
La vie neuchàteloise

Après le drame de
Malvilliers

La Chaux-de-Fonds , le 18 juin.
On peut de nouveau passer sans f rémir, sur

les lieux du drame de Malvilliers. Déjà l 'herbe
f oulée s'est relevée. On a remis de l'ardre sur la
chaussée et il est probable que bientôt ¦ toutes
traces du choc ef f roy able, qui coûta la vie à
sep t personnes et en blessa plus ou moins griè-
vement vingt autres , seront abolies. La nature
et les choses oublient encore plu s f acilement
que les humains.

Mais les conséquences de l'accident de Mal-
villiers ne s'eff aceront pa s  aussi aisément. Il y
a à Berthoud des tombes f raîchement remuées
et des orphelins. Dans plusieurs hôpitaux des
blessés se rétablissent lentement et la j ustice
songe, elle, à déterminer quelles sant les res-
pon sabilités p ersonnelles du chauf f eur  et des ga-
ragistes, du matériel aussi. Comment , ces res-.
pons abUités, ies établira-t-on et quel épilogue îa
j ustice app ortera-t-eîle au drame qui, un instant,
j eta l'émoi dans les populations du Val de Ruz
et des Montagnes neuchàteloises ? Jusqu'à p ré-
sent l'enquête a été f a r t  bien menée par M. le
juge d'instruction Béguin qui, on l'a vu, ne lais-
sa dans l'ambre aucun des éléments cap ables
d'éclairer le débat L'enquête continuera jusqu'à
ce que le dossier soit complet. A ce moment-là
on inculp era au le chauff eur au le garagiste au
tous les deux à la f ais.

* * »
On s'est demandé quand le procès viendrait

devant le tribunal de district du Vdl-de-Ruz.
C'est une date bien diff icile à f ixer.  Car po ur
que le juge puisse prononcer en connaissance de
cause, il imp orte que toutes les conséquences
phy siques, matérielles ou morales de l'accident
se soient développ ées. Or ce nf est que dans
quelques mois seulement qu'on saura si les bles-
sés sont entièrement rétablis ou non, quel est
le dommage subi dans leur santé ou quel degré
d'invalidité durable résultera pour eux du ter-
rible choc de l'autocar lancé contre l'érable. Il
y a là un comp lexe médical doublé de circons-
tances p articulières qui p euvent modif ier du
f aut au tout l'appréciation de la j ustice.

Mais aussi quelle tache écrasante que celle
qiâ incombera au président du tribunal du Val-
de-Ruz M. Etter. D'ordinaire, ne viennent com-
me aff aires civiles devant le tribunal de district
que les causes ne dép assant p as une somme mi-
nime. Mais le tragique accident de Malvilliers
devant d'abord être j ugé au p énal, entraînera
des conclusions et des responsabilités civiles
p ouvant aller à p remière vue jus qu'au million.
En ef f e t ,  qu'on veuille bien considérer ce que la
loi attribue aux victimes comme indemnités,
aussi bien à dire moral qu'à titre matériel, sui-
vant la situation et les charges de f amille de
chacun. Et l'an verra que ce qui paraît un chif -
f re  astronomique devient tout simpl ement nor-
mal. Ainsi les deux épo ux Kônig tués en ce tra-
gique lundi de Pentecôte ont laissé derrière eux
trois orp helins II s'agira d'allouer à ces en-
f ants une aide qui remp lace dans la mesure du
possible l'appui matériel des p arents et aui com-
p ense en une certaine mesure le préjudice moral
immense et irrép arable causé p ar leur dispa ri-
tion. Chaque cas de décès devra être examiné
de la sorte. Et à cela s'ajouteront tous les f r a i s
médicaux, tous les mois d'hôpital, toutes les p er-

tes de gainK toutes les indemnités p our invali-
dité ou diminution de cap acités de travail, etc.,
etc. De l'avis de plusieurs p ersonnes compéten-
tes, cela n'atteindra pas  loin du million, si même
cela ne dépasse pas  cette somme.

Le j ug e du tribunal du Val-de-Ruz pr onon-
cera donc quant au p oint de vue p énal sur la
responsabilité du chauff eur et sur celle des pro-
pr iétaires de l'entreprise. Le montant des dom-
mages-intérêts sera f ixé  soit p ar  M-même, soit
par le Tribunal f édéral au cas où un recours
serait p résenté. C'est ce qui arrive p arf ois, bien
que les pa rties, p réf érant en général les audien-
ces et les expertises moins coûteuses, admettent
le jugement du tribunal de district tout simple-
ment. Souvent aussi , des transactions ou des
arrangements clôturent ces dif f érends civils,
même là où de très gros chif f res  sont en j eu.

11 n'en restera pas moins, une f ois le j uge-
ment pr ononcé — et l'on peut compter pour cela
sur l'expérience et la science j uridiques appro-
f ondies aussi bien que les 'sentiments naturels
d'équité si souvent manif estés par le prési-
dent Etter — il n'en restera p as mains, disons-
nous, que la leçon entière des faits restera à
tirer. Sans doute conviendra-t-on qu'une sur-
veillance plus rigoureuse des autocars doit
s'exercer, qu 'une révision plus fréquente de oes
moyens de transport doit intervenir et qu'on ne
doit pas en règle générale autoriser le maintien
d'un matériel vieilli. Un vieux châssis qui a fait
son temps doit disparaître du parc des autocars
pouvant transporter les touristes et les ama-
teurs de belles promenades à bon marché. En
outre on ne doit pas admettre qu'un véhicule
de cette importance change de carrosserie com-
me on change de jaquette et que, camion à
gravier le lundi , déménageuse le mardi, il.puisse
devenir le mercredi un fringant et attirant car
de luxe. Un matériel quel qu 'il soit a besoin de
repos comme le personnel qui le conduit et qui
doit en connaître à fond le maniement.

Tels sont les asp ects divers que présente à
l'heure actuelle îa catastrop he de Malvilliers.
Asp ects sociaux p rof ondément tragiques el
émouvants. Aspec t j uridiques compl exes et en-,
core non déf inis.  Aspects techniques enf in que
l'enquête a mission d'êclaircir et dont le débat
p ubic révélera exactement les conclusions.

11 n'est p as douteux que le pro cès de Cernier
sait attentivement suivi p ar  toute l'opi nion
suisse. j

Paul BOURQUIN.

L'explosion près de Wittenberg

La photo représente l'instant de l'explosion à la fabrique « Watsag » près de Witteiuberg.

É CMOS
Blinks et Jinks

Blinks va rendre visite à son ami Jinks , qui
habite un cottage aux environs de Londres.
Jinks reçoit Blinks sur le seuil de sa porte .
Mais il n 'est pas seul. Son chien est à son
côté, un magnifique chien de garde, d'aspect
fort peu rassurant , car , il . montre des crocs re-
doutables et aboie avec fureur.

— Entrez , entrez , my dear, dit Jinks. Ravi
de vous voir.

Blinks ne bouge pas et j ette sur . le molosse
des regards inquiets

— Ne craignez rien , dit Jinks. Faut-il vous
rappeler le proverbe : « Chien qui aboie ne
mord pas ? »

— Sans doute, sans doute, réplique Blinks,
toujo urs sur le quivive. Je connais le prover-
be, et toi aussi tu le connais ; mais la question
principale est de savoir si ton chien le connaît.

Pierre Nathan et Malou
aux Assises du Brabant

L'assassinat de Mme Herel

Nous avons donné hier en page de dépêches
un - aperçu du procès.

Six avocats vont unir leurs efforts pour la
défense des deux assassins : Mes Braffort , pro-
fesseur à l'Université de Louvain; Botsont ,
Goffin et Kaisin, du barreau de Bruxelles; en-

Malou Gérin arrive au Palais de Justice, accom-
pagnée d'un inspecteur.

fin Mes Henry Torrès et André Ravet, du bar-
reau de Paris Quatre de leurs confrères sont
au banc de la partie civile, représentant les
victimes de huit vols : Mes Sasserate, Van
Keerbeghen et Van Kernot; enfin. Me Maurice
Garçon est venu de Paris pour défendre
une mémoire qui ne laissera pas, hélas ! d'en
avoir grand besoin, celle de la malheureuse
femme qui , pour avoir montré trop de facilité
dans le choix de ses relations passagères, de-
vait mourir asphyxiée , la tête sous l'eau, dans
la baignoire d'un appartement loué à l'heure.

Le palais de justice de Bruxelles, avec ses
proportions babyloniennes, est probablement
le plus maj estueux qui soit au monde, mais l'a-
coustique de sa salle d'assises est à ce point
détestable que les jurés, dans le prétoire, sui-
vront les débat s la main en cornet derrière
l'oreille et que la moitié des avocats, même
adossés au banc des accusés, n 'en paraissent
saisir que des bribes , qu 'ils se révèlent confra-
ternellement à voix basse

Faute de distinguer, de l'interrogatoire du
président , M. Vandamne, autre chose que quel-
ques points de repère qui permettent de com-
prendre à quel endroit d'une longue série de
crimes il est parvenu, on a tout le loisir de
considérer le couple.

Pierre Nathan , 26 ans. est un grand j eune
homme , aux cils épais, dont les faits charnus
ont quelque chose de mou et de vil, de brutal
et de lâche, le goût de la bonne chère et de
la crapule , qui explique que le petit bout de
femme mince et vicieuse que l'on voit à son
côté, ait pu l'influencer comme un mauvais gé-

nie et le plier comme elle le voulait aux be-
sognes immondes.

(Voir la suite en deuxième f euille )

J'aîi critiqué l'autre jour certains honorables qui ,
croyant que le peuple les envoie à Berne pour s'a-

I muser, ne se donnent même plus la peine d'assister
aux séances.

Pour les punir de leur j e m'enfichisme, on de-
vrait leur infliger le supplice qu'imagina l' autre
j our le sénateur Huey Long, le fameux adversaire
du président Roosevelt. Le Parlement américain
devait voter dans les 1 8 heures la prorogation de la
N. R. A. Pour empêcher ce vote, Huey Long, dit
Kingfish , entreprit de battre le record du « ma-
rathon verbal » détenu par le sénateur La Follette
qui avait parlé exactement 18 heures 23 minutes...

Il commença par une violente diatribe contre le
New Deal qui le conduisit de 12 heures 45 à 1 8
heures. Puis il se fit apporter des sandwiches qu'il
dévora tout en parlant la bouche pleine. Puis obli-
gé de se lancer dans d'autres développements
n'ayant plus de rapports avec le sujet , il lut le
texte de la Constitution, la Déclaration de l'Indé-
pendance, quelques chapitres de la Bible, avec
commentaires appropriés, et enfin des poèmes de
Victor Hugo pour qui il professe une admiration
sans borne. Kingfish, vers minuit , commença à
donner quelques signes de lassitude ; mais il an-
nonça à ses collègues exaspérés, qu'il avait à peine
commence :

— Si certains d'entre vous ont sommeil, je ne
les retiens pas. Qu'ils aillent se coucher. Bonne
nuit.

Beaucoup de sénateurs dormaient en effet sur
leurs bancs. Pour retrouver ses forces, Kingfish
se mit alors à exécuter quelques exercices d'assou-
plissement : mouvements respiratoires, flexions des
jarrets, etc., toujours en parlant, bien entendu.

Vers deux heures du matin l'orateur ayant
épuisé tous les sujets sérieux et vidé son sac de
galéjades méridionnales, fit faire une grande dis-
tribution de caramels aux sénateurs endormis. Ce-
ci le mena à parler cuisine. Long se targua d'être
un fin gourmet et donna d amples détails sur la
façon de préparer la salade en l'assaisonnant au
roquefort. Ce sujet paraissant fertile, Kingfish
donna la recette pour frire les huîtres à la Louisia-
naise.

Maris les forces humaines ont ' des limâtes,
même celles de l'invraisemblable Kingfish.

A 3 heures du matin , Huey Long, la voix en-
rouée, bafouillant des paroles incompréhensibles,
titubant , hagard, dut s'avouer vaincu devant ses
collègues à la fois exaspérés et abrutis. De vagues
débats se prolongèren t quelque temps et, à 6 h. 15 ,
la nouvelle N. R. A. squelette fut votée par 41
voix contre 13, après quoi les sénateurs se traî-
nèrent jusqu'à leurs automobiles qui les emportè-
rent pâles et défaits sous le soleil matinal étince-
lant.

Nos conseillers nationaux, plus heureux que les
sénateurs américains, n'ont pas de Huey Long
parmi eux.

Mais qu'ils prennent garde. Ce n 'est pas une
raison pour faire l'école buissonnière ou pour s'ou-
blier dansi de petites conversations particulières
lorsqu 'il s'agit de dire « non » aux garages-palaces
de M. Minger et « oui » aux crédits olympiques
de M. Motta I

- v Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Irais mol • 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trait mois • 12.15 Un mots • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  OES A N N O N C E S
U Chaux-de-Fonds 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger . . , \. 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cl le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le championnat de France cycliste. — Deux passages des coureurs sur la piste de Montlhéry.

Avec l'été la pédale redevient reine.



IB'PStf'EÏÏ A lf )uer P01"' lf
•"•ba-lj UA. '24 juin ou èpcqi»
à convenir , dans maison priv és
et quartier tranquille , bel appar-
tement de i chambres, véranda ,
salle de bains , ciianfhi'>e central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. (J93E

1* VPntflrtf* d'occasion , ban
rt f -abUUal Xi netons neufs ,
pour boulangers, ainsi qu'une
machine a faire la glace avec con-
servateur et une machine à râpei
à main. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 113, au 2me étagf
ouest 878<

j mf  A vendre
f Z j\ superbe berger al-
* --gi^s-as lemand , croisé

loup, pris au sevrage , haute ori-
gine. 1 chienne même race, de 3
ans, gardienne sans pareille el
garantie sous tous rapnorfs. —
S'adresser n M. A. Gfeller, Cor-
celles aS/Payeme. 9091

A
Bjgt wagtm.» * » bas prix , un
I -LIIU1 *L| lot de casiers

de différentes grandeurs. — S'a-
dresser rue de la Serre 20, au ler
étage. 9129

A lAllaaPr Magasin et looe-
IvUU . meut au rez dé-

chaussée, rue du Nord 193. sont
â 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'immeuDle Situation
agréable. Locaux avantageux. —
S adr. à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 9u86

•LOIlrC'IOrl S'adresser
chez MM. Grief & Go, rue de la
Serre 11 bie. 9121

Chauffeur lhreur. tTheX
place. - Ecrire sous chiffre A. V.
8987, au bureau de I'I MPARTIAL

8987

Repasseuse en linge , lï C-'6
bile, est demandée pour heures.
Offres sous chiffre A. B. 9105,
au bureau de I'IMPARTIA L 91U5

A
lniinn rue du Parc 15, deux
IUUCl a, beaux appartements

de 3 chambres , cuisine, vestibule
et dépendances. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gauche. 7181

A lnilPP l°gement d'une cham-
ÎUUGI bre cuisine et dépen-

dances pour le ler juillet ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
M. R. Berger , rue de la Chapelle
4. 8558

A lflIlPP Hôtel-de-Ville 43. ap-
1UUC1 . parlement 3-4 pièces ,

dans petite maison en plein so-
leil, jardin d'agrément et potager,
toutes dépendances. Prix trés
avantageux. — S'adr. chez M. F.
Tourte, rue du Parc 37. 8694

IUUCl , gement de 2 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7028

A lnnpp pour le 3* °ctobre a lo_
IUUCl gement de 3 chambres

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

A lnilPP ^e su''e ou époque à
IUUCl convenir , logement de

2 pièces , avec corridor et dépen-
dances, ler étage, au soleil. —
S'adresser à M. Benoit Walther.
rue du Collège 60. 8529

A lnilPP c'e 8U'te' cas im prèvu ,
IUUCl 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, à
droite, de 18 h. 30 a 20,h. 9104

Â 
I flllPP beau logement de 3
IUUCI pièces. Prix intéres-

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

Appartement gttSMt
; meuble rue IVeiive 14, <*om-
< posé de 3 chambreH, cuisine

w. C. intérieur» el loules
dépendances, est à louer

i pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et

' traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPAUTIAL» . 65 2

' f h a m h r o  — 'ouer a chambre
' UlldlllUI C. meublée, indé pen-
, dante , comme pied-à-terre. Dis-
i crétion assurée. — Offres sous

chiffre J. B. 9031, au bureau
i de I'IMPAKTUL. 9037

Phamhno ,  à louer au soleil. - A¦ UlldUlUl C la même adresse, à
vendre 1 couleuse. — S'adr. rue
de la Serre 47. 2me élage. 8730

Pin tn h PU meublée » louer de
UlldlllUI C Buj te . au soleil , chauf.
fage ceniral. — S'adresser rue
Numa- Droz 86. au 2me étage, à
droite. 9125

Â VPnflPP de sui,e ' l '> ' à deux
ÏCUUl C places, crin animal;

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

Armoire à glace. ^SFd'occasion , uue armoire si possi-
ble Louis XV , 2 portes ; autre pas
exclu. — Offres sous chiflre C. It.
8992, au Bureau de I'IMPARTIAL.

8992

MARIAGE
Veuf , irès sérieux , situalion aisée.
automobile , ayant 2 enfants de
14 ans, cherche demoiselle on
veuve sans enfant , de 35 A 45 ans
de même situalion. Discrétion
d'honneur. Ecrire avec photo sous
chiffre ïSs*}, à Case postale
10708, La Chaux-de-Fonds.

P 2883 ( ; 9076

Maison de Meubles
cherche

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

CONCIERGE
On demande pour villa aux

environs, personne de confiance
s'occupant du chauffage , de l'en-
iretien de la maison et de l'auto.
S'adresser par écrit sous chiffre
P. 2889 C., à Publicitas, La
Chaux-de-Fouds. p2889c 9086

Ebauches
A vendre, 2 grosses ébauches

8»/j Fontainemelon cal. 1146, mise
â l'heure à poussette, serlies, as-
sortiments pivotes, prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre A B.
9123, au bueeau de I'IMPARTIAL.

9122

Cadrans métal
¦ Places disponibles :

Employée de burean , 8tfc
chine à écrire, correspondance ,
etc, la préférence sera donnée a
personne connaissant le cadran
métal.

Décalqueur (ses), capabies.
Cni iHui ioû  m la machine et tra-
ùUUUCllùO vaux divers.

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

S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 9111

liitel
A louer de suite , aux Saars ,

10 minutes du tram, ler élage
dans villa moderne , 4 chambres ,
lout confort , jardin, accès direct
au lac. Plage. Locaiion raison-
nable. — Ecrire à M. F. Iticht-
mann.  Faubourg du Lac 12.
IVeuchâtel. 9058

Gare Peseux
A louer pour de nulle ou éno-

que à convenir , bel apparte-
ment moderne de 3 chambres ,
bain , chauffage central et dépen-
dances. Situation splendide. —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 8220

LE IMS!
Cernil-Antoine 7

est à looer de suite ou époque A
convenir. — S'adreaser chez M.
GEKBIi.lt. Cernil-Antoine 5. — A
a même adresse, a louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 4076

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

A VENDRE
d'occasion , 1 chambre à coucher,
composée de 1 lit de milieu com-
plet , 1 table de nuit , 1 lavabo et
1 armoire a glace. — S'adresser
rue du Succès 1, au 3me étage, à
droite. 9108

A louer à Neuchatel. dès fin
juin 1935, dans quartier tranquille
jouissan t d'une vue étendue , une

PÉ li
à l'usage de

pensiiiii
de vieille réputation. 17 chambres
bain , chauffage central. Jardin,
terrasse, verger avec nombreux
arbres fruitiers . Uonvipnt aussi
pour maîNoii de repos, clini-
que, institut. Conditions favo-
rables. — Agence Itomande
immobilière, Place Purry 1.
IVeuchâtel. 8809

Locaux
A louer, superbes locaux.

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

En versant 5(J0O lr. vous achè-
terez un bon immeuble locatif avec

calu-resiauranl
appartement , boucherie, etc. dans
un important chet-lieu vaudois.
Libre de suite 'ou à convenir. —
Gérance» AléHiiat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. 8762

A vendre de gré A gré,

petite
maison
de 7 chambres et dépendances ,
jardin d'agrémenl , jolie situation ,
à proximité d'un arrêt du tram.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8^53

LAPIDAIRE
On achèterait , d'occasion, an

lapidaire pour lapidage gla-
ce. — Faire offres avec dési-
gnation et prix, sous enif-
Ire A, S. 2U J., au bureau de I'IM-
PARTIAL. AS 20 J 9170

la Commune de la Chaai de-fonds
OFFRE A EOUER

pour de NU II I" ou époque A convenir

Appartements modernes ze^ :̂^ècmiiee. avec ou sans chambre de bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quari i er  de l'ouest, ainsi que:
D.-P. Bourquin 7i -tac étage de 4 chambres, chambre de
nains instal lée , chauflage central et toutes dépendances.
Garages avec entrepôt A proximité de la Place du Marché.

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux, rue
du March é 18. au 2mf éiaye 8283

M. ^mVMmmiw9w*mm

1 brevet ebronographe 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

vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, fol-
les, rideau; -, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc
Prix très avantageux 16693

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

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

avis du 9 mai 1932 concernant la collecte des ordures ménagères et
en par t icul i e r  les point s suivants  :

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

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

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

Le printemps
en chaque saison !

Que ce soit le printemps, l'été , l'automne ou même
l'hiver , le potage Knorr ,, Printanier" sera toujours
servi aveo plaisir. Par son goût fin . sa belle cou-
leur, et par la présence de légumes variés, cet excel-
lent potage rappelle on ne peut mieux la soupe
„de famille". — Au premier essai , vous en ferez
votre potage p r é f é r é .
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 35 Gts.

D e p u i s  p l u s  d e  c i n q u a n t e  a n s ,

le potage iwW*M' est un bon potage S
7595 SA30624 Z
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Jesse Templeton
Texte f rançais de O'Nevès

? 

— Tout ceci est bien mystérieux, dit Langley.
L'entretien d'une telle propriété exigerait au
moins vingt mille pounds par an. As-tu remar-
qué l'effet que le contenu de la lettre express a
produit sur notre amphytrion ? Quelle agitation
a provoqué cette simple plaisanterie ?

— Ce n'est pas une plaisanterie, coupa Cla-
verton. Et Loring nous a menti délibérément
quand il nous a affirmé que la fleur avait été
dérobée dans sa serre. La plante n'y existe pas.

— Qu'est-ce que c'était ?
— Une fleur d'hibiscus d'une espèce peu com-

mune. La soi-disant plaisanterie avait un sens
plus désagréable qu 'il n'a voulu le laisser voir.
Cet homme est un sac à surprises et sans doute
te aussi son frère Neale.

— Patricia est-elle inclue dans le lot ?
— Je l'en sépare , au contraire, mais cette

maison me trouble ; l'atmosphère en est sinis-
tre.Je suis content, Langley, d'avoir loué « Les
Myrtes ».

— Pour quelle raison spéciale ?^
— Il me semble qu'un danger plane au-des-

sus de Patricia.
— Je crois que tu exagères.
— Peut-être; mais j e ne puis chasser cette pen-

sée. Une inquiétude la ronge. Bt je n'aurai pas
de repos avant d'avoir découvert la cause de
f k X m i m ^ ê m ,

L'ingénieur revit Patricia quelques roiniuites
à la fin 'de la fête, au moment où les invités se
retiraient. Elle était toute réj ouie diu succès de la
j ournée et supputait que l'hôpital en retirerait un
beau bénéfice.

— Votre oncle nous a fait visiter la maison,
dit Richard. Elle est siplendide. Queil changement
après le Siam !

— Qui ; d'abord je me sentais un peu isolée,
miais nous avons reçu beaucoup de visites et fait
connaissance avec nos voisins. La vie est deve-
nue plus agréable. Jouissez-vous bien de votre
oongé ?

— Autant au 'il est possible. Vous paraissez
fatiguée, Patricia.

— Je le suis, admit-elle. Rien d'étonnant, j e
n'ai pas l'habitude de reiœvoir et à chaque se-
conde, je redoute d'avoir commis quelque impair.
Mon oncle Jasper m'a laissé toute la responsa-
bilité et s'est boirné à signer les chèques.

— Ceci aussi doit être une agréable occupa-
tion.

Patricia sourit.
— Oui, sans doute, surtout après avoir été

comparativement pauvre. Mais la richesse vite
acquise risque d'être aussi vite dissipée. Mon
onole semble avoir perdu toute idée des vaieurs.
Je crains que ses dépenses n'excèdent ses res-
sources. Quand j e lui en fais l'observation il se
contente de rire et de me rétorquer que l'argent
attire l'argent.

— C'est vrai.
Hs causèrent encore qiuelliqiues instants, puis se

quittèrent. Richard et son ami le docteur repri-
rent le chemin de leur villa.

Quand sa pipe fumée, Clavertoo se retira
dans sa chambre, une lune brillante s'était levée
et répandait sur le j ardin une lumière douce
presque égale à celle du j our. Le j eune homme
ouMcit sa fenêtre et s'y accouda. La omit était

si claire qu'il pouvait distinguer au delà des li-
mites de la villa, les paloœes de Mooriands, la
vaste tente, les tables et l'estrade des musiciens.
Une lignée de cèdres lui dérobait la vue de la
maison.

Il allait se dévêtir quand son attention fut
attirée par une silhouette humaine se mouvant
près de la tente. CJaverton ouvrit un tiroir de,
commode et y prit une paire de jumelles appor-
tée de l'Inde. Les puissantes lentilles confirmè-
rent le témoignage de ses yeux.

Un homme s'avançait avec de prudentes pré-
cautions, vers la maison. Quand la silhouette ne
fut plus à portée de sa vue. Claverton, très ex-
cité, courut à la chambre à coucher de Langley.
Il trouva son ama, déj à en pyjama, se brossant
les dents. Le docteur se retourna.

— Eh bien, Dick ? Pas encore déshabillé ?
-* Non, j'observais un fait qui m'intriguait...

De ma fenêtre, je domine le parc des Mooriands,
et j e viens de voit là un individu aux allures sus-
pectes.

— Un domestique, peut-être r
— Non, suivant les apparences. L'homme est

enveloppé d'un manteau et ses mouvements ne
sont pas ceux d'une personne qui remplit un of-
fice ordinaire. Je vais retourner là-bas tout de
suite.

Pour m'assurer qu'il ne s'y passe rien d'a-
normal. Tu as un revolver ? Veux-tu me le prê-
ter ? Où est-il ?

— Dans quai but ?
Dans ma malle, facile à atteinde. At-

tends-moi une seconde, je t'accompagne. Il est
possible que ce soit un amateur en quête des
obj ets d'art de Jasper. Cherche le revolver pen-
dant que je passe un pantalon .

— Dépêche-toi, je t'en prie.
En moins d'une minute, le docteur fut prêt.

Claverton s'assura que l'arme était chargée.

Les deux j eunes gens quittèrent la villa et tra-
versèrent les prairies. Pour gagner du temps,
ils escaladèrent le mur du parc des Mooriands.

— C'est ici qu'il a disparu , murmura Richard,
près du grand cèdre.

— Il n'y est plus.
— Je puis affirmer qu 'il se dirigeait vers la

maison.
— Allons voir.
Ils contournèrent les arbres et la maison fui

pleinement en vue. Aucune lumière n'y brillait
et sa masse sombre se détachait imposante dans
le clair de lune.

De ce côté du moins, la tranquillité était ab-
solue. Claverton toucha le bras de Langley et,
sans parler , tous deux continuèrent pour voir
l'autre façade.

Dans un souffl e, Claverton murmura une ex-
clamation et le docteur vit aussitôt ce qui la
lui avait arrachée. A moins de vingt pas, un
homme se dressait en pleine lumière. II était
vêtu d'un long manteau et un chapeau à bords
larges enfoncé sur sa tête cachait son visage
tourné vers les deux amis. Tout ce que l'on
pouvait distinguer était un vague ovale blanc.

— Saisissons-le, murmura Claverton. Passe
à droite ; moi, je l'aborde par ici; mais prends
garde.

Le docteur n'éprouvait aucune crainte. Le
sport l'intéressait et ses yeux brillaient d'amu-
sement pendant qu'il s'avançait vers le per-
sonnage.

Claverton, le revolver à la main, fonça sur
l'homme qui semblait cloué au sol. Mais le lé-
ger bruit de l'arme attira son attention. Aus-
sitôt, la forme souple s'élança par une série de
bonds étonnants vers l'espace libre entre les
deux hommes. Langley devina l'intention et re-
vint sur ses pas. Faute de stratégie qui ouvrit
au fuyard un nouveau chemin de retraite.

CA suivre.')

L Hibiscus Jaune
PAR



Le problème des industries nouvelles
In H*ŒH»B»**o»srrf Inléressani *SMB\..

Les industries nouvelles vues à tra vers les foires de Leipzig,
de Bàle et du Salon de l'automobile à Genève

Nous recevons de l'Office de recherches des
Industries nouvelles , un très intéressant rap-
port traitant des conditions dans lesquelles
s'est concrétisée récemment l'activité du dit of-
fice.

Voici , à l'intention de nos lecteurs, un ré-
sumé du dit rapport , présenté par M. D. Mar-
chand, directeur de l'Office susmentionné.

Une visite des foires d'échantillons, notam-
ment de celles de Leipzig et de Bâle , permet
de se iaire une idée assez exacte des résultats
obtenus , soit à l'étranger , soit chez nous.

La foire de Leipzig en 19.35 s'est manifestée
sous le signe d'une progression du nombre d'ex-
posants, d'une augmentation de surface occupée,
d'une légère diminution des exposants étrangers
et d'une augmentation des visiteurs étrangers.

Nous croyons pouvoir distinguer 2 leitmotive
caractéristiques: l'un est d'ordre politico-fi-
nancier l'exportation et l'autre d'économie natio-
nale, le remplacement des matières premières
étrangères.

La foire de la construction met en évidence,
de façon particulièrement suggestive, le problè-
me le plus urgent actuellement en Allemagne :
le remplacement des matières premières étran-
gères. Elle présente* notamment des utilisations
diverses de l'essence synthétique et des fibres
de bois. La pénurie en devises a également fa-
vorisé le remplacement du laiton ou des allia-
ges de cuivre par des métaux légers. D'autres
problèmes sont encore à résoudre, notamment
en ce qui concerne la résistance à la corrosion,
aux intempéries et la conductibilité du courant
électrique.

Qu 'il s'agisse de photographie, cinématogra-
phie ou d'optique, d'appareils de contrôle, d'in-
dustrie textile ou alimentaire, d'articles en
résine synthétique , de lustrerie de gobelete-
rie, etc., touj ours la présentation dénote la vo-
lonté de l'exposant de ne pas se contenter de
solutions connues, mais d'améliorer encore la
présentation de l'obj et et sa qualité.

C'est à la foire technique et particulièrement
dans les halls réservés à l'électricité et aux
machines-outils que règne la plus grande anima-
tion.
On en conclura que les usines allemandes mar-

chent en plein et cela s'explique du fait qu'on
équipe beaucoup d'usines nouvelles, qu'on rééqui-
pe les anciennes ; les industriels achetant des
machines neuves reçoivent des subventions;
les usines de matériel roulant sont débordées.

Le hall des inventions exerce une attraction
toute particulière , mais malheureusement la qua-
lité des idées représentées, soit par des modè-
les ou des dessins ne retiennent guère l'atten-
tion des visiteurs. ,

• • m

Le même sort a d'ailleurs été réservé à l'ex-
position des inventions installées au sous-sol
du Palais, à l'occasion du «Salon de l'Automo-
bile» de Genève. Ces inventions ne son t pas
toutes des trouvailles et beaucoup ne repré-
sentaient que d'infimes améliorations.

En dépit d'une situation économique interna-
tionale qui ne s'améliore guère, l'industrie
mondiale de l'automobile a démontré qu'elle va
de l'avant. La Suisse ayant touj ours offert un
marché très intéressan t aux fabricants d'auto-
mobiles, il n'est pas étonnant que quelques en-
treprises ne soient intéressées à monter leurs
voitures dans notre pays.

De son côté, la fabrique suisse de locomoti-
ves Winterthur a fait de grands efforts en vue
de lancer sur le marché des automobiles de
tourisme, de sa propre fabrication. La situa-
tion géographique et ferroviaire de notre ré-
gion ne nous a malheureusement pas permis de
nous intéresser à de telles possibilités d'occu-
pation.

Cependant , la «Foire suisse d'échantillons de
Bâle en 1935 » a démontré une fois de plus , que
notre fabrication nationale de bicyclettes était
à même de soutenir la comparaison avec les
fabrications étrangères. Les groupes de four-
nitures d'emballages, articles de ménage et
fournitures de bureau , démontrent que nos in-
dustriels réussissent aussi très bien au point de
vue technique.

Ce que doit faire la région
horlogère

M. Marchand termine son rapport
par ces lignes

Tirons maintenant la conclusion de nos im-
p ressions et concernant p lus  p articulièrement les
p ossibilités de nouvelles occupations p our notre
rég ion :

La nouvelle situation économique et_ les chan-
gements p rof onds qu'elle a déclenchés dans la
vie industrielle de tous les pay s, nous oblige tous
à voir le dilemme se resserrer : ou bien s'atta-
quer carrément à la solution et f aire l' ef f o r t  col-
lectif que demande l'introduction de nouvelles
industries, ou bien se résoudre â voir notre ré-
gion, autref ois si p rosp ère, si riante, se dép eu-
p ler et tomber déiimtivement dans la misère
économique.

Nous ne p ouvons pas  nous reposer sur l'ef f o r t
des autres, ni attendre un miracle de l'extérieur.
C'est en nous-mêmes que nous devons trouver
les ressources indispensables à notre relèvement
économique p oar la solution déf initive du pro-
blème de îa réadap tation industrielle.

Les industriels qui ont f ait de l'horlogerie lut-
tent d'abord dans l'esp oir de p ouvoir continuer
leurs entrepr ises. Ils en connaissent la technique,
ils ant amélioré leur outillage, ils ont une tradi-
tion commerciale et f inancière ayant f a i t  leurs
p reuves. Tout cela ne s'abandonne p as  f acile-
ment et il est humain qu'on f asse p reuve d'une
certaine apathie devant ies risques que com-
p orte la création d'industries, dont il f audrait
p eut-être app rendre le maniement et mettre aa
p oint l'organisation.

Néanmoins U f audra en arriver là si ton ne
veut p as  sombrer dans la p assivité. N'oublions
p as que nous avons :
près de 5000 chômeurs dans notre région qui,
malheureusement, ne trouveront plus de tra-
vail dans leurs anciens métiers,
que le pourcentage total de chômeurs est de
16 % environ du nombre d'habitants pour nos
deux villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
que les subsides de chômage dépassent 7 mil-
lions de francs par an.

// est vrai qu'ici et là il a été p assible de met-
tre sur p ied de p etites industries qui, peu à peu,
se développ ent. Mais ce sont là des ef f or t s  iso-
lés, insuff isants de toute f açon à redresser la si-
tuation dans son ensemble. Ce qu'il f au t ,  c'est un
eff ort  collectif , une collaboration des cap itaux
et des comp étences, des p articuliers et des p ou-
voirs p ublics.

Nous savons que toutes ces questions p réoc-
cupent nas organisations et associations politi-
ques, économiques et industrielles. On discute et
on critique. Mais ce qu'il f audrait  f aire, c'est agir
et créer une unité d'action p armi ceux qui p eu-
vent agir, entrepr endre de f aire sortir les cap i-
taux de leur léthargie et p ersévérer â créer une
atmosp hère f avorable à la hardiesse et à Vau-
dace.

Princip e d'émulation p our  notre activité indus-
trielle, l 'Off ice de recherches des industries nou-
velles doit être en même temp s un creuset dans
lequel se tremp e l'espri t de solidarité et d'en-
tr'aide économique.

La «jubilite» anglaise
et ses profits petits et grands... — Une

« envie » significative I

Les commerçants (Napoléon ne traita-t-il pas
un j our le peuple anglais de « nation de bouti-
quiers...») font le compte des profits que leur
a valus le jubilé, écrit-on de Londres à « La Tri-
bune ». Car le Britannique a l'esprit pratique
et réaliste : les sentiments, même les plus éle-
vés finissent touj ours par être jugés et j augés
en livres, shillings et deniers. Personne ne sem-
ble se plaindre de la marche des affaires au
cours de ces dernières semaines. Les entrepri-
ses de transports n'ont j amais eu un tel afflux
de voyageurs , les hôteliers et restaurateurs ont
eu la clientèle de plusieurs milliers de visiteurs
étrangers et des Dominions , les chocolatiers ont
travaillé à plein rendement (il n'est pas jusqu 'à
la Société Nestlé qui n'ait lancé sa tablette
«Jubilé» les brasseurs et les bouilleurs de
wnisky ont tait des anaires ci or avec aes pro-
duits concentrés spécialement préparés pour
célébrer le « glorieux toast d'un glorieux sou-
verain ». Nous avons eu le « soulier jubilé »
comme nous avions eu le chapeau Marina l'au-
tomne dernier après le mariage du duc de Kent ,
l'appareil photographique « jubilé », le parapluie
et la machine à écrire « jubilé », la salade et la
sauce « jubilé », le divan turc et la coupe gla-
cée « jubilé », la revue de music-hall, le cocktail ,
le bateau à vapeur ou à voile et même la lo-
comotive « jubilé ». Et nous allions oublier
« Miss Jubilé », le bébé chimpanzé récemment
né au Jardin zoologique de Londres. Nous en
passons sans doute , comme par exemple la val-
se «jubilé » ou, mieux encore le costume de
bains ou le pyjama « j ubilé » aux couleurs na-
tionales dont la ceinture porte, en flam boyantes
lettres d'or, d'un côté « Honni soit qui mal y
pense » (la devise de la maison royale) et, de
l'autre, « God save the king »...

Mais la! palme revient sans aucun doute au
bébé qui porte dans le dos ce que le populaire
appelle une « envie ». Le « naevus », pour em-
ployer le terme médical , est de la grosseur
d'une pièce de deux francs et reproduit fidèle-
ment... la couronne du roi Georges. Nous en
avons eu une photographie entre les mains de
sorte que nous pouvons dire qu 'il ne s'agit nul-
lement ici d'un canard lancé pour l'occasion.
Un médecin donne comme possible explication

un phénomène de suggestion de 'a part de la
mère de l'enfant

C'est certainemen t un aspect inattendu de ce
que d'aucuns ont appelé la «jubilite» , l'état d'â-
me collectif du peuple anglais pendant ces der-
niers mois.

Pour combattre la crise
Un «plan» du Conseil fédéral

C'est encore au cours de la dernière semaine
de la présente session que le Conseil national
s'occupera de la motion Walter (Olten), dépo-
sée pendant la dernière session de printemps
des Chambres fédérales. Cette motion invite
le Conseil fédéral à examiner quels ont été
j usqu'ici les effets des mesures de crise et , en
cumulant ces dernières avec de nouvelles me-
sures, à dresser un plan général de défense
contre la crise. On sait que , dans son message
concernant l'initiative de crise, le Conseil fé-
déral avait déj à dressé une sorte de program-
me en douze points pour combattre la crise
dans l'ordre économique et social. Ce program-
me prévoit notamment des mesures pour pro-
mouvoir nos exportations , la poursuite cle l'oeu-
vre de soutien des prix du lait et du bétail ,
l'aide à l'hôtellerie et aux industries particu-
lièrement atteintes par la crise : broderie et
horlogerie, la protection des petites entrepri-
ses de l'artisanat et du commerce, l'aide aux
chômeurs, le développement du service public
de placement, la création d'industries nouvel-
les et le développement du service de travail
pour les j eunes chômeurs. Ce programme a été
complété par les dispositions prises entre
temps en vue de permettre une action de vaste
envergure pour le désendettement de l'agri-
culture.

Comme on le voit, il s'agit là d'une oeuvre
complexe et multiple et le nouveau chef du
Dépai tement de l'Economie publique a de la
besogne sur la planche. D'après ce q"i'on a dé-
jà laissé sous-entehdre jusqu'à maintenant, il
semble que le Conseil fédéral résumera en un
projet toutes les mesures qu'il entend prendre
pour faire face à la situation. Ce projet et l'ar-
rêté fédéral y relatif seront soumis aux Cham-
bres fédérales pour leur prochaine session de
septembre. On aurait ainsi une sorte de plan
général de défense contre la crise, ainsi que le
réclame la motion Walter. Il va bien sans dire
que suivant l'évolution du marché du travail et
la situation de la trésorerie fédéral e, ce plan
pourra être modifié en cours de route. Mais
il faut prévoir d'ores et déjà que sa réalisation
exigera d'importants moyens financiers.

Il convient, à cette occasion, de rappeler ce
que la Confédération a déjà dépensé au cours
des vingt dernières années pour diverses ac-
tions de secours, nécessitées par la crise. Jus-
qu 'à fin 19.34, les dépenses totales faites à ce
suj et s'élevaient à 1080 millions de francs, y
compris les déficits d'exploitation de certaines
organisations d'achat et de vente du temps de
guerre. Mais dans ce chiffre ne sont pas com-
prises les subventions pour la culture du blé,
pour l'électrification des C. F. F. et certaines
avances à taux réduit, ainsi que la participa-
tion de la Confédération à la réorganisation
financière de la Banque Populaire. Les actions
de secours à l'agriculture ont exigé, à elles
seules en 1934, près de 74 millions de francs.
Et pourtant , le problème du désendettement
agricole est un de ceux qui s'imposent avec la
plus douloureuse acuité. Tout cela prouve
abondamment qu'il est absolument faux de pré-
tendre que les pouvoirs publics n'ont rien fait
jusqu'à présent pour combattre la crise. L'ont-
ils fait de la façon la plus rationnelle ? Ça,
c'est une autre question. Souhaitons en tout
cas que les expériences recueillies j usqu'à
maintenant soient judicieusement utilisées pour
l'élaboraition d'un plan généra! de défense con-
tre la crise.

Pierre Nathan et Malou
aux Assises du Brabant

(Suite et fin)

L'assassinat de Mme Herel

Elle est jolie, menue et potelée, avec le nez
court , la bouche petite , des yeux noisettes mi-
clos et attentifs , des cheveux canelle, roulés
sous un petit chapeau noir.

On a compris, parce qu 'il se levait le pre-
mier, que l'interrogatoire commençait par l'as-
sassin lui-même. Et l'on ne pouvait se mé-
prendre sur le sens des réponses faites sur un
ton maussade et bougon. Les gestes et l'into-
nation du malheureux le montrent avouant sur
des points : « Evidemment c'est comme ça que
ça s'est passé. Qu 'en aurai-j e pu faire ? », avec
le seul souci de rej eter sur sa complice la res-
ponsabilité totale du moindre détail .

Son grand-père , M. Ster, lorsqu 'il a eu 18
ans et terminait de médiocres études, essaya
d'employer Pierre Nathan dans son usine. Fai-
néant et noceur , le j eune homme n'y resta que
quelques mois, sans souci non seulement de ce
qu 'il aurait pu faire , mais de ce qu 'on y faisait.
Il connaissait Malou , petite noceuse exigeante
et perverse, et l'héritage de sa mère y passa.

On sait déjà comment, de vol en vol, pas-
sant du cambriolage avec effraction et de l'a-
bus de confiance à l'escroquerie à un prêteur
sur gage, Pierre Natan en arriva au crime.

C'est à Paris, dans la maison louche de la
rue Quentin-Bauchart , que Mme Hérel vint au
premier tête à tête. Nathan avait sur lui 60
grammes de chloroforme apportés de Bruxel-
les et que Malou avait obtenus, grâce à une
ordonnance de son médecin, faite soi-disant
pour les études de leur ami qui en avait besoin
pour des expériences.

Pendant que Mme Hérel se défendait , il en
imbibait un mouchoir qu'il puisait dans une po-
che de son pantalon , la poche gauche : le moin-
dre mouvement était calculé. Il en convient.
La femme est étendue sur le lit, il s'approche
d'elle, caressant, et, soudain, c'est le mouchoir
sous le nez, appuyé de la main gauche, la droi-
te serrant la gorge. La malheureuse s'est dé-
fendu e à peine , les deux bras levés, et est re-
tombée inerte. Elle dort. Lui, remet sa cra-
vate, vide le sac à main , serre les bij oux, ar-
rache du manteau le col de fourrure, fait tout
un paquet et va s'en aller. Mais la femme en-
dormie a fait un mouvement; il revient à elle,
la prend à bras-le-corps, la j ette dans la bai-
gnoire et ouvre en grand les deux robinets,
qu'il ne ferme que lorsque l'eau affleure les
bords. En passant devant le portier :

— Mon amie descendra dans une demi-
heure , dit-il , calme.

Il retrouve Malou à l'hôtel Commodore :
— C'est fait, voilà !
— Et le vison, s'écrie-t-elle ?
— Elle ne l'avait pas sur elle, mais attends !
Audace inouïe, il va chez Mme Hérel :
— Je viens chercher le vison de madame,

dit-il à 'a bonne. Voyez, elle m'a donné les
clés.

Il emporte le manteau, prend seul le train
pour Anvers, où il va « laver » les bij oux, re-
vient à Paris trouver Malou, qui a passé la
nuit à Montmartre , et tous deux retournent à
Bruxelles, où Nathrn 'bientôt raconte tout à
son grand-père. II est en Belgique. Il est Belge.
Il n'a pas à craindr e l'extradition , la guillotine.

— C'est bien comme ça que ça s'est passé,
demande le président ? Pendant que vous la
teniez, le mouchoir sous le nez, vous avez
bien repris le flacon dans votre poche ? Et
commenl l'avez-vous débouché, n'ayant qu 'une
main libre ?

— Mais, je l'ai dit au juge d'instruc'don : avec
les dents.

On voit si bien le mouvement que l'horreur
vous glace.

La stupéiaction d'un Italien à sa sortie de pri-
son, après quarante-huit ans de réclusion

On mande de Livourne qu'on vient de re-
mettre en liberté un certain Demetrio Vanucci ,
de Carrare, actuellement âgé de 12 ans, et qui,
condamné aux travaux forcés à perpétuité en
1887 pour avoir tué sa femme, a passé qua-
rante-huit ans en prison.

Vanucci, qui a bénéficié d'une mesure de clé-
mence royale, a été très impressionné, en sor-
tant de prison., de voir les automobiles et les
tramways, qui n'existaient pas lorsqu'il fut em-
prisonné.

ÉCHOS

— Je vous demande pardon , mais j'ai subi
une attaque de cleptomanie.

A chacun son os 1
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Le plus beau Casino d'Été en Europe

LE CASINO D'EVIAN
(LRC DE GENÈVE)

EST OUVERT
„dans un cadre de rêve"

Saison juin à fin septembre
—̂

Restaurant de Grande Classe
Repas à la Petite carte — Prijc fixe frs 20.—
Argent français. — La grande Carte et les fameuses
spécialités à prix très modérés — Cave réputée

Le plus Joli Dancing en Plein air

Les meilleurs films de Tannée

Thé9tre des Grands Succès Parisiens

Le Cabaret de Nuit -(Nlght Club) le plus sympathique
Les fameux bals du Samedi soir

Pour les Petits : en Juillet et Roût Guignol
tous les lundis, mercredis et vendredis

et toutes les distractions des Grandes Villes d'Eau*
Boule • ROULETTE • Baccara

9068 de Monte-Carlo AS 151331,



Fabrique suisse cherche
pour entrée de suite,

Messieurs ou Daines
pour agences. Professions sans im-
portance. Exigeons volonté, bonne
présentation et manières. Gonrs et
m,ise au courant. Bon gain. Cu-
rieux s'abstenir. ..Cherchons per-
sonnes voulant fournir effort cl
collaborer sérieusement. - Se pré-
senter personnellement au Res-
tatiraut nngueiiin, Serre 17,
Jeudi 20 Juin, de 8 h. 30 à 9 h,
30 du matin. P-iM50-N 9151

n louer
tout de suite ou pour le 31 octo-
bre 1935, un appartement de 3
grandes pièces, cuisine, corridor ,
W. C. intérieurs, chambre de
bains (non installée) ; le tout com-
plètement remis à neuf , Ter-
reaux 1( 2me ètage : tomes
dépendances. — Adresser offres
Etude BOLLE. rue de la Pro-
menade 3. 9148

A LOUER
près Yverdon

petit domaine
S'adr. Etude C. Oecker, no-

taire. Yverdon. AS 15134L 9161

A louer

MAGASIN
pour époque A convenir. — S'a
dresser à l'Epicerie, rue de la
Serre 8. ¦ U20l

A lOVER
pour de suite ou époque

à convenir :
RnnllPP ML 3««»e étage, 2 piè
nUUlicl 11, Ces. toutes dépen-
dances. *ime étage. 3 pièces ,
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schaf-
roth, rue du Rocher 16, ler étage.
Vnl ij t  1er ètage gauche, 3 piè-
Jjol iTj ces, toutes dépendances.
— S'adresser à Mme Quenet , Sme
étage, à gauche.

poar le 31 octobre i
T)al IR rez-de-chaussée gauche.
Loi lUj 3 pièces, toutes dépen-
dan ces. — S'y adresser. 9194

nonfrem
A remettre, bonne pension

Tea-Koom-Uestaurant. Jolie
situation, grande terrasse, lace au
débarcadère. Prix 3500 fr ., raison
de santé. — Adresser offres sous
chiffre P. 0*21 IH., a Publicitas,
Montrent P-921-M 9192

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

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

Numa-Droz 25
Rez-de-eiiaussèe fr. 57. - aie iruls

belles grandes chambres , w Ca
intérieurs , chambre de bains , part
au iardin, a louer pour de suite
ou a convenir. — S'adr. Place du
Marché 1, au 3" ètage. 3960

A remettre i Gâta
très lionne

petite pension
a chambres , près gare, joli quar-
tier , clienlèle stable et sérieuse.
— Pour tous renseignements s'a-
dresser à Famille IILVIVCIIINI,
rue Liotard 1. Genève, lei. 27.694

AS 15054 G 9073 '

Mime f eile
(art. photo , travaux, etc.) Excel-
lente aftaire. Cause santé, pour
la moitié de sa valeur. — Ecrire
sous chiffre E 60804 X Publici-
tas. Genève. 03 16057 G 9171

Commerce
de Broderie

laine , ouvrages de dames. A
vendre pour cause de mala-
die. Bon magasin renommé, belle
clienlèle , situé au centre de la vil-
le. Conditions avantageuses pour
personnes solvables. Pressant
— Oflres sous chiffre B.C. 910Ï
au bureau de I'IMPARTUL. 9202

I remetlre l Me
bonne

Épicerie- primeurs
marchant trés bien , dans j oli
quartier ouvrier. — Pour tous
renseignements s'adresser à Ma-
demoiselle BIAIYCHlIVI, rue
Montbrlllant 30, Genève. Tél.
28.834. AS 15055 G 9074

Pour cause de décès et ven-
dre OU et louer, à la Béro-
che , centre de Gorgier ,

litnEDDLE
parfaitement situé pour établir
atelier concernan t l'agriculture ou
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans-
formations, loyer modique. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rait à un commerce. — S'adresser
a Mme Vve Charles Macca-
bez, Gorgier. 9159

Poussines
exlra pour la ponte , 3 mois : 3.—;
4 m. : 4.— ; 5 m. : 4.50. Expédi-
tions partout. — Pare avicole
Clément, Préverenges. Té-
léphone 73.465. AS650O 9163

Réparations
de seilles, corbeilles, can-
nage de chaises, par spécia-
liste. Prix modérés. — J. BO-
ZONNAT, Tél. 23 480, Paix
63. 6754

VELOS
Grand choix <f 4E „

depuis fr. I M _ \.
Modèles pneus •*lTf t f |
ballon dep. fr. 11 U."

Facilités de paiement

F. Junod Fils
Parc 65 8946___———m——m———* '

unies d§ le Jeune f me
Le Home rue Fri lz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolièros.

Le Bi reau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger. 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.
Les belles cerises printanières sont mûres

Cure gratuite pour les botes de la

Pension " Beau-Site „ Dors ir Vevey
ASI5136L Pension fr. 6.SO et 7.— par jour 9160

I II 1 Ll UM-ilDS
pour de suite ou époque à convenir ¦

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

Ecrire sous chiffre P. 3900 C. à Pnbllcltas, La Chaux-de-
Fonds. ;;_ 8416

CADRANS METAL
A vendre au 2ô°/D de leur valeur, 120 étampes dite automa-

tique, pour cadrans métal, toutes formes , montées sur six blocs à
colonnes, découpant , perçant centre et seconde et pointage dea pieds.
Réelle occasion pour fabrique de cadrans ou d'ébauches de cadrans.
— Ecrire sous chiffre W 91894 X, Publicitas Genève. 9164 Asl5060a
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Ondulations au fer, durables <p I S
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Teinture , Manucure 
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• j j gk. RMiiiiue et Canton de neuctiâtei

m- DroitsJeTimbre
L'impôt du Timbre est introduit dans le canton sous (orme

de papier timbré et de timbres mobiles (art. 56 de la loi du
9 Ferner 1938).

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

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

ou un fonctionnaire judiciaires ,
c) lous les actes notariés,
d) loutes les réquisitions d'inscriptions dans les regis-

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

Timbres mobiles (art. 67 et suiv.). — Le t imbre
proportionnel de 10 centimes par tr. 100. — ou traction
de fr. 100.— doit être apposé, sous réserve de certaines ex-
ceptions, sur les actes suivants, lorsque la valeur dépasse
(r. 60.- :

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

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

Le timbre fixe de 80 centimes doit être apposé sur les
actes énumérés à l'arlicle 73 (visa , vidimus, légalisation de
signature, contrat de bail à loyer, bail à lerme, de travail ,
acte d'ouverture de crédit ou de compte , acte constitutil d'un
droi t de gage mobilier , acte de cautionnement , relevé de
compte , etc., etc.).

Tous jeux de cartes mis en vente ou utilisés dans le
canton , doivent être munis d'un timbre humide de 80 cen-
times apposé par le Département des Finances.

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

Les intéressés sont rendus attentifs à ces dispositions
légales (on peut se procurer le texte complet à la Chancelle-
rie d'Etat) et aux pénalités qu'ils encourent en cas de contra-
vention (art, 78 de la loi du 9 Février 1938).

Neuchâtel, le 6 Juin 1933.
«727 Département des Finances.
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Sacs oie touristes

I 

depuis 90 Cris
jusqu 'à lr. 32.—

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 &*>/. S.B.N.J.
Cadeau pour lout achat à
partir de Fr. 2,—. 9115

ILa 

fabrique de meubles I
J. NARELL l I

dispose d'un grand stock bien assorti , j
comprenant entre autres : _8i_ 'i

SALLES A MANGER
avec 1 buffet de service, portes en ronce
de noyer, 6 chaises placets mobiles, i
grande table hollandaise, B

rr. 475.' I
CHAMBRES A COUCHER

en bois dur , avec 1 armoire à 3 portes , i
glace à l'intérieur, 2 bois de lits , 1 coif- ¦ i
feuse avec cristal , 2 tables de nui t ,

depuis Fr. ™P# mwUm

Solidité - Bienfacture - Garantie
CHAPELLE 6 Téléphone 21.300

¦ï'ât-v - " ' - v :̂ *-£ ::;:::&

Goûtez
notre

nouvelle

spécialité

Fondants
, supins

0.80
les ILI O grammes

ï<MOIëî
fabrican 1

Hôtal-de-Ville 3

9131

CORS
Oignons, Durillons, etc.
Vous respirerez d'aise au soula-
gement qu'apportent lea Zino-
Pâde Scholl UNE MINUTE après
leur application. Cors lancinants,
o i g n o n s  doulou-
retix. durillons qui I ~ *gr \gj3pB

mes comme par I ByyB
enchantement. Les ^&^'//% B

disparaître la eau- t'I'j fll"iSj -Mm
se mâme du mal
— nression et frottement de la
chaussure. Protégeaut les orteils
douloureux , prévenant les ampou-
les, ils empêchent la formation
des cors et rendent les souliers
neufs ou étroits aisés à porter.
Fr. 1.80 la boite. En vente dans
toutes les pharmacies , drogue-
ries et dans les dé pôts Scholl.

BMPI-PPI ^s SELS de
ZZ?wf M i ' bains Soh o11
g|gy#fe soulagent pieds¦ • ' y/Sfc ZÎJS sensibles, en-

.. s-IÈÊLL.- lés brûlants,
*r* mMtk. \ nieurlris. Lepa-
I y ^gE_> -, quel 75 cts. et

Avez-vous d'autres maux de pieds ?
Le système Scholl a créé une spé-
cialité pour soulager et corriger
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.

foire auto
chauffe -tf-elle ?

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

S. A. C. PETER & CO., Automobiles

Pour vos courses
eu Gobelets bakélite -.35 -.25
% Assiette bakélite 19 cm. creuse -.65
% Tasse en bakélite -.65
¦° /oucoupes creuses -.30

¦̂ ^̂ _... — 
i n m r m  t .

Cuisine de campagne 7.90 3.90 »
Boîtes à provision 1.10 -.75
Boîtes hermétiques 1.75 1.25 |*
Gourdes 2.75 1.95 S"
/en/ites pour touristes 1.— -.50 3

Sacs de touristes 7.50 5.90 4.90 3.90
Bouteilles Isolantes ' litre ^ec RObeiet bakêiiie 1.45
Réchaud à alcool 1.45 -.95

n3f|3Sin BLASER Lm -̂Meu Murni
TRANSFÉRÉ '.MWi

Serre 28, côlé Est

Zino-pâds
Scholl

SltSt appliqués — douleur supp rimée

Yrawfiiiîle
bien et bon fuanslii*. ttbtnoill!l K«s
de matelas el meunlt - s rembour-
rés. Cb. Iliiusnianu . lap lssier.
Tem pie-Allemand 10. On se dé-
nlace. - Même adresse , à vendre
d'ocCHsion. fauteuils , lils. com-
mode , ln.lYo , et lils turcs. Bas prix

8790 L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

iel MaiiHell
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Chambres depuis lr. 2.50
Restauration de ler choix

a toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.

.. .. ... , ¦ .1.1. na»-

1(1 iÉHK-Tdi
Tél. - i l .03»

Chambres depuis lr. 2.50
Restauration de ler choix

a toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.

'"" '" "" " !i:lsass

ea?
Essaye*? * . -.

«js^^^leuleraent '

8690

^
^Les RODES d'fflfi

avantageuses

voiles de soie
imprimas
2.00

Crêpes de Chine
soie naturelle imprimée

3.90
| Un infroissable
t largeur 130 cm

4.90
De beaux dessins

sur de beaux
tissages 8984

flu lier a soie
Silka S. A

Léopold - Robert 27
V J



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Autour et alentour du
Département militaire

Berne, le 19 juin.
Mardi matin, le Conseil national, a poursuivi

l'examen de la gestion du Département militaire.
M. Oprecht, socialiste zurichois, reprenant le;
cas du colonel Wille, a pr étendu que le lieute-
nant Hagenbuch n'avait été dans toute cette af -
f aire que l'instrument du colonel divisionnaire
Bircher. ennemi personnel et rival du comman-
dant du lime corps. Il serait bon également aue
la lumière soit faite sur œ point. M. Miniger,
chef du Département militaire, a énergiquement
contesté cette allégation. Le bruit en a été lancé
par les pêcheurs en eau trouble. Mais les débats
judiciaires de l'affaire Hagenbuch feront toute
la lumière à cet égard et M. Minger en attend
l'issue en toute tranquillité.

Cette déclaration ne satisfait pas M. Haiber,
socialiste saint-gallois, qjui accuse M. Minger de
ne pas connaître l'affaire Hagenbuch et de vou-
loir couvrir de hauts officiers en sacrifant un pe-
tit lieutenant qui a gâté une excellente cause en
recourant à de mauvais moyens. M. Manger,
chef du Département militaire, convient q/u'ïl
n'avait pas étudié le dossier en détail. S'il l'avait
fait, on n'aurait pas manqué dei l'accuser de vou-
loir faire pression sur le tribunal militaire. Il
tient au contraire à le laisser décider en toute
liberté. Après quelques mots de M. Graber, so-»
cialisfe neuchâtelois, qui une fois de plus pn>
testa contre la mise à disposition du lieutenant
Pointet, victime de ses convictions politiques, le
débat fut déclaré clos

On va passer à la réalisation de nos \
fortifications

On entendit alors M. Rochet, radical vaudois,
développer une interpellation par laquelle il de-
mandait au Conseil fédéral d'activer, eu égard
à la situation internationale, les travaux de for-
tification, de manière à assurer dès 1935 le
renforcement de nos frontières. L'orateur a
demandé en particulier s'il est exact que des
divergences de vues au sein de l'état-meiior
retardent la réalisation des travaux envisagés
Dans sa réponse. M. Minger a exposé aue les
études préliminaires ont été plus lentes qu'on
ne l'avait espéré. En effet, le bureau des forti-
fications avait été supprimé en 1921 pour rai-
son d'économies. Il a fallu le rétablir et étu-
dier un proj et d'ensemble applicable à toutes
nos frontières. C'est chose faite actuellement.
Dès que certaines expériences auront été fai-
tes pour prouver la solidité des travaux envi-
sagés, on passera à la réalisation. Le Conseil
fédéral a décidé de mener rapidement cette
oeuvre à chef. Il demandera de nouveaux cré-
dits à cet effet. L'interpellateur s'est déclaré
satisfait par cette réponse.

M. Bringolf interpelle à propos d'une
perquisition

M. Bringolf , communiste schaffhousois, déve-
loppa ensuite une interpellation à propos de la
perquisition opérée en novembre 1934 dans les
locaux de l'«Arbeiter-Zeitung» de Schaffhouse,
afin d'y rechercher des lettres envoyées par
des soldats lors d'un cours de répétition. Il
protesta contre cette atteinte à la liberté de la
presse. Il prétendit que cette perquisition avait
été demandée par des officiers frontistes.

M. Minger, chef du Département militaire ,
expose que le Conseil fédéral n'avait pas à
approuver ou à interdire cette perquisition, la
séparation des pouvoirs lui faisant un devoir
de ne pas intervenir. Quant aux opinions po-
litiques des officiers , elles n'intéressent le Dé-
partement militaire que dans la mesure où elles
peuvent faire lever des doutes sur leur maniè-
re de concevoir leur devoir. Ce point de vue
a déià été exposé lors de l'affaire Pointet. M.
Minger n'y reviendra pas.

M. Bringolf a déclaré que ces explications ne
le satisfaisaient en rien .
Au tour de M. Etter... — Les socialistes n'ou-

blient pas les sociétés d'assurances
Passant au Département de l'Intérieur , le

Conseil national a entendu ensuite M. Reinhard ,
socialiste lucernoi s, développer une motion par
laquelle il demandait au Conseil f édéral d'or-
ganiser la rép aration des dommages non as-
surables, en y consacrant les bénéf ices des so-
ciétés d'assurances.

M. Etter , chef du Département de l'Intérieur ,
soutenu par M. Oeri , libéral bâlois , combattit
cette motion. Les cantons, dans leur grande
maj orité , se sont opposés à une réglementa-
tion fédérale de cette question . D'ailleurs, il se-
rait anticonstitutionnel d' op érer un pr élèvement
sur une catégorie sp éciale de contribuables. Il
ne f aut p as oublier enf in que la Conf édération
disp ose déj à de crédits p our indemniser les vic-
times de dommages non assurables. Défendue
par M. Roth , socialiste bernois , la motion fut
repoussée au vote par 60 voix contre 47. Le
débat sur la gestion du Département de l'In-
térieur se poursuivra mercredi matin.

Une nouvelle ligne aérienne
ST-QALL, 19. — A la suite de pourparlers qui

ont été engagés avec l'Autriche, la société «Aé-
ro St-Gall» , en collaboration avec l'«Austro-
flug» autrichienne , mettront en exploitation dès
le ler j uillet prochain une nouvelle ligne aé-
rienne directe St-Gall - Altenrhein- Innsbruck
avec correspondance pour Salzbourg-Vienne.
L'exploitation durera deux mois et demi. Cette

nouvelle ligne donne enfin satisfaction au Vorarl-
berg et à la principauté du Liechtenstein , qui de-
puis des années réclamaient sa mise en exécu-
tion.

Chronique jurassienne
Parc jurassien de la Combe-Grède. — Des dé-

gâts
De notre corresp ondan t de Saint-Imier -.
On apprend que des dégâts importants ont

été commis aux magnifiques plantations qui se
développaient de façon si réj ouissante dans la
réserve du Parc jurassien de la Combe-Grède.
En effet , si notre population a souscrit de bon
coeur aux mesures de protection prises et les a
comprises, il n'en est malheureusement pas de
même de très nombreux touristes venus d'un
peu partout dimanche dernier et précédemment
déj à , qui ont fait une rafle — c'est l'expres-
sion qui convient — des plus belles fleurs et
plantes àu parc , malgré les interdictions et
malgré aussi les rappels des gardes et surveil-
lants de service.

Il est réellement regrettable de devoir cons-
tater et signaler de tels faits. Le Parc juras-
sien de la Combe-Grède fait chaque année de
gros sacrifices de tous genres pour conserver à
notre réserve — la seule de toute la région —
les beautés naturelles et il semble que le moins
qu 'on puisse demander des personnes qui la
visitent , c'est de respecter les plantations.
A Bienne. — Mordue par un cheval.

Hier après midi, une dame de Granges qui se
trouvait à la rue de Nidau, a eu un bras mordu
par un cheval arrêté au bord du trottoir. Pas de
blessures, mais de fortes ecchymose***»

Le ravitaillement en eau potable
des Franches-Montagnes

On apprend que lundi a eu lieu au Pateds fé-
déral , sous la présidence de M. Minger, chef
du Département militaire fédéral, une confé-
rence

^ à laquelle assistaient M. Obrecht, chef
du Département de l'économie publique , le co-
lonel commandant de corps Roost , chef de l'ê-
tat-maj or général , le colonel Vifian , chef de la
centrale pour la création d'occasions de tra-
vail, et M. Stulbi , ingénieur agronome, de la
division fédérale de l'agriculture. Le but de
cette entrevue était l'examen du proj et établi
par le gouvernement bernois et concernant le
ravitaillement en eau potable des Franches-
Montagnes. Le Conseil fédéra l s'est déclaré
d'accord d'allouer en principe pour , ces tra-
vaux un subside de 1,1 million de francs , mais
s'est réservé de n'accorder définitivement cet-
te somme qu'après que le proj et, mis au point ,
lui aurait été soumis. Entre temps, le gouver-
nement bernois s'est mis à l'oeuvre pour l'éla-
boration d'un proj et définitif , qu 'il est en me-
sure auj ourd'hui de soumettre aux Chambres
fédérales. Une association dés communes inté-
ressées devra encore être constituée , afin d'as-
surer, de la part des communes, le financement
de l'entreprise. Des pourparlers sont en cours
à ce suj et.

La conférence a montré que les réserveis fai-
tes dès le début par les autorités fédérales , non
contre le proj et en lui-même, dont l'utilité ne
saurait être contesitée, mais à l'égard de la solu-
tion proposée par le gouvernement bernais et
qui fixe le choix des sources à l'extrême 'imite
de la fron tière, soit sur lé Doubs, subsistent tou-
j ours. Elles sont de nature militaire, mais ne peu-
vent être négligées. Au point de vue d© la dé-
fense nationale, on estime qu'il serait préjudii-
oialble et même dangereux de faire dépendre
tout le ravitaillement en eau potable d'une ré-
gion stratégique aussi importante, de sources
situées sur la frontière même. Les autorités fé-
dérales ont demandé, il y a quelque, temps déj à,
qu 'une enquête app rofondie soit faite à ce suj et,
mais il semble que le gouvernement bernois soit
décidé à maintenir son projet primitif.

Comme l'octroi définitif du subside fédéral
dépend de la façon dont cette question sera élu-
cidée on peut s'attendre à un nouvel échange de
vues entre les autorités fédérales et le gouverne-
ment bernois.

Chronique neuchàteloise
Nomination.

Dans sa séance du 18 j uin 1935, le Conseil
d'Etat a proclamé "député au Grand Conseil pour
le collège du Val-de-Travers, le citoyen Marcel
Krugel , domicilié à Travers, suppléant de la lis-
te libérale, en remplacement du citoyen Philippe
Chable, démissionnaire.
A Peseux. — Tombé d'un toit.

Hier après-midi aux environs de cinq heures,
M. Edmond Vuillemin, 46 ans, maître-couvreur,
est tombé d'un échafaudage qui entoure la che-
minée d'un édifice des Carrels, l'une des plan-
ches de l'échafaudage ayant basculé. Après
avoir glissé le long du toit , il tomba d'une hau-
teur die onze mètres dans le j ardin, où il fut
relevé avec un bras cassé et assez fortement
contusionné. 351 a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.
Les Geneveys-s/Coffrane. — Les dangers de la

route.
(Corr .) — Mardi après-midi, un enfant d 'une

dizaine d'années sortit assez à l'étourdie au
coin d'une maison et vint buter avec la têt» ,

contre le garde-boue avant d'une automobile.
Le conducteur , qui roulait avec une extrême
prudence, immobilisa sa voiture. L'enfant souf-
fre d'une commotion sans gravité et de quel-
ques éraflures au corps. Il l'a échappé belle !
Cour d'Assises.

Adj onction au rôle de la session du mercredi
26 juin 1935 Mercredi 26 juin , 9 h. (sans j ury) :
Affaire contre Michel Burnstein, détenu, accu-
sé d'abus de confiance. Défenseur officieux:
Me Arnold Bolle, avocat.

La première du Cirque Knie.
Une fois de plus, le Cirque Knie est dans

nos murs. C'était hier soir son premier specta-
cle de gala qui, disons-le tout de suite, a été
fort bien réussi. Du reste, les frères Knie nous
ont habitué depuis longtemps à des représen-
tations brillantes et colorées, où l'on admire
toute la technique et l'habileté qui président à
chaque numéro.

Le spectacle est formé de deux parties to-
talement différentes l'une de l'autre. La pre-
mière se composant de numéros de cirque pro-
prement dit, alors que la seconde nous fait as-
sister à une pantomime, « India », dont la trar
me est quelque peu compliquée, mais où d'au-
tre part on apprécie le travail extraordinaire
du yogi, la mise en scène et la technique du
feu d'artifice final.

Teiïbka nous présente un dressage de tigres
royaux fort bien réussi. On admire ensuite les
évolutions gracieuses et audacieuses de Mlle
Karpowa à la barre fixe, et dans un autre gen-
re, on applaudit sans restriction les perfor-
mances au tremplin des huit Alfredos. Le nu-
méro des cow-boys Jacksons, fort habiles au
maniement du lasso et du couteau, plut beau-
coup aux spectateurs. Mentionnons également
le travail original des six Kohler au triple reck
et des équilïbnsle: * chinois Hay-Yimg. Une
mention particulière aux trois Amadoris , qui
enlèvent avec beaucoup de sflreté et de maî-
trise un travail au trapèze vraiment * auda-
cieux.

Les trois Cavallini dans leur répertoire nou-
veau ne manquent pas de se faire applaudir par
leurs facéties originales , ainsi que les trois Ba-
rings. avec leur zèlbre excentri que , qui parvien-
à dérider les plus moroses. Et notons pour ter-
miner les numéros des frères Knie, dans leurs
présentations de chevaux et d'éléphants , résul-
tats d'un long et patient travail.

En résumé, spectacle très varié, qui doit cer-
tainement contenter les plus difficiles.
Un rallye-avion.

Nous apprenons que , de concert avec l Aero-
Club de Suisse, section des Montagnes neuchà-
teloises, le T. C. S. organise pour le 11 août
prochain un rallye-avion. Cette intéressante
manifestation se déroulera dans le cadre des
routes du Jura (districts du Locle, La Chaux-
de-Fonds, Franches-Montagnes) et sera doté
d'un riche pavillon de prix.
Collision.

Hier matin, à 9 heures, une collision sans
gravité s'est produite à l'intersection des rues
Docteur Coulery et de la Serre, entre un atte-
lage de laitier et une auto. N'étant pas gardé ,
le cheval s'était mis en route tout seul, sans at-
tendre son patron. Quelques dégâts aux deux
véhicules.
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CHRONIQUE,

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 19 Juin

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Lectures littérai-
res. 18,25 Les cloches de Corneville. 19,30 Le piéton
et la circulation. 19,40 Radio-chronique. 19.59 Prév.
met. 20,00 Etudes de Debussy. 20,20 Un quart d'heu-
re d'optimisme 20,35 Séance d'examens des candi-
dats au Prix de virtuosité. 21,00 (env.) (àl'entr'acte)
Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Ja-Doua-Marseille; 11,00
Orchestre de la station. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Emisson commune. 17,00 Cycle «L'hu-
mour dans la musique d'intérieur. 17,40 Disques. 19,10
Disques. 19,50 Concert de J.-S. Bach. 21.50 Disques.

Emissions intéressantes d (étranger : Huizen 19,45
Concert. Bruxelles 20.00* Concert Radio-Nord-Italie
20,50: Opéra. Vienne 21,05: Concert. Rome. Naples,
Bari. Milan II , Turin II 21,30: Concert. Radio-Lu-
xembourg 22,00 Musique suisse.

Jeudi 20 juin
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Disques. 16.30 Concert. 17,05 Récital de
piano. 17,25 Deuxième parti e du concert. 18,00 Pour
Madame. 18,30 Disques 18,45 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,00 Le quart d'heure du pianiste. 19,15
L'actualité musicale. 19,40 Radio-chronique. 19.50
Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 Le Destin est maître. 22,30 Les travaux de la
Conférence internationale du Travail.

Télédiff usion: 9,35 Vienne: Disques. 10,30 Lyon-la-
Doua: Concert; 14,00 Disques. 16,00 Francfort: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 11,00 Culte catholique.
12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 14,00 Musique
populaire. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 19,15 Concert.
20,00 Concert. 21,10 Suite du concert. 21,35 Chants
suisses.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bruxelles 20,00
Concert. Varsovie 20,00: Concert. Belgrade 20,00:
Concert. Paris PTT. : 20,30: Concert. Radio-Luxem-
bourg 21,15: Concert. 

Bulletin de bourse
du mercredi 19 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 130 ; Banque Naptio-
nale Suisse 545 ; Crédit Suisse 356 ; S. B. S.
295; U. B. S. 171; Leu et Co 122; Banque Com-
merciale de Bâle 30 ; Electrobank 408 ; Motor-
Colombus 181 ; Aluminium 1620 ; Brown Boveri
61 ; Lonza 70 V2 ; Nestlé 814 ; Indelec 335 ;
Schappe de Bâle 405 ; Chimique de Bâle 4000 ;
Chimique Sandoz 5600 ; Italo-Argentine 110 ;
Hispano A-C 925 ; Dito D. 182 ; Dito E. 182 V2 ;
Conti Lino 102 d. ; Forshaga 75 d. ; S. K. F.
163 ; Am. Européan Sée. ord. 14 -̂  ; Séparator
61 ; Saeg A. 27 ; Royal Dutch 387 ; Baltimore
et Ohio 37 ; Italo-Suisse priv. 87 ; Oblig. 3 Vz %
C. F. F. (A-K) 88.90 %.

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

Tennis — Mlle Payot souffrante
Mlle Payot souffrant d'une crise d'appendicite

ne pourra pas prendre part aux championnats
de Wimbledon auxquels elle était régulière-
ment inscrite.
Ping-Pong. — Championnat de la ville de

La Chaux-de-Fonds
Ce championnat organisé par le Plng-Pong

La Chaux-de-Fonds, s'est déroulé d'une façon
parfaite durant 4 semaines. Le Club organisa-
teur avait introduit pour la première fois dans
le canton, la nouvelle méthode du repêchage à
tous les tours. Celle-ci a créé un intérêt parti-
culier durant tout le championnat.

Un superbe pavillon de prix récompensa
les heureux gagnants.

Résultats
Série A : Champion Ohaux-de-Fonnier: G.

Zumstein, T. W. B.; 2. W. Rossel, Sporters; 3.
ex-aequo: P. Huguenin , Sapin et W. Rosselet ,
P P. C., Ville.

Série B: Champion Chaux-de-Fonnler R. L'E-
plattenier . T. W. B.; 2. J. P. Diacon; 3. Ex-
aequo: M. Qirard. Sapin et Alb. Aubry, P. P.
C, Ville.

Série Dames: Championne Chaux-de-Fonniè-

re: D. Aronowicz, P. P. C. Ville; 2. Ex-aequo:
M. Sandoz, Sapin et N. Berger, P. P. C, Ville.

P. P. C. The White Bail s'adjuge le challenge.

'SPORTSV

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, «Da
n'engage pas le journal.)

Le concert de la Cécilienne avant le concours
fédéral.

C'est ce soir mercredi que la Cécilienne
donnera son concert avant d'affronter le j ury
de la Fête fédérale. Location à l'entrée de l'é-
glise catholique romaine. Rappelons que le con-
cert commencera à 21 heures.
Italiani.

Per la Cura Marina saranno prese le iscri-
zioni giovedi 20 corrente aile ore 20.15 nel lo-
cale délie O. G. I. E., rue du Parc 98. Presenza
dei genitori indispensable.

Communiqués
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Allil. STATIONS re™.P- TEMPS VENTeu m. .v..".» centig. "•

id8U Bâle 14 Nuageux Calme
543 Berne 15 , » »
***8*" Coire 14 » >i ô43 Davos 9 Pluie »
tiilï Fribourg 14 Nuageux •394 Genève 15 Qques nuages »
475 Glaris 13 Pluie probable »

1109 Gœschenen. . . .  11 Couveri »
566 Interlaken . . . .  15 » »
995 LaGhaux-de-Fds 10 Pluie »
460 Lausanne 17 Couveri »
208 Locarno 20 Très beau »
338 Lugano 16 s Calme
439 Lucerne 16 Couvert »
398 Montreux 17 » »
48*2 Neuchâtel „ .  . . 16 Nuageux »
505 Ragez 14 > »
673 aSt-Gall 13 Couvert »

1856 St-Moritz 9 Nuageux »
407 Schaffhouse . . .  14 v .

1606 Kchuls-Tarasp. . 11 Couveri >537 Sierre .. . ., , .  14 Qques nuages »
56'j Thoune 16 Couveri a
389 Vevey 16 Pluie probable »

i609 Zermatt 9 Nébuleux »
410 Zurich 15 Nuageux Calme
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les soins du bétail. — Précautions et prudence.

(Correspondance part iculière de l'Impartial)

Saignelégier, le 19 juin.
Qrâce à l'Obligeance d'un ami, M. le méde-

cin-vétérinaire Montavon, nous eûmes l'occa-
sion de visiter , ces j ours derniers, l'une ou l'au-
tre bête malade, et de constater , en même
temps, les différences qui existent, en bien ou
en mal, dans les installations qui alhritent le
bétail.

Disons d'emblée que l'éleveur , dans nos ré-
gions de montagne, doit forcément s'accom-
moder d'anciennes constructions, avec des écu-
ries enterrées, au nord de l'immeuble, c'est-à-
dire à « l'envers », éclairées d'étroites luca,r-
nes où le soleil n'ose j amais pénétrer. Ces écu-
ries, pour la plupart, sont basses et étroites;
ej les sont difficilement aérées ; ou, si elles doi-
vent être aérées, l'unique moyen sera d'ouvrir
portes et fenêtres, en plein hiver, au moment
où le bétail , entassé dans des locaux trop exi-
gus, est en pleine transpiration.

On peut facilement, sans être médecin, pré-
voir les conséquences sanitaires dangereuses
pour le bétail enfermé dans ces caves surchauf-
fées.

Nos paysans ne peuvent naturellement con-
sentir de coûteuses transformations pour loger
leur bétail dans des écuries modernes, mais ils
pourraient facilement, pa.r leurs propres moyens
et sans grosse dépense , dégager extérieurement
les écuries enfouies dans la terre, afin d'assai-
nir les murailles saturées d'humidité et de moi-
sissure. Et ils pourraient compléter ce bon tra-
vail, en pratiquant l'une ou l'autre ouverture
murale, en dessous du plafond, de manière à
provoquer le courant d'aération au-dessus du
bétail.

Nous n'exagérons rien en affirmant que le
cinquante pour cent des maladies du bétail
doit être causé par des installations trop pri-
mitives. Ne répète-t-on pas d?ois les centres de
gros élevages, comme en Irlande, en Allema-
gne, en Amérique, que le bétail n'est j amais
mieux portant que lorsqu 'il vit en liberté, en
plein pâturage, et sans autre abri que les ?<r-
bres ?

Nous pourrions aj outer , sans clôtures dan-
gereuses comme celles de fer barbelé, dont on
abuse malheureusement un peu trop dans nos
régions jurassiennes. La clôture de fer barbelé
n'est pas seulement dangereuse pour le bétail ,
elle l'est aussi pour l'homme et l'on signale,
chaque année, des infections suives de mort,
occasionnées aux fermiers et à leurs ouvriers,

par des plaies provoquées par le fil de fer bar-
belé.

Nous venons de constater ce danger dans
deux cas récents soignés par le vétérinaire.
L'un de ceux-ci est particulièrement grave et
la jument , d'une valeur de 1200 francs, qui s'est
déchiré le genou en voulant franchir une clô-
ture barbelée, sera très probablement perdue.

La direction de l'agriculture serait bien avi-
sée d'interdire l'usage du fil de fer barbelé
comme clôture; à son défaut , les agriculteurs
devraient eux-mêmes s'en interdire l'emploi .

Al. QRIMAITRE.
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Renseignements agricoles
Destruction des orties

L'ortie est la plante parasite type des ter-
res fertiles et des gros pâturages, comme ceux
de la Normandie , du Nivernais, de la Thiéra-
che, de l'Avesnois, etc... Cela n'implique pas
que vous devez les conserver.

Comme il est trop coûteux, dans beaucoup
de cas, de les extirper , pulvérisez légèrement
les touffes d'orties, avec une solution faite de
chlorate de soude à 1,5 ou 2 p. 100. Opérez par
temps sec, sur les pousses relativement ten-
dres, .avec assez de précaution et légèrement
pour ne pas asperger le sol.

Après une, deux ou plusieurs pulvérisations,
vous affaiblissez tellement les pousses que vous
détruisez les orties, sans endommager les ter-
res et, par conséquent , l'herbe.

On rencontre ici et là , des blés et d'autres
céréales ayant souffert de l'hiver et qui se
présentent aujourd 'hui sous un aspect assez peu
favorable, malgré l'épandage d'engrais stimu-
lants, malgré aussi les roulages et hersages ré-
cents effectués en vue du renforcement et du
tallage. Pourtan t, en général, les céréales et les
blés en particulier , sont beaux , et à moins d'ac-
cidents touj ours possibles, il est permis d'espé-
rer de belles récoltes. Nombreux sont même
les blés trop épais ou trop vigoureu?c ou en-
core à la fois trop fournis et à végétation trop
exubérante. Il nous paraî t donc indiqué de rap-
peler aux cultivateurs quelques méthodes dont
l'application est simple , pratique et peu coû-
teuse, en même temps qu 'efficace pour éviter,
diminuer ou retarder tout au moins la verse
avec toutes ses graves conséquences.

On obtient de bons résultats:
a) par le « hersage »; non pas le hersage or-

dinaire qu'on effectue dans le sens des lignes
du semis, mais le hersage « en travers des li-
gnes ou en biais » si le champ n'est pas très
large. Il s'agit ici d'effectuer un hersage en
vue d'arracher, de détruire des plantes et non
pas un hersage de renforcement. Le hersage
en long renforce ; le hersage en biais affaiblit,
et c'est précisément ce que nous désirons.
Combien souvent voit-on des cultivateurs her-
ser en long dans l'intention ferme d'affaiblir
la culture ! Ce qu 'il résulte, à coup sûr d'une
telle manoeuvre? Mais c'est le renforcement
et non l'affaiblissement. Mieux vaut se croiser
les bras plutôt qu'effectuer un travail non seu-
lement inutile, mais encore nuisible.

Certes, le hersage en travers apparaît au
premier abord comme un moyen radical, un

moyen trop violent qui bouleverse le champ
et la culture; mais c'est la seule manière d'af-
faiblir une emblavure par le hersage.

Un tel hersage doit se faire , plus ou moins
tôt , suivant l'année et l'altitude, lorsque les
plantes ont bien tallé, par temps sec, quand
le sol est bien ressuyé. On abandonne ensuite
le champ, laissant au soleil le soin de dessé-
cher les plantes déracinées, puis deux ou trois
j ours plus tard , un bon roulage contribue à re-
chausser les plantes demeurées debout mais
plus ou moins soulevées par le passage de la
herse.

A l'altitude où la culture du blé n'est pas très
développée, comme aussi pour la petite exploi-
tation en plaine, le hersage en travers consti-
tue un moyen à la fois simple et efficace d'af-
faiblir les blés trop forts.

b) Par l' « écimag e » ou « effanage », lorsque
le blé atteint 20 à 2 ,  cm. de hauteur ; c'est
ce qu 'on appelle couramment « faucher le des-
sus ». Il faut alors, au préalalbile, se rendre
compte à quelle hauteur moyenne se trouve
sur chaqu e tige le cornet foliacé renfermant
l'embryon de l'épi. Certes, il s'agit de blesser
les plantes pour les arrêter momentanément
dans leur développement , mais il faut se gar-
der de porter atteinte . de sectionner , même par-
tiellement, l'épi en formation , sinon l'on dimi-
nue d'autant le rendement de la culture. C'est
qu 'en effet , un épi embryonnaire sectionné ne
croît pas à nouveau ; la parti e coupée est per-
due, comme est perdu aussi nour la vie entière
le doigt sectionné chez un enfant, pourtant lui
aussi en pleine croissance

On peut écimer une ou deux fois à 12-15 jours
d'intervalle. En généra i, le système qui prévoit
deux écimages successifs présente plus de
chances de réussite, car dans ce cas on fau-
che chaque fois 5-8 cm. seulement de l'extrémi-
té des feuilles ; c'est alors un simple « moucha-
ge ». Lors d'un seul écimage, on supprime d'un
coup 10-15 c, et l'on risque ainsi d'ouvrir bon
nombre de cornets qui abritent les j eunes et
délicats épis embryonnaires, ce oui est parti-
culièrement défavorable si après l'écimage sur-
vient une période chaude et sans pluie qui ris-
que de dessécher dans leur gaine certains
de ces épis naissants.

L'écimage peut se faire « à la faux », mais
constitue un travail très pénible lorsqu 'il y a
une certaine surface à traiter, car il faut con-
tinuellement « porter » la fautx à 20 cm. envi-
ron au-dessus du sol et faucher très régulière-
ment.

Ce même travail peut également se faire «à
la faucheuse à cheval », en ayant soin de re-
lever la barre le plus haut possible et à con-
dition de l'effectuer relativement tôt.

Pour la moyenne et la grande exploitation ,
où l'on cultive beaucoup de blé, l'écimage se

.pratique avantageusement « avec l'écimeuse »,
sorte de faucheuse dans laquelle on peut à vo-
lonté régler la hauteur de la barre. C'est une
machine qui travaille très rapidement et qui
peut par conséquent tiès bien être achetée et
utilisée en commun par un groupe d'agricul-
teurs.

c) Par P« éclaircissage à la faux ». Aluni
d'une faux , on parcourt régulièrement le champ
et tous les 2. 3 ou 4 pas. suivant les circons-
tances, on donne un coup de faux jusqu 'à ter-
rer de manière à supprimer totalement un cer-
tain nombre de plantes. L'espace ainsi ouvert
permet aux plantes d'alentour de s'étendre
quelque peu et de mieux profiter de l'air et de
la lumière, ce qui les renforce considérable-
ment En principe donc, on supprime une par-
tie des plantes, par là même on améliore la
situation de celles qui restent et l'on conjure
plus ou moins la verse. Cette méthode n'exi-
ge pas un travail aussi délicat et aussi péni-
ble que l'écimage à la faux sur toute l'étendue
du champ.

Les trois méthodes précitées peuvent rendre
service dans les diverses régions du pays;
pourtant en ce moment-ci, L vu le développe-
ment de la végétation dans les emblavures les
plus avancées, sur le Plateau en particulier , les
deux dernières surtou t peuvent être envisa-
gées.

Nous en recommandons l'application sans
tarder aux agriculteurs dont les blés sont trop
forts. En prenant les précautions nécessaires
pour effectuer un travail rationnel , il n'y a rien
à perdre mais beaucoup à gagner.

G. BOLENS.

Attention aux blés trop torts !

Soyons bons envers toutes les bêtes

Butaoaz f ???@wi
rr)»is at tent ion avec les
réchauds et cuisin ières
„BUTÂREX "

véritablement économiques

Sj J  ̂ La Chaux-de-Fonds
<4f Grenier 5 7 Dépôts partout
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i AGRICULTEURS ! ! |
¦

La saison des foins approche S¦ s m
Achetez vos : I

S
a Faulx — Râteaux — Fourches j
1 Pierres à faulx — Huiles à machines j

i ainsi que tous les outils "aratoires chez

j OROSSEMBRCHER j
î Place Neuve 4 Tél. 22.848 g

5o/0 S. E. N. 4 J. S o o  9128 ;

j '1

I Messieurs ! I
I Une nouvelle lame à raser I
g l'Extra nince I I

—.-*© les 5 pièces
—.75 les IO pièces

Wâ la'essaver c'esll'adopter i

I An Panier Henri I
CHATEAU D'OBERRIED »«!!
Institut pour garçons et Jeunes gens

COURS OC VACANCES
Juillet et Août SA 15041 B

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Toua sporls (ten-
nis , foolball , etc.). Excursions. Visite d'établissements industriels et
administrati fs . Prix actuels. Dr M . Huber. Tél. 38 8049

Excellent Thon ..Serrais" **. ___**
à l'huile d'olives surfine 711 âx.'K
la boîte '/.i 150 gr. net "./U ?**©£

avec 1 bon

ThOD JBIIÏBSI"
à l'huile d'olives
garantie pute Jj ll %Ê±la boîte Va 95 gr. net M *

~f m W

(yjVY I mtilii,—,L̂ Mi 9i84

I 

Henri GRANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique I
et de la Canadtan Pacific Express Oy 8914 B j

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Ue Havre I

M 'genee principale de t 'Helve tia „ transports ' fig
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
' Rue «lu Norché 1

Achelez et faites réparer vos moteurs , dynamos, etc., chez le

>̂  SPÉCIALISTE
aW lS » PAUL AESCHBA (SHER, technicien
Pi | Jjiflpf ATELIER ELECTRO-MËCntilQUE
K~\J*J________m! hue Lèopold-Robort 9 a Tel. 22.154

CÎMËrH ££a LA CHAUX-DE-FONDS 2826
^~ **̂ Travail garanti Exécution rapide

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

—mm^ m̂mmmmmmmmm.mmm —̂ —^̂ ^̂ _^̂ Z^̂ ^̂

Le BAS pour* varices j,r̂ ^ t *r

a l .. f t ~ \ ' J ' __ *, VU» *8ft*^BI

l£L EMtdJfôPRUHfiER^B^^P^I 1
La.Chaux-de-Fonds¦jt^y|,/pî 5PEcfijS (llt/l Ull

Puits i:t lY-K-iihoiip 23.484

Loterie de la Société de musique "La Lyre"
La Chaux-de-Fonds

JCi-sE-e *&.**?> iia-sajie
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
5 92 345 29 685 145 1025 34 1365 45 1705 123
15 80 355 11 695 57 1035 43 1375 27 1715 66
25 81 365 94 705 6 1045 190 1385 195 1725 38
35 85* 375 135 715 79 1055 8 1395 113 1735 42
45 173 385 189 725 90 1065 140 1405 67 1745 198
55 2 395 159 735 14 1075 33 1415 197 1755 76
65 178 405 10 745 72 1085 122 1425 54 1765 119
75 40 415 41 755 16 1095 77 1435 126 1775 78
85 160 425 162 765 17 1105 116 1445 136 1785 132
95 23 435 131 775 86 1115 148 1455 110 1795 172
105 181 445 105 785 155 1125 146 1465 149 1805 9
115 84 455 134 795 28 1135 108 1475 62 1815 64
125 36 465 21 805 24 1145 188 1485 124 1825 147
135 179 475 115 815 166 1155 153 1495 95 1835 74
145 164 485 151 825 193 1165 3 1505 167 1845 102
155 186 495 138 835 109 1175 180 1515 182 1855 30
165 44 505 63 845 157 1185 144 1525 -96 1865 137
175 91 515 194 855 177 1195 26 1535 49 1875 53
185 154 525 82 865 20 1205 103 1545 99 1885 83
195 163 535 31 875 15 1215 89 1555 121 1895 176
205 104 545 191 885 107 1225 93 1565! 19 1905 196
215 46 555 156 895 139 1235 98 1575 114 1915 183
225 55 565 71 905 68 1245 25 1585 101 1925 51
235 70 575 192 915 152 1255 39 1595 111 1935 50
245 112 585 127 925 129 1265 187 1605 5 1945 185
255 128 595 174 935 7 1275 88 1615 175 1955 4
265 161 605 130 945 48 1285 60 1625 22 1965 47
275 106 615 87 955 52 1295 168 1635 158 1975 171
285 1 625 200 965 97 1305 169 1645 100 1985 142
295 3*2 635 73 975 199 1315 170 1655 18 1995 143
305 59 645 13 985 65 1325 69 1665 184
315 58 655 165 995 35 1335 117 1675 37
325 133 665 61 1005 12 1345 120 1685 118
335 125 675 150 1015 56 1355 141 1695 75
Les lois peuvent être reliras au local de la Société, Brasserie de

la Serre, lous les mercredis et vendredis, dés 20 heures, jusqu'au
15 décembre prochain. Passé cette date, les lois non retires reste-
ront propriété de la société. 9134

luventnti
¦»C»ur 9127

l'Eté
Pantalons flanelle, dep. 13.80
Calotte Goll 1 6 -
Calolte Suumui* 18.70
Veston d'été ..  ti. —
Veston d'été foncé .... 16.30
Manteau de pluie . . . .  13.50
Windjack 25.—
Complet Golf , garçon.. 50.—
Complet Golf, homme , 58.—
Ceintures. Ras de sport .

Magasins Juventuti
Baux à loyer, imp. Courvoisier L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

ITALIANI
Per la Cura Marina

saranno prese le iscrizioni Giovedi 20 corrente aile
ore 20.15 nel locale délie 0. G I. E.

Rue du Parc 9-8
Presenzâ dei genitori indispensable

9199 G. Francescoli.



Etat-Ciïil duj 8 Jnin 1935
MARIAGE CIVIL

Bolliger , Edmond-René , gérant .
Argovien et Mauley, Yvonne-Su-
zanne, Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération. Mach , Sigmond ,

veuf de Martlie-Rosetle née Cala-
me , Neucliâtelois. né le 2 mai 1871.
— Incinération. Weick, Frédéric-
Charles , époux de Julie-Anna née
Kullmann , Neuchâtelois , né le 16
novembre 1877.

Son Immobilière
rua de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7a( S. A.

La Chaux-de-Fonds

L'Assemblée générale
ordinaire

des Actionnaires
est convoquée pour Samedi le
'29 Jnin 1935, A 11 heures, au
Siège social. P-2907-G 9229

Ordre du jour statulaire.

Le Conseil d'Administration.

CADRANS
métal

On demande Décalqueuses.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9233

Pour cause de départ, à re-
mettre P-15840-M 9215

joli commerce
d'Epicerie-Primeurs, Vins, etc., à
Territet-Montreux. Pas de reprise.
Location 50 fr. par mois. - Faire
offres à M. R., Beau-Soleil.
Territet.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Ppnrfpic Qîto 2me éta Ba. de 3
I lUg l CO oua , pièces, corridor ,
cuisine. 8653
Ppn*JPP<ï Q*t Pig11011 d<**, 2 P**-nugiGi)  ul , ces, corridor, cui-
sine.
Pp ftrtPûO (M a rez-de-chaussée,
I l U g l C ù  Ul tt, 3 pièces, corri-
dor, cuisine.
Tpppoflïiv i9, 3me èta Ke de
ÎGIIG UUA lu, 4 pièces et cuisi-
ne. 8654

Nnma-Droz 104, V̂ !̂sine.alcôve éclairé, corridor , w.-
c. intérieurs . 8655

Nnma-Droz 108, fë&fU.
ridor , cuisine.

f Ppf ii 2mB étage ouest , 3
Viol IT, pièces, corridor , cui-
sine. 86F>6

S'ad. à M. Ernest Henriond,
gérant , rue de la Paix 38.

M. 17 HP
avec grand coffre , comme neuve,
offerte par particulier à fr. 1,500
ou contre marchandises ou meu-
bles. Occasion superbe. Gase
postale 10240, La Ghaux-de-Fonds.

9218 

A vendre
de suite un

ton hôlel
bien situé, dans le Val-de-Tra-
vers. Occasion exceptionnelle. —
Offres sous chiffre B. U . 9217,
an bureau de I'IMPABTIAL . 9217

Achetez à Lausanne un bon

ironisle locatif
en versan t 10.000 frs , rapportant
12 •/• d'intérêts. 8 appanements ,

f 
ara ges, revenu locatif 8.600 frs.
'rix de vente 116 000 frs. Affaire

trés avantageuse. — Gérances
Mérinat et Dutoit. Aie 'il.
Lausanne. AS6378L 9162

H vendre
2 bons taureaux de re-
production, 13 mois
chacun, aveo papiers, 1
belle et bonne pouliche
2 ans, avec papiers d'ori-
gine ; plusieurs bons
chevaux de travail, de4
à 12 ans. — S'adresser
à M. BRANDT, Hôtel
Tête-de-Ran. Tél. 243.

873*

Villa
à I, a Chaux-de J' omis

à vendre
ou

à louer
S'adresser à Gase postale

10200. 8792 i

I îrp rif lpp chambre à coucher,
O. Ï C l l U l e , composée d'un lit de
milieu , une armoire à glace, une
table de coiffure avec 3 glaces,
une lable de nuit. Belle occasion.
— S'adresser chez Mme Favre ,
Hôtel-de-Ville 42, de 18 h. 30 A
19 h. 30. 02'0

PpPflll vendredi, enlre 9 et 11 h,
l cl Ull , (ju BOj r> un billet de
100 fr., à la rue Léopold-Robert.
— Le rapporter, contre bonne ré-
compense, rue Jaquet-Droz 6. au
1er élage. 9106

II est porté à la connaissance des automobilistes
et du public en général que la MRISON W.
RRMSEYER, importateur direct des automobiles

LANCIA
a concédé dès ce jour la vente de ses produits
pour le canton de Neuchâtel au

Garage des Trois Rois
Le Locle «

mmm*mfmm-mma*--t---mt———m—--,-mwt^——-m *,-—

Société des Sentiers de la Rive Suisse du Doubs
Assemblée générale

le samedi 3*i j uin 1935, à 16 heures , « la Maison-Monsieur
Ordre du j o u r :  Rapports et nominations statutaires.

Rendez-vons à 13 heures, au Bois du Petit-Châtean
Descente par les Graviers et les rives du Doubs

Les souscripteurs et amis du Doubs sont invités à participer a cette
p2'âl00c course et à l'assemblée de la Maison-Monsieur. 922.

Manteaux caoutchouc
pour hommes

Manteaux et Pèlerines
en caoutchouc, pour fillettes

Grand choix Réparations

H» PUCOlf MUN
37. Rue Léopold-Robert 37

Représentation
exclusive et lucrative pour ieune Monsieur sérieux. Gros succès e 1
gain assuré. Capital nécessaire fr. 200.— à 400.-. Offres sous chiffre
SA 133 Z. anx Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 9213

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

On partagerait en deux appartements.
S'adresser entre 44 et 16 h., à M. Ditisheim, Paix 11. 9209

Â LOUER
Appartement 5 chambres

chambre de bonne , cuisine, bains , balcon, chauffage central.
— Parc 107 pour octobre 1935. 9165

Appartement 3 chambres
cuisine, chauffage central , ascenseur, de suite ou à convenir.

Gérance Minerva, Bureau No 32. giee

«s Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le ,30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2606

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

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

Magasin de sport
A remettre pour cause imprévue, dans ville sportive, un bon

commer ce de sports
au centre des affaires. Occasion spéciale. — Offres sous chiffre
AS 16 J, à Annonces Suisses S. A., Lausanne, 8, Rue Centrale.

AS 16 J 8807

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

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

S'adresser au Rureau Biéri , rue du IMord 183, s. v. pi.

lilÉMUt llpaitlal X. IV 1325.Imprimerie Driilei postaux ¦¦ uau'
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f SOLEURE J
\Weistbrodt FrèresM \
^^Progrès 84-8S __¥

OCCASION
A vendre, trés bon marché ,
une superbe chambre à cou-
cher, avec grand lit de mi-
lieu , literi e complète , crin
blanc, duvet édredon, table
de nuit , coiffeuse avec ti-
roirs , une armoire à g lace.
3 portes, fabrication soi-
gnée, très peu usagée. Pour
la voir, s'adresser 9216

ii lira
Marché «*

liles aïilapi!
1 buffet de service, bois dur,

moderne . 120 lr.; 1 même , 5 por-
tes, 185 fr. ; I divan moquette
neuve , 75 fr. ; 6 chaises, sièges
et dossiers cuir, 15 fr. pièce ;
2 fauteuils modernes, la paire
50 fr. ; 1 buffet Louis XV, 60 fr.;
1 armoire à glace, 3 portes, noyer
poil . 235 fr. ; 1 lit Louis XV,
complet, crin animal extra. *2*25
francs ; 1 secrétaire noyer, 75 fr. ;
1 commode , 45 fr., et une quan-
tité de meubles trop long à dé-
tailler. 9247

C. BEYELER, DieilDIes
Industrie 1 — Téléphone 23.146

¦B ¦¦ *p_ m g VÉLO avec
LB Bu EL. H i chambre a airrWtSJ 5 frs.
liURKM, sTsRE

A
wig»__ \___._* cuisinière à gaz ,
f CllUl C petit lavabo ,

commode avec service, 2 micro-
mètres. — S'adresser au bureau
rie I'I MPARTIAI ,. tf-MO

Petit appartement
de deux pièces et cuisine situé
Progrès 4. Bas prix.
Atelier bien éclairé avec petit
bureau , forge, etc: Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 6, au
ler étage. Tél. 22.867. 9219

A v _p_n_ftm »p chaudière de
Vtj llUl *C chauffage cen-

tral , alat de neuf , ayant servi un
hiver , marque « Idéal Glassic »
No 4. Prix avantageux. — S'a-
dresser au magasin Nobs, rue Ja-
quet-Droz 6. ou au ler ètage. 9203
llnillA A vendre, superbe
KOUIV. appareil  Phili ps 734
a l 'état de neuf. — Oflres sous
chiflre A. P. 9305, au bureau de
l'iMPaaRTIAIa. 9205

Ondemandeàacheter
une maison d'habitaiion . 8 à 10
appartements. — S'adresser chez
M, A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temp le-Allemand 61. 9228

.lonno flllo H*15 anB eBt de~
UOlll t o llllu mandée pour s'aider
au ménage, peut coucher A la
maison. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au ler étage.

9157 1

four  ON tenir proinptemen 1 fl
(ies Lettres de faire-pari,
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PIàCE
DU MARCH é 1, B j

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

:'-; Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •— :
• —: :—: Cartes de Deuil ¦

La famille de feu Ma-
dame Charles SCHEIJ-
LElt , profondément tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie
reçues a l'occasion du
deuil qui la frappe , re-
mercie tous ceux qui
l'ont entourée pendant
ces jours pénibles.

Itlrrwll (Argovie),
9214 le 19 Juin 1935

n -MiHfMIH IBaBffiBeaMB aBai

Apprenti boucher ffi -TaT;.
iii Bureau de I'IMPARTIAL . 9110

Jenne commis (e) lt%Zïs
écrites avec pr étent ions sous chif-
fre E. IV. 9130 au bureau de
^IMPARTIAL 91H0
lo nhoroho une > Buna appra°-JC UlClli llC tie-coifleuse. — S'a-
dresser au Salon de Coiffure O.
Spilznagel , rue de la Serre 47.

9186

f Arf omoni  de 3 chambres , au
LUgOlUlj in soleil , est à louer. —
3'adresser a M. Ruspini , Café des
Chemins de fer. 9240

& IflllPP Pour le31 Octobre , dans
a. lUliol j maison d'ordre, un bel
ippartement de 3 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances, cour
at jardin. — S'adresser, la mati-
née , rue du Temole-Allemaud 97.
au ler élage. 9238

Ponr cause de décès, peutTo-
cernent de 2 chambres , cuisine et
dépendances , pour de suite ou
j poque à convenir. — Pour visi-
ter , s'adresser rue Numa-Droz 115.
lil ler étage, a droite. 92111

Phamhno * louer avec pension.
UlldlllUI C Bas prix. — S'adres-
ser rue de ia Serre 47, au ler
Stage. 9126

PhamhPO meublée, au soleil,
UllttlllUl d central , bains, est à
iouer. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Robert 59, 2me étage,
i droite. 9211

On demande à louer , Siée!
I proximité de la Gare , côté ouest
Je la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre R. F. 9177, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9177

M pno rf û de 6 personne», demande
UlCUtt gc logement de 3 ou 4 peti-
tes chambres , plein soleil, dans
petite maison, commencement
Eplatures, part au jardin. — Of-
fres écrites sous chiffre G. A.
9197. au bureau de I'IMPARTIAL.

9197

faiiB-pait tleoiL^^^oa

Dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement à toutes les
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant la maladie et
lors du départ de leur cher époux,
père et parent , la famille de
.Monsieur François GUIL-
LOUO remercie toules les per-
sonnes qui les ont entourés de
leur affection.

La Ghaux-de-Fonds,
9206 le 18 Juin 1935.

- _t_, l.e Comité du
\~M _C /  CLUB A L P I N

iCTMWfe, S U I S S E , a le
/SSSiQwBNjfL regret da faire

^^u t ^ m \ _ _ _ _\Part  aui mem-
vf f t m *x  îdKV*, i>res <ia 'a Section
^\> «jLHR?' du décès de leur
\g[Sa5|5»\ collè gue .

monsieur Sigmund niACH
survenu le 16 Juin 1935.

La Ghaux-de-Fonds,
p'a-gOlo 9225 le 18 Juin 1935.

Ma\l. les membres tie la Socié
té suisse des Vétérans Gym-
nastes, Groupe de La Ghaux-
de-Fonds, sont informés du dé-
pÀq ( j p

monsieur Frilz UIEICK
leur regretté collègue et ami.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 20 courant, à
15 heures — Départ du domicile
mortuaire à 14 h. 30.

Rendez-vous des fossoyeurs .<
14 h. 15, devant le domicile mor-
tuaire : Rue Daniel-JeanRi-
chard 23.
924Ï Le Comité.

La Société Fédérale
de Gymnastique « A n
cienne Section» , a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur
regretté collègue

Monsieur Fritz WEICK
Membre d'Honneur

Les honneurs seront rendus
auCrémaloire , jeudi 20 juin
à 113 heures.
s.2'..s Le Comité.

Pnneooftû «Wisa-Gloriav . état
I UUoocllc de neuf est à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
69, au Sme étage . 9193

"PERDÎT
bracelet gourmette or. - Prière
de le rapporter rue Staway-Mol-
londin 6, au 2me étage, à droite.

• Bonne récompense. . 9107

y | Père, njon désir est que là où je suis ; y j
L y ceux que tu m'as donnés y soient aussi : . ', -. <
gH avec moi. ; L
ê ) St-Jean, Ghap. XVII, v. 24. j '¦' ¦¦_

; 
¦ ;; Madame et Monsieur René Perret-Mach et leurs WÛ

pî  enlants , Anne-Ma rie et Louis-Charles ; |J|
! j Madame et Monsieur Fritz Waller-Macli et leurs
» j enfants, Yvonne et Jean- Pierre , à Istanbul ; :
| ] Le Docteur et Madame René S. Mach et leurs j ¦

I 

enfants , Bernard et Jean-Pierre, à Genève ; j - |
Monsieur Willy Mach. à Istanbul ; | ]
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et r ;

Madame Julien Bourquin , | 1
ainsi que les familles parentes et alliées ont la ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissan- j ¦-. ¦ ¦J
ces de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver j ; y
en la personne de pi

Monsieur
Sigmund MACH I

l eur cher père, beau père, grand-père, neveu, i
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans }
sa 6ome année. Hi

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1938. j ,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mer- j

oredi 19 courant, à 14 heures. Départ à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Doubs 147.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

miciie mortuaire. 9190 !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-y Je m'en vais vous p réoarér une p lace.
1 afin qu 'où le serai vous y soyez aussi. j

• i Jean XIV , SS. î

j ! Madame Fritz Weick-Kullmann ;
! i Madame et Monsieur André Maire-Weick ; j

i Madame et Monsieur P. Gerber-Weick , leurs enfants j
et petits-enfants, à Londres; j

i \ Madame Vve L. Wermeille-Weick, ses enfants et pe-
! ! tits-enfants, à Arth et Corgémont ;

j Madame Vve G. Gilomen-Weick et ses enfanta, à
! i Neuchâtel et Paris; #Madame Vve B, Weick-Béguin, ses enfants et petits- I

i enfants ; ;
| Madame et Monsieur L. Spahr-Weick, leurs enfants

et petite-fille; k
! Monsieur F, Waageli , ses enfants et petite-fille, à

i j Lausanne et La Ghaux-de-Fonds ; ;
Madame Vve L. Bourquin-Weick et ses enfants, à

; La Chaux-de-Fonds et Vevey ; j
Les enfanis et petits-enfants de feu G. Weick; i

i Les enfants et petits-enfants de feu E. Perrenoud-
i Weick ;

Madame Vve A. Suter-Kullmann, ses enfants et pe-
' tits-enfants , à Bàle et Peseux ;
] Madame et Monsieur G. Kullmann-Mathey, à Renan;
; ainsi que les familles Pfeiffer, Nicolet , Pellaton , paren-

\: _. . :  tes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
| et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
| prouver en la personne de leur chère et regretté , époux,
j père, beau-père, frère, beau-frère , cousin,oncle et parent,

I Monsieur Fritz RH
j que Dieu a rappelé à Lui subitement, le 17 juin 1935, à) ! Bàle , dans sa 58me année.
j ! La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1935.
! I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 20
: I courant, à 15 heures.

! Départ du domicile à 14 h. 45. 9226
ï 1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
; I mortuaire, rue Daniel-Jeanrichard 23a
L j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; ' m La Société des Patrons-Boulangers ,¦ ! de La Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir d'informer !
[" j ses membres honoraires et actifs du décès rie | .-

i Monsieur Fritz WEICK
| membre actif et honoraire
! ' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 20 H
j. juin, a 15 heures. ! ,
i r . j  Départ du domicile mortuaire : rne Daniel-Jean- ;
{.;vi richard 32, à 14 h. 45. j
I y Prière d'accompagner la bannière. . . .  t
î,> 9^32 . ; Le Comité. \ ,

'¦¦ ' ¦' -, Messieurs les membres de «L'Union Chorale» ,
! 'i sont informés du décès de leur fidèle et regretté collègue' ¦

I Monsieur Fritz WEICK 1
i j Membre Honoraire et Vétéran rie la Société jj |
_ Les membres sont convoqués par devoir au domicile
F; -'* mortuaire : Rne Daniel-JeanRichard 2*}, à 14 h. 45. ¦
fa i 9227 - Le Comité. i .

¦ 

Couronnes et gerbes mortuaires (
n a t u r e l l e s  et a r t i f i c i e l l e s

Ed. Turiscbv, s"" "
— BELLE COLLECTION DE CACTUS -



REVUE PU J OUR
L.'&ccor'-J aoçIo-»Ilen5an|d et

ses conséquences

La Chaux-de-Fonds, le 19 j uin.
La conclusion de l'accord naval anglo-alle-

mand ne p ouvait surp rendre ni Paris ni Rame,
tenus au courant heure p ar heure du p rogrès
des négociations et consultés à p lusieurs repri-
ses sur un p oint ou l'autre. Mais cela ne diminue
en rien la portée d'un événement qui porte cer-
tainement le coup de grâce au traité de Ver-
sailles. En ef f e t .  L'accord de 'Londres sanctionne
l'annulation des clauses navales. Il ouvre une
brèche importante dans le bloc des p uissances
solidaires de Stresa.

Même si l'Angleterre a cru bien f aire en met-
tant f in à la vieille rivalité navale anglo-alle-
mande et en ouvrant — selon elle — une voie à
la limitation des armements navals entre les
puissances europ éennes, elle a commis un geste
inamical vis-à-vis de ses p artenaires et le ton
de la note f rançaise, qu'on lira p lus haut, le lui
laisse bien entendre. Au surplus le Cabinet de
Londres — qui a cédé en f ait  à des p ressions
de p olitique intérieure — n'a-t-il p as commis en
même temp s une maladresse et une erreur ? Il
croy ait enrayer la course aux armements et la
première conséquence est la déclaration de la
France annonçant que cette dernière rep rend sa
liberté et se verra dans la nécessité ^augmen-
ter son p rogramme de constructions navales.
Pour être moins catégoriques, les rép onses de
l'Italie, du J apon et des Etats-Unis donnent à
p enser que ces p ay s n'accep teront pas sans ré-
serves une modif ication aussi p rof onde de la si-
tuation. Ainsi l'Allemagne elle-même aurait f i-
nalement f ait un marché de dup e p uisque restant
seule Uée avec l 'Angleterre, sa marine ne p ourra
s'augmenter que p our autant que s'augmente la
f lotte anglaise.

Londres a du reste compris ce que raccord
naval avec Berlin avait d'insolite p uisque M.
Eden va p artir p our Paris af in d'essay er d'ar-
ranger les choses. Mais de son côté la dip loma-
tie allemande ne reste p as  inactive. Et M. de Rib-
bentrapp — qui est à la tête des exp erts du
Reich — a déj à p rop osé que la Grande-Bretagne
double l'accoi-d naval d'un Pacte aérien. De
cette f açon la victoire de l'Allemagne serait
compl ète.

Mats n anticipons p as.
Il est intéressant de citer à p rop os de l'évé-

nement d'hier quelques commentaires caracté-
ristiques. La p resse f rançaise, assez f roide dans
son ensemble, accuse le coup et l'« Echo de Pa-
ris » estime que la signature de taccord naval
marque la f in de la p olitique anglo-f rançaise
conf irmée à Stresa. La presse italienne, p lus
vive de ton, adresse à l'Angleterre le classique
rep roche de fara da se. « La Grande-Bretagne,
écrit la « Gazetta del Pop olo », prétend agf r à
la barbe des traités quand ses intérêts sont en
j eu, alors que pour les autres elle imp ose une
seule loi, celle de la S. d. N. L'Angleterre re-
vient à sa p olitique traditionnelle d'équilibre en
Europ e et se f ait  ainsi l'arbitre de la situation. »

Enf in la pr esse britannique, p ar ses commen-
taires — p as besoin de dire la joi e des j our-
naux synchronisés du Reich — tend à apa iser
la suscep tibilité mise à nu de la France « amie
et alliée ». Ap rès la douche écossaise... le gant
de pe au ! « La Grande-Bretagne , écrit le « Ti-
mes », ne cherche p as de nouveaux accords au
p rix de vieilles amitiés. » Tant mieux si lord
Eden p arvient à j eter un po nt p ar-dessus la
Manche au moment où la vieille Albion se p aie
le luxe d'un tunnel sous-marin'avec le Reich !

Résurné «le nouvelles

— Deux avions allemands sont arrivés hier,
démontés, à Addis Abéba.

— Dans le Chahar, les chef s chinois ont cé-
dé. Les deux navires qui ont déserté Canton se
sont réf ug iés à Nankin.

— L 'Italie mobilise de nouvelles classes d'a-
viateurs.

— L'Allemagne se déclare pr ête à entamer
des conversations avec toutes les autres p uis-
sances, touchant les armements navals.

— Enf in , les radicaux-socialistes f rançais
s'inquiètent p assablement des manif estations
des ligues de droite, et p articulièrement des
Croix de Feu.

P. B.

A l'Extérieur
Condamné pour avoir dit « bonjour » !...

BERLIN, 19. — Un vieillard de Nordhatisen
dans le Harz a été condamné à trois iours de
prison pour s'être obstiné à répondre par «bon-
j our» à ceux qui le saluaient à la mode natio-
nale-socialiste « Heil Hitler ».

Devant le tribunal , il a déclaré qu 'il était ha-
bitué à dire bonj our et que ce n'était pas dé-
fendu , d'ailleurs , dans son esprit, le Fuhrer était
compris parmi ceux à qui s'adressait son «bon-
j our ».
Le feu dans un dépôt de caoutchouc à Paris
PARIS, 19. — Un violent incendie s'est dé-

claré dans un dépôt de caoutchouc dans le
XVme arrondissement. Plus de 1500 tonnes de
caoutchouc et de matières inflammables ont été
la proie des flammes. Les pompiers de plusieurs
casernes furent appelés sur les lieux pour cir-
conscrire l'incendie.

Après quelques étroi ts , le reu a ete inanriM
Les pompiers ont réussi à protéger les imnieu
bles voisins. On ne signale aucun accident d
personne.

Les dégâts, non encore évsilués, sont cepen
dant importants.

Londres et Berlin ont conclu un accord nouai pour 7 ans
Un drame au fond d'une mine américaine

En Suisse: Tragique accident d'auto près de Mézières
-mm * m .*—M

L'accord naval anglo-allemand
a élé publié hier. — Il concède à Berlin le

35°/ 0 du tonnage britannique. — La
France proteste et reprend

«a liberté
LONDRES, 19. — L'accord complet a été réa-

lisé mardi matin entre les délégués anglais et al-
lemands sur le principe d'une reconnaissance au
Reich d'un tonnage global égal au 35 % du ton-
nage ef f ec t i f  anglais (ef f ec t i f  étant entendu com-
me indiquant le tannage non désuet) .
\] **f > L'Allemagne pourra avoir trente sous-

marins de plus qu 'en 1914 !
Selon le « Daily Teilegraph » l'accord naval

avec l'Allemagne signifie « une revision complè-
te de la politique navale anglaise pou r l'adapter
à la nouvelle situation créée non seulement par
le réarmement naval allemand mais aussi par
¦l'accroissement considérable des forces navales
des autres puissances de l'Europe et de l'Extrê-
me-Orient. Ensuite, la réapparition de la Mer du
Nord comme un centre stratégique de première
importance ». Aux termes de l'accord, l'Allema-
gne aura le droit de construire en plus de 12 pe-
tits sous-marins de 250 tonnes, une flotte sous-
marine de 19.6,35 tonnes, c'est-à-dire que d'après
ledit accord, elle poivrra posséder 30 sous-ma-
rins de plus qu'elle en possédait en 1934».

La note française
L'ambassade de France a f ait remettre mar-

di après-midi, au Foreign- Off ice, la note p ar la-
quelle le gouvernement f rançais constate que
l'Angleterre, en engageant une négociation sé-
p arée avec l'Allemagne, sans aucune consul-
tation préalabl e de ses p artenaires, a p rocédé
d'une f açon dont on a le droit d'être surp ris.
En ef f e t , ces p ourp arlers ne tendent d rien de
moins qu'à l'abrogation des clauses navales du
traité de Versailles.

Par conséquent , on va p lacer les autres si-
gnataires de ce traité devant un f ait accomp li.
Cette méthode avait été j ustement blâmée p ar
les Anglais au lendemain du coup du 16 mars.

Le gouvernement f rançais, dans ces condi -
tions, rep rend sa liberté d'action en matière de
constructions navales.

Le p ourcentage qui va être accordé à l'Alle-
magne ne pe rmettra pas à la France d'assurer
la sécurité de ses côtes du nord avec tes moyens
dotnt elle disp ose aujourd'hui. La France sera
donc conduite à renf orcer sa marine ¦ dans la
mesure où elle le jugera nécessaire po ur être
cap able de déf endre son littoral septentrional,
tout en garantissant contre toute atteinte son
empire colonial et la liberté de ses communi-
cations entre l'Af rique du nord et la métropole .

M. Eden va essayer d arranger les affaires
Selon le « Daily Telegraph ». M. Eden espère

au cours de son voyage à Paris préparer la ve-
nue à Londres aussi promptement que possible,
d'une mission navale française qui serait suivie
'de conversations bilatérales à Londres avec la
participation d'experts italiens et russes.

D'autre part ce même j ournal croit que M.
Baldwin envisage d'assister en septembre pro-
chain à la réunion de l'assemblée et du conseil
de la SDN.
Berlin ne cache pas sa satisfaction
La presse berlinoise enregistre, avec satisfac-

tion l'accord naval anglo-allemand qu 'elle com-
mente de façon approfondie dans ses éditoriaux.

Sons le titre « La victoire de la discussion me-
née honnêtement », le « Vœlkischer Beobachter »
relève que 4 semaines se sont écoulées depuis le
j our où le Fuhrer indiquait les grandes lignes
de la poiitique extérieure allemande et aujour-
d'hui, le téléphone annonce la conclusion, l'a-
bouti ssement des conversations navales anglo-
allemandes. Ainsi se trouve rapidement réalisé
le point 8 du programme développé par le chan-
celier Hitler.

Le « Lokalanzeiger » assure que 1 accord
constitue une contribution d'ordre européen à
îa cause de la paix universelle et montre que
par le principe de l'égalité des droits , on peut
résoudre des problèmes qui ont empoisonné
l'atmosphère pendant plus de dix ans.

Pour la « Berliner Bôrsenzeitung », la. con-
clusion de l'accord est un fait d'une importan-
ce historique.

La « Kreuzzeitung » affirme que Londres
marque le début d'un règlement général en
Europe. Sur la même base que celle qui pré-
sida aux conversations navales. l'Allemagne
est prête à discuter sur toutes les autres ques-
tions qui se posent encore entre les pays d'Eu-
rope.

Et maintenant au tour de l'accord
aérien...

Le « Times » croit savoir qu'avant de quitter
l'Angleterre, M. von Ribbentropp désire f aire
tout ce qui sera possible p our avancer la. con-
clusion dn p acte aérien cle l'Ouest.

Des condamnations à mort en Allemagne
QERA , 19. — Le nommé Johann Krehl a été

condamné à mort par la Cour d'assises de Gé-
ra pour avoir assassiné en l'ay ant prémédité un
petit enfant .

KOENIGSBERG , 19. — Reconnue coupable
de meurtre , une incendiaire a été condamnée à
la peine capitale. II s'agit de la fille Charlotte
Stein qui mit le feu à la maison de sa patronne
pour tuer ensuite celle-ci et la voler.

Trotzky est en Norvège...
...pour changer de climat

OSLO, 19. — Trotzky, qui voyage incognito
et sur l'arrivée duquel on a gardé jusqu'ici
le plus grand secret, s'est rendu avec sa fem-
me à Hoenefoss, petite localité située au nord-
ouest d'Oslo.

On annonce officiellement que Trotzky et sa
femme ont obtenu la permission de passer six
mois en Norvège à la condition qu 'il s'abstien-
ne de toute activité politique et de toute pro-
pagande dirigée contre des gouvernements et
des pays amis de la Norvège.

De son côté, Trotzky s'est engagé à ne ré-
sider que dans les localités où le gouverne-
ment norvégien lui aura permis de séj ourner.

Il est malade
D'après les j ournaux du soir , M. Trotzky,

qui est gravement malade, a déclaré qu'un
changement de climat lui était apparu néces-
saire. Il va se rendre incessamment dans un
sanatorium, dans la montagne ou sur la oôte
sud de la Norvège.

Selon l'«Arbeiderbladet» , les autorités norvé-
giennes ont décidé de ne prendre , en sa fa-
veur , aucune mesure spéciale de protect ion.

380 détenus américains bloqués
volontairement au fond d'une mine

LANSING (Kansas), 19. — 390 détenus se
sont barricadés dans une galerie de la mine de
la prison de Lansing, menaçant de la faire sau-
ter, si la nourriture de la prison n'était pas
améliorée. Les gardes ont tenté vainement de
pénétrer dans la mine et de réprimer la ré-
volte, mais les rebelles ont allum é un feu dont
la fumée bloque les issues. Ils communiquent
téléphoniquement avec l'extérieur et continuent
à retenir 10 gardes comme otages.

Le siège de la mine est organisé
La mutinerie des détenus du pénitencier de

Lansing, dans le Kansas, prend une tournure
de plus en plus grave. Les gardiens ont réussi
à refouler les détenus au moyen de gaz lacry-
mogènes et ont décidé de les affamer s'ils ne
se rendaient pas. Ceux-ci ont mis le feu à l'é-
curie des mulets située dans une galerie à 250
mètres sous terre. Quand ils aperçurent les
flammes, les gardiens firent usage de leurs ar-
mes. On ne sait pas encore s'il y a des morts
et des blessés au cours de la fusillade.

Aux Assises du Brabant
Pierre Nathan et Malou Gérin répondent

du meurtre de Mme Hérel

BRUXELLES, 19. — Lundi, Pierre Nathan et
sa maîbeisse Malou ont pu, avec une égale lâ-
cheté, s'accuser réciproquement de la responsa-
bilité du crime. L'un et l'autre ont eu la même
inquiétude à tirer leur épingle de ce vilain jeu.
Le spectacle était d'ailleurs assez écœurant.

Le vrai tempérament de Nathan se révéla. II
est fait de bassesse et d'hypocrisie. Tandis qu'il
parlait, le criminel offrait un visage épais, luri-
san1 d'angoisse. A d'autres moments, iii donnait
une impression de complète insouciance.

Malou, — qui avait attendu son tour d'audien-
ce avec une digni té de grande dame offensée et
choquée par une imminente erreur judiciaire, —
fit une exhibition remarquée. Très supérieure à
Nathan, elle 'discuta les POHï*TS principaux de
l'accusation, sourit douloureusement au prési-
dent, aux jurés, au public, comme un star de-
vant la caméra, étudiant sa voix, recherchant
ses mots e1 ses arguments. Mais quand Malou
cessait de s'observer, elle apparaissait soudain
avec son visage pâle et soin museau pointu com-
me une petite fouine aux aguets, prête à mor-
dre furieusement. On avait tout à coup devant
soi une petite chipie en cage, véhémente, or-
gueilleuse et méchante.

Mardi , Nathan et Mailou ne tiennent pas la
vedette. Ils entendent les nombreux témoins.
Les onze avocats partagés en trois camps en-
nemis : défenseurs de Malou, défenseurs de Na-
than, défenseurs de la mémoire de Mme Hiérel,
comimencent à trier, à leur convenance, parmi
toutes ces dépositions.

Graves inondations
aux Etats-Unis

Des milliers de personnes sans abri

NEW-YORK, 19. — D'énormes inondations
causées par les pluies diluviennes de ces jours
derniers ont fait des ravages terribles dans les
Etats du centre, notamment dans ceux du Mis-
souri , de l'Illinois et du Kansas. Les cultures
sont dans un triste état. Les récoltes sont
perdues. Des milliers d'habitants ont dû quitter
leurs demeures. L'Etat du Dakota du Sud a
été ravagé par des cyclones. On signale de nom-
breux blessés. Des ouragans sont aussi signa-
lés dans les Etats de la Nouvelle Angleterre où
de nombreuses personnes ont été tuées par des
poutres ou des tuiles.

On mande de Morrillton dans l'Arkansas que
deux digues se sont rompues. Cinquante mille
hectares de terre ont été submergés.

Un attentat contre le ministre de
la guerre japonais

SHANGHAI, 19. — Selon les j ournaux chi-
nois, un attentat aurait été commis contre le
ministre de la guerre j aponais, M. Hayachi , au
cours de son voyage dans le Mandchoukouo.
Une vingtaine de personnes auraient été arrê-
tées à Tchang-Tchoun et à Dairen.

La peste fait son apparition en Chine

SOANGAI, 19. — La peste bubonique a fait
son apparition à Tchouang-Tchoun et dans
d'autres endroits de la province. On compte
déj à 100 morts. Le gouvernement povlnclal a
pris des mesures pour arrêter l'épidémie et a
fait procéder à 7000 vaccinations.

Un fou je tte sa fillette par la fenêtre
LIMOGES, 19. — Dans une crise de folie ,

Cyprien Chanourdie , 31 ans, domestique au
château de Mauriolles (Corrèze) , a pris sa fil-
lette , âgée de neuf mois, qui dormait dans son
berce?.u, et l'a j etée par la fenêtre. Le bébé s'est
écrasé sur les rochers qui bordent le fossé du
château.

Le dément sera conduit dans un asile.
La paix du Chaco ratifiée au Paraguay

ASSOMPTION, 19. — La Chambre des dé-
putés a voté à l'unanimité la ratification du
protocole de paix signé à Buenos-Ayres.

Une loco qui bat tous les records
MUNICH, 19. — Au cours d'une course d'es-

sai, une nouvelle locomotive électrique de la
Reichsbahn a remorqué en deux heures 17 mi-
nues à l'aller , 2 heures 19 minutes au retour ,
un train de 500 tonnes sur le traj et Munich-
Stuttgart.

En Suisse
Tragique accident de la

circulation
Une mère et ses enfants fauchés

par une auto

GARROUGE (Vaud), 19. — Une atroce tragé-
die de la route s'est déroulée à 16 h. 55 près de
Carrouge. M. Alired Linder, garagiste à Payer-
ne, venant de Cully et regagnant son domicile
en auto, arrivait à Carrouge. Croisant une voi-
ture les roues droites de sa machine heurtèrent
un rail de la ligne des trams du Jorat. A cet
instant, M. Linder donna un brusque coup de vo-
lant à gauche, qui eut p our ef f e t  de f a ire  déraper
son automobile. Celle-ci heurta violemment et
renversa Mme Jeanne Chapp uis, domiciliée à
Carrouge, laquelle cheminait sur la droite de la
chaussée, tirant un p etit char dans lequel étaient
assis son garçonnet, Edouard, âgé de 4 ans. sa
f illette Marianne, bébé de 14 mois, et son neveu,
le p etit Raymond Chapp uis, âgé de 4 ans.

Mme Chapp uis eut la jambe droite brisée. La
p etite Marianne et son cousin Raymond f urent
tués sur le coup . Ce dernier avait été littérale-
ment éventrê. Quant au p etit Edouard, il s'en
tirait avec une f orte commotion cérébrale, de
nombreuses p laies au cuir chevelu, et une bles-
sure à la cuisse gauche.

[f *W~ L'automobiliste est arrêté
Le j uge de paix du cercle a procédé à l'en-

quête. Il a ordonné le séquestre de l'auto meur-
trière et l'incarcération de Linder dans les pri-
sons d'Oron. Au préalable une, prise de sang fut
opérée sur le conducteur.

La quatrième brigade de la circulation a pro-
cédé sur place aux constatations techniques.

Chronique neuchàteloise
La reconstitution du drame

de Malvilliers

Cet après-midi, à 2 heures, a eu lieu la re-
constitution du drame de Malvilliers au moyen
d'un auto-car du Val-de-Ruz, qui présentait
exactement les mêmes caractéristiques méca-
niques et techniques que le car de Berthoud. As-
sistaient à cette opération le juge d'instruction
M. Béguin, les experts techniques MM. Borel
et Girardier, les propriétaires du garage de
Berthoud et le chauffeur riu car fatal. Les opé-
rations de reconstitution comprennent plusieurs
descentes qui sont effectuées en présence du
chauffeur de Berthoud et dans les conditions
qu 'il indiquera.

Les constatations seront faites ensuite aus-
si bien touchant les freins que la boîte de vites-
ses, avec vitesses intermédiaires. Au début de
l'expérience le camion descend à une allure
extrêmement lente ne dépassant pas le 20 à
l'heure. On connaîtra sans doute bientôt les ré-
sultats de cette nouvelle expertise technique qui
s'est doublée ce matin de l'audition de diver s
témoins du Val-de-Ruz qui avaient vu passer
le car tragique.

CHANGES
Paris 20,21; Londres 15,0625; New-York (câ-

ble) 3.0575; Buenos-Ayres (peso) 80; Bruxelles
51,725; Milan 25,1125 ; Madrid-Barcelone -11,85;
Amsterdam 207,65; Berlin (mark libre) 123,15;
Prague 12,7875; Stockholm 77.70: Oslo 75,70;
Copenhague 67,20; Varsovie 57,725.

Le temps probable
Le temps probable pour j eudi 20 j uin : Nua-

geux à èclaircies. Amélioration temporaire.
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