
Le reboisement
des Franches-Montagnes

Un lorj g et patient effort a évité
urj c catastrophe

Saignelégier, le 13 }um.
Un de mes derniers articles intitulé « Com-

ment les Franches-Montagnes f urent déboisées»
a suscité quelque étannement chez bon nombre
de lecteurs. On ne p ouvait admettre que la Mon-
tagne eût été j amais déboisée. Le f ait n'est mal-
heureusement que trop vrai, ainsi qu'en f o n t  f o i
les documents que j' ai consultés et dont j e me
f ais un p laisir de donner connaissance au p ublic,
les leçons du passé étant toujours précieuses.

Parlant des f orêts dans son « Abrégé de l'His-
toire du ci-devant Evêchê de Bâle » p aru en
1813. le doy en Morel, de Corgémont, s'exprime
ainsi p . 193 : « Plusieurs f orêts, celles surtout
qui se trouvent à p ortée des usines sont clairse-
mées ; mais, en général, le bois est d'une telle
abondance due la corde sur p ied s'achète sou-
vent p our f r .  1.50. » P. 194 : « Avec les p lus
beaux arbres on f ait des p lanches ; celles de sa-
p in, longues de 24 pi eds et larges de deux, ne se
vendent guère au-delà de f r . 1.50 pa r pièce. »
Plus loin : « Sur les f lancs des montagnes on
trouve des sap ins de 64 m. sur 4 m. de circon-
f érence. » Voilà qui rapp elle les géants du Cer-
neux-Veusil qui mesuraient pr ès de 30 ms.

Durant la première moitié du XlXme siècle,
donc avant l'établissement des chemins de f e r
et à l'ép oque où la houiUe n'était pa s  utUisée,
l'industrie métallurgique était très pr osp ère
dans la Vallée de Delêmont et dans celle du
Doubs. Elle absorbait à elle seuie 120,000 m3 de
bois annueUement et c'est ainsi que f ut  déboisé
notre Haut-Plateau.

Voici ce que dit Quiquerez au suje t des p re-
miers temp s de colonisation des Franches-Mon-
tagnes : « A l'époqu e des p remiers déf riche-
ments, au XlVme et au XVme siècles, l'altitude
n'exerçait que p eu d'inf luence sur la croissance
des arbres. Le chêne était commun, ainsi que
l'attestent les souches volumineuses de ces
arbres, que l'on trouve dans la p lup art des tour-
bières, en communauté avec les ormes et les ce-
risiers.» Puis viennent d'intéressantes considéra-
tions sur la douceur de notre climat et sur ses
p roductions. En f ace du dép eup lement rap ide de
nos f orêts, du ref roidissement de la temp érature
et de l'inf ertilité du sol qui en résultèrent, le
même auteur j ette ce cri d'alarme :, « Le plateau
des Franches-Montagnes menace de devenir.,
dans un temps rapproché, une vaste p âture dé-
nudée, comme le haut du Chasserai, et tant
d'autres montagnes j adis couvertes p ar des
manteaux f orestiers. »

Ceci date de 1870, mais déj à en 1849, M. Mar-
chand, insp ecteur des f orêts du Jura, avait dit
la même chose. Il n'avait pas été entendu,
p uisque vers les années 1860 à 1870 de larges
coupes rases f urent encore pr atiquées dans la
p artie occidentale de notre district.

ActueUement il est rare de trouver un chêne
à notre altitude. Les tristes pré dictions que j e
viens de citer ne tardèrent pas à se réaliser. Il
est indéniable que de 1870 à 1900 notre contrée
f ut beaucoup p lus f roide qu'elle ne l'est mainte-
nant. A entendre les anciens du pay s, les masses
de neige étaient beaucoup p lus considérables.

En 1891, le mal était grave, ainsi que le
p rouve un rapp ort de l'ingénieur-f orestier Frey ,
adressé à la Société d'Emulation j urassienne.
Alors qu'en 1864 le boisement moyen du Jura
était normal, soit le 32 % du territoire, en 1887
celui des Franches-Montagnes était tombé au
16,6 % .  C'est-à-dire que sur 13,616 hectares, U
n'y en avait p lus de boisés qm 2,257. Pour reve-
nir à une situation normale, il s'agissait de f aire
diligence et de doubler ce chif f re .  Un boisement
de 30 % doit être considéré comme un minimum.

Pour obtenir un résultat rapide, U f al lai t  l'ap -
p ui f inancier, non seulement du canton, mais
aussi de la Conf édération. Grâce à d'activés dé-
marches, auxquelles collabora la S ociété j uras-
sienne d'émulation, les subsides nécessaires
f urent obtenus, la loi f édérale sur les f orêts
marqua ses ef f e t s  et, depuis lors, nos napp es f o-
restières n'ont cessé de s'étendre.

En 1920 , la contenance des f orêts communales
des Fran ches-Montagnes était de 4000 hectares ;
en 1933, elle avait augmenté de 10% . A ce chif -
f re  aj outons la sup erf icie des f orêts p rivées et
nous atteindrons aisément 5000 hectares ou le
367 %.

Le p rogrès est considérable en moins de 50
ans. Rude encore, notre climat, au dire de cha-
cun, s'est adouci. Plus des trois cinquièmes de
nos f orêts sont de j eunes p lantations. Dans une
cinquantaine d'années, la maj eure p artie aura
atteint son degré de croissance, et l'obligation
de rep lanter en p rop ortion des coup es maintien-
dra notre p roduction f orestière à un niveau nor-
mal. Nous ne serons pl us là. mais nos enf ants
j ouiront d'un climat p tus  doux et nourriront
p our leurs p ères des sentiments moins amers
que ceux qui nous assaillent auj ourd'hui.

B.

...mais la 13me fois. — Exploits récents de pa-
rachutistes. — La fin d'Ivor Prlce. —

Une poupée sauve la vie. — Quand
on oublie de tirer la corde. , ,| ;v .

Aviateur malgré lui.
Manchester , juin.

L'enquête sur la chute mortelle du parachu-
tiste Ivor Price. à l'aérodrome de Woodfort , à
Manchester n'a pas encore eu de résultats
décisifs. On ne connaît pas encore les rai-
sons techniques de cette tragédie. Il s'agit là de
la fin de la vie aventureuse d'un parachutiste
dont nous avons pu recueillir quelques détails.

S'il avait été superstitieux
Parmi les 10,000 personnes qui assistaient

aux exploits du cirque aérien de Sir Allan Cob-
ham au-dessus de l 'aérodrome de Woodfort ,
personne ne connaissait les superstitions des

La partie avant de l'hydravion géant « Lieutenant de vaisseau Paris ».

parachutistes, ni les avertissements qui fré-
quemment ont été envoyés à Ivor Price De
leurs propres yeux, ils assistèrent à la catas-
trophe. Grâce à leurs j umelles, ils virent un
homme tomber d'une hauteur fantastique et
constatèrent comment , désespérément, il tirait
la corde du parachute qui ne voulut pas s'ou-
vrir.

Mais les amis d'Ivor Price affirment que cette
année, le parachutiste n'aurait pas dû sauter
une fois de plus. Douze fois il avait échappé
de peu à la mort , douze fois le parachutiste
avait eu un raté , ou bien il avait failli tomber
sur un avion en course ou encore se pendre
dans des conduites électriques à haute tension.
Mais Ivor Price n'était pas superstitieux. Il
était peut-être le seul de son espèce qui ne
croyait ni aux chiffres ni aux amulettes ; sans

doute le malheur l'aurai t frappé sans cela. Mais
ses amis persistent à dire qu'un peu de supers-
tition lui eut sauvé la vie.

Sauvé par un mannequin
©n s'étonne de voir souvent à quoi tient la

vie humaine et comment on peut échapper de
peu à un destin atroce. Il y a un an, le parachu-
tiste russe Schmidt essaya à l'aérodrome de
Kazan des parachutes automatiques en laissant
tomber à de grandes altitudes des mannequins
munis de ces appareils. Lorsqu 'il voulut jeter un
de ses mannequins par-dessus bord , il tomba
de la machine, mais en tombant il réus-
sit à s'agripper à un des mannequins qu 'il ve-
nait presque de lâcher. Le parachute s'ouvrit
automatiquement ainsi- qu 'il l'avait prévu et le
laissa choir doucement par terre.

Quand on oublie de tirer la corde
Dans les environs de Philadelphie se trouve

une école pour parachutistes. Un j eune ama-
teur d'aviation et de parachutes, fils d'un riche

fermier , y accomplit le saut le plus prodigieux
de sa vie.

Pendant des semaines et des semaines (car
i' n'était pas d'une intelligence extraordinaire)
on Lui avait montré ce qu'il devait faire en
sautant de la nacelle du ballon ou d'un avion.
Ma<lgré ces instructions, il oublia de tirer la
corde lorsque, pour la première fois, il se trou-
va dans le ciel. II l'oublia jusqu'à ce qu 'il se
soit trouvé à 50 mètres au-dessus de la terre.
Tout à coup, il se rappela les enseignements :
il tira violemment la corde et fut sauvé. On
raconte que toute l'école et tout le public as-
semblés sur l'aérodrome furent saisis du plus
grand étonnement quand ils virent s'accomplir
ce saut unique dans les annales des parachu-
tistes.

(Voir la suite en deuxième f euUle )

12 fois en face de la mort

„Si l'on arrive â passer les pâtre ou cinq ans à venir.:."
Un entretien owec Jules RONAIMS

Paris, 10 juin.
Il me reçoit à l'hôtel, son domicile habituel lors
de ses passages à Paris. Trapu, mais agile, vê-
tu d'un complet sombre, le teint bronzé par le
soleil , l'oeil vif et pénétran t, les cheveux à pei-
ne grissonnants , il s'asseoit près de moi et ré-
pond à mes questions de sa voix ferme , dans
ce langage précis et net qui lui est propre.

La naissance des
« Hommes de Bonne Volonté »

Nous commençons naturellement par son acti-
vité personnelle , notamment pa,r ce formidable
cycle de romans : «Les Hommes de Bonne Vo-
lonté » dont les volumes paraissent à une ca-
dence régulière et que l 'on considère comme la
plus importante manifestation littéraire depuis
« A la recherche du temps perdu » de Marcel
Proust. ' . ' ' . ' '. | ¦

J'insiste sur la nouveauté de la technique
appliquée à cette oeuvre capitale.

Cette technique — me répond M. Jules Ro-
madns — est, si j e puis dire , le résultat de tous
les efforts et de toutes les méditations aux-
quel s j e me suis livré dès mes débuts. En effet ,
j e me suis posé dès cette époque comme but
principal celui-ci ; trouver la façon la plus
adéquate de rendre par les moyens de l'oeu-
vre littéraire le dynamisme total des sociétés
modernes. D'un autre point de vue ceci corres-
pond à ma conception du psychisme moderne et
collectif que j'appelle unanisme II serait facile
de prouver, en prenant une à une mes oeuvres,
que chacune d'elle répond à un autre aspect de
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même problème, en présentant d'autres pers-
pectives. C'est touj ours le même principe qui
m'a hanté : étudier la réfraction du même évé-
nement à travers diverses consciences. Par
ailleurs , précisément dans la première version
de « Donogoo-Tonka » j 'ai essayé de dégager
la façon dont chemine une idée créatrice à tra-
vers de différentes classes sociales.

La régularité du travail
— Quelle est votre méthode de travail ?
— De travailler , tout simplement. Je me re-

tire d'habitude dans ma propriété de Touraine ,
pour pouvoir me mettre à la tâche dès huit
heures du matin jusqu 'à minuit , régulièrement.
Ma seule distraction ce sont mes promenades,
il est vrai que , je réfléchis en me promenant,
donc j e travaille. De la lecture ? Non ou plus
tôt très peu , quelques pages des livres de voya-
ge ou d'histoire , comme détente...

— Ecrivez-vous facilement ?
— En général , je ne suis pas un écrivain qui

a de la peine à écrire. Mais j'obéis constam-
ment à cette règle, de ne j amais rien écrire qui
ne représente pas l'expression exacte de ma
pensée. Quand j' arrive à une difficulté , je ne
l'escamote j amais, j'y reviens sans cesse, aussi
longtemps qu 'elle n'est pas résolue. Je n'en suis
pas moins opposé à la conception du style en
mosaïque , qui contrarie le dynamisme de l'es-
prit. A mes yeux le mouvement est essentiel.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Tout n'est pas pour le mieux «chez nous. Malgré
le petit soleil de juin qui rapplique, il y a bien des
coins d'ombres et, comme cMt le taupier, pas mal
de gens des deux côtés de la Gbourg qui n'ont
pas leurs mystères joyeux...

Mais quand on voit ce qui se passe autour de
nous, dans le grand monde de la diplomatie, des
affaires, des « puissances», etc., on se prend à
dire que la Suisse est encore une terre relativement
épargnée où l'on verra un jour renaître un semblant
de prospérité.

Seulement il faudrait pour ç>a que chacun y mette
un peu du sien.

Ainsi on aurait attendu de notre brave Parle-
ment fédéral tout autre chose que le spectacle qu'il
donne actuellement : mauvaise représentation de-
vant des banquettes vides... On n'aurait pas cru
qu'au lendemain du 2 juin une banque de Bâle
esquisserait un faux-pas significatif ou une chute
dans les pommes ! On n'aurait non plus jamais
pensé que M. Griimm recommanderait aux ouvriers
de la Suisse allemande de ne plus boire de vin
(sic) soi-disant parce que les cantons de Vaudl,
Neuchâtel et Valais ont donné de fartes majorités
rejetantes I... Car pour une preuve d'attachement
sincère à la viticulture (voir manifestes), elle est
touchante. Enfin on se serait tout de même atten-
du à mieux de la part de M. Obrecht. A ce sujet
M. Berthoud a bien fait de dire qu'il fallait un
plan, des méthodes nouvelles, une réorganisation
générale, pas basée sur l'étatisme à la puissance X
et le provisoire qui dure, mais sur un réel assai-
nissement dp la situation.

C'est pourquoi on se demande si tous les gou-
vernants qui nous gouvernent, que ce soit d'un bu-
reau de Berne ou dans les Pas Perdus du Parle-
ment, ne pourraient pas venir faire un petit tour
dans le pays.

Ils y verraient qu'on a surtout soif db solidarité
et d action, qu'on veut des faits et plus des mots,
un changement et non les vieilles rengaines.

La bonne maison suisse est encore solide...
Mais pour l'amour du ciel qu'on remue un peu

là-dedans et qu'on ouvre les fenêtres !
Sinon on pourrait bien finir, ma foi, par enten-

dre dans les escaliers ce fameux.bruit de sabots qui
montent et d'escarpins vernis qui descendent...

Le père p iquerez. ,

J Voéoé f l
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ECHOS
L'appétit de Victor Hugo

Hugo mangeait énormément et il digérait ma-
gnifiquement:

— L'histoire naturelle connaît trois grands
estomacs: le requin , le canard, et Victor Hu-
go, disait-il de lui-même. , .

Jules Claretie a rappelé qu 'il proclamait ,
étant déj à fort âgé :

— Je n 'ai j amais eu une indigestion de ma
vie.

Et qu'un jour, comme on attendait Emile!
Augjer à dîner et que ce dernier s'excusa,
étant souffrant:

— Il est malade, dit Hugo, il a tort. Mai s j e
mangerai sa part.

L'hôpital Mercy , à Chicago, vient de mettre dans
ses services des nouveaux rayon s X. Ils dévelop-
pent 80,000 volts, ce qui a le même effet que 2
livres et demie de radium. Cette installation est
géante et peut être comparée à 1 homme qui est sur

la plateforme.

80.000 volts contre le tancer



Vélos d'occasion,
tous genres. Beau choix en vélos
neufs , demi-ballon , 3 vitesses,
175 fr. , militaires , dames , etc.
Motos d'occasion, - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage , rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 8432

Plantons demttagnie
choux-raves , choux-fleurs, choux
de Bruxelles, de pleine-lerre. à
vendre au jardin rue de Gibral-
tar 4, chez Mine Hirschy. 8802

A
W4anjrll<4> limousine qua-
ÏCBBtBfi C, tre places ,

13 HP., roulé 45.000 km., revi-
sée a neuf. Prix 750 fr. On échan-
gerait contre horlogerie. - ri'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8787

I t Wf S W W V  à louer , chauffés.
Lvt»QUA Conviendraient
aussi pour bureaux. — S'adr. rue
Numa-Droz 66 bis, au 1er étage.

8602

fi n i ffn n Q û de première force est
uUlUollùC demandée pour le ler
Juillet au avant. — Adresser of-
fres et prétentions , par écrit , BOUS
chiffre J. Z. 8773, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8773

Journalière JSS^sÉÈ
rue de la Charrière 51, au rez-de-
chaussée. 8816

A lfîllPP Pour le  ̂octoDre 193"
lUUci ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces, corridor
éclairé, grande galerie, prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 2a, au 4ine étage, à droite.

8901

6 InilPP pour le 31 Octobre , 2me
fl. IUUCl , étage de 3 pièces. —
S'adr. chez M. A. Matile, rue du
Progrès 59, au 3me étage. 8818

A lfîllPP au cen're de 'a ville,
IUUCl , atelier pour 1? ou-

vriers avec peti t bureau. Prix
30 fr. par mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8788

A
lnnnn pour le 31 octobre , lo-
lUIlcl gement de 8 chambres

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

A lnnpp Pr°grès 8- 2me éta Re-lUUCl j à droite , logement de
3 pièces. — S'adr. rue Léopold-
Robert 59, magasin de cigares.

8777

A lfllIPP t]e Huite ou à convenir ,
IUUCl rez-de-chaussée, 2 pe-

tites chambres, dont une indé pen-
dante. Prix 30 fr. — ^'adresser à
M. Mamie, rue de l'Industrie 13.
après 17 heures. 8616

Appartement JSte'rÇ
meuble rue ÎVeuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite on époque â
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPAUTIAL». 65 .2

Phamhp o à louer au soleil, 4 fr.
UllaUJUlC par semaine. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au rez-
de-chaussée. . 8821

Jolie chambre rsS^U
est à louer au centre de la ville ,
de préférence à demoiselle. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8863

P h a m h i ' Q meublée ou non, à
UlldUJUl C louer de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
2me élage. 8826

Violoncelle . SFHS
au bureau de I'IMPARTIAL. 8820

A VPnfiPP un beau t?rand re"ICUU1C , nard brun , état de
neuf. Bas prix. - S'adresser ch ez
M. Costet . Promenade 16, le soir
après J.8 heures. 8704

A vnnil l'P Pola Ber à bois , émail"
ÏCIIUI C , lé blanc et nickelé.

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

A VPnilPf» un beau Pota ger a
ICUUIC bois avec tous les ac-

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

A ïïPnf lPP cuisinïoi-e à gaz. 4 feux
ÏCllUl c, et four. — S'adresser

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

ttpHMI
A EOUER

pour le 31 Octobre , un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains, chauffage central , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306

Numa-Droz 25
Rez-de-chaussée fr. 57.- de t rois

belles grandes ebambres, w. c.
intérieurs, chambre de bains, part
au jardin , à louer pour de suite
ou à convenir. ¦** S'adr. Place du
Marché 1, au 3»' étage,. 3980

On demande à louer

Parasols
de jardin

articulés avec pieds 220- 250 cm.
— Offres sous chiffre O. P. 8793
au bureau de I'IMPAHTIAL, 839a

A louer
de suite

ou époque à convenir]

Numa-Droz 1, \WT$zl.
boui de corridor éclairé, cuisine.

8864
Pnllnnn fli 2me éta !?e ouest deLUIleyc Ou, 2 chumbres et cui-
sine 8865
D n p n  01 3me étage Ouest de
f u i t  OT, 3 chambres , corrMor ,

iiSlOZ 109, SfKSSSt
corridor , cuisiue. 8867
P |iifn Q 2me étage Est de trois
rullû O, chambres , cuisine. 8868

IlluliSI llû LU, 3 chamhres et cui-
sine. 8869
liihPfl f f lP fl 2me elage .Sud de
UlUl ttllttl  J, 3 chamores et cui-
sine. 8870

Industrie 28, &£* Â 3
sine, w.-c. intérieurs. 8871
D(i]lh<î Ufi 1er étage . 4 cham-
L/VUUo llu, bres , corridor, cui-
sine , balcon. 8872

Aurore 11 et 13, tSTSaS*
avec bureaux. 8873
ThairiAin 13a rez-de-chaussée
UlullIKlK IJG, Est, deux locaux
pour atfliers. 8874
ênnn CC rez-de-chaussée S -O.,
u KI lK UJ , grand magasin avec
entrée indé pendante et 2 grandes
devantures. Superbe situation.

8875
Pour le 31 Octobre 1935

Ronde 31, garage Est 
8876

Nnnrl QQ sous-sol , 2 chambres
MU1 U 00 , et cuisine. 8877
Nnilff O < A  P'Rnon 2 chambres .
llCllïe I U , cuisine, alcôve. 8878
PflIY 70 2me étage. 3 chambres ,
l ali. I U, corridor éclairé, cui-
sine. 8879
PflÎY fi7 ler *laB8. Ouest de 3
I ttlÀ Ul , chambres, corridor ,
enisine. 8880

Numa-Droz 109, SïJSR££
ridor . cuisine. 8881

Jaquet-Droz 27, „f8éX»0bnr
cuisine , corridor éclairé. 8882

IMI-M M» x"n
3 chambres , corridor , alcôve. 8883
Dfltf mil rez-de-chaussée Ouesl
r f l lL  IUI), de 3 chambres , corri-
dor, cuisine. 8884
DaiT RI Plaiup ied Est de 3 cham-
r fl l l 01, bres , corridor et cui-
sine. 8885
PpndPPC QQ Plainp ied Esl de 3
I l U g I Co Ou, chambres, corri-
dor , cuisine. 8886

Parc 9-biS; garage- 8887
Pnnf 4H 1er étage de 4 cham-
rUUl  10, bres, cuisine. 8888

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

il louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllî fî 1R ler ^
ta Se a chambres,

rlllli lu, cuisine, dépendances ,
W.-O. intérieurs. 8466

Huirtoz 66, r^JëilîlK
dépendance pour cuisine. 8467
Dfl ÏY RI >er l ' la 8e' s chambres ,
rfllA UJ , cuisine, chauffage cen-
tral , bains installés. 8468

Pour la 31 Août 1935

lnrluctrio 111 rez-de-chaussée de 3
llluillll lîj JU, chambres , cuisine.
dé pendances. 8469

Pour de suite
ou à convenir :

Tnrrnmv H rez-de-chaussée de
IKlIEllUA 14, 3 chambres, cui-
sine , dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. 847U
rj]| i*„ in 1er étage de 3 chambres .
r lllld L"\ cuisine, dépendances el
pignon de 2 chambres, cuisine
dépendances. 8471

Illli uolllc II , chambres, cuisine,
dépendances. 8472
DllJlC 1R rez-de-chaussée 3 cliam-
r Ull u 10, bres , cuisine, dépendan-
ces. 8473
Inrliiî Jrin 1(1 loKemeiQts °e 3 enam-
IliUUâ lIll JU, bres, cuisine , dépen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 8474

Rnniio 7ÎI ,ez-('e"chaussée; ( 'e a
HUlHI o LU, chambres, cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine. 8475

Industrie 34, JsJ^t^Tpendances ei sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 8476

S'adr. à M. Mare Hnmbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

OCCASION 8561

Side-car Condor 750
tourisme, châssis armé, capote ré-
servoir en selle, montre et comp-
teur. — En outre , boite vitesse,
phare Bosch, elaxon , stopp, chaî-
nes , etc., neuf Machine en parfait
état. Prix d'achat 3500 fr., céaé
1500 fr. — J. INGLIN, Garage
Condor , Bonrnot , Le Locle.

On cherche
à acheter

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

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

avis du 9 mai 1932 concernant la collecte des ordures ménagères et
en par t icu l ie r  les points suivants :

Caisses a ordures. — Doivent être en métal, fermées par
un couvercle , munies d'anses , et en bon état , contenance 20 â 60 li-
tres. Il est recommandé le lavage tous les 15 jours et de placer du
papier au fond des caisses, pour en faciliter la vidange.

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

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

La «Winterthour-Accidents»

protège actuellement plus d'un demi million
de personnes dans presque tons les pays
d'Europe et, Jusqu'à présent elle a déjà payé
780 millions de francs d'Indemnités de
sinistre.
Un Jour aurez-vous peut-être aussi besoin de
ses secours matériels.

MB
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
La Chaux-de-Fonds.

flrrûî du courant électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause

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

Direction des Services Industriels.

I

NOWjj VOUS ©ffffO MS Ë
MM gggmj gfeoix &ia I
Dnhoc pour dames > C onIIUII69 jolis dessins, dep. «Ii7w

KODSS pour fillettes , dep. ÂmWf V \

Manteaux pour dTp 27.- §
Costunes pour domedeP. 35.- 1
Ensembles et 1
Costumes 314 :"'' ¦ 21. g
A la Confiance I

A. BERNASCONI
Rue Léopold-Robert 41 seis

Cadeau â chaque acneieur
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nARCn  ̂3 '

Raff Cffliû réclame, entièrement diminués , article très 4 /[C
DQMI 3WltS chic et solide, coloris beige mode Ia"fw I

RsïC nilVO CAIO naturelle,  mailles extra fines, arti- ft CA
If CI9 |IUlw 9UIC cle d'une superbe élégance tous mode, uaJU
Bq|( Cil g \§ CAIA diminutions véritables, article d'une 4 AC
DCIJ III Cl >UIC| grande solidité , bien renforcé . . la7J
IIIIUUMISIIWJ enfants, grandeur 1 à 7, les 2 paires . !!¦¦ #mw

| Chemises Polo en coton, I Chemises Polo en coton j
m pour entants, grand 4 eA H pour hommes . «- A n _

teint, grand. 28 à 35 1.30 I grand. 36 à 44 1.75 2.25
%wwmwmmmmtWËmmmiMr ¦iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiB^

1 Chemises Polo J r
 ̂
El I

I pour enfants, belle qualité , . . &i«IU |
iiiiaiiiiiiiiiiiiipjiiiHiiii iiiiaiiiiiiii |

1 thoniitot DAIA pour hommes' fil et soie et % ùtï i¦ %illdlll#C# ¦ UIU charmeuse, superbe qualité wi7V !

les mêmes en longues manches da or U QaSf U \

1 Pellerines caoutchouc PoUr entants
gr. 45 à 68 70 à 75 80 |¦ 

| 2,50 2.95 3.45 j I
8638 ;.

Ikl KIKE...

$m m

M m %

C«ME»
f AÀM&i

CHASSEI«M
L/TURIINGER

Souliers /^^^gl

pour DAMES ^̂ ^̂ S^
^

en blanc, brun, noir, rouge, bleu , toile de lin beige
ou toile blanche 8112

S.»© 9.SO 9.80 12.80
Sandalettes romaines
4.90 5.8Q 6.8O Ï.BO
Plus de fatigue, plus de maujc de pieds, grâce à nos sup"
ports S1PINATOR. Demandez consultation

et conseils gratuits dans nos magasins.

MAV M  BBfeWBJI Neuve 4,
E&. IL91 ! B9« La Chaux-de-Fonds
mTWk *mW\Wm M m aq Seyon 3, Neuchâtel

MEUBLES
Occasions

Plusieurs superbes lits, di-
vans moquette depuis frs
55.—, secrétaires noyer de-
puis frs 65.—, commodes, la-
vabos avec et sans glace,
chambres à coucher et a
manger, fauteuils , divans
turcs , jetées de divans, bi-
bliothèques, salons , tables i
allonges et autres, chaises,
lableaux . glaces, buffets ei
une immense quanlitè de
meubles en tous genres trop
longs a détailler . Tous ces
objets légèrement usagés
mais en parfail état. 868J)
Coutil - Crins - Plumet.

Sarcenet. 868.3
S'adresser

C. BEYELER
Industrie t

Téléphone 93.146

i Baux à loyer, lmp. Courvoisier

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves ei orphelins de notre cité*

?

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. mt
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.



12 fois en face de la mort
...mais la 13me fois. — Exploits récents de pa-

rachutistes. — La fin d'Ivor Price. —
Une poupée sauve la vie. — Quand

on oublie de tirer la corde.
Aviateur malgré lui.

(suite et fin)
—

Un double saut
Dans l'Angleterre du Nord , on observa le

saut sensationnel suivant : Un aviateur mili-
taire se laissa tomber dans l'espace ; mais sa
chute fut si lente qu'au bout de 80 m. de des-
cente, il se posa de nouveau sur l'aile de l'a-
vion qu 'il venait de quitter. L'aviateu r venait
de faire une grande boucle et s'apprêtait à at-
terrir , si bien que le parachutiste fut obligé de
faire un second saut du même appareil , cette
fois avec un parachute déployé. En général,
ces sortes de rencontres entre aviateur et pa-
rachutiste sont fatales aussi bien pour les uns
que pour les autres.

Un vol involontaire
Cette aventure d'un aviateur de la Russie

méridionale est non moins extraordinaire : il
avait sauté à une altitude d'environ 5000 mè-
tres. Mais avant de pouvoir atterrir convena-
Mement , il fut saisi par un mouvement atmos-
phérique qui l'enleva très haut à une vitesse
impressionnante.

En quelques secondes, il parcourut une tren-
taine de kilomètres de cette façon, et après
ce voyage aérien fantastique, son parachute
daigna enfi n le déposer dans une région entiè-
rement désertique, d'où on le ramena après
qu 'une petite expédition l'eut longuement re-
cherché.

Les statisticiens affirment que le sort des
parachutistes n'est pas plus dangereux que
n'importe quelle autre entreprise sportive pé-
rilleuse. Le plus hard i sportif est bien souvent
victime des plus innocentes circonstances; et
comme un champion de la nage se noie par-
fois dans une baignoire, de même on cite le
cas d'un parachutiste qui se brisa la nuque en
tombant tout simp lement de son lit.

La curieuse origine des magasins à prix unique
D'une ruine à I« fi«»B-dune

C'est un phénomène assez fréquent de la vie
économiques que d'affaires mauvaises naissent
les bonnes affaires. Mais il est rare que cet en-
chaînement des faits soit aussi nettement per-
ceptible que dans le cas de la fondation du
premier magasin à pr ix unique.

Des soldes qui ont un effet imprévu
Un nommé Frank W. Woolworth, petit com-

merçant établi dans la ville Utica, de l'Etat de
New-York, se voit un beau j our acculé à la
ruine. Les marchandises dans lesquelles il avait
investi ses modestes économies paraissent ab-.
solument invendables ; il y en a même qui , de-
meurées trop longtemps en stock, sont défraî-
chies ou démodées. Woolworth n'a aucun es-
poir de pouvoir se procurer d'autres marchan-
dises à crédit. Le pays traverse à nouveau — on
est en l'année 1879 — une de ces dures crises
monétaires qui au cours du XIXe siècle se-
couent de temps en temps l'Amérique.

Dans son désespoir, Woolworth fait ce que
font d'autres commerçants, dans une situation
semblable : il solde. Des soldes à tout prix.
Mais à que! prix ? Woolworth est tellement dé-
couragé qu 'il fabrique une pancarte et place
dans sa vitrine : Ici on achète tout pour un «ni-
ckel » — pour 5 cents. Cette offre produit un
effet surprenant. Dès le premier j our, les clients
affluent dans la boutique et, au bout d'une hui-
taine presque tout le stock est vendu. Wool-
worth examine le résultat. La somme qu 'il a en-
caissée n'est certes pas bien forte. Mais, chose
curieuse, les gens n'ont pas seulement acheté
les marchandises qui, vraiment, leur étaient
quasi données, mais aussi les objets qui , dans la

' boutique voisine, coûtent les mêmes 5 cents,
sinon moins encore.

Une idée géniale
Cela donne à réfléchir. Peut-être y a-t-il une

idée là-dedans que, jusqu'ici, aucun commer-
çant n'a trouvée. Si, le public est si facile à
tenter lorsqu'on lui offre la marchandise pour
une des petites pièces courantes, pourquoi ne
pas en faire une affaire permanente ? Wool-
worth décide de garder sa boutique pour faire
l'essai. Avec les quelques cents dollars que les
soldes lui ont apportés, il achète de nouvelles
marchandises, mais cette fois il recherche les
obj ets bon marché qu'il pourra vendre avec
profit , même pour le prix de 5 ou 10 cents.
Au fond, ce n'est que de la camelote digne
d'une boutique de foire, plutôt que d'un maga-
sin- régulier. Mais le bas prix uniforme ne man-
que pas, cette fois comme l'autre, de produire
son effet. Une troisième tentative réussit de la
même façon merveilleuse. La boutique miteuse
et sans avenir de M. Woolworth se transforme
en une affaire spécialisée, le premier « 5 et 10
cents store » du monde

Peut-être ces débuts mélancoliques de sa
réussite que, naturellement, tout le monde con-
naît dans la petite ville de province, gênent-
ils quelque peu l'heureux fondateur. Une année
ne s'est pas écoulée qu'il déménage nour s'éta-
blir à Lancaster, en Pensylvanie.

De succès en succès
Ici, il peut tout de suite monter un véritable

magasin à prix unique. Le succès l'accompa-
gne dans ce cadre nouveau. Les prix unifor-
mes des marchandises — un comptoir d'arti-
cles à 5 cents un autre à 10 cents — parais-
sent exercer un attrait magique sur la foule.
Les femmes notamment, bien que , d'ordinaire ,
elles calculent beaucoup plus soigneusement
leurs achats que ne le font les hommes, sem-
blent tout à fait fascinées par l'invention de
Mr. Woolworth. En fin de compte , lorsqu'elles
quittent le « prix unique », leurs cabas bien
chargés, elles ont souvent dépensé plus qu'elles
n'en avaient l'intention.

Les étapes suivantes du développement de
Woolworth confirment que l'idée née de son
désespoir est vraiment une grande trouvaille.
Certes, son invention ne répond pas à un be-
soin réel comme la création des chemins de
fer , ou même la fondation du grand magasin
moderne, effectuée un quart de siècle plus tôt
à Paris, par Aristide Boucicaut; mais l'impor-
tant c'est que Woolworth a bien visé le point
psychologique qui, si souvent, est décisif dans
la vie économique. Pendant les années qui sui-
vent, Woolworth organise dans d'autres villes
de province des succursales d'après le modèle
de son premier magasin; ce sont autant de
réussites. Son brillant succès suscite des imi-
tations dans sa propre famille. Son frère S.
Woolworth fonde , en collaboration avec son
ami Kirby, à partir de 1884, également une sé-
rie de « 5 et 10 cents stores » dans la province
américaine; cette affaire se développe en un
consortium importan t qui, plus tard, fusionne
avec la maison Frank W. Woolworth.

Une organisation grandiose
Le but qui se présente maintenant est la

conquête de la capitale. Etant provincial, com-
me d'ailleurs presque tous les fondateurs des
grands magasins européens. Frank W. Wool-
worth hésite longtemps à s'engager dans cette
voie. Mais les faits prouvent que la différence
entre la mentalité des acheteurs de province
et de la capitale n'est pas aussi grande que
voudraient le faire croire les habitants de la
métropole. New-York devient un champ d'ac-

tion des plus fertiles pour Woolworth et, au
début du 20me siècle, le Woolworth Building
qui s'élève sur le Broadway devient un em-
blème de New-York ; c'est un gratte-ciel de
57 étages qui , durant des dizaines d'années,
reste, après la tour Eiffel, la plus haute cons-
truction du monde. L'expansion réelle de l'af-
faire correspond au faste de la façade. A cette
époque déj à, Woolworth possède plusieurs
centaines de magasins de vente — en Améri-
que seulement on en compte aujourd'hui envi-
ron 2000, avec un chiffre d'affaire: de près de
300 millions de dollars par an — il entretient
une grande organisation d'achat car les « 5 et
10 cents storeis » se rapprochent de plus en plus
par la diversité de leurs articles, du type cou-
rant du grand magasin.

Des chiffres d'affaire fantastiques
Cependant, tout ceci ne paraît être qu'un

« américanisme » spécifique, un blu ff , une stan-
dardisation insupportable pour laquelle on n 'a
qu'un sourire plein de mépris de l'autre côté
de l'océan. « Pour des causes d'ordre psycho-
logique, le système Woolworth serait impos-
sible en Europe ». Des jugements générali-
sants de ce genre peuvent être maintenus
tan t qu 'ils ne sont pas démentis par les faits.
Bn 1909, Wooflworth fait donc son emtflée en
Europe. Il choisit l'Angleterre comme terrain
d'expérimentation, surtout à cause des avan-
tages douaniers., car, au point de vue psycho-
logique, son système paraît absolument incom-
patible avec le caractère individualiste du pu-
blic anglais. Le principe des grands magasins
lui-même, en dehors des coopératives n'a pu
se développer en Grande-Bretagne aussi am-
plement que sur le continent. Mais l'idée du
prix unique s'impose pourtant en Angleterre.
Woolworth monte plus de 500 magasins qui
deviennent la partie la plus lucrative de sa
vaste entreprise. En 1931, année de crise par-
ticulièrement néfaste pour l'Angleterre , Wool-
worth tire de ses succursales anglaises un pro-
fit de 10-millions de dollars.

„Si l'on arrive i passer les pire au cinu ans à venir..."
lin enÉreflen awec Jules ROI*IAIN9

mmts~Ar âm

(Suite et fin)

L'Allemagne et l'Europe centrale
Nous passons à présent du plan particulier

au plan général. M. Jules Romains étant un es-
prit libre, une conscience européenne dans le
le plus pur sens du terme, il ne refuse

^ 
pas

d'exprimer ses vues concernant les problèmes
internationaux du moment. Pa,rmi ces derniers ,
le problème franco-allemand se pose au tout
premier plan.
Sa voix devient oppressée :

— Vous savez que j 'ai touj ours souhaité le
rapprochement franco-allemand; que j 'ai tra-
vaillé en ce sens. Je suis allé parler à Berlin
et à Hambourg en novembre dernier. J'ai pu-
blié tout récemment un livre «Le couple France-
Allemagne », que les Allemands viennent de
traduire. Malheureusement, il s'est passé depuis
deux mois des choses bien pénibles... des choses
qui rendent bien difficile la tâche des gens com-
me moi. Je ne sais s'il faut accuser les dirigeants
allemands de maladresse, ou d'excès d'adresse.
Mais, en tout cas, ils obtiennent dans l'opinion
française des résultats tout à fait contraires à
ceux que nous souhaitons. A ce point que , par
exemple, j e devais parler en Allemagne, à Co-
logne et à Sarrebruck, les 7 et 9 mai dernier.
J'ai dû y renoncer. Presque personne en Fran-
ce n'aurait compris. J'attends une éclaircie. J'es-
père qu'elle se produira. En particulier, j e per-
siste à compter beaucoup sur lès résultats que
donnerait une entrevue Laval-Hitler.

— Et l'Europe centrale f L'Autnclie i La
Hongrie ?

— C'est un coin de l'Europe dont le sort est
lié au sort de la totalité de l'Europ e, beaucoup
plus qu'ailleurs. Leur tragédie est celle même
de notre continent: au lieu d'abolir , ou de di-
minuer les frontières, la guerre les a multipliées,
les a fortifiées , à présent elles paraissent une
mystique pure. Gare à celui qui oserait tou-
cher à l'une d'elles — toute une nation sursau-
terait ! C'est lamentable.

Une atmosphère intolérable
Il continue : — Je suis constamment dans

l'angoisse die l'humanité face aux problèmes
actuels. Ceux qui , pour se donner plus de cou-
rage, se réfèrent à des soi-disant précédents
historiques, ont tort. Les « crises » de j adis n'é-
treignaient qu 'un petit nombre d'activités hu-
maines, elles étaient circonscrites, tandis que cel-
le qui pèse sur nous actuellement pénètre, par
tous ses éléments historiques et économiques ,
dans les derniers tissus sociaux. Elle est géné-
rale.

— Où serait , selon vous , la solution ?
— Je serais bien embarrassé de vous le dire

car, même s'il y avait une solution , il semble

World-Copy right by Agence
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bien qu'elle ne peut pas être acceptée par un
assez grand nombre d'hommes. On est réduit à
agir, au j our le j our, par petites étapes. Actuel-
lement le meilleur homme d'état est celui qui
fait le moins de sottises... En tout cas, un fait
est sûr: il n'y aura pas de solution sans la di-
minution des virulences de nationalisme et sans
la dévalorisation des frontières.

— Mais... y arrivera-t-on ?
— Cette fois-ci vous m'en demandez trop.

Regardez, par exemple, la j eunesse, j e veux dire
celle de n'importe quel pays... Elles se ressem-
blent , dans le fond, toutes n'aspirant qu'à la ré-
forme de la structure de la société, à l'avène-
ment d'une Humanité juste, mais elles sont gui-
dées par des voix qui les dressent les unes con-
tre les autres, qui les exaltent par des phrases
aussi creuses que sonores... Que peut-il résulter
de cela ? Une cacophonie et de l'incertitude...

Cinq ans fatidiques...
Notre entretien touche à son terme. Mon in-

terlocuteur se résume ainsi :
— Malgré tou t, je crois que si l'on arrive à

passer les quatre ou cinq ans à venir, alors les
forces des catastrophes se lasseront, les virus
perdront de leur virulence, on respirera...

— Cinq ans ! Et jusque là ?
Ses deux mains posées sur les genoux, grave-

ment :
— On a son travail. C'est un réconfort et un

refuge.
Lucien GALL.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Su luxe administratif

Quand se décidera-t-on à faire des
économies à Berne r

Un de nos abonnés nous écrit:
La consultation populaire des ler et 2 juin

semble ne rien avoir appris à nos représentants
aux Chambres fédérales.

Des dizaines de milliers de citoyens ont cer-
tainement dit non pour manifester leur désir de
ne pas étendre les compétences de l'autorité
fédérale et deux ou trois j ours après on vote
sans opposition sérieuse une dépense de frs
3,000,000.— pour construire un nouveau palais
à Berne ! C'est presque de l'inconscience.

Tous les proverbes ne sont pas forcément jus-
tes, mais celui qui dit: « du bien d'autrui , large
courroie » est en place ici.

Un conseiller national qui , dans ses affaires
particulières , s'efforce de ne pas dépenser plus
qu 'il ne gagne a tout à fait raison; pourquoi si-

•••••••••••• ¦••••• ¦¦•••••••••••••••• ¦¦¦¦•••«¦¦¦•««••««¦¦¦¦«¦«««•••••V

tôt arrivé à Berne , le même principe de bon
père de famille est-il complètement négligé ?

Une nouvelle en deux lignes parue ce j our :
« Conseil national : Le crédit de frs 837,500.—

pour la correction de la Glatt est voté sans dé-
bat. »

Evidemment, la correction de la Glatt ne peut
guère fournir l'occasion d'une longue discussion
politique ou d'un j oli battage électoral. Du res-
te, une petite dépense de ce genre, fr. 837,500.-,
ne mérite pas l'attention sérieuse des Chambres
On vote sans débat.

Et l'on procède ainsi depuis plusieurs déca-
des et l'on est tout surpris des déficits sérieux
qui s'accumulent.

Ces déficits n'ont pas grande importance car
on emprunte ou oh empruntera ; mais jusqu 'à
quand ce petit j eu durera-t-il ?

Les contribuables seront-ils touj ours d'accord
de faire face aux nouvelles recettes dont on
parle déjà ?

Les personnes qui possèdent encore quelques
économies seront-elles touj ours disposées à
souscrire les emprunt s fédéraux ? Et à quelles
conditions ?

U faudrait absolument refuser toute nouvelle
dépense de construction non justifiée par un cal-
cul de rendement précis et amortissable dans
un délai normal.

Mais qui, à Berne et aux C. F. F., s'occupe
des calculs de rendement ou d'amortissement ?
Quels sont les députés qui exigent ces calculs
avant de voter les dépenses ?

Quand tout va bien et les exercices se tra-
duisent par des bonis, un certain luxe adminis-
tratif peut être admis et est excusable, mais
dans les moments actuels, il faut être prudent et
savoir attendre.

P. C. Jura.
Le projet de l'Office topographique

renvoyé en septembre
On constate que les conseillers aux Etats se

préoccupent de la situation financière de la
Confédération , écrit notre confrère R. P. dans
le « Journal de Genève ». A propos du compte
d'Etat de 1934 qui, comme on le sait, accuse
un déficit de 29 millions , M. Mercier, rappor-
teur , a déclaré que des économies substantiel-
les pouvaient être faites dans l'administration.
Nous n'en avons j amais douté mais il est né-
cessaire que les membres des commissions fi-
nancières exercent avec plus de rigueur leur droit
de contrôle et proposent eux-mêmes des ré-
ductions de dépense.

On a appris avec satisfaction que la com-
mission chargée d'examiner le projet relatif à
l'Office topographique avait décidé de renvoyer
l'affaire au mois de septembre, afin que le
Conseil fédéral puisse j ustifier cette demande
de crédit. Avec d'autres j ournaux, nous esti-
mons que cette dépense ne se justifie pas ac-
tuellement et que, dans la situation difficile où
nous sommes, il est inconvenant de gaspiller
trois millions

M. Laroche, le nouwiel ambassadeur de France en
Belgique, est arrivé à Bruxelles. Voici M. et Mme

Laroche arrivant dans la capitale belge.

Dans la diplomatie

Provocation
Paméla. ;— Que croyez-vous que j e ferais

s'il vous prenait l'envie d'essayer de m'em-
brasser ?

Réginald. — Je ne sais vraiment pas.
Paméla. — Et vous n'avez pas la moindre

curiosité ?...

ÉCHOS

Utile est* agréable
Ce qui est agréable peut être également utile si

votre choix se porte sur un remède ayant de triplesavantages : tonique par son quinqiiina. reconstituantpar ses substances extractives de la viande, fortifiantpar son Laoto phosphate de chaux. Le VIN DE VIALà base de malaxa moelleux riche et chaud est véri-
tablement ce médicament aliment auquel ont recoursles anémiés, convalescents et toutes personnes débi-les et délicates. La fidélité de sa clientèle depuislongtemps est la preuve de sa valeur.

,.VIN DE VIAL"



BANQUE FÉDÉRALE I
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHA UX-DE -FONDS

LOCATION DE SAFES DE TOUTES DIMENSIONS
»

à partir de Frs. 2.310 par trimestre

Discrétion & Sécurité soeo

I

BT^̂  ̂DES 
PRIX 

JAMAIS — MESDAMES HATEZ 'V°US ^
W MÊ))) HII '̂ ."WW BI ' au x m:>?asin3 250 m" Crêpe de Chine uni toutes teintes , jolie qualité le mètre Ï.Ï5©

WÀÈlÊNÊÈÊLtêsR ' W$fak. " la Superbe Crêpe de Chine fantaisie haute mode , qualité épatante , 300 m. offert dès samedi à l.'SS
y  ^^5| ̂ ^^^^p|̂ r**̂ ' -\ K A Ii A I I  r Le CrêPe «"©«"veilleux... soie unie en rose, blanc , ciel , marine et noir ,

^Wggg?;. '1**,, "/. y . u H l i n l l U L I  un tissu idéal pour les robes de promotions le mètre ÏS.'XS

l§S§Jo  ̂ MAGASINS DE U BALANCE S. A.
^F ^/ l̂Éter-ira iiirTr ĴilP La W3aSson spéciale du tissu et trousseau 8948
N^̂ ^ B̂h MUaT  ̂ Rue do |a Balance 10 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 10

Crémerie Beau - Site
LA CIBOURG

sur la route cantonale, à mi-chemin 9031
des gares La Cibourg-Renàn. i

Billets combinés La Gibourg retour Renan ou vice-versa

THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT
Qualités supérieures Spécialités diverses
Téléphone La Gibourg 43.205. F. KUBATTEL.

Parc pour auto-cars, autos, eic.

Nos dernières
créations en

chambres à coucher
salles à manger
meubles rembourrés
à des prix avantageux. 8964

MANTEGA S. A.
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

flSlllllHHBinflHHB MBllMnBBHnBBNMH n̂iiMQBMnBa^^^BHI îlHillllimH B̂K;

i Dnilll Ifl flhQIiîfl vous trouverez un beau choix
\Vi IK IglInEi dans tous les articles !¦ um IW miHHH pour Messieurs 9000 i

C0mpS8t flanelle et j olie rayure 52.—— 58. fitC. j
| Pantalon naneiie . 14.— 15.— 19.— 11
| Pantalon coutu.. ^ 5.— 7.50 j

W Pantalon EOM 16.— 18.— 20- H
H Chemise 8Port 5.25 6.75 H

; bliemiSe avec a cols jolie rayure . . U.5U O./ J
Phomioo POLO avec et sans man- 1 QC >• • 19 Cfl

M UIICIII IOC ches, coton et soie, depuis ¦¦•»J à IO.JU

La cravate Polo dernier cri à 2.50 j I
Chapeaux Casquettes Cravates

H 
4.50, 6.75, etc. 1.95, 2.50, etc. 0.95 à 4.50 H

B Êk J AÉéftT LA CHAUH-OE-FOnDS H
\ Ni ÉN%W I Bue Léop old - Robert 47 |

Les vitrines d'exposition
situées près de l'emplacement de la Gare en face de l'Hôtel
des Postes, sont à louer.

S'adresser pour renseignements à la Gérance dés immeu-
bles communaux, me du Marché 18, 2me étage. 9001

RESTA1RAMT OU QDRNIGEi
i Dimanche 16 juin 1935

ITBA1 DA1H
Bonne musique. Bonnes consommations.

Se recommande, Henri MAURER.
Téléphone Cernier 102

. En cas de mauvais temps, renvoi ds 8 j ours ¦ 8990

sandalettes légères
souliers de plage
toutes teintes
t o u s  p r i x .

i

PLACE NEUVE 2 m&

Restaurant des Roches de Moron
————^— 30 minules des Planchettes ——_____

Superbe vue sur le Doubs

Marchandises de Ire qualité
Tous les samedis et dimanches

Oârfeaux au fromatfe
9005 Se recommande, liod. RIESI31V.

Baisse des prix
Rabais du ÎO °|»

sur tous nos

Chapeaux garnis
Dames et Enfants

tJl l 'tJllsacienne
Angle rue de la Balance et Place du Marché

Arrêt des trams 902â

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.!

¦ Voire intérêt ¦
1 est d'acheter

I Aux Galeries 1
Idu Vertoix
B A* HILTBRAND

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

j En oe moment s

! T«lhlBAVC HIAIICÛC pour dames , à manches et cour-
¦ Olilld m MlUIlvCw tes manches, en popeline et

autres façons, croisé et fantaisie W*m ¦Jfc P A
nouvelle au choix || B m&mUw%kv

|" 9||A#|||| C charrneuse mate, toutes teintes et grandeurs ,
i %aiC%UI|J jolie qualité F» AÊ ¦¦

au choix | i ¦ m m  M mw

1 Chemises américaines I
en coton macco , longueur 100 cm., Esj 4S é k̂ E?
un article extra au choix l i a  IléalW

| Sîl C flû CA§Û superbes avec flèche noire et autres ,

9023 au choix ¦ ¦ t—I ¦m WÊ I

! Nous recommandons à nos clients de faire leurs achats
assez tôt vu la minime quantité de ces articles.

! MT Ces marchandises ne sont pas à suivre "̂ jf

Ménagères I
Attention

Charcuterie - Comestibles
AUX Délices, OOU&S 158 fTéléphone 23.337
sera ouvert tous les dimanches I
de 9 à 11 h. 30 le matin. I

Jambon extra
si 0.45 les 100 grs

Salamis, Charcuterie fine , I
Saucisse de Metz, Cervelas I
de foie gras truffés , Cerve- I
las au cumin. Lard sec cou- I
pé à la machin». Saucisse I
sèehe. ainsi qu 'excellente San- I
cisse à la viande pur porc et I
au foie. Porc frais, fr. 1.30 I
la livre.

mW Dernière fois , Tripes I
cultes, fr. 1.25 la livre.

Se recommande,
9039 Vve Ed. Muller.

La Boucherie
Chevaline

Balance lO-fo I
débitera Samedi un beau pou- I
laln âgé de 3 mois. - Se recom- I
mande, A. Steudler. Télé- I
ohone 33.823. P-2872-G 9017 I

Charcuterie du Musée I
Jaquet-Droz 27. Tél. 21.333
Porc frais |

dep. fr. 1 .10 le '/s kg. |
Sauciss e sebehe I

Charcuterie fine
35 et lès 100 gr.

Jfan»l»«»m cui*
Saindoux 1

pur porc, 75 et. le V, kg.
Se recommande, éou I

Gilbert RAY fils |

A EOUER
pour époque à convenir , rue
Neuve, à proximité de la Place
du Marché, logement de 3 cham-
bres, éventuellement 4 chambres,

, chambre de bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. - S'a-
dresser Bureau Crlvelli, rue
de la Paix 76. 8998



Chronique parlementaire
D'abord l'Assemblée fédérale

Berne , 14 juin.
Jeudi matin, les deux Conseils se sont réunis

en assemblée fédérale pour examiner un cer-
tain nombre de recours en grâce, sur rapport
de M. Huggler , socialiste bernois . Celui-ci a
suggéré que le procureur général soit autorisé
à ne pas accorder un effet suspensif aux re-
cours , dans tous les cas où le sursis a été re-
fusé par le juge. Il a été décidé que les deux
Conseils délibéreraient séparément de cette
question.

On fait de Sa haute politique
Des incidents éclatant à propas des -ovâels

Le Conseil national a consacré le reste de sa
séance à l'examen de la gestion du Département
po litique en 1934. M. Haeberlin, radical zuri-
chois a exp rimé le regret que le Conseil f édéral
se soit ref usé à envoy er des volontaires en Sar-
re p our y assurer l'ordre au cours des opéra-
tions du plébiscite. M. Duf t , catholique-conser-
vateur saint-gallois , a p laidé la cause des sinis-
trés de guerre, insisté p our que les p rocédures
qui restent ouvertes soient ép uisées et p our que
des avances leur soient consenties p ar la Con-
f édération. Deux socialistes, MM.  Schmid (Ar-
govie) et Nicole (Genève) , ont critiqué l'attitude
du Conseil f édéral à prop os de l'entrée de l'U.
R. S. S. dans la S. d. N. Le second , en p arti-
culier , a demandé que les relations dip lomati-
ques soient reprises avec ce p ay s et n'a p as
craint de déclarer que le discours de M . Motta
à Genève constituait un encouragement aux ter-
roristes sous les balles desquels sont tombés
Vorowsky et M. Barthou. Repr enant la même
question, M. Bodenmann, communiste bâlois,
s'est livré à de telles outrances que la salle est
devenue f ort houleuse. Le p résident eut toutes
les peines du monde à apaiser un incident qui
mettait aux prises MM. Graber, socialiste neu-
châtelois , Vallotton, radical vaudois et Pola,
conservateur-catholique tessinois Finalement, sur
la p ropos ition du p résident, la parole f ut  retirée
à M. Bodenmann, qui avait accusé M. Motta de
tenir le même langage que le chef du gouverne-
ment allemand , incendiaire du Reichstag !
~mW~ Les importantes déclarations de M. Motta

Dans sa réponse, écoutée dans un grand re-
cueillement, M. Motta , chef du Département po-
litique , s'est plus à reconnaître que les rela-
tions avec le Reich se sont éclaircies depuis
que le gouvernement de celui-ci a accepté sans
tergiverser l'arbitrage dans l'affaire Jacob et
que le chancelier a prononcé un discours très
satisfaisant pour nous devant le Reichstag. Il a
toutefois regretté que les déclarations de M.
Hitler sur la Suisse aient été accompagnées de
propos peu amicaux à l'égard de l'Autriche.
Examinant ensuite la situation créée par le nou-
veau régime des zones franches, pour répondre
à une intervention de mercredi soir faite par
M. Rochaix , M. Motta a reconnu que le système
de Territet ne constitue pas une solution idéa-
le. Mais il serait inj uste de ne pas constater
que les craintes que l'on avait fait valoir ne
se sont pas réalisées. Les exportacions des zo-
nes à Genève ont reculé, tandis que les impor-
tations augmentaient légèrement. Le Conseil fé-
déral ne se décidera jamais à renoncer aux
zones franches et à reprendre des conversations
avec la France tant que l'unanimité n'aura pas
été faite à Genève à ce sujet. Il ne veut pas
renouveler l'aventure de 1922.

Au suj et des dommages de guerre, M. Motta
a annoncé que le Conseil fédéral saisirait bien-
tôt les Chambres d'un rapport et de propositions
nouvelles. S'il est décidé à secourir les sinistrés
qui sont dans la gêne, il ne pourrait consentir à
leur faire des avances sur leurs très problémati-
ques créances. Enf in en ce qui concerne la Rus-
sie, M. Motta a justi f ié une f o i s  de p lus  sa p oli-
tique à cet égard qui était conf orme au vœu de
l'op inion p ublique suisse presque unanime. Rap-
pelant le discours qu'il prononça à cette occasion
à la Société des Nations, il déclara n'avoir ja-
mais senti ainsi vibrer l'opinion publique mon-
diale avec l'âme de la Suisse. Notre pays a rem-
porté ce, j our-là un succès moral sans précédent
Toutefois , M. Motta ne songe pas à contester
Que l'on se trouve dans une situation nouvelle :
la pr ésence de la Russie à Genève est un f ait
qu'on ne saurait p as p lus nier que la lumière du
j our. Si la question devait se p oser de renouer
des relations dip lomatiques, le ConseU f édéral
Vétudierait avec le même sérieux qu'il a mis à
traiter j usqu'ici toutes les af f aires  extérieures.
Mais on p eut être sûr d'une chose : le ConseU
f édéral ne p rendra p as un chemin détourné. Il
agira au grand j our et ne s'engagera pas dans
une p olitique nouvelle à l 'égard de la Russie, sans
demande r au Parlement de p rendre ses resp on-
sabilités.

Ce discours a été vivement applaudi et la
séance levée à 11 h. 15, les groupes parlemen-
taires faisan: j eudi leur excursion annuelle.

A propos des Uni-Prix et des Mi-Gros
M. Henry V&llotton , conseiller national ra-

dical vaudois a déposé hier matin , sur le bu-
reau du 'Conseil national , le postulat suivant :

« Le commerce de détail et l'artisanat suis-
ses sont durement touchés par la crise et la
diminution de leur chiffre d'affaires. Mais des

enquêtes officielles ont révélé que le commer-
ce de détail souffrait surtout de la concurrence
faite par les Uni-Prix et quelques autres gran-
des entreprises.

En fait , des milliers de commerçants et d'ar-
tisans se voient acculés à la faillite malgré
leur labeur et la qualité de leurs produits par-
ce qu 'ils ne peuvent lutter contre les métho-
des souvent détestalbiles des «Uni-Prix» et des
«Mi-Gros». Pour sauver de la détresse les
commerçants et les artisans , il est urgent que
la Confédération intervienne plus efficacement
qu 'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant.

C'est pourquoi le Conseil fédéral est pri é de
bien vouloir, dans le plus bref délai possible,
présenter aux Chambres fédérales un rapport
sur les mesures qui pourraient être prises pour
assurer l'existence des petits commerçants et
artisans , notamment contre les « Uni-Prix » et
les « Mi-Gros ».

L'actualité suisse
¦M «?¦ — 

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Le Docteur Albert Moulin

n'est plus !
De notre corresp ondant du Val-de-Ruz :
La population de Dorrobresson et environs

pleure en ce moment un de ses concitoyens les
plus utiles et les plus populaires, le Dr Albert
Moulin, enlevé aux siens après une longue pé-
riode de souffrances, à l'âge de quarante-quatre
ans.

Le Docteur Moulin avait succédé chez nous an
Docteur Léo Billeter comme médecin attitré de
la paroisse de Dombresson, Villiers, le Pâquier
et Savagnier. Il s'y était fait aimer par la sim-
plicité de sa vie et de ses manières et surtout
par les belles qualités de coeur qu 'il mit au ser-
vice de notre population, n'hésitant pas à faire
un sacrifice au profit de ses clients de position
modeste.

Sans s'en rendre compte peut-être, il était déjà
atteint depuis longtemps dans sa santé, mais jus-
qu 'à la fin , il mit sa personne au dernier plan, se
fatiguant souvent, surtout au cours du dernier
hiver, à faire de longues courses à pied, par la
neige et le froid, souvent pendant la nuit, pour
porter son aide et ses lumières, avec ses bien-
veillants encouragements dans les familles frap-
pées par la maladie , du plus riche au plus hum-
ble.

Le défun t appartenait au parti libéral, dont il
était l'une des forces vives. Ses concitoyens l'a-
vaient appelé à siéger au Conseil général de
Dombresson, ainsi qu'à la commission scolaire,
fonctions auxquelles il apportait touj ours l'en-
thousiasme et l'ardeur de sa belle nature.

Il s'occupait aussi très activement des Sama-
ritains qui perdent également en lui un conseil-
ler précieux

Nous prions son épouse, ses enfante et sa fa-
mille, d'agréer nos sentiments de profonde sym-
pathie.

Une intéressante initiative
La cueillette des plantes médi-

cinales en faveur du
Dispensaire

Il s'est formé il y a peu de temps en notre
ville un comité ayant à sa tête Mlle Laure San-
doz, Promenade 10, qui a pour but de faire ap-
pel aux groupements de j eunesse et au public
de notre cité, en vue de la cueillette des plan-
tes médicinales, en faveur du Dispensaire et ce-
la d'entente avec la Préfecture , en vue de l'ob-
servation des dispositions légales sur la ma-
tière.

i Le comité s'est réuni chez sa présidente pour
élaborer un plan général, permettant de M met-

tre rapidement en campagne et d exécuter un
travail effectif.

Les chefs de groupes s'engagent à ce qu 'au-
cune détérioration ne soit faite sur les terrains
occupés et à remettre ceux-ci en parfait état
de propreté. Le gros effort se portera essen-
tiellement sur la cueillette du tilleul qui est d'un
rapport intéressant.

Pour ce travail , le comité fait appel par cet
article à la bonne volonté de j ardiniers ou au-
tres personnes compétentes dans l'arboricultu-
re qui voudraient bien offrir leur concours Le
comité espère que son appel sera entendu de
MM. les propriétaires de tilleuls de Ja ville et
des environs et qu 'ils mettront leurs arbres à
disposition , ou bien le surplus de la cueillette
dont ils n 'auraient pas l'emploi. Les offres seront
reçues avec reconnaissance par Mlle Laure San-
doz et M. Thiébaud , chef-j ardinier , Loge 11 (Mu-
sée historique ) .

D'autres plantes encore , qui sont actuellement
en pleine valeur sont également demandées. En
voici la liste :

Antennaires (Pied de chat) fleur sans pédon-
cule, rose et blanc.

Alchémille alpine (argentine) feuille seulement
sans tige.

Bourse à pasteur , extrémités fleuries.
Thym serpolet , extrémités fleuries.
Pensée sauvage, feuilles supérieures et fleur.
Plantin lancéolé , feuilles.
Et comme voici le temps des cerises que cha-

cun , hôteliers , pâtissiers, restaurateurs , boulan-
gers et particuliers veuillent , bien en mettre de
côté les queues. Celles-ci devront , si possible
être lavées, séchées à l'air et envoyées à M.
Thiébaud.

Les personnes que toute la question de la
cueillette des

^
plantes médicinales intéresse et

disposant d'un peu de temps, sont priées de bien
vouloir donner leur adhésion à M. Thiébaud ,
qui se chargera de les convoquer en temps vou-
lu, dans le but de coordonner lès efforts de
chacun.

Le comité remercie d'avance chaleureusement
tous ceux qui répondront à son appel. Il y a du
travail pour chacun et ceux qui y prendront part
auront la satisfaction d'avoir fait preuve de so-
lidarité, ce qui est réconfortant dans les temps
actuels. Ils auront en même temps procuré un
rendement appréciable à cette oeuvre d'utilité
publique du Dispensaire, si appréciée chez nous.

Le comité de la cueillette.

XVIIme Réunion des Musiques Militaires du
Canton à La Chaux-de-Fonds.

La XVIIm e Réunion des Musiques militaires
neuchâteloises aura lieu dimanche 16 juin, sur
l'emplacement du Bois-Noir. Elle promet d'être
particulièrement brillante par la qualité et la ré-
putation artistique des Sociétés y participant.

Dès leur arrivée à 9 h. les Musiques se ren-
dront en cortège au Cercle de l'Union où aura
lieu la réception officielle. A 10 h. départ pour
se rendre au Parc des Crêtets pour concerter
dès 10 h.30 . Le programme de l'audition est
très alléchant et nombreux sera certainement le
public qui voudra en suivre l'exécution. L'a-
près—¦midli, cortège en ville à 14 h. La partie
principale de la Fête aura lieu sur le vaste em-
placement du Bois-Noir. Une cantine sera dres-
sée. Pendant qu'un grand nombre de j eux pro-
cureront aux petits et grands des délassements
de toutes sortes les quatre musique donneront à
tour de rôle un grand concert, après avoir ou-
vert à 15 h. la manifestation par l'exécution du
morceau d'ensemble.

Il y aura sans doute foule pour la circonstance,
car le Comité d'organisation n'a rien négligé
pour la bonne réussite de cette Fête qui contri-
bue en maintenant une certaine émulation entre
nos principales fan fares, au développement de
l'art musical de notre canton.

HRON IQUE,

Communiqués
(Otto rubrique n'émane pan de not*» rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

amusante comédie radiophonique. L'Espionne
aux cheveux d'or, un émouvant drame d'amour
et d'espionnage pendant la grande tourmente ,
avec Gilbert Roland et Constance Bennett. Un
spectacle qui ne' se regrette pas.

Dans nos cinémafs cette semaine.
Scala-Cinéma : Une oeuvre originale, poi-

gnante, un roman vivant et saisissant, un dra-
me violent. Alice Field, André Brugère dans
« Le Vertige », d'après l'oeuvre célèbre de
Charles Méré, avec Jean Toulout, Pauley et
Arletty . Un film parfait en tous points, rapide
et poignant. Un film que tout le monde aime-
ra. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Un film tout de mouve-
ment , de j eunesse et d'entrain , « Voici la Ma-
rine », avec James Caney, Pat O'Brien, Gloria
Stuairt. Ne pas confondre avec les films vus
jusqu'ici. Nouveau. Trépidant. Curieux et ad-
mirablement j oué. Tourné avec le concours de
toute la flotte de guerre et l' aviation des Etats-
Unis et du dirigeable « Maçon ». Parlant fran-
çais. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore. — Dès ce soir.

« Nana », d'après le très célèbre roman d'E-
mile Zola. Un film qui peut être considéré com-
me l'événement le plus important de la saison
cinématographique. Anna Sten incarne l'héroïne
« Nana » avec une rare puissance et son nom
restera à j amais identifié à celui de « Nana »,
de Zola. Un film à ne pas manquer.
Au Simplon-Sonore.

Chaque soir , à 20 h. 30, et dimanche en mati-
née, deux productions D. F. G. Genève, par-

, lées et chantées en français. Dans la Purée, une

Bulletin de bourse
du vendredi 14 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 127 ; Crédit Suisse
356 ; S. B. S. 298 ; Leu et Co 124 ; U. B. S.
170 ; Banque Commerciale de Bâle 45 ; Elec-
trobank 415 ; Motor-Colombus 191 ; Aluminium
1640 ; Bally 850 ; Brown Boveri 62 ; Lonza
70 V2 ; Nestlé 805 ; Indelec 378 ; Schappe de
Bâle 420 ; Chimiqu e de Bâle 4000 ; Chimique
Sandoz 5425 ; Triques ord. 392 ; Italo-Argentina
116 ; flispano A-C 912 ; Dito D. 181 ; Dito E.
181 ; Conti Lino 103 ; Forshaga 80 d. ; S. K. F.
163 Am. ; Européan Séc. ord. 12 % ; Séparator
55 d.; Saeg A. 28; Royal Dutch 395; Baltimore
& Ohio 33 y2 ; Italo-Suisse priv. 93; Oblig.
3V2 % C. F. (A-K) 88,60%.

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

Bulletin météorologique des CF. F.
du 14 Juin ;« 7 heures du matin

e
A
n"£ STATIONS ^»P- TEMPS VENT

280 Bâle . 17 Très beau Calme
543 Berne 15 » »
W Goire 16 j> »

iô43 Davos 9 » »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 17 , » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gœschenen. . . .  16 » »
566 Interlaken . . . .  12 » »
995 LaChaux-de-Fds 17 » >
450 Lausanne 17 i »
208 Locarno 22 » »
338 Lugano .. . . . .  18 » »
439 Lucerne 16 > »
398 Montreux 18 » >
482 Neuchâtel . . . .  16 » »
505 Elagaz 17 Très beau Galms
673 St-Gall — Manque —

1856 St-Moritz 8 Très beau (Jalme
407 Scliaffhouse . . .  14 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 1 3  » »
537 Sierre 16 » »
562 Thoune 16 » >
389 Vevey 16 ^ »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 16 i >

Le centenaire des deux paroisses réformées de
langue allemande du Vallon.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nos deux paroisses réformées de langue al-

lemande du Vallon célébreront dimanche pro-
chain le centième anniversaire de leur fonda-
tion. A l'occasion de ce jubilé, une importante
manifestation se déroulera au chef-lieu à la-
quelle prendront part les principales sociétés
de langue allemande du district, ainsi que les
paroissiens de, nos différentes communes. Une
cérémonie spéciale a été mise sur pied et un
programme de circonstance élaboré.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Vieilles demeure**
Les vieilles demeures ont une poésie et un char-
me. Quoi de plus beau que les parquets, boise
ries, meubles anciens , qu'elles abritent. Leur
rendre l'éclat de la vie , en augmenter le chai ni »
sans en gâter l'ancienneté, n'est qu 'un jeu. L'en-
caustique CRISTAL à l'eucalyptus . 1er a
ce travail sans peine ni gros frais.
Demandez à votre lournisseur

CRISTAL ) '/a kg. = fr. 1.50. I kg. = lr. 2.70
LAKDOR i '/, kg. sa fr. 1. . l kg. = lr 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Paris 20,2225; Londres 15,1375; New-York
(câble) 3,0625 ; Buenos-Ayres (peso) 80,50 ;
Bruxelles 51,90; Milan 25,25; Madrid-Barcelo-
ne 41,925 ; Amsterdam 207,30; Berlin (ma.rk lî
bre) 124; Prague 12,80; Stockholm 78,125; Oslo
76,10; Copenhague 67,50; Varsovie 57,85.

CHANGES

Vendredi 14 juin
Radio Suisse romande: 13,30 Dernière?; nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 16,30 Concert. 18,00 L'heure des
entants. 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 Gramo. 12,40 Con-
cert. 16,00 Gramo. 16,30 Emission commune. 17,30
Concert. 19,50 Comédie. 21,30 Concert. 21,45 Chant.
21,55 Concert.

Télédiff usion: Stuttgart , Kônigsberg, 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 f  et ranger: 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.

Samedi 15 juin
Radio Suisse romande; 12.30 Dernières nouvelles.

12.40 Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00
Feuilleton pour les petits. 18,20 Pour les petits col-
lectionneurs. 18,35 Quelques disques. 18,40 Parfums.
19.00 Soneries de cloches. 19,02 Causerie cinégraphi-
quc. 19,20 Nouveautés en disques. 19,35 Comment on
fournit l'électricité à une grande ville. 20,00 Bulletin
financier.20 ,15 Concert. 20,50 Echos de Paris. 21,05
Dernières nouvelles. 21,10 Concert. 21,40 La Conféren-
ce internationale du travail 22,00 Pour l'heure où les
enfants sont couchés. 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orgue de cinéma.
12.40 Gramo-Concert. 13,45 Musique gaie. 16,00 Ac-
cordéons. 16,30 Emission commune. 18 h. Concert ré-
créatif. 19,00 Sonnerie des cloches. 19,40 Une heure
populaire. 21,10 Comédie Jean Bard. 22,00 Danse.
10,15 Messe en sol major.

Télédiff usion: Stuttgart-Breslau , 6,15 Concert. Ta-
rare-Lyon, 10,30 Inauguration. Concert. Cologne, 16,00
Joyeux week-end.' 23,00 Leipzig, Danse. Stuttgart.
24,00 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Stations tchè-
ques, 19,30 Opérette. Munich , 20,10 Opérette. Stras-
bourg. Concert. Rome, Naples, Bari , Millan II , Turin
II, Tannhâuser.

RADIO-PROGRAMME



Iln arand choft
en chemises Polo

Fil et soie, toutes teintes Fr. 3.50
Soie charmeuse, toutes teintes . Fr. 5.95
Soie fantaisie, toutes teintes . . . Fr. 5.50
Soie fantaisie, dessins chemisier Fr. 6.95
Soiefantaisieunie , long, manches Fr. 7.95
Soie fantaisie chemisier, longues

manches Fr. 10.50
Lin naturel (pour le sport) . . . . Fr. 9.50
Crêpe de soie, longues manches,

gris ou blanc Fr. 11.60

ta Chat»-de-Fonds '̂»^32, Léopold Robert
8963

taillaules
tralches et croustillantes

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

HES^̂
successeur

W. KNUSEL
pâtissier — hôtel-de-ville <!#
8525 téléphone 22.915

^¦^SlMPLOÏf-SOMO SlE*»™!
1 Chaque soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 j

1 DANS LA PURËE 1
i | ' Une amusante comédie radiophonique parlée et chaulée en français11 L'ESPIONNE AUX CHEVEUX D'OR I

: ! Un émouvant drame d'amour et d'esp ionnage pendant la grande tourmente ,
avec Gilbert Roland el Constance Bennett 8974 Parlé en français

| I < Locaiion d'avance Téléphone 22.45e i
Bfl

¦M yv\oDE.
B̂B Ĥ Courvoisier-Calame

; De Chics Chapeaux ' Léopold-Robert 57

Des prix très avantageux mi
Un grand choix 

^^^^

S. E. N. et J. 5»/o Téléph. 21.676 muuuumumm-:
'~

' I '
i Mots* vous offrons
I un grand choix en

Complets
I A€k mj pour messieurs, tissu et coupe modernes ¦• mtf u

I Complets
*%û -I élégants, nouveaux dessins w9a

Complets
élégants, coupe irréprochable , tissu pure laine, 8614

68.- 75.- 89.-
1 95.- 105.- 115.-

I A la Confiance
| A. Bernasconi Rue Léopold Robert 41

19* Cadeau à chaque acheteur 1ÊQ

WkWËkWmmm IMWBMIIWMHBH

/ >
Les RODES d'ate

avantageuses

Voiles de soie
imprimés

2.90
Crêpes de Chine

soie naturelle imprimée

3.90
Un infroissable

largeur 130 cm ^
4.90

De beaux dessins
sur de beaux

tissages 8984

flouer a Soie
Silka S. A.

Léopold - Robert 37

1 V J

C OR S !
PP̂

sÉ 
| j S olulagemenn

B̂ ^JRlL. imrnédial" j

' iiii^^^M WmW'i
mwÊÊmSÈm

PIEDS J) L'AISE EN UNE M1NUTI
Une minute après leur applica-
tion, les Zino-Pads Scholl vous
soulageront.Minces , adoucissants
ils font disparaître la cause mê
me des cors — la pression e
le frottement. Ils UUMml f t m m
suppriment l'irri - BU BF âBJtation , préviennent I BjSjwj
les ampoules, pro- I SP/ y r E g
tégent tout point Br . 'À m
sensible du pied et E|i.i|n£l»;jjH
rendent conforta- I" mni "™
blés les chaussu- ¦>—B B
res neuves. Tailles HK, i g
pour cors , duril- JHj l t r  i l
Ions et oi gnons. Fr. |8»J[ r 1
1.30 la boite. En EiSkfWvente dans toutes g«ftci"r»l"£l

i les pharmacies, drogueries et dan;
| les dépôts Scholl.

Zino-pâds
Scholl

j Sitôt appliqués — douleur supprtmf t

I = Superbe
occasion

A. vendre salon et salle é man-
I ger. état de neuf; occasion pou:
I fiancés ou jeunes mariés. - Ecrin
I sous chiffre T. R. 8795. au bu
I renu de I'I MPARTIAL . 879i

I Hu Petit Louvre I
1 Place de l'Hôtel-de-Ville 2 1

1 R ces prijc: Profitez! 1
i 1 série jolies blouses je^ey 1.95 1

1 série jolies blouses rêne 3.90
: | BlOUSeS POlO dames et fillettes 1.95

t SUCQUeiIcS blanche, rose, ciel, citron ".3U

I

Bas de soie 1 —
DOS 06 SOie entièrement diminué 1.4d
n.l... ilamAf couleurs claires , courtes 1 EA
RUUCJ UdilICS et longues manches 6.90 4.9U !
ESnhûf fflantaC longues et courtes man
rcUUcS UuIBICJ ches couleurs foncées £ QA

12.90 8.90 D.9U

COmbinaiSOnS charmeuse matte 2.25
Caleçons ou chemise assortis 1.95
f iante  Poignet mousquetaire _ O KUailIS 1.95 1.50 »S3
Ceintures a%2Z«* .-95
8988 Se recommande, S. BLUIHENZWEIG,

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND
4zvroér)a.çée ep salle 4e concert)

Samedi 15 juin 1935, a 21) heures et demie

CONCERT
de L 'U N I O N  CHORA1E

avec le précieux concours de Mlle Nelly RODÉ, pianiste
et de la Société de chant LA PENSÉE

r Direction : G.-L. Pautillon

- Prix d'entrée : fr. 1.50 pour toutes les places.
j Location : Le soir du concert à l'entrée. 882.

f^̂ | 
Société d'Agriculture

wAt r̂̂ kJ/^^ ll sera venilu samedi sur la Place du
if  u if iT Marché, devant I'IMPAHTIAL , la
ftfc*«AU Jw. viande «l'une

| Jeune pièce de Détail de re qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: M»' V" MJSSBAUM. Les Eplatures.
j 8968 l,e desservant : Numa AltlSTUTZ.

Voire nui®
chauffe-i-elle ?

Faites nettoyer le radiateur et les cham-
bres d'eau du moteur au moyen de notre
appareil spécial à détartrer , sans
démontage! 8967

S. | C. PETER & CO., AulomohilBS
' L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

B.A CHAITf-DE-FONDS
Cap ital-actions et réservas Frs. 200,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans

I
| CHAPEAUX

"PLUME/"

645

B̂H^K CHAPEAUX

^
•IHBBP̂ O PAILLE

Vff 3"Sa» *¦*¦
* ) yJ\. è11"50

| y ^\/ ///  M/aUETTC/

% "3/5
pour l'auto, la pê-
che, la marche, le
camping. mn

LES VÉRITABLES "BORSALINO"
ANTICA CASA, ACTUELLEMENT 18.50

I

; . CÀHTOH

CACTUS
Superbe collection au magasin de fleurs

ED. TURTSCHY
Serre lO Tél. 24.061

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

jardins. — Groisage et goudronnage
de cours et allées 8695

PEN̂ * TRIPES cuites j

WT LAPINS du pays M

I La fabrique de meubles I

M. MARELLlf
| dispose d'un grand stock bien assorti , j
| comprenant entre autres : 8824 ;

I SALLES A MANGER
avec 1 buffet de service, portes en ronce j

i de noyer, 6 chaises placets mobiles, 1
! grande table hollandaise ,

I rr. 475.- I
CHAMBRES A COUCHER

I en bois dur , avec 1 armoire à 3 portes , ,
glace à l'intérieur , 2 bois de lits , 1 coif-

; feuse avec cristal , 2 tables de nuit ,

depuis Fr. ™fr# *Jmm H
Solidité - Bienfacture - Garantie \

! CHAPELLE 6 Téléphone 21.300

ZjJÉ ll l 4



[Radio-Service Chaux- de -Fonds |
g a r a n t i t  r e v i s i o n s -  t r a n s l o r m a t i o n s  i"i
et r é p a r a t i o n s  de t o u t e s  m a r q u e s .  Q
Techniciens de 1" ordre. Outillage de précision 7862 ffl

Reinerl, spécialiste, falir. l'Intégral Part 43 j

Bégaiements, ^bredouillements, peur de parler.
Le 19 j,uin commencera à Neuchâtel et La Ghaux-de- . ,
Fonds un seul cour» spécial réparti en deux divisions ] :'¦ j
pour enfants et adultes. (Enseignement individuel.) Di- H
rection du cours : F. Melzer, professeur d'orthopno- . . '¦ ' .'- j
nie à Laufenbourg. Les intéressés sont priés de deman- j ; r j
der immédiatement notre prospectus et de plus amples | - 1
renseignements à la Direction de l'Institut d'Or-
thophonie, Laufenbourg (Argoviei MW ;

^^^ m̂tggi f l m s

¦ ¦- I

LIN
SOIE
AIRWARDS
CREPE
4.75 à 19.50

Fraîcheur - Beauté - Solidité

CANTON
29, Rue Léopold-Robert.

CASQUETTES
extra légères
Footing - Auto - Tennis
3.50 à 4.75
CHAPEAUX LEGERS
6.75 à 13.50
BORSALINO
18.50

, , . . . .  
¦ . . . .

8978

¦̂̂^ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂nn <vsVKB3SBmim *Bm\ m̂wmmMmmm ^

APPEL
à la Population

Faute d'une clientèle suffisante , — la trafic ayant,
à cause de la crise, baissé de 40 °/o. — La Chaux-de-
Fonds risque de voir son service de tramway sup-
primé.

Il est dans l'Intérêt de la popu-
lation d'éviter la disparition de ce
moyen de transport populaire et bon
marché. Que chacun veuille bien le comprendre
et utilise un peu plus souvent nos voitures bleues. ;

Il y a à La Chaux-de-Fonds 10,000 électeurs; si -
la moitié seulement de ceux-ci. soit 5000 prenaient
le tramway trois fols par mois de plus qu 'ac-
tuellement, ils assureraient la continuité du service,
sans que cela constitue pour eux un gros sacrifice.

Nous ne voyons pas La Chaux-de-Fonds sans
tramway et nous sommes certains que notre popu-
lation est de notre avis; qu'elle fasse donc son de-
voir pour le maintien d'une institution qui depuis
longtemps a conquis le droit de cité. •

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1935.
8966 LA DIRECTION.

Ancienne maison Richard-Barbezat
Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'art

33, Rue Léopold-Robert 33
La Chaux-de-Fonds

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connaissances ainsi que toute
notre ancienne et fidèle clientèle et le public en généra l, qu 'à partir
de ce jour , je reprends à mon compte personnel le magasin fondé
par mes parents en 1870 et exploité pendant 32 ans par mon frère aîné

R. Richard fils. Rue lëopnld-Runert 33
Avec une longue expérience des affa ires, je compte continuer les

traditions qui ont fait la réputation de notre maison.
Une visite à laquelle nous réservons le meilleur accueil , vous

renseignera sur nos prix actuels et sur notre grand choix. . 8965

John Richard.
¦ 

--
*

ZINGG à CL*!; - MEUBLIERS-DECO RATEURS
2
4 ÉBÉNISTERIE , TAPISSERIE, TOUT REUNI SOUS LE MEME

TOIT. - NOS MEUBLES REPRODUITS EN NOMBRE LIMITE ,

R DIRIGÉS ET EXÉCUTÉS PAR DES ARTISANS AYANT LA VOCA-

rj  TION ET LE GOUT DE LEUR METIER , PERMETTENT A NOTRE

E 
CLIENTÈLE DE POSSEDER UN MOBILIER GARDANT TOUTE SA

A

VALEUR, AU MEME PRIX QUE LES MEUBLES USINES EN SERIE
D E S S I N S  ET D E V I S
P O U R T O U T K S  D
I N S T A L L A T I O N » E S  F L E U R S  * L f l  C H A U X - D E - F O N D S

Gants
tous genres. - peau ,
filet main, jersey, etc.
quelque soit votre désir
Il sera satisfait 8985

¦

AlIX ÀfCHlICS La Chaux-de-Fonds

Malgré la hausse sur les huiles
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufisque extra
RiBt. (16(1.

fâfêffi ïW  ̂ le litre 80 cts 172 cts I

¦¦¦•MMaHHIHMHBM âH ĤMHH^̂ HHMBMBMMMMM BHBMH»»
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FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 7

.fesse ¥en*i»9etf«»n
Texte f rançais de O'Nèvès

-+¦ 

Ils virent de nouveau se dérouter le program-
me, et la même scène se représenta. C'était un
match de golf à Boiunnemiouth et un profession-
nel connu du monde entier arrivait au couip final .

— Là ! Là ! Au premier rang des spectateurs.
Près de l'homme amputé d'un bras. Vois-tu ?

Langley eut juste le temps d'un regard.
— Saints d'Ecosse ! s'exolama-t-il. Je orois

qtue tu as raison.
— J'em suis sûr.
Richard Qaverton était transformé. Il était re-

devenu j eune, plein d'activité. Son visage crispé
s'était détendu. Une lumière nouvelle animait
ses yeux. Il entraîna son ami hors de la salle.

— Je pars pour Bournemouth, dit-il.
— Quand ?
— Demain matin.
— Mais elle peut y être venue d'assez total
— Ce sera du moins un point de départ. Je ne

crois pas que Patricia s'intéresse tellement au
golf qu 'elle ait fait un long voyage pour venir
voir se disputer un match. Je saurai la trouver.

— Et alors ?
— Alors, j 'espère qu 'elle pourra tout m'expli-

quer.
— Si tu permets, je t'accompagnerai. Je suis

déj à presque fatigué de Londres.
— Tu es un bon ami , Langley. Je serai heu-

reux de ta société.

Dès midi, le lendemain, les deux j eunes gens
étaient à Bournemouth. Claverton commença
sur-le-champ son enquête. L'annuaire local ne
lui ayant fourni aucune indication, il commença
la tournée des hôtels. Tâche ingrate qui se prou-
va également infructueuse.

Mais Claverton ne se rebuta point. Patricia
était vivante , et , suivant les apparences , en bon-
ne santé. Cette assurance compensait le désap-
pointement.

— Essayons le club du golf suggéra Langley.
Elle peut y venir parfois , même si elle n'en est
pas un membre.

Richard jugea le conseil bon à suivre. Mais
le secrétaire du cercle ne connaissait ni Patricia
ni ses parents et ne put fournir aucune indi-
cation.

— Il me semble pourtant avoir entendu ce
nom de Loring, dit-il. Je regrette beaucoup de
ne pouvoir vous être utile.

Ce fut le hasard qui mit entre les mains du
chercheur le premier anneau de la chaîne. Les
deux amis se reposaient dans le fumoir de l'hô-
tel en lisant les j ournaux, quand un paragraph e
dans une feuille locale attira l'attention du doc-
teur .

— Grand Dieu ! s'exclama-t-il.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Regarde ceci.
Il passa le j ournal à son ami qui lut la colonne

indiquée. C'était un appel à la charité publi que
pour la construction d'un nouvel hôpital et la
liste de souscription portait en tête les noms
de Jasper et Neale Loring, donateurs de mille
guinées.

— Mille guinées ! Ce ne peut être nos per-
sonnages.

— Ce sont eux. La combinaison des noms
serait une coïncidence trop invraisemblable.

— Voici le nom du secrétaire de la souscrip-

tion, Sir Wentworth. Je vais essayer de lui té-
léphoner.

L'annuaire du téléphone ayant fourni le nu-
méro de Sir Wentworth, il demanda la com-
munication. Il l'obtint au bout de dix minutes
et put parler au secrétaire. Il se donna pour un
ancien ami des Loring. Sir Wentworth voulait-il
avoir l'obligeance de lui donner leur adresse ?
Pouvait-il dire si leur nièce habitait touj ours
avec eux ?

Le secrétaire, plutôt loquace , affirma que miss
Patricia habitait les Moorlands avec ses oncles,
et aj outa que le don magnanime de ces mes-
sieurs avait été hautement apprécié par le Co-
mité. Celui-ci était heureux d'avoir obtenu la
sympathie de cette famille riche et généreuse.

Claverton, la cervelle à l'envers, revint à
son ami le docteur.

— Peux-tu y comprendre quelque chose ? Il
semble que les Moorlands soient une belle mai-
son de campagne. Riches ! Et il y a un mois ou
deux ils étaient sur le bord de la banqueroute.

— Patricia nous expliquera le changement ,
répondit brièvement le docteur.

V
Il était encore de bonne heure le lendemain ,

quand Claverton atteignit les Moorlands. U vit
la maison au bout d'une longue avenue bordée
de chênes centenaires, et son étonnement ne
connut plus de bornes. Quand l'auto de location
qui l'amenait eut remonté la plus grande partie
de cette avenue l'attention de Claverton fut at-
tirée par la magnificence des j ardins qui entou-
raient la demeure seigneuriale. Trois ou quatre
j ardiniers étaient à l'ouvrage , et à l'extérieur
d'un garage, un chauffeur s'occupait autour d'u-
ne superbe automobile.

Evidemment , il y avait erreur et Claverton
regretta de ne pas avoir téléphoné pour se ren-
seigner avant de se lancer dans cette aventure.

Plein de doute, il sonna. Un domestique vint ou-
vrir. Claverton chercha sa carte et s'aperçut
trop tard que son porte-cartes était vide.

— Je regrette, dit-il. Je désire voir Miss Lo-
ring. Est-elle chez elle ?

— Je crois que miss Patricia est dans le j ar-
din hollandais , Monsieur. Si vous voulez me
donner votre nom, j e pourrai...

— Je vous remercie. Si vous voulez m'Indl-
quer le chemin, j 'irai moi-même à sa rencontre.

— Le long de cette allée , Monsieur/ Au bout ,
vous trouverez une porte dans le mur. Puis-j e
demander si Miss Patricia vous attend. Sir ?

Claverton mentit hardiment.
— Elle m'attend.
Il suivit aussitôt le chemin indiqué et trouva

la petite porte dans un vieux mur entourant un
j ardin tracé dans le style hollandais. Au centré,
se trouvait une fontaine , une femme.

Un regard suffit à Richard. C'était Patricia
habillée d'une robe claire. Elle était assise, re-
gardant les j eux des poissons au fond du bas-
sin dans lequel la fontaine versait une cascade
d'eau brillante. Retenant son souffle , Richard ap-
procha.

— Patricia !
La j eune fille tressaillit violemment et tourna

la tête. Il vit ses grands yeux pleins d'un im-
mense étonnement. Avant qu 'elle ait eu le temps
de se remettre de sa surprise , il était près d'el-
le, lui prenait les mains.

— Dick ! Vous ! Vous ! Je... j e ne puis le
croire !

Elle serrait les mains de Claverton toute se-
couée d'émotion. Richard aurai t voulut l'em-
brasser : il n 'osait pas, il s'imaginait discerner
dans l'attitude de Patricia un peu de gêne

— Comment... comment m'avez-vous décou-
verte ici ? demanda-t-elle.

(A suivre.)

L nibi§cu$ jaune
PAB



LA MODE
Un costume deux-pièces

Bien que le costume tailleur connaisse ac-
tuellement un très vif succès, on continue à
accorder au « deux-p ièces » une bienveillante
attention car on le trouve extrêmement pra-
tique p our le sport et dans toute la note sim-
p le en général.

Les lainages à tissage f antaisie sont large-
ment utilisés pour lui notamment dans de j olis
tons assez neutres comme le gris-bleu, gris
ardoise, ambre, noisette ou vert moyen.

Avec du je rsey de laine et de la. laine trico-
tée à la main, on comp ose également de ravis-
sants modèles de ce genre, d'allure très sp or-
tive.

Enf in , on en voit beaucoup en ce moment, in-
terp rétés en toile de lin très grenue, de ton clair,
mastic ou ivoire, pa r exemp le dont l'aspect esti-
val est p articulièrement gracieux. Parf ois, on
emploie aussi un gros f i !  de lin bouclé que l'on

travaille aux aiguilles , mais il ne f aut pas crain-dre alors d'entreprendre un ouvrage assez im-p ortant. Il est vrai que le résultat obtenu com-p ense largement la p eine que l'on a p rise.
Un deux-p ièces simp le se comp ose gênêrale-

.tnent d'une j up e droite , f ormée de deux, troisou quatre quartiers, selon la f orme adoptée, etd'une sorte de j aquette, sans col ni revers , bou-tonnée de haut en bas, ce qui évite de po rterune blouse. On l'agrémente souvent de deux ouquatre p oches pour lesquelles on recherche tou-j ours une f orme originale comme en p résen-tent justeme nt celles qui ornent le charmant mo-dèle que voici. Ces poc hes f orment, en ef f e t ,
deux plis en « so uff le t » .

Une ceinture de cuir mat ou verni, de nuanceopp osée d celle du tissu ou du tricot, et assortie
à la teinte des boutons , complète te tout. Avec
les deux-p ièces actuels , blancs, bis ou grège, les
ceintures rouge laque, bleu, bleu et vert crû ou
marron sont d'un e ff e t p articulièrement heureux.

CHIFFON.

Conseils pratiques
Vernis pour parquets

Faites dissoudre 500 gr. de gomme-laque
dans un litre d'alcool dénaturé (au bain-marie).

Appliquez au pinceau. Donnez deux couches
si vous désirez obtenir une plus grande épais-
seur.

Ce vernis est incolore . Pour le teindre aj ou-
tez un peu d'ocre ou de terre d'ombre.

Pour nettoyer le papier peint
Enlevez d'abord la poussière à l'aide d'un

plumeau, d'une brosse à soies longues - ou avec
l'aspirateur.

Frottez ensuite le papier de « haut en bas »
avec de la mie de pain rassis de 48 heures.
Dès qu 'elle devient noire , changez-la. Ne pro-
cédez j amais en travers , en rond ou horizontale-
ment. Agissez lentement par petites parties.

Les différences de teintes par l'interposition
d'un tableau ou obj et ne peuvent pas s'atté-
nuer.

Pour marquer les outils
Trempez une des parties de l'outil dans de la

cire fondue. Lorsque celle-ci est refroidie , tra-
cez le nom ou les initiales à l'aide d'une pointe;
gravez ensuite à l'eau forte.

Versez goutte à goutte le liquide mordant
(en l'espèce, pour le fer et l'acier de Pacide
nitrique additionné de 15 volumes d'eau ou une
solution d'acide oxalique ou sel d'oseille, etc.

Pour enlever les taches de boue
sur les vêtements

Battez un j aune d'oeuf dans une cuillerée
d'eau tiède, frottez la tache avec un chiffon
de laine imbibé. Rincez à l'eau tiède ; faites
sécher.

Conseils de beauté
Des paupières lisses

Si vous avez les paupières irritées ou plis-
"sées par la fatigue, appliquez-y le soir avant de
vous coucher, des compresses imbibées du mé-
lange suivant: 60 grammes d'eau de fleur d'o-
ranger , 30 gouttes d'hamamélis, 1 gramme de
borax pulvérisé. Vos paupières redeviendront
bientôt lisses et blanches.

La beauté du cou
Un grand nombre dé femmes accordent des

soins minutieux à leur visage et négligent leur
cou. C'est une grosse erreur que d'arrêter le
fard au niveau du menton, la peau du cou doit
rester en harmonie avec celle du visage et
vous devez chaque matin passer sur votre cou
un soupçon de pommade et de poudre.

Les cous trop maigres
Les cous maigres tendent à se rider. Pour

éviter cet inconvénient , il faut avoir recours
aux massages à l'huile. Pour obtenir le maxi-
mum d'effet le massage doit être effectué le

soir avant de se coucher. La peau ne doit être
ensuite ni lavée, ni essuyée, mais seulement
séchée avec un peu de poudre d'amidon.

Devant une miniature persane
| Ce qu'elles pensent

Je me suis penchée l'autre jour , au hasard
d'une visite, sur une ancienne miniature per-
sane représentant le paj adis terrestre et le
premier Couple — l'homme et la femme — au
milieu de l'Eden. La forêt féerique se dresse
mystérieuse et irréelle; les arbres trop touf-
fus à verdure bleuâtre forment des coupoles
régulières sous un ciel d'azur. Et au premier
plan, le couple humain entreprend son étrange
voyage : nus tous les deux .ils montent — lui
un drafion bleu, rouge et or , elle une sorte de
paon fabuleux. C'est ainsi qu 'ils s'avancent à
traver s le j ardin d'Eden — vers le bonheur
sans doute — car quel autre but pourrait-on se
fixer en plein paradis ?

La miniature est belle , le paradis... vrai-
ment paradisiaque ! Une atmosphère de vieille
légende orientale plane sur la forêt féerique.
Mais on sent que ce n'est pas tout. Qu'a voulu
dire l 'artiste inconnu qui , il a des siècles, pei-
gnit ce paysage de rêve et le pauvre couple
humain , ju ché, lui, sur un monstre, elle, sur un
oiseau vaniteux ?

Car, le dragon qui porte Adam est un vrai
monstre des contes de fées, un énorme rep-
tile antédiluvien... bête fabuleuse, faite de feu,
de reflets vermillon et d'écaillés d'or. Et c'est
ce monstre qui porte docilement Adam, désar-
mé, dépourvu de toute défense, les mains vi-
des. Quant à la monture d'Eve, c'est le paon
— un bel oiseau — qui est encore plus beau
avec son amazone. L'énorme chevelure blonde
de la femme retombe en arrière et sur la queue

miroitante du paon j ette un reflet de soleil .
Oiseau réel, oiseau domestique et qui fait pen-
ser à la pelouse d 'un parc, mais qui cependant
ne se laisse pas distancer par le dragon . Sa
petite tête stupide et chatoyante hau t perchée,
la queu e splendide déployée, insolent , fier ,
criard , il s'avance. Et dire que les deux mon-
tures si différentes vont vers le même but !

J'ai tenté de déchiffrer au bas de la minia-
ture les petits caractères mystérieux et em-
brouillés qui constituent la légende. Mais c'é-
tait du Persan... et même pour un oeil... per-
çant le persan reste touj ours du chinois !

J'ai donc reconstitué en devinant. « Voilà ,
écrivit l'artiste la forêt miraculeuse pleine d'om-
bre et de mystère qu 'est la vie... L'homme
et la femme cheminent , lui , risquant à chaque
instant d'être enlevé par ses passions ou si vous
aimez mieux son dragon rouge et or aux gran-
des ailes déployées. La femme par son paon lui-
sant et prétentieux (coquetterie , désir de plai-
re) trottant menu sur ses pattes d'or... Leurs
chemins pourraient se séparer. Et pour cha-
cun alors ce serait l'âpre solitude. Mais les deux
montures fabuleuses avancent cependant côte à
côte. Par quoi sont-elles maîtrisées ? Dominées
par l'entourage merveilleux du décor ? Domp-
tées par la volonté de l'homme ? Par le rêve
de la femme ?

J'ai songé à tant de vies et de destinées que
tout semble séparer et qui , cependant , se rej oi-
gnent aux carrefours de l'existence. Différentes,
dissemblables, elles s'accordent parce que l'a-
mour les réunit. Et peut-être est-ce ainsi qu 'il
conviendrait d'intituler la miniature persane :
« Le triomphe de l'amour ».

Soeurette.

ÉCHOS
Un homme qui voit clair

Cet homme est le Dr René Lacroix. Il écrit ,
dans la revue « Réagir », ces lignes que toutes
les lectrices de cette page goûteront certaine-
ment :

La femme commet bien moins d'excès que
l'homme : alcoolisme, surtout le petit alcoolis-
me chronique qui aboutit à la cirrhose du foie ,
est infiniment plus rare chez la femme que
chez l'homme. L'intoxication par le tabac est
tout à fait exceptionnelle chez elle, de même
les excès sportifs qui , chez l'homme, sont la
cause de tant de coeurs forcés. Dans le traite-
ment des maladies, la femme, selon nous, se
soigne mieux que l'homme, car elle est plus
docile. Sa coquetterie surtout vient l'aider à
protéger sa santé et, pour conserver sa ligne ,
lui donne le conseil d'éviter les excès de la ta-
ble, générateurs d'hypertension et d'urémie.

Coup «l'œil sur lu mode d'à présent
Deux, folls modèles

—mtmm **Ay Â %tsmmmm~—,

Pour l'été : Jol ie toque en pa ille j aune garnie
d'une boucle marron.

Modèle Mauricette Robert.

Pour l'été : Toquet à bord relevé en « latex »
' bleu p âle garni d'une p lume f antaisie pa stel

blanc et noir. Modèle Mauricette Robert.

Pour les maîtresses de maison

Si vous disposez de plusieurs placards, il
convient de les utiliser le mieux possible.

Dans l'un vous rangerez une partie de votre
linge de maison, tout votre linge de table :
nappes, serviettes, napperons de toutes sortes.
Vous y ajouterez le linge destiné à la cuisine :
une partie de celui-ci est placé dans la cui-
sine elle-même, à portée de la main.

Le second placard sera consacré aux draps,
taies d'oreiller, serviettes de toilette, etc. Ayez
soin d'observer dans le rangement de ces pla-
cards l'ordre le plus parfait. Placez chaque ca-
tégorie de pièces en piles symétriques et pla-
cez chacune de ces piles dans le même ordre et
sur la même planche. Vous y aurez un double
avantage : tout d'abord la facilité et la rapidité
avec lesquelles vous trouverez chaque chose;
de plus l'aspect harmonieux et régulier si
agréable à l'oeil et qui faisait l'orgueil de nos
grand'mères. Nou s ne possédons pas, il est
vrai , de linge comparable , ni quant à la qualité ,
ni quant à la quantité , à celui qu 'avait j adis
toute bonne ménagère un peu aisée. Il n'en
reste pas moins utile d'apporter un certain soin
à son entretien et à sa disposition.

Si vous disposez d'un troisième placard,
voyons quel en sera l'usage. Nous avons ran-
gé jusqu'ici les piles de linge prêtes à être uti-
lisées , c'est-à-dire blanchies et raccommodées.
Toutes les pièces qui nécessitent un travail d'ai-
guille quelconque ou qui, bien que reprisées, sont
usées, seront tout naturellement mises de côté
dans le placard dont nous parlons actuellement.
Vous y aj outerez toutes les étoffes ou tissus
que vous n'avez pas encore employés ou bien
les morceaux de toile provenant de linges usa-
gés et que vous conserverez pour un emploi
quelconque. Tous ces obj ets disparates seront
ainsi réunis et vous pourrez les retrouver aisé-
ment dès que vous le désirerez . Enfin les cor-
beilles à linge devront être également rangées
dans ce placard en dehors des heures de la
j ournée où il en es* fait usage.

Mais, me direz-vous, chères lectrices , cer-
taines d'entre nous ne disposent que d'un pla-
card. Je vous conseillerai alors d'appliquer à l'u-
nique placard dont vous disposez , les mêmes
principes que ceux dont nous avons parlé. Sé-
parez nettement le linge de table, linge de cui-
sine, draps, etc.. et attribuez à chacun d' eux
des planches distinctes. II est évident que cet-
te seconde disposition ne vous permettra pas
de ranger autant de linge. Vous pouvez égale-
ment suppléer à l'absence ou à l 'insuffisance
de placard pratiqué dans le mur en installant
un meuble placard qui vous rendra de grands
services. Divisé en deux parties dans 'e sens
de la hauteur , il possède de multiples planches
que vous adaptez comme il vous convient.
Vous pouvez ainsi ranger une grande partie
de votre linge dans ce meuble qui remplacera
le placard pratiqué dans le mur.

ï UP l'utilisation pratique des placards
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' 9HË£Sb tissus pour
IBHEr toilettes detc

Crêpe Arda soie art., teintes unies 1.30
Crêpe Arda impressions nouvelles l.SO

Granelia très soyeux et souple l.fj

Imitation lin Infroissable, impressions prlntanlères 1.9S

Craquette soie art., impressions modernes 1.45

Crêpe de Chine Impressions nouvelles, 94 cm. de large 2.25

Crêpe Flametta impression haute nouveauté , 94 cm. de large 2.H9

Crêpe sablé infroissable, dessin style nouveau, 94 cm. de large 56. ©5

Crêpe marocain infroissable imp. ravissantes, 94 cm. de large 3.25

Crêpe de Chine pure sole naturelle, dessins haute couture
réservés, 95 cm. de large 3.95 4.95 et 6.SO
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I le Maaasin AUX TRAVAILLEURS
est transféré

RUE DE LH BHLHNCE 2
Place de l'Hôtel-de-Ville

I ouverture samedi 15 juin
Toujours les mêmes prix Toujours les mêmes qualités

Toujours le même accueil 8995
'.v ;.

LE SUCCÈS
FEMININ

CHAPEAUX CHAPELIERS
DAHE

FEUTRES LÉGERS - LIN - CHINÉ
5.75 9.75 11.75 19.50

CANTON
29, Rue Léopold-Robert.

CHAPEAUX
ENFANTS ¦-- ¦

HINOKI - RABANES - ETC. ;,f - 8979

I -

I Jtlodes jg I
I PMI 1ER FLEURI I
r̂ ^ijit̂  "' -¦ ' ¦. BOB ]

I 10 % d'escompte % I
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' (j &n LES FLEURS...
çy^K fraîches et gaies
À̂ &̂h disting uées ou

^^^^Êm j oyeuse s, elles
ff^̂ S  ̂

vous 

v ê t i ront

^^^ Q̂ Madame, en fai-
Ĵ t^m^n 

sant 
délic ate-

,JÉ̂B̂  Ĉ N ment ressortir

Ï̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ 
votre beauté.

Vm^m/^M 1 Robes "antifroissables"
^WDM WI SB'lhrrf ffil" la grande nouveauté de l'été, "lO CO
KQjiffl JWOW'̂ E'M M charmants dessins 

et en lin uni , dep. lOiîJU

lOfi ^̂  Robes, Chine rayonne,
î W Ŝ«.P!S4ISW[ Iwll superbes impressions multicolores 1Q Ejf|
M

" ll\ ffllrov TOWtVsJM\lMa14 belles formes seyantes . . . . dep. '**¦""

^llj ĵiUjS l Robes, pure soie, „, ,-n
^WjjrV ¦ belles impressions nouvelles, dep. .'' ¦wU

\ \ \  Robes, crêpe mat, „-
\ y Ê  dessins fleurs, très distingué, dep. «f* ""

robes en Chine imprimé, paletot QA  Kfï
uni dep. -tl. JU

VJ?T\ /** HAUTE NOUVEAUTÉ

1 5Sï:î.ii j' te dieux-de-fondscorrocii » «« «osou> ««m <WI
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S avec chaque sac à partir de fr. 5.- l|jjpîi

§ AU PANIER FLEUESII
¦; " ¦ S. E. N. & J. 5 °/o

ft'lmparfial. - -Étais du numéro lO CE.

: V"EilDilkr
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158 _ Zél 23.337 ,
Tous les samedis au marché. 2me
rangée devant la librairie Evard
el Amez-Proz.

Attention
Lapins du pays
fr. 1.35 la livre

Poules extra tendres
fr. 1.50 la livre

Poulets tr. 1.70 la livre
Pigeons
Tripes cuites

fr. 1.25 la livre
8B41 Se recommande.

¦

\ :
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MeiilDli
¦»«»«¦¦• 9026

l'Eté
Pantalons flanelle, dep. 13.80 '
Calot te  Go lf  16 —
Calotte Saumur 18.70
Veston d'été 6.—
Veston d'été foncé .... 16.20
Manteau de pluie .... 13.50
Windjack . 25.—
Complet Golf , garçon.. 50.-.—
Complet Golf, homme, 58.—
Ceintures. Bas de sport .

Magasins Juventuti

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Léopolfi-RoiiBit 42, »££;
de oui -taux.

nOD19"IlTOZ IU , de pièces, confort
moderne.

Fritz-Courvoisier 62a, apmpeanlrde
3 pièces, chauffage central.

Drnnrt K 17 l8r étaB8, aPP arts-
nuyiCi Jl , ment de 5 pièces et
déçienuances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Rsui il 1 lor *'a K"' appartement
llu ïlll I, de 4 pièces et dépen-
dances. ,

Différents locaux gST,Sà;
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale , rue
Lèopold-Koberl 44. p2868c 8942

H LOUER
pour le 31 Octobre 1935

rue Combe-Grieurin. superbe
appartement de y chambres , bain
installé , chauffage central , grand
balcon , vue magnifique. — S'adr
n M. A. Cbapuis, Combe Griau-
rin 49. tél. 24 , lA ' .i . ou au Bureau
< rivelli. rue de la Paix 75. WI

AUTO
l imousine,  4*b ulaces, prête u niai
cber , pour 800 fr. com plant .  —
S'adresser à M. A. Winterfeld,
rue Winkelried 27. 8490

18 RMU ciga,e
DVIl marché

chez 8651

Voyez notre vitrine I



Vacances idéales
nour personnes ch erchant du repos «ians région histo-
ri que de la Suisse Centrale

Pension privée TIIRHATT , STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombrag é avec
chaise-longue. Pension Fr. 5 50. Centre d'excursions.
A. 10 minutes de la plage de Stansstad. Prospectus »
disposition . 16 002 70Vh
Tél. 216. Grete Hess

I " S T U D E B A K E R " ISa suspension miraculeuse vient de réaliser un nouvel exploit...

| . _
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Après avoir parcouru à la moyenne horaire de 53 km. h. sur le ballast de la ligne de chemin de fer  la distance de
160 km. qui sépare Chicago des usines STUDEBA KER, une Commander 8 cylindres prend part à une course sur
la contrevoie, avec le train de luxe Chicago-Floride . Notre p hotograp hie représente la Studebaker roulant à 80 km. h.
sur les traverses, le ballast et les commandes des appareils de signalisation à côté de la locomotive du rapide.

i te film de cet exploit j t J«
l passera au program- j |̂ §SS':Sï^i^^B| ;

Le départ. La voiture f ilmée depuis le tendèr ;
de la locomotive.

Les lîoiîieles STODEBMER son! représentées par C. PETER S. fl., ai.fMl.iles, 1
ï «¦ Chaïax t le ron«e$ §790 H

/ Samedi \

BALLONS
\ Pour chaque achat /
\ de fr. 3. - /

!
POUR ENFANTS
C h a p e a u x
R o b e t t e s
B a r b o t e u s e s
S o q u e t t es
Chemises polo
Sous-vêtements

!

aux Arcade*
L A  C H A U X - D E - F O N D S  8983

^QflÉMl TZrnn de fruît
Eau minérale au buop
c est riche en sels

minéraux
Dépositaire général :

J. VERON 6 R A U E R  & Ce
IMAUREL & Co., suce.

a/.ao T. A r,n i n T . n r . . T,n N n s

Ifln 
Bon Accueil

Bonneterie Rue Neuve s

Chemises Polo Z stTZ mZ
grandeurs de 35 à 43 au prix unique de

2.95
les mêmes pour garçons

2.50 ., Z.7S
Caissettes £" ™ri" p°ur

1.95 - 2.50 - 2.95
i II l—<iMl IHJfcriHIIM Ih 11 lliiil HlINJÉfTimUT]
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| A^ a HOTELS^PËNSIONS ^ BAMNS I
I l^yfe^^m , P1BOMENAOES
j SS1^̂ ^̂ ^ =-̂  VILLÉGIATURES |
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I

nADIO - SERVICE!
Ï1CHAUH-DE-F0III )S|
garantit révisions I
transformations (
et réparations de I
toutes marques  I

Reinert, Spécialiste !
Fabr. L'Inté gral , Parc 43 |

Hôtel du Chasseron "»S
Vue la plus étendue en Suisse, but  de courses de sociétés, écoles , etc.
Consommations de 1er choix. Dîners dès 2 50, déjeuners et goûters
à fr. 1.60, etc. Cordiale réception. AS 15125 L 8940
Téléphone 62.88. E Jiinod-Jéquier. propriétaire
Les anémones et les gentianes sont en fleurs

Restaurant du (hâtelot mm
Ouvert tous les fours

I Restauration chaude et froide
à toute heure 87oa

Bons repas — Truites du Doubs
Téléphone 21.227-5. Se recommande , \ng. Hagnenin.

CI CIIDIEIl Le« CHRU^-DE-FONNIERS 1
rLEU fflEBf et LOCL01S, s'arrêtent de

—————^— préférence au 5692
RESTAURANT TEA-ROOH

DU CASINO
Vlm 1er «0. — Truites au vivier. — Gar age

M?®  ̂ iflCsi'ffl imitation lin. bleu , ro.se vert , beige, blanc , infrois- 
 ̂ #ïï

;î^v IIJII II 
sable, largeur 95 cm a AlAW le m.

£91 WSCHS'3 cainé, imitation laine, larg. 90 cm., infroissable . ~M "?tïllill ll pour la robe prati que, à ¦¦¦<#lr le m.

Wm Marocains ^ottstta 4.25 3.75 3.50 ,a m

mm Soies naturelles r 4.90 4.50 ,m.
mm Soies lavables ; ̂  1.90 1.40110 m.
Hn Staminés r̂.?:T.~.̂ n.!.??uà 2.40 1.50 ,.m.
| m Mousselines 11^^^ 

2.40 2.25 
ta n ,

Voyez te choix immense que nous offrons

I Un Comptoir des Tissus
G. VOGEL SERRE 22 fer ETAGE

m ««a

J% | pi Hnfnl lin l'fllirt Ins ta l l a t ions  modernes , belle
I Un lin IUI " "" ' "'"" plage naturelle - Pension depuis
Iklpll  Hll l l  5,5° a tr. 7.— Arrangement pour famille.
i lj n j l l l  u l l ij i ' Se recommande , «Le propriétaire » .w w Téléphone 3604. 7920Restaurant du Cardmal

NCUCHATEE, Rue du Seyon
¦¦

NENU A FR. 2.-
Bonne cu i s ine  Se recommande , 8945
Salle pour sociétés frvtB Lomïs ¦(¦«sIceB'

6530 Lac de Thoune nîîwMAiiaciâ
Pension SOMMERHEIM UUIICIICIJI
bien située près de la plage de Ihoune, sp lendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de pension a partir de fr. 6.—.
Demandez prospectus illustré par Famille E. Glauser-Chrfsten.

Hôtel Bains Liiterswil m
Merveilleuse -station de cure et d'excursions , dans le Bucbegg berg
Parc ombragé, magnifiques promenades dans la forêt. Cuisine soi-
gnée. Prix de pension s 5.— et 6 — frs. Recommandé spécialement
aux touristes et sociétés pour le dîner et les quatre heures.
SA 3997 B. 6168 Famille Mâder-Emch.

ATTENTION
Automobilistes qui suivez dans les deux sens la route
du Vallon , arrêtez-vous au Tea - Room - Cré-
merie Beau Site, La Gibourg, Tel 43.205, au
haut de la côte de Renan , où, tout en respirant l'air
pur et vivifiant de la montage Jurassienne , vous dé-
gusterez !

un délicieux café
dont la renommée a dépassé les trontières. Consom-
mations diverses de premier choix. Parc pour autos

7Hic , m. Rubartel.

Etampes de boites
1O00 kgs. environ à vendre . »
Fr. 0.50 le kilo. — R. Ferner.
rue Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 22.367. 8345



Termineurs Jï$ïï
soni demandés. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL 8819

Cuattffenr liïreur^rcnSe
place. - Ecrire sous chiffre A. V.
8987, au bureau de I'IMPAHTIAL

8987

lin nhopoho P°ur de BUUe ' 'eune
VU bllCl l/llC fille pour petit mé-
nage soigné. - Se présenter , avec
Certificats et photo , «Au Petit
Louvre»,. Place de l'Hôtel-de-
Ville a. 8797

On demande n«eâ Tans,
pour aider au ménage et servir
au café. — Ecrire avec photo ,
sous chiffre M. R. 8989. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . . ' 8989

A |Aiion avuniageusement . pignon .r i lUucI  d' une chambre et cui-
sine. — S'adr. rue du Progrès 79,
au ler ttàga. 8iJ57

A l n n n n  rue (i e 'a Serre, a pro-
lUUCl , ximité de la Gare, ap-

partement de 4 pièces. — S'adres-
ser Moutbr i l lant  7. 8954

Pl iamhp fl  A louer, chambre in-
UlidUlUl C. dépendante , à dame
ou demoiselle. Eau courante ,
chauffage central. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au 3me
élage , n gauche, de 14 a 18 h. 8803

P liqmhrn A louer , chambre
lillttlUUI C. meublée, indépen-
dante , comme pied-à-terre. Dis-
crétion assurée. — Offres sous
chiffre J. B. 9037, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 9037

Â VpnHpp de suite, 1 lit à deux
ÏCIIUI C places, crin animal ;

1 canapé tout noyer , 1 table ronde
noyer, 1 grand buffet sapin a 2
portes avec tiroir , 1 machine à
coudre tSinger» a la main . 1 pous-
sette de malade , le tout en bon
état , ainsi qu'un pupitre et un
gramo. — S'adr. rue de la Char-
rière 81, au rez-de-chaussée, 2me
porte , à gauche. 9035

A 17PniiP0 une cU'8ini ère a gaz
ÏCIIUI C, émaillée blanc, 4

feux et four; machine à coudre ,
régulateur , table ronde, table de
cuisine. - S'adr. rue du Puits 12.
au 2me étage. 8955
Qmntïnrf  'aille 48 a 50, est de-
OlUUAlllg, mandé a acheter. —
Même adresse, a vendre 2 violons
d'étude */«• — S'adr. au bureau de
I'I MPARTIAL. 8918
ÏÏAIn d'homme â vendre. Bas prix.
I ClU — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL. 8817

Pif lnf l  ^n demande a acheter ,
IlallU , un faon piano d'occasion.
Ecrire sous chiffre A. C. 9029.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 90i!9

armoire à glace. °LdSda
l'occasion , une armoire si possi-
ble Louis XV, 2 portes; autre pas
axclu. —O lires sous chiffre C. H.
8993, au Bureau da I'IMPARTIAL.

• - ' :- - - .¦' - ¦ 8992

Rpp nmn p n çp a Ja PersonuB q ui
llCl/UlllUGUûG rapportera notre
chatte blanche tachetée, égarée.
— S'adresser rne du Parc 79, an
rez-de-chaussée. 9043

PpPïill lH1 oe bracelet argent gra-
l C1U11, vé. — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M" Sauser,
rue A.-M. Piaget 13. 8899
PûPiill j sudi a proximité de
I Cl UU l'Asile des Vieillards,
une sacoche de dame. — La rap-
porter contre récompense, rua
Phili ppe-Henri Matthey 17, au
2rne étage. 9045

PPTflll des lunettes , monture
r Cl UU écaille. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 8756

PpPfill de ia ^ill^e au Crôt-du-
l ClUU Locle, une petite montra
bracelet pour dame. — La rap-
porter contre récompense Crêt-
du-Locle 32, au ler étage, à droite.

9030

faire-iiait ili!iiil. ĝREIvMoii

Je sais en gui j'ai cru

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

MONSIEUR

Albert-Henri AN DRIÉ
qu'il a plu a Dieu de rappeler à
Lui, mercredi 12 juin, à 17 h. 2Q,
dans sa 78me année, après une
longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-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 :
Rne Numa-Droz 123.

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

ItepréHcntanl qualifié, avec
bonnes références , connaissant a
fond le marché horloger et ayant
bonnes relations ,

cherche
représentation

d'une bonne fabri que de montres
cylindre , pour l'Europe centrale
et l'Orient.

Faire offres sous chiffre A.
10514 Gr., à. Publicitas.
Granges. P-10514-Gr 9009

Ouvriers-Ouvrières
sur Cadrans

seraient engagés de suite pour
toutes parties. Urgent. - S'adres-
ser Lemrich & Co, rue du
Doubs 163 9044

Maison de Meubles
cherche

représentant
actif et sérieux , pour la place
de La Chaux-de- Fonds —
Adresser les offres par écrit
sous chiffre M. P. 9007,
au bureau de l'Impartial . 9007

Pour cause de santé, à remet-
tre une 9003

km m
de 20 pensionnaires, bien centrée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
l beau lit en bois verni blanc,
sommier métalli que , matelas neuf ,
petit canapé parisien grenat neuf,
25 fr. — S'adresser rue de l'En
vers 10, au ler étage. 900^

Une à écrire
d'occasion, en bon état , est de-
mandée. - Ecrire a Case i>os

1 taie 5192, en ««41*. 'MU

On demande àacheter
meubles anciens et modernes en
tous genres et toutes sortes
d'objets , livres, tableaux , etc. —
Faire oflres sous chiffre O D 8921
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8921

Paravent à rouleau
est demandé à acheter. — Faire
oflres à M. Th. Frey, rue du
Collège 4. 8993

f rACCPC a V(iIIlU ',! Hé pura-
U U99ff9 lions et fabrica-
tion de seiiles. — S'adr. rue du
Nord 61. au sous-sol. 8930

I Bl ï f î fO "" <-' t'"mill , :i » acheter
LtlSll Ca d'occasion , un lustre
cristal. Offres sous chiffre G. Z.
8915. au Bureau de I'IMPARTIAL.

8975

On désire acheter
livres anciens, avec planches en
couleurs, sur l'histoire naturelle
(oiseaux , animaux, etc. — Faire ;
offres sous chiffre O. A. 8S>'iO,
au Burea u de 1'IMPAJU.TIAX. 8920

Une œuvre ori g inale , poi gnante , un roman vivant et \ .«k «T*- W H jffi Ĥ P̂t r̂̂  ^n f'' m tout ^e mouvement , de jeunesse et d' entrain j |j
saisissant , un drame violent \f3P *<£ . S f̂c f̂lr  ̂ V« m> sm% m MU ¦ ¦ KBA K f l  ¦ B R R IM

lA.ice F.ELD - André BURGERE ^\ J £9^01(1 LA MARINE I
I Hiî S ^FlPl lOi '̂liÉ& SfiL ^̂ P * Ĥ r James Cagney, Pat O'Brien, Gloria Stuart H

tv  ̂
^  ̂^T" J™^^ ^^^ \ B fer ¦•" NE PflS CONFONDRE AVEC LES FILMS VUS JUSQU'ICI "9M jD après 1 œuvre célèbre de Charles MERE X jg llr W  ̂ j ,\

avec Jean lOIiOlT^ ÂHEY - ARIETTT 
g 

r 
Nouveau _ Trépidant - Curieux et admirablement joué I

i Un film parfait eu tous points , rapide et poi gnant ¦ 
Tourné avec le concours de toute la flotte de guerre et l'aviation des Etals-Unis ! |

¦ U N  F I L /H  QU E  TOUT LE M O N D E  A I M E IyA • Parlant français. et du dirigeable « Macôn». Parlant français | 
|

g Matinées; Samedi et dimanche, à 15 h. 30 BBgHBSST g Matinée ! Dimanche, à 15 heures 30 g J

! Dès ce soilr à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
La grande révélation de cette année: j

¦ AMN A S¥EM M
ifi dans p|* ri»

¦ d'après l'œuvre d'Emile Zola 9027 i

I Du jour au lendemain le nom d'Anna Sten était sur toutes les lèvres. Bile incarnait . i |
! avec une telle puissance le rôle de Nana que son nom s'identifia en peu de jours \

l a  celui de l'héroïne de Zola. " i
i Gefilmconstitueundes èvénementslesplusimportantsde lasaison cinématographique

I Locat ion d'avance Tél. 21.853 I

- SS^̂ ^iHJ '. jffl jHFjijB " '¦' ' •¦mWr JQil 'fy. «!r JMrggaSmiB

I

CsQiieiise-Coimirlère I
Luoy Châtelain I

Rue Numa-Droz 14

Diplômée de Paris (école Guerre)

Coupe : Robe Fr. 3. —
Manteau » 5. — [ "

9000 Essayage » 1.50

PittoleMevolvev
TIR MILITAIRE

le samedi 15 juin, de 14 à 18 h.

au Stand des Eplatures
organisé par (a 903(

"Société des Sous-Officiers "

Pour vos courses
ai Gobelets bakélite -.35 -.25
§ Assiette bakélite 19 cm. creuse -.65
¦g Tasse en bakélite -.65
¦° /oucoupes creuses 

^
30

Cuisine de campagne 7.90 3.90 &
Boîtes à provision 1.10 -.75
Boîtes hermétiques 1.75 1.25 §]¦
Gourdes 2.75 1.95
/ervices pour touristes 1.— -.50 3

Sacs de touristes 7.50 5.90 4.90 3.90
Bouteilles isolantes ' litre »"° *°̂  ^

MU -. 1.45
Réchaud à alcool 1.45 -.95

IfaMatîn DI ACCD La Chaux-de-Fonds
FldgdJlll DLHJCK Léopold-Robert 35

B Nous avons fait une aff aire, H

ME CHEMISES POLO I
j toutes teintes et grandeurs, garan-

ties grand teint, forme nouvelle, |
i UN PRIX au choix,

¦ ¦ ¦ Ammm ¦ 9024

|| 1 GALERIES Pli V ¦
La Chaux-de-Fonds Le Locle

I

HlBSSiEUÏS ! 1
Une nouvelle lame à raser i

l'Extra mince ! I
—.40 les 5 pièces
—.95 les ÎO pièces

H'essœagœsBr c'est l*«adc9|»M«w

i M Panier ricnrl |

I Très touchée de la sympathie qui lui a été té- | |
i moignée en ces jours d'épreuve, la famille de ï- .i
| feu Henri CATTIN remercie bien sincère- pi

; j ment loules les personnes qui ont pris part à son [ |
i deuil et les prie de croire à sa vive reconnais- Wm

! j sance 9034 [ à

| j Les enfants et familles de feu Monsieur
| Louis WURSTEW-BfcGUELIIV, profondément ton- Ba
! chés des marques de sympathie dont ils ont été entou- î a

| | rés durant lesj'ours qu 'ils viennent de traverser , expri- . ;!j
; ment à leurs amis , connaissances et sociétés l'exprès- i j

f j sion de leur vive et sincère reconnaissance. 9025 : 'j

r j ^'ai combattu te Mon Combat ',':' \
.1 . et j' ai gardé la Foi. ; . J|i ^ lMonsieur et Madame Arthur Stèrcki et leur fils , à ,H|

S j Glichy, Paris; jga
| Madame et Monsieur Dupuis-Stercki , à Morges ; : J|

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et j j
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'èprou- ' 1
ver en la personne de M

| ! Madame \ |

I irmina FRHNCESCOLI-STERCKI I
' i leur chère grand' mère, belle mère et parente , que Dieu [ 3
| « reprise â Lui , jeudi 13 iti in , n 12 h. 15, après une HE
! J courte maladie , munie des Saiuts Sacrements de l'Eglise. ! S
S j La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1935. %

I L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dixaan- H; '!
I che 16 juin, à 13 h. 30. R-v ;

Une Urne funéraire sera déposée devant le domicile : .
mortuaire, Temple Allemand 13. S969 M

\ \ H. 1. P. ' ' \
j Le présent avis t ient  lieu do lettre de faire-part. j

8733 

Attention
Demain Samedi , sur la Place

du Marché , devant la Boucherie
Bell , je vendrai

1 lot de Caleçons
pour enfants , du 30 au 45, char-
meuse indémaillable ,

95 cl la paire

fil et soie, extra solides, toutes
teintes mode ,

fr. 1.45 la paire
9040 Marcel IHONIER.

V'IIÉI
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158. Tél. 23.337
Tous les Samedis au marché , 2°"
rangée devant la Librairie Evard
et Amez-Droz.

Lapins du pays
fr. 1.35 la livre

8640 Se recommande.

GYGÂX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
Bondelles
Filet de nengerons 1.50
Filet de sandres 1.30
Filet de soles 3.20
Filet de dorades 1.20
Filet de cabillauds — .90
Filet de perches 3.50
Petits coqs, 2.50
Poulets de grain 2.10
Poulets de Bresse 3.25
Poules tendres 1.70
Canetons 2.20
Pigeons gros, la pièce 2.20
bapins extra 1.40

Marchandise fraîche.
9047 Se recommande.

PERRET-MICHELIN & Co
Concassease

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 23.773 ou 21.191 5836

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

Chambrelien
A louer ou à vendre, petit

immeuble de construction récente,
5 chambres et dépendances. Belle
situation. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Bobert 32. 8902

dg-jgfflEh

Êemff l
~ la droguerie

qu i sert bien

5, Place de l'Hôtel-de-Ville



REVUE PU [PUR
L-a Chipe fcra-t-cllc appel aux

puissances ?

La Chaux-de-Fonds. le 14 j uin.
Selon les dernières nouvelles, si le Jap on

maintient les huit demandes qui ont été présen-
tées et qui lui assurent la haute main dans le
nord de la Chine, le gouvernement de Nank in ne
résisterait p as seulement avec ses prop res f or-
ces, mais f erait également appe l aux Etats-Unis
et à l'U. R. S. S. On serait donc à la veille d'une
crise grave et qui transf ormerait comp lètement
la p hysionomie des choses en Extrême-Orient.
Quoiqu'il en aille, les Jap onais semblent décidés
à p ousser leur avantage aux limites extrêmes.
Sans doute n'ont-ils p lus très p eur de la Chine
et encore moins de l 'Europe ou de l'Amérique.
Dep uis la grande guerre, les Jaunes ne doutent
p lus du Crépuscule des races blanches...

Résurr)è de nouvelles

— On donn e quelques détails sur les f u turs
p ourp arlers de p aix du Chaco. Le Chaco serait
vraisembla blement attribué dans sa quasi tota-
lité au Paraguay qui l'occup e militairement,
tandis que la Bolivie garderait la région p étro-
lière de Villa-Montès qui a pu être victorieuse-
ment déf endue. Malgré la S. d. N., c'est touj ours
la raison du plus f ort  mu l'emp orte.

— Le conf lit italo-éthiop ien ne semble p as de-
voir évoluer très p acif iquement. En ef f e t , p lus
de la moitié des membres de la colonie italienne
ont déj à quitté l'Abyssinie po ur se rendre en
Eryt hrée. Les autres partir aient à la mi-juillet,
ce qui f ait envisager l'ouverture des hostilités
p our le mois d'août. L'Angleterre a trouvé le
moy en de gagner sur les deux tableaux en f er-
mant éventuellement le canal de Suez, si les cir-
constances l'exigent. De cette f açon-là, les trou-
p es du Négus et celles de Mussolini seront ra-
vitaillées p ar des p ossessions anglaises.

— La ville de Durban, dans t Af rique au sua,
est compl ètement isolée p ar les inondations.

— L 'Angleterre s'ef f orce  d'éviter toute nouvel-
le rivalité navale germano-britannique. Aussi
etivisage-t-on qu'à l'accord qui sera p robable-
ment conclu à Londres entre M. de Ribbentropp
et l'Amirauté s'aj outerait une nouvelle conf éren-
ce navale po ur cet automne.

— Le p rocès de la radio allemande est termi-
né. Il avait commencé le 5 novembre dernier. Le
princip al accusé Kort , ancien directeur commer-
cial , a été acquitté , mais le secrétaire d 'Etat
Brédoxv a été condamné ainsi que. quelques com-
p arses, à des pe ines légères. Leur cas n'était
sans doute p as  p endable... P. B.

A l'Extérieur
Le député Torgler remis en liberté. — Après

conversion...
BERLIN, 14. —- L'ancien député communiste

Ernest Torgler a été remis en liberté.
Au cours de 1934. le bruit avait couru à plu-

sieurs reprises que Torgler allait être remis
en liberté. C'est seulement j eudi que l'on ap-
prenait que l'ex-député communiste a été li-
béré. Il séj ourne actuellement à la campagn e
aux environs de Berlin. Torgler se serait , dit-
on, rallié aux idées nationales-socialistes.

Un ministre français meurt en
Conseil de Cabinet

La mort subite
de M. MarcomDes

PARIS, 14. — On annonce la mort subite du mi-
nistre f rançais de l'Education nationale, M. Phi-
lipp e Marcombes. Les membres du Cabinet
étaient réunis dans l'antichambre de la salle du
ConseU, lorsque M. Marcombes, qui était en
train de causer avec ses collègues, f ut  p ris d'u-
ne syncop e. Le ministre f ut  aussitôt soigné p ar
le Dr Teuillières, médecin du ministère de l 'In-
térieur et le p rof .  Laubry f ut  mandé d'urgence,
mais M. Marcombes succomba. Mme Marcombes
f u t  p révenue avec tous les ménagements po ssi-
bles. 

fjSÇ^ Terrassé par une crise cardiaque
La mort brutale de M. Marcombes a causé

dans les milieux politiques la plus vive émotion.
Le ministre de l'Education nationale était ar-

rivé hier matin à l'Elysée un peu avant l'heure
fixée pour le Conseil. Il ne manifestait ni an-
goisse, ni fatigue. Tout à coup, le ministre s'as-
sit dans un fauteuil , le buste légèrement pen-
ché en avant, se prit la tête entre les mains et
ne parla plus. Inquiet , M. Cathala frappa sur l'é-
paule de son collègue, qui ne réagit pas. M.
Marcombes venait d'être terrassé par une crise
cardiaque. Il est vraisemblablement mort sur le
coup. Tous les soins des médecins immédiate-
ment appelés à l'Elysée se révélèrent vains.

La carrière du défunt
Philippe Marcombes, qui vient de mourir , était

ministre de l'Education nationale dans le Ca-
binet Laval constitué le 7 juin.

Il était né à Murât (Cantal) le 5 décembre
1877. Dr en médecine, conseiller du Puy-de-
Dôme, maire de Clermont-Ferrand , ' il fut élu
pour la première fois député du Puy-de-Dôme
le 25 avril 1923. M. Marcombes fut nommé se-
crétaire du département de l'Education physi-
que dans le Cabinet Herriot du 4 juin 1932 et
dans le Cabinet Paul-Boncour du 19 décembre
1932, sous-secrétaire à l' enseignement technique
dans le Cabinet Albert Sarraut (octobre 1933
et sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil dans le second Cabinet Chautemps (25 no-
vembre 1933). Il était inscrit à la Chambre- an
groupe radical-socialiste.

Epouvantable explosion en Allemagne
Les exigences du Japon augmentent

En Suisse: M. Motta parle de la Russie au Conseil national

Une «sine allemande
d'eiplosiis saute

Plusieurs centaines de victimes

BERLIN, 14. — Une f ormidable exp losion
s'est produite dans la f abrique d'exp losif s à
Rheindorf , prè s de Wittenberg.

L'usine tout entière, qui occup e p lusieurs cen-
taines d'ouvriers, a sauté. On craint que tous les
ouvriers ne soient morts ou grièvement blessés;

L'exp losion de la f abrique d'exp losif s de.
Rh eindorf est une des p lus  f ormidables catastro-
phes qui aient eu lieu en Allemagne.

Toutes les ambulances disp onibles ont été ré-
quisitionnées. Des f orces de la Reichswehr, des
Sections d'assaut et du Service du travail sont
occup ées à retirer les morts des décombres.

D'après les brtùts qui circulent à Wtttenberg
l'étendue de la catastrop he de Rheindorf serait
bien p lus grande qu'on pouvait le prévoir au dé-
bat. On p arle de 500, 1000 et même 1500 victi-
mes. La f abrique qui a f a i t  exp losion occup ait
environ 13.000 ouvriers.

Tous les hôp itaux de Wittenberg et des envi-
rons sont remp lis de blessés. On a réquisition-
né les écoles et toutes les salles p ubliques ont
été transf ormées en hôp itaux.

Il est f ret diff icile actuellement d'obtenir des
détails précis sur les circonstances et l'étendue
de la catastrop he. Toute Ut zone qui entoure les
lieux du sinistre est gardée p ur des cordons de
troup es d'assaut nationaux-socialistes et même
p ar des hommes de la Reichswehr. Toute p er-
sonne étrangère, tous les véhicules, sont inexo-
rablement écartés:

Une nouvelle explosion
Vers 20 h., une nouvelle exp losion s'est en-

core p roduite dans la f abrique sinistrée de Rhein-
dorf .  Des pa ns de murs, restés debout , se sont
eff ondrés à leur tour ; des briques, des débris de
machines , ont été p rojetés â de très . grandes
distances. C'est parto ut la dévasta tion. Les au-
torités ont ordonné l'évacuation du village de
Rheindorf , situé à trois ou 4 kilomètres de Wit-
tenberg.

En conséquence, la pop ulation a déj à quitté
le village. Des f orces de la Reichswehr , accou-
rues de Juterbourg, et des contingents de la p o-
lice secrète, assurent le service d'ordre et inter-
disent à quiconque d'appr ocher. Les communi-
cations téléph oniques avec Rheindorf et Witten-
berg sont extrêmement diff iciles. Elles sont p our
ainsi dire interromp ues ; les jo urnaux ont re-
çu l'ordre de ne rien p ublier en dehors des com-
muniqués off iciels.

VJkW'' Un premier et tragique bilan
A minuit , le bilan de la catastrophe de Rhein-

dorf est de 52 tués, 75 blessés grièvement et
300 légèrement.

Les équipes de secours sont encore occupées
à déblayer les décombres et à transporter les
blessés. Le danger de nouvelles explosions pa-
raît maintenant écarté, bien que les flammes
continuent à j aillir des réservoirs sinistrés. Par
contre, les réservoirs voisins ont été inondés
pour prévenir un nouveau malheur.

Comme dans toutes les fabriques d'explosifs,
les usines sont faites par groupes isolés de pe-
tits bâtiments.
La fabrique autorisée par le traité de Versailles

La « Westfalisohe Anhaltinisohe Sprengistorf
Fabrik » était Tunique fabrique d'explosifs qui
avait été autorisée en vertu du traité de Ver-
sailles à travailler pour le compte de l'armée al-
lemande. On y fabriquait surtout de la dynamite
et de la poudre. Ces derniers temps, une activité
intense n'a cessé d'y régner. On travaillait j our
et nuit avec troi s équipes. L'usine occupe au to-
tal 7000 ouvriers.

Les ouvriers des usines de Rheindorf sont
triés sut le volet. La première condition pour
être engagé est d'appartenir au parti national-
socialiste. Deux explosions se sont déj à produi-
tes en 1917 et 1925. Le sinistre d'auj ourd'hui est
le plus grave.

L'explosion des réservoirs souterrains
Dans la catastrophe de Wittenberg, ce sont des

réservoirs à essence souterrains qui ont fait ex-
plosion pour des causes encore indéterminées.

On assure de source officielle qu'au moment
de la catastrophe, il n'y avait que quelques cen-
taines d'ouvriers occupés dams l'usine.

A la fin de la soirée on estimait le nombre des
tués à 60 et celui des grands blessés à 110.

Les explosions furent formidables. Leurs ef-
fets se firent sentir j usqu'à dix kilomètres de
distance A Wittenberg, des devantures de ma-
gasins et de très nombreuses vitres ont été bri-
sée.*.

Par contre , détail curieux , de petites maisons
ouvrières, situées à proximité immédiate de l'u-
sine, n'ont Presque pas souffert. L'explosion ve-
nant des réservoirs souterrains, a opéré en hau-
teu r et à distanc e et non pas dans le rayon le
plus pioche ,

A Wittenberg, la foule anxieuse se rassemble
dans le^ rues' et attend des précisions. De nom-
breuses familles sont atteintes par la catastro-
phe

22 cadavres ont été retirés des décombres
L'envoyé spécial du Deutsche Naclfrichten

Bure- communique encore que seule une partie
de la fabrique fut atteinte pa*- l'explosion. L'en-

Huit demandes nouvelles du Japon

SHANGHAI. 14. — Dans les milieux chinois
bien inf ormés, on continnue à s'inquiéter des
huit nouvelles demandes que l'armée japonaise
aurait présentées à Pékin et qui sont :

1. Suppression des activités antijaponaises
dans la Chine entière ; 2. Consolidation des an-
ciens empr unts j aponais, modif ication et surtout
engagemen t de ne pa s  accroître les tariis doua-
niers ; 3. Abandon de toute idée de trouver un
app ui aup rès des puissances étrangères contre
le Jap on ; 4. La Chute devra tenir compte de
l'opposition du Japon au p roj et d'emprunt inter-
national ; 5 La collaboration économique sino-
j apo naise devra inclure le Mandchoukovso ; 6.
L'établissement à Pékin d'une administration
« tamp on » sous la direction de Uouang-Eu ; 7.
Le gouvernement du ff apei sera japonophile ;
8. Supp ression dans la Chine entière des « che-
mises bicues -», organisations de combat à la dé-
votion de Chang-Kaï-Chek.

semble de l'entreprise ne subira pas d'inter-
ruption notable.

Presque tous les blessés légers, après pan-
sement provisoire, pourront regagner leur foyer.
Quelques-uns pourront reprendre leur travai l
dans un ou deux j ours.

Selon les dernières constatations, 22 cadavres
ont été retirés j usqu'à présent des décombres.
30 ouvriers sont en outre manquants et il
n'existe que peu d'espoir de les sauver vivants.

TBP*" Deux reporters français arrêtés
PARIS, 14. — « Paris-Midi » a reçu de son

envoyé spécial à Wittenberg. M. Robert Loret-
te, une dépêche déclarant que son confrère Du-
bard et lui ont été arrêtés à leur arrivée sur
les lieux de la catastrophe. Ils ont été emmenés
en voiture jusqu'à une localité voisine bien que
tous leurs papiers fussent en règle. Le chef de
la police, après avoir examiné leurs états-ci-
vils, les fit conduire à « l'arrière ». Il était alors
1 h. 30 du matin. '

Rentrés à Wittenberg, les j ournalistes furent
dans l'impossibilité de téléphoner. Aux moindres
chiffres, un mystérieux agent coupait carrément
la communication pour empêcher que l'on ne
répande de fausses nouvelles leur fut-il dit.

La tension entre la Chine
et le Japon

Curieux détails
Las dernières demandes japonaises ont été

présentées par le colonel Takahashii, qui aurait,
dit-on, agi sans recevoir d'ordre de ses supé-
rieurs. Ceci expliquerait pourquoi on s'efforce,
dans ceitaims milieux j aponais, d'aoooirder une
moindre importance à ces nouvelles revendica-
tions sans toutefois en démentir l'existence.

Les hauts fonctionnaires chinois envisagent
la situation comme étant fort grave.

Les avions japonais survolent Pékin

PEKIN, 14. — Les avions j aponais venant du
Jehol et qui doivent en survolant Pékin s'as-
surer de l'évacuation régulière des troupes chi-
noises sont apparus ce matin au-dessus de la
ville. Treize trains transportant des troupes j a-
ponaises sont passés à Chan-Hai-Kouan. Ces
troupes sont accompagnées d'artillerie. Elles
campent à cinq milles en-deçà de la Grande
Muraille.
7^  ̂Et les troupes nippones franchissent la

Grande Muraille
II se confirme que les Japonais ont franchi

la Grande Muraille. Treize trains transportant
une brigade et de l'artillerie ont traversé la
frontière. Elles sont campées actuellement à
l'intérieur de la Muraille.

[)¦£** Au Maroc. — Un autocar dans un ravin.
Neuf victimes

AGADIR, 14. — A 34 kilomètres d'Agadir, un
autocar dans lequel se trouvaient des indigè-
nes a versé dans un ravin. On compte un mort
et huit blessés, dont cinq sont dans un état
désespéré.

Un miracle (?) à Naples. — La Vierge
aux larmes

NAPLES, 14, — La ville de Naples a été mise
en émoi, mardi soir. Une habitation a été lit-
téralement envahie par la foule , le bruit s'étant
répandu qu 'un miracle venait de s'y produire.

Dans cette maison se trouve un vieux ta-
bleau représentant une madone ; or celle-ci fut
nettement vue versant des larmes. Le miracle
se reproduisit une seconde fois et, finalement ,
les larmes se cristallisèrent....

Les autorités religieuses ayant été prévenues
ont ouvert une enquête.
Un mécanicien meurt sur la locomotive qui

roulait à 80 km. à l'heure
Londre 14. — Le mécanicien de l'express

Manchester-Londres a succombé tout à coup
pendant que son train marchait à une allure de
80 kilomètres à l'heure. Le chauffeur put arrê-
ter le train à la station suivante, .Le corps fut
descendu et le train arriva à Londres sans
une minute de retardr -—- —

Plus de théologiens chez les nazis !
BiERLIN, 14. — Le « Durchbruch », bulletin

en faveur des croyances allemandes, écrit :
« Nous apprenons que la direction des SS a

décidé qu'à l'avenir aucun théologien ne serait
enrôlé dans les S S. Les théologiens actuelle-
ment membres des SS seront invités à donner
leur démission. »

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Accident de moto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un motocycliste du chef-lieu a été hier soir

victime d'un regrettable accident de la circu-
lation. Rentrant avec son véhicule à la maison,
il dérapa sur la chaussée goudronnée et sur-
chauffée et fit une chute sur la route. Le mo-
tocycliste fut relevé souffrant et conduit à son
domicile où il reçut les soins empressés de soeur
Junod et de M. le Dr Eguet , qui constata, entre
autres une fracture de la clavicule gauche.

Nous présentons à l'infortunée victime de l'ac-
cident nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.
A Sonceboz. — La formidable circulation de

dimanche de Pentecôte.
De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est avec intérêt et plaisir que l'on a appris

que les C. F. F., qui accordent quantité de fa-
cilités, actuellement, pour développer leur trafic
voyageurs , avaient battu tous les records di-
manche dernier. Si le trafic du rail a été par-
ticulièrement intense, si des milliers et des mil-
liers de personnes ont été transportées par che-
min de fer, le trafic routier n'est pas resté en
reta rd non plus. En effet , dimanche durant la
j ournée, à Sonceboz, sur la place de l'Hôtel de
la Couronne, à l' intersection des routes pour le
Jura nord , sud et ouest, on a compté 28 auto-
cars. 1436 autos, 528 motos et 1417 vélos, cir-
culant en tous sens, soit au total 3409 machines.
Tous ces véhicules ont passé entre 6 et 21 heu-
res. Malgré cette circulation particulièrement
intense à un endroit où la route est dangereuse ,
la visibilité étant très restreinte, aucun accident
n'a été enregistré.
L'eau à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons relaté l'autre j our que les auto-

rités de notre localité avaient visité le nou-
veau réservoir de notre localité. Actuellement
le précieux liquide remplit l'immense bassin,
qui a reçu de nombreux visiteurs.

Il intéressera certainement de connaître com-
ment notre localité est ahmentée en eau pota-
ble et d 'où nous vient cette eau, comment elle
est amenée j usqu'ici. Grâce à l'obligeance de
M. Grisoni. directeur des Services industriels ,
nous pourrons publier une étude complète sur
cette importante question. Cette, publication
commencera demain.

La catastrophe de Malvilliers. — Les obsèques
des victimes ont eu lieu hier à Berthoud.

Les obsèques des six victimes de l'accident
d'autocar de Malvilliers ont eu lieu j eudi après-
midi, à Berthoud, en présence d'une foule con-
sidérable. Le pasteur Schlâfli et le prédicateur
Geissbuhler, chef de district de la communauté
évangélique de Berne, prononcèrent des orai-
sons funèbres. Les six victimes ont été ense-
velies dans une fosse commune.
TBP  ̂ Une noyade.

Un jeune homme de Cornaux, M. Paul Ger-
ber, âgé de 21 ans, s'est noyé hier soir, à 19
heures, alors qu'il se baignait sous le pont de
Thielle. Probablement pris d'une crampe, H cou-
la sous les yeux de son frère terrifié qui, mal-
gré son courage et au risque de sa vie, ne put
le ramener à la rive.

Chronique neuchâteloise

Le temps probable
Le temps probable pour samedi 15 j uin :

Beau à nuageux et chaud, avec tendanc e à
orages locaux dans le Jura. • - '

Sa Glj aux ~cle~p onds
U laut maintenir les trams. — Aidons-les...

Verra-t-on le service du tramway disparaître
de notre ville ? Non, cela ne doit pas arriver.
Néanmoins, la situation de la compagnie est cri-
tique et si un effort n'est pas tenté par notre
population , cette menace risque bien de se réa-
liser. Par suite de la crise et faute d'une clien-
tèle suffisante et régulière, le trafic de nos voi-
tures bleues a baissé de près de 40% . Il serait
certainement facile d'éviter la disparition de ce
moyen de transport si pratique et rendant des
services appréciables en l'utilisant plus fréquem-
ment. Il a été calculé que si 5000 personnes pre-
naient le tramway régulièrement , trois fois par
mois, cela suffirait à assurer la continuité de
son exploitation et sans que cela impose de gros
sacrifices à ses usagers. Nous osons espérer que
le publi c chaux-de-fonnier examinera le sérieux
de la situation et que par ces li gnes il ne sera
pas fait appel en vain à son esprit de solidarité.
Concentration des chômeurs.

Nous avons reçu du Comité des chômeurs une.très longue communication que son arrivée tar-
dive nous oblige à ne publier que demain. Les
chômeurs trouveront cette publication samedi en
seconde page.


