
Le grand problème

Genève, le 16 juin.
Le rédacteur diplomatique du « News Chroni-

cle » rapporte que le Dr Goebbels lui a dit, au
cours d'un interview, qu'il devrait être f acile de
s'entendre avec la France, mais qu'il f audrait
po ur cela qu'il y eût , en France , Un homme f ort,
qui pû t gagner l'opinion publi que f rançaise à ses
idées et qui f û t  certain de trouver derrière lui
toute la nation. C'est beaucoup demander. Pour-
tant , la p osition politique que détient pr ésente-
ment M . Pierre Laval le p lace, dans une mesure
déjà appréciable, en la situation idéale que décrit
M. Goebbels.

Incontestablement, un rappro chement sincère
entre la France et l 'Allemagne a été imp ossible
j usqu'ici, du f ait que l 'Allemagne n'a eu d'autre
dessein, dep uis la pa ix de Versailles, que d 'é-
chapper aux stipulations du traité ; mais il est
vrai aussi que, à certaines heures où parut se
marquer . outre-Rhin , une velléité sincère d'a-
p aisement, l 'instabilité gouvernementale en
France ne rendit pas possible la continuité des
travaux d'appr oche indispensables. * - ¦ • -J

France-Allemagne

// a bien f allu, de la f aute initiale de l 'Allema-
gne, chercher à consolider la p aix europ éenne en
f aisant abstraction de sa collaboration, qu'elle
mettait à un si haut pr ix qu'un chantage avoué
n'aurait pas été plu s exigeant. Mais s'il est vrai
que la pa ix europ éenne peut durer vaille que
vaille sans que l 'Allemagne en soit l'une des
pui ssances garantes, il est aussi certain que la
p aix ainsi organisée ne sera jamais qu'une p aix
inquiète, une sorte de guerre immobile.

La paix européenne durable veut la collabora-
tion f ranco-allemande. C'est l 'évidence.

Il impo rte donc de pe nser toujours à cette col-
laboration, tout en se résignant à s'en pa sser si
elle ne peu t être acquise.

Elle ne saurait l'être, en tout cas, au pr ix
d'une abdication pure et simp le de la victoire de
la France ; c'est ce que l'Allemagne s'obstine à
ne pas vouloir comp rendre lorsqu'on la voit re-
vendiquer , en matière d'armements, ùneïùbsolue
égalité de droit qui conduirait , de p ar le simple
j eu du potentiel de guerre des dif f érents Etats,
à une nouvelle p rimauté de la f orce allemande.

Qu'il y ait ou non , en France, continuité de la
p olitique gouvernementale , cette revendication
allemande tie sera jamais admise, et il ne sera
f acile à l'Allemagne de s'entendre avec la
France , selon le désir qu'en marque M. Goeb-
bels, que si l'on ne per siste p as. outre-Rhin , à
demander à la France un retour au déséquilibre
des f orces d'avant 1914.

Lette reserve f aite, — mais elle est considé-
rable, car mieux vaudrait s'accommoder d'une
pa ix inquiète sans l 'Allemagne , que d'en organi-
ser une dont la France serait le mauvais mar-
chand —, la nécessité d'un gouvernement stable
outre-Jura apparaît évidente dès qu'on p ersiste,— comme la raison le veut —, d rechercher les
éléments d'un accord entre les deux pays.

La France est présentement délivrée du parle-
mentarisme dans l'ordre f inancier. Il est désira-
ble qu'elle le soit aussi dans l'ordre politique.
L 'Allemagne sous la f érule de M. Hitler , sait ce
qu'elle veut et comment elle le veut. La France ,
livrée à un parlementarisme sans boussole, ne
sait exactemen t ni ce qu'elle veut ni comment
elle le veuf .

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f eui l le)
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Ee nouweau Cabinet tira NJandchoahouo
Autour du pot d'encre de Chine i

Après la démission du cabinet Chen-Hsiao-Hsu, à Hsinking, le général Chang-Ching-Hui vient de
former un nouveau cabinet . Le nouveau président du ministère était , dans l' ancien cabinet, ministre
de la guerre. — La photo représente : le nouveau cabinet du Mandchoukouo, au milieu (debout)

le chef du -Cabinet.

LA SEMAINE. .. PARLEMEN TAIRE
Fromages, police fédérale, politique étrangère et jeux olympiques

. (De notre corresvondanl de Berne)
Berne. Je 15 juin.

Programme varié, en cette seconde semaine
parlementaire abrégée par les vacances de
la Pentecôte, et débats parfois montés de ton ,
sous l'influence, sans doute , d'une température
et d'une atmosphère lourdes qui tendent quel-
que peu les nerf s de messieurs les députés.

Une première escarmouche, mercredi matin,
mit aux prises un représentant socialiste de
Zurich, M. Oprechf , et un élu a-grarien de Ber-
ne, M. Siegenthaler, à propos de nos barons
du fromage. Cette question a été longuement
traitée en épilogue au débet sur le contrôle
des prix.

M. Oprecht, qui n'a pas en très bonne odeur
les exportateurs de fromage, unis dans une
puissante association détenant un véritable
monopole de fait , soumit leur activité écono-
mique à une critique des plus fouillées. I! pa-
raît que cette fameuse Union fromagère, grâ-
ce aux appuis qu'elle s'est ménagés dans le
monde politique , profiterait , elle aussi, des
subsides versés à l'Union centrale des pro-
ducteurs de lai t, et de cette façon fortifierait
encore sa situation privilégiée au détriment
des marchands de fromage non organisés et,
en dernier lieu, du consommateur, appelé à
payer des prix sur lesquels la libre concur-
rence ne fait pes senti r ses bienfaisants ef-
fets.

A 1 aide d'une carte murale couvrant bien
quinze mètres carrés de boiserie ouvragée,
M. Oprech t essaya de rendre évident aux
yeux des profanes l'enchevêtrement d'intérêts
tissés entre l'Union laitière, subventionnée par
la Confédération , et l'Union fromagère, associa-
tion purement commerciale et qui , à ce titre ,
ne prend point part à la distribution des mil-
lions fédéraux.

Placidement , posément, M. Siegenthaler re-
poussa toutes les accusations lancées avec feu
par M. Oprecht , voyant dans toute cette af-
faire les « manigances » de la Migros et de
ses satellites.

Quant à M. Obrecht , conseiller fédéral , il ne
put que promettre de chercher à y voir clair ,
maintenant que le Conseil national lui avait
mis en main une bonne lanterne en votant l' ar-
rêté sur le contrôle des prix

Prenons donc patience. Il importe cependant
que l'on connaisse une bonne fois le fond de
cette affaire. Le peuple serait vraiment trop
bon de se saigner pour alimenter le robinet
aux subventions, toujours plus largement ou-
vert, sans avoir au moins l'assurance que son
argent ne sert pas à gonfler les poches de
quelques gros commerçants

* * »
Nous avons donc notre police fédérale , char-

gée de veiller à la sûreté intérieure et extérieure
de la Confédération. Il ne fait pas l'ombre d'un
doute actuellement que le Conseil des Etats se
ralliera à la formule du Conseil national qu'a si

ùFloquemment défendue \% Rais,' en sa qualité de
rapporteur français de la commission.

On se rappelle que , du côté fédéraliste , on
voulait restreindre l'activité des agents fédéraux
à poursuivre les délits d'espionnage.

Ce n'était pas que l'on voulût refuser à la Con-
fédération le droit de se défendre contre les me-
nées mettant en danger sa sécurité, mais on
voulait surtout éviter un texte qui pourrait don-
ner lieu à une interprétation extensive. Que veut-
on, chat échaudé craint même l'eau froide et
l'on a vu trop souvent la Confédération prendre
le bras, alors que le canton tendait le doigt
pour que certaines inquiétudes ne fussent pas
j ustifiées. Souhaitons donc que les dispositions
adoptées, et qui , évidemment répondent à une
nécessité, soient appliquées avec mesure et pru-
dence

(Voir la suite en troisième p age.)
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H y a eu à Lausanne la semaine du silence et
à Genève la réglementation contre le bruit.

— N'y aura-t-il rien à La Chaux-de-Fonds ?
m'écrit un abonné. Notre bonne vieille Tschaux,
soi-disant ville du Progrès, en est resté au Règle-
ment de Police de 1922, et de ce fait peut reven-
diquer le titre, combien enviable, de ville la plus
bruyante de Suisse voire même d'Europe, à ce
qu'affirment maints voyageurs.

L'article 88 du Règlement en vigueur interdit
cependant l'usage de l'échappement libre. Or qu'en
est-il pour le 90 % des motocyclettes qui circulent
à toute allure sous le regard bénévole des agents
de police ? * *

L'an dernier aussi, les journaux locaux ont pu-
blié un avis du Conseil Communal restreignant
l'usage des claksons, etc. C'est aussi resté lettre
morte... Un ami automobiliste de Genève me -disait
récemment : « Ailleurs je m'abstiens de signaux
bruyants, mais à La Chaux-de-Fonds c'est conta-
gieux : Tu olaksonnes, j e claksomte, nous clakson-
noms... -Cela semble faire tellement plaisir à vos
oreilles !... »

L'article 20 semble par contre avoir été mieux
observé : il prévoit que les épingles fixant le cha-
peau doivent être munies d'un cache-pointe...

La question urgente dite des fenêtrese ouvertes
— par lesquelles s'échappent des flots d'harmonie
— devrait semble-t-il, retenir l'attention de nos
édiles communaux. Car c'est actuellement, à ce*r-
taimes heures, une vraie cacophonie dans moultes
quartiers.

Plusieurs ménages de ma connaissance ont déj à
quitté La Chaux-de-Fonds poin* trouver ailleurs
plus de tranquillité et le repos réparateur. Désire-
t-on vraiment que l'exode continue ? Au nom de
nombreux ménages, peut-être un peu « rassis », je
me permets de vous ; demander d attirer l'attention
de nos édiles dans un de vos articles, que chacun
lit avec intérêt, et qui, dans leur style pittoresque,
portent certes mieux que des pétitions réglées ad-
mimistrativement, ce qui veut tout dire... »

Je souhaite —• non pour moi, mais pour l'abou-
tissement de la revendication très légitime de notre
abonné — que les autorités locales partagent quel-
que peu cette flatteuse opinion.

Où est-il, en effet , le temps où le couvre-feu
sonné, on n'entendait plus que Tes aveux étouffés
des amoureux, le ronflement de quelque bon bour-
geois ou le glouglou de la pluie descendant le ché-
neau ?... Et quand fera-on taire les crissements,
vrombrissements, assourdissements, pétarades, clak-
sormades et autres cassonades qui nous empêchent
de dormir la nuit en nous essorillant le jou r ?

Quand ?.
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .. . . . . . . . .  Fr. 16.8-0
Six mois > 8.40
Troli mois > 4.-20

Pour l'Etranger]
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . '. .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne it succursales -

C'est en 1 635, en effet , que le Cardinal Richelieu
fonda l'Acamédie française. Cette dernière fêtera
donc cette année son tricentenaire. — Voici l'Ins-

titut où elle est installée depuis 1806.

Le tricentenaire de l'Académie française

L'émir Séoud à Londres
L'Angleterre sait entretenir ses amitiés

L'émir Séoud (à droite) et son conseiller
St. John Philby.

Deux ans, presque jour pour jour, après la
visite que fit à Londres, en juin 1933, l'émir
Fayçal, roi d'Irak, l'Angleterre s'apprête à rece-
voir un autre prince arabe, l'émir Saoud, fils du
roi Ibn Saoud et héritier lui-même des trônes du
Hedj az et du Nedj , c'est-à-dire de la plus gran-
de partie de la Péninsule arabique. .

Le conseiller qu'on aperçoit à son côté est
un Anglais converti à l'Islam et qui passe pour
un second Lawrence. C'est lui qui a réussi à
concilier l'amitié arabe à la grandeur britanni-
que. « On remarquera, écrit Thérèse Lavauden
à la « Tribune » que l'Angleterre aime à inviter
chez elle ses amis et ses vassaux en juin, le
plus beau mois des insulaires. On connaît peu de
traités avec des chefs d'Etat exotiques dont les
bases aient été posées à Londres de novembre à
février , saison des brouillards. Les amorces, on
le sait, partent mal par l'humidité — une char-
mante comédie française, fondée sur un très
vieux proverbe s'intitule «La poudre aux yeux».
Loin de nous l'idée de suggérer que l'Angleterre
veuille aveugler ses convives. Mais il est bien
certain que je ter au regard d'un hôte oriental les
fastes des garden-party royales et des courses
d'Ascot, l'appareil des revues navales et dit
Qrand Tattoo , parade de toutes les armes de
l'Empire offri r à sa vue, dans une giration mul-
ticolore, les fantasias aériennes , les dread-
nojuhtis de Portsmouth et les rérates de ' i Tami-
se, les plus beaux j ardins du monde , la féerique
élégance des bals de Buckingham Palace et de
Londonderry House, il y a là de quoi capter ,
captiver, capturer l'imagination d'un fils du dé-
sert pour qui quinze j ours de cette existence
vaudront bien les Mille et une Nuits.

Après viendra la subtile diplomatie des bu-
reaux de W'thehall qui sauront traduire sur
le plan pratique ses excellentes dispositions.

« La force du génie anglo-saxon, a dit quel-
qu'un, c'est d'avoir su associer le chant des
cigales avec l'épargne des fourmis.* Pour ré-
diger ses pactes avec les souverains de cou-
ieur , instruments de son expansion , l'Angle-
terre emploie d'albord ses agents secrets. Une
visite à Londres, à la saison des ba,ls et des
pois de senteur, lui en assure la signature. Si
l'invité hésite encore, on lui fait visiter un
aérodrome ou un arsenal... Mais il est rare
qu 'il hésite... L'Anglais et l'Aralbe s'entendent
admirablement — « Sahibs », seigneurs tous
les deux, comme on dit à Londres et à Da-
mas... »



I HCtfO (->n d9manc'e ;'1 acheter
LUSlICa d'occasion, un lustre
cristal . Offres sous chiffre C. Z.
8915. au Bureau de I'IMPARTIAL .

8975

A vendre, l 'T:s_ zr~
13 HP., roulé 45.000 km., revi-
sée a neuf. Prix 750 fr. On échan-
gerai! contre horlogerie. - S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8787

Chauffeur liïrenr. ^TbX
place . - Ecrire sous chiffre A. V.
8987. au bureau de I'IMPARTIAL

8987

Journalière KrVÏÏ
rue de la Charrière 51, au rez-de-
chaussée. 8816
-°—-—— —¦—

Â lflllPP <*B su'le> be -̂  apparte-
1UUC1 ment, 3 pièces, corri-

dor , alcôve , soleil , bas prix. —
Même adresse, a vendre ctiambre
à coucher, divan , divan turc, ma-
tériel de cuisine et de buanderie ,
potager combiné «Le Rêve», état
de neuf , et différents meubles
usagés. — S'adresser rue Sop hie-
Mairet 3, au rez-de-chaussée.

9066

A lflllPP ¦beau l°!?ement de 3
IUUCI pièces. Prix intéres-

sant. — S'adresser rue du Parc
112. au ler étage. 8973

Â lnnPP au centre de la ville ,
IUUCI , atelier pour 12 ou-

vriers avec petit bureau. Prix
30 fr. par mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8788

Â l/inPP Pr°grès 8- 2nie étage,
IUUGI , à droile , logement de

3 pièces. — S'adr. rue Léopold-
Robert 69, magasin de cigares.

8777

Â lnnpp p°ur ^e  ̂oc'ODre . io-
IUUC1 gement de 3 chambres

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

Â lnnPP pour le 31 Octobre , 2me
IUUCI , étage de 3 piéces. -

S'adr. chez M. A. Matile, rue du
Progrés 59, au Sme étage. 8818

Â lnnPP Pour Ie "-"* octo ')re !935
IUUCI ou jat8 à convenir , bel

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

8901

Â lnnpp pour le 31 Octobre , lo-
1UUC1 , gement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès HA, â la Boulan-
gerie. 7028

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

Phamhi 'f l  mùsoleil, Indépendant
UlldUlUlG te, meublée , à louer.
— S'adresser rue du Progrès 109a,
au ¦_
¦ étage , de 18 à 21 h. 8943

PhflmhPP il louer au soleil . 4 lr.
UUalUUlC par semaine. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au rez-
de-chaussée. 8821

Jolie chambre 5§55^
est à louer au centre de la ville .
de préférence à demoiselle. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 8863
I hnmhi i f l  meublée ou non , àUllalllUl B i0ller de suite. - S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
2me étage. 8826
•P h a m h r n  — louer , chambre
UllalllUl B. meublée, indé pen-
dante , comme pied-à-terre. D's-
crétion assurée. — Offres sous
chiffre J. B. 9031, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9037

Violoncelle. SEHS
au bureau de I'IMPARTIAL. 8820

Â VPn rf PP un J*"3au PO'ager a
« CUUI C bois avec tous les ac-

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

A VflnriPQ cuisinière à gaz. 4 feuxICUUI C, et four. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme
étage, à gauche. 8813

Â VPWlPP de suit0 - •*•*¦ '¦' à deux
ICllUlC places, crin animal ;

1 canapé tout noyer. 1 table ronde
noyer, 1 grand buffet sapin a 2
portes aveo tiroir , 1 machine à
coudre «Singer» àla 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, a gauche. 9035

Armoire à glace. °LdXde

d'occasion , une armoire si possi-
ble Louis XV, 2 portes ; autre pas
exclu. — Offres sous chiffre C. It.
899*3, au Bureau de I'IMPA RTIAI..

8992

Il mil!
Café-HOtel avec 12 chambres ,

centre ville de Genève, fr. 8500. - .

Café-Brasserie , psès Gare
de Genève, avec 4 pièces, salle
de danse fr. 6500.—.

Café, au bord du lac, loyer 1300
irancs, avec salle à manger et
5chambres, jardin , etc., fr. 6500.

S'adr . Etude O. Martigny.
Place de la Synagogue 2, Genève.

AS-6023-G 0008

A louer
de suite ou à convenir

Huma-Dfoz lOU'piètr co :̂
dor . cuisine, w.-c. intérieurs. 8657
DaiT *IQ 3,ne ^

ta Be ouest 4 pièces ,
i OU Jj, corridor , cuisine. 8658

NiMin-fltin 1 2me é,age ou89t * 3
IIUIUU UIUL I, pièces , corridor , al-
côve éclairé , cuisine. 8659
îlf f i f i fn o  1_ 1 ler éla ?e de 5 piéces ,
I lUyi t j J  41, corridor , cuisine,
cour. 8660
1(lf Marr 11a 2me étage de 3 piè-
Icl lilfl i 'J l l f l , ces et cuisine. 8661

N dr rt 17A rez-de-chaussée vene , 8
ilUIU II**, pièces, corridor, cuisi-
ne. 8662
îlnuho 0 sous-sol de 1 pièce et
UUilUi 3, cuisine. 866a
PJriniJ V) ler étage de 4 pièces,
uiuUU IL, corridor , cuisine, remis
à neuf. 8664

DmriTDC 01 rsz-de-chaussée.Spiè-
rlUyiKd 3J, ces, corridor , cuisine.
DmnrÙÎ 01 a pisïn°n de 2 pièces ,
rlUyiCi J l U , corridor, cuisine.
DînnrDt 01 a rez-de-chaussée, 8:
rlUyica J J Of piéces . corridor ,
cuisine. 8665
Pignon de 2 pièces et cuisine.
Pf nn fnc  QC j| rez-de-chaussée, 3
r lUy l t j -j J J f l j  p ièces, corridor,
cuisine.

Progrès 109a, XSÊ
sine.
fftSf ii pignon de 2 pièces et
Ucl 14, cuisine. 8666

S'ad. à M. tirnest Henrioud ,
gérant , rue de la faix 38.

LES li-ffli
A louer, pour époque ;i con-

venir , appartement de 2 cham-
bres, ainsi qu 'un petit atelier
pour 6 à 8 ouvriers , — S'adresser
a Gérances et Contentieux S.
A, rue Léopold-Robert 32. 7368

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

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

H LOUER
pour le 31 Octobre 1935

rue Combe-Grieurin, superbe
appartement  de 3 chambres , bain
installé, chauffage central , grand
balcon , vue magnifique. — S'adr.
à M. A. Chapuis , Combe Grieu-
rin 49. tél . 24 , 149, ou au Bnreau
Crlvelll. rue de la Paix'-TB. 8997

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

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

A IOUER
ponr 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 Bureaa Crlvelll, rue
de la Paix 76. 8998

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

Pour l'été demoiselles désirant
se reposer, trouveraient

chambre
et pension

simp le , dans honnête famille de
pêcheurs , a la Béroche, excellente
occasion pour personnes aimant
le lac et le poisson. Prix lr. 4. —
par jour. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 89*47

Machine à écrire
d'occasion , eu bon état , est de-
mandée. - Ecrire n Case pos-
tale 5192, en ville, 903 i

A vendre de gré à gré,

petite
maison
de 7 cuambres et dépendances ,
jardin d'agrément , jolie situation ,
à proximité d'un arrêt du tram.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 8^63

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

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

Gale et magasin
à vendre

seul dans village. Nécessaire pour
traiter fr. 10.000.—. S'adresser :
Etude C. DECKE-lt . notaire,
Yverdon . AS15108L 8672

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A -remmiBi*ilire
ii conditions avantageuses.
Imbrication et entreprise de

Simili - Pierres
Affaire intéressante et en
nleine marche. Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude P. Feller, agent
d' affaires autorisé . 1, Tour
de l'Ile. Genève. 9069

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

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

S'adresser au Bureau Biéri , rue du Nord 183, s v. pi

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

fabri que Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2607

i ien i u oin-i-m
pour de suite ou époque à convenir i

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

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

Crédits, Prêts f
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , etc.. vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenschaft. caisse de crédit
n terme différé, sans garantie immobilière. - Znrlcb, Gerechlljy-
keltNgaMHe 25. Demandes , joindre 40 cts en limbres-poste. 8406

!

AVIS AUX fUMtU^S

\ xi ^>̂ w¥

Le succès des cigarettes américaines 'Morllj JBlaie en
Suisse a permis aux fabricants de réduire, à partir du 1** juin 1935,
le prix de vente de cette fameuse cigarette.'

MOUYEAU PRIX* O cts
i ¦iiiiiiiM les 20 pièces munira

¦ 
. 

•

qitêllté et f o r m a t  qmnîis Seins dwnqm&d
AS 6019 G 8677

j

Juvenfnli
B*«»UIB* 9026

l'Eté
Pantalon» flanelle , dep. 1X80
Culotte Goll 16 —
Culotte 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

APPEL
à la Population

Faute d'une clientèle suffisante , — le trafic ayant,
à cause de la crise, baissé de 4U°/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 ee
moyen de transport populaire et bon
marché. Que chacun veuille nien ie comprendre
et utilise un peu plus souvent nos voitures bleues.

H y a à La Ghaux-de-Fonds 10,000 électeurs; si
la moitié seulement de ceux-ci . soit 5000 prenaient
le tramway .trois fois 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 tasse donc son de- |
voir pour le maintien d'une institution qui depuis
longtemps a conquis le droit de cité

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

corsets sur mesure
r. worpe

***. rue danleMeanrlclMird
coupe élégante fournitures de lre qualité
prit avantageux 'i'̂  'él*phon w 31.331

Devis gratuits M»»»
Réparations

Transformations
Serre 66. - Téléphone 21.811

Dès ca jour, nous mettons en vente notre

nouveau Rosi! Rioja 13°
Prix —.95 cts le litre s/v.

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

WÊÊÈÊ£i _WG_W_&-mW _tm~W_%*r _Wm~_WÊkW

Ristourne 10 tgpm^̂ l §

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu nourché 1

CORS
Oignons, Durillons, etc.
Vous respirerez d'aise au soula-
gement qu 'apportent les Zino-
Pads Scholl UNE MINUTE après
leur application. Gors lancinants ,
o i g n o n s  doulou- ¦
reux . duril lons qui 1 BfliS
mes comme par i Spy^IS

disparaître la eau- EJEESICT
se même du mal
— pression et frottement de la
chaussure. Protégeant les orteils
douloureux , prévenant les ampou-
les, ils empêchent la formation
des cors et rendent les souliers
neufs ou étroits aisés à porter.
Fr. 1.3U la boîte. En vente dans
toutes les pharmacies , drogue
ries et dans les dé pôts Scholl.
¦SBP^fPipîS Les SELS de
"_™7 j  f  J l  bains S c h o l l
_____Ŵ4 "é̂ sS, soulagent pieds

jfcfc $H !,en9'b'e9. en-
y - _ i- Ç- fiés brûlants

wB&r &Mt\. \ meurtris. Lepa-
\, . 'aŝ V. ' qUet 75 cls. et¦»*»„. . _ . ,  A  (r . 1é 5O.
Avez-vous d'autres maux de pieds ?
Le système Scholl S créé une spé
cialité pour soulager et corri ger
chaque type connu de mal aux
pieds. Conseils gratuits.  Deman-
dez l'adresse du plus proche dé-
positaire â Scholl S. A., 4. Freie-
str.. Bâle,

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur supprimée

A vendre
1 beau lit en bois verni blanc,
sommier métallique, matelas neuf ,
pelit canapé parisien grenat neuf ,
25 fr. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. au ler étage. 9002
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L'assemblée des clubs de ligue nationale

Samedi se sont réunis à Lucerne les -délégués
des clubs de ligue nationale. L'assemblée -est ou-
ve;rte par M. Schneider (Berne) , qui remercie les
délégués et salue les représentants des F. G.
Aarau et St-Gall, nouvellement promus en Hgiue
nationale , et annonce que le F. C. Aarau a fait
parvenir son accord définitif , alors qiue te F. C.
St-Gal'l n'a pas encore pris de décision certaine
au suj et de sa participation au championnat de
ligue nationale l'an prochain.

Les rapports annuels sont adoptés et en cor-
rélation , le Lausanne-Sports est félicité pour son
coup doulble. M. Schneider remet au représen*
tant du club lausannois un plateau en argent

Les comptes sont ensuite adoptés. Une propo-
sition pour alléger la situation financière des
clubs est renvoyée au comité pour étude.

Le Servette émet une seconde proposition de-
mandant que les règles de j eu suisse s'accor-
dent avec celles de l'International Board. Cette
proposition est transformée en vœu et le oomiité
de football , d'accord avec la ligue nationale,
établira une statistique des j oueurs échangés du-
rant les matches et rapportera, à la prochaine
assemblée.

L'assemblée, a ensuite demandé que l'équipe
suisse « B » ne joue plus que quatre ou cinq
matches par saison.

Une p rop osition aiu suj et de la retegation et
de la promotion a été refusée en faveur dtu pro-
j et de la Z. U. S., qui prévoit qu'en l'espace de
deux ans la ligue nationale serait réduite à douze
clubs alors qu'au contraire la première ligue
serait portée à trente dulbs, répartis en trois
groupes de dix équipes. Le club premier classé
de première ligue monterait en ligue nationale
et le dernier de cette série serait relégué en pre-
mière ligue. Ce pojet a été en principe accepté,
mais doit encore être approuvé d'ici un mois par
l'assemblé des clubs.

Le comité actuel a été confirmé dans ses fonc-
tions , ainsi que M. Schneider à la présidence.
M. Eicher (Zurich), démissionnaire, a été rem-
placé par M. Rinderer (Bâle), en qualité de mem-
bre du comité. France-Allemagne

{Suite et Fin)

Le grand problème

On ia bien vu lorsque Briand se trouva
investi comme à vie des f onctions de ministre
des Aff aires étrangères. II n'eut jamais carte
blanche, en sorte que ses tentatives de rappro-
chement avec l 'Allemagne le conduisirent, f aute
de décision suff isante , à une p olitique irrésolue,
donc dangereuse.

Certes, les p arlementaires ne se résigneront
j amais à abdiquer entre les mains d'un quelcon-
que ministre des Aff aires étrangères, ll n'est
qu'un moy en d'arriver temp orairement à un ré-
sultat si souhaitable : mettre la Chambre en
vacance et p rof iter de la suspe nsion de ses tra-
vaux po ur f aire enf in, sans elle, de bon travail,
qu'elle ne pourra pas , convoquée de nouveau, se
ref user à entériner. C'est p robablement à cette
manière de f aire que serait conduit M . Laval
si M. Hitler commençait d donner des gages,
autres que purement verbaux, de ses droites in-
tentions vis-à-vis de la France.

Ce que l'on devrait compr endre à Berlin, c'est
qu'il appartient au p ay s qui a rejeté l'Europ e
dans l'inquiétude où elle f ut  en 1914 d'app orter
aux op inions publi ques des ap aisements concrets.

Tant que l'Allemagne se tiendra à son p ro-
gramme militaire sur la base de l'égalité de
droit , elle n'inspirera aucune conf iance quant à
ta sincérité de ses protes tations p acif iques.
Dans l'absolu elle p eut soutenir que la France
n'est p as en droit de détenir une f orce militaire
sup érieure à la sienne ; dans le relatif , cette p ré-
tention de la France apparaît mille f ois j ustif iée.
Une chose est certaine , une chose dont p ersonne,
en Europ e (qui ait sa raison) , ne doute, c'est
que la France n'aurait rien à gagner dans une
nouvelle guerre p uisqu'elle n'a aucune revendi-
cation à f ormuler vis-à-vis de n'imp orte qui. Par
conséquent, son organisation militaire est con-
çue et ne sera j amais maintenue qu'en f onction
et dans les limites de sa sécurité. L'Allemagne
est f ort éloignée d'inspirer ta même conf iance ;
il n'est perêonn e. en Europ e, qui ne ressente
que, redevenue la plus f orte, elle succomberait
f acilement â la tentation de chercher ttne re-
vanche militaire. Le seul moyen qu'elle ait de
donner conf iance c'est de redonner â l'Europ e
conf iance dans les intentions pac if iques qu'il f ui
pl aît d'aff icher , c'est d'entrer dans un p roje t de
limitation générale des armements tenant comp te
des p otentiels de guerre.

Si elle f ai t  se p remier p as, on verra sans
doute la France convaincue de la nécessité ur-
gente d'un rapp rochement durable avec elle , et
disp osée, pour te rendre po ssible, à en laisser la
pr ép aration â un homme d'Etat momentanément
débarrassé des entraves p arlementaires. Ln p a-
role est donc à Berlin.

, , i , Tony ROCHE.

SPODTIVP
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Epreuve du Challenge « Stella »

Hier matin, s'est disputée en notre villle la
course par équipes, organisée par le V.-C. Ex-
celsior, qui remporta, en 1928, le titre de cham-
pion suisse par équipe, pour l'attribution du
challenge « Stella », offert par la manufacture
de cigarettes Ed. Laurens, de Genève.

Cette compétition mettait aux prises 6 équi-
pes et comprenai t un parcours de 93 km., soit
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Ponts, La
Chaux-du-Milieu, Le Prévoux, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

Le soleil daigna se mettre de la partie, mais
un assez fort vent empêcha certainement les
coureurs de s'employer à fond. Aucun incident
n'est à déplorer et l'organisation fut en tous
points parfaite. Les premiers départs furent don-
nés à 7 h. 15, devant la « Métropole ».

Voici le classement par équipes :
1. Vélo-club Excelsior I, La Chaux-de-Fonds,

2 h. 37' 25" 1/5, gagne donc le challenge « Stel-
la » pour une année, détenu précédemment par
le Vélo-club Francs-Coureurs.

2. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 2 h. 38'
27" 1/5.

3. Pédale Yverdonnoise, 2 h. 51' 15" 4/5.
4. Vélo-club Edelweiss, Le Locle, 2 h. 56'

59" 4/5.
5. Pédale Locloise, 2 h. 57' 55".
6. Excelsior II, La Chaux-de-Fonds, 3 h. 18'.
A l'issue de la course , concurrents et mem-

bres du comité se rendirent au local de la Ser-
re, où il fut procédé à la distribution des prix ,
dont le riche pavillon dut satisfaire chacun.

Cette manifestation s'est déroulée dans une
sportivité complète et aucune réclamation n'a
été formulée , aussi les organisateurs remercient
tous les participants à ce challenge.

Le Tour de France
Le j eudi 4 juillet serra donné, en grande pompe,

le départ du vingt-neuvième Tour de France
aux portes de Paris et, jusqu'au 28 du même
mois, de gré ou de force, les sportifs du monde
entier en entendront les échos. Nous revien-
drons en détail sur différents points du règle-
ment dans nos prochains numéros, nous bornant
pour auj ourd'hui à signaler les engagés à oe
j our (sous réserve de changements de deirnière
heure). Tout porte à croire qu'ils seront assez
nombreux, particulièrement dans l'équipe ita-
lienne . L'équipe de France et celle de Belgique
sont susceptibles de modifications, peu impor-
tantes, il est vrai.

Voici donc d'après r«Auto», journal officiel
de l'épreuve, les équipée telles qu'elles se pré-
sentent actuellement :
Equipe de France :

Anchamibaud, Debenne, Leducq. Le Grevez,
Antonin jMagne, Merviel, Speicher, Vietto.
Equipe d'Italie :

Guerra, Bergamaschi, Martano, Bertoni, Di
Paco, Cipriani, Puppo, Teani.
Equipe belge :

Aerts, Daneels, De Caluwe,, Garnier, Hardi-
quesit, R. Maes, Mœrenhout, F. Verwaecke.
Equipe allemande :

Stœppel, Thàerbach, Kutschbaoh, Umbenauer,
Weokeriin, Hodey, Kiifewsfci, X.
Equipe espagnole :

Ezquerra , Canardo, V. Trueba, Prier, Alvarez,
Blie, Cyprien.

Individuels
Belges .

S. Maes, Digraeff , Lowie, Neuville.
Espagnols :

Demie-trio, Cepeda.
Internationaux :

Amlbeng (Suisse), X, X, X.
Allemands :

Ickes, Heide, HaendeJ, Stacih.
Français :

Ch. Pélirssier, Lapébie, Fontenay, Moineau.
Italiens :

Binda, Morelli, Rimoldi, Vignoli.
(Remplaçants : Giaccobbe, Gotti. Gestri, Zuc-

chini).
Champ ionnat de France cycliste

Dimanche matin, à 9 heures, l'envolée a été
donnée aux 33 qualifiés pour ce championnat
de France qui se court sur le circuit de
Monthléry, à parcourir vingt-trois fois.

La course
Dès le premier tour, le train est rapide et

au deuxième passage, déj à , on constate que
Mervieil , Archambaud et Milhouard ont 100
mètres d'avance sur le peloton. Au quatrième
tour, Marcel Bidot, pris de malaise, abandonne.
Lâ chasse s'organise; Leducq et Le Grevez se
détachent à leur tour , mais ne peuvent rej oin-
dre les fugitifs qui augmentent leur avance jus-
qu 'au centième kilomètre où ils passent avec
1 minute 56 secondes de (boni. Cette fois, Le
Grevez se joint à Buttafocchi et les deux hom-
mes, partant de compagnie, prennent à leur
tour 100 mètres au peloton. A ce moment, Mil-
houard fait une chute et réintègre le peloton.
Le Grevez , qui a lâché Buttafocchi (crevaison),
se rapproche des leaders et comme Mervieil ,
à son tour, crève, il ne reste plus qu 'Archam-
baud e;i tête. Un 'bel effort de Mervieil lui per-
met de se retrouver avec le premier , mais à
ce moment , au dixième tour , ils n'ont plus que
47 secondes d'avance sur Le Grevez et 1 mi-
nute 20 secondes sur le peloton. Le Grevez les
rej oint au 13me tour et, accentuant son effort ,
lâche irrésistiblement Archambaud et Mervieil
qui vont être happés par le peloton.

Au 15me tour, Le Grevez, seul en tête , a 36
secondes d'a-vance. Va-t-il continuer seul ? Non .
Sagement, il se laisse rattraper et la ronde
continue.

Les 160 premiers kilomètres sont parcourus
en 4 heures 43 minutes, soit à 37 kilomètres
de moyenne.

Speicher, Magne et Le Grevez roulent en-
semble pendant un moment ; Speicher se dé-
tache et prend 300 mètres d'avance, mais est
rej oint ?.u 19me tour par Magne.

Résultats définitifs : 1. Speicher; 2. Mervieil;
3. Le Grevez.

Les 250 km. ont été courus à la moyenne de
35 km. 962, le tout en 6 h. 57 min. 13 sec.

Sport péflesire
La deuxième épreuve pédestre de Neuchâtel

Formule nouvelle
Le Tour pédestre du lac de Neuchâtel , organisé

pour la première fois l'année dernière, a vécu.
On se rapelle que ses promoteurs avaient dû,
— afin d'obtenir un kilométrage suffisant — en-
glober le lac de Morat dans leur circuit et qu 'ils
avaient dû également pousser des pointes j us-
qu'au lac de Bienne et j usque plus loin que
Chiètres. Il semble que la formule ne donna pas
pleine satisfaction au Club de march e de Neu-
châtel, car il y a renoncé.

Pour sa seconde épreuve , il a choisi un iti-
néraire tout autre. Comme l'année passée, le
parcours comprenait environ 130 km.., mais
cette fois-ci, il consistait en un double voyage
aller et retour. De Neuchâtel , les marcheurs al-
lèrent d'abord à Yverdon ; rentrés à leur point
de départ , ils continuèrent immédiatement sur
Bienne, d'où ils revinrent une seconde et der-
nière fois au centre d'organisation de l'épreuve,
qui est en même temps le centre géographique.

Il y eut encore une épreuve militaire de 33
km. et un critérium de vitesse , qui se disputa
sur un circuit d'un demi kilomètre à effectuer
40 et 60 fois.

Résultats
1. Aebersold , 15 h. 36 min, 20 sec ; 2. Jaquet ,

15 h. 37 min. 45 se.
Epreuve militaire, 33 km.

1. Chabbey, garde-frontière , Genève ; 2. Vien-
ny, U. G. S., Genève ; 3. Ca tin, recrue, U. G.
5. ; 4. Pingoud, mitr ., Aubonne ; 5. Guignard ;
6. ex-aequo : Fonj allaz, lieut. Racheter.

Critérium, 30 km.
Aux deux tiers de cett e course , Reininger , du

Stade Lausanne, possède une confortable avance
sur ses concurrents et doit forcément gagner.

Coupe Davis. — Allemagne-Australie
Les demi-finales de la Coupe Davis 1935 —

zone européenne — opposent l'Australie et l'Al-
lemagne, d'une part, la Tchécoslovaquie et l'A-
frique du Sud de l'autre.

Australiens et Allemands se rencontrent ac-
tuellement à Berlin.

Voici le résultat de la première j ournée :
Von Cramm a battu J. Crawford 6-3, 7-5, 6-2 ;

Henkel a battu Marc Grath 4-6, 6-2, 6-0, 6-1.
A la fin de la première j ournée, l'Allemagne

menait par 2 victoires à 0.
Dans la seconde j ournée des rencontres Alle-

magne-Australie comptant pour la Coupe Davis,
l'équipe australienne a gagné le match de dou-
ble. En effet , Crawford et Quist ont battu les
Allemands Denken-Lunn par 6-1, 11-9 et 6-3.

Dimanche à Berlin l'Allemagne a battu finale-
ment l'Australie par 4 victoires à 1.

En effet, en simple : Henkel (Allemagne) bat
Crawford (Australie), 2-6, 6-3, 9-7, 4-6, 6-4 et von
Cramm (Allemagne) bat Mac Grath (Australie),
6-3. 4-6, 6-3, 4-6, 6-2.

Et à Prague, Tchéooslovaqtiic mène contre
Afrique du Sud par 3 victoires à 0.

En doulble : la paire Menzel-Malecek (Tché-
coslovaquie) ba,t Kirby-Farquarson (Afrique du
Sud), par 9-11 , 6-4, 6-2, 6-1.

La finale zone européenne se jouera du 12 au
14 juillet, à Prague, entre l'Allemagne et la Tché-
coslovaquie.

Miss Helen Moody-Wills battue
En de-mi-'finale du championnat des dames du

Kent, l'ancienne championne du monde Helen
Moody-Wills a été battue par l'Anglaise Kath-
leen Stammers, par 6-0, 6-4.

Tennis

Bo ê

Braddtack le n ouveau champion du monde de boxe.

Le monde sincère (ce n'est pas la foule) de la
boxe ne plaindra pas beaucoup la perte de ce
fantaisiste de music-hall qu'on appelle Max
Baer. Le vainqueur de Carnera , cet autre cham-
pion frelaté , s'est fait battre par un pugiliste
peu connu du nom de Braddock .

C'est aux points que Max Baer a été déclaré
battu , très nettement d'ailleurs .

Avec des individus de ce genre, la boxe se dé-
considère de plus en plus aux yeux de ceux
qui ont du sport une conception saine.

Adieu Baer. Vous êtes un splendide animal aux
admirables proportions. Vous n'êtes plus, ou plu-
tôt vous ne fûtes j amais un véritabl e champion
dans le genre par exemple des Carpentier ou
des Dempsey.

Oue va faire ce Braddock maintenant ?
« je ne ooxerai jamais puis »

déclare Max Baer après sa défaite
Baer , après le combat , a déclaré à un rédac-

teur du « New-York Sun » :
« Je ne boxerai j amais plus; j e vais réins-

taller dans une ferme et élever du bétail. »
A ce moment , son manager l'interrompît et

lui dit :
« Ne dis pas de 'bêtises , tu sais bien oue nous

avons besoin d'argent , et que nous avons en-
core beaucoup à payer.

— Mais j 'ai payé tous mes avocats; mon
manager s'est mis de l'argent de côté et moi-
même j e n'ai aucun souci pour l'avenir. Je suis
content qu 'un type & fauché » (a broke guy) ait
gagné le titre. »

« C'est merveilleux d'être champion »...
dit Braddock

A ce moment , Braddock sorti t de son ves-
tiaire avec deux marques seulement de son
combat sur la figure : un oeil légèrement en-
flé et une oreille un peu endommagée.

Il déclara :
« C'est merveilleux d'être champion au mon-

de, après tout ce que j'ai souffert. Je savais,
dès la septième reprise , que je gagnerais. A ce
moment , je sava-is que les coups de Baer n'é-
taient pas aussi forts qu 'on l'a prétendu , et que
j e pourrai s tout encaisser. Il ne m'a j amais fait
mal. Je n'a,i j amais été en difficulté. J 'ai com-
battu selon ce qui fut convenu à mon camp
d'entraînement. C'est mon gauche qui fit le
meilleur travail. Vers la fin , j'étais fatigué , mais
Baer aussi. »

» J'enverrai mes deux fils à l'Université »
« One ferez-vous avec tout l'argent que vous

allez gagner ?
— J'enverrai mes deux fils à l'Université de

Vale . et ma fille dans une excellente école. Je
veux qu 'ils reçoivent une excellente éducation
et j e n'épargnerai rien pour cela.

« Je vais faire le tour du monde »
« Quant à moi, je vais me reposer quelques

j ours et puis, avec ma femme , je ferai le tour
du monde ; en passant, nous irons voir des pa-
rents en Irlande.

La carrière de Braddock tient vraiment du
prodige. Sa victoire est la plus sensationnelle
qui ait j amais été remportée. Presque toute
l'Amérique désirait sa victoire, et pourtant la
cote était contre lui par 8 à 1 !

Les spectateurs, écoeurés par les pitreries
de Baer, virent avec j oie Baddock accumuler
les points.

Lorsque ce fut fini , les juges, à l'unanimité,
donnèrent la victoire à Braddock.

Braddock, il y a environ un an, avait pris
sa retraite, et touchait une allocation de chô-
mage pour pouvoir vivre aivec sa femme et
ses deux enfants. L'ancien docker, qui avait
déj à disputé un championnat du monde des
poids mi-lourds, qui avait connu ensuite des
moments difficiles et repris le chemin du port,
est de nouveau sacré grande vedette.

Le fantaisiste Baer va pouvoir
danser en toute quiétude
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— Eh bien, j'en ai obtenu une interprétation.
Cela signifie : « comme le coeur ». Pour un Chi-
nois, disciple de iConfucius, le signe offre un
sens plus complet. C'est une maxime inscrite
dans le Livre d'Or : « Ne fais pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas que l'on fît à toi-même».

Neale tressaillit visiblement, et un peu du
contenu du verre qu'il portait à ses lèvres tomba
sur le tapis épais.

— Je ne vois pas le rapprochement, fit-il d'u-
ne voix étouffée.

VI

Claverton revint à son hôtel, l'esprit extrê-
mement troublé. Avant de quitter les Moorlands
il avait revu Patricia, et sa conviction s'était af-
fermie qu'elle ne lui avait pas avoué la vérité.
Ce n'était pas de sa propre volonté qu'elle avait
quitté Bangkok. Une pression avait été exercée.
Et les Loring étaient venus s'enterrer ici, à la
campagne, faisant un grand étalage de riches-
ses, prodiguant des aumônes royales.... Que dis-
simulait cette façade ?

— Eh bien, tu l'as vue ? demanda vivement
le docteur Langley .

— Je l'ai vue.
— Et tu as éclairci le mystère ?
— Il reste tout aussi obscur. Les Loring ne

savaient rien — ou m'ont juré ne rien savoir de
la mort de leur domestique. La maison est un

véritable palais. Ils semblent rouler sur l'or, et
Jasper a eu l'infernal toupet de me raconter
une histoire faisant allusion à d'énormes bénéfi-
ces réalisés sur des opérations de bourse. J.e
leur ai montré le signe chinois. ^ V— Eh bien ?

— Je crois que d'abord ils n'y ont rien com-
pris. Mais l'interprétation que tu en donnes les
a bouleversés.

— Quelle conclusion en tires-tu ?
— Il est difficile d'en déduire aucune qui s'a-

dapte exactement. Mais oe que j e sais, c'est que
Patricia est malheureuse ; une crainte -secrète

. la torture. Elle a essayé de me faire croire qu'el-
le a définitivement renoncé au mariage, et m'a
supplié de lui garder mon amitié, rien de plus,

— Et, bien entendu, cela ne fait pas ton comp-
te ?

— Il faudra bien que j e m'en contente jus-
qu'au jour où j e découvrirai son véritable mo-
bile. En quittant les Mooirlands, j'ai vu, à un de-
mi-mille de la propriété, une gentille villa à lou-
er. Je me propose de la prendre. Bile est toute
meublée.

— Pour quel proj et ?
— Pour me rapprocher de Patricia. Refuse-

ras-tu de m'y accompagner et d'être invité ? U y
a de bonnes rivières pour 1a pêche et des proime-
nadas charmantes.

— Je dois rentrer à Bangkok dans un mois.
— Eh bien, pourquoi ne viendrais-tu pas jus-

qu'à ton départ? Je crois bien que nous P'ourrons
vivre ensemble tout un mois sans être tentés de
nous assassiner l'un l'autre. Je suis déjà fatigué
de la vie dTiôtel.

Langley ne résista pas longtemps. Après le
Siam, la fraîcheur de la campagne anglaise se-
rait délicieuse, et Richard Claverton étai t le
meilleur garçon du monde, le plus agréable à
vivre. Par surcroît, la solution du mystère des
Loring excitait au plus haut point la curiosité

du docteur.
— J'accepte, dit-il rondement. J'espère que

tu pourras t'entendre avec l'agent chargé de la
location.

— J'ai l'intention de le voir tout de suite. Son
bureau est ici même, à Bournemouth.

L'affaire fut très rapidement conclue. « Les
Myrtes » étaient à louer au mois, et l'agent se
chargea de trouver le personnel.

La villa contenait huit pièces, et le j ardin en
plein

^ 
rapport , offrait ses fleurs et ses f ruits. De

la pièce qu'il choisit pour chambre à coucher —
et oe fut la raison qui guida son choix — Ri-
chard pouvait voir le parc de « Moorlands-Hou-
se » et une partie de l'aile Sud de la maison.

La nouvelle femme de charge, Anita, qui te-
nait son nom de sa grand'mère, une Espagnole,
se prouva une servante très capable, et, en re-
cevant ses soins maternels, quoiqu 'elle n'eût pas
l'âge d'une matrone, les deux célibataires eu-
rent l'impression que j -usque-là il leur avait man-
qué quelque chose dans la vie.

Ils n'étaient installés que depuis trois jours
lorsque Patricia se présenta aux * Myrtes *¦>.

— J'ai entendu dire qu'un M. Claverton-avait
loué la villa. Je suis venue m'assurer que c'est
bien vous.

—¦ Vous voyez, c'est moi.
— Vous... vous ne m'avez pas dit que vous en

aviez l'intention ?
— Je ne l'avais pas encore quand j e vous ai

vue. J'ai agi d'impulsion. Je me propose, d'ailler
faire visite demain aux Moorlands.

— N'allez-vous pas vous trouver ici un peu
solitaire ?

— Pourquoi m'y trouverais-j e plus solitaire
que vous. Souffrez-vous ici de la solitude ?

— Oui, répondit Patricia avec franchise. Na-
turellement nous avons beaucoup de relations,
mais...

— Mais, quoi ?

— Je ne suis pas sûre que l'argent fasse le
bonheur. La fortune orée tant d'obligations !
L'oncle Jasper est touj ours en peine de quelque
point d'étiquette. Lui et l'oncle Neale manquent
de naturel . Les voisins nous flattent par politi-
que.

— Pourquoi par politique ?
— Oh, il y a touj ours quelque oeuvre de cha-

rité qui a besoin de secours. En matière d'argent
l'oncle Jasper semble n'avoir aucune notion de
la mesure. Je crois que c'est parce que jusqu'à
présent il n'avait pas l'habitude d'en manier.

— Comment vos oncles ont-ils pu, en si peu
de temps, acquérir une si grosse fortune ?

— Je n'en sais rien. Les questions de finances
me sont totalement étrangères. Je crois qu'ils ont
j oué gros j eu, se sont exposés à de grands ris-
ques. Je sais qu'une partie de leur fortune a été
gagnée à Monte-Carlo. Nous nous y sommes ar-
rêtés sur le chemin du retour et l'oncle Jasper
a gagné des sommes énormes. U rentrait à l'hô-
tel très tard le -soir, les poches pleines de billets
de banque. Je ne m'imaginais pas qu'il était si
facile die gagner tant d'argent

Richard Claverton serra les lèvres. Patricia
ajoutait-elle réellement foi à ce conte ? H sem-
blait incroyable qu'elle eût pu avaler un men-
songe si palpable. Si un fait était clair comme
le soleil, c'est que les frères Loring s'étaient ap-
propriés — Dieu sait par quels moyens — une
fortune illégitime et qu'ils avaient pris la fuite
juste à temps.

La conviction de Richard s'affermissait que
l'avertissement sur la porte de la maison de
Bangkok s'adressait non au serviteur japonais,
trouvé mort, mais à ses maîtres, partis à l'insu
du vengeur inconnu.

— J'ai à vous apprendre une autre nouvelle
qui vous étonnera, dit Richard. Le docteur Lan-
gley est ici et m'a promis de passer le reste de
ses vacances au cottage.

(A suivre.)

L'Hibiscus faune
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Leçons
Langues modernes

Sténo - Dactylographie
(cours compl. 3 mois 90 fr. )
Branches commerciales

Prix modérés 7956
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rue Neuve 18. Tél. 21.164

Traductions toutes langues
Copies — Circulaires
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8048 H. Weick.
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£/ironiq ue de V écran
les films de la semaine

« Voici la marine »
Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film :

l'action se déroule dans un excellent mouvement
et les péripéties les plus inattendues s'enchaînent
d'une manière heureuse.

James Cagney, un des j eunes premiers amé-
ricains les plus goûtés, conduit le j eu avec autorité
dans le rôle du garçon terriblement têtu qui accom-
plit avec mauvaise humeu r des actions magnifiques.

Voici la marine (Capitole) est une histoire à la fois
comique et mouvementée. Des scèrftes dramatiques
ont été tournées avec beaucoup de réussite.

Les acteurs américains sont excellents ; la ver-
sion française a été établie avec soin ; l'affaire se
tient bien et le langage savoureux prêté aux acteurs
donne à l'action plus de saveur et de bonnes répli-
ques.

Toute l'histoire se déroule avec entrain et les ef-
fets comiques ne manquent pas. Voici la marine con-
naît un beau succès. C'est un film qu'on voit avec
plaisir.

« Nana »
En admettant que Zola soit encore, il est à peu près

certain qu'il éprouverait , en faisant connaissance
de sa nouvelle Nana (Eden), un sentiment d'admi-
ration. Elle paraît être, au fond, une bien brave fille
à qui l'adversité a tort de chercher chicane. Elle
aime le j oli lieutenant Georges Muffat (Philippe
Holmes), elle se laisse aimer par son frère , le colo-
nel Muffat , mais elle n'y met aucun diabolisme, et
n'est-elle pas gentille pour ses deux amis d'infortune ?
Non ! cette Nana-là ne mérite pas un méchant ver-
dict , et Anna Sten, qui s'est mise dans sa peau, nous
la donne encore pour si jolie et capricieuse qu'elle
en désarme toutes nos obj ections de principe.

Les mérites du film sont ceux du costumier et de
la vedette, car les toilettes sont fort jolies et Anna
Sten aussi.

« Vertige »
Cette histoire inspirée d'une oeuvre de M. Méré, a

été mise en scène avec soin et si la fin est j ouée dans
une atmosphère dramatique , ce n'est pas la partie la
moins intéressante. (Scala.)

Le thème du sosie trouve ici une nouvelle appli-
cation. Henri de Cassel (Burgère) ressemble à s'y
méprendre au lieutenant Dimitrieff qu 'aimait Natacha
(Alice Field), épouse malheureuse du général Mi-
khailoff , (Toulout) lequel n'avait rien trouvé de
mieux que de révolvériser son j eune rival. Cette
similitude de traits fait que Natacha et de Cassel
mettent à ' nouvelle épreuve les nerfs du vindicatif
général. Une attaque emporte l'empêcheur de dan-
ser en rond et Alice Field, enfin libérée, consentira
à sourire.

L'oeuvre est soignée de beaucoup d'habileté. Les
prises de vues sont excellentes, et l'on assiste à de
très beaux numéros de danseurs russes. Les scènes
dramatiques , d'un intérêt soutenu, conduisent à un
dénouement imprévu, mais souhaité.

« L'espionne aux cheveux d'or »
Le film qui passe au Simplon cette semaine

plaira certainement au public de notre ville. Cons-
tance Bennett, qui en est la principal vedette, in-
terprête son rôle sobrement et avec beaucoup de
réalisme, ainsi que Gilbert Roland, tout à fait à son
aise.

1914... L'atmosphère d'affolement des derniers
j ours rassemble dans l'anonym at du voyage, deux
ennemis de demain ; la belle Russe Caria, aventurière
et espionne, et Rudi , officier de renseignements à
l'Etat-Maior austro-hongrois.

L'officier est galant. la belle provocante. Une in-
trigu e s'ébauche, qui est brutalement interrompue par
l'annonce de la guerre déclarée. Dans la confusion qui
s'ensuit, Caria et Rudi se trouvent séparés.

Ils se retrouvent dans l'atmosphère enfiévrée de
Vienne « ville d'amour » devenue ville de guerre.

Ils sont ennemis maintenant, encore que Rudi ne
pressente que vaguement la véritable nature des ac-
tivités de Caria. Et pourtant , c'est à lui que le sort,
implacablement ironique , assigne la tâche de démas-
quer la mystérieuse espionne. Bientôt confronté avec
l'atroce évidence, c'est à lui que va échoir le devoir
d'envoyer au supplice la femme qu 'il aime encore. Les
circonstances heureusement vont se charger de tran-
cher pour lui ce conflit cornélien.

En résumé, programme propre à satisfaire les plus
difficiles.

La Semaine parlementaire
(Suite et fin)

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 juin.

Le débat sur la politique étrangère a été plus
abondant et aussi plus animé que de coutume.
Il permit à certains députés de dire ce qu'Us gar-
dent sur le coeur depuis que la Suisse a refusé
de se mêler au concert des compliments, son-
nant plus ou moins juste et de se rendre aux
raisons d'un opportunisme discutable pour ac-
cueillir à Genève cette Russie nouvelle, dont le
grand chef Lénine avait traité la 5. d. N. de
simple « entreprise de brigandage ».

Les socialistes ont déclaré à M. Motta qu'ils
ne pouvaient approuver le passage de son rap-
port relatif à ce mémorable événement. Leurs
appréciations n'ont j amais dépassé les limites de
la correction parlementaire. Même M. Nicole a
mis beaucoup d'onction dans ses reproches au
chef du département politique. Le maître actuel
de Genève assaisonna même d'un grain d'hu-
mour un débat des plus sérieux en recomman-
dant aux hommes d'Etat et aux j ournalistes de
modérer leurs paroles et leur ton. C'est gentil
tout plein de la part de celui qui , un certain soir
de novembre, criait à ses gens : « Tenez la rue,
tenez-la bien ! »

En revanche, le député coanmunisite emboucha
immédiatement la trompette que ses pareils ont
coutume -de, faire résonner sur les tréteaux de
¦la foire politique. A une grotesque apologie du ,
régime boleheviS'te, il aj outa l'inj ure à l'égard ;
d'un gouvernement avec lequel nous entrete-
nons des relations correctes. C'est là une in-
fraction flagrante aux traditions parlemen-
taires.

Ce discours suscita tout d abord du bruit et
¦des interruptions, de la part de députés excédés
de subir le feu de cette mitrailleuse à «bobards»,
puis, le monsieur Boderarnann en question fit
tant et si bien que le président lui retira la pa-
role. Cette décision mit de mauvaise humeur
certains députés pour qui la liberté de parole
est un droit sacré. On peut se demander si
cette opinion aurait les mêmes défen seurs le
j our où un député ferait l'éloge du régime hi-
tlérien sur le ton dont M. Bodenmann a parlé
de la Russie !

M. Motta défendit son œuvre à Genève
^ 

et
son discours d'opposition avec beaucoup d'élo-
quence. Il laissa tout de même entrevoir que la
Quesiti'on de nos relations avec la Russie se po-
serait tôt ou tard , car la situation s'est modifiée
depuis uin an.

Et voilà ce qu'il faut retenir surtout de ce dé-
bat.

* * »
Les réactions qui ont accueilli, dans le pu-

blic, le vote du Conseil national sur le crédit
de 36,000 fr. en faveur des Jeux Olympiques de
1936 n'ont pas été sans influence, d'abord sur
la décision du Conseil des Etats , ensuite sur la
volte-face que nos députés ont opérée vendredi
matin. Le débat ne fut pas long. La grande ma-
j orité était acquise d'avance à l'idée de réparer
une maladresse.

Et pour bien prouver que les arguments d'or-
dre financier (économies, économies sur toute
la ligne !) n'avaient été avancés que pou r la
forme, dans cette affaire, le Conseil national
accordait, sans la moindre opposiition, un crédit

de 400 mile francs environ pour un garage pos-
tal à Saint-Moritz.

Décidément, la Princesse voit touj ours très
grand. G. P.

SPORTS
L'estafette de la Jungfrau s'est disputée hier
BERNE, 17. — Le départ a été donné aux

onze équipes inscrites par un temps superbe.
Dès le début, Berne II prend la tête et passe
aux divers contrôles assez nettement détaché.
Mais à Fiesch, c'est l'équipe d'Arosa qui prend
la tête. Malheureusement, le motocycliste de
cette équipe roule à Une allure beaucoup trop
forte et l'équipe grisonne récolte des points de
pénalisation. De Lausanne à Zurich , il n'y aura
plus de changement.

Voici le classement général, points de péna-

lisation déduits : 1. Berne II, 7 h. T 50"; 2. Lu-
cerne, 7 h. 11' 34" ; 3. Arosa, 7 h. 18* 10" ; 4.
Thoune, 7 h. 22' 19" ; 5. H. C. Zurich , 7 h. 24'
54" ; 6. Groupe Hegi , 7 h. 28' 5" ; 7. N. S. K.
Zurich, 7 h. 38' 48" ; 8. Berne I, 7 h. 41' 10".
Toutes les équipes sont arrivées.
Fête neuchâteloise des pupilles gymnastes.

Cette douzième fête cantonale des pupilles
neuchâtelois réunissait près de 500 participants
à Serrières.

En voici les principaux résultats :
Catégorie la : 1. Jean Kurz , Cernier, 57,50;

2. Eug. Hasler , Fleurier . 56,50.
Catégorie I b : 1. ex-aequo : Henri Vaucher

et Roger Vuthier , Corcelles. 55,50.
Catégorie lia : 1 Maurice Robert , Le Locle.

47; 2. Reymond Guyot , Couvet , 46,50.
Concours de sections : lre catégorie : Fleu-

rier, Le Locle et Neuchâtel Ancienne, mention
excellence.

2me catégorie : Saint-Aubin, Fontainemelon ,
Dombresson , Chaux-de-Fonds-Olympique, Le
Landeron , Couvet, Neuchâtel-Amis-Gymnastes ,
mention excellence.

Lés causes et les conséquences de la catastrophe
de Keinsdorf restent enveloppées de mystère
La population sinistrée 17c croit pas à l'exactitude <les rapports

officiels sur les n-jorts et les blessés

Après l'explosion de Reinsdorf. — La toiture -d'un immeuble à Wittenberg.

WITTENBERG, 17. — Dans des automobiles
de police, sous une sévère surveillance, les
j ournalistes étrangers ont pu visiter les villa-
ges voisins dans un périmètre de plusieurs ki-
lomètres autour de Reinsdorf. Partout les mai-
sons et les bâtiments rgricoles portent des tra-
ces du sinistre : plus de vitres aux fenêtres ,
les tuiles des toits arrachées et proj etées par
terre, des murs lézardés et croulants.

La population , prévenue sans doute de l'ar-
rivée des j ournalistes, répondait éva-sivement
aux questions posées. Cependant , quand ils ne
se sentaient plus surveillés , les gens ne se gê-
naient pas pour dire qu 'ils ne croyaient pas à
l'exactitude des indications officielles sur les
morts et les blessés.

Un des ouvriers qui travaillait dans l'usine a
déclaré que l'explosion s'est produite dans un
atelier où l'on maniait du trinitrotoluol. Toute
la partie de l'usine dans laquelle se sont pro-
duites les explosions est entièrement détruite.
Autant qu 'on puisse se fier aux indications re-
cueillies , il semble que la. violence de l'explo-
sion soit due au fait que des réservoirs souter-
rains, contenant sans doute de la nitroglycérine
ou un autre explosif liquide , ont sauté.

La police secrète d'Etat a interdit la visite
de l'hôpital de Fittenberg où les Messes ont
été transportés. Le personnel de l'hôpital se
refuse de donner toute indication.

L'affaire Jakob
fait de nouveaux progrès

BALE, 17. — En ce qui concerne 1a procédure
d'arbitrage dans l'affaire Jakob , les « Basler
Nachriehten» annoncent que raccord avec l'Al-
lemagne a fait de nouveaux progrès. C'est ainsi
que l'on s'est entendu sur la désignation du pré-
sident de la cour et que l'accord sur le troisième
juge neutre ne, se fera plus guère attendre. D'au-
tre part, l'Allemagne a désigné son juge en la
personne du professeur von Freytag-Loringho-
fen. 

Audacieux cambriolage à Berne
BERNE, 17. — Le bureau de poste de Matten-

hof , au coin de la Belpstrasse et de la Willetten-
strasse, a été cambriol é de la manièie la plus
raffinée dans la nuit de vendredi à samedi. Le
mur de derrière a été perforé , puis les cam-
brioleurs ont attaqué le coffre-fort au moyen
d'appareils à soudure autogène, qu'ils avaient
volé au dépôt de la Maison Sulzer, situé à côté.
Une vingtaine de mille francs a été dérobée.

L'actualité suisse

Chronique musicale
Concert de l'Union Chorale à la grande salle

de l'ancien Stand.
Réunies samedi soir sous l'égide de la même

direction , les Sociétés de chant « L'Union Cho-
rale » et « La Pensée », ont tenu à présenter an
public chaux-de-fonnier les résultats de leur
préparation, en vue du prochai n concours fédé-
ral. Nous avons pu admirer tout ce que la di-
rection opiniâtre et finement perspicace de M.
G.-L. Pantillon , peut produire. Sachant commu-
niquer son savoir, son enthousiasme, sa foi ar-
m^mm........m.................9...B...m.m:. .....m..m....:........

tistique ardente, il donne l'élan qui créej a réus-
site et pousse les possibilités au plus près de la
perfection.

A témoin ce superbe choeur de H. Sutter,
« Celui qui veille », qui a remporté un véritable
triomphe. Ne réunissait-il pes en une superbe
stylisation , toutes les ressources de ces 140
chanteurs de la Chorale ? Fort bien au point , ils
ont fait preuve en l'occurence, d'une souplesse
agogique, d'une fermeté rythmique remarqua-
bles. Bravo !

Le choeur de « La Pensée », « Que l'on chan-
te, que l'on s'empresse » de Rameau, a bien
plu également. Le même sérieux et le même
désir du « bel ouvrage » anime cette cohorte ;
nous avons déj à signalé ses progrès réj ouis-
sants.

Les deux sociétés ont donc toutes les chan-
ces de sortir brillamment à Bâle ; elles sont
bien préparées et rompues au métier, et sau-
ront braver toutes les difficultés inhérences...
Nos bons voeux les accompagnent.

La partie solistique fut disputée par Mlle Nel-
ly Rodé, pianiste de notre ville. Nous savions
cette j eune et sympathique personne particu-
lièrement douée pour Chopin et Debussy. Le
succès remporté cette fois encore, avec les mê-
mes auteurs, le confirme. Nous avons apprécié
la finesse de son touché, malgré certains ac-
cents un peu durs. Les effets de pédales mérite-
raient encore par moment , un peu plus de pré-
cision. Choses vénielles en vérité. Le temps ap-
portera à cette j eune artiste tout ce qu 'il faut
pour qu 'elle devienne une grande interprète. Elle
témoigne d'un goût sûr et d'une belle cons-
cience.

« Les pêcheurs » de Hillmacher et « Chanson
de route » de Schoeck , choeurs accompagnés au
piano par le talentueux pianiste M. Fredey Lan-
dry, puis deux chants de Vôss et Hegar, tous in-
terprétés avec distinction par l'Union chorale,
précédèrent la finale : « Terre des monts nei-
geux » de O. Barblan , ce beau choeur d'ensem-
ble donné avec une maj estueuse simplicité , par
les deux sociétés réunies en un superbe fais-
ceau de voix chaudes et vibrantes.

Le public accouru nombreux , applaudit cha-
que production , juste récompense d'un bel ef-
fort et d'une remarquable réussi ce.

Pierre DESTOUCHES.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notio rédaction, «Uo

n'engage pas le journal.)

Concert de la Cécilienne avant le concours fé-
dérai.

Notre grande société locale s'est préparée
pour représenter dignement les couleurs de la
cité et du pays roman d à la prochaine fête fé-
dérale qui aura lieu à Bâle au début de juillet.
Concourant en division supérieure au rang des
grandes sociétés suisses, la Cécilienne veut of-
frir avant cette importante j oute un concert à
ses nombreux amis et au public. Le choeur de
concours y sera exécuté , ainsi qu'une partie
des choeurs d'ensemble de la 4me catégorie
Mlle G. Sester, alto, et M. Ch. Lanfranchi, té-
nor, a-grémenteront cette soirée consacrée au
chant, sous la direction éminente du chef dis-
tingué qu 'est M. W. Aeschbacher , maître de
chapelle.

Le prix modique des places permettra à cha-
cun de profiter de cette audition , qui aura lieu
mercredi 19 courant, à 21 heures, à l'église
catholique romaine.

La vente des places se fera à l'entrée, le soir
du concert.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 17 juin

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. 16,30 Concert. 18,00 Entretien
féminin. 18,25 Séance récréative pour les enfants.
18,45 Soli de violon. 19,20 Le championnat d'escrime
19,40 Causerie. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nou-
velles. 21,30 La bonne chanson.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Musique tzigane. 16,30 Emission commune.
17,20 Qramo. 17,30 Récital de chant. 19,01 Disques.
21,10 De Mozart à Lanner.

Télédiff usion : 6,35 Hambourg-Stuttgart, Concert
10,30 Lyon-la-Doua-Strasbourg: Concert. 13,25 Vienne,
Qramo-concert 22,15 Concert. 23,50 Concert.

Emissions intéressantes â l 'étranger : Bruxelles,
18 h. Musique de chambre. Stations tchèques, 19,00
Opéra. Hambourg, 20 10 Extraits d'opérettes. Rome,
Naples, Bar , Milan II, Turn II, 20,50 Opérette. Stutt-
gart, 24,00 Missa solemnis.

Bulletin de bourse
•diu lundi 17 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 128 ; Crédit Suisse
355; S. B. S. 298; U. B. S. 169; Leu et Co 123;
Banque Commerciale de Bâle 33 ; Electrobank
415 ; Motor-Colombus 186 ; Aluminium 1630 ;
Bro'wn Boveri 65; Lonza 71 34 ; Nestlé 809; In-
delec 361; Schappe de Bâle 400; Chimique de
Balle 4050; Chimique Sandoz 5600; Triques ord.
385; Kraftwerk Laufenbourg 560; Ita lo-Argen-
tina 115; Hispano A.-C. 922; Dito D. 184; Dito
E. 184; Conti Lino 101 d.; Giubiasoo Lino 56 d.;
Forshaga 80 0. ; S. K. F. 164 ; Am. Européa-n
Sée. ord. 12 V* ; Séparator 56 : Saeg A. 28 ;
Royal Dutch 392; Baltimore et Ohio 35; Italo-
Suisse priv. 91; Oblig. 3 %  % C. F. F. (A-K)
89 Vm %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.
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«Ce violon magique

Pietro était un petit gars, gai et simple, qui
vivait dans un village de la belle île de Sicile.
Ses patents étant morts quand il était encore
très j eune, à l'âge de Quatorze ans, ill se mit en
route pour chercher fortune. Après avoir erré à
travers le pays, il arriva chez un vieux fermieir
avare, qui le prit comime berger pour garder
ses chèvres. Malheureusement, Pietro oublia de
s'entendre avec lui pour ses gages, de sorte
qu'au bout de trois ans, 'quand il demanda à son
maître de le payer, le vieil avare ne lui remit que
six sous. Mais le pejtit gars ne s'en alla pas
moins d'un cœur léger comme touj ours. Sur la
nourte, ill croisa un mendiant qui lui dit : « Mon
fils, je meurs de faim. Donne-moi quelque chose
pour acheter du pain ».

— Vous pouvez prendre mes gages, lui dit
Pietro, je retournerai encore servir trois ans.

— Tu es aussi généreux que tu es simple, lui
dit le mendiant, et tout en parlant, il se changea
en un beau génie. « Forme trois vœux et je les
accomplirai. Deona-iide-moi ce que tu voudras
et tu l'auras.

— Eh bien! donnez-moi, s'il vous plaît , un vio-
lon qui fasse danser tout le monde, un fusil qui
ne manque j amais son but et le don de la parole,
de manière qiue personne ne puisse rien me re-
fuser. »

tro se mit à en jouer , et voilà que, magistrat,
fermier, bourreau et spectateurs, tout le monde
se mit à danser. Il j oua si longtemps qu'il n'en
pouvait plus, mais il continuait touj ours : il j oua
tant, que leurs -semelles fini rent par s'user, et il
ne s'arrêtait pas . Enfin le juge le supplia de
s'arrêter et lui promit qu'il le laisserait aller en
liberté s'il cessait de jouer.

Alors Pietro descendit de l'échafaud, empor-
tant son fusil, son violon et ses mille écus ; puis
i! regagna son village et comme il avait le don
de la parole , il sut se faire accepter pour mari
par la plus jolie fill e de la Sicile et s'établit le
cœur content.

Le génie aocoraa a Pietro les trois choses qu il
demandait, et Pietro retourna à la ferme. Voyant
un faisan voiler, il tira sur lui pour essayer le
pouvoir magique du fusil. L'oiseau tomba, mais,
avant que le j eune homme eût pu le ramasser, le
fermier accourut et s'en empara.

« Fort bien, dit Pietro, vous l'avez, mais vous
danserez pour la peine ». Il se mit à jouer sur
son violon et voilà qiie le fermier se mit à gam-
bader comme un fou.

— Arrête, Pietro, finit-il par s'écrier, J'ai mal
agi envers toi, mais arrête, j e te donnerai mille
éouis ».

Pietro ampodha l'argent mais le fermier cou-
rut ohez le magistrat et l'accusa de l'avoir volé.
Pietro fut bien vite arrêté, jugé et condamné.
.Mais au moment où le bourreau lui passait la
ooirde autour du cou. il demanda au juge de lui
laisser jouer un air sur son violon. « Ne lui don-
nez pas son violon ! » supplia le fermier. Comme
Pietro avait le don de la parole il obtint satis-
•faction et le magistrat lui remit son violon ; Pie-
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Le Billard aux balles
Voici un j eu de balles qui n'exige pas un grand

matériel, ni un terrain spécial. Les règles en sont
fort simples. Si l'on voulait suivre le goût du
j our et lui donner un petit air exoti que , on le
nommerait « Bail Billiard » ; je préfère lui lais
ser le nom français de « billard aux balles ».

Prenez trois balles quelconques, de même
grosseur , mais de couleurs différentes (on pour-
ra par exemple utiliser de vieilles balles de ten-
nis que l'on aura teint) . On aura ainsi une balle
rouge, une verte et une blanche.

Le nombre des j oueurs est indifférent , mais
il doit être pair , car il faut former deux camps;
nous appelleront l'un le camp vert, l'autre, le
camp rouge. A chaque extrémité du terrain se
trouve les buts de chaque camp; ces buts pour-
ront être représentés par un cerceau de cro-
quet , par exemple, ou simplement deux pierres
distantes de 20 à 30 cm. La balle blanche est
placée au milieu du terrain. On tire au sort pour
savoir quel camp commence. Un des joueurs

commence — supposons que ce soit le vert — ;
Il prend la balle de son camp et l'envoie sur
la blanche pour expédier cette dernière dans
les buts du camp opposé. Si ce résultat n'est
pas obtenu , un j oueur du camp rouge prend
alors la balle et essaie aussi de toucher la blan-
che, à quelque endroit qu 'elle se soit arrêtée,
pour l'envoyer dans les buts du camp vert. La
partie continue ainsi, chaque j oueur j ouant à
son tour , une fois. On peut , si l'on y voit un
avantage, « expédier » la balle du camp adverse
au lieu de chercher à faire passer la blanche. La
partie se joue en cinq points , c'est-à-dire que
le camp vainqueur est celui qui a marqué cinq
buts.

On peut compliquer la partie en donnant à cha-
que camp deux balles. Dans ce cas, la seconde
est mise en j eu par chaque camp au moment
où il le juge opportun et ensuite chaque coup
est j oué avec l'une ou l'autre des deux balles.

Jouons ???
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Un pew de science
Les mondes qui nous entourent

Lorsque le temps est au beau et que vous
profitez des chauds rayons du soleil, vous êtes-
vous déjà demandé quelle chaleur doit dispen-
ser cet astre pour que nous en bénéficions dans
une si large mesure ? Malgré la distance qui
nous en sépare — et que nous indiquerons
tout à l'heure — c'est grâce à cette chaleur que
la vie est possible à la surface de notre globe...
même par les jours les plus froids de l'hiver !

Vous savez que l'eau bout à cent degrés. Eh
bien , la chaleur du soleil serait suffisante pour
faire fondre une couche de glace de 30 mètres
d'épaisseur recouvrant toute la Terre,. Bile ferait
passer de même la masse d'un océan d'eau
fraîche ayant cent kilomètres de profondeur ,
de la température de la glace fondante à celle
de l'ébullition. Il suffirait pour cela que la cha-
leur solaire reçue par la Terre en un an soit
distribuée uniformément et que l'atmosphère
— qui en absorbe près de la moitié — soit sup-
primée.

Vous connaissez l'intensité d'une lampe élec-
trique de 100 bougies et l'on vous a peut-être dé-
j à dit que la lumière d'un arc électrique de
1000 bougies ne pouvait être supportée par la
vue. Que penser alors de l'intensité lumineuse
du soleil si l'on dit qu'elle équivaut à
1.575.000.000.000.000.000.000 millions de bou-
gies !

Le soleil est éloigné de notre terre de 149
millions de kilomètres ! II se trouve au centre
d'un «système» que l'on appelle le système so-
laire et qui comprend d'autres planètes, plus
ou moins rapprochées de lui et qui sont Mer-

cure, Vénus, Mars, Jupiter , Saturne, Uranus ,
Neptune. Etant plus ou moins rapprochées , el-
les font donc le tour du soleil en plus ou moins
de temps ; leur «année» est formée ainsi: Mer-
cure, 88 j ours, Vénus, 224 jours, la Terre , 365
j ours, Mars, 686 j ours, Jup iter , 12 ans, Satur-
ne, 29 ans et demi, Uranus , 89 ans et Neptune
165 ans.

Pour vous donner une idée de la grande, de
l'immense distance qui sépare notre terre des
autres planètes, supposez qu 'on lance dans l'es-
pace une fusée , un bolide, qui parcourt sans
arrêt mille kilomètres à l'heure (cette vitesse
n'a pas encore été atteinte, mais les savants
prétendent que l'on y arrivera). Notre fusée
mettrait 17 ans et demi pour atteindre le so-
leil, 11 ans pour Mercure, 5 ans pour Vénus,
7 ans et demi pour Mars, 74 ans pour Jupiter,
147 ans pour Saturne, 316 ans pour Uranus et
plus de cinq siècles pour arriver à Neptune.
Pour atteindre l'étoile la plus rapprochée, il
faudrait à notre bolide 4 millions d'années, mais
seulement — c'est relatif — 16 jours et demi
pour gagner la... Lune et 40 heures pour faire
le tour de la Terre. Nous voici bien éloignés du
« Tour du Monde en Quatre-Vingts j ours » !

???et cherchons
Réponse s de la dernière « Page » :

Devinettes : 1. en février, parce que c'est le
mois où il y a le plus d'air (d'r).

2. avant-hier. hier, auj ourd'hui , demain, après-
demain.

Problème : L'escargot mettra 8 j ours (le Sme
j our, il atteindra le sommet et ne redescendra
pas).

Géographie : Bienne, Vienne, Sienne.
* * *

Fantaisie : Avec deux r, deux e, un seul a,
mais quatre i( faites un mot que l'on peut lire
depuis la fin ou depuis le commencement et
qui garde le même sens ?

Problème : Dans un champ, à minuit , trois
ivrognes boivent un vin excellent. D'après cela,
dites la surface du champ et son prix ?

Devinette : Quel rapport y a-t-il entre un clo-
cher d'église et la lettre i ?

Mot de la fin
Un élève lisait : La piqûre du taon est très

venimeuse.
— Prononcez ta-on, lui dit le maître. Quel-

ques instants après l'élève demande : Dois-je
lire la note qui est au bas de la page ? — Cer-
tainement... — Note : Prononcez « tan » et non
ta-on ainsi que le prétendent quelques igno-
rants !

I
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Une nouvelle lame à raser i
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livre bien el bon marché
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Planeyse
Four mettre un terme à certains abus et en prévenir d'au-

Ires dans l'avenir , le soussigné, commandant de la place
d'armes de Colombier, se voit contraint de porter ce qui suit
a la connaissance des particuliers et des sociétés.

Le public est autorisé à circuler sur la place d'exercice de
Planeyse à pied , à cheval ou en vélo. Par contre, il est inter-
dit d'y organiser , sans autorisation spéciale, des manifesta-
tions sportives ou autres , de s'y livrer à des jeux par équipe
tel que celui de football, d'y établir des campements ou des
pique-ni ques. De même, les automobilistes et motocyclistes
ne sont pas autorisés à transformer Planeyse en champ
d'entraînement pour débutants.

L'autorisation spéciale dont il est question ci-dessus doit
1 être demandée par écrit , à temps, à l'mstrucleur d'arrondis-
i sèment de la 2me division , en caserne de Colombier ,
i Le public et particulièrement les sociétés sont instamment
i priés de tenir strictement compte du présent avis, car il se-

rait très regreltabe que, par suite d'abus , des mesures plus
sévères doivent être prises, qui priveraien t les particuliers
de la jouissance de l'un des plus beaux sites du pays. II voudra
bien noter que ce qui précède est également appli cable aux
Allées de Colombier , en parti culier au «Triangle».

Colombier , le 13 juin I93o P 4433 N 9087
L'instructeur d'Arrondissemen t de la 2e Division.

Lac de Thoune nnvvnnarIPension SOMMERHEIM EJUliClBCllI
bien située près de la plage de Thoune , sp lendide vue sur le lac el
las monlagnes. Bateaux â rames. Chambres avec eau courante. Bon
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de pension a partir dé fr. 6.—
Deman dez prospectus i l lustré par Famille E. Glauser-Chrlsten.
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Btat-Chil du 13 Jnin 1935
NAISSANCE

Von Kànel , John-Lucien , fils de
John-Armand , commis et de Ma-
rie-Hélène née Gerber, Bernois et
Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Calame, Marius, fabricant de

brosses, Neuchâtelois et Parpan
Maria, Grisonne.

MARIAGES CIVILS
GalatQe-Longj ean, Fritz , maré-
chal, Neuchâtelois et Bernois et
Donzé. Alice-Hélène-Louise. Ber-
noise. — Jacot , Georges-Henri ,
ferblantier, Neuchâtelois et Zim-
mermann, Hélène - Marguerite,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Andrié, Albert-

Henri , époux de Marie-Louise
née Tschiemer. Neuchâtelois, né
le 26 février 1858.

Etat civil Slï Jnin 1935
NAISSANCES

Schlatter, Jûrg-Emile , fils de
Emil-Hermann , commis de ban-
que, et de Hedwig-Klara, née
v ogeli, Zurichois. — Schneider ,
Charles-Henri, fils de Karl-Ernst,
ferblantier , et de Henriette-Alice ,
née Aeschlimann, Bernois. —
Augsburger , Jean-Claude, fils de
Charles, horloger, et de Hélène-
Dora , née Blindenbacher, Ber-
nois. — Cattin , Michelle, fille de
Léon-Arsène, commis, et de Mar-
guerite-Augusta , née Faratte, Ber-
noise.

PROMESSE DE MARIAGE
Eacine, 'William-Adrien, hor-

loger, et Franz, Nelly-Alice, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Henry, Georges-Charles, méca-

nicien, Neuchâtelois, et Girard ,
Suzanne-Hélène, Vaudoise. - Vuii-
leumier, Arnold-Adrien, horloger,
Neuchâtelois et Bernois, et Jean-
neret-Grosiean , Hélène-Henriette,
Neuchâteloise. - Laurent , Bobert ,
typographe. Vaudois , et Robert-
Nicoud, Hélène-Elisabeth , Neu-
châteloise. — Glasson , René-Gus-
tave, faiseur d'étampes, et Othe-
nin-Girard , Renée-Madeleine, tous
deux Neuchâtelois , — Kernen ,
Marc-Alfred , commis. Bernois et
Neuchâtelois , et Jaquemet , Jeanne-
Ida, Vaudoise.

DÉCÈS
8352. Francescoli , née Pandel ,

Marie-Honorine -Hirmine. veuve
de Giovauni-Giuseppe. Italienne ,
née le 12 Janvier 18o2

EtaMM dû~Î5 Juin 1935
PROMESSES DE MARIAGE
Faivre, Célestin-Jules, décolle-

teur et Guenin Valentine-Olga,
tous deux Bernois.

8733 

A VENDRE
d'occasion . 1 chambre a coucher,
composée de 1 lit de milieu com-
plet. 1 table de nui t, 1 lavabo et
ï armoire a glace. — S'adresser
rue du Succès 1, au 3me étage , à
droite. 9108,

_ \J_f Hj  W~ nous apporte son B [ft, B 9%, 9 BkK 111 I r extraordinaire 1 ¦%¦ Il 1 S
llll I mm spectacle 9 91 W-tw 9 &¥"%.
— Une nouvelle brillante pantomime avec un ensemble considérable d'hommes et d'animaux exotiques. -H^
? ^""/"̂ ^S^^Hn0^

6 l 
Une 

¥ men.se installation technique d'une puissance de I I Double programme de numéros rythmiques, équilibristes, acrobatiques et pyrotechniques. 1
| j plus de 10O000 bougies 20 projecteurs géans inondent la scène et font flamboyer temple et Le programme 1935 du Cirque Knie doit être considéré comme absolument unique, dont la ! 1

j fontaines. En plus est offert un programme de cirque grandiose, entièrement  ̂programme i 
™£ 

q 
sensationnelle tiendra toute la Suisse en haleine. !nouveau comme on n en a jamais vu en Suisse. * 1

j Pour la premièr e fois en Europe: Peuplade hindoue ? Seuiement I J
FF F J 50 indigènes hommes, femmes et enfants. Potiers, sculpteurs d'ivoire, peintres, artisans Dans la pantomime, les Indiens se présentent comme phénoménaux acrobates au •cu . : 'u

I sur laiton présentent leurs métiers d'artistes. Le « mystérieux Joghi ». Les enfants sont bambou, danseurs de corde, jongleurs, charmeurs de serpents, etc. ^M \. j enseignés dans une école indienne particulière. Représentations du spectacle __f â___ &-_ n_ _ _a__ 4t_ ._ 2n.-i_m __ ____ _ •. .«.  ¦H
. [ indien ! A partir du 2me jour , tous les jours, sans entrée spéciale ! î^ffi'ÎKSH-̂ Bïg'tC.M M%C Ouverture le 2me jour , chaque jour, de 10 à 20 h. ™ j ;.'

La Chaux-de-Fonds, Place du Gaz. Ouverture : Mardi 18 juin, à 20 h. Chaque jour à 20 h. Mercredi , jeudi, aussi à 15 h. J0UFS ! ;
Pour éviter l'encombrement aux caisses, le public de la ville est prié d'utiliser la location en ville et au cirque, dès le premier jour. SA 10 Z 8768 I i

||| j Trains spéciaux, Trams et Autobus, voir les affiches jaunes. ¦

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
eet demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 9099 au bureau de
I'IMPARTIAL. ïJ*09»

Jolie chambre £„rxn-tes , n conditions très avanta-
geuses. - S'adr. rue de la Paix 35,
au ler étage. 9100

A lAll-PI* Magasin et loge-
IUII*C1. ment au rez dé-

chaussée , rue du Nord 193. sont
à remettre de suite ou pour épo-
que a convenir Même maison, le
2me étage de 4 chambres , corri-
dor, cuisine, chauffage central
pour tout l'immeuble Situation
agréable. Locaux avantageux. —
S'adr. à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 9oi)6

Charrière 5. %£_ _ •
31 Août 1935, rez-de chaussée Est
de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39 9097

lOIirC'IOri S'adresser
chez MM. OJrsef & Go, rue de la
Serre 11 bis. 9121

M VP__ i_ f _ p  " bas l'rix - "n
£4 11*11111 t>» lot de casiers
de différentes grandeurs. — S'a-
dresser rue de la derre 20, au ler
étage. j 9129

mût A vendre
f l  \l superbe berger al-
t , ___ g___m - • lemand, croisé

loup, pris au sevrage, haute ori-
gine. 1 chienne même race, de 3
ans, gardienne sans pareille et
garantie sous tous rapports. —
S'adresser a M. A. Gfeller, Cor-
celles s/Payerne. 9091

Apprenti-boucher S! fs:
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9110

Repasseuse ea linge , £phaBb_le
bile , est demandée pour heures.
Offres sous chiffre A . B. 9105,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9105

Jeune commis (e) 7l%m_Z
écrites avec prétentions sous chif-
fre E. i\. 9130 au bureau de
I'IMPARTIAL 9130

Â lfl l lPP rï 9 su"e' cas imprévu .
lUUGl un superbe apparte-

ment , 3 chambres, chambre de
bains installée , chauffage central.
Prix 60 fr. par mois. — S'adres-
ser Balance 2, au Sme étage. A
droite , de 18 h. 30 a 20 h. 9104

Phamhnû à louer avec pension.
UUttUlUlC Bas prix , — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au ler
étage. 9126

l ' I l imhPû meublée â louer de
UUttUlUl C suite, au soleil , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Numa-Droz 86. au 2me étage, s
droite. 91SÔ"PËRDÛ"
bracelet gourmette or. - Prière
de le rapporter rue Sta*way-Mol-
londin 5, au 2me étage, à droite.
Bonne récompense. 9107

PpPrflll Samedi, entre 9 et 11 h.
r c l U U , dii soir, un billet de
100 fr., à la rue Léopold-Robert .
— Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Jaquet-Droz 6, au
ler étage. 9106

Rpp ftmnpn çp a la Personne qui
nclUlliptllùC ranporlera notre
chatte blanche tachetée, égarée.
— S'adresser rue du Parc 7», au
rez-de-chaussèe. 9043

Pnnriii jeudi à proximité de
I C I U U  l'Asile des Vieillards,
une sacoche de dame. — La rap-
porter contre récompense, rue
Philippe-Henri Matthey 17, au
2me étage. 9045

PPPrflll l*e *a ^*-"l9 au Crât-du-
1 CI ull Locle, une petite montre
bracelet pour dame. — La rap-
porter contre récompense Grât-
du- Locle 82, au 1er étage, à droite.

9030
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Les memntv s et amis
de la Croix-Bleue
sont informés du dé-
part pour la Patrie
Céleste de

Monsieur Louis LAEMLÉ ,
membre actif de la société.

L'enterrement avec suite aura
lieu mardi IS juin , à 13 h. 30.
9133 Le Comité

La Société de Tir «L'Ai-
gui l lon» , informe ses membres
du d-j cès de

monsieur Ren6 Schupbach
membre honoraire de la Société
9144 Le Comité.

* maigre la
chaleur grâce

au vrai
Frigidaire

ta C h a u x - d e  - F o n d s :
Moser — Colombier:

Paul Emch

Ebauches
A vendre, 2 grosses ébauches

8»/, Fontainemelon cal. 1146, mise
a l'heure à poussette , serties, as-
sortiments pivotes, pri x intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre A B.
91*2*2, au bueeau de I'IMPARTIAL .

9122

cans mêlai
Places d i s p o i u n i u s  :

Employée de bureau, 8fe
chine à écrire, correspondance ,
etc, la préférence sera donnée à
personne connaissant le cadran
métal.

Décalqueur (ses), capabies.
Q AJI H BIIP û â la machine et tra-
ÙUUUeU àB vaux divers.

Ne remplissant pas les condi-
tions de capaciié s'abstenir.

S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL 9111

A iouer
TflrroailV 1 4me étage. 4 piè-
lcllcullA L, ces, central, bains,

9081

L Mfemrtf?
9082

L-RobeTt 7. £rs.**"ee- 3 oi*
3me étage, 3 piè-
ces, 9083

Dllifç 7(1 rez-de-chaussâe, 3
rlllll tU, pièces. 9084

UM 43, Ut Z
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Renier, Léopold-Robert 49.

nCyulûluliî Ù, né us venle ei
réparaiions. Gh, ECKERT
Nlltna -Di*oz 77 . Tèlénl i  *.*2 4lf i

A louer
pour époque à convenir

Qû PHO 07 2 chambres et cui-
OCI Id Ol , sine. 8903
Qnppn QQ 2 chambres et cui-
DOllO VU . aine. 8904
Qannn A(\i 2 chambres et cui-
ÛG1IB IUl, sine. 8905

BelleYue l5J in
heambres e,s

Industrie 14, LSbres %,
Léopold-Robert 11, _ h6_m__ *s.
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Robert 57, l _̂ _.
sine , bains, chauff. central. 8909

Léopold-Eobert 59, B
e°tbc

autne8
bain , chauffage cen t ral. 8910
D n n h p n  { Q 2 chambres et ctli-
UUlllCl 10, 8ine, avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert

 ̂

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

Â vendre près Yverdon
peiitf

domaine
Joli bâtiment . 405 ares. Con-

viendrait à retraité ou maraîcher .
- S'adr. Etude C. DECKER ,
notaire) Yverdon.

P 417-.16 Yv 9070
OCCASION 8561

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

Administration de L'IMPARTIAL:
Compte de Chèques postaux

¦VI» 325
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Couronnes • Bouquets - Palmes mortuaires I
Livraisons promp- B_» |b|f' if%'| \f% R O N D E 2 H
i'089 tes et soignées ïï~ m IHUULU Téléphone 24.542 ¦
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Étant dono justif ies par ta foi , l

nous avons la naix aveo Dieu nar
noire Seigneur Jésus Christ.

Rom. B: 1.
Il est au Ciel et dans nos cours.

Madame Léa Lsemlè et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Boder-Lmmlé et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur Edouard Lebet-Laemlé et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Vuilleumier-Lsemlé ; *
Madame Bluette Lœmlé;

I 

Monsieur René Lœmlé ;
Les enfants de feu Germaine Monnier-Laemlé ;
Madame veuve Antoinette Laemlé ; !

ainsi que les familles Audétat , Laemlé, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent j
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , ; j

Monsieur Louis LAEilÉ
que Dieu a rappelé a Lui aujourd'hui à 16 heures, après
une courte et pénible maladie supportée avec coura ge
dans sa 64me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juin 1935.
L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu mardi 18

conrant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rae da Stand 10. P '2893 C 9109
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I J e  

suis la résurrection et la vie. celui qui __\\\\.croit en moi vivra quand mime il se i "
rait mort St. Jean Xi, ». SB. ', :

Reoose en paix. . ¦ '

Monsieur et Madame Léopold Montandon-Wehrli ; '¦_
Monsieur et Madame Arnold Montandon-Schweizer;
Madame veuve Charles Bandelier-Brandt et ses enfants; j '¦'¦
Madame veuve Ariste Montandon-Calame et ses en- jjj 3

fants;
Monsieur et Madame Edmond Jaquet-Montandon et S \

leurs enfants -, ! |
Madame veuve Paul Montandon-Chopard ; i ]
Madame veuve Jules Montandon-Jaccard et ses en- ',; j
fants; i
Les enfants de feu Albert Montandon-Potz ; \ |
Les enfants de feu Paul Robert-Montandon; |

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde 8S
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du- . g;
décès de leur bien chère et regrettée mère, belle-mère, !

j i belle-sœur, tan te, cousine et parente, i |

I Veuve ilSTiîilli I
née Louise BANDELIER

¦I que Dieu a reprise â leur tendre affection , dimanche 16 '*,
\ i courant , dans sa 74me année, après une courte maladie, % ?
:
f ' -i La Chaux-de-Fonds, ie 16 Juin 1935. m&

F: L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi f i
F 19 courant, à lb heures. j -

F Dépari du domicile à 14 heures 45. j .{
: I ¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i J¦ a mortuaire , Rne IVuma-Droz 173. 9093 .;
(£& Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

I l '

lt Pieu essuiera toutes larmes de leurs B
yeux et ta mort ne sera plus et ll n'y aura ! ;J
nlus ni deuil, ni travail car ca qui était ail- EH
paravent , sera passe. Apo. Si, ., . B ^

Madame Numa Houriei-Amez-Droz; ! j
Monsieur Marcel Houriet ; a
Madame veuve Kmma Houriet , à La Sagne, ses en- g

lants et petits-enfants , à La Sagne, en Amérique j sj j
et à La Chaux-de-Fonds ; ! ^Mademoiselle Berthe Amez-Droz, j a

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ' |de faire part à leurs amis et connaissances du deuil \ ':
sensible de leur cher et bien-aimé époux, père, flls , | *:V4
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , raja

monsieur numa HOURIET I
que Dieu a rapnelé è Lui, Dimanche 16 Juin, après i '
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 16 Juin 1935.
L'en (arrêtaient, SANS SUITE, aura lieu Mercredi ; '

19 conrant, à 13 heures 45.
Départ du domicile à 13 heures 80. <
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 1

mortuaire : Numa-Droz 171. 9094 '
Le présent avis lipnt lieu de lettre de faire-part. j

BHHHHHHHHHBBi

I J I  

est au Ciel et dans nos cœurs •: ¦ -. j
Repose en paix , cher époux el papa F :. ;
Tu as fait largement ton devoir. ; j

Madame René Schûpbach-Robert et sa fille Renée; ! j
Madame et Monsieur Boy er Laager-Schûpbaoh; !- „¦!
Monsieur Paul Robert-Nicoud , ses enfants et petits- BB|

enfants; F j
Monsieur Paul Robert fils, -à Londres ; i J
Madame et Monsieur Edmond Desarzens Robert et '

leurs enfants , à Lausanne, j ; ]
ainsi que les familles Robert , parentes et alliées, ont la i * j
douleur de faire part A leurs amis et connaissances, de ..
la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- H j
nonne de leur cher et bien-aimé époux , père, frère , jF F
neau-frére , beau-fils , oncle , cousin , parent et ami , i

monsieur loué SciM 1
que Dieu a repris à Lui , Samedi 15 courant , n 21 h. 16, ' {
à l'âge de 43 ans, après une longue et douloureuse ma- j
ladie, supportée avec courage . I :

La Chaux-de-Fonds. le 15 Juin 1935. B * 
\

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mardi [-FF
18 courant , à 15 heures. — Départ du domicile à ;

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j F!
mortuaire, rue "Winkelried 35. 9092 I

La famille affligée. f ]
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. \¦. '.'-j

I

ilIesHieiii N les memhreH cle la Société fédérale H
ilo symnantique «L'Abeille», sont informée du de- ES
ces de leur fidèle el regretté collègue , membre lionoraire E F

Monsieur René SchflpDach Sg
Membre honoraire de l'Association cantonale de gym- 9

nastique. . ! F
Les membres sont convoqués par devoir au local , j : - j

mardi a 1 h. 45, pour accompagner la bannière. ' F
Le port du sautoir est obli gatoire. ! !

BI80 Le Comité. ! lj

I t ^î> ' I i' I

Ketwco
~ la droguerie

qui sert bien

S, Place de l'Hôtel-de-Ville

Colonies de vacances de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
à MalviHiers

le mercredi 10 juin 1935, a 15 h. 30,
(Départ du train de 14 h. 54)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Comité et du Directeur.
2. Rapport financier.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
5 Visite de l'établissement.

9103 P 2892 G LE COMITÉ
luuuage sans « n i n n i  uumaoue

Iboii ii e
propre at active. Entrée de suite. — S'adresser a Mme Jeanneret.
Montagne 2a. 9095

J*.. WJËJV MBRJG

1 brevet, chronographe compteur
ébauche et chronographe nouveau, 13 lignes, rochets à vue
On entrerait en relations avec fabricant pour la fabrication.
— S'adresser au bureau de l'Impartial. 9090



Qu'en pense l'aiglon qui servit
de modèle à l'insigne?

WASHINGTON , 17. — M. Roosevelt a inau-
guré off iciellement la nouvelle f orme squelet-
tique de la N. R. A. ll a déclaré qu'il désire
maintenir la structure générale de la N. R. A.
aussi longtemp s que p ossible.

Tandis que le célèbre Aigle bleu de l'Amé-
rique est à l'agonie , l'Aigle américain vit tou-
j ours dans le Jardin zoolog ique de Washington ,
et contempl e le visiteur à travers les barreaux
de sa cage de son regard f ier et altier.

La N. R. A. à l'état squelettique... (lo ens télescope i tram-posie près de Londres
Oe nouvelles complications surgissent entre l'Italie et l'Abyssinie

Ees Japonais occupent Ïien-Tsii»

L'Italie quillera-l elle la S.H.N.?
En tout cas elle ne veut pas siéger aux

côtés de l'Abyssinie

ROME, 17. — Une dépê che au « Temp s » an-
nonce que l'Italie ne viendra p as à Genève si la
question éthiopienne est po rtée devant la Société
des Nations. L'on pr écise que c'est pou r des
questions de prestige que l'Italie ref usera de
s'asseoir à Genève au même banc et à la même
table que l'Ethiop ie.

C'est p our elle un p oint d'honneur. On con-
naît au demeurant la sensibilité du Duce p our
tout ce qui concerne le p restige italien. Donc,
si la question éthiop ienne est p ortée devant Ge-
nève , l'Italie restera absente et le cas échéant se
retirera de la S. d. N .

Encore une complication. — L'Abyssinie
annexe Dj imnia

Le gouvernement abyssin vient de prendre
une décision dont la gravité risque fort de ren-
dre plus aiguës ses difficultés avec l'Italie. Le
sultan de Dj imma est mort au début de l'année.
Le Dj imma est un vaste Etat au sud de l'Abys-
sinie , qui reste , indépendant d'Addis - Abé-
ba ; c'est de plus un Etat musulman. Or le
négus qui , après la mort du sultan de Dj imma,
avait cherché à faire pénétrer dans l'administra-
tion du sultanat quelques-uns de ses représen-
tants, vient de décréter l'annexion pure et sim-
ple de l'ensemble du territoire de Dj imma. Cet
Etat se trouve parmi les territoires compris
dans la zone d'influence de l'Italie.

Les troupes nippones
dans les rues de Tien-Tsin

TIEN-TSIN, 17. — Une auto blindée nip-
pone et trois camions chargés de troupes ont
circulé dimanche dans les principales rues de
la ville chinoise et se sont rassemblés ensuite
aux abords du quartier général local du Kuo-
mintang. En même temps, un avion j aponais
survolait Tao-Ingfou, siège maintenant du gou-
vernement de la province de Hopei.

""•̂ P*- L'Angleterre va prendre position
Mardi, à la Chambre des Communes, Sir Sa-

muel Hoare, ministre des affaires étrangères,
fera une déclaration au sujet des représentations
faîtes par le gouvernement chinois à Londres
ayant trait à l'attitude du Japon dans le nord
de la Chine.

i :*- .]¦-

Un nouveau record du monde
LOS ANGELES, 17. — A Los Angeles, l'uni-

versité de Californie a battu le record du monde
des 440 yards en 3' 2" 4.
Conduite par une femme. — Venant de Suisse

une auto franchit la frontière à toute
allure

MULHOUSE, 17. — Hier matin , une automo-
bile venant de Suisse et conduite par une fem-
me, a franchi à grande allure le poste frontière
de Saint-Louis-Libbuehel. Une poursuite fut or-
ganisée, mais sans résultat. On croit que le vé-
hicule transportait les auteurs d'un vol de 70.000
francs commis à Bâle.
'J T̂- Les ravages d'un chien enragé. — Quin-

ze décès près de Barcelone
MADRID , 17. —A Mataro, dans la province

de Barcelone, 23 p ersonnes ont été mordues p ar
un chien enragé. Quinze sont dé cédées.

Dans la p rovince de Cordoba, une épidémie
de rage a éclaté. _.

Violent orage sur Berlin
Le Moulin de Sans-Souci en feu

BERLIN, 17. — Un violent orage s'est abattu
sur Berlin et une grande partie du Brandebourg,
causant de gros dégâts en certains endroits. La
foudre est tombée en particulier sur l'histori-
que moulin de Sans-Souci et mit le feu à la char-
pente de la partie supérieure. Le portier ayant
aperçu aussitôt le feu, avertit les pompiers qui
parvinrent rapidement à l'éteindre.

mm^mW*-&- **tB— '

La spéculation sur le franc est muselée
jusqu'en automne

Elle a en effet essuyé de
lourdes pertes

BALE, 17. — Les chef s des Instituts d'émission
de France, d'Angleterre, etc., ont p ris p art à la
séance des gouverneurs des banques d'émission
tenue au siège de la BRI dimanche ap rès-midi.
Le Dr Schacht, président de la Reichsbank, qui
était encore vendredi à Dantzig, est arrivé di-
manche à Bâle en avion af in de p rendre part à
la séance. Le problème de la déf ense des mon-
naies a été le p oint culminant des délibérations.
On a p ris connaissance avec satisf action du f ait
que la lutte de déf ense des pay s du bloc-or a été
menée en grande p artie avec succès. On ne croit
p as  dans les milieux f inanciers que les attaques
seront déclenchées avant l'automne prochain,
étant donné que les p ositions à la baisse de la
sp éculation ont dû ces derniers temp s être liqui-
dées avec p ertes, ce qui ne p eut manquer d'a-
voir p onr ef f e t  d'app orter aux banques d'émis-
sion des p ay s du bloc-or un nouvel app ort d'or.

La propositio n du f inancier américain Morgen-
thau de convoquer une conf érence monétaire in-
ternationale est considérée dans les milieux ban-
caires avec un certain scep ticisme, étant donné
que l'on se montre p eu enclin , en Angleterre, à
envisager une stabilisation eff ective . Avant les
élections anglaises, c'est-à-dire avant six mois,
le p roblème ne semble guère devoir être résolu.
D'ailleurs, on est d'avis qu'une entente entre les
Etats-Unis, l'Angleterre et la France , et éven-
tuellement avec le Jap on, suff irait p our réaliser
une large stabilisation des p lus imp ortantes de-
vises.
Une auto chaux-de-fonnière flambe

sur la route de Ste-Croix
VUITEBOEUF, 17. Une automobile, marque

neuchâteloise, venant de Genève pour se rendre
à La Chaux-de-Fonds, roulait sur la longue
route en lacets qui , de Vuitebœuf conduit à
Sainte-Croix, lorsque, vers 21

^ 
heures 30, peu

après le groupe de maisons dénommées Gran-
ges de La Côte, le moteur de la machine eut un
brusque retour de flamme qui mit le feu à la
voiture. Le chauffeur et son compagnon de
voyage n'eurent que hâte de sauter à bas de
l'auto qui fl amba comme une boîte d'allumettes.
Bientôt celle-ci, modèle 1928. ne fut pius qu'un
informe monceau de ferraille et de menus débris
de la carrosserie.

Violent ouragan au Tessin

LUGANO, 17. — Le beau temps qui régnait
depuis une quinzaine de jours a été interrompu
soudainement samedi vers 16 h. par un violent
ouragan qui a duré 45 minutes. La tempête a
fait rage particulièrement dans le district de
Lugano où de graves dommages ont été cau-
sés au vignoble. Beaucoup de gros arbres ont
été déracinés. La tempête a atteint aussi les
districts de Mendrisio, Bellinzone et de Locar-
no, où la grêle a sérieusement endommagé le
vignoble.

En Sifll-ss-e
La mésaventure d'un aviateur allemand

DUBE.NDOR F, 17. — L'aviateur allemand
Pasdzio, qui avait été contraint d'atterrir ven-
dredi près de Lenzboiurg, a gagné samedi D-u-
bendorf à bo*rd de son avion de tourisme où un
avion militaire suisse lui indiqua la route. Le
même soir il rentrait en Allemagne en utilisant
l'avion du service régulier. Son apparei l se trou-
ve encore à Dulbendorf où il viendra d'Allema-
gne le chercher.
••«•¦•»• ¦•••••¦••••••»'••••••••••••••••••••¦•*•• •«••••••••¦••••••*•*•••*•«

Le temps probable
Le temps probable pour mard i 18 j uin : En-

core très variable.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — La manifestation des chômeurs.

La manifestation des chômeurs, qui était an-
noncée pour la j ournée d'hier à Neuchâtel a
groupé 1800 participants environ , venus généra-
lement des Montagnes. Huit trains spéciaux
prévus par les organisateurs n'ont pas été mis
en marche pour l'aller comme pour le retour.

En ville, le cortège et la manifestation elle-
même, à la place Alexis-Marie-Piaget, se sont
déroulés très dignement et sans aucun incident.
Deux discours ont été prononcés , le premier par
M. Henri Perret , conseiller national du Locle,
et le second par M. Itten. député de La Chaux-
de-Fonds.

Voici la résolution qui a été votée à mains
levées par l'assemblée des chômeurs :

« Les chômeurs du canton de Neuchâtel , réu-
nis dans cette ville le dimanche 16 juin 1935, au
nombre de 3000 demandent aux autorités canto-
nales et fédérales de bien vouloir leur donner
satisfaction sur les points de la requête qui leur
a été adressée en date du 18 mai, et qui re-
présente un minimum d'améliorations équitables
et urgentes dans la situation actuelle.

Ils demandent au Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel d'intervenir à Berne pour qu 'ils ob-
tiennent satisfaction selon promesses faites au
Comité cantonal des chômeurs.

Ils insistent pour qu 'une solution rapide inter-
vienne en leur faveur ».
A la Société d'histoire.

La Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel a tenu sa séance admi-
nistrative annuelle samedi, à 16 heures , dans
le cadre habituel du château de Valangin.

Elle compte auj ourd'hui 632 membres répar-
tis dans les trois sections de Neuchâtel , Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds où l'activité est aus-
si brillante que diverse.

La liste des ouvrages publiés durant l'exer-
cice écoulé par des écrivains neuchâtelois sous
lès auspices de la Société d'histoire est longue
et significative. Rappelons entre autres le «Nou-
veau guide de Neuchâtel» , de M. Alfred Lom-

bard ; « Les papeteries de Serrières », de M.
Eddy Bauer; un « Marie-Anne Calame », de
Mlle Marguerite Evard ; le « Léopold Robert »
de Mme Dorette Berthoud, et enfin le livre bien
connu de nos lecteurs : « Patrie neuchâteloise »,
de M. Jacques Petitpierre , qui , quoique non
paru sous le patronage de la Société d'histoire ,
n'en a pas moins apporté sa collaboration à
l'oeuvre générale.

Signalons enfin à paraître un « Armoriai neu-
châtelois », de M. Jéquier , et la « Vie musicale
dans notre canton du XHIme au XVIIIme siècle» ,
par M. Ch. Faller. Nous aurons ainsi un bref
aperçu de l'existence heureuse et fructifiante qui
a été celle de la Société d'histoire neuchâteloi-
se pendant l'année qui vient de s'écouler pour
elle. Malheureusement , un départ vient assom-
brir quelque peu l'horizon , celui imminent de
M. Arthur Piaget qui quitte ses fonctions d'ar-
chiviste cantonal où il eut l'activité remarquable
que l'on sait.

Par ailleurs , les comptes de la société ont
été adoptés par l'assemblée ; pour la première
fois , un membre féminin a été nommé au co-
mité en la personne de Mlle Gabrielle Berthoud
et l'on a à enregistrer , hélas ! la démission du
président actuellement en charge, M. Louis Thé-
venaz , désireux de faire place à d'autres for-
ces. Le comité désignera ultérieurement Je
nouveau président. Quant à la fête habituelle
d'été , elle est fixée à fin août et coïncidera , à
La Chaux-de-Fonds, avec les fêtes consacrées
à Léopold Robert.
Une bagarre à Peseux. — Un jeune homme re-

çoit des coups de couteau.
Hier soir, peu avant minuit, deux jeunes genspris de vin se sont querellés en sortant de l'Hô-

te! du Vignoble. Soudain, le jeune Barruselli , 27
ans, habitant Lausanne, sortit un couteau et en
frappa son adversaire , M. Fernand Aegerter , 21
ans , typographe, domicilié aux Parcs. L'armefit une large plaie au bas ventre. Un second
coup fut porté au bras gauche. Le blessé per-
dant abondamment son sang fut transporté im-
médiatement à l'Hôpital Pourtalès après avoi r
été examiné par M. le Dr Knechtli. Bairruseili,
qui s'était enfoui, fut rej oint quelques minutes
après par le gendarme Magnin , de Peseux, qui
ïe garda à disposition.

Sauf complication, la victime est hors de
danger. L'abondante perte de sang avait fait
craindre un cas grave mais on a tout lieu d'es-pérer que M. Aegerter se remettra facilement
grâce à la prompte intervention du chirurgien.

L'accident de MalviHiers
Une septième victime

M. Albert Griinig qui se trouvait dans l'au-
tocar victime de l'accident de MalviHiers , est
décédé à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel. II
avait une fracture du crâne et une de la jambe
droite. Ce décès porte à sept le nombre des
\ ictimes de l'accident.
rĵ ?*"- M. Paul Tschanz a repris connaissance

M. Paul Tschanz, atteint d'une fracture du
crâne dans le terrible accident d'autocar de
la Vue des Alpes, hospitalisé à Landeyeux,
vient de reprendre connaissance.

Quant aux autres blessés, leur état est plu-
tôt satisfaisant.

Xa Glj aux~ de ~ ponds
Le trafic à La Chaux-de-Fonds.

En vue de la réunion des chômeurs du can-
ton à Neuchâtel , plusieurs trains spéciaux
avaient été organisés, pour transporter les con-
tingents des Montagnes dans le Bas. Malgré
le temps incertai n de dimanche matin , nom-
breuses furent tout de même les personnes qui
se déplacèrent . Aussi, durant toute la j ournée,
notre gare connut-elle un trafic important.

D'autre part , des dizaines d'autocars ne crai-
gnirent pas de passer la Vue des Alpes en di-
rection des Brenets et cela après le tragique
accident de MalviHiers. De même, nous avons
noté le passage de centaines d'autos françaises.

Réj ouissons-nous de ce trafic , qui est certai-
nement fort appréci é de nos hôteliers et res-
taurateurs.
Une manifestation renvoyée.

Par suite de la pluie qui tombait en abon-
dance samedi soir , le comité d'organisation de
la XVIlme fête cantonal e des musiques militai-
res décida, de renvoyer cette manifestation à
dimanche prochain , si toutefoi s le soleil daigne
se mettre de la partie.

En effet , la température s étant quelque peu
rafraîchie , le concert et la fête champêtre qui
devaient avoir lieu respectivement le matin au
Parc des Crétêts et l'aprè s-midi au Bois Noir
n'auraient certainement pas remporté tout le
succès qu 'ils méritaient. Ce n'est du reste que
partie remise.
Des goûts et des couleurs...

Un abonné nous écrit : Je ne sais pas ce que
vous pensez de la peinture qui orne mainte-
nant le bas de la Préfecture à la rue Léopold-
Robert. Mais j us qu 'à hier , on cons'dérait com-
me un faute de goût de couvrir d' une couleur
vive ou non de la pierre de taille . Je me deman-
de pourquoi l'Etat ne s'est pas résolu , au mo-
ment où on recommande la réfection des fa-
çades à faire retailler la pierr e tout simple-
ment.
A l'Hôpital.

v enareai i .  juin , ie uroupe Lyrique a renou-
velé le concert donné en février sous l'experte
direction de M. Scheimbet , professeur.

Vraiment , on pouvait lire sur tous les visages
le bonheur et la satisfaction que vous ave/ su
leur procurer.

Amis du Groupe Lyrique , merci et au revoir.

Un express tamponne un train-poste

LONDRES, 17. — Un train de voyageurs a té-
lescop é, p eu ap rès minuit , un train-po ste p rès
de la station de Wy lwen-Garden , à une ving -
taine de milles de Londres.

Les équip es de secours ont retiré des décom-
bres huit morts et une vingt—ne de blessés dont
pl usieurs grièvement atteints.

A trois heures du matin on comp tait que le
grave accident de chemin de f e r  survenu non loin
de Londres, à Wy lwen-Garden, a f a i t  p rès d'une
centaine de victimes. Déj à quatorze cadavres
ont été retirés des décombres. On estime à 70
le nombre des blessés. Un grand nombre p armi
ces derniers sont grièvement atteints.

Selon les premières p récisions qui p arviennent
à Londres, voici dans quelles conditions la ca-
tastrop he s'est p roduite :

L'express de Leeds Qui quitte Londres à 22 h.
50 a heurté à la station de Wylwen-Garden un
train-po ste en arrêt. S ous la violence du choc, les
deux derniers wagons du train-p oste ont été ré-
duits en miettes, tandis que la première voiture
de l'exp res s de Leeds était en p artie détruite.

La machine du train tamp onneur reste dressée
sur les débris des wagons de queue du train
tampon né.

Les équip es de sauveteurs travaillent active-
ment à la lueur des lamp es à acéty lène , p armi
les décombres.

Le bilan. — Quatorze morts et
! soixante blessés

Ce matin, on annonce off iciellemen t que le
nombre des morts s'élève à 14, dont 5 f emmes
et deux bébés de quelques mois. Les blessés sont
au nombre d'une soixantaine.

L'enquête ouverte p ar la comp agnie de che-
min de f er sur l'accident va s'eff orcer d 'établir
p our quelles raisons le train tampo nné s'est ar-
rêté à la station de Wylwen-Garden. Normale-
ment, en ef f e t ,  ce train ne devait p as s'arrêter
à cette sta tion.

Le récit des témoins oculaires
Les morts ont été transportés dans une gran-

ge voisine du lieu de la catastrophe , transfor-
mée en chapelle ardente. Jusqu 'ici , aucun n'a
pu encore être identifié ; la plupart sont défi-
gurés ou horriblement mutilés.

Il semble maintenant , d'après le récit de té-
moins oculaires, que c'est le train-poste mar-
chan t à 70 milles à l'heure qui tamponna, et ré-
duisit en miettes les deux derniers wagons du
train de Londres à New-Castle, lequel pour des
raisons encore indéterminées , venait de s'enga-
ger à toute vitesse sur une ligne latérale à la
ligne principale.

~HP"~ Des scènes déchirantes. — 15 morts
Le bilan de la catastrophe de Wylwen-Garden

s'élève actuellement à 15 morts dont 5 femmes
et 2 bébés.

Douze personnes ont été tuées sur le coup.
En outre sur les 30 blessés à l'Hôpital, plusieurs
sont dans un état désespéré

Les travaux de déblaiement sont très avan-
cés et il est peu probable que de nouveau x ca-
davres soient dégagés des décombres. Enfin ,
une centaine de personnes 
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souffren t de contu-

sions ou de blessures légères.
Un homme devient fou

Des scènes de désolation se déroulent sur les
lieux du sinistre , aux alentours de la chapelle
ardente. Un homme apprenant que sa femme
et sa fillette avaient trouvé la mort dans l'ac-
cident est devenu subitement fou.

Encore un accident
Douze heures après la catastrophe de Wyl-

wen-Garden un nouvel accident de chemin de

fer d'envergure heureusement beaucoup moins
grave s'est produit près de Glasgow à Gourock.
A son arrivée dans cette dernière localité un
train a heurté violemment les butoirs et 22 per-
sonnes ont été blessées, dont trois grièvement.

Tragique catastrophe
ferroviaire en Angleterre


