
Les Ue» è frai si n pollue noéenne
L'affaire des pleins pouvoirs en France

Genève , le 12 j uin.
J 'avoue sans f ausse honte que j e n'entends

rien, — hormis ce qu'y entend le vulgaire —, à
la p olitique f inancière de la déf lation des prix
ou de l'inf lation des monnaies. Les théoriciens
me semblent gens tout à f a i t  resp ectables, mais
j e ne sais quelle irrévérence me po rte à ressen-
tir d'eux ce que disait Gavarni des maris : qu'Us
le f aisaient touj ours rire. J'admire, mais aussi
j e m'étonne, que la p uissance d'achat d'un bil-
let de banque ne soit p as, toutes choses d'aU-
leurs égales, invariablement p ropo rtionnelle aux
pr ix des choses et j e n'y crois, comme le Père
de l'Eglise, que p arce que c'est absurde. En re-
vanche, j e suis pe rsuadé que l'opération de vol
sur la p lus grande échelle, qui consiste à déva-
luer arbitrairement une monnaie, p our libérer
des débiteurs au meilleur compte p ossible, dès
que p ratiquée dans un p ay s f oncièrement hon-
nête comme l'est la France (et comme nous
avons des raisons de croire qu'est le nôtre) au-
rait des incidences p olitiques extrêmement gra-
ves, voire nettement p érilleuses, p our l'Europ e
entière, et c'est de ce p oint de vue que j e me
p lace p our app récier l'octroi des p l e in s  p ouvoirs
f inanciers au gouvernement de M. Laval.

La grande af f aire, p our les ennemis de la
France, c'est de lui susciter des embarras inté-
rieurs tels que sa vigUance aux f rontières en soit
relâchée, p our commencer ; p uis, à la f aveur
{les préoccupations intérieures devenues lanci-
nantes, la j eter dans des convulsions p olitiaues
qui lui rendraient imp ossible d'assumer p lus long-
temps le rôle de gardienne de la p aix euro-
p éenne, qu'elle assume avec une autorité incon-
testable. Rien de tel, p our parvenir à ces f i n s
machiavéliques, que d'apporter chez elle la p er-
turbation monétaire. Pourquoi ?

Parce qne la France est un p ay s d'épargne, et
que la banqueroute de l'Etat y est haie p lus que
p artout ailleurs. Même dans les temps troublés
que nous vivons, les Français demeurent des
ép argnants incorrigibles, c'est-à-dire de braves
gens. Ep argner, c'est en ef f e t  compter sur soi
p our le lendemain et se sentir d'avance humilié
de recevoir la charité des pouvoirs p ublics. L'E-
tat dispe nsateur de manne n'enchante p as les
Français, non seulement p arce que leur bon sens
leur dit que rien ne se crée, qu'ainsi les larges-
ses de l'Etat au bénéf ice des uns seraient f a i t e s
de la sp oliation des autres, mais encore p arce
qu'Us ont en eux, inné, le légitime orgueuil de ne
rien devoir, autant que possible, qu'à leur travail.
Un p eup le naturellement et orgueilleusement ê-
p argnant comme l'est celui-là, ne se résignerait
p as à l'avilissement de sa monnaie, à la f aillite de
tous les engagements publics et p rivés, d'un
cœur léger. Il verrait, dans une telle calamité,
la f in  des dernières esp érances de relèvement
économique p ar le travail et le retour â la con-
f iance. Il serait mûr p our tous les dégoûts, p our
le « déf aitisme ». Ses ennemis le savent bien.

Voilà p ourquoi la sp éculation internationale,
lorsqu'elle s'en prend au f ranc de France, au
f lorin de Hollande, au f ranc de Suisse, tous p ay s
ay ant la même mentalité d'honnêtes p eup les, ne
cherche p as seulement à réaliser d'immédiats
bénéf ices sordides ; elle est aussi I'agente mé-

diate, inconsciente ou non (et je n'hésite pas à
écrire consciente) des hommes d'Etat qui, à
têtranger, prép arent une nouveUe convulsion
europ éenne, et savent f or t  bien que les p lus f a-
vorables conditions de réussite en seraient l'af -
f aiblissement intérieur de la France.

La manœuvre contre le belga a ouvert le f eu;
elle a malheureusement réussi , la Belgique
aya nt eu l'idée p aradoxale de f aire p olitique-
ment app el à la f inance p our résister à l'assaut.
On a vu dès lors la camp agne s'intensif ier .
Ap rès une sortie sans succès contre le f lorin de
Hollande, elle a rencontré un nouveau champ
d'action, pe ut-être p an- coïncidence (mais j e ne
crois p as  aisément à ce genre de coïncidences)
dans la campagne menée en Suisse p our l'adop -
tion de l'initiative de crise. Et ce qui est sûr en
tout cas, l'attaque au f ranc f rançais  a pr is, dans
les derniers j ours du Cabinet Flandin, une am-
p leur et une violence qui en ont dit suff isam-
ment long sur les arrière-p ensées des nauf ra-
geurs.

Sans doute on p laidera qu'U y a, en France
même, et p armi les p arlementaires répu tés les
p uis honorables, des p artisans de la dévaluation
du f r a n c .

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille)
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Qu'en sortira-t-il ? La paix ou la guerre

La Commission italo-franco-américaine réunie à 1 Hôtel Cavour, à Milan, pour étudier l'incidenl
d'Uaâ-lM i. ¦' .

Lettre du Val-de-Ruz
Ecoles en promenade. — Autrefois et

aujourd'hui. — Courses tragiques.
Réflexions qui s'ensuivent.

Villiers, le 12 juin.
Un peu partout l'entrée en scène du mois de

j uin a ouvert, une fois de plus, la période des
courses scolaires. Ces randonnées , attendues
avec impatience, font la joie des enfants; mais
les maîtres et maîtresses, malgré le grand plai-
sir qu 'ils y trouvent , poussent presque touj ours
un soupir .de soulagement une fois que tout est
passé. La responsabilité est grande, en effet,
de ceux qui , toute une j ournée durant , sont ap-
pelés à chaperonner une bande d'enfants qui ,
ne se sentant plus sous le j oug de la stricte dis-
cipline scolaire, ont touj ours tendance a se-
chapper d'un côté ou d'un autre, généralement
là où se trouve le danger. Je pense par exem-
ple au Creux-du-Van ou au Chasseron, avec
leurs parois à pic, au Saut du Doubs, avec l'at-
tirance de sa chute écumante. Pour les pédago-
gues conscients de leur mission , la classe est
une grande famille, dont ils doivent répondre,
et le moindre accident qui arrive, même s'ils
n'y sont pour rien, les affecte profondément.

Mais laissons pour un instant de côté les
idées tristes, et reconnaissons que, jusqu 'à pré-
sent, et aussi haut que puissent remonter mes
souvenirs , les courses scolaires de nos régions
se sont touj ours déroulées sans accrocs, et ont
laissé à chacun de lumineux souvenirs.

Depuis quelque temps, nos routes, au matin
et au crépuscule , retentissent du ronflement des
autocars, chargés d'une remuante et bruyante
marmaille. Nos trams sont aussi utilisés, mais
beaucoup moins que par le passé. Ici aussi l'on
peut voir que « la Route » tue « le Rail » ! C'est
dommage, et j e crois que nos autorités commu-
nales , dont les caisses sont si intéressées à la
bonne marche de notre régional , devraient faire
un effort , à l'occasion, pour « aiguiller » vers
le rail de chez nous, quelques-unes de ces cour-
ses enfantines Cela vaudrait touj ours mieux que
la course a subventionnement à laquelle nous
assistons depuis quelques années !

Je pense aussi, bien qu 'il ne s'agisse pas di-
rectement d'affaires du Val-de-Ruz , aux bateaux
du lac de Neuchâtel , qui sont de plus en plus
délaissés. Il y a deux raisons à cela, une bon-
ne et une mauvaise. La bonne, c'est que les
classes diminuent , et que deviennent rares cel-
les de nos communes qui peuvent encore se
payer le luxe d'un bateau spécial pour toute
une j ournée. La deuxième raison, que je trou-
ve mauvaise, c'est que les trois quarts et demi
de notre population , gâtés par une succession
de magnifiques randonnées en autocar à travers
la Suisse, considèrent comme piètres excursions
les voyages accomplis dans le rayon restreint,
limité par notre frontière cantonale et notre lac.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Le Conseil fédéral a trouvé d'excellents argu-
ments pour justifier le crédit de 3 raillions voté en
faveur d'un nouveau palace administratif où on lo-
gera toute notre cartographie nationale...

Il paraît que si on avait transporté à Genève ou
à Lucerne ou même à Grindélwald les services
topographiques de Berne, cela auraiit coûté un ar-
gent fou. Rien que les frais d'installations se se-
raient élevés à 2,800,000 fr. ! Heureusement que
les particuliers qui déménagent ne le font pas dans
les mêmes conditions. Sinon ils seraient réduits à
vivre toute leur vie

.... dans la même maison
Sans changer de toit ni d'horizon !

Et ils finiraient même, pour ne pas ruiner leurs
proches, par se faire enterrer à la cave, sous le guid-
lon, comme certains bons vivants du moyen-âge J

Le public sera sans doute fort heureux de lire
les explications qu'on lui donne. Car du point de
vue des économies, il avait de la peine à encaisser
— ou plutôt à décaisser — ces trois millions votés
par le Parlement. J'ai même reçu à ce sujet une
babillarde d'un abonné qui m'écrivait :

« Cher père Piquerez,
Un conseiller national discutera deux jours du-

rant pour acheter cet été un chapeau de fr. 30.—
à sa femme, mais il votera en quinze minutes une
dépense de quelqujes millions. »

Eh bien là encore mon abonné devra rectifier
son opinion... En effet. Certains députés se mo-
quent tellement du public qu'ils ne se donnent
même plus la peine de voter les dépenses qu'on
leur propose. Lorsque le libéral vaudois M. Bu-
jard osa estimer qu'une dépense pareille était folle
par le temps qui court et proposa de renvoyer tout
le projet au Conseil fédéral , sa motion fut  repous-
sée par 41 voix contre 33. • ' , - , ' , ' .

74 conseillers nationaux se prononcèrent.
Or il sont, sauf erreur, 186 qui composent

notre Corps législatif.
Qu'ont donc fichu — sauf respect — les 112

autres ? 
Et ne ferait-on pas mieux d'envoyer à leur place

1 12 chômeurs qui certainement, eux, prendraient
leur tâche plus au sérieux ?

Le père Piquerez.

h d'̂ inj aôècml
W. *̂~̂  J 1 S\ m —-'7

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mol 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 A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  tO et le mn>

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le min
Etranger 18 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne cl succursale!

Voici la jeune princesse Catherine de Grèce chez
un spécialiste d'Hollywood qui se flatte de réussir
à changer complètement les physionomies. — Il
faut croire que Mlle Catherine n'était pas très

contante du cadeau que lui avaient fait
ses parents...

Celles qui veulent corriger la nature-

Chronique de l'aviation militaire et civile...

En haut : A propos du conflit italo-éthiopien : Un départ d'aviateurs italiens pour la Somalie. —
En bas : L'hydravion « Croix du Sud » qui va partir de Cherbourg pour tenter de battre le record

du monde de distance.

Chez le libraire
Un client choisit un livre à l'étalage.
— Intéressant ?
Le libraire. — Probablement, mais j e ne l'ai

pas lu.
Le client. — Comment ! Vous vendez des

livres et vous ne les lisez pas ?
Le libraire. — Evidemment , si j 'étais phar-

macien, voudriez-vous que j'essaie tous les
médicaments que je serais appelé à vendre ?.l.

ECHOS



On prendrait tui_,
en estivage. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8763

4SA C^PFPC de cœnneaux à
UV SIM \t9 12 tr. le slère,
rendu H domicile. — Scierie
L'HÉRITIER. 8527

FaVnrflCP? l'industrie
1 Ul Ul iS\j L neuchâteloise
en acheiant une bicyclette «Allé-
gro». — Beprésentant : A. von
Allmen - Robert, Prévoyance
102. Tél. 23 106. 7458

Jftnf A A- vendre conduite in-
/«tllVt Prieure en parlait état ,
bas prix. — Offres sous chiffre
Ni K. 8783, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 8788

deiine nomme c r̂œmagasin ou fabrique de la ville.
S'adresser à M. G. Golay, Crêt-
du-Locle 32. 8637

îlaiTl P dans ia quarantaine,
L/ tllllC , ayant bonnes références ,
désire se placer pour faire petit
ménage. — Offres soua cbiffre A.
O. 8543 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8543

Jeune homme, Sitèd.e tB°anSe
travail , demande n'importe quel
emploi. — S'adreseer au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8770

On demande }XTL0Tm-r
pagne. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8691

A lnilPP cle au>te> un apparte-
1UUC1 ment de 3 piéces et tou-

tes dépendances, remis complète-
ment à neuf. — S'adr. rue Numa-
Droz 84. au 1er étage . 8778

Â lnnpp de 8n'te oa Pour éP°"IUUCI que à convenir, rue du
Nord 110, appartement soigné de
5 a 6 chambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation. Piix mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard , Temple-Allemand 61.

7293

A lnnpp pour de suite ou ®p0"IUUCI que à convenir , pignon
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, 30 fr. par mois.
— S'adresser rue "Winkelried 35,
au rez-de-chaussée. 8607

A lnilPP de 3U 'te ou époque a
lUUcl convenir , bel apparte-

mentde 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, toutes dépendances,
chauffage central. — S'adresser à
Mme Schallenberger, Tunnels 24.

8B23
T hfjnmpnf remis à neuf , deux
UUgCUiCUl chambres, cuisine,
lessiverie et dépendances à louer
dans maison d'ordre fr. 35.—.
Ecrire sous chiffre P. K. Z. 8679
au bureau de I'IMPARTIAL. 8679

Roi &1P kk. Demi sous-sol , au
Dcl-flll it. soleil, de 2 cham-
bres, est à louer pour époque à
convenir. Prix 30 fr. - S'adresser
au bureau Kené Bolliger , gérant ,
rue Friz-Gourvoisier 9. 7849

Appartement SffiK ,̂
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W . C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite on époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'MIPAIITIAI. » . 65 >2

PhamhPP A louer, ebambre
UlldUlUie. meublée, au soleil .
Pension sur désir. — S'adresser
rue du Parc 85, au ler élage. à
droite. 8767

P,hamhP0 A louer, chambreUUalUUl C bien meublée, expo-
sée au soleil, a personne de toute
moralité. — S'ad. rue du Marché
4, au ler étage. 8791

Belle chambre feàffift
louer avec ou sans pension. —
S'adr. au Foyer du Théâtre. 8728

PihnmllPP meublée, bien expo-UUaiUUlO sée, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler élage , à droite
(en face de la gare). 8731

Ph amhpQ au soleil, indépen-
VMUIUIO, dante. meublée ou
non, à louer. 8752
Manhlao Même adresse, à ven-
DlCUUlca. dre d'occasion. 1 lava-
bo, 1 canapé, 1 gramo, 2 tables,
1 commode à 3 corps, 3 bancs
pour rideaux. - S'adresser rue du
Progrès 109, au rez-de-chaussée.

Tapissier
Jeune ouvrier, présentant bien ,

10 ans pratique, connaissant la
garniture, pose Uno et rideaux,
cherche situation sérieuse. Offres
écrites sous chiffre E. E. 8594,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8594

tOlÊlE
expérimenté, connaissantle chauf-
fage central est demandé pour
immeuble rue Neuve 3. — S'a-
dresser au bureau Ghs Mentha.

8721

A LOUER
pour flu Oclobre . 1er étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, -w. -c. intérieurs, balcon, chauf-
fage central, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Rocher 20, au ler
étage , a droite , entre 12 et 141/, h.
et après 18 heures. 6045

UNE
Bon lapideur , possédant sa ma-

chine , désirerait travailler avec
polisseuse ou autre lapideur ayant
du travail suivi. — Ecrire sous
chiffre V. P. 8748, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8748

A louer
pour le 31 octobre

Pnmrti Hi i.sssbMv,
^DTTD 1(11 * chambres
llbllb lUl t et cuisine. 6622

NhHtahD.ffî
jardin. 6624
f nrrn 7E ;î chambres et
\Uirl l  11 cuisine, chauffage
llbllb I J , central. 6627japmi a -'-fs
Maille 11, i f̂Bjjg
IMHM iT£:
Chauffage cenlral . nains 6630

M-ME SA^
RlitiiliitH 1 S chambres, corri-Moulins 3, d°r éciairé *w

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A , rue Léopold-
Robert 32. 

A louer
pour époque a convenir:

RûB llll tOIllIIlBIte.Wa'Xes.
bain installé , etiauffage central ,
balcons Nord et Sud. 8710
RlID NONVD 1 3me étage , 4cham-
liUC IleU'JC 6, bres, chambre de
bains, chauffage central , 8711

Pour le 31 Octobre 1935 :

Rue da Commerce, nzéûA T
bres et bout de corridor éclai-
ré. 8712

Rm iHME Mêlai.
cou-véranda. 8713

ComDe Grleufin 43, 'IS;, 3
bain installé , chauffage central,
balcon. 8714

Hun de la Paix, àfiSK?**inenls de 3 chambres et bout de
corridor éclairé. 8715

S'adr. Bureau CRIVELLI .
architecte , rue de Ja Paix 76.

A louer
pour le 31 Octobre 19:t5

Ppndpfcç flSn 2me étaGe. de 3
r iUg lDb 00(1, pièces, corridor ,
cuisine. 8653
PPf)tfri>«! <H Pignon <*e 2 piè-
11 "6 1 ces, corridor , cui-
sine.
Dnnrfnnn (Ma rez-de-chaussée,
rlO^IB ù Old , 3 pièces, corri-
dor , cuisine.
TPPPM ïIY k9. 3me ètaBe de
lCllCdUA lu, 4 pièces et cuisi-
ne. 8654

ta-Dra lot ?A&
sine.alcôve éclairé , corridor, w.-
c. intérieurs. 8655
Nnma-Droz 108, tgSSSA».
ridor , cuisine.
fjpftt il  2ine étage ouest , 3
VI Cl IT, pièces, corridor, cui-
sine. 8656

S'ad. à M. Ernest Henrloud.
gérant, rue de la Paix 33.

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, David-Pierre-Bourquin 19, 3me
étage 4 chambres, corridor, cui
sine, chambre de bains installée,
chauffage central, ainsi qu'un beau
pignon de 2 chambres, chauffage
central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8680

A louer
pour époque à convenir

Grenier 33, 3 chambres, cui-
sine

Manège 19, 21, 3 chambres,
cuisine.

Manège 17, 2 chambres, oui-
sine.

S'adreaser à M. W . Rodé, rue
Numa-Droz 2. 8408

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Industrie 25, beaux logements
ds 3 chambres, corridor, cuisine,
prix fr. 35.- à fr. 40- par mois.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 8681

PERRET-MICHELIN & Co
Concassense

LA G H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 6836

Beau Gravier, belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux «Mergel» pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre à trous pour rocailles.

^^-5

Chacun
Toute personne, homme ou femme, riche ou
pauvre, sans distinction de classe, d'opinion
politique ou religieuse

pt Mm te avantages de Hali l coopéiative
en devenant membre de l'une ou de l'autre des

Sociétés Coopératives de Consommation
qui suivent :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs — 29

Société coopérative d*Ajoie :
Porrentruy et environs — 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs «—11
de Tramelan _—— 8
de Sonceboz i 5
de /t-Ursanne ¦ . , ' ¦ ' i 3 „

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon _  7
de Boudry-Cortaillod .. .. 6
de Corcelles-Peseux —— 5 „
de Dombresson —— 3

Tous se sentant à l'aise dans les COOPÉRATIVES
8565

_______________ —̂MMM—BMB B̂WHBWBBBgBHWKmWMBWWMBWWWMMQ BBB^̂ ^̂ Î ÊE

fl£3& Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

ffi r Permanentes
l fi|»a très rapides et garanties
J!j tf§L Par HDurafoen n

. j lfelal  ̂H Appareil électrique perfectionné dont
œ^ZMÊm' PNOigS? tous 'es bigoudis sont à double chauffages (inté-
EbwgPSîr iQ8 rieur et extérieur) 8532
fSÎSsS  ̂ _ rapiiX MODÉRÉS -
noison Brossard - Tél. 21.221 - Balance 4

I SOIERIES |
j loutes les nouveautés en soie, lin

X . ' ]  naturel et lin et coton. Grand ehoix ;
I i toutes teintes à des prix très avan- j
[ ' '¦" ] tageux.

\ Chez M m* Girardier, rue Léo-
| pold-Robert 35, à l'étage. 8;e4 j

Chianti Rufff ino
u n e  s e u l e  a d r e s s e

flux Fîtes de Naples
le grand fiasco ffr* 1+-
( d e r n i è r e  s e m a i n e  à c'e pr ix)

Tél. 24,195 Passage du Centre 5
8570 BIANCHI

A côle du Cercle du Sapin. Jaquet-Droz IOA . n'eut ouvert

la ïiîuïÉ Nouvelle
On teint toutes lea soies , naturelles BI artificielles

lafoite chimique
Nettoyages a sec. décatissages et plia , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Denll en 10 h.

SV Prix adaptés à la crise ~ R̂3 3C95
1 Se recommande, Robert WENCkER

tel 'i':.,237 Telnt-spéoiallste te l  'i'Z ¦.:> .

tim entier moderne
à louer pour date à convenir
composé de: 8 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,

NOS SANDALES *̂ g|
intéressants! ||||pP^̂
Sandales en cuir chromé brun, article réclame:

a?-g9 30-35 36-42 43-46
4.0O 5.90 6.90 7.90

Sandales flexibles , semelles cuir ou crêpe cuir brun :
32-26 27-29 30-35 36 42 43 46
4.75 5.75 6.80 7.SO 8.SO

Pantoufles de gymnasti que, toile bleue ou blanche,
semelles crêpe ou caoutchouc :

21-26 27-39 40-46
- i i 

1.50 1.90 2.25

Choix considérable en chaussures tennis, avec et
sans talons, depuis Fr. 3 .90. 8756

Visitez noire rxyon spécial de chaussures
orthopédiques, telles que

BALLY-VASANO PROTHOS HUGOSANA l

U ¦¦»#!» Neuve 4, La Chaux do-Fonds. \
KUrilly Seyon 3,

Voitures et chars
de tous genres, braeck , brecettes,
tombereaux , brouettes, chars à
pont, camions, neufs et d'occasion

8461 à des prix extraordinaire , chez

Emile Bernafli, gg
I AMEUBLEMENT I
I F. PFISTER I

Rue Léopold-Robert 73
LA CHAUX-DE-FONDS

1 CHAMBRES A COUCHER,
| SALLES A MANGER
I MEUBLES REMBOURRES I
| AU PLUS BAS PRIX DU JO UR S

| i Fournitures pour literie, ' ]
I crins noir ou blanc» cou-

i ] tils, plumes et duvets
i M Seulement de la marchandise de qualité H

corsets sur mesure
r. worpe

¦3. B-œC daniel -lcanrlctaard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 2«8à lélé phone 31.231

Dès ce jour, nous mettons en vente notre

nouveau Rose lia 13°
Prix —.95 cts le litre s/v.

Cet excellent vin , fruité , d'un prix vraiment bon
marché aura certainement la faveur de nos clients

Ristourne 10 tMffi ml ;
IM_UMHMntlMM n

Ante-Ec®lt
au moyen de la voiture
la plui appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 1430

C. PETER * Co, S. Am.
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

C ORS!

PIEDS A L'AISE EN UNE MINUTE
Pas d'expériences — employez la
seule méthode certaine et sans
danger pour faire cesser net la
douleur des cors,
oignons, durillons tÊ_W V" I
et œils de perdrix <8u\. I f  I
— les Zino-Pads Hwl|u J I
Scho l l .  Minces, Pj ŝ j
adoucissants , ils »ÎT__________jj___ ^____|
suppriment la cau-
se même des cors , ¦¦¦ n I «__I
p r é v i e n n e n t  les E __a ^̂ wj
pli quent sur toutes _ r̂ r̂fl _l

blés ou douloureu- ¦¦ liiIlNnrH
ses du pied. Fr. tmgmp—r—m
l.SO la boite. En Vm .] li
vente dans toutes W_W <| f \j  '\
les p harmacies . B ŷ _ _̂Wdrogueries et dans KJ£BQSDles dé pôts Scholl. Ej3SBSj

aHHËÉHH Lea SELS de
fe »̂ bains Scholl
WÊmF W, soul?8?nt Pi8da
==?î* Zgfi sensibles, en-

m&? iiÈtÊL t\ meurtris.Lepa-
_^ ĴS N̂ *̂ quet 75 cts. et
WÊIM ai fr. 1.B0. 1937

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqué» — douleur mpprtmf t



Lettre du Val-de-Ruzl
Ecoles en promenade. — Autrefois et

aujourd'hui. — Courses tragiques.
Réflexions qui s'ensuivent.

(Suite et fin)

La seule excuse qu'on puisse leur faire , c'est
que l'horaire des bateaux n'est pas le même
chaque j our, ce qui complique beaucoup la ques-
tion des renvois en cas de mauvais temps. Pour
mon compte, je serais ravi de revoir une fois
l'Ile de Saint-Pierre , et j e suis sûr que, même
si la course* n'est pas kilométriquement formida-
ble , nos gosses s'en donneraient à coeur joie,
non point à visiter la chambre de Jean-Jacques
Rousseau, mais bien à patauger au bord du lac,
de cette eau bleue dont ils rêvent si souvent,
et qu 'ils ont si peu l'occasion de contempler de
près !

Je ne l'ai j amais caché, je suis, en ce qui
concerne la nature et coutumes de chez nous, un
conservateur impénitent. Je regrette les arbres
et les haies de mon enfance, que les paysans
ont rasés et. déracinés. De même, je regrette
nos simples courses de j adis, où l'on savait en-
core marcher. On n'allait pas bien loin, à Chau-
mont, à la Tourne, aux gorges de l'Areuse, et
on y avait tout autant de plaisir qu'en nos lon-
gues courses de maintenant.

Mais il n'y a rien à faire à cela: j e suis un
vieux ! Une page de notre vie est tournée. L'au-
tocar a détrôné le vieux char à foin enguirlan-
dé, le sac de touriste a refoulé au coin le plus
obscur du grenier l'ancien « herbier » vert, que
l'on bourrait d'oeufs cuics durs.

Et dire que l'on parle déj à de Bâle, pour
l'année prochaine ! Conservateur, mon ami, ra-
vale tes sentiments d'un autre âge, et sois de
ton temps ! C'est bien ce que j e fais , car j e
dois avouer que mon amour de l'antique ne m'a
point empêché d'ouvrir ma porte à la cuisine
au gaz, à la lumière électrique , au téléphone
et à la radio ! Pour un prêcheur , c'est assez
curieux.... # * *

Puisque j 'ai parlé d'autocar, je ne puis ter-
miner cette lettre sans évoquer l'affreuse tragé-
die de la route qui vient de serrer douloureu-
sement nos coeurs, et d'endeuiller plusieurs fa-
milles et toute la population d'une ville de la
belle campagne bernoise. Il était assez courant
de dire chez nous, que des accidents de ce gen-
re n'y sont pas possible, à cause des mesures
de sécurité et de police très sévères dont on
entoure les entreprises de ce genre. L'accident
est arrivé, terrible et soudain, et il semble, d'a-
près ce qu'on sait de l'enquête au moment où
j 'écris ces lignes, que toutes les mesures du
monde auraient été impuissantes à l'éviter. Tout
semblait en ordre , le chauffeur était prudent
et tout à fait à son affaire. Comme beaucoup
d'accidents, celui-ci découle d'une tragique suite
de circonstances imprévisibles: un engrenage
du changement de vitesse saute, la vitesse s'ac-
célère , on est à un virage, on veut se garer,
mais un malencontreux arbre se trouve là, pour
fausser toute la manoeuvre et terminer tragi-
quement une course joyeuse !

11 y a de nombreuses victimes, auxquelles
va toute notre sympathie, car le malheur rap-
proche lès hommes.

M'est-il permis de dire aussi un mot de sym-
pathie à l'adresse du chauffeur ? On le garde
à la disposition de la justice, c'est légal, il faut
s'incliner. Mais quelles doivent être ses pen-
sées, à ce brave travailleur , qui accomplissait
ses fonctions en toute conscience, et qu 'une in-
carcération momentanée semble charger de toute
la responsabilité de l'affaire ? Encore une fois ,
j e ne critique en rien la justice, qui elle aussi,
a accompli son devoir.

Eh ! bien, en des moments pareils, ma pen-
sée s'en va vers cet infortuné chauffeur, qui
se 'débat devant la réalité, se disant probable-
ment: « Si j'avais fait ceci... ou cela, il ne se-
rait peut-être rien arrivé ! »

Pense-t-on assez à l'énorme responsabilité
qui pèse, comme une lourde épée de Damoclès,
sur tous les chauffeurs qui , en tous les points
de notre pays, nous promènent pour notre plai-
sir, sur des engins qui , malgré la perfection de
leur fabrication , peuvent une fois ou l'autre
manquer en telle ou telle partie , et les mettre
tout à coup au-devant d'un problèm e tragique,
dont ils doivent trouver instantanément la so-
lution , sous peine de mort pour eux et leurs
clients.

Pensons à cette classe de serviteurs du pu-
blic, chefs de gart;, aiguilleurs , mécaniciens,
chauffeurs , qui, pour nous, encourent de si ter-
ribles responsabilités !

Pour finir une suggestion que j'ai à l'idée de-
puis longtemps: lorsqu 'on est en automobile ou
en car, il pourrait arriver que le chauffeur s'é-
vanouisse, tombe frappé d'une attaque , se trouve
mal. Qu'existe-t-il pour parer à ces dangers
réels ? Rien. Pourquoi n'imagine-t-on pas pour
les autos, comme pour les trains, une pédale
un levier d'alarme , bien en vue des voyageurs,
qui leur permet te , par une manoeuvre très sim-
ple , d'arrêter le véhicule ? Attend-on un ac-
cident ....

Adolphe AMEZ-DROZ.

Les incidences du iranc sur la Mue européenne
L'affaire des pleins pouvoirs en France

(Suite et Fin)

Cette obj ection ne m'arrête guère. Je
songe à la réplique de Disraeli, à la Chambre
des Communes, à Gladstone, s'indignant qu'on
p ût paraître mettre en doute son intégrité : « Ce
n'est p as de votre honnêteté qu'il est question ;
c'est de votre intelligence ! » L'attitude p rise
p ar  M. Paul Rey naud, dans son attaque à M.
Flandin, ne me p araît comporter, pour le gendre
de l'éminent maître Henri Robert, qu'un p oint
d'exclamation de ce genre. Le f ai t  indéniable,
c'est que l'avilissement du f ranc, — et nul ne
sait où, engagé sur une telle pente, on p ourrait
s'arrêter —, est en horreur à l'immense majo-
rité des Français, et que la sp éculation interna-
tionale qui attaque cette devise n'est intéres-
sante à aucun titre.

Ainsi, p our sortir victorieux de la bataille du
f ranc, un gouvernement doit p ouvoir aisément
disp oser de toutes les masses de manœuvre, et
échapp er au contrôle p arlementaire, qui met
sans cesse des bâtons dans les roues. Les af f a i -
res Stavisky et Prince ont remontré, avec la
pl us claire et la plus triste évidence, que le p ar-
lementarisme, la p olice et la iustice sont, en
matière f inancière, p eu sûrs. Cest le moins
Qu'on p uisse dire de la carence des dif f érents
ressorts j udiciaires et extra j udiciaires qui ont

été mis en branle p our conduire à l'accouche-
ment ée la souris p ar  la montagne. Af in de ju-
guler les comp licités, à l'intérieur de la France,
aux nauirageurs du f ranc, il est indispe nsable
que le gouvernement f rançais ait à sa tête un
homme qui n'ait j amais eu de compromissions
d'argent et qui ait donné des p reuves d# son
énergie inf rangible.

Cet homme est assurément M. Laval.
11 n'est p as le seul. M. Flandin, M. Bouisson

ont ta même répu tation méritée d'intégrité, et
M. Herriot également. Mais il est aussi certain
que M. Laval est le seul qui n'ait p oint de com-
promettantes attaches de p arti. Il est, de ce
po int de vue, dans la situation où f urent Cle-
menceau et Briand, également détachés des
mots d'ordre des chap elles p olitiques. Cela as-
sure un maximum de conf iance dans la vertu
p ossible de son ef f or t .

La résistance de la maf f ia  p arlementaire à
accorder les p leins-p ouvoirs au gouvernement
aura eu ceci de bon qu'elle a du céder devant to
menace qui commençait â sourdre des p avés p a-
risiens, et qif elle s'est vu f inalement obligée
de les conf ier à l'homme qui, p récisément, est
le moins accessible aux camaraderies p olitiques.

Nouvel et sign if icatif exemple que le méchant
f a i t  touj ours œuvre qui le tromp e.

Tony ROCHE.

L'intervention de M. Berthoud
On demande un plan au Conseil fédéral

Voici de quelle façon s'est produite, au
cours du débat, l'intervention fort justifiée du
Conseiller national de St-Blaise:

M. Berthoud, radical neuchàtelois, propose de
renvoyer le proj et au Conseil fédéral en l'invi-
tant à présenter un programme giéniérail d'action
contre la crise et ses conséquences. L'orateur
est très étonné de voir le gouvernement ne te-
nir aucun compte du vote du 2 juin et de per-
sévérer plus que j amais dans la voie de I'éta-
tisme. Le temps n'est plus de prendre des me-
sures au j our le j our et de boucher des voies
d'eau. Il faut coordonner l'action gouvernemen-
tale, poursuivre une action cohérente et renon-
cer à la voie aussi facile que dangereuse de
l'improvisation. L'orateur invite M. Obrecht à
inaugurer une politique nouvelle et à ne pas se
contenter de défendre l'oeuvre de son prédé-
cesseur. En particulier, on ne comprend pas
pourquoi le Conseil fédéral ne s'est pas encore
décidé à étudier la question de l'organisation
professionnelle qui pourrait rendre de grands
services dans la mise en ordre de l'économie et
spécialement dans le contrôle des prix. Il n'est
que de songer aux résultats que l'on pourrait
aitteindne en rendant obligatoire pour l'ensemble
d'une profession une décision prise par la ma-
j orité de ses membres.

Les créances étrangères des banques
Une campagne de la «Berner Tagwacht»

Les jours qui ont précédé Pentecôte, la
« Berner Tagwacht » a lancé une nouvelle sen-
sationnelle selon laquelle des efforts seraient
faits dans le but d'arriver à une aide financière
de la Confédération en faveur des banques
suisses. Dans le numéro de vendredi , il était
question d'un proj et qui mettrait les finances
fédérales à contribution pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Le j our suivant, la
« Tagwacht » annonçait que les banques inté-
ressées avaient déposé un proj et prévoyant la
création d'une société par action qui prendrait
à sa charge pour 7 à 800 millions de francs, la
totalité des créances étrangères de nos banques
Il était question en outre d'une participation de
la Confédération , d'une part, et d'autre part
d'une garantie de l'Etat qui s'étendrait à la som-
me toute entière.

D'après les informations que nous avons pri-
ses à source compétente , la nouvelle du j ournal
bernois est inventée de toutes pièces. D'emblée
elle avait paru suspecte , mais rien ne prouvait
toutefois que les banques n'aient pas présenté
des propositions relatives à un futur examen
de leurs créances sur l'étranger. Cette question
doit naturellement venir un j our en discussion.
Et si des propositions devaient être faites par
les banques il va de soi qu'elles s'adresseraient
à la commission fédérale des banques à qui in-
combe la tâche de vouer toute son attention au
problème de la garantie constante de la liqui-
dité de nos banques. Il était donc possible que
le journal en question ait été renseigné à ce
suj et. Or, il n'en est rien et la nouvelle sensa-
tionnelle est inventée du commencement à la
fin. Il est vraiment scandaleux qu 'un j ournal
suisse soit pareillement dépourvu de scrupu-
les. La campagne contre les banques a com-
mencé , il y a quelques semaines, avec des ar-
ticles venimeux du conseiller national Grimm,
ancien rédacteur de la « Tagwacht ».

La Banque Commerciale de Bâle obtient une
prorogation d'échéances

Dans sa séance du 11 juin, le Conseil fédéral
a, sur la demande de la Banque commerciale
de Bâle, accordé à cet établissement une pro-
rogation d'échéances, après avoir pris connais-
sance d'un rapport de revision constatant que ,
sur la base des estimations actuelles, les créan-
ciers sont entièrement couverts et que le ser-
vice des intérêts pourra être maintenu. La Ban-
que Nationale, la Commission fédérale des Ban-
ques et la Caisse fédérale de prêts ont exa-
miné et appuyé la requête.

La Banque commerciale de Bâle a été dès le
début de la crise économique, mais particuliè-
rement ces dernières semaines, l'obj et d'extra-
ordinaires retraits de fonds qui ont finalement
épuisé sa liquidité.

Toutes les créances ne tombent pas sous le
êriùp 'de la prorogation de sorte que la banque
pourra continuer son exploitation. Les intérêts
des créanciers seront sauvegardés, conformé-
ment aux prescriptions de la loi sur les ban-
ques et l'on veillera en particulier à ce que
certains créanciers ne soient pas favorisés au
détriment d'autres,

La prorogation est accordée pour la durée du
12 j uin 1935 au 30 j uin 1937, à certaines condi-
tions.

La Compagnie générale transatlantique
entrera en possession du « Ruban Bleu » à ia

fin de l'année seulement
Plusieurs mois s'écouleront sans doute avant

que La Compagnie générale transatlantique re-
çoive le fameux trophée international connu
sous le nom de «Rulba n bleu», offert par le dé-
puté Harold Haies à la compagnie maritime
dont le paquebot effectue la traversée Europe-
Etats-Unis en un temps record.

En effet , la compagnie italienne à qui ce tro-
phée devait être remis à la suite de la perfor-
mance du « Rex » ne l'a pas encore reçu et
comme le règlement prévoit que ce trophée
doit rester au moins trois mois en possession
du détenteur , il est peu probable qu 'il soit re-
mis à la « Normandie » avant le mois de dé-
cembre.
Pour sa chevelure perdue et son pied opéré

une danseuse obtient 254,000 francs
de dommages-Intérêts

Mlle Bonnet , danseuse à l'Opéra , auj ourd'hui
Mme Stora, se rendait de Nice à Paris par la
route , au mois d'août dernier , avec son fiancé,
lorsqu 'elle fut victime, près de Courthezon
(Vaucluse), d'un accident d'auto à la suite du-
quel elle perdit sa chevelure conservée très lon-
gue et dut subir une opération au pied. Après
de longs débats , le tribunal correctionnel d'A-
vignon a accordé à Mme Stora en réparation du
préjudice physique subi, une somme de 254,000
francs.

La tâche ardue d'une commission
parlementaire

U vient d'être annoncé au Parlement anglais
que , pour la fin de l'année, la commission char-
gée, il y a sept ans, de codifier les lois rela-
tives à l'« income-taxe » (impôt sur le revenu),
déposerait son rapport.

La plupart des membres avaient oublié
qu 'une telle commission existait.

Elle fut installée en 1928 par M. Winston

Churchill , Sa tâche consistait à rendre intelli-
gible pour le contribuable anglais l'imbroglio
inextricable des lois « en la matière ».

Alors, les j ournaux anglais annoncent que le
miracle ne sera pas que la commission ait en-
fin terminé ses travaux, mais qu'elle soit par-
venue à expliquer clairement aux contribua-
bles... ce qu 'ils payent.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 13 juin

Radio suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Oramo-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
Qramo. 19,15 Extraits d'opéras. 20,00 Concert spi-
rituel. 21,20 Concert.

Télédiff usion : 6,15 Stuttgart-Hambourg, Concert.
10,50 Lyon-la-Doua, Concert. 14,00 Lyon-la-Doua,
Concert. 22,30 Vienne, Concert symphonique.

Emissions intéressantes à l'étranger : Stations tchè-
ques, 19,35 La Traviata. Radio-Paris : 20,45 Le Martyr
de Saint-Sébastien. Bruxelles : 20,00 La Veuve..Joyeu-
se. Strasbourg : 20,30 Ath alie.

Vendredi 14 juin
Radio Suisse romande: 13,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 16,30 Concert. 18,00 L'heure des
enfants. 19,00 Sonates. 19,35 Tourisme et sport. 19,55
La quinzaine politique. 20,15 Musique variée. 21,20
Dernières nouvelles. 21,30 Soirée de chansons.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Qramo. 12,40 Con-
cert. 16,00 Qramo. 16,30 Emission commune. 17,30
Concert 19,50 Comédie. 21,30 Concert. 21,45 Chant.
21,55 Concert.

Télédiff usion: Stuttgart, KOnigsberg, 6.15 Concert.
Paris-Lyon, 8,30 Concert. Lyon-Lille, 10,30 Concert.
Lyon-la-Doua , 14,00 Opérettes. Cassel, 16.00 Con-
cert. Vienne, 22 h. 30 Concert.

Emissions intéressantes à têtranger : Progr. régio-
nal anglais, 20,30 Festival de musique de Londres.
Budapest, 19,30 Madame Butterfly . Poste Parisien,
20,20 Le Menteur , comédie. Hilversum 21,10 Festival
Beethoven. Francfort , 24 h. Oeuvres de Bach.

FAITS
DIVEm

L'art de pratiquer

— Comment vont les affaires de votre fils
qui est médecin ?

— Très bien. Il a fait de gros progrès, si bien
qu 'il est obligé de dire quelquefois à ses clients
qu'ils vont mieux.
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*%m!g&  ̂ Local i Café-Restaurant Terminus

Tous lés vendredis, réunion amicale des membres

les plus belles croisières
son* organisées par lo Cle Générale ïransaflanfique

par les Vapeurs des Grandes lignes Havre-New-York , etc., présentant toutes garanties au point de vue confort et sécurité :

SS "LAFAYETTE". 14 juillet au 4 août Ecosse-Irlande-Spitzberg-Banquise-Norvège , depuis 2250.— (francs français)
SS "NORMANDIE ", (le plus grand paquebot du monde) 19 au 21 juillet . . Côtes d'Angleterre , depuis 550.— (frs. français)
SS "COLOMBIE", 8 au 30 août . . . TOUR OE LA BflLTlÇUE-Novège-Suède-URSS-Finlande-Pologne-Danemark , dep. 2250.— (fr. fr.)
SS "COLOMBIE", 31 août au 12 septembre CAPITALES NORDIQUES Danzig-Stockholm-Copenhague-Oslo, dep. 1300.— (frs. français)

et de nombreuses autres croisières 8i2iTq„». -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂j. VEROi-GRADER A Co., Eo Chquvdc ffonds

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire

«LES ARMES-RÉUNIES*

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 16, XVIIme réunion des Musiques mili-

taires du canton : dès 10 h. 80, Parc des Crêtets,
grand conoeirt public donné paî les quatre corps de
musique ; dès 14 h. 30, Bois-Noir, grand concert-ker-
messe. . .

# 

Société de Musique
„EA 1YREH
Direction : G. Duqneaue, professeur

una. : Brasserie de la Sorro
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, &

20 heures. .
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 80.
Le concert de oe soir, au Parc des Crêtets. est

reporté au samedi 18. Rendéa-vous au local, à 19 h. 45.

M Harmonie de la Croix-Bleue
! | Direction : M, Marc Delgay, prol,

|g i.oc.u, ¦ Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue. . ..

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Répétitions le mardi et vendredi à 19 h., att Col-
lège de là. Charrière.

Élèves, le mercredi à 17 h.
Jeudi 13 comité à 20 h. 15 à la Serre.
Dimanche 16, «moert au Crêt-du-Locle.
Dimanche 30, concert ans Crosettes,

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes ! Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion tous les jours au Cercle.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

repgpggg SOCIéTé ROMANDE
f§|§||l DE RADIODIFFUSION
foSËjS l̂ Groupe de La Chaux-de-Fo nds

Président : M. B. Hofmaanner. Bois-Gentil 1.
Commission teohnlqne. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi, commission des parasites. Les démandes de

recherche de parasites doivent être faites par écrit
à M. D. Matthey. Jaquet-Droa 60.

Mercredi, cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

A Moto-Club B. S. A.
\IMISM» La Chaux-de-f:'ond8
jp^̂ jf Loeal : Oafé IMHOF , Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi an locaL
*«, •»* • i. i.i.,.»»,»i> 

TW\ sociale suisse des commerçais
)( Section dB La Chaux-de-Fonds

%. > f Jr LOCAL : Parc <J9
Comité, lundi 17, au local, à 20 h. 15.
Cours. Le remboursement des garanties aura lieu

dans le courant de la semaine prochaine. Les élèves
seront convoqués spécialement.

Portefeuille circulant. Pendant la saison des va-
cances, nous prions les abonnés qui s'absentent de
prendre leurs dispositions pour éviter tout retard
dans la circulation des journaux. Nous rappelons
aussi que le montant des abonnements doit être
versé au secrétariat le plus vite possible.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
. Looal : Mfttel de Perte.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.
Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche. Actifs, Collège des Crêtete.
Vendredi, La Brèche, Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 14, 20 h. 16, Café bâlois, assemblée géné-

rale de la Chorale. Présence indispensable.
Mardi 18, terrain de Beau-Site.
Dimanche 23. réunion cantonale des gymns hom-

mes, terrain de l'Aviation.

©
amicale Ses Souris

—
Toua les mercredi!., a 20 h. au Collège ,

rie n ion.
(H»».MMMM ,l*i..*„l.,MHH*Mtl*MH»M„IN *NHn.*M„„.

Société du Costume Neuchàtelois
Local, Cercle Montagnard.

Dimanche 16, assemblée-réunion cantonale du Cou-
tume neuchàtelois. au Château de Valangin. Départ,
9 h. 02. Renseignements et inscriptions pour billet
collectif au magasin Téoo, jusqu'à samedi à midi.

Lundi 17, à 20 L 15, chant. Direction Mme Du-
quesne.

<̂ t=̂ X*> Club d'Escrime
*ÊÊm é  ̂ Salle OUDARTSAUX W*%*01-rDAI,T 

^
ï-^̂ y NN

 ̂ LOCAL : Hôtel des Postes

La salle est ouverte tona les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Afteiiie >
Prof. ! JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.
............. t..i......tt..mi.. ... 9..t.ê........è.......éi.:4...„ »

fl 
Mé des VritÉrau lymnistes sibses

' Groupe de La Chaux-de-Fonds

Samedi 15. sortie-promenade à la Corbatière. Ren-
dez-vous des participants à 13 h. 30, au local, Cercle
de l'Ancienne. Invitation cordiale à tous les mem-
bres du groupe. 

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Coraini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di"
manches matin dès 9 h.

.............. m.......9m»..».m. *am:......mm90.. .«¦•«•¦«•«»«•••*•••,

(| Eclaireurs suisses
ÇV| District de La Chaux-de-Fonds

NT Groupe libre : Local : Allée du Couvent.
j LundL 20 h.; ooneeil des instructeurs.
' Mercredi 20 h., SainfcGeorges.

Jeudi 20 h. Routiers.1 Vendredi 19 h. 15, Entrainement sportif de district.
20 h. Rousseau.

Samedi. 14 h., Roland, Bayard, Meute des Louve-
, teaux.

Groupe protestant : Local , Paro 76.
t Mardi, 19 h, 30. Tigres, Antilopes.

Mercredi 20 h. Routiers.
Jeudi 19 h. 30, Chamois. Panthères.
Samedi 13 h. 30. Louveteaux. 14 h. Pies.

n.,«.n»n»t««»mi»t>i»« «iii>»<» n>»«».»»»...»*»"¦¦""« »

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, & 20 h., Conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.

¦••afca„a _ ,aatè»—••——¦——————*" • •—••••••••¦•••••
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UNION 
^
CHORALE

LOCAL : Ancien Stand

Jendi 13, UniMn chorale, ensemble.
Samedi 15. concert dans la grande salle du Stand,

avec le précieux concours de Mlle Nelly Rodé, pia-
niste. ,' , ,

Lundi 17, Expertise de la société au IOcal,
Mardi 18, Union chorale, ensemble.
Jeudi 20. Union chorale, ensemble.

^
jilL- Société de chant

<|| || |̂ 
La 

Cécilienne
=̂ll__gf|___ë!̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 13 (ce Soir), à 20 h., ensemble suivi dé ré-
pétition du demi-choeur.

Lundi 17 à 19 h. 80, répétition générale.
Mercredi 19, à 19 h. 80, an local, ensemble ; à 21 h.,

à l'Eglise catholique romaine, «meert. Au program-
me, choeurs potir la Fête fédérale.

f 

Société de chant
L. A F» e

^
rsi s é e

LOCAL : Corole montagnard

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. i M. H. STEIGER, prôf.

LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUOUENIN. SERRE M

Répétitions i tous les mercredis et vendredis,
sons-section de 7 à 8 h. 15, Section de 8 h. 15 è
10 h. 

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E, Glansen. prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle Nô 20. 

"Jjjjjjj : CLUBTiiËTOË
M m LA CHAUX-DE-FONDS

U g&t LOCAL : Café-Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle AXL Collège dé la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

•»••*•«•••••»•••*»*»«••»<»••»«••*»»'»"•»*'"""**•'• ¦'••***"*'"••

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther , prof. dipl.

Louai s Hôtel de Paris '
Répétition tOUs les mercredis à 18 U. 30 et à 20 h

an local, Collègs de là Promenade.

Club mixte d'Accordéons «LA RUCHE"
Direction, Ë. Glansen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Paix 14.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les jeudis â 19 h. 45,
Comité le ler jeudi de châqtté mois.

f 

Société
| d'Aviculture et Cuiticufture

Section de (fd Chaux-de-Fonds

I,OûAL - Café des Alpes
Tons les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion ao local, salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lès assemblées générales ont Ueu ls ler lettdl de
chaque mois.

, fî®X$k Société d'Ornithologie

[iftj „LA VOLIERE"
ĝL2  ̂ Ooeal ! Oafé BAIols

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

Société d'Éducation physique L'OLYMPIC
Local t Café Huguenin Paix 74.

Mercredi, à 10 h., att Stade communal, oôurë
gratuits de culture physique et jeux pour les
chômeurs.

Horaire :
Femina. Exercices au Stade de l'Olympic le jeudi

après-midi et le lundi soir.
Juniors. Au Stade communal, mardi et jeudi.
Dimanche 16, Fête des pupilles à Serrières.
Seniors : hommes et athlétisme. Au Stade commu-

nal le mardi et jeudi, de 19 à 2l h., entraînement et
culture physique donnée par les moniteurs.

Section pour la fêté de Colombier. Entraînement
mardi et jeudi, par n'importe qttêl temps* à la halle
dn Collège de la Charrière, à 20 h. SO.

1S#'

Répétition générale tons les vendredis et mercre-
dis, à 20 h. . . ,

Dimanche 16, à 8 h., expertise dés choeurs d en-
semble. . - 

É 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle MonlagnMd

Chaque maïdi, à 20 h. 15, répétition

f

nannerclior concordia
LOKAL : Anciéii Staud

Jeden MiUwoch, Absttd, um 80 Uhr 16,
Geaangsftbuûg im Lokal.

Samstàg, um 20 Ohr 80. Doppelquartetl.
r

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Pâttl lîahler , prol.

IIOCIA L : llalNon du Peuple
Tous lès mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis COUTS d'élèves, dès 19 h. 45 att local.IfiÊk Vélo-Club Jurassien

'̂ ^ Ê̂ÊSr ^̂  LOCAL : Hôte l do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité. ' .
Vendredi 14, assemblée générale att local, à 20 h.

18. Ordre dn jour, courses et sortie d'été.

t

ueioduD Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

f

Vélo Cinb Excelsior
Lotal : itraHserie dé la Serre

Tous les vendredis, réunion des membres ap local,
Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.

_, ,.„. .... „.¦•.„.«»..*¦***¦.¦«„ ... ........m *.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socicto

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con-
servatoire.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier Samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

Club «les Piitfiii eurs
Local : Hôtel de Paris

Tons les mercredis, dès 20 h. 15 précises, pati-
nage a sec et culture physique au Collège de 1 Ouest.

TottS les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes au Collège de la Charrière.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téoo.

¦

#

ees8ii§Giiai! jioisuur
Gegrtodot 1853

Local : BfàsMrte du Monument
Pteee de l'HôleWe- «Ue

GeeangspTobe, Dienstag abends 8 T3h* 80.

Société de chanl < L'Orphéon »
Local : Brasserie ftntolns Corslnl . Léopold-Bobert 32a

Répétition tons les mardis à 20 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h, à la grande halls.

rigmfo Alliance suisse des Samaritains
. IBjPMi Section de l.a Ghaux-de-Fonds

Ŝ^̂ TJé!^ 
LOCAL

: Collège Prlmalr»

Samedi 15 et dimanche 16, course au Chasseron, or-
ganisée par le Roseau. Rendez-vous des participants,
vendredi 14, â 20 h. 15. au local.

*» «HIH*

H

Tourfisten-ClUb «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

U>eal i Hôtel de ia Croli-d'O*

Assemblée le 1" mardi de chaque mol*;
Réunion su local tous les vendredis.

Dimanche 16. inauguration du nouvel emplacement.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

tin grand débat
Muni de la clause d'urgence l'arrêté créant

la police fédérale est volé
— M

Berne, le 13 Juta 1936.
La séance de la matinée a débuté par une in-

terpellation de M. Oprech t (soc.) sur la ques-
tion des prix. Puis, le Conseil national ayant dé^
cldé de classer l'interpellation, décida de repren-
dre la question de la police fédérale. Les rap-
p orteurs, MM. Rats, radical neuchàtelois, et
Meyer, radical lucernois, soulignent la nécessité
de donner à la Conf édération les moyens de se
détendre, non seulement contre l'esp ionnage,
mais contre toutes tes menées subversives qui
risquent de compromettre sa sûreté intérieure ou
extérieure. D'autre part, il s'impose de donner
à la police fédérale le droit de se passer de la
collaboration cantonale, dans tous les cas où les
autorités des cantons se refusent ou mettent peu
de bonne volonté à assurer la répression. Ce
sont les exemples de Qenèvé et de Bâle qui ins-
pirent ces considérations. Aussi les rapporteurs
présentent-Ils un texte qui tient compte de oes
ooints de vue.

L'opposition socialiste
M. Schneider (BMe-Ville), aiu nom die la mino-

rité socialiste, déclare que ses amis ne sauraient
se rallier à une solution qui ne fait pas d© la
collaboration avec les polices cantonales une
obligation. D'autre part, si l'on n'accède pas à
cette proposition, il proposera que l'on renonce
à créer une pollice f ©défaite. M. Nicole, socialiste
genevois, s'oppose à la création de la police fé-
dérale dans laquelle il voit une tentative de Ber-
ne de mettre les Cantons socialistes sous tutelle.
M. Adby, conservateur-catholique fribourgeois,
défend alors une fois de plus son amendement
qui tend à charger la nouvelle police fédérale
uniquement des enquêtes dans les affaires d'es-
pionnage. C'est, à son sens, le seul moyen de
mettre une limite aux empiétements du pouvoir
centr al qui, sans cela, ne cessera plus de s'éten-
dre et compromettra gravement lé fédéralisme.

Ce que dit M. Baumann
M. Baitmann, chef du Dêp artemmt de j ustice

et p olice, demande encore instamment â ta
Chambre de donner au Conseil f édéral tes
moyens de subvenir aux tâchés tf iM M Sont dé"
Values. Au vote la prop osition de la maj orité de
la commission l'emp orte sur celle de M. Aeby
p ar  72 voix contre 48.
Là police fédérale réprimera

l'espionnage
Au cours de sa séance de mercredi ap rès-midi ,

le Conseil national a p oursuivi l'examen dé l'ar*
rêté SUr la rép ression de l'espionnage et la créa*
tion de la police f édérale. Un seul article restait
à adopt er : c'est celui qui soustrait l'arrêté à la
sanction pop ulaire. M. Schneider, Bâlë-Vlllê,
s'opp osa à la clause d'urgence au nom de la mi-
norité socialiste. Il rep roche aux group es natio-
naux de se contredire, eux qui ont rep oussé la
dictature du Parlement pr évue p ar l'initiative de
crise. Surtout du moment que l'on a créé la p o-
lice f édérale, réf orme de grande envergure, les
socialistes sont décidés à tout f aire p our que le
p euple ait à se p rononcer. M. Fûrbstéin, socialis-
te zurichois, p rop ose, au cas où la clause d'ur'
gence serait votée , que l'arrêté soit abrogé le
30 juin 1937, et qu'il soit remp lacé le p lus tôt
p ossible p ar une loi réglant cette manière. Cette
dernière suggestion f ait l'obj et d'une motion. M]
Baumûnn, chef da Dép artement de j ustice et p o-
lice, s'opp ose à cette pr opo sition et demande au
Conseil dé donner immédiatement au gouverne-
ment les moyens d'assurer eff icacement la su*
reté intérieure et extérieure de la Suisse. Au
vote, la clause d'urgence f at  votée et l'ensemble
adop té d une très f orte maj orité.

Quand on ne fera plus payer...
Le Conseil aborde ensuite l'arrêté fédéral

instituant des mesures juridiques temporaires
en faveur de l'industrie hôtelière et de ia bro-
derie. En rapportant, MM, Zimmerli, radical
lucernois, et Rossi, conservateur-catholique
tessinois, font remarquer que la. politiques des
mesures juridiques d'exception est très dange-
reuse. Elle a pour effet de ruiner le crédi t et
de détruire la confiance : les banquiers ne prê-
tent plus, car ils ne savent pas si la Confédé-
ration n'ira pas touj ours plus loin dans les fa-
cilités qu 'elle accorde aux débiteurs, On porte
ainsi un préjudice très grave aux entreprises
saines. Il faudrait arriver à réduire le nombre
des hôtels, en interdisant la réexploitation des
affaires qui sont tombées en faillite. La com-
mission a refusé de souscrire aux propositions
du Conseil fédéral en ce qui concerne l'inté-
rêt variable, calculé d'année en année sur lés
résultats d'exploitation. Ce serait en effet une
prime à la paresse. L'entrée en matière fut vo-
tée sans opposition et les articles ne donnèrent
lieu à aucune observation. ;

Voeux à M. Motta
Le Conseil aborda ensuite VeXamen de la ges-

tion du Conseil f édéral en 1934. A propos du
chapitre sur le Département politique, le Conseil
examina, sur rapport de MM .Qraf et Billieux ,
tous deux radicaux bernois, le message du Con-
seil fédéral sur la dernière Assemblée de la So-
ciété des Nations. Ils suggèrent que la question
de la spéculation sur les monnaies-of sadt évo-
quée devant le Conseil de la S. d. N. M. Rochaix,
radical genevois, critique vivement le nouveau
régime des zones, qui est intenable et qui porte
na eirtave préjudice à Oenève. U demande à M.

Motta de reprendre les conversations avec la
France car il s'impose de mettre fin à un régi
me qui ne fait le bonheur que des seuls contre-
bandiers. La suite du débat est renvoyée à jeudi
matin. •

Les fêtes de Pentecôte ont valu aux
C. F. F. un trafic-record

BORNE, 13. — Le beau temps de Pentecôte
succédant à une longue période de pluies a
valu âtttc C. F. F. un trafic record. Le nombre
dés trains spéciaux a même dépassé celui de
Pentecôte 1934. De samedi à lundi, les six plus
grandes gares du réseau ont mis en marche
542 trains spéciaux, c'est-à-diré 6 de plus
qu 'en 1934. Zurich est en tête avec 201 trains
(4-8). Viennent ensuite Berne 106 (+ 24) et
Bâle 103 (-̂ -8). Ces six grandes gares ont en-
caissé environ un million de francs, c'est-à-
dire près de 40,000 francs de moins qu'en
1934. C'est Zurich qui a fait la plus forte recette,
410,000 francs (moins 40,000) ; puis Bâle, 284
mille francs (moins 10,000) et Berne 173,000
francs (+ 25,000 francs). D'une façon générale,
les voyageurs sur de grandes distances ont été
moins nombreux. C'est ce qui explique le lé-
ger recul des recettes. L'énorme flot de voya-
geurs qui a envahi les diverses régions tou-
ristiques du pays n'a Occasionné que quelques
petits retards. Les trains Ont circulé sans ac-
croc. On n'a pas enregistré le moindre acci-
dent. 

Paris-Milan en 3 h. %
BERNE, 13. — Ce record vient d'être réalisé

par le pilote Nyffenegger, de la Swissair, qui
s'est rendu de Paris à Milan, via Zurich, avec
un avion rapide Lookheed à quatre places, en
emmenant une passagère très pressée. Il s'agis-
sait de transporter une artiste célèbre venant
d'Amérique, débarquée à Cherbourg j eudi soir et
qui devait se produire à Milan le vendredi à mi-
di, La compagnie Air-Franoe, de Paris, avait
prié notre compagnie nationale de navigation
aérienne de bien vouloir se charger de ce trans-
port puisqu'elle possède des machines et des pi-
lotés spécialement entraînés pour là traversée
'des Alpes et dont la réputation a déjà dépassé
nos frontières.

Du reste, ce n'est pas la première fois que le
pilote Nyffenegger , avec son « Diable rouge »,
ainsi que le langage populaire a baptisé le ra-
pide avion rouge de la Swissair, traverse les
Alpes à une vitesse-record. En effet , il a déj à
couvert le traj et Paris-Milan en 2 heures et de-
mie. C'est à une vitesse moyenne de 300 km.-h.
que les Alpes valaisattrtés furent survolées à une
hauteur d'environ 4000 mètres.

Après avoir déposé sa passagère à Milan, Nyf-
fenegger regagna son port d'attache à Duben-
dorf en 47 minutes, ayan t survolé le massif du
Gothard. îl s'agit du même appareil que Mit-
telholzer utilisa , il y a deux ans environ , pour
son raid Zurich-Tunis et retour en un j our.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de note o rédaction, «Da

n'engage pas le journal.)

Concert de L'Union Chorale à l'ancien Stand.
L'Union Chorale, forte de 140 chanteurs,

vient de terminer l'étude d'un choeur de 4me
division en vue du Concours fédéral de Bâle.
Elle tient à fournir l'occasion à ses membres
passifs et à ses amis d'apprécier le travail ac-
compli en les conviant au concert qu'elle don-
nera dans la grande salle du Stsnd, aménagée
spécialement pour la circonstance, le samedi
15 juin à 20 heures et demie. A côté de son
choeur de concours, « Celui qui veille », de H.
Suter, eUe présentera la série des choeurs
d'ensemble imposés à la 4me division. C'est
dire que le programme charmera tous les ama-
teurs de 'belle musique , soucieux de témoigner
par leur présence l'intérêt qu'ils portent au dé-
veloppement musical de la ville. Le concert
sera rehaussé par la participation d'une société
amie, La Pensée, et par Mlle Nelly Rodé, pla-
niste, dont la réputation n'est plus à faire. Ce
sera une excellente occasion d'apprécier le ta-
lent , d'une artiste de La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de bourse
du j eudi 13 juin 1935

Banque Fédérale S. A. . 122; Banque Nationale
Suisse 530 d.; Crédit Suisse 351; S. B, S. 2®2;
U. B. S. 170; Leu et Co 120; Banque Commer-
ciale de Bâle 50 ; Blectrobank 415 ; Motor-Co-
lombus 190; Aluminium 1640; Bally 858; Brown
Boveri 60 d,; Lonza 70 (—1); Nestlé 803; In-
deilec 378 ; Schappe de Bâle 420 ; Chimique de
Bâle 3950; Chimique Sandow S4S0; Triques ori
394; Italo-Argentina 116^; Hispano A.-C. 908;
Dito D. 180; Dito E, 180; Conti Lino 1Ô4; Giu-
biasco Lino 55 ; S. K. F. 164 ; Am. Européan
Sec. ôrd. 13 Y. ; Séparator 54 ; Saeg A, 28 ;
Royal Dutah 391 ; Baltimore et Ohiô 34 K ; Ita-
lo-Suisse priv. 92; OWig. 3 V. % Ch. de fer fé-
déraux A.-K. 89 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banaué Fédérale S. A.

du 13 Juin ;» 7 heures un matin
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n"iî- STATIONS î P- TEMPS VENTen m. çentig.

&JU Bâle 12 Très beau Calma
bi'à Berne ....... ll t »¦)87 Coire 11 » »

iô43 DaVOS . . , . . . . 7 . »
&ii Fribourg 11 » »
•394 Genève 11 » »
475 Glaris 10 » »

HOU GoëBcl ieûfln, . . .  9 » »
066 Interlaken . . . .  13 Très beau Calme
H95 LaChalix-de-fi'cls 6 » .
450 Lausanne.  . . . . 14 - «
208 Locarno, i . . t . 19 • *338 Lugano . . . . . .  17 » »
439 Lucerne. . . .... I A » »
HÔtJ MoiitreUi . . j  . . 14 » »
482 Neilcliâtël . . . .  13 t .
505 Kagaz . . . . . . . .  14 » »
673 Si-Gall 13 Très beau »

1850 St-Mdtitz . . . . .  6 » »
407 Schaffhouse , , , 10 » »

1606 SchulïMarasp. 8 v >
637 Sierre . . i » , . . 14 » t
562 Thoune 12 » »
389 Vevey . 4 ,. 4 . . 13 » »

1609 Zermatl . . .... 5 » .
410 Zurich 12 Très beau Calme

Bulletin meteorologipe des C. F. F.

Supplémentaires (le TELL à Mézières
L'affluence est si considérable pour les re-

présentations annoncées des 15, 16, 22 et 23
j uin, à 14 heures, que le Théâtre du Jorat se
voit obligé d'organiser trois représentations
supplémentaires. Elles auront lieu : samedi 22
j uin , à 20 h. (unique représentation du soir) ;
samedi 29 j uin, à 14 h. et dimanche 30 juin ,
à 14 h. Attention ! Location à Lausanne : 2,
Avenue du Théâtre (tél. 29.040) et non pas Foe-
tisch frères. — Mézières: Gillléron et Cie (tél.
91.32). Billets de fr. 2.20 à 6.60. Envoi â domicile
contre mandat postal à la commande. 8814

Conseiljjénéral
Séance du mercredi 12 ju in, à 20 heures,

à l'Hôtel communal.
Présidence de M André Bubloz, président.

Nomination
En remplacemen t de Mme Alice Matthey-Rou-

leit , membre de la Commission scolaire démis-
sionnaire, l'assemblée fait appel à M. Raoul
'Jeanneret

Rapport de la Commission des comptes
de l'exercice 1934

Présidée par M. Guttttlann, cette commission
se divisa en 5 sous-commissions, qui furent
chargées de faire rapport sur l'état et la ¦situa-
tion des différents immeubles administratifs. Ces
diverses commissions se plaisent à reconnaître
l'entretien normal des bâtiments communaux.
Partout elles trouvèrent de l'ordre de la propre-
té et un personnel bien à son affaire.

Les comptes Sont reconnus exacts et aucune
objection n'est à formuler.

Cependant l'âttentioui èw Cûïiseil général est
attirée par -urne augmentation de dette de 10
millions en 5 ans.

Les économies réalisées les impôts et taxes
nouvelles, ne "suffisent pas à équilibrer Cet état
de chose.

L'aide réclamée à Berne est enfin un fait ac-
compli et le prêt de fr. 5,600,000.— de la Coflifê-
dératiûîl â permis de régulariser la situation au-
près de la B. C. N.

Une proposition émianaiit des maraîchers qui
viennent de l'extérieur et demandant l'abaisse-
ment de la taxe pour la location des bancs sur
la Place du Marché est repoussée. Le Conseil
communal estime que Cette dernière n'est pas
exagérée du fait qu'il faut protéger les maraî-
chers locaux, qui ont à payer de nombreux
impôt®.

Industries nouvelles
Le bureau des industries nouvelles, ouvert en

1934, â été appelé à examiner j usqu'à présent
plus de 250 affaires, Une dizaine d'occupations
ont été créées, permettant d'embaucher 40 ou-
vriers, A elle seule, Tissage mécanique de toile
de crin S. A, en occupe une vingtaine.

La grande difficulté est la question dès débou-
chés et la question financière.

La discussion sur les différents postes du
budget est ouverte.

Recettes et dépenses diverses
M. Staehli a la parole. Il donne lecture d'un

article paru dans le « Radical », reproduit par
l'« Effort » et ayant pour titre : Lourde respon-
sabilité.

Il -est mentionné dans le dit article que plus
qu 'ailleurs les propriétaires sont surchargés
d'impôts et qu'il y a en autre 700 à 800 loge-
ments vides. »

M. Staehli reprend ces termes et fait remar-
quer qu'il est inexact de dire qu 'il y a 700 à 800
appartements vides alors qu'il y en a aujour-
d'hui de 600 â 620 au maximum.

Quant à la question des tramways, la COmirtliU-
ne alloue annuellement .t. 14.0Û0.— à la Compa-
gnie. Mais en raison de la situation actuelle, il
n'est pas possible d'aller au-delà. Elle a consa-
cré fr. 99,600.— pour l'établissement du réseau.
Les subventions ordinaires se montent à .r.
168,000.— | les subventions extraordinaires à
fr. 63,377.70 ; les prêts hypothécaires à fr.
302,000.—, soit un total à ce jour de 801,404.70.

Dans le même article on lit que la Commune
paie à la Maison du Peuple un loyer annuel de
fr. 29,000.-— pour la Salle communale, alors que
ce dernier n'est que de fr. 25.000.—, compensé
en partie par les locations.

Ce sacrifice a été consenti pour les sociétés
locales, auxquelles une grande salle était néces-
saire, après l'incendie du Temple national
an 1910.

M. Junod demande où en est la question de la
situation de nos tramways. M. Brandt répond
que c'est la Société des Intér êts immobiliers qui
s'intéresse à la chose, de sorte que nous au-
rons une réponse sous peu.

Le bureau d'adresses vit-il par ses propres
moyens et les fr. 8,000.— alloués par la Gottiimu-
ne 0tti4!s suffi à boucler les comptes ?

M. Brandt dit que cette affaire a donné les
meilleurs résultats, puisque 15 à 20 personnes
par j our sont engagées. C'est un chantie r de
chômage extrêmement peu coûteux. Il a été né-
anmoins nécessaire qu'une subvention de fr.
8,000.— soit accordée par la Commune. Mais
grâce au développement favorabe de ce bureau ,
et aux retenues de secours de chômage des per-
sonnes qui y sont employées, il est possible d'a-
mortir la somme prêtée. Ainsi sur les 8,000.—
fr, avancés, fr. 2,000.— sont allés amortir le
compte d'attente et d'ici quelque temps, si tout
marche normalement, ce dernier compte pourra
être boudé.

Aux Services Industriels
M. Bubloz signale qu'un industriel de la place

lui a fait savoir qu 'à l'occasion de réfections in-
tervenues dans le bâtiment de ces services, ceux-
ci avaient fait appel à une maison de Lucerne,
pour l'installation d'un ascenseur, ce qui est
normal , mais que différents travaux pou-
vaient être faits par les artisans de la ville, ce
qui aurai t permis d'occuper un certain nombre
d'hommes de métier. M. Bubloz se permet d'at-
tirer l'attention des membres présents pour que
dahs toute la mesure du possible il suit fait appel
aux artisans de la place. U s'agit de solidarité et
de l'intérêt général.

M. Guinand répond qUe dans toutes les occa-
sions la Commune désire que l'on fasse faire sur
place ce qui peut être fait.

Dans le cas particulier , il s'agissait d'ins-
taller urte porte à coulissé à l'ascenseur en ques-
tion. Un installateur de la ville soumit un de-
vis, représentant une somme passablement éle-
vée, mais en précisant que ce travail ne l'inté-
ressait pas outre mesure et qu 'il conseillait plu-
tôt de laisser faire la dite maison , de
façon â ce qUe les responsabilités né soient
pas partagées eri cas d'avaries. C'est la raison
pour laquelle l'entreprise lucerrtoiSe eut à effec-
tuer le travail complet.

Le président lit ensuite l'arrêté , reconnais-
sant les comptes de la Commune, soldant par un
déficit de frs 2,953,915 74 et qui sont admis sans
discussion. Décharge en est donnée au Conseil
communal avec remerciements pour le travail

1 effectué.

Renouvellement du Bureau du Conseil général
Sont nommés:
Président: M. Auguste Robert.
ler vice-président : M. Arthur Luginbuhl.
2me vice-président : M. André Quttmann.
ler secrétaire: M. Ernest Moser, secrétaire

actuel.
2me secrétaire: M. Jean-Louis Bloch.
Questeurs: MM. Jaque t et Ruschetta sont

nommés.
Er. quelques mots M. Bubloz remercie Ses

collègues, pour la confiance qu 'ils lui ont té-
moignée durant cet exercice, puis cède la place
à son successeur, M. Robert.

A son tour, le nouveau président remercie et
prononce également quelques paroles. Puis il
reprend l'Ordre du jour qui doit être liquidé.

Il s'agit de la nomination des membres qui
feront partie de la commission du budget pour
1936.

Ce sont :
MM. Georges Dubois, Ernest Moser, Jean

Eymann, Marcel Itten , Georges Poyard, Mar-
cel Gentil, Emile Wasser, Jean-louis Bloch et
Edouard Schupbach.

Séance levée à 21 heures.

Chronique jurassienne
En Erguel. — D'Ortie à CourteUary.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chacun a encore en mémoire lés méfaits cau-

sés par des j eunes getts qui s'étaient évadés de
la maison disciplinaire de la Montaigne de Dies-
se et qui avaient été arrêtés l'année dernière sur
la montagne par le gendarme Brosy. Détenus
dans les prisons de Courtelary l'un des deux
j eunes gens s'évada une nuit, rôda dans la ré-
gion pour se faire pincer, finalement, dans le
canton de Vaud où il a aussi commis des larcins.
Il fut condamné à une peine de dix mois, peine
subie au pénitencier du Bochuz à Orbe et qu 'il
viettt de terminer.

Condamné entre temps, par défaut, par le Tri-
bunal correctionnel de notre district il a été
transféré dans lés prisons du chef-lieu d'Erguel
à disposition des Autorités car il aura encore à
répondre maintenant du délit d'évasion.

Nôtre ' délinquant aura sàiis douté trouvé que
les lieux avaient j oliment Changés depuis sotl Sé-
j our dé l'an passé, car, comme on le sait, les pri-
sons de Courtelary , ont sulbi d'importantes trans-
formations et améliorations, destinées à éviter
des départs aussi inattendus que celui dont se fit
l'auteur le j eune garçon en question !
A Corgémont. — On a eu chaud. ' *

(Corr.) . — Hier, au début dé ia mâtinée , un
commencement d'incendié S'est déclaré dans un
des locaux d'tirte boulangerie de la localité. Ce
commencement d'incendie serait dû au fait qu 'un
ouvrier aurait déposé des cendres Hôh éteintes
dans utte_câisse. Différents obj ets qui se trou-
vaient dans le local ont été carbonisés. C'est
grâôe à la fumée qui s'échappait du lieu que
la chose fut découverte et que l'on put inter-
venir à temps, avant que de plus gros dégâts
rte soient à déplorer.

Paris 20,22; Londres 15,1625; New-York (câ-
ble) 3,06 7/8 ; Buenos-Ayres (peso) 80,50; Bru-
xelles 51,925 ; Milan 25,2875; Madrid-Barce-
lone 41,925; Amsterdam 207,25; Berlin (mark
libre) 123,50; Prague 12,7875; Stockholm 78,60;
Oslo 76; Copenhague 67,60; Varsovie 57,85.

CHANGES
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Loin de la ville , de
ses soucis, jouis-
sez pleinement du
c a l m e  champêtre.
Pour c o m m u n i e r
aveo le beau temps,
vêtez-vous d'une de
ces j o l i e s  robes ,
simples et légères,
vaporeuses a sou-
hait, comme vous
en présentera 8823

'•"; ¦ ¦ ' • ¦ ï

/Zf \  f ~ k  WAUTt NOUVEAUTÉ

m .̂, ,̂ i.A . la cnaux-oe-fofxj scorrodi *- u»«a •<»«<* 491

I

sBs- X-- , JMBWMHHK^^Mî;' ' . ' vj
mf c£Ê_ _̂ WÊrk 33m' - m ¦ ¦- ¦
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Hrrêl du courant électrique
11 est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause

de travaux, le courant alternatif sera arrêté samedi
15 juin 1935, de 12 h. 15 à 16 heures dans le quar-
tier de la gare de l'Est. 8927

Direction des Services Industriels.

t\ DEMAIN A LA SCALA
->926

Bégaiements, ^bredouillements. peur de parler. j
be 19 juin commencera à Neuchâtel et La Chaux-de- } j
Fonds un seul cours spécial réparti en deux divisions g
pour enfanls et adultes. (Enseignement individuel.) Di- < " ¦ ]
rection du cours : F. Melzer, professeur d'orthop ho- \
nie à Laufenbourg. Les intéressés sont priés de deman- t ~ ' _
der immédiatemenl notre prospeclns et de plus amples ; ;
renseignements à la Direction de l'Institut d'Or- f ¦ _
thopbonie, Laufenbourg (Argovie). s;w . '' . '

Jh Sènéralz
•Société Jînonyme ({Assurances à Jôerne

COMPAGNIE SUISSE

assure tout, avantageusement
Agence générale : G. Blanchoud , Lausanne,

Agent : E. Jeanneret, La Chaux-de-
| 8936 Fonds, Rue Beau-Site 3.

1 Pour ¥os Réparations de §
j ! Meubles et LU §
j 1 Transformations I

i'_ .B adressez-vous en loute B -J
H confiance au spècialisie I ' .I m

I ï Tapissier - Décorateur I

I { 1er Mars 10-a 8737 1 }

1111 ii ffliï-1-riis
pour de suite ou époque à convenir i

beau grand local
de 35m1 très bien situé a un premier étage de la rue Léopold-Robert
(centre) et convenant particulièrement bien comme burean ou pour
tout autre genre de commerce ou profession. Le local en question
pourrait être transformé en deux pièces selon désir du preneur. Lu-
mière installée. Prix avantageux, chauffage central y compris.

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

Clf lt ûC au sel PRIRI \}1 Numa Droz 22
nilstSu m-. Boulan gerie hnlMb m, -, 22.930

Enchères publiques
à la Halle — Rue Jaquet-Droz

Le lundi 17 (nia 1935, dès
14 heures, l'office soussi gné ven-
dra des articles d'épicerie.
tels que boites de conserves, boi-
tes de fromage, biscuits , chocolats,
cacao, caramels, chicorée, paquets
de lessive, flacons de Sigolin et
vinaigre, cigares, cigarettes, thés ,
savons, brosses à racine, etc.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P. 8916

Office des Poursuites
La 'llhaiix-de-Fonds .

m m
Grand choix 8482

Prix avantageux

Maison d'Ameublement

Ch. Gogler S. A.
Magasin, Serre 14
Bureau, Parc 9 ter

On demande unjeune gap
I pour la campagne , bons M>ins as
I sures, entrée de suite. — S'adres
I ser à M. Maurice Challandes
I Zebr, Fontaines (Val-de-Ruz).
;i On cherche

jeune le
pour faire le ménage et la cuisine.
— Faire offres avec photo et cer-
tificats sous chiffre S. M. 8932
au bureau de I'IMPARTIAL 8932

ii ii
6 cylindres , modèle 1831, 13 HP.,
| 8 cylindres, modèle 1933, 18 HP.,

sonl à vendre avec toutes ga-
ranties et facilités de paiement.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser PICARD, Vins. Col-des-
lloches. F. A. 3337 L 8630

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

8801

Magasin
très bien situé , avec entrée d'an-
gle, grandes devantures et arrière -
magasin , est t. louer pour épo-
que â convenir. 8716

S'adr. Bureau CRIVELLI.
architecte , rue de la Paix 76.

On demande
à acheter

d'occasion , une fournaise à.
pétrole pour cadrans.

s'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAI . s750

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

\ CAFÉ HAG - chaque goutte un régal,
i garanti inoffensif

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 6

Jes§e fempleton
Texte f ran çais de O'Nevès

w

— Oui. Le témoignage de Lao-Tsin est pres-
que incroyable bien qu 'il l'ait signé , et qu 'il ait
montré à l'appui l'acte de vente. Le marché,
qui jusque-là traînait , a été conclu en quelques
minutes ; les frères Loring lui ont tout cédé, le
stock de marchandises et le matériel. L'argent
de l'achat a été versé à la banque, et les traites
en retard seront payées. Mais pouquoi sont-ils
partis si brusquement , sans un mot à personne?
Patricia n'eût j amais agi ainsi... une forte pres-
sion a dû être exercée... Cette disparition fait-
elle partie du plan de Lao-Tsin ?

— Vous croyez à quelque mauvais dessein ?
. — Le serviteur a été assassiné... pourquoi ?

Hugh Langley secoua la tête.
— Ce n'est pas dans le caractère de Lao -Tsin.

Il désirait acquérir la firme des Loring ou l'é-
craser complètement. Il ne s'en suit pas logique-
ment qu 'il ait assassiné et commis un faux. Non ,
nous devons le laisser de côté et chercher ail-
leurs. Vous avez parlé d'un signe sur la porte ?

— Oui : Il y était épingle quand j e suis venu.
La police l'a enlevé et emporté. J'en ai pris le
décalque ; le voici.

Il tira un papier de, son portefeuille. Langley
l'examina avec attention.

— Qu'en a dit la police ? demanda-t-il.
— C'est un signe chinois qui se lit « shu » et

signifie « comme le coeur ».

Langley plissa le front.
— « Comme le coeur », répéta-t-il. J'ai déj à

entendu cela quelque part... Oui , par Georges,
j e me rappelle. C'est une maxime de Confucius.
Avez-vous j amais lu la vie de Confucius ?

— II y a des années. Trop longtemps potir
que j e me rappelle les détails.

— Eh bien, ses disciples lui demandèrent une
maxime pour règle de conduite. Il la leur donna
en un mot qui s'écrit par un seul signe : «Shu».
Cela signifie « comme le coeur », et Confucius
l'interpréta à peu près dans les termes de la
maxime évangélique : « Ne fais pas aux .autres
ce que tu ne voudrais pas que l'on fît à toi-
même ».

Claverton tressaillit. U croyait voir un rayon
de lumière. La police n'avait pas compris ce
sens du signe II contenait une subtile menace.

— Je crois que vous tenez la clé, dit-il. Mais
à qui cette menace s'adresse-t-elle ? Explique-
t-elle la mort du Japonais ou...

— Je doute beaucoup que le Japonais fût visé.
— Pourtant, il est certain que les occupants

du bungalow sont partis avant que leur servi-
teur ait été assassiné. Le docteur a établi que
la mort avait été instantanée , et ne remontait
pas à plus de six heures. Ceci situe le fait vers
quatre heures du matin , et le lit de cet homme
est le seul qui ait servi.

*— Entendu. Mais ne peut-on supposer que
la menace soit la cause de cette étrange préci-
pitation de la vente et du dépari qui ressemble
tant à une fuite.

— Pourquoi Patricia ne m'a-t-elle pas écrit ?
Elle aurait pu du moins me téléphoner. Et main-
tenant... maintenant...

— J'irai au fond de cette affaire , par tous
les moyens, acheva Claverton durement

Langley ne répondit pas II mesurait trop bien

la force du coup qui avait frappé son ami. Le
visage de Richard, ordinairement si ouvert, s'é-
tait durci et crispé. Ses yeux brillaient d'un
feu sombre. L'Anglais pouvait à l'occasion se
montrer un adversaire avec lequel il fallait
compter. Aujourd'hui, il semblait prêt à la lutte.
Pourtant lui-même ne savait encore sur qui sa
colère devait tomber.

— Que vas-tu faire maintenant, Dick ? s'en-
quit le docteur.

— Retrouver Patricia... si elle vit encore.
— As-tu des doutes ?
— Comment n'en aurais-j e pas après ce qui

s'est passé ? Je resterai ici le temps nécessaire,
et remuerai ciel et terre. Je chercherai moi-mê-
me. Je n'ai pas confiance en la police locale.

— Et si tu ne réussis pas ?
—Je retournerai en Angleterre.

— Je pourrai me j oindre à toi. J'ai l'intention
de prendre un congé dans six semaines.

Pendant que le docteur continuait_ de s'occu-
per de sa clientèle, Richard Claverton déploya
une fiévreuse activité, se rendant ici, là, partout
où il pensait trouver un indice ou une piste,
manant des enquêtes, sollicitant des renseigne-
ments, ne laissant pas une pierre sans la retour-
ner pour obtenir des nouvelles de Patricia ou de
ses oncles. Mais les semaines passèrent sans
qu 'il pût rien apprendre. La police avait déj à ou-
blié l'assassinat du Japonais. Claverton continua
de travailler seul, son espoir s'aîîaiblissant de
j our en jour.

— Ne prends pas la chose trop à coeur, mon
cher camarade, lui conseillait le docteur.

Claverton souriait, mais d'un sourire qui ne
ressemblait en rien à son sourire ensoleillé d'au-
trefois. Après une quinzaine remplie de songes
de bonheur, le sort lui avait enlevé toute joie,
lui avait asséné un coup dont il ne se relèverait
j amais.

— Elle est vivante, j e le seins, dit-il un jour aiu '

docteur. As-tu pris une décision pour ton congé,
quand comptes-tu partir ? ,

— Je serai prê t à prendre le bateau du 20 de
ce mois. Mac-Kean me remplacera pendant mon
absence.

— C'est bien, je partirai avec toi.

* * *
Quelques semaines plus tard, les deux amis

débarquaient en Angleterre. Ds prirent, à Lon- '
dres, deux chambres dans un hôtel tranquille.
Hugh Langley se faisait une j oie de visiter tou-
tes les attractions: théâtres , expositions, etc. Cla-
verton l'accompagnait, sans enthousiasme. Par-
tout ses yeux cherchaient dans la foule, cher-
chaient désespérément un visage aimé parmi ces
milliers de visages inconnus.

— Si nous allions au cinéma ? proposa un soir
le docteur Langley.

— Tout ce que tu voudras, mon ami , acquies-
ça l'autre avec indifférence.

Langley choisit le film et Claverton l'accom-
pagna. C'était le film le plus gai de la saison,
pourtant il n'arracha pas à Claverton même un
sourire. Quand on en vint à la scène principale,
le j eune homme tressaillit soudain violemment.

— Qu'y a-t-il, Dick ? s'étonna son compagnon.
— Mon Dieu ! Là !... Mes yeux ne peuvent

m'abuser... tu ne vois pas ?
— Je ne vois pas quoi ?
— Patricia ! C'était Patricia sur le terrain de

golf , près de, la pelouse.
— Dick !
— C'est certain. Imagines-tu que je puisse me

tromper ? Je la reconnaîtrais entre un million
d'autres femmes. Je vais demeurer j usqu'à la
seconde représentation.

— Cela veut dire près de trois heures !
— Qu 'importe, j'attendrais trois semaines.
— Très bien.

(A suivre.)

L'Hilmcu* Jaune
FAR
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depuis IOO fr. 6355

PHOTO
dans les
24 beures
travaux
irréprochables.

PERROGO
(ci-devant Viésel) 6958-



Etat- ClTil du 12 Juin 1935
NAISSANCES

Harsch , Suzanne-Metty, fil le de
Jean - Frédéri c, jardinier , et de
Metly-Julielte , née Junod , Ber-
noise. — Sohl , Edilh-Fniiiçoise ,
fille de Georges - Erwin , typo-
graphe , et de Gabrielle, née Si-
mon, Hessoise.

DÉCÈS
Incinération: Jeanmaire-di t -

Quartier , Berlha-Sophie. lille de
Paul-Auguste et de Julie-Hen-
riette, née Guyot, Neuchâteloise
et Bernoise, née le 2 septembre
1868. - 8351. Hutz, enfant féminin,
mort-née, fille de Eugen et de
Jeanne - Marguerite, née Gass,
Grisonne.

8733 

Ménagères
Attention

Charcuterie - Comestibles
AUX oeiices, Doubs 158

Téléphone 23.337
sera ouvert dès dimanche de
Pentecôte ainsi que tous les
dimanches de 9 à 11 b. 30 le
matin. :

Jambon extra
à 0.45 les 100 grs

Se recommande,
8639 Vve Ed. Muller.

t 

TIMBRES
caoutchouc et métal

Dateurs
Numéroteurs

rdUTHÏ
Rne Léopold-Roberl 48

Reouiateurs,n^
tr
:esnTi;|

réparations. Ch. ECKERT I
Numa-Droz 77. Télénh. 'J2 416 I

Pour trouver à peu de frais.
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Ararnu de la Presse, rue
da Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide eteer-
lain. JH-3039O-A 16368

A remettre à Genève, cause
santé, excellent AS16009G

mai articles fle pie
et tabacs

Recettes prouvées. — Ecri re à
Case 40, Genève 6. 8834

Montmollin
Pour séjour d'élé , à louer beau

logement de 3 ou 4 chambres.
cuisine et dépendances, en partie
meublé. — S'adresser à M. Marc
Stubl. Montmoll in.  8759

A remettre, pour cause de
sanlé, au cenire de la ville ,

pension alimentaire
Petile reprise. — Ecrire sous
chiffre C. C. 8959. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8959

A louer
pour de suite ou pour épo-

que à convenir:

HllBinanil 105, C,arIee in
a
d^en

e.n-
riante.  88*7
fiim 1 sous-sol à l'usage d'en-
LUl B ù, trepôt. 8828
nuits t- pignon de 2 chambresFIIHS Ll, et cuisine. 8829
Ilnrr Q/ i pignon de 2 ebambres
rill M, et cuisine. 8830

Piogiès 101 StnlûhM9^
Éiittp. -x
chambres; alcôve, cuisine. 8832

Industrie 19, W»£rl
corridor , cuisine. 8833
Pnifc 9*1 «*! étaRe Est de 3
l llllo ÙO } chambres, corridor,
cuisine. 8834

R-Conrooisier 22-a, SSfc.
de 3 chambres, corridor et cui-
sine. 883o

LOlIcDO Si, % chambres et cui-
\S1IIB,- . . wtw

Huma-Droz 103, & hiT&
avec 1 chambre et cuisine. 8837

Plut Hdtel-de Ville Z, W*
chambres, bout de corridor éclai-
ré, bains installés, chauffage cen-
lral. corridor , cuisine , grand bal-
con. Avantageux. 8838

Pour le 31 Octobre 1935
ïnTTD 0 magasin avec entrée
ucllc 3, indépendante, 2 devan-
tures, 1 chambre et cuisine, pour
épicerie, mercerie, ou tout autre
genre de commerce. 8839
fnllnnn 1D ler éta 89 centr8- de 2
LUIlKyK 13, chambres et cuisine.

8840

Combe-Grlenrln 37, ^Xtr
2 chambres, corridor , cuisine,
w -c. intérieurs. ] 8S41

IbÛm 43, 6dmee3él:ahgamfî8,
bres, corridor , cuisine, concierge,
ascenseur, central. 8842

Nama-Droz ill , 3d;lacghaTst
bres, corridor , cuisine. 8843
Dnilho kk % rez-de-chaussée de
l/Uul/3 llll, 3 chambres ,corridor,
cuisine, balcon. 8844
Donn 00 3me étage Ouest de
l f t l u Ou , 3 chambres, corridor,
cuisine. 8845

Numa-Droz 4ip Jeer3^aa
g
mbr^

corridor , alcôve, cuisine. 8846
PflÎT 77 3me ètage Est de
IftlA I I , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8847

G.-Dnfonr 10, r &£&?.
bres et cuisine. 8848

L. RODGPI 6, âTham^res. "cui-
sine. 8849

màïrïÈ f r JSLX «S
sine

D.-JBanii [liariiatrer délTchr-
bres . corriaor. cuisine. 8850

Nnma-Droz 11, ¦",&!,
corridor , cuisine. 8851

MavA -(RQ rez-de-chaussée de
41U1U WO, Schambres, corridor
cuisine. 8852

Doabs IW.-ftBÉtfSrtî
dor , cuisine. 8853

T.-Allemand 101, Ma.
chambres , alcôve, cuisine. 8854

Charrière 68, TOÏÏ&
corridor , cuisine. 8855
Daîv 7ft 3me étage, Schambres ,
rdlA IU , corridor, cuisine. 8856

Progrès 105-a, TJSŒf
corriuor, cuisine 8857

F.-Conrïoisier 2, ftgJS3&.
cuisine , corridor , bains. 8858
Dan/) Q 4me étage, 4 chambres
rai l O, et cuisine. 8859

iet fl ldlb T, chambres, corri-
dor , bout de corridor éclairé,
bains , éventuellement chauffage
central. 8860
HfflTl àtf O ki 2me *} *%* de cin(îlliaiiogo IT, chambres et cui-
sine. 8861

S'adresser à M, P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

ÉpoIÈrfi
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

Maison familiale
4 chambres , cuisine , bains , chauf-
lage central, jardin , â louer pour
le 31 octobre. — Pour trailer, s'a-
dresser de 11 heures à midi chez
M. K. Chapallaz. architecte.
ai, rue de la Paix. 8806

Pour l'été demoiselles désirant
so reposer, trouveraient

chambre
et pension

simple , dans honnête famille de
pêcheurs, a la Bèroche, excellente
occasion pour personnes aimant
le lac et le poisson. Prix lr. 4. -
par jour. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8947

V E L O S
Grand choix 4'J C

depuis ir. I l«*i
Modèles pneus 47A
ballon dep. fr. 11 U."

Facilités de paiement

F. Junod Fils
Paro 65 8946

Nos Grandes Courses pour les Vaeanees
en confortable ear alpin j aurer"

Du 11 juil let  au 1er août ;

© fours «am Haute -Savoie
tillgtnunix, Aix-Les -Bain s . Grenoule , La Grande Gl iarirei ts e

S f ours Les Grisons - I*lilan
1 fouir Col oie la Faucille

Demandez les prospectus avi;c détails
S'adresser Garage Froidevaux. Téléphone 31.509

Gare 12, Le Locle. , 8935

....................... ......................................................
^RN_ Appareils et fournitures pour la i

j /^£§Sp photographie 6I09 I
! \nT/f\ Films • Papiers * Plaques !

| [BJ Travaux pour amateurs ]
I PholO WERNER, Paix 55 !
• * ••••••••••••••• ¦•••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••• «••••••••••«••¦•••••¦•M**

Droguerie du Parc
A. Ames - Droi, Parc 91
Téléphone 21.720 5% S. E. N. & J.

livre bien et bon marché
L I V R A I S O N  fl D O M I C I L E .  8794

CHAPEAUX mUNA
Parc 91

Les dernières nouveautés en grands chapeaux d'été,
toutes teintes, sont arrivées

Superbe choix
Réparations — Transformations — Teinture
7524 Mme Besati.

«niHMMHBHMMBaHHHBBUnHHHna

VOUS POUVEZ VOUS
P R O C U R E R  CETTE
M A C H I N E  E R I K f t

pour 20 fr+ par mois
Après-demain déjà , ai vous
le désirez, vous jouirez de 4B9 A II
celte merveilleuse machine Vfe- ¦________ .>¦ I|̂ ____. ___«_,
écrire 

 ̂ÎPI !̂ €^1Elle tapera votre correspon- 1&—— ^~_~
dance proprement , vite... La ^ "̂°̂ ^T*̂ ^^"̂ ™"
douceur de sa frappe rend . z^

^^"**̂ ^le travail de dactylographie c^sC ^^très agréable. Et l'Erika ^^^fe^S  ̂ ATpeut vous donner jusqu 'à 10 .̂ ^̂ ^̂ ^ S^?1"̂ ^

Elles possède tous les avan- ____________ §a__aBjfeSrMB&
tages d'une grande machine 

^^^^^^^g^^S^ BR^r
de bureau. Même clavier de ^^^^^^^^^^^^^^88 caractères. Même gran- ^̂ ^ s Ê Ê Ê Mj X Êr
deur de rouleau. Même oer- ^"xliS_0^
fectionnements. Et elle coûte ^ssr
la moitié moins.

Demandez prospectus détaillés, qui vous seront envoyés
gratuitement et sans engagement , à l'agent général

W. Hëusler-Zepf, Olten
SA 2000 A

g RADIO I
I i N 'achetez rien ] !
' ¦" avant  d' avoir en tendu  f |

' le f ameux appareil  Suisse

I Thoren*!
| j fab riqué à Sainte- Croix \X]

I Continental, Marché e I
i Représept&ot général pour la région i

On cherche un «938

aide-technicien
dessinateur

Offres sous chiffre M. R. 8938, au bureau de l'Impartial.

Très bel appartement
Paix li, 2me étage, 8 pièces, salle de bains, 2 cabinets de
toilette, jardin , cours, etc.

On partagerait en deux appartements
S'adresser entre 14 et 16 h., à M. Ditisheim. Paix 11. 8928

En versant 5000 fr. vous achè- 1
lerez nn bon immeuble locatif avec

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

n vendre
2 bons taureaux de re-
production. 13 mois
chacun , avec papiers, 1
belle et bonne pouliche
2 ans, avec papiers d'ori-
gine ; plusieurs bons
chevaux de travail , de4
à .2 ans. — S'adresser
à M. BRANDT , Hôtel
Tête-de-Ran. Tél. 243.

8732

Villa
A La Chaux-de l'omis

à wendre
ouà louer

S'adresser à Case postale
10290. 872H

A vendre, A Gorgier,

j olie maison
de 5 pièces et dépendances,
belle situation, grand bal-
con et terrasse, verger avee
nombreux arbres Irnitiers.
Etat d'entretien parfait. —
S'adresser à M. A. UACH.
Gorgier. 8'i85

A louer à Neuchâtel , dès fin
juin 1935, dans quarlier tranquille
jouissant d'une vue étendue, une

Pé ii
à l'usage de

pension de He
de vieille réputation. 17 cliambres
bain , chauffage central. Jardin,
terrasse, verger avec nombreux
arbres fruitiers. Convient aussi
pour maison de repos, clini-
que , institut. Condilions favo-
rables. — Agence Itomande
Immobilière, Place Purry 1.
Neuchâtel 8809

A vendre de gré à gré ,

petite
maison
de 7 ebambres et dépendances ,
jardin d'agrément , jolie situation ,
à proximité d' un arrêt du tram.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8J63
Superbe

PIANO
acajou , instrument de ler ordre ,
à vendre d'occasion. — S'adres-
ser Hôtel Terminus, Ta-
vannes. 8430

On demande à acheter
meubles anciens et modernes en
tous genres et toutes sortes
d'objets, livres, tableaux , etc. —
Faire oflres sous cbiffre O D 8921
an bureau de I'IMPAHTIAL . 892 1

Termineurs fies s
sont demandés. — Ecrire sous
chiffre U. D, 8819. au bureau
de l'iMPABTiAt.. 8819

â*l*ACCtf*S a ven<lre - Hépara-
1*1 U99U9 tions et fabrica-
lion de seilles. — S'adr. rue du
Nord 61. a» sous-sol. 8930

On désire acheter
livres anciens, avec planches en
couleurs, sur l'histoire naturelle
(oiseaux , animaux , etc. — Faire
offres sous chiffre O. A. 8920,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 8930

Commissionnaire. °Snd j emune
de

garçon de 12 à 14 ans, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
Ducommun, rue Léopold-Bobert
37 8789
fln nhopnhû P°ur de 8Uite ' i eune
UU UUcllliC fllle pour petit mé-
nage soigné. - Se présenter, avec
certificats et photo , «Au Petit
Louvre», Place de l'Hôtel-de-
Ville . 8797

A lflllPP l'"ur lo J / 0«:io/»re . dans
lUUOI maison d'ordre, au cen-

tre, bel appartement de 4 pièces
aveo dépendances. * S'adr. rue de
la Serre 20, au ler étage. 8SV6

A
lnnnn rue de la Serre, a pro-
IWUoI , limité de la Gare; ap-

parlement de 4 piéces. — S'adres-
ser Montbrillant 7. 8964

Sorbiers 17. i $£*£"?«
4me étage de 2 chambres, corri -
dor , cuisine, w.-c. intérieurs. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 8952

Â
lnnnp quartier de la Place
IUUCI j d'Armes, un très bel

appartement en plein soleil , de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, petit jardin . - S'adresser «Au
Camélia», rue du Collège 5. 8742

Â lflllPP 'oli P8til îlPP ar temeu(
IUUCI de g chambres , cuisine,

lessiverie, etc., 37,50 par mois. —
S'adresser rue Numa Droz 14 a .
au ler étage. 8743

1 n r f û m on t  ^ louer dès le 31 Oc-
LUgClllcUl tobre, 3 chambres,
alcôve éclairée, vestibule et dépen-
dances. — S'adr. rue du Doubs 5,
au ler élage . D droile . 8951

P h a m h n a  A. louer , jolie cham-
UlldlilUlC. bre meublée. 20 fr.
par mois. - S'adr. rue du Parc 5.
au 2me étage, à gauene. 8647

PhamhPO Alouer jolie chambre
UUdlUUl G. bien meublée, au so-
leil , dans maison moderne, chauf-
lage central, ascenseur, téléphone.
Prix modéré. — S'adresser rue
I.éopold-Robert 102, au 2™' élage ,
porte du milieu. 8917

P.hamhnû A. louer , ebambre in"
UlldllimC. dépendante , à dame
ou demoiselle. Eau courante,
chauffage central. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au 3me
élage. n gauche, de 14 à 18 h. 8803

Phamhpû meublée est à louer à
UUdUlUl C dame honnête et sol-
vable , avec part ô la cuisine. —
S'adresser rue du Collège 20, au
2me étage. 8919

PhamhPO A louer, jolie cliam-
UUdlllUI C. bre meublée, au so-
leil , bien centrée, à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Paix 7, au 2me étage, à droite.

8944

flhamhp a au soleil , indépendan-
Ull dlliUlO te. meublée , a louer.
— S'adresser rue du Progrès 109a,
au 2"' étage, de 18 é 21 h. 8943

Â VPnriPP man(ï ae de p lace, di-
ICUUI C) van turc moderne ,

neuf , 6 crosses neuves, réchaud à
gaz émail , usagé; jardinière usa-
gée. — S'adr. rue Numa-Droz 4ô,
au rèz-de-chaussée, à droite. 8765

Â nptlriPP belle poussette Wisa-
ICUUIC , Gloria avec lugeons

et grande poussette de chambre ,
le lout bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 132, au 2me
étage , à gauche. % 8949

ïïpln d'hommeàvendre. Bas prix.
ïv lU — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 8817

A Fûnripn una cuisinière â gaz
ÏCUUI C, émaillée blanc, 4

fedx et four; machine à coudre ,
régulateur, table ronde, table de
cuisine. - S'adr. rue du Puits 12,
au 2me étage. 8955

Â irnnHpp A bas Prix - * bureau
ICUUI C, ministre, chêne, élat

de nenf , et 1 classeur à store
2 m. 20 sur 1 m. 20. - S'adresser
Parc 82. au pignon. 8924

Qmnl f j n r f  'aille 48 à 50, est de-
ÛIllUMll g, mandé a acheter. —
Même adresse, à vendre 2 violons
d'étude '/<• — S'adr. au bureau de
I'I MPARTIAL. 8918

PpPrIn large bracelet argent gra-
1C1UU , vé. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez Mne Sauser,

*rue A.-M. Piaget 13. 8899

Ppprill Dimanche, senlier Com-
I c l U U , munal-Sagne-Eglise, ja-
quette grise. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Com-
merce 89, au rez-de-chaussée, é
droite. 8780

I Profondément touchées par Jes nombreuses |?i
! 1 marques de sympathia reçues, Madame i: 3
M Edouard SCHAFROTH et familles re- î |

. j mercient bien sincèrement toutes les personnes l a
Hi qui , de près ou de loin, les ont entourées pendant } M
\ M la maladie et le départ de leur cher défunt. p||
i l  La Ghaux-de-Fonds , Juin 1935. 8958 j!

:r M J' ai combattu te Bon Combat X %ï; ÏA el >'ai gardi la Foi. ! _ -_ }

i S Monsieur et Madame Arthur Stercki et leur flls, à g 1
S§a Clichy, Paris; $m
j r ", j Madame et Monsieur Dupuis-Stercki , à Morges ; Usa
i t ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et œ|S
ï ï connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- ; - ,j
HH ver en la personne de ..'<

. ' X Madame X

I Ma FRMESCOLI STERCKI I
[ . ¦ ] leur chère grand' mère, belle mère et parente , que Dieu " "3
J ' a reprise à Lui , jeudi 13 juin , à 12 h. 15, après une ): ~l q
i courts maladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. "'
i j La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin 1935. j Jja

\ L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimaii- [ J
M che 16 juin, à 13 h. 30. r.- ¦- ,i
i ' y : Une urne funéraire sera déposée devant le domicile r ; .
H mortuaire. Temple Allemand 13. 8969 M
i. :r\ R. i. P. s a
j j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! ¦_

I 

COURONNES ET GERBES MORTUAIRES |
naturelles et artificielles chez M

Edouard TURÏSCHY, iardinler - fleuri ste g
Serre IO Tél. 34.061 m

Livraison prumpie «i Nolgnée H MIII , f q

DûPflil Dimanche matin , sur la
r tJ lUU , Place de l'Hôtel-de-Ville,
un étui en cuir contenant un ap-
pareil photograp hi que et divers
accessoires. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, à M.
Charles Gûnther, rue Fritz-Gour-
voisier 23. 8774

Dnpfln des lunettes , monture
I C I U U  écaille. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de
['IMPARTIAL. 8756
Pflprill Dimanche, depuis la
I C I U U , Place-d'Armes au Chalet
Heimeli g, une plume-réservoir.
— La rapporter , contre récom-
.pense, a M. Roger Gaiffe , rue du
Pare '87 8786

Je sais en qui J' ai cru.

Madame Marie Andrié-Tschie-
mer , ses enfants , petits-enfants et
arrière petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher mari,
père, grand-père, arrière grand-
père, beau-frère , oncle et cousin,

MONSIEUR

Albert-Henri ANDRIÉ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, mercredi 12 juin, à 17 h. 20,
dans sa 78me année, après une
longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage et rési-
gnation.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 12 juin 1935.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu le samedi 15 cou-
rant , à 15 heures.

Départ à 14 heures 45.
Culte au domicile mortuaire à

14 heures 30.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuai re:
Itue Nama-Druz 123.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8950

Monsieur et Madame Charles
Scherler et leurs fils , à Curtilles;

Madame et Monsieur Ernest
Nicole et leurs enfants, a Ghézard
et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Eugène
Fivaz et leurs enfants , â Coffrane ;

Madame et Monsieur Louis Op-
pliger et leurs fils , à La Chaux-
de Fonds;

Monsieur Ernest Scherler et ses
enfants , a Berne;

Monsieur et Madame Emile
Scherler et leur fillette, à Cernier;

Monsieur et Madame Henri
Scherler , à Birrwil (Argovie) ;

Monsieur et Madame O tto Scher-
ler et leur fils, à La Ghaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Bené
Scherler et leurs fillettes, à Giez,

ont la douleur de faire part du
départ de leur chère mère,

MADAME

Charles SCHERLER
née SGHEUENER

survenu à l'âge de 70 ans.
Birrwil . le 11 Juin 1935.

Heureux les p acif iques, car ils
seront annelts f ils de Dieu

Matthieu C. 9.
Venez à moi, vous lous qui

êtes travailles et chargés, et ja
vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu à Birr-
wil (Argovie), le Vendredi
14 Juin, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part . . 8937

_________¦ <\Sta_______ £ pHH Wk

Ëetwco
~ la droguerie

qui sert bien

5, Place de l'Hôtel-de-Vllle



REVUE PU J OUR
Le vrai visage des Soviets
^—.— _̂—mm.mmmmmmm-m.-——.—.-mm

La Chaux-de-Fonds, le 13 ju in.
On avait f ait grand cas de la déclaration de

Staline désavouant la propagande antimilitariste
en France. Que s'est-il p assé dep uis ? On rien
sait rien. Touj ours est-il que la continuité ne
semble p as  être le principal objet de la p olitique
soviétique. Pas p lus tard qu'hier, comme le si-
gnalent p lusieurs j ournaux, le gouvernement a
donné l'ordre à la presse de publier un commu-
niqué disant ceci : « L'armée f rançaise est bour-
geoise, dirigée contre les intérêts de la classe
ouvrière. Les dép utés communistes au Parle-
ment f rançais voteront contre le budget mili-
taire. La p rop agande antimilitariste sera conti-
nuée. » Ce communiqué a élé lancé vendredi. Au
dernier moment, sa p ublication a été arrêtée,
sans doute à la sollicitation de l'ambassade de
France à Moscou. Mais il est connu. Le « Jour -
nal des Débats » le p ublie. Bien que ce p rocédé
en dise long sur la sincérité des dirigeants du
Kremlin: nous n'ép rouvons , quant à nous, qu'une
déception relative. Nous ne nous étions j amais
f ai t  beaucoup d'illusions sur l'app ui réel que
p ouvait escompter la France d'un rapp roche-
ment avec la Russie. La dup licité et le mensonge
sont la base naturelle de la p olitique soviétique
qui arme f arouchement p our se déf endre et f aire
resp ec ter l'intégrité territoriale de l'ancien em-
p ire des tzars (en Quoi elle a raison) , mais qui
cherche en même temp s à af f a i b l i r  p ar tous les
moyens la déf ense nationale des autres. Il est
à souhaiter que cette f ois le double visage du
Janas soviétique ne surpr enne p lus p ersonne.

La paix au Chaco

Consdlons^nous de l'aggravation de la situa-
tion en Chine et en Abyssinie en évoquant la
p acif ication cette f ois assurée de l'Amérique du
Sud. En ef f e t  la p aix a été signée hier à Buenos-
Aires et une conf érence ne tardera p as  à se
réunir p our régler le diff érend du Chaco. Dans
le cas où les négociations directes n'aboutiraient
p as, les deux p arties se sont engagées à sou-
mettre le cas à l'arbitrage de la Cour p erma-
nente de j ustice internationale de La Hay e. Le
p rotocle de p aix p révoit la démobilisation des
armées dans le délai de 90 j ours et leur réduc-
tion au ch iff re maximum de 5000 hommes, en
même temps que l'obligation de ne p lus f aire
l'achat de nouveau matériel de guerre. Voilà oui
réj ouira tous les pac if istes sincères et qui na-
vrera sans doute l 'Internationale des marchands
de canons...

Résuroé «le nouvelles

— Les Japonais continuent leur conquête de
la Chine sans déclaration de guerre. Cette f ois-
ci Us se prop osent d'occup er toute la région de
Pékin. On ignore encore si les Chinois ne résis-
teront p as  les armes à la main.

— Les Allemands et les Anglais sont arrives
très proches d'un accord sur les p rop ortions
entre la nouvelle f lotte allemande et la marine
britannique. On a beaucoup remarqué également
la déclaration du Prince de Galles annonçant
que la Grande-Bretagne ne considère p as le
Reich comme une ennemi héréditaire.

— M. Bénès devient de p lus en p lus l'agent
des Soviets. Malheureusement la conséquence
en est Que l'Italie se détache quelque p eu de
l'alliance f rançaise et d'une stabilisation p oliti-
que de l'Europ e centrale telle qu'elle f ut  envisa-
gée à Stresa.

— L'ex-roi Georges de Grèce attend son
heure. Il a annoncé qu'il remonterait sur le
trône non comme chef d'un p arti victorieux mais
comme arbitre imp artial de la situation.

— Le Congrès socialiste S. F. L 0. a exclu
à l'unanimité le dép uté Frossard qui f ai t  p artie
du Cabinet Laval. M. Frossard en sera quitte
p our f aire amende honorable lorsque le minis-
tère sera renversé. P. B.

A l'Extérieur
Un nouveau record est établi par la

« Normandie »
PLYMOUTH, 13. — Le temps mis par la

« Normandie » pour effectuer le parcours de
New-York (bateau-feu d'Ambrose) au rocher de
Bishop (île Scilly) est exactement de 4 j ours
3 heures et 25 minutes, ce aui donne une moyen-
ne de 30 noeuds et constitue un nouveau record.

Le paquebot « Normandie » est arrivé en rade
du Havre, à 18 heures. Après avoir évolué
dans l'avant port avec l'aide de cinq remor-
queurs il , a accosté devant la nouvelle gare
transatlanti que à 19 h. 20.

Trains soviétiques... — Encore une grave
collision

MOSCOU, 13. — On mande de Blagovest-
chensk, région de l'Amour , qu 'une collision s'est
produite entre un train de marchandises et un
train de voyageurs à proximité de cette ville.

Selon les informations reçues j usqu'à présent ,
on a retiré 5 morts et 28 blessés des décombres
des deux convois. Plusieurs de ceux-ci sont
grièvement atteints. Les deux locomotives et 8
wagons ont été sérieusement endommagés.

Un Suisse affreusement mutilé
DIJON, 13. — Entre Laumes et Darcey, sur

la voie ferrée, on a trouvé le corps de Joseph
Brodard, suj et suisse, 72 ans, affreusement mu-
tilé. Une somme de 950 francs et un billet de
Illme classe Paris-Genève ont été découverts
sur le cadavie On suppose que le vieillard est
tombé du train.

fiais la gnerre menace en Chine
Après le drame «le raaBvlieiers

Les conclusions «le l'enquête
La situation devient sérieuse

en Chine
On s'attend à une reprise des hostilités
avec les Japonais envahisseurs. — Déjà

la panique règne â Pékin

NANKIN , 13. — La situation en Chine du nord
a brusquement emp iré. Le ministre chinois de
la guerre . M. Ho-Ying-Chin , a ref usé de donner
p ar écrit la répon se exigée des Jap onais à leur
ultimatum. Le délai qui lui avait été assigné à
cette f in exp irait hier soir à minuit.

On considère Que l'accep tation des dernières
demandes japonaises par la Chine signif ierait
l'abandon de la Chine du nord au J ap on, et sa
transf ormation en une p rovince de la Mandchou-
rie. On voit diff icilement , en ef f e t, comment cet-
te région p ourrait être considérée comme restant
indép endante apr ès, le renvoi des f onctionnaires
chinois actuels et teur remp lacement p ar un p er-
sonnel «f avorabl e au Japon .»

Par ailleurs, le renvoi du gouverneur du Cha-
har, également exigé , serait le p remier p as de
l'annexion de la provinc e du Chahar au Mand-
choukouo.

Un état de f ièvre voisin de la p anique s'est
emp aré de Pékin. Les trains sont envahis p ar les
civils quittant la cap itale p our le sud. La p olice
a f ait p roclamer un appe l exhortant la pop ulation
à garder son calme, mais des rumeurs alarman-
tes circulent en ville. On s'attend à une démons-
tration des f orces aériennes j ap onaises annon-
ciatrice de l'ouverture des hostilités . Cep endant
le délai f ixé p ar les autorités militaires japo-
naises au gouvernement de Nankin p our accep -
ter les prop ositions f aites dans la j ournée est
exp iré et les Nippons n'ont encore p ris aucune
mesure en conséquence.

Un suprême avertissement à la Chine
On croit , dans les milieux étrangers , que les

Japonais ont accompagné leurs dernières de-
mandes d'un avertissement à la Chine qu'elle
ne doit attendre aucun secours de la part des
puissances.
Et le dernier remède que les Chinois envisagent...

Certains milieux dirigeants chinois préconisent
une entente immédiate avec la Russie Sovié-
tique pour faire face à la menace j aponaise.
A la veille d'événements graves

Le Japon exige et masse
ses troupes

PEKIN, 13. — Un brusque revirement s'est
produit cette nuit dans la situation sino-j aponai-
se, à la suite d'un incident survenu au Chahar
où quatre officiers j aponais ont été arrêtés et
détenus quelques heures par les autorités chi-
noises. Le ministre de la guerre chinois, M. Ho-
Ying-Chin a quitté brusquement Pékin pour
Nankin ce matin à 3 heures. II a refusé, dit-on,
de répondre au nouvel ultimatum japonais.

Les mouvements des troupes j aponaises sur
Pékin et Tien-Tsin s'accroissent considérable-
ment. Selon les milieux bien informés, le der-
nier ultimatum j aponais exigerait la transfor-
mation du régime politique dans le nord de la
Chine.

Les Japonais viennent de notifier aux auto-
rités chinoises de Pékin qu'une démonstration
aérienne aurait lieu afin d'observer les mouve-
ments des troupes évacuant Pékin. A cet effet ,
une escadrille de 12 ou 17 avions s'envolera du
Jehol et survolera la capitale chinoise du nord.
Cette démonstration, qui aura très probable-
ment lieu demain , coïncidera avec la remise
des lettres de créance de l'ambassadeur du
Japon en Chine.

Un train bîindé pénètre dans la zone
démilitarisée

Des nouvelles , qui n'ont pu être encore con-
firmées, rapportent que douze trains de trou-
pes et un train blindé ont traversé Chan-Hai-
Kouan et pénétré dans la zone démilitarisée.

Pour régler le différend
d'ADyssinie

On aurait trouvé un plan. — II s'agirait
d'une voie ferrée italienne reliant

Massaouah à Addis-Abèba

LONDRES, 13. — Un nouveau plan pour ré-
gler l'incident italo-éthiopien est actuellement
soumis à une étude très sérieuse, à Londres, Pa-
ris et Rome, annonce j eudi matin le corres-
pondant diplomatique du « Daily Herald ». « Si
mes informations sont exactes, dit ce corres-
pondant, l'Idée qui est italienne se présenterait
ainsi:

L'Italie prendrait l'engagement définitif de n'en-
ti éprendre aucune action militaire contre l'A-
byssinie et de régler la question des frontières
par un arbitrage. L'Abyssinie donnerait l'au-
torisation à l'Italie de construire un chemin de
fer de Massaouah, port italien de la Mer Rouge,
à travers l'Abyssinie, jusqu 'à Magdochsu, ie port
italien de la Somalie. Le chemin de fer passerait
à l'ouest d'Addis-Abéba et ainsi ne couperait
pas le chemin de fer français d'Addis-Abéba à
Dj ibouti. Le gouvernement éthiopien n'a pas en-
core fait connaître son opinion.

[JBP*' L'Italie se prémunit contre une ferme-
ture éventuelle du canal de Suez

On annonce du Cap : Des maisons d'aJimen-
tation italiennes demandent actuellement au
Cap, à Johannesbourg et à Durban des offres
pour des produits tels que la viande, la confi-
ture et le poivre avec livraison à Massaouah en
Erythrée , ou Magdochsu en Somalie italienne.

Ces demandes d'offres viennent de maisons
privées espérant fournir l'a.rmée italienne.

A Durban , on enregistre d'ores et déj à des
demandes s'élevant à 12,000 tonnes de viande
et de grandes quantités de poivre.

Au suj et de la fermeture éventuelle du canal
de Suez aux transports italiens, on souligne
que les exportations de denrées sud-africaines
seront absolument vitales pour les troupes ex-
péditionnaires. 

La paix du Chaco est signée
BUENOS-AYRES, 13. — Le protocole de

paix mettant fin au conflit du Chaco a été si-
gné à 12 heures 33 par les représentants de la
Bolivie et du Paraguay.

Après une nuit d'inquiétude !
Après une nuit d'inquiétude au ministère, les

ministres des affaires étrangères de la Bolivie
et du Paraguay se sont serré la main hier ma-
tin à 2 h. 15, après s'être mis d'accord pour
résoudre les dernières difficultés concernant
le délai de cessation du feu dans le Chaco. Ce
protocole , signé à midi , arrête toute possibilité
de reprise des hostilités dans le Chaco et éta-
blit les garanties pour la solution du différend
par des voies pacifiques. Le feu devra cesser
48 heures après la signature afin que tous les
fronts qui couvrent six cents kilomètres puis-
sent être prévenus. Une commission militaire
internationale sera, envoyée rapidement par
avion au Chaco.

La joie éclate
Le succès des médiateurs a causé un soula-

gement immense. La j oie se manifeste partout.
Des démonstrations populaires sont préparées
à Buenos-Ayres, Assomption et à La Paz.

Un instant émouvant
Il y eut un instant émouvant lorsque le co-

lonel Gary, chef d'état-maj or de l'armée para-
guayenne serra la main au colonel bolivien Ro-
driguez. Les femmes des diplomates s'embras-
sèrent en pleurant. Des milliers de pigeons ont
survolé les balcons du palais du gouvernement.

3̂ S?"* Un ministre du Cabinet Laval décède
subitement

PARIS, 13. — M. Marcombes, ministre de l'é-
ducation nationale, est décédé subitement à
9 h. 55, à l'Elysée, au moment où il se dispo-
sait à pénétrer dans la salle du Conseil des mi-
nistres.

La paii esl signée au Chaco

Cn Suisse
Un incendie à Hospental

ANDERMATT, 13. — Un incendie a éclaté
mercredi après-midi dans la cure d'Hospenta!.
Qrâce aux efforts des pompiers de la localité ,
ainsi que d'Andermatt et de l'administration
militaire , le feu a pu être limité au bâtiment ,
dont les comblés ont été entièrement détruits.
Les dégâts sont considérables, mais ils sont
couverts par une assurance.

Le Conseil des Etats rétablit la
subvention pour les Jeux

Olympiques

BERNE, 13. — Au cours de sa séance du ma-
tin, le Conseil des Etats a décidé de rétablir la
subvention p our les Jeux Olymp iques. C'est le
conservateur catholique M. Sutter (Schwy z)
qui a recommandé l'octroi de ce subside. On ne
comprendrait pas, à l'étranger, dit-il. Que la
Suisse se ref usât à par ticip er à ces manif esta-
tions. La commission des f inances est unanime
sur ce p oint. Cette prop osition est vivement ap -
puy ée p ar M. Bosset ( 'Vaud) , radical. M. Klœti
(Zurich) , socialiste, invite l'assemblée à se ral-
lier à la décision du Conseil national. M. Son-
deregger (App enzell) , sans pa rti, app uie la p ro-
p osition de rej et , en se p laçant exclusivement
sur le terrain f inancier.

M. Minger , président de la Conf édération, dé-
f end  les crédits en rapp elant qu'ils sont recom-
mandés p ar la Commission f édérale de gymnas-
tique et de sport. Les Jeux Oly mpi ques ne sont
p as une manif estation p olitique et la j eunesse
spo rtive a droit à notre app ui f inancier. M.
Wettstein (Zurich) , radical, s'exp rime dans le
même sens. Puis on p asse au vote. Le crédit de
36,000 f rancs p our les Jeux Olymp iques de 1936
est adop té p ar 33 voix contre 3. L'af f a i r e  re-
tourne au Conseil national.

Le temps probable
Le temps probabl e pou r vendredi 14 j uin :

Ciel peu nuageux. La température monte lente-
ment.

Après le drame de Plalvilliers
Les experts mettent en cause le chauffeur,

qui était inexpérimenté et qui aurait
utilisé imprudemment ses freins

Les exp erts de l'Etat de Neuchâtel ont procé-
dé, mercredi, à l'examen en pr ésence de ses
prop riétaires, de l'autocar de Berthoud qui a su-
bi le terrible accident de Malvilliers. Bien que le
châssis datât de 1929, U était en bon état. Des
déf ectuosités constatées dans le montage du ser-
vo-f rein sont sans relations avec l'accident. De
même l'examen de la boite de vitesse n'a p as  f ait
constater une déf ectuosité de cet organe. D'a-
p rès l'expertise, le chauf f eur  n'a p as f ai t  usage
des f reins avec la prudence nécessaire. Utilisés
avec excès p endant la descente, ils n'ont Pas p u
agir eff icacement au moment voulu. Le j ug e
d'instruction des Montagnes chargé de l'af f a ire
p récise que les conclusions de l'enquête ne lient
p as le tribunal de j ugement en l'espèce le tribu-
nal du district du Val-de-Ruz, qui app réciera li-
brement les resp onsabilités apr ès un débat con-
tradictoire.

La faute technique commise — Le chauffeur
sera-t-il inculpé ?

Selon un communiqué du parquet il semble
résulter des constatations techniques et des ex-
plications des intéressés qu 'au départ de Ber-
thoud , le car était en bon état de fonctionne-
ment ; les défectuosités constatées dans l'état
du servo-f rein n'ont , aux dires des experts, joué
aucun rôle dans l'accident. Par contre, le chauf-
feur paraît avoir été inexpérimenté ; il a utilisé,
dit-il, pour la descente, la deuxième vitesse,
mais il reconnaît avoir emp loy é la démultip lica-
tion. On considère que c'est là une f aute dans
une descente si longue, où il est interdit d'em-
p loy er la démultip lication car. p our réduire
la vitesse, il f aut alors utiliser les f reins. On a
pu constater , lors du démontage du véhicule ,
que les tiges des freins sont complètement
bleues, ce qui indique que les freins ont chauffé
et qu 'ainsi , au moment critique , ils n'ont plus
répondu ; c'est là qu 'il faudrait voir la cause de
l'accident. 11 est donc p robable que le chauf -
f eur Schûtz sera inculpé , mais on ne p eut encore
dire si l'inculp ation atteindra également ses pa-
trons p our avoir conf ié le car à un chauff eur
qui ne le connaissait p as suff isamm ent.

Pour le moment , le chauffeur a été relâché
hier à 18 heures et a regagné Berthoud en com-
pagnie de ses patrons.

Ce qui s'est passé mercredi
après-midi

Notre corresp ondant des Genevey s-sur-Cof -
f rane nous communique :

Des personnes en grand deuil sont venues de
Berthoud sur les lieux de ce tr iste accident.
Nous avons appris que Madame Griïnin g dé-
cédée et son époux grièvement blessé laissent
une famille de 7 enfants. Pauvres orphelins !

La maison Dâhler , Wirz et Cie était connue
comme une entreprise sérieuse. Il y a 14 ans
qu 'elle travaille dans la branche des transports
sans qu 'aucun accident ne lui soit arrivé. M.
Dâhler lui-même assure un service posta! dans
les environs de Berthoud.

Transport des cadavres
Les corps qui étaient à la morgue de l'hô-

pital des Cadolles , à Neuchâtel , ont été trans-
portés à Berthoud mercredi après-midi sous ia
conduite d'un inspecteur envoyé de cette loca-
lité.

Transport de l'autocar
Le car , actuellement recouvert d' une bâche,

dans la cour de la Colonie de vacances, sera
démonté , mis sur deux camions et transporté
vendredi à son garage par les soins de la mai-
son Dâhler.

De quelques blessés
Le chauffeur , contusionné à une épaule et à

un doigt , portait une blessure assez profonde
à la tête. La sœur . visitante qui l'a soigné usa
de toute sa persuasion pour calmer le malheu-
reux homme.

Pendant l'enquête de mercredi, il était tenu
isolé à la Colonie des vacances. Le public ne
pouvait pas s'approcher de lui , pas même sa
j eune épouse. Un pasteur de Berthoud a été
pourtant admis à lui causer.

Les blessés soignés à l'hôpital de Landeyeux
ne chargent pas le chauffeur et impliquent la
fatalité comme cause de l'accident.

Le chauffeur était un employé surnuméraire
pendant la forte saison.

De l'enquête
L'enquête a été menée avec le plus grand sou-

ci d'exactitude. L'autocar a été gardé j our et
nuit par la police. Nous tenons à souligner en-
core ie travail fourni par la gendarmerie com-
mandée par le sergent Isler. II fallut organiser
beaucoup de services à la fois ; détourner une
forte circulation , éloigner un public nombreux et
parfois récalcitrant.

Tous les blessés ont été transportés sur des
matelas.

Chronique neuchâteloise

JCa C/jaux ~ cte~p onds
Collision

Ce matin à 7 h. 30, une collision s'est pro-
duite à la rue du Collège , entre une machine
à scier le bois et une automobi le biennoise.
Pas d'accident de personnes. Dégâts matériel s
insignifiants.
Concert public.

Le concert de ce soir au Parc des Crêtets
donné par « La Lyre », est reporté au samedi
15 courant.


