
exercices des petites et grandes unités. Etant
donné que le cycle de quatre ans des cours de
répétition se termine cette année et qu 'il est
prévu de mettre en vigueur pour 1938 la nou-
velle ordonnance des troupes actuellement en
voie de réalisation et comprenant des divisions
légères ainsi que les bataillons réorganisés
équipés des armes lourdes d'infanterie , un cycle
spécial a été fix é pour les deux années pro-
chaines. Ce cycle a le tour de rôle suivant :

1936. — lre et 3me divisions: par brigades ;
2me et 6me divisions: cours de répétition de
manoeuvres ; 4me et 5me divisions: cours de
répétition de détachement.

1937. — lre et 3me divisions: cours de ré-
pétition de manoeuvres; 2me et 6me divisions ,
cours de répétition de détachements: 4me et
5me divisions: cours de répétition de division
(les deux brigades de campagne ensemble , la
brigade de montagne séparément) .

Avec la nouvelle année entre en vigueur la
nouvelle réglementation légale concernant l'o-
bligation des cours de répétition , en ce sens
que les soldats, appointés et caporaux sautent
une année après le cinquième cours de répé-
tition de l'élite. Il s'agit en général des hom-
mes de la classe 1910 qui ont effecué de 1931
à 1935, cinq cours de répétition et qui ont à
faire encore leurs deux derniers cours en 1937
et 1939. 

Un incident de frontière au Tessin
BERNE, 12. — Près de Ponte-Tresa, un étu-

diant italien blessé a été retiré des eaux
de la rivière Tresa depuis la rive suisse. Le
j eune homme a raconté que*; fugitif politique,
il avait été arrêté sur la rive italienne. Ayant
réussi à fausser compagnie à ses gardiens , il se
précipita dans la rivière pour atteindre la rive
suisse. La police tira et une balle l'atteignit à
la j ambe. Le j eune fugitif a été hospitalisé
dans un hôpital de la région.

Aux bains de Vîdy. — Un père noyé
sous les yeux de sa fille

LAUSANNE, 12. — M. Weber, boulanger à
Cour, se baignait à Vidy en compagnie de, sa
petite fille, mardi, lorsque, frappé d'un malaise,
il coula à pic. La petite fille qui était restée à
j ouer sur la rive ne s'aperçut pas de la dispari-
tion de son père et ce n'est que plus tard qu'on
retrouva le corps.

Imprudence d'enfant. — Ne jouez pas
avec les allumettes

SION, 12. — Comme elle jouait avec des allu-
mettes sur la route de Viège à Stalden, une en-
fant de 6 ans, la petite Andermatten mit le feu
à ses vêtements. Bille est morte des suites de ses
brûlures.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Issue mortelle

d'un accident.
(Corr.) — Un triste accident est venu j eter l'é-

moi dans le village. Un j eune homme de 28 ans,
estropié de naissance, Willy Arm , a été renversé
samedi par une vache.. Mardi , il décédait des
suites de cette bousculade.

W. Arm, malgré son corps complètement dif-
forme, était toujours de belle humeur. Ses pau-
vres membres maniaient le pinceau. Les ta-
bleaux qu 'il offrait aux oeuvres de bienfaisance
étaient achetés avec une sorte de respect. Il
s'adonnait au beau j eu des échecs et maintes
chroniques de j ournaux ont publié de ses pro-
blèmes.

C'est une vie de douleurs qui se termine tra -
giquement , mais c'est une vie qui laisse à beau-
coup un souvenir réconfortant.
Les Ponts-de-Martel. — Quel amour pour... la

trottinette !
(Corr.) — Q. M., un garçonnet de 10 ans,

de notre village, a fait cinq heures de trotti-
nette dimanche, se rendant des Ponts aller et
letour à Fontaines. C'est un record , pas vrai !
Quatre sons de cloche. — Vaumarcus. Jeunes

filles. : -
Les quatre cloches du Camp, dont le caril-

lon sera inauguré cette année , appellent par une
harmonie nouvelle les campeuses à Vaumarcus.

Du 13 au 20 j uillet , les maisons de bois bru-
nes ouvriront toutes grandes leurs portes pour
recevoir les j eunes filles , la forêt prêtera son
ombre , la grève son soleil , le lac ses miroite-
ments. La grande salle du Camp donnera sa
lumière et ses heures de beauté. Elle recueillera
toutes les âmes inquiètes , elle leur parlera par
la musique et par le message d'hommes de
coeur et d'expérience.

La réputation de Vaumarcus n'est plus à faire:
elle est une tradition de j oie et de renouveau.

Sur les lieux de l'accident

(De notre envoyé spécial)

Malvilliers, le 12 juin.
C'est à 8 heures 30 meroredi matin que les

interrogatoires, confrontations et expertises
techniques ont commencé à Malvilliers sous la
direction de M. Béguin, j uge d'instruction, en
présence de M. le procureur Piaget. Y assis-
taient également MM. Dàhler et Wirz, de Ber-
thoud, plus un des actionnaires de cette impor-
tante, entreprise et le chauffeur habituel du car
qui , précisons-le tout de suite, n'était p as  celui
qui conduisait lundi le f atal véhicule. Le chauf-
feur retenu dans les prisons de Cernier se trou-
vait également à Malvilliers où il eut à répondre
aux questions des deux experts, MM. Borel et
Girardier. Durant la journée de mardi la gen-
darmerie, sous les ordres du sergent Isler et
avec le concours de la maison Peter, avait ac-
compli la difficile besogne de transporter l'au-
tocar abîmé des lieux mêmes de l'accident dans
la cour de la Colonie de vacances de Malvil-
liers. C'est là qu'eurent lieu les constatations
d'usage.

Ce n'est vraisemblablement que lorsque les
experts auront déposé leur rapport que l'on
connaîtra les circonstances exactes de l'acci-
dent et les causes réelles du drame. Il est ce-
pendant exact que l'autocar de Berthoud qui
appartient à une entreprise d'un renom solide-
ment établi , possédant 19 camions, dont onze
cars, constamment SUT route et n'ayant j amais
eu d'accidents sérieux, était un châssis d'un
modèl e ancien (de 1928) recouvert d'une car-
rosserie 1935, valant 18,000 francs. Pendant la
semaine, la machine servait au transport du
gravier ou faisait un service de déménageuse.

Lundi , ce n'était pas le chauffeur habi-
tuel du camion qui conduisait , mais un autre
employé de l'entreprise. Il est permis de sup-
poser que l'employé en question ne connais- .
sait pas aussi à fond le maniement du car que
le titulaire habituel. Cela explique la dispari-
tion d'un nouveau coefficient de sécurité ce-
pendant explicitement exigé par la loi.

Il est exact également que la machine ne pos-
sédait de freins que sur les roues arrière . Quant
au servo-frein il avait été ajouté postérieure-
ment au moteur et ce au moyen d'une soudure
extrêmement sommaire — du travail de ma-
srnin — comme on dit chez nous.

L'examen des freins à main a révélé que
ceux-ci étaient complètement usagés et que le
frottement et la chaleur les avaient fait devenir
bleus. Un des tambours même a sauté. Le frein
de secours avait-il été trop employé lors de la
course elle-même ou cette usure est-elle encore
antérieure ? Ou alors l'usure s'est-elle produite ,
foudroyante et rapide, lors de la descente tra-
gique ? Cest sans doute ce que l'enquête s'effor-
cera d'établir. On peut être certain que l'exa-
men le plus minutieux de toutes les circonstan-
ces qui ont provoqué l'accident sera fait , .soit
par les experts, soit par la j ustice neuchâtelo ise
elle-même. De nombreuses photographies ont
été prises de la carrosserie et du châssis.

Encore de tragiques débris
Sur les lieux de l'accident l'érable déraciné

montre encore la blessure béante de surî tronc
deru l'écorce a été arrachée.

Quelques visiteurs se penchent sur le soi pié-
tiné encore tout maculé de taches sombres où
l'on rôleva tant de victimes affreusement mu-
tilées. Un fragment de dentier nous apparaît
entre deux branchages, de l'ouate rougie de
sang. Enfin nous ramassons une poignée de ce
verre pilé dont on a parlé. Verre qui se casse
en petites paillettes rondes comme des perles
et qui ne blesse pas, du moins pas grièvement.
On en verra quelques débris dans les vitrines
de I'« Impartial ».

Plusieurs assistants narrent quelques-uns des
épisodes tragiques. Mais j etons un voile sur
cette épouvante. Le car, dont un côté seulement
est fracassé tandis que le radiateur est intact,
sans même une éraflure au vernis, se trouve là
tout à côté, dans la oour. Devant la machine la
ferraille est entassée. Sièges brisés, tordus, tôles
rompues, sectionnées, barres d'acier d'une
épaisseur de plusieurs centimètres qui ont été
brisées comme des fétus de paille. La peluolie
blanche ou grise d'un dossier de fauteuil est en-
tièrement maculée de sang. L'autocar pesait en
pleine oharge 6500 kilos. On imagine le choc de
cette masse oontre l'arbre sain et résistant qui
se tiouvait au fatal contour. Il est certain que
le ohauffeur se rendant compte qu'il ne pouvait
plus maîtriser sa machine voulut filer dans le
champ. Malheureusement il ne put y parvenir
et-l'autoca r fut pris en écharpe.
T__F" Le chauffeur sera libéré cet après-midi

Nous apprenons qu'à la fin de l'interrogatoire
et si d'autres circonstances ne viennent pas
modifier le cours de l'enquête , le chauffeur sera
remis en libert é cet après-midi. L'enquête éta-
blira exactement ce qu 'il faut penser de la ques-
tion du changement de vitesse qui , selon les
uns, serait à l'origine du drame. L'autocar com-
portait les quatre changements de vitesses ré-
guliers plus une seconde boîte de vitesses fa-
cilitant le passage de l'une à l'autre. Il est cer-
tain que quelles que soient les conclusions ap-
portées par l'enquête rien ne diminuera l'hor-
reur de cette catastrophe , qui a si péniblement
impressionné les populations proches voisines
du drame, qu 'une école d'un village du Val-de-
R Uî qui devait partir faire une excursion mardi
en autocar y renonça délibérément. Il faut ce-
pendant dire que chez nous on surveille beau-
coup plus activement les conditions tech niques
des transports par route , aussi bien du côté de la
l'oiiee que du côté des particulier».

Les premières constatations
de l'enquête

Le tamps probable pour jeudi 13 juin • Ciel
nuageux à clair. Température en hausse.

Le temps probable


