
Oui attachera le grelot ?
Le nécessaire rapprochement entre

Rome et Londres

Genève, le ler j uin.
ll s'avère extrêmement diff icile , pou r l'Italie,

d'obtenir du gouvernement britannique le coup
d'épongé qu'elle voudrait voir passer sur le f ait
accomp li de l'annexion de l'Ethiop ie. Sur la
nécessité de s'y résigner, tous les gens que
p réoccupe la sauvegarde de la paix européenne
avant tout sont cep endant d'accord, et il n'y a
p as de raison de croire que les hommes d'Etat
britanniques ne voient p as toute la gravité de
la situation instable présente. Mais encore im-
p orte-t-il de se rendre comp te de la diff iculté
qu'il y a, po ur le gouvernement Baldwin, de
p rendre, à Genève, l'initiative de la levée des
sanctions.

Evidemment, nous ne saurions nous dire p lei-
nement assurés que l'Angleterre suivrait sans
autre au mouvement qui serait déclenché en ce
sens d Genève , mais il se relève â une telle atti-
tude les p lus grandes probabilités. Les Anglais
n'ont-ils p as répé té maintes f o is  qu'ils n'iraient
p as au delà de ce que la Société des Nations
décréterait, qu'ils modèleraient exactement leur
attitude sur la sienne ? N'est-ce p as ce qu'a
p roclamé encore M. Eden lors de la dernière
réunion du Conseil, et ce que, à en croire les
dépêches, il a répo ndu j eudi à M. Grandi venu
le trouver p our lui remontrer les dangers de
la p rolongation de la situation actuelle ? Mais
si l'on p eut raisonnablement attendre de Lon-
dres son ralliement à une p olitique conciliante
de Genève vis-à-vis de Rome, on ne saurait sé-
rieusement espérer que l'initiative viendra du
gouvernement britannique; c'est f olie p ure que
de croire que M . Eden attachera le grelot.

Deux considérations s y opp osent : l amour-
pr op re d'un ministre qui, devant constater qu'il
s'est lourdement trompé, a trop d'orgueil p our
cons'én\Hf -Wh^^èWénV'è\'î iwattté se déj uger, et
le pr estige même de l'imp érialisme britannique
lequel a entrep ris ;p lus qu'il ne p ouvait réaliser,
et, p ar tf l , enregistre une déf aite. — la première
de son histoire —, qui lui est déj à suff isamment
cuisante sans que, de surcroît, U se trouve en-
clin à aller p ubliquement à Canossa. La sagesse
n'est donc p as de rechercher si, la f aute initiale
incombant à l'Angleterre d'avoir engagé la So-
ciété des Nations dans cette imp asse, ce n'est
p as à elle qu'il appartient de la convier de ren-
trer dans les voies de la modération ; les p res-
tiges nationaux ne sont p as choses qu'il soit
p rudent de traiter avec désinvolture. Certes,
si le dif f éren d italo-britannique devait devenir
aigu , l'Angleterre p ourrait app réhender la p ure
et simp le destruction de sa f lotte p ar l'aviation
italienne , et il y a là de quoi donner à réf léchir
à ses dirigeants. C'est à condition cep endant que
l'on ménage tout ce qui p eut être sauvegardé
encore d'un p restige qui, p lutôt que d'avoir à
f aire amende honorable, j ouerait coûte que coûte
sa dernière carte.

Voilà p ourquoi nous ne croy ons p as  p ossible
que l'initiative de lever les sanctions puisse ve-
nir de l'Angleterre et p ourquoi nous p ensons
que c'est â un Etat dont le p restige national ne
soit p as engagé dans l'af f aire , — donc à un p e-
tit Etat — qu'il doit échoir de f ormuler une telle
prop osition.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'exposition nationale des Beau^-Rrts à Berne

Le Musée des Beaux-Arts de Berne abrite actuellement la grande exposition nationale qui fera
connaître au grand public les artistes suisses de talent. — « Ouvriers de campagne faisant collation»

par le peintre Edouard Boss.

La Confédération fait don au roi Léopold III de la parcelle de terrain
où succomba tragiquement la jeune reine Rstrid

Ainsi ce Heu sera à jamais protégé de toute profs nation et pieusement entretenu. Une petite chapelle
est en construction. L'arbre, en bas à droite est celui contre lequel la malheureuse reine fut proje-
tée et tuée sur le coup. Entre l'arbre et la chapelle se trouve la route du lac. — La photo donne une
vue du lac de Kussnacht (l'un des bras du lac ; des Quatre-Cantons) et à l'arrière la charmante

petite ville de Kussnacht.

Les pertes des douanes chinoises causées
par ia contrebande japonaise

Trafic illicite

La contrebande j aponaise dans la Chine du
Nord prend, signale-t-on, des proportions in-
quiétantes pour les finances chinoises, la dette
étrangère étant couverte par les revenus des
douanes. ]

D'après une déclaration officielle, il résulte
que jusqu'au mois d'août dernier la contreban-
de j aponnaise fut pratiquée en Chine du Nord
sur une très petite échelle, tandis que. depuis
le ler août 1935 au 31 mars de cette année, la
perte des Tevenus des douanes à Tien-Tsin et
à Chinwarigtao s'élève à environ 850.000 livres
sterling, r • •' ' "

Les principales marchandises introduites en
contrebande sont la soie artificielle, le papier
à cigarettes et le sucre.

Au cours du mois d'avril, la perte des ports
de Tien-Tsin et de Chinwangtao du ler avril
au 5 mai est estimée à dix millions da dollars.

Depuis le début du mois de mai, la perte j our-
nalière est de 400,000 dollars et la contrebande
comprend une beaucoup plus grande .variété de
marchandises que par le passé. Le commerce
quitte Shanghai pour se diriger sur les ports
du nord. Les commerçants se font envoyer
leurs marchandises pour importation à Dairen,
oû les clients en prennent livraison pour les
introduire en contrebande. . . .

ÉCHOS
Harmonies

Clemenceau aimait à assister aux Concerts
Lamoureux. Il adorait les oeuvres des grands
maîtres, mais était moins enthousiaste pour cer-
taines agglomérations de sons ressemblant à
des cris de fauves.

Un j our qu'il venait de subir semblable caco-
phonie, il se pencha vers son voisin et lui dit :

— Etes-vous bien sûr que tous les musiciens
j ouent le même ouvrage ?

PRIX D'ABONNEMENT
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Régie axtra-réglonale Annonces-Suisses M
Bienne at succursales

Par sa maman Mme Gertrude Temple
World-Copyright by Agence

littéraire international e, Paris
U

Ce n'esrë pas facile de parler de son propre
enfant; aucune mère ne peut demeurer impar-
tiale. Aussi, pour dire quelque chose de l'intelli-
gence de Shirley, j e préfère citer Mrs. Veda
Qeddes, qui vit depuis plus de dix-sept ans à
Los Angeles et qui est une autorité en matière
d'éducation.

Mrs. Qeddes a contribué à l'éducation de
plusieurs des plus célèbres parmi les vedettes
enfantines, entre autres Jackie Coogan, Mickey
Rooney. Frankie Darro. Dickie Moore, pour en
citer quelques-uns.

Voici ce qu'elle dit de Shirley : « Dès l'âge
de trois ans, et tandis que j e notais ses réac-
tions devant un système d'enseignement que
j 'ai conçu au moyen de dominos et de cartes,
j e remarquais qu'elle trouvait toutes les solu-
tions avant les autres enfants. Sa rapidité de
compréhension est déconcertante ; elle apprend
avec une ardeur extraordinaire et j e crois
qu 'elle pourra entrer dans une carrière d'im-
portance scientifique ou politique, car elle a les
qualités d'un chef. »

Je suis touj ours profondément émue lorsque
j e songe que ma petite fille est aimée par des
milliers de gens, mais j e n'oublie j amais que sa

liberté et son bonheur seront en danger dès
qu'elle aura trop vivement la perception de
cet amour et de cette admiration. Ce n'est
qu'une enfant, après tout, et quel enfant résis-
terait à une admiration massive, touchant pres-
que à l'hystérie; EtJe lutte pour que ,la , frêle
personnalité de Shirley demeure en bon équi-
libre.

Nous l'emmenons rarement en public : sans
protection spéciale, les scènes et les difficultés
sont inévitables, et nous ne tenons pas à ce
que Shirley comprenne ce que signifie la né-
cessité de la police pour la protéger de la
foule. Trop souvent, lorsque nous sortons avec
elle, quelque chose d'imprévu survient qui dé-
truit toutes nos précautions. Un j our, je l'ai em-
menée déj euner au restaurant. Je choisis un
coin à l'écart et je me dis : « Là, nous serons
tranquilles. »

Tranquilles !... Un groupe de femmes recon-
nut Shirley et l'une d'elles vint vers notre ta-
ble. « Excusez mon indiscrétion, mais il faut
absolument que j e serre la main de Shirley ! »,
dit-elle très haut. Tout le restaurant ne sembla
dès lors qu 'une mer d'yeux humains. Shirley
répondit, puis continua à manger. Jusque-là,
rien n'allait trop mal : une vague d'attention
aiguë, et c'était tout.

— Maman, je voudrais aller voir les poissons
rouges... Shirley adore les voir nager dans un
étang plein de nénuphars, au j ardin de ce res-
taurant à Hollywood, aussi allâmes-nous les
regarder. Arrivées à la vasque, nous nous
aperçûmes qu 'une foule nous avait suivies. Les
mêmes femmes étaient encore derrière nous.
L'une d'elles saisit soudain Shirley dans ses
bras et l'embrassa à grand bruit sur les joues.
Or, Shirley a touj ours eu horreur des baisers.
Il lui arrive même de descendre, comme gê-
née, des genoux de son papa.

— Oh mon Dieu ! maman, rentrons vite à la
maison, supplia-t-elle. Et moi qui aurais tant
voulu voir les poissons rouges !

. '; ' • (A suivre.)
( Rep roduction même nartleUe interdite) .

La vie privte
de Shirley Temple

On a lu l'autre jour avec intérêt dans le « Ma-
tin » l'entrefilet suivant :

Disons tout franc à nos amis américains qu'ils y
vont vraiment un peu fort.

Voici que le Sénat de Washington vient de voter un
proj et de loi en vertu duquel les fabricants de vins
des Etats-Unis auront le droit désormais de fabriquer
et de vendre des vins américains appelés Champagne,
bordeaux , bourgogne, voire chablis, sauternes, etc.
pourvu que, sur les bouteilles ils fassent figurer îe
véritable lieu d'origine du vin.

Inutile de dire que la condition spécifiée n'a aucu-
ne valeur. On mettra sur les étiquettes Champagne
ou Sauternes en lettres maj uscules énormes et, dans
un petit coin, en caractères imperceptibles, on ajou-
tera: « Chicago » ou « Nevada ». Le consommateur n'y
verra que du feu.

De toute façon un pareil projet de loi constitue un
simple scandale et un défi à la pudeur ainsi qu'au
bon sens. Tant que la géographie sera la géographie,
la Champagne sera une province française et Bor-
deaux une ville française,, et le vin de, Champagne
ne pourra pas être du vin de Californie et le vin de
Bordeaux du vin de l'Illinois*

On crie beaucoup contre les contingentements : Il
faudra tout de même arriver à contingenter le ma-
'boullsme et la malhonnêteté... .

Voilà qui est envoyé, ma foi...
Mais le « Matin » nous dira-t-il ce qu'il pense

du fromage fabriqué en France et vendu en France
sous le nom d'Emmenthal, ' ou de Gruyère, et par-
fois même de <x pur Emmenthal de Gruyère » dou-
ble crème I

Il me semble qu'à cette occasion aussi on pour-
rait rappeler que « tant que la géographie sera la
géographie », l'Eaninenthal sera une région suisse,
Gruyère une cité suisse, etc., etc.

D'autant plus que les bons fromages ne vont (ré-
néralement pas sans les bons vins !

Le p ère Piquerez.

Même ce que les gens ont dans le ventre F — C'est
pourquoi on a inventé cet instrument qui porte le
nom de gastroscope ou « télescope d'intestin ». —
Essayé dans les cercles médicaux des Etats-Unis,
il a donné entière satisfaction grâce à un système
de lampes électriques spéciales garnissant un ré-
seau de tuyaux de caoutchouc. — Voici une femme

médecin américaine essayant le gastroscope...
•••«» •»...,.,M ...M.o ............. «. .... ....H II..M4
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La science veut tout voir...



Vélos d'occasions S
remis » neuf. Revision véloi et
motos à bas prix. Se recommande
Garage Hoiel de Ville S. A. 599 1

Cannages de chaises, "end
à domicile. Une carte suffit. — .1.
Montandon. Moulins 22. 8177

âfîiàS*iàtfStf> au centre. ayant
-Util US^C fosse, est A louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 27. au
ler étage . 814-1

rtlaUSâlCin A louer pour fin
1 Itll-sUSlII. octobre 1936. le
beau magasin côté est rue Léo-
pold-Robert 88, avec bureau el
arrière-magasin. Ban prix. Con
vient à tous genres de commerce.
— S'adresser même maison . 2me
étage , à gauche , si possible le
matin. 8223

I Gr Ail C allemand, an-
IX\Ull9 siais. Italien .
eHpatrnol . f iauçais, traduc-
tions (machine a écrire), prix Irès
modérés. (Iours très avantageux
pour élèves en retard , par Mon-
sieur diplômé. — S'adresser rue
du Pont 12. au rez-de-chaussée ,
M E Matthey. 8312

Réparants !"
cannage de chaises Travail exé-
cuté par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6 * (516

mWgm Vache.
^WasWB,f\ On offre â ven-

f  1 I JfT dre une bonne
jeune vache

Êrête au veau. — S'adresser chez
l. Albert Kehrli, La Boche sur

Les Gœudres. 8418

Chaux-d'Abel. \\%&k
bre et pension pour dame et en-
fant de 6 ans, pour '£ semaines,
dans petite famille. — Faire of-
fres sous chiffre A. O, 8406, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8406

l j lâlfilSÏH dre°sser 'rue Da-
niel JeanRicnard 13, au ler étage ,
à gauche. 8289

Employé de bureau ïïS&ïï*
études commerciales , langues,
ayant pratique de bureau cher-
che emploi. Références à dispo-
sition. — Faire offres écrites sous
chiffre H. M, 8402, an bureau
de I'IMPARTIAL. 8402

Pj ippnnnp seule, libre toute la
r i l oUl lUC journée, consciencieu-
se, sachant cuire, cherche occu-
pation. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8262

Ri-immaliàPfl connaissant bien
UUulUlGIlGl U Son servjce , cher-
che place de suite. — Offres sous
chiffre B. K. 8343 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8343

Tj nrn p demande a faire le ména-
1/ûMllB ge cij ez une personne
seule. — S'adresBer au bureau
de ['IMPARTIAL. 8413

Bonne à tout faire 7LT.T
ménage soigné. — S'adresser au
burea u de I'IMP *, RTIAL 8 '80

IUUCI ) pour le31 ociobre beau
3me élage de4 pièces, cuisine, cor-
ridor , w.c. intérieurs , alcôve , les-
siverie et dépendances. Conditions
avantageuses. - S'adr. âM. Lucien
Droz , rue Jacob Brandt 1. 6966

A lflllPP Pour 'e " octobre 1916 .
IUUCI rez-de-chaussée. 3 piè-

ces, au soleil , toutes dépendan-
ces. — S'adresser a M. Ch. Schùp-
bach, Eplatures 20 a. 6492

A lflllPP Pour Ie B1 octobre, rue
IUUCI du Progrès , bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M Fritz Geiser, rue
de la Balance 16. 8161

Â lflllPP pour le ®® J uin ou ®po"IUUCI que a convenir , joli
plain-pied au soleil . 2 chambres ,
cuisineet dépendances. —S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
'__ la Balance 10 a. 8188

Â lflllPP Pour c'e 8u'*e ou **P°~IUUCI qUe a convenir , rue de
Beau-Site 5, superbe apparte-
ment de 3 chambres , chambre de
bains, chauffage central , en plein
soleil. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser au bureau René Bolli-
ger . gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. . 7904

A lflllPP tlour lo B1 octobre ,
IUUCI beau logement de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon et toutes . dépendances.
— S'adresser rue D. P. Bour-
quin 9, au 2me étage , à droite.¦ : 7f>lii

¦il ( \f linhV Q A louer dans peine
01 UIslUUIÇ. maison tranquil le ,
logement au soleil de 3 chambres ,
dont une indépendante, corridor.
— S'adresser rue dn Stand 14.
au -•nie étage. 8163

Dnpn J 0 0  à louer de suite ou
lu l l  lûû , â convenir , 2me éta-
ge, joli appartement de 2 pièces .
bout de corridor éclairé, chauffage
central , balcon , chambre de bains
non inslallée. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 8288

À IflllPP pour le 31 octobre,
IUUCI beau logement au so-

leil , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits 8.¦ 7780

A lflllPP P°Ur ~~ 00tODr9 r aP"
IUUCI parlement de 3 pièces,

bo-window, bout de corridor éclai-
ré, balcon , chambre de bains. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
1er étage, a gauche. 8409

D. P. Boorqain 9. J^VZ
nièces , bout ue corridor éclairé ,
balcon , a louer pour le 3i octo-
bre. — S'adresser au 2me étage.
a droite. 8353

r h u m h n a  A louer chambre non
UUalHUlC meublée au soleil. -
S'adr au bur. de I'IMPAHTIAL. 8339

P h a m h P B  meut) lèe et chauffée,
IJll ullJUl c exposée au Boleil . esl
a louer â Monsieur. — S'adres-
ser rue de la Serre 9. au 2me éta-
lée, à droite. 8277

f 1 h 3 m h f¦ P meu0^
ee au soleil est

U l l u l l l J I C  a louer a personne
Honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40. au 2me étage , è
droite. 8421

P h l m hp o  — louer chambre meu-
DllalHUI C niée. — S'adresser au
liiii -fii ii de I'I MPARTIAL 8340

Cûambr e et pension St-
rieuse el tranquille cherche jolie
chambre au soleil avec chambre
de bains a disposition et pension
soignée dans " famille. — Faire
offres sous chiffre D . B. 8240.
au bureau de I'IMPARTIAL 8240

Â VPil i i pp "" cana p é aulomat i -
ICUUI C q,,e (transformable

en lit), état de neuf , un fauteuil ,
un rouet alsacien et une table de
cuisine. — S'adresser rue Numa
Droz 37, au rez-de-chaussée, a
gauche. 8440

On cherche bonne
sachant cuire , honnête et cons-
ciencieuse pour les travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes — Offres sous chiffre C F.
8394 au Dureau de I'IMPARTIAL.

8394

I loyer
Pour le 31 juillet s

nOCher 18. i chambre , ma

u6PP6 WW. 2 chambres, mi

Pour le 31 octobre s

J.'DrOZ 13. I chambre. 6893

Promenade 13. 2  cham£
I nPP n i  ^ chambres, alcôve
I Hl U U I ¦ éclairé , bain installé

i 3.PC Oo. 2 chambre». 6896

PrOgrèS 83. 2 chambres.

N. DrOZ 17. 2 chambrer"
MOllIlllS 3.2 chambres 6899

ôerre o/. 2 chambres. 6900

oeiTe 1U1. 2 chambres, ewi

BelleVUe 15. 3 chambrer
J.-DrOZ 13. 3 chambres!

6

IndUStrie 14. 3 chambrer
Nnàf. 11 3 chambres ,

-00 M. dont une Indé-
pendante.

S'adresser à Gérances &
Contentieux S A .  Léo-
pold Robert 32

A louer
tallioill, SÈS5.VS
psnrtanees
(tanin I logemen t d'une cham-
lluVIll li bre , cuiBine et dépen-
dances.

i lUyicS Jl-  indépendante.

HllI1t3-DrOZ 16, ' Cll"
nd

b
ép

e
endante.

Fritz [ooivoisior 62 a, "araî
nièces ei dépendances

S'adresser Banque Cantonale
rue Lêopnld-RnhPrt 44 6952

Sk loyer
poli r de suite ou époque à
convenir : i très joli loge-
ment moderne de 2 cham-
bres, chambre de bains ins-
tallée, vestibule , cuisine, les-
siverie, chaulfage central, dans
l'ancien immeuble Panier Fleu-
ri transfo rmé, Place de l'Hôtel
de Ville. Prix avantageux. —
S'adresser au Panier Fleuri
rue Neuve 16. n*>(i8

A E.OUER
pour le 'U ocloure , rue Sophie
Alairet . Del appariement de ii
chambres, alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a
dresser A Gérances et Conten
lieux S. A. rue Léopold-Ro
bert 32. 752o

A loyer
.irilr arll'llll'lll- il- 2 3, 4. ô

pièces
Atelier chauffe,  garage,
Grande salle avec café com-

plètement installé pour restau-
rant sans alcool , pâtisserie,
etc., à 10 minutes de la gare

S'adresser chez M. FtWTAIV V
rue Jacob-Rranrl i 57. 7195

A louer
Progrès 6!l. rez - de - chaussée-
pour tout de suite oa époque à
convenir , petit appariement de '6
chambres , cuisine et dé pendances
Prix modéré. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léonold Kol in r '  M2. 819'i

propriété
à vendre pour cause décès, '
avec jardin,  dépendances à Yvo-
nantf prés Yve rdon. (jonviendra h
a retraité. — S'adresser â M. j
J. IMIIoad. notaire. Yver j
don. AS 15883 L 83U5 '

A enirver  de suile une bicyclet- I
te homme , demi Ballon , grand \luxe, 3 vilesses, freins à tam- j
bours, n'ayant pas encore roulé . ;
cédée à bas prix, pour cause de
dé part. — S'adresser chez M.
Louis Calame, Agassiz 12. La
Chaux de-Fonds. 8407

H|j| JA Q UETTE SMOKING li li
J j1 B L A N C  TL
H 1 L A V A B L E  Fr. 29.50 IHKIP* ¦ T R È S  C H I C  ¦ "¦

i ENSEHBLE ROBE ET PALETOT

1 FIL COULEUR ET BLANC I
I FR. 39. - LES 2 PIÈCES I

L EU. jaefer J
H haute co u t u r e

h suce, de M. Brusa
[.; .¦" léopold Robert 58

; H Hl 8242 |
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PROFITEZ
D 'A C H E T E R  fl Lfl

LIQUIDATION
GENERALE

DU MAGASIN D'ARTICLES
DE MENAGE ^

MOSER
21, L E O P O L D - R O B E R T, 21
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mue e. JuboSs
d i p l ô m é e  de  l ' i n s t i t u t  p a s c h e

SOÙf tA du VÙO04Z
mtmuci&ha
pKO mduùts d& &£xuj±é

r u e  n e u v e  1 - 1er é t a g e
télép hone 23,204

conseils et démonstrations gratuits
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appropriées au gros roulage !

Gravier - Sable - Groise TiZ!^ :̂
pour tennis et places de jeux. Terre végétale.
Ballast. Pierre a bâtir. Pierre à trous pour rocallles,

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. 22 775 ou 21.191

\ __v 0 , DEMONSTRATION
x ^»"f A SCHOLL !
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pieds et leur indi quera sans
%w_. "̂ vJXv^^is- i aucun engagement le moyen de remédiei
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\^\"̂ ^p V De 9 à 12 et de 2 à 6 heures au magasin.

%r D̂ SODER-VON ARX
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SfO10CHr€l|j
I ii Fr. 15.50 le stère I
I sur wagon La Chaux- I i
I de- Fonds , par wagon de H

gH JO a 30 stères. — Adres- B£
I ser demandes à case pos- I
I taie 5192. 8388 ¦

Grand choix de belles tables
tumeurs et de salon. Toutes
les laçons et grandeurs , de
lr. 30 a fr. lia—2091
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A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , grand et bel appariée
ment moderne de 6 chamnres , chambre de bonne. Bain et chauffag,
ceniral. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A..
Léotiold -Robert S 'i. hy(J9

ii ifiiiïi ë «i
cherche

Directeur (Directrice)
très capable ayant expérience de la fabrication d'hor-
logerie et de l'exportation aux Etats-Unis pour diri-
ger bureau suisse. Connaissance de l'anglais et excel-
lentes références absolument nécessaires. - Faire of-
fres détaillées, en anglais, à M. Louis Adels, Hô-
tel Elite, Bienne. 832v
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VENTE M BOIS
I.Etat de Neuchâtel lara Tendre par noie d't rnclièies pub l i -

ques ei aux cuiiiiiiiooa qui seront préalablement lues . I- jeudi 4
j uin 1936, les bois suivant situes à pou de camion dans les
( oiê is ciiiitonnies de Beauregard et de Moron i

I. BEAUREGARD i environ 80 stères sap in
» 10 stères hêtre
» 10 stères duzons

Rendez vous à 9 heures 16, vers la Ferme Modèle.
II. MORON: environ 300 stères sapin

» 2IJ0 slères hêtre
s 3 m" charronnage

Rendez-vous à 14 heures sur la route au Plat du Saut-du-DoubB
La Ghaux-de-Fonds. le 28 mai 1936.

L'Inspecteur den forets da Vme Arroiidin seineiit

piil
| pour jardins el pour i

H p lantes d'appartements I

| pour la destruction ;
IU des mauvaises herbes

Renseignements à la j
DROGUERIE 821" I

ROBERT FRÈRES 1 i
Marché tj  Tél. I l  4H5 ¦ j

8. E. N» & J. 5%

1 Couleurs I
1 Vernis 1
1 Pinceaux 1

Epongesl
Tout pour la peinture fi|
DROGUERIE 8212 I

ROBERT FRèRES i
B 

Marché Z Tél. 31.485 I
S. E X. A J 5 °/„

Baux a loyer, imp. 1011,viiiei

Excellente

GRILLADE
fraîche

AU COQ WQU
Place du Murché
S. E. N. J ô O/O 8147 E

L. Kernen-Krœpfli. I

Chevrolet
= 1930 =
6 cylindres. 4 portes, en par-
fait élat. Fr. 900.-. Cha-
lelaio & Cie. garage , rue
des Moulins 24. 8y99

^BlBBBBBBB*E*BSB*BS-EaB*3BHt*SCSEBBSB*aHBBS*eSBaTkl

On cherche pour un entant
de 10 ans .

PENSION
dans lamille sérieuse et honnèie.
- S'adresser riie Numa-Droz

rlfi " iB . un  J inr '  p inop K ' t lH

Attention !
Demain mercredi sur la Pla-
ce, devant le Gagne • Petit, je
vendrai j 8vi00

1 lot de bas ET««
• 1 s-oie. a lr. Uaaïll

Pantalons pôuer so
n7 e

eriliuilH - il fr. UasT «7

Robes ° r enfaànrr 1.75
Bas de soie di n nur 9c

11 pu ire fr. im—t *f

Combinaisons Fn0U
V

H
Qel iéniail iali le t t  grand, fr. Iaîr 3.

Pantalons 11.50
Marcel Monier.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruclif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison dé l'épuisement nerveux , des
suites des exoés de toute sorte.
Ce livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en timbres-postes
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 453 AS:WH'i">( 4 lfi-249

VICflHCES
Cuisine soignée , vue sur le lac el
les Alpes, 15 minutes d'une p lage
A la lisière de la lorêt , tranquil-
lité , bains, 5 fr. par jour. Réduc-
tion pour enfant» . — «Le Cha
let ». Hauterive  f t j  St-MIatae.

:s__

1JP
60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs



Pêdérafion des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

La 106m« assemblée des délégués de la

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le ler juin 1936.
Samedi, à midi, quatre grands cars déver-

saient dans les murs du chef-lieu franc-monta-
gnard 170 robustes paysans : membres osseux,
larges poitrines, carrures puissantes, bref une
superbe collection de modèles dont Hodler eût
fa it ses délices.

Une séance rondement menée...
Ce fut une j ournée mémorable dont toutes les

péripéties se déroulèrent au pas de course. Ra-
rement séance fut menée aussi rondement que
celle à laquelle j 'ai assisté à 'l'Hôtel de ville, sous
la présidence de M. Guinchard. conseiller d'Etat
neuchàtelois, homme de poigne qui s'est révélé
homme d'esprit. En vingt minutes tous les trae-
tanda étaient liquidés : bienvenue exprimée en
termes chaleureux par M. le, maire Huelin ; rap-
port net et succint du président, sur la situation
de l'agriculture ; renseignements sur les déci-
sions récentes des Chambres fédérales, concer-
nant les subsides en faveur de l'agriculture —
subsides pour le maintien du prix du lait à 18 et,
stabilité des prix du bétail, prévisions sur les
récoltes futures, protestation contre l'imposition
des vins indigènes, projet Baumann sur le désen-
dettement des agriculteurs. A l'impr évu, M. le
Dr Ls Jobin, vétérinaire au Locle, élève une p ro-
testation j ustif iée contre la décision du Dép ar-
tement f édéral de l'agriculture de ne distribuer
des subsides en f aveur de l'estivage des p oulains
qu'à raison de deux p ièces de bétail p our  un
p oulain. C'est un coup sensible p orté â nos
éleveurs dont la p lup art seront gravement lésés.
Touj ours ta même p olitique des barons du f ro-
mage, des barons du blé. des barons de l'alcool
qui soutient les gros p aysans — ceux qui ne
manquent de rien — au détriment des p eSts
gratte-la-terre menacés du sp ectre de l'assainis-
sement. Merci à M. Jobin d'avoir brisé une lan-
ce en faveur de ceux qui peinent eit qnri souf-
frent. La Montagne n'avaiit pas besoin de ce der-
nier coup de massue.

Un joli mot de M. Guinchard
Une fois encore le cordon-bleu de l'Hôtel du

Cerf s'est révélé le chevalier de la broche, sans
peur et sans reproche. C'est un plaisir de voir
des convives qui ne font pas la petite bouche.
J'ai pu constater que chez les terriens toutes
les fonctions de la digestion, de l'insalivation à
l'absorption du chyle, sont très normales. Le
président , M. Guinchard, ayant sans doute fait
la même ' constatation, crut prudent d'annoncer
au milieu du banquet que l'honorable tenancier
de l'Hôtel de la Gare réservait à ses hôtes un
excellent plat du pays, pâté de cheval, arrosé
d'un Neuchâtel pétillant. « Ainsi, aj outa-t-il. les
visiteurs, venus avec f  estomac dans les talons,
quitteront la Montagne avec l'étalon dans Tes-
temac ». Cette heureuse nouvelle n'eut d'autre
effet que d'accélérer le travail des mandibules
et des tubes digestifs.

Après le banquet, l'éloquence. — Un appel
éloquent du conseiller d'Etat Stauffer

M. le conseiller d'Etat Stauffer ouvrit la sé-
rie des discours par une improvisation qui ris-
que fort de rester le meilleur morceau d'élo-
quence de sa longue carrière politique. M.
Stauffer n'est pas homme à caresser les mu-
ses et à offrir à son auditoire un bouquet ino-
dore de fleurs de réthorique. Il n'y a pas que le
vin et le tabac à posséder le goût du terroir, l'es-
prit, lui aussi, a son terroir. L'orateur a fait
entendre tout bonnement la voix du bon sens.
Il a su dire tout haut ce qu'on pense tout bas
sans l'articuler; C'est que beaucoup de paysans
ont sombré dans le matérialisme, que nous as-
sistons dans les campagnes à l'agonie de l'idéa-
lisme, que le luxe exerce ses ravages dans la
plupart des foyers paysans, que le soi-disant
progrès, avec ses exigences onéreuses, était en
train de tuer l'âme paysanne. Un coup de gour-
din aux paysans en j aquette, une flèche aux au-
tomobilistes, un coup d'assommoir aux insa-
tiables profiteurs des subventions, puis un hym-
ne au cheval, à l'agriculture, à la nature que
l'homme ne comprend plus. « Il est bougrement
hippophile», conclut mon voisin de gauche. «Et
rudement autophobe» renchérit mon voisin de
droite.

M. le préfet) Wilhelm exalte le Jura
Discours plein d'à-propos de M. le préfet

Wilhelm, qui exalte le Jura , terre romande, et
qui rappelle aux patriotes du Léman, de la Sa-
rine et de l'Areuse que le cheval des Franches-
Montagnes est et restera «le meilleur Confé-
déré».

« Il est assurément avocat , ce Monsieur ? »
me demande mon vis-à-vis. « Quelle facilité !
Chez lui la parole coule comme cette Dôle
dans mon gosier, s'exclama-t-il en vidant son
verre d'un trait.

Le Dr. Laur à la tribune
M. le Dr Laur enf ourche son cheval de ba-

taille : iront commun des agriculteurs, entra-
ves d l 'importation du bétail de boucherie,
maintien des pr ix. II f init p ar p roclamer que
la dévaluation du f ranc suisse serait catastro-
phique et qu'elle ne p rof iterait qu'aux requins
de la sp éculation.

A l'ouïe de ces paroles, j e saisis les diff icul -
tés auxquelles se heurtent nos autorités char-
gées de f aire la part de tous, de concilier des
idées et des revendications diamétralement op -
po sées. Certes, M. Stauff er avait raison de dire,
quelques minutes auparavant, qu'il avait p erdu
la liberté , du j our où il f u t  attaché au râtelier
de l'Etat dont la crèche est p leine de réclama-
tions, de demandes d'assainissement et d'alloca-
tions et de subventions et de dettes et de dé-
f icits...

M. Grimaître fut chargé de la tâche ingrate
de parler en dernier lieu, à la fin du banquet,
à l'heure où les triturations de l'estomac empê-
chent le cerveau de fonctionner et privent
« l'homo constrictor » d'une partie de son en-
tendement. Il y eut un petit malentendu que M.
Grimaître remettra au point dans sa prochaine
« Chronique agricole » destinée à l'« Impartial».

Un beau « carrousel »
Il est compréhensible que le comité de la So-

ciété d'agriculture allait saisir l'occasion de
faire un brin de réclame en faveur de notre
cheval. Et la réclame fut intelligente, telle une
exposition en vitrine d'un nouvel article à sen-
sation. Musique en tête, la cohorte des visi-
teurs fut conduite sur la place du Stand, où fut
organisé, sous l'experte direction du président
de la Société d'agriculture, M. Montavon, vété-
rinaire, un carrousel des plus beaux chevaux

du pays. Spectacle inédit pour la plupart des
invités : nos plus beaux sujets piaffèrent et ca-
racolèrent à souhaits, sultans, sultanes*, eunu-
ques et princes et princesses de sang.

Sidéré, un Vaudois, la tête en feu, s'enthou-
siasmait : « Dans le domaine de la perfection,
des chevaux comme ça, ça vient immédiate-
ment après la femme !» Et un gros Fribour-
geols d'appuyer : « Si l'homme est la plus belle
conquête de la femme, le cheval est touj ours la
plus belle conquête de l'homme ! »

La fin de la tête
La fête se termina à la halle-cantine, où fut

servie une excellente collation préparée par le
tenancier de l'Hôtel de la Gare. Le pâté d'étalon
contenait bien une bonne moitié d'alouette et le
nectar neuchàtelois se chargera de faciliter le
travail des estomacs surmenés.

M. le colonel Jacki, au nom des autorités fé-
dérales^ prit encore la parole, s'efforçant de
calmer l'émotion de nos éleveurs, à propos de
l'octroi des subsides pour l'estivage des pou-
lains. Il apprit à l'auditoire que des essais d'é-
levage du cheval de cavalerie étaient tentés
à Einsiedeln et qu'on en augurait de bons ré-
sultats.

Une belle journée bien réussie
Et ce fut fini, bien fini, quand les grands

cars se mirent à ronfler , aux accents d'une
marche d'adieu. Ce fut une belle j ournée, par-
faiten ent réussie, en dépit du temps maussade.
Les organisateurs, MM. Grimaître et Monta-
von, en particulier, se sont distingués. Comme
touj ours, la Fanfare a fait plus que son devoir
et j e m'en voudrais de ne pas féliciter tout spé-
cialement « la grosse caisse » qui remplit son
rôle avec un entrain et une conviction tels qu'à
la dernière pièce, seul un moignon de bois res-
tait dans sa main... B.

Pooifrall
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Deuxième ligue
Un match d'appui pour la relégation en Illme

ligue s'est j oué dimanche à Payerne.
Payerne et Villeneuve I ont fait match nul

2-2. Payerne I ayant déj à perdu à Villeneuve
est relégué en 3me ligue.

Villeneuve I devra jouer une poule à trois
avec l'avant-dernier de chacune des régions de
Suisse centrale et de Suisse allemande dont le
premier seul restera en 2me ligue.

Troisième ligue
Quelques matches d'appui se sont joués pour

le titre de champion romand et l'ascension en
2me ligue :

A Villeneuve, Forward bat Chippis 5-0 ; For-
ward II et Cantonal II montent en 2me ligue
et j oueront ensemble pour la désignation du
champion romand.

Le 3me club montant en 2me ligue sera le ga-
gnant du match d'appui Lausanne Ila-Chip-
pis I.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIÊ
Série A : Sporting-Etoile I-Chaux-de-Fonds

II 1-1.
Série B : Match d'appui : St-Imier II-Spor-

ting Etoile II 1-2.
Juniors : Gloria Le Locle juniors I-Sporting

Etoile juniors I 0-3, forfait
Match amical : Cantonal II-Bousbotte de

Besançon 5-1.
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PlOafa»C19CBiSEn«e
Le Grand Prix de Genève

Très menaçant samedi encore, le temps
heureusement pour le M. S. C. G., s'est mis
au beau dimanche, et les courses prévues' au
programme du grand prix international de Ge-
nève ont pu être disputées, sur le circuit des
Nations, dans de bonnes conditions. La route
était en excellent état et les coureurs avaient
à couvrir un certain nombre de tours, suivant
les catégories, le circuit mesurant 2 km. 850.
L'organisation de la manifestation était excel-
lente et toutes les courses se sont déroulées
sans accidents graves. En voici les résultats :

Classe 250 eme, 57 tours, 162 km. 150 : 1.
Aldrighetti, Italien, sur Benelli, 1 h. 48 min. 45,4
sec. ; 2. Sundquist, Suède, sur Husquvarna , 55
tours. 1 h. 49 min. 14 sec. ; 3. Port, Allema-
gne, sur Rudge, 55 tours, 1 h. 49 m. 57 s.; 4.
Bourquin , France, sur Monet-Goyon, 53 tours, 1
h- 49 m. 41 s. ; 5. Voigt , Allemagne , sur Impe-
ria, 52 tours, 1 h. 48 m. 59 s ; 6. Dickwell, Bel-
gique, sur Barbé, 58 tours, 1 h. 48 m. 58,6 s. ;
7. Notet , Belgique, sur Lady, 48 tours, 1 h. 49
m. 45,4 s.; 8. Goor, Belgique , sur Benelli , 48
tours, 1 h. 50 m. 21,2 s.; 10. Bianchi, Suisse,
sur Universal , 46 tours, 1 h. 49 m. 59,6 s.

Classe 350 cmc, 72 tours , 205 km. 200 : 1.
Mollors , Angleterre , sur Velocette, 72 tours , 2.
h. 9 min. 42,2 sec, moyenne 94 km. 860 m. ; 2.

Richnow, Allemagne, sur Rudge, 72 tours, 2 h.
10 m. 26,2 s. ; 3. Sandri, Italie, sur M. M., 72
tours, 2 h. 10 m. 27,4 s. ; 4. In der Elest, Alle-
magne, sur Norton, 68 tours, 2 h. 10 m. 24,2 s. ;
5. Kammer, Allemagne, sur N. S. U., 68 tours,
2 h. 10 m. 58 s. ; 6. Vaasen, Allemagne, sur
Norton, 67 tours, 2 h. 11 m. 24 s. ; 7. Forster,
Suisse, sur Norton, 65 tours, 2 h. 9 m. 15,8 s. ;
8. Prot, Allemagne, /Rudge, 64 tours, 2 h. 10 m.
3,4 s. ; 9. Anderson, Angleterre, sur Velocette,
64 tours, 2 h. 10 m. 32,6 s. ; 10. Kaufmann, Suis-
se, sur N. S. U., 60 tours, 2 h. 11 m. 9 s.

Classe side-cars 600 cmc, 50 toursi, 142 km.
500 m. : 1. Hans Starkl é, Suisse, sur N. S. U,
1 h. 37 min. 22,4 sec; 2. Bock, Allemagne, sur
Norton, 49 tours, 1 h. 38 min. 22,3 sec. ; 3. Au-
bert, Suisse, sur Norton, 47 tours, 1 h. 37 min.
9 sec; 4. Moschetto, France, sur Saroles, 45
tours-, 1 h. 38 min. 44,2 sec; 5. Edyson, Belgi-
que, sur F. N., 43 tours, 1 h. 37 min. 10 sec.

Side-cars 1000 cmc, 50 tours, 142 km. 500 :
1. Kirsch, Suisse, sur Universal, 1 h. 39 min.
12,4 sec ; 2. Brun, Allemagne, sur Horex, 49
tours. 1 h. 41 min. 48,6 sec; 3. Stoll, Allema-
gne, Harley Davidson, 43 tours, 1 h. 40 min.
8,2 sec; 4. Kopp, Suisse, sur Harley Davidson,
39 tours, 1 h. 4 min. 10,4 sec

Classe 500 cmc, 72 tours, 205 km. 200 : 1.
Serafini, Italie, sur Bianchi, 72 tours, 2 h.
2 min. 55,4 sec, moyenne 100 km. 160; 2. Cor-
dey, Suisse, sur Norton, 72 tours, 2 h. 3 min.
7,6 sec; 3. Hess, Suisse, sur Rudge, 70 tours,
2 h. 3 min. 47 sec; 4. Charlier, Belgique, sur
F. N., 70 tours, 2 h. 4 min. 24,8 sec; 5. Ander-
son, Angleterre, sur Velocette, 69 tours, 2 h.
3 min. 26 sec; 6. Boetsch, France, sur Terrot
65 tours, 2 h. 3 min. 30,4 sec; 7. Vaasen, Al-
lemagne, sur Norton, 65 tours, 2 h. 36,8 sec.
3 min.

Cyclisme
Le championnat cantonal neuchàtelois

de vitesse
Voici les résultats de ce championnat, orga-

nisé dimanche au Locle par le V. C. Edelweiss:
1. Gisi, V. C. Neuchâtel; 2. Schenk, V. C.

Neuchâtel ; 3. Lauener , V. C. Neuchâtel ; 4.
Krebs, Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds ; 5.
Margot , V. C. Neuchâtel ; 6. Giroud, V. C. Neu-
châtel ; 7. Fahrny, Pédale locloise ; 8. Clerc,
Pédale locloise ; 9. Guenin, V. C. Excelsior,
Chaux-de-Fonds ; 10. Humbert, V. C. Edelweiss
Le Locle.

Chronique jurassienne
Tir en campagne au pistolet dans le Jura Ber-

nois --- Le meilleur résultat est obtenu par
un tireur de St-Imier

De notre corresp ondant de Saini-lmier :
Dans tout le Jura Bernois viennent de pren-

dre fin les tirs au pistolet en campagne, tirs
auxquels ont pris part avec entrain 12 sections,
chiffre sensiblement supérieur à celui enregis-
tré en 1935.

A St-Imier se sont réunis les tireurs au pis-
tolet du Haut Vallon, soit ceux des sections de
Sonvilier et Renan. D'excellents résultats y ont
été obtenus, notamment par notre excellent et
touj ours modeste tireur local Georges Jeanne-
ret, qui a totalisé le plus grand nombre de
points dans tout le Jura. Nous sommes en
mesure de publier auj ourd'hui les résultats pour
l'ensemble du Jura Bernois. Félicitons vive-
ment les dévoués organisateurs et nos braves
tireurs pour leurs beaux succès.

Résultats des sections : Première cat. 1. De-
lémont-Ville avec 148,553 p. ; 2. Porrentruy
campagne avec 144,120 p. — Deuxième cat. :
1. Schûtzengesellschaft Laufon. 149,903 p. ; 2.
St-Imier, Tireurs réunis, 146,903 p. ; 3. Zwin-
gen, Pistolenklub, 146,654 p.; 4. Moutier oam*-
pagne, 145,195 p. ; 5. Sonvilier, 137,918 p. ; 6.
Boncourt-Ancienne, 131,925 p.; 7. Courrendlin-
Paroisse, 126,818 p.; 8. Val Terbi, 118,600 p.;
9. Ta vannes-Ancienne, 101,200 p.; 10. Ghevenez,
96,400 p.

Résultats individuels : Delémont : Hirzed A-
dolphe, 161 p.; 2. Kellenberger Edouard. 159 p.;
3. Kipfer Ernest, 158 p.; 4. Hângârtner Albert,
158 p. ; 5. Cerf Joseph, 153 p. Porrentruy : 1.
Maillât Charles, 158 p.; 2. Vermot Georges, 154
p. Laufon : Tous ex-aequo : Braquet Louis.
Zbinden Charles, Zbinden Alfred, chacun avec
155 p. St-Imier : Jeanneret Georges (meilleur
résultat de tout le Jura), 162 p.; 2. Bach Hans,
156 p. Sonvilier : 1. Kneuss Alcide, 154 p.; 2.
Jacot Emile, 153 p.; Zwingen : Hânggi Joseph,
153 p. Moutier : 1. Béguelin Henri, 159 p.; 2.
Degoumois Raymond, 155 p. Tavannes : Dr
Fankhauser Werner avec 161 p.

Oui attachera le grelot ?
Le nécessaire rapprochement entre

Rome et Londres

(Suite et fin)

On f ait remarquer que ce renoncement sera
un aveu d'imp uissance de la Société des Na-
tions et que, dès lors, c'est bien à un p etit Etat
qu'il sied le moins d'en prendre  l'initiative p uis-
que , précisément, ce sont les p etits Etats qui ont
le p lus  de raison de s'inquiéter de la carence
de Genève. Mais cette obj ection ne résiste p as
â l'examen.

Ce dont tout le monde a besoin, — et les p e-
tits Etats p lus  encore que les grands — c'est
d'une solide organisation de la p aix. Que si cette
organisation s'avère impossible tant que l'Italie
demeure en dehors du concert européen (com-
me il se voit) U f aut évidemment f aire ce qu'il
f a u t  p our  qu'elle y rentre. Et si, ce qui est mal-
heureusement évident, la p ersistance d'un dif -
f érend entre l'Italie et l'Angleterre menace de
conduire ces deux pays à une guerre qu'il se-
rait impossible de localiser, le souci de ne p as
convier la Société des Nation, de reconnaître
son impuissance réelle p arce que son autorité
morale en souff rira, et que ce sera surtout au
dam des p etits Etats, devient insensé. Jamais
p olitique de Gribouille n'aurait été p lus  tragi-
quement illustrée que celle qu'on suivrait de la
sorte. On courrait au désastre, â la ruine mê-
me de la Société des Nations, af in, d'éviter que
la p uissance tutéUdre de Genève connût le moin-
dre amoindrissement ! absurdité si f lagrante
que ce serait f aire inj ure au bon sens du lecteur
que d'en dire davantage là-dessus.

L'Angleterre a déclaré qu'elle se rallierait aux
décisions de Genève ; lui demander de les sug-
gérer c'est trop attendre d'elle. Que la Belgique,
le Danemark. — et p ourquoi p as  h Suisse ont
p our une f o i s, p ourrait bien avoir la crhnerle
d'assumer une resp onsabilité de conséquence si
bienf aisante ? — ne f ormuler•af .t-ils p as  le mot
libérateur qne tout le monde attend ?

Tony ROCHE.
^¦¦¦firfimirTtlt1fTfTTT""TTTTT~TTTTfTTTTTTT*n if fll 11 ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ —*

Contre
les maux de pieds

chez vous ce simple remède.
Voici un remède simple et peu coûteux. Plon-

gez vos pieds dans de l'eau chaude à laquelle
vous avez ajouté des Saltrates Rodell jusqu 'à ce
qu'elle ait pris la couleur d'un lait riche. Ce bain
fortement médicamenteux soulage les suppli- S
ciantes douleurs des pieds, l'enflure, le leu des g
mains gercées et enflammées, les engelures. Cette
eau saltratée, d'apparence laiteuse, diminue la
douleur des cors, des oignons et des callosités et ¦*
las amollit à tel point que vous pouvez les extir- §
per en entier et avec leur racine. Les pharmaciens 3
et les droguistes vendent les Saltrates Rodell . j*
Uhlmann EyTandS.A., Agents Cénéranx ponr la Suisse, Génère -4
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Et comme les chiens, sans tenir compte de l'a-
vertissement, continuaient leurs bonds désor-
donnés, leur maître leva sa cravache qui , fen-
dant l'air d'un sifflement aigu , retomba sur les
reins des pauvres bêtes. Vaincus par la douleur ,
les chiens s'aplatirent sur le sol, poussant de pe-
tits cris plaintifs, et, rampant, ils se faufilèrent
au chenil.

— Ouelle brute ! murmura Denise.
Et pour la seconde fois, ses yeux se portè-

rent vers le nouveau venu. Il était grand , fort,
la taille bien prise dans un habit de chasse en
velours vert ; l'usure du costume quelque peu
déteint n'enlevait rien à l'élégance de celui qui
le portait. Des guêtres de cuir fauve, montant
jusqu'au dessus du genou, soulignaient la svel-
tesse du corps sans nuire à sa robustesse. La tê-
te brune, très brune, exprimait une sévérité qui
retenait le regard.

Avec un léger frisson, Denise le vit s'appro*-
cher de la porte-fenêtre où elle était en obser-
vation et instinctivement elle eut un mouve-
ment de recul.

— Voici mon fils Pierre, murmura M. de
Pontcharnin.

Puis, s'adressant à une domestique qui entrait
dans la salle à manger, une soupière entre les
mains :

— Martine, vous apporterez un couvert pour
Mademoiselle.

A ces mots, Martine s'était retournée et après
avoir « détaillé » rapidement des pieds à la tête
la voyageuse qui lui parut sans doute sympa-
thique, elle lui tira sa plus belle révérence.

« Voici enfin une personne aimable », songea
Denise, examinant à son tour la servante.

Martine n'était pas, certes, de première j eu-
nesse, mais avec sa taille svelte et menue et sa
petite tête coiffée gentiment du bonnet berrichon
elle était restée alerte, j eune et même jolie. Et
puis, il se dégageait de toute sa physionomie un
air de franchise et de bonté.

Pierre entra en coup de vent dans la salle à
manger, sans faire à Denise l'aumône d'un re-
gard. M. de Pontcharnin, s'arroant alors de cou-
rage prit la main de sa jeune belle-sœur :

— Pierre, prononça-t-il, je te présente Made-
moiselle Daroourt

— Denise, mon fils Pierre.
Pendant quelques secondes, les grands yeux

noirs plongèrent dans les doux yeux verts et
les deux jeunes gens s'affrontèrent du regard ;
pas un muscle de leur visage ne trahit leurs im-
pressions. Puis, au milieu du silence presque an-
goissant, Pierre s'inclina profondément, sans
qu 'une parole de bienvenue sortît de ses lèvres
fines.

La j eune fille pâlit ; elle se sentait plus outra-
gée encore par l'atti tude de ce grossier person-
nage que par celle de sa sœur.

Ses idées bourdonnaient comme un essaim
d'abeilles, mais elle se fit violence pour conser-
ver un air indifférent , presque dédaigneux , puis
comme M. de Pontcharnin l'invitait à se mettre
à table :

— Si vous le permettez, lui dit-elle, je me re-
tirera i dans ma chambre : ie n'en puis plus de
fatigue et le repos me sera plus saluta ire qu 'un
dîner.

Et, après s'être inclinée légèrement, le regard
ft'er et lointain, elle quitta la salle à manger»

Ce fut avec un grand soulagement que Denise
se retrouva dans le vestibule, où vint la rejoin-
dre, un flambeau à la main, une j eune bonne
alerte et coquette.

Parvenue dans une chambre assez vaste, clai-
re et gaie, avec ses tentures de toile de Jouy,
Denise se laissa choir dans un fauteuil.

— Mademoiselle a l'air bien fatiguée, dit la
petite bonne d'un ton obséquieux.

Et comme Mlle Darcourt ne répondait pas, la
soubrette continua, plus insinuante encore.

— Toute la semaine, Madame appréhendait
l'arrivée de Mademoiselle, mais elle comptait
si bien prévenir Mademoiselle, afin que Made-
moiselle fût moins surprise de...

— Vous êtes au service de Madame de Pont-
oharnin ? interrompit Denise, agacée.

— Oui, je suis seulement pour Madame.
— Alors, dès que ma sœur sera de retour,

aye-z l'obligeance de me l'envoyer.
Et du geste, elle la congédia.
Bientôt on frappa de nouveau et la porte s'ou-

vrit : c'était Martine qui du bois plein son ta-
blier , pénétrait sans façon dans la chambre.

— Excusez, Mademoiselle. Ces soirs de prin-
temps sont si frais à la campagne !

Et unissant le geste à la parole. Martine allu-
mait aussitôt un bon feu clair et pétillant.

— Hein ! ça vous ragaillardit , c'te flambée !
Mademoiselle ne dit rien... Serait-elle malade ?

Non. Denise n 'était pas plus souffrante que
tout à l'heure, mais elle éprouvait quelque émo-
tion à constater que. seule, cette brave Martine
montrait certaines prévenances pour elle.

— Je ne crois pas être malade, répondit-elle
dans un doux sourire , mais j e viens d'accomplir
un voyage encore trop long pour une conva-
lescente.

— Bien sûr. Aussi, il faut que vous preniez
des forces. Attendez, je vais vous chercher un
bouillon.

Et, prestement Martine fila vers la cuisine.
Deux minutes plus tard , elle réapparaissait

un grand bol entre les mains. i
— Allons, prenez ceci, Mademoiselle ; après,

vous vous sentirez mieux Voyez-vous, ces Pa-
risiennes, ça me fait toujour s pitié avec leur fi-
gure si mince, si pâle...

Denise sourit, rassérénée par cette naïve sim-
plicité, toute débordante de tendresse.

— Merci, ma bonne Martine ; oui j e vais dé-
j à mieux.

Elle s'arrêta ; dans l'escalier, des pas préci-
pités se faisaient entendre et presque aussitôt
la porte s'ouvrait. C'était Jacqueline.

Denise eut à peine le temps de se relever que
déj à sa soeur l'enlaçait dans ses bras et la man-
geait de baisers,

Martine s'était esquivée.
— Ma petite Denise ! s'écriait Jacqueline , vrai

j e ne t'aurais pas reconnue ! Comme tu es de-
venue j olie ! Tu es un amour ! Mon Dieu, que
tu dois être fatiguée ! C'est un voyage encore
trop long pour une malade. Et puis, tu as dû
t'énerver à m'attendre Ne dis pas non, j e le
devine à tes yeux, je le sens à ta fièvre, car tu
as la fièvre, sais-tu ? Il va falloir te coucher.

Jacqueline parlait avec une telle volubilité
que la j eune fille ne pouvait placer un mot. Au
reste, Denise songeait plutôt à examiner sa
soeur qu 'à l'écouter , tant elfe était surprise de
la trouver aussi j eune. Mme de Pontcharnin
était une jolie brune , assez grande, au corp s
souple et mince. Ses yeux très noirs , aux re-
gards provocants et brillants dans un teint mat,
lui donnaient un air de gitane.

— Tu me regardes avec beaucoup d'insis-
tance, dit Jacqueline en éclatant de rire ; que
vois-tu donc de si singulier en ma personne ?

(A ssévrej

Cas imprévu
A remettre pour date â convenir ,
beau logement de 4 pièces, cham-
bre de nains , chauffage central ,
rue A.-M. Piaget 65, au 2me éta-
ge. — S'y adresser. 8456
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Simplifiez
les choses !

Au lieu de vous acharner sur votre linge avec
la brosse ou avec le battoir , ménagez-le en
employant la lessive ' Bienna 7, produit suisse
d'une efflcacilé incomparable .
Bienna 7 lave seule et vous économise du temps
et de l'argent ; c'est une lessive réputée par sa
douceur et sa puissance de nettoyage. Bienna 7
ménage votre linge et n'attaque pas vos mains ,
Vous constaterez , déjà en ouvrant le paquet ,
que Bienna 7 n'irrite pas les muqueuses des
narines. C'est la lessive de confiance de la mô-
nagèi e prudente. Le grand paquet 75 cts.
Produit original Schnyder.

Bienna?
N attendez pas
pour améliorer votre éclairage
Un bon éclairage accroît considérablement
la capacité de production et améliore
notablement la qualité des produits

Les Services industriels, Collège 30, vous
«4,H fourniront gratuitement conseils et devis.

—-,

Pour vos vacances...
Visitez nos contrées au moyen d'une

voiture de location
que nous mettons à votre disposition.
Prix spéciaux depuis 3 jours. Voitures de
toutes catégories. «4o2

CONRAD PETER JSSZ
AUTOMOBILES Lfl CHflUX-DE-FONDS

Cactus p uuhis
Jttp&i&e. coMcctioH.

Çxand c&aùc d' 8293

¦aaaBBSsssssssssssssLr- -1... Lt-JtfJOifiCHisssssssflassssssssssssssssssssssta saB

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

I 
Mercredi 3 juin sur la place du marché
POUR UHE POLITIQUE DE LA PAIX

GRAND MEETING POPULAIRE
CONTRE LES NOUVEAUX

CREDITS MILITAIRES
Action ponr la paix, Chevaliers de la pais.
Socialistes religieux. Jeunesse (socialiste .
Parti communiste, Jeunesse communiste
Front antifasciste. Pensée-Libre. Comité
des Chômeurs. Comité mondial des femmes
contre la guerre et le fascisme.

Pour éviter deux meetings le même soir sur le même sujet ,
ces groupes se sont entenduB avec le Parti socialiste pour unir
en une seule les deux manifestations projetées. 8497

Facilite énorme
pour votre journée de le**lve

Notre nouvel appareil à laver rencontre par-
tout : grande approbation et un intérêt réel. Vous
pouvez réaliser des économies surprenantes.

Grande Démonstration pratique
Mercredi 3 juin el jeudi 4 juin
après-midi de 2 h. à 5 h.

Communication de la nouvelle méthode à
laver déjà éprouvée.
I/appareil à laver protège votre linge. Il est
d'une solidité éprouvée, de fabrication suisse,
donc qualité et précision. 1p Cfl
Son prix n 'est que de . . . .  Fr. IstasJU
Il vous sera présenté à cette occasion pour la
première fois la machine à laver à traction
humaine pour le prix d'introduc- 57 t_ (\
tion exceptionnel de Fr. *¦' -**%9 net

* NUSSLE ^5o/0 S. B. N. & J. 8396

Une bonne blague!
La maison CANTOn, CHAPELLERIE, rue Léo-
pold-Robert 29, vend des chapeaux 60 gram-
mes à 8.75. Or, ils sont si légers qu'il ne faut
pas les lancer en l'air... Ils ne redescendent
plus I... 8478
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Embarquez-vous
i pour l'île de la prospérité !

L-
r
-i£Zj1"1 ¦ **" Allons, Monsieur Te reîar-

Eê sssKasB V̂â̂ BS^P̂ ir̂ filSriassW

H( B JSF4-1-Â-I-I-JË daîaire, ne risquez pas de ne
Vo rn iin  ™ Jamais mettre le pied dans ce
\&&\j yfmm_ } wm 11» beau pays !

m \\_]__________ \ Prenez â temps votre billet do
f_ we LOT ^̂ ~̂  passage, celui de la Loterie
{-WLa^S f̂J^

B^V'̂ kM Neuchàteloise.

ll̂ iÉWiSMiB<aaa'̂ "̂4m N'oubliez pas que
Km.'iof _
U|ge«srt«Ĥ HSHœL vous pouvez gagner

j i *",- P̂ TflljtJijP à coup sûr
15me LOT en prenant une pochette de
«H^gJJ^Wg 10 billets [Fr. 

100.—) dont un
Kjr̂ -HlnAnTMiiiTffl au mo-ns esi gagnant. Grou-
1*1(3 t-OT!-*-* mt________  ̂ pez-vous avec quelques QO-

_W&_ $__Wf&̂ tf &È rents, quelques amis S

*̂**** "™'̂  ̂ IË BILLET . FR. NX—
Au total 21.265 Jats, Compte de chèq. post. IV. 4

tous en espèces

A loner pour le 24 juin lUtiri.
centre du village , beau logement .
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser a l'E-
tude D. Thiébaud , notaire , a
Bevaix. 8355
Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

Ion demande
à acheter

d'occasion 1-2 matelas eu cria
animal. — Faire offres sous cliil-
fre P 3790 J 6 Publieitas , La
Chaux-de-Fonds. P379UJ 84( J



L'actualité suisse
Contre l'absinthe ef ses

succédanés
Le Conseil fédéral prend un nouvel arrêté

BERNE, 2. —Le Conseil fédéral a pris une dé-
cision concernant la modification de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur l'inter-
diction de l'absinthe. La modification de l'or-
donnance ne concerne pas l'absinthe propre-
ment dite, mais les imitations de cette boisson.
Aux termes de cet arrêifé sont considérées imi-
tations de l'absinthe toutes les boissons alcoo-
liques aromatisées avec de l'anis, du fenouil,
etc., qui sont destinées à être absorbées comme
telles ou après avoir été additionnées d'eau et
présentant l'une ou plusieurs des quatre parti-
cularités suivantes : 1° trouble persistant après
addition de 9 volumes d'eau distillée ; 2° teneur
en alcool supérieure à 40% en volume; 3° prépa-
rées avec d'autres eaux-de-vie ou d'autres es-
pèces de trois-six que le trois-six simple ou
alcool extra-fin de la régie fédérale des alcools,
et 4° présence d'une thyone, principe nocif de
l'absinthe.

On peut espérer que cette nouvelle désigna-
tion de la notion des imitations de l'absinthe
permettra d'agir efficacement contre la fabrica-
tion clandestine et la consommation de l'ab-
sinthe et des imitations nuisibles pour la santé
et de faciliter d'une façon appréciable le con-
trôle de cette boisson.

Une moto se jette contre un camion. — Une
personne tuée et une blessée

FRIBOURG, 2. — Mardi matin, sur la route
Bulle-Châtel, à la Joux des Ponts, un gendarme
en congé, M. Ding, en dépassant un camion,
s'est j eté contre une automobile. Sa fiancée,
Mille Cécile Grandgirard , de Cugy, Qui occu-
pait le siège arrière de la moto, a été tuée sur
le coup. Le gendarme Ding est grièvement
blessé.

Une victime de la vitesse
GENEVE 2. — Le coureur Bruno Martinelli ,

qui fut victime d'un accident vendredi, alors
qu 'il s'entraînait en vue du Grand prix mo-
tocycliste de Genève, a succombé à ses bles-
sures.

Chronique neuchàteloise
Dans la presse neuchàteloise.

M. Guinand, directeur et propriétaire de
l'« Express » de Neuchâtel , annonce le départ
du rédacteur en chef de son journal : M. Pierre
Court.

M. Pierre Court, journaliste très populaire
et estimé avait su concentrer sur sa per-
sonne la sympathie de ses lecteurs et de ses
confrères qui le verront quitter avec regret
une tribune où sa voix loyale et honnête avait
su se faire entendre avec talent.

Nous saluons avec tristesse le départ de
ce collègue aimable et courtois, qui fut durant
une période président de la Presse Neuchàte-
loise et qui représente encore au Grand Conseil
neuchàtelois les électeurs radicaux du Bas.

A Halvilliers
Une pierre commémorative
marquera désormais le souvenir du

tragique accident qui causa sept morts et
de nombreux blessés l'année dernière

(De notre envoyé spécial)
Ce lundi matin de Pentecôte 1936, à l'entrée

du calme hameau de Malvilliers, en pleine cô-
te les autos se rangent à la file le long des is-
sues des champs et la foule s'assemble peu à
peu, venue de près et de loin, tandis que les
vélos s'accumulent, dirigés par un parfait ser-
vice d'ordre , dans la cour du bâtim ent des Co-
lonies de vacances de La Chaux-de-Fonds qui
sert de parc.

Un peu au-dessus, au bord du tournant tra-
gique, un monument encore voilé, f leuri de
plantes et de couronnes offertes par le Choeur
mixte national de Boudevilliers-Valangin et la
commune de Boudevilliers .; à côté de la pierre
de taille que l'on devine, une tribune aména-
gée et devant , dans le pré fraîchement fau-
ché, des bancs déjà occupés par les membres
du Choeur évangélique de Berthoùd entourés
par la foule attentive et les enfants des éco-
les.

Tout cela est paisible, discrètement endeuil-
lé, depuis les vieux qui ne retiennent pas leurs
sanglots , j usqu'aux gosses qui ouvrent de grands
yeux émus. Dans le silence riche de sympa-
thie, des chants montent qui traduisent la con-
fiance de nos concitoyens de Berthoùd , leur
piété en cet anniversaire triste qui consacrera
le souvenir durable d'une terrible catastrophe
survenue le lundi de Pentecôte de l'année der-
nière.

Il appartenait au pasteur F. Schaer, direc-
teur du Choeur affligé, de prononcer, après
une vibrante profession de foi et d'humiliation,
des paroles de grâce et une prédication d'une
saisissante élévation. Le voile qui cachait la
pierre tombe : une croix gravée et quelques
mots c'est tout et ce sera pourtant une claire
exhortation , ici, au tournant de l' accident , dans
l'agitati on des temps. Le verset indi qué déj à
sur la pierre fera le suj et de ce sermon de plein
air : « Et j 'ai entendu une voix venant du ciel
et qui disait : « Ecris : Heureux dès mainte-
nant ceux qui meurent dans le Seigneur , Oui , dit
l'Esprit , qu'ils se reposent de leurs travaux,

car leurs oeuvres les suivent. > Et dans un bel
élan de foi , le pasteur Schaer termina par une
prière dont les mots avaient plus d'écho dans ce
rappel vivant d'une terrible épreuve : « Nous
te remercions , Seigneur , pour tout ce qui nous
vient de ta main... »

Les pasteurs Bernouilli et Muller, de Neuchâ-
tel, témoignèrent leur sympathie et rappelèrent
les espérances chrétiennes , puis M. Etter , pré-
sident du tribunal du Val-de-Ruz, par un geste
hautement loué, prononça le discours suivant :

« Mesdames^ Messieurs, chers concitoyens,
En ma qualité de président du tribunal du

Val-de-Ruz, j 'ai eu le douloureu x devoir, il y a
un an, de relever les victimes du triste acci-
dent dont nous commémorons ce jour le triste
anniversaire.

Tous les Neuchàtelois et plus particulièrement
les habitants de notre vallon, ont été profondé-
ment et douloureusement émus par cette ef-
froyable catastrophe, qui a jeté dans le deuil
et la douleur tant de merribres de votre société
et tant de familles de Berthoùd. Notre vive
sympathie vous a déj à été témoignée et le sou-
venir des heures tragiques passées sur ces
lieux, le lundi de Pentecôte 1935, reste vivant
parmi nous.

Nous comprenons et nous approuvons plei-
nement votre décision de perpétuer par ce beau
monument l'événement si tragique qui a frappé
en terre neuchàteloise votre société et la po-
pulation de Berthoùd.

Permettez-moi de terminer en adressant une
pensée émue à la mémoire de- ceux qui finirent
ici leurs j ours et en vous assurant que vos conci-
toyens de Malvilliers veilleront touj ours sur vo-
tre monument, qui restera pour tous le souve-
nir d'une tragique j ournée, où se rencontrèrent
tant de douleurs comme aussi tant de résigna-
tion chrétienne et de dévouement »

Après des paroles affectueuses du pasteur Ro-
ger Luginbuhl, M. Paul Tschanz, directeur du
choeur, l'un des plus graves blessés, tint à re-
mercier — en français — les samaritains d'il
y a un an, le gouvernement cantonal et la mu-
nicipalité de Boudevilliers pour les adresses
de sympathie envoyées à la ville de Berthoùd
et à la société, et M. René von Allmen, de
Malvilliers, qui céda spontanément la parcelle
de terrain pour le monument inauguré.

Aj outons à cela la reconnaissance qui va tout
naturellement à MM. Marcel Calame et Armand
Barthoulot , père et fils, respectivement direc-
teurs de la maison d'éducation et de . la colo-
nie de vacances de La Chaux-de-Fonds, et
qui sont parmi les plus actifs artisans de cette
cérémonie qui réunit quatre cents personnes.

Pour tous les automobilistes , pour tous les
passants, la pierre commémorative de Malvil-
liers rappellera une triste histoire, mais mar-
quera également une belle leçon d'espérance et
de soumission chrétienne. E. L.

le Tribunal cantonal homo-
logue Se sursis des Communes

montagnardes
pour un an

La « Feuille off iciel le cantonale » du samedi
30 mai annonce que la Chambre des Poursuites
du Tribunal cantonal a rendu à la date du 27
mai deux ordonnances de sursis ensuite des re-
quêtes p résentées p ar  les communes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Voici le texte exact de l'ordonnance rendue :
i Par ordonnance de ce j our la Chamtyre des

« Poursuites du Tribunal cantonal a prononcé :
« /. Autorise la commune de La Chaux-de-

« Fonds à surseoir, pe ndant un an, au p aiement
« des intérêts, au remboursement et à l'amortis-
« sèment de ses emprunts p ar obligations.

« 2. Dit que le dispositif de la présente or-
« donnance sera publié dans la « Feuille of f i -
•*• cielle » et dans la « Feuille off icielle suisse du
« commerce ».

« En conséquence, p endant la durée du sursis.
« aucune poursui te ne p eut être exercée contre
« la dite commune p ar les obligataires, p our
« obtenir les p aiements p rorogés.

« Neuchâtel. le 27 mai 1936.
« Le g ref f i e r  de la Chambre,

« J. Calame. »
La même ordonnance a été rendue le même

j our en f aveur de la commune du Locle.
Les ordonnances rendues intéressent sans nul

doute tout p articulièrement les p orteurs d'obli-
gations des deux communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Il y a lieu de relever exp res-
sément que le sursis s'app lique uniquement aux
engagements découlant des emp runts obligatai-
res â l'exclusion des autres dettes des commu-
nes.

Cette nouvelle sonnera le glas déf initif des
esp érances de nombreux p orteurs d'obligations
Qui esp éraient encore que le Tribunal cantonal
n'homologuerait p as le sursis. Ce dernier, U f aut
le reconnaître consent un traitement sp écial en
f aveur des banques et s'app esantit sur les p ar-
ticuliers alors que le contraire p araîtrait p lus
indiqué p ar les temp s de crise et de misère que
ncus traversons, ll est du reste p robable qu'une
décision du Conseil f édéral réglementant dans
un sens général la situation des communes obé-
rées interviendra à assez bref délai. II est bien
dommage que les Communes montagnardes et
le canton de Neuchâtel aient dû en arriver là
p our ouvrir les y eux â Berne qui p rocède avec
une lenteur bien connue â toutes les mesures de
relèvement et d'assainissement qui s'avèrent
p ourtant urgentes.

Le prochain cours de répétition du régiment
neuchàtelois.

Le régiment d'infanterie 8, Neuchâtel, fera
son cours de répétition du 31 août au 12 septem-
bre et participera , pendant la dernière semaine,
aux manœuvres de la deuxième division.

Un cours de cadres de trois j ours pour offi-
ciers et sous-officiers (c'est la première fois que
ces derniers sont convoqués) aura lieu à Co-
lombier immédiatement avant le cours.

La deuxième division de manœuvre sera
commandée par le colonel divisionnaire Roger
de Diesbaoh, la brigade d'infanterie A par le co-
lonel Claude Du Pasquier. le régiment 8 Dar le
lieutenant-colonel Clerc et les bataillons 18. .19
et 20 par les maj ors Oilbert Du Pasquier , Alain
de Reynier et Jean Qrize.

Pendant la première semaine, le régiment sta-
tionnera dans le secteur Brugg-Orpund, Sa-
guern-Meinisberg, avec la compagnie sanitaire
1-2 qui sera cantonnée dans la même région .

On dit que le défilé de la division aura Heu à
Kirchberg à la fin des manœuvres.
Les Ponts-de-Martel. — Un jeune maçon tom-

be d'un échafaudage.
Vendredi soir , le j eune Robert Fahrny, ma-

noeuvre-maçon, travaillait à Brot-Dessus, chez
M. Etienne Haldimann , à des travaux de ré-
fection de la ferme. Par suite d'une glissade
de planches, le malheureux tomba de l'écha-
faudage et se cassa une épaule. Après avoir re-
çu les premiers soins du médecin, il fut
conduit le lendemain à l'hôpital pour une ra-
diographie.

C€»iHASîH3ankieni*és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eîli

n'engage pas le journal.)

Demain mercredi, en matinée, à. la Scala.
Matinée pour enfants et familles à 15 h. 30,

avec Shirley Temple dans « La fille du rebelle».
Meeting contre les nouveaux crédits militai-

res.
La question de la paix n'a j amais été si brû-

lante qu 'auj ourd'hui. Les peuples la désirent.
Mais certains intérêts s'y opposent. L'Action
pour la paix, les Chevaliers de la paix, les So-
cialistes religieux, la Jeunesse socialiste, le Par-
ti communiste, la Jeunesse communiste, le Front
antifasciste, la Pensée-libre, le Comité des chô-
meurs , le Comité des Femmes contre la guerre
et le fascisme, vous invitent à venir manifes-
ter votre volonté de paix mercredi 3 juin, à
20 h. 15, sur la Place du Marché. Pour éviter
le même soir deux meetings sur le même su-
j et, ces groupes se sont entendus avec le Par-
ti socialiste pour unir en une seule les deux ma-
nifestations proj etées. Trois orateurs parleront
brièvement en leur nom.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 2 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12.40 Emission commune de Lu-
gano. 13.25 Gramo-concert. Quelques airs d'opéras
français. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission com-
mune. 17,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 17,45 Récital de piano. 18,00 L'heure des en-
fants. 18,45 Concert varié. 19,30 Fanfare et tambours.
20,00 Dernières nouvelles . 20,10 Les conteurs mo-
dernes. 20,30 Concert par la Société de l'Orchestre
de Ribaupierre.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Extraits de la Fête
des vignerons, de Doret et quelques marches suisses.
12,40 Emission commune de Lugano. 13,30 Qramo-
concert. 17,00 Emission commune du studio de Lau-
sanne- 18,00 La j eunesse est belle. 20,00 Concert. 20,25
Cycle: Les Sonates de Josef Haydn , pour violon et
piano. 20,50 Suite du concert

Emissions intéressantes d l'étranger: Paris PTT.20,30 Festival de musique ibérique et sud-américai-
ne. Lyon-la-Doua 20,30: Le gendre de M. Poirier , co-
médie. Poste Parisien 21,00: Concert de solistes.

Télédiff usion : 12,00 Limoges : Concert. 14,30 Pa-
ris-Colonialo: Les précieuses ridicules, comédie. 20*30
Bordeaux : Festival de musique ibérique et sud-amé-
ricaine._------------_—___________ ! 

Bulletin de bourse
du mardi 2 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
369; S. B. S. 335; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
40 d.; Banque Commerciale de Bâle 60 d.; Elec-
trobank 395 ; Motor-Colombus 166 ; Aluminium
1840; Brown Boveri 123; Lonza 78; Nestlé 863;
Indelec 330; Schappe de Bâle. 385; Chimique de
Bâle 4260; Chimique Sandoz 6000 o.; Sté Ole
pour l'Ind. Electrique 260; Kraftwerk Laufen-
bourg 465 ex-div. ; Italo-A rgentina 1 3 6 % ;  His-
pano A.-C. 1058 ex-div.; Dito D. 220; Dito E
221 ex-div. ; Conti Lino 101; Qiubiasco Lino 51
d. ; Forshaga 85 d. ; Am. Euronéan Sée. ord.
39%; Dito priv. 320; Séparator 9 0^  ex-div.;
Saeg A. 32^ ; Royal Dtitch 573; Baltimore et
Ohîo 58 % ; Italo-Suisse priv. 98 lA ; Momteca-
tini 34 d.; Sté financière des Caoutchoucs 20 K ;
Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 85.10 %.

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

Teie eresape ia cnaux>ae-i-onas
patronnée par « L'Impartial»

25 et 26 juin

43 primes à La Chaux-de-Fonds
Nous avons encore reçu les primes suivan-

tes :
Prime des sociétés françaises, au dernier

coureur français : une montre argent Breguet.
Prime de M. Linder , Hôtel de Paris, au qua-

trième coureur suisse : un bon de séj our de
cinq j ours.
' Prime de la fabrique Hoeter & Cie, au pre-
mier coureur allemand : une montre bracelet
étanche.

Prime d'un groupe allemand, au dernier cou-
reur allemand : une montre de poche.

Prime de la fabrique Juvénia, au plus j eune
coureur du Tour : une montre bracelet hermé-
tique.

Prime de la fabrique Mardon Watch. au pre-
mier coureur autrichien : une montre bracelet
de sport incassable.

Prime des magasins du Juventuti, au pre-
mier coureur romand, un maillot laine.

Prime de la fabrique Mimo, au deuxième cou-
reur autrichien : une montre bracelet Mimo.

Avis aux donateurs. — Nous remercions les
aimable donateurs pour leur geste généreux et
les prions de bien vouloir faire parvenir leurs
primes à la rédaction de « L'Impartial », afin
que nous puissions exposer ce beau pavillon de
prix dans une de nos vitrines.

Industrie nouvelle.
En complément de l'information que nous

avons publiée récemment, concernant un nou-
veau dispositif rotatif pour l'exposition des
marchandises en vitrine, nous devons préciser
que cet objet est fabriqué par la Société des
appareils S. A. Simplex et que l'inventeur en
est M. Strahm de notre ville.
Un amateur de bicyclettes.

La police de sûreté a procédé ce matin à
l'arrestation d'un j eune homme qui s'était spé-
cialisé dans le vol de vélos.
Les représentations de « Rose-Marie ».

La location pour les représentations de l'o-
pérette « Rose-Marie » dont chacun attend im-
patiemment la première, s'ouvrira mercredi à
midi au Théâtre, jusqu'à vendredi soir à 4 heu-
res. On procédera à la location des places pour
les représentations de vendredi, samedi et di-
manche. A partir de vendredi soir à 4 heures,
la location s'ouvrira pour les représentations de
lundi et mardi, au même endroit.

Qu 'on en prenne bonne note et qu 'on profite de
retenir ses places pour les premières représen-
tations , réservées surtout aux Chaux-de-Fon-
niers.

Tour cycliste suisse 1936

A la Société suisse de chronoméftrle.
(Corr. part.) — La Sooiété suisse de ohrono-

métrie a tenu ses assises annuelles vendredi et
samedi derniers dans la pittoresque cité de Mo-
rat. Près de 150 personnes y participaient. Les
Montagnes neuchâteloises étaient particulière-
ment bien représentées.

Pas moins de dix comimunications furent pré-
sentées , plus une magistrale conférence du Dr
A. Scheibe, de l'Institut physico-technique de
Berlin, sur les Horloges â quartz.

La France était représentée par M. Haag. pro-
fesseur à l'Université de Besançon.

Au cours du banquet de vendredi soir, M. le
conseiller d'Etat Victor Buchser apporta aux
congressistes le salut du gouvernement fribour-
geois. Il insista sur la nécessité pour les horlo-
gers de concentrer leurs efforts sur la qualité
et la solidarité.

M. le conseiller Qutknecht se fit l'interprète
de ses concitoyens pour souhaiter une cordiale;
bienvenue aux congressistes.

On goûta fort les productions des sociétés lo-
cales.

Après la séance de samedi matin, les chrorîo-
mérriers visitèrent les rempa rts, sous la condui-
te de M. Fluckiger, professeur à l'Ecole secon-
daire.

Toutes choses avaient été organisée à la per-
fection par un Comité local, à la tête duquel se
trouvaient MM. Dinichert et Christen.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu à
Lausanne. M. Mtiggli , physicien au Laboratoire
de Recherches horlogères, a été chargé de la
présidence pour une période triennale.
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Chronique Ij orlogère

vin f or fffianf

Avec le vin de voire cave
faites vous-même

un litre de

Versez dans un litre de vin, un flacon de
« VITONIC », agitez et vous obtenez alors im-
médiatement un litre de vin fortifiant , tonique,
d'une grande efficacité qui s'impose pour re-prendre des forces, retrouver l'appétit, tonifier
les muscles, les nerfs et les os. Son emploi est
recommandé dans les cas d'anémie, faiblesse
générale, convalescence, surmenage.

Le « VITONIC », véritable tonique de vie, ne
coûte que 2 f rs.  le f lacon. Dans toutes les bon-
nes pharmacies. Si votre pharmacien ne le pos-
sède pas encore, prietz-le de vous le procurer
ou écrivez à la Pharmacie Principale, 11, rue
du Marché, Genève, qui vous l'enverra par re-
tour du courrier.



Nos contes
£a vacf îe f antastique

Barbillon est un brave fantassin qui s'en va
en permission chez sa soeur ; et comme Barbil-
lon est vraiment un brave parmi les braves, il
déambule dans le quartier du Louvre, en quête
d'un article qui puisse faire plaisir à son petit
neveu, un exigeant microbe, se dit-il en lui-mê-
me.

Arrêté devant un magasin spécialisé dans les
jouets, il aperçoit à l'intéireur, parmi les bal-
lons, les polichinelles, les tambours suspendus
au plafond , un objet qui l'émerveille ; c'est une
vache en baudruche, avec des taches noires,
de proportions vraisemblables et si bien formée
que Barbillon décida sur-le-champ de l'acheter.
Il entra résolument et paya sans sourciller le
prix réclamé : dix-neuf francs septante-cinq !
C'était beaucoup pour un brave piou-piou qui
n'avait pour tout viatique qu'un unique billet de
cinquante francs.

Ayant agréablement flâné tout le long de la
rue de Rivoli, Babillon arriva à la gare de Lyon
juste au moment du départ du train . Précipi-
tamment, il entre dans un compartiment qui lui
paraît à . peu près vide ; effectivement, il n'y
trouve que deux vieux qui font tout d'abord la
grimace à la vue de ce militaire, mais bientôt
la mine débonnaire de Barbillon les rassure. Il
faut dire que ces petits vieux ne voyagent guè-
re ; ce sont deux petits rentiers, vivotant dans
une rae calme de Paris et dont les sorties sont
rares ; ils vont à Melun et ce court voyage est
pour eux toute une affai re.

Jusqu'à la nuit tombante, Barbillon regarde
défiler le paysage, puis il s'ennuie. Pour se dis-
traire, il ouvre son carton — car pour emporter
la vache, on l'avait dégonflée — et considère la
baudruche toute fripée. Il lit attentivement la
notice, découvre l'ouverture fermée par un cou-
vercle à vis, manie le soufflet .

Les petits vieux paraissent dormir , aussi Bar-
billon décide-t-il à gonfler sa baudruche.
Ghouf !... chouf !... Et voilà que la vache se
forme, gonflée, superbe. Et le bon garçon rit
tout seul à la pensée du plaisir que va éprouver
son petit neveu, quand il se verra propriétaire
d'un si bel animal. La poitrine s'élargit , les cor-
nes se dressent , les j ambes écartées, le falla-
cieux ruminant devient d'un volume encom-
brant. Le cou radi pousse en avant la tête qui
passe par la portière restée ouverte-

Malheur ! Trois fois malheur !... les petits
vieux se sont réveillés. Terrifiés , ils se mettent
à crier comme des écorchés : Au secours, au
secours ! Plaqué contre la paroi, ils n'osent trop
bouger de peur de mettre l'animal en furie , mais
ils continuent à crier : Conducteur , mécanicien,
arrêtez !... Un troupeau de taureaux traverse le
train !... Au secours, militaire !...

Mais Barbillon , désespéré, fait semblant de
dormir et ronfle de toutes ses forces.

Par bonheur, le train s'engouffre sous un tun-
nel.

Barbillon tire aussitôt de son côté la vache
qui commence à se dégonfler. Affolés, les vieux
se précipitent à la portière devenue libre et
hurlent dans la nuit. Leurs cris deviennent rau-
ques, sourds car la fumée rabattue par la voû-
te du tunnel, emplit le vagon et les suffoque , et
les fait toj sser. La vieille dame a perdu tout
son sang-froid ; elle gesticule avec son para-
pluie qui va se briser contre le mur du tunnel.

— Au secours !... nous sommes perdus !...
On sort du tunnel. Les malheureux, à demi

aveuglés par la fumée qui se dissipe lentement,
n'osent se retourner et leurs dents claquent de
peur ; l'affreuse bête est là, sans nul doute, prê-
te à les embrocher de ses terribles cornes. Us
risquent un oeil... rien ! Le compartiment est
vide... la vache ?... disparue ! Ils ouvrent des
yeux énormes, se regardent ahuris, se deman-
dant ce que tout cela signifie. Enfin , ils se ras-
soient, résignés, avec des gestes vagues, ne
cherchant même plus à comprendre et persua-
dés qu'ils ont été victimes d'une hallucination.

Quant à Barbillon, la baudruche vivement ca-
chée derrière son dos, dans le coin où il est as-
sis, il a cessé de ronfler parce que ça le fati-
guait, mais il a continué à dormir d'un calme
sommeil qui a toutes les apparences de l'inno-
cence...

Ch. BERARD.

ln*frai*ons-neu**~
Le calendrier

1936 est une année bissextile et le mois de
février, qui vient de se terminer, comptait 29
j ours. Les années bissextiles se retrouvent tous
les quatre ans, on vous l'aura sûrement appris
à l'école.
' L'année civile est donc de 365 j ours, tandis
que l'année « tropique » » (tropique vdent d'un
mot grec qui veut dire tourner) est de 365
j ours, 5 heures, 48 minutes, 46 secondes, ou,
en fractions décimales, 365, 2422.

Les Hébreux ne comptaient pas le temps
comme nous : ils divisaient l'année en lunaisons
et telles années avaient douze lunaisons et tel-
les autres treize. Ces Anciens avaient remar-
qué que 19 années tropiques contenaient le mê-
me nombre de j ours que 235 lunaisons et ils

avaient ainsi dans cette période 12 années de
12 lunaisons et 7 années de 13 lunaisons.

Le calendrier romain comptait dix mois de
trente j ours. Plus tard, Jules César réforma le
calendrier pour le mettre en rapport avec le
cours du soleil ; il créa des mois de trente et
trente et un j our, sauf février qui en eut 28.
Tous les quatre ans, on avait une année bis-
sextile. Ce mot peut paraître bizarre tout d'a-
bord; il signifie « second sixième ». Il faut sa-
voir que les Romains ne comptaient pas les
j ours comme nous de un à trente-un. Le pre-
mier j our du mois se nommait « Calendes » et
l'on disait : le premier , deuxième, troisième
j our après les Calendes ou avant les Calendes.
(On emploie d'ailleurs un procédé analogue
lorsque nous disons : la veille, l'avant-veille, le
lendemain, le surlendemain, etc.) Or, le j our
aj outé au mois de février était le septième
avant les Calendes de mars ; plutôt que de dire
le septième, on baptisa ce j our : le second sixiè-
me, soit le j our bissextile.

Le calendrier ainsi établi prit le nom de «ca-
lendrier julien », de Jules-César qui l'ordonna,
bien que ce soit Sosigène d'Alexandri e, un as-
tronome de l'époque, qui l'ait créé.

Mais la réforme adoptée ne donnait pas en-
core complète satisfaction, vu que l'année tro-
pique n'est pas de 365 j ours un quart exacte-
ment. La différence , très faible il est vrai, de-
vint importante au cours des siècles et c'est
ainsi qu 'en 1582 le pape Grégoire XIII remar-
qua que l'on avait trop compté et que de ce
fait on était en retard; par une ordonnance, il
décréta que le 5 octobre porterait la date du
15 octobre. Pour corriger cette faible erreur ,
Grégoire trouva que les années séculaires,
c'est-à-dire 1600, 1700, 1800, etc. ne devaient
être bissextiles qu 'à raison d'une sur quatre
et il fut décidé que les années séculaires ne
compteraient 366 jours que si leur millésime
était divisible par 4; ainsi 1600 et 2000 sont bis-
sextiles, mais pas 1700, ni 1800, ni 1900. Il reste
encore une toute petite différence , mais très
minime cette fois-ci et qui ne se comptera que
par un j our au bout de quatre mille ans. Lais-
sons à nos arrière-petits-fils le soin de la cor-
riger !

Cette nouvelle réforme du calendrier porte le
nom de grégorienne. Elle ne fut pas adoptée
par tous les pays et certains peuples ne l'adop-
tèrent pas. C'est ainsi que la Russie fête le
Nouvel-An treize j ours après nous, la diffé-
rence entre l'ancien calendrier julien et le nou-
veau calendrier grégorien étant auj ourd'hui de
treize j ours.

Actuellement on cherche a modifier encore
le calendrier; il serait agréable , disent ceux
qui proposent cela, que les mois commencent
touj ours un même j our : ce serait facile si l'on
comptait 52 semaines de sept j ours et que le
365me j our de l'année ne soit ni un lundi , ni un
mardi , etc., mais un j our ayant une dénomina-
tion spéciale , par exemple le Nouvel-An. Il fau-
drait aussi admettre une certaine fixité pour
la fête de Pâques qui est très variable. On au-
rait aimé commencer avec le calendrier ré-
form é en 1933 déj à , qui débutait par un diman-
che, peut-être y arrivera-t-on pour 1939 ?

Oncle Francis.

les films de la semaine
¦ ¦

.

«La fille du rebelle »
C'est Shirley Temple. Elle est la grâce de ce

film elle l'illumine et en fait une œuvre délicieuse.
Shirley est une vraie petite filie et par sa sponta-
néité , qui est restée à l'échelle de spn âge, elle gar-
de puérils même les instants où il semble que l'on
ait dépassé les limites de l'enfance. Shirley n'est pas
artificielle ! Et déj à son goût pour la parodie est
une des choses les plus amusantes que l'on puisse
voir. Le plaisir que l'on a à voir j ouer , chanter , dan-
ser Shirley Temple tient à ce qu'elle est autre cho-
se qu 'une petite fille qui joue la comédie, elle est
une image, une poupée et résume assez parfaitement
la représentation que l'on peut se faire d'une héroï-
ne de conte. Elle fait penser au petit Chaperon rou-
ge, aux charmantes petites filles de la comtesse de
Ségur et à toutes celles de toutes les histoires d'en-
fants.

Cette histoire-ci se passe au temps de la Guerre de
Sécession qui est devenue pour les Américaions une
époque légendaire au même titre que les Croisades
pour nous. La lutte qui fut acharnée entre Nordistes
et Sudistes n'a rien ici qui puisse effrayer. Elle nous
est montrée telle qu 'une enfant de six ans peut la
concevoir. Tout au long de cette guerre de fantai-
sie, Shirley danse, chante, fait mille gentillesses qui
sont un vrai régal pour les yeux et John Boles, son
partenaire , est séduisant et romantique à souhait.

« Justin de Marseille »
« Justin de Marseille (Capitole) est une aventure

agréable et amusante qui se passe dans le « mi-
lieu» de Marseille. Justin livre combat avec sa ban-
de à des gangsters italiens d'origine qui ne j ouent
pas assez franc j eu. Il y a dans ce film d'excellentes
pages marseillaises, un début surtout qui rappelle ce-
lui des «Joyeux garçons» du répertoire russe, et des
scènes de gangstérisme plus j oyeuses que celles qui
nous viennent d'Amérique.

C'est tout Marseille au coeur généreux qui vibre
dans ce film remarquable- Le film de Maurice Tour-
neur et plein d'allant, grouillan t de vie. C'est de la
belle technique, et l'on se sent d'une grande mau-
suétude Dour ces hommes d'une morale spéciale. L'in-

terprétation est très homogène, très couleur locale,
et compose une gamme parfaite commandée par Ber-
val. admirable Justin. Le dialogue est riche de mots
propres au «milieu» agrémenté de cet accent inimi-
table qui fait tout accepter. Ce film d'une abondance
de détails touj ours justes et parfois truculents a l'air
d'être vrai et plaira, c'est incontestable.

« Boubouroche »
Inutile de faire ici l'apologie de l'art de Courteline

dont le comique né de l'observation , met à décou-
vert les traits de caractère sous une apparence de
bouffonnerie et nous montre de quelles tristesses sont
faits certains éclats de rire. C'est du comique de cet-
te bonne tradition française qui remonte à Molière.

I! faut aller cette semaine au Simplon pour se
rendre compte de ce qu'un bon metteur en scène
et des acteurs intelligents peuvent obtenir: pas une
défaillance ; c'est bien du meilleur Courteline ani-
mé par des artistes sensibles et respectueux qui vi-
ven t leurs rôles comme s'ils avaient été écrits pour
eux.

Rendons grâce à l'interprétation intelligente de Ma-
deleine RenaUd, Mireille Lefebvre et André Berley.

Au même programme, les inimitables Laurel et
Hardy, dans un film d'un comique désopilant « Les
cheveliers de la flemme ». Dès leur apparition , ils
ont le don de mettre ia salle en joie. Car ces deux
compères éternellement ahuris n'engendrent pas la
mélancolie.

Le charmant spectacle que nous offre le Simplon
confirme une fois de plus leur réputation.

«Le mystère des cinq clefs »
La direction du «Rex» a décidé de prolonger ce

film quelque temps encore.
« Le 77 de la rue Chalgrin »

Les romans policiers continuent de bénéficier d'un
très vif succès à l'écran. Celui-ci ne décevra pas
vraisemblablement les spectateurs bien que l'action
en soit un peu ralentie par moment. Il comporte des
scènes palpitantes oû le mystère voisine agréable-
ment avec l'humour. Jean Murait y inscrit sa sil-
houette avec une sobriété et un naturel qui consti-
tuen t les meilleurs moments du drame* Si vous avez
envie de frémir et de rire allez voir le « 77 de la rue
Chalgrin ».

thronique de l 'écran

Dialogue des trains
Sur la ligne de Munich à Vienne, un certain

j our de l'année 1863, voyageait dans un wagon
ordinaire un prince de Bavière père de l'im-
pératrice d'Autriche.

Installé dans le même compartiment, un gros
homme que l'envie de parler démangeait lia
conversation avec le prince dont il ignorait la
qualité.

Sans se faire connaître, celui-ci voulut bien
apprendre à cet indiscret qu 'il allait à Vienne,
voir son gendre.

Mais le gros homme tenait à en savoir da-
vantage :

— Il est dans les affaires ?
— Mon Dieu... oui et non.
— Comment... oui et non ? Quel drôle de mé-

tier fait-il donc ?
— Il fait en effet un drôle de métier.
— Eh bien ! pourquoi ne le quitte-t-il pas pour

en prendre un autre ?
— Que voulez-vous ! c'est ce que j e lui dis

quelquefois, et il est bien de mon avis...
— Alors ?...
— Mais il y a comme ça des positions qu'on

ne peut quitter ; on se croit obligé d'y rester.
—Quelle plaisanterie ! Convenez, Monsieur,

que votre gendre est un original !
— Il est, en effet, seul de son espèce en Au-

triche.
Redoublement de curiosité de la part du gros

homme. II raconte que lui , aussi, il a un gendre
à Vienne, et ce gendre est opticien comme lui-
même, telle rue, tel numéro...

En descendant de wagon notre opticien prend
congé, avec force poignée de main de son com-
pagnon de voyage et non sans le prier de pré-
senter ses compliments au gendre qu 'il va voir...

— Mais, à propos, que fajt-il donc ?
— Pas grand'obose. répondit le prince : il

est empereur et roi.
Et il partit en riant , laissant l'autre tout in-

terloqué. L'empereur s'amusa beaucoup au récit
de l'aventure, et, du coup accorda sa clientèle
au gendre de l'opticien.

Cherchons

sa a *> 

ET M A I N T E N A N T....

Réponses de la dernière « Page » :
Devinettes : 1. l'écorce. 2. les lettres R. I. C.

(hérissées). Charade : cornemuse.
Problème : Une puissante automobile qui fait

cent kilomètres à l'heure quitte Paris à midi
pour aller à Zigouillis-l'Oisillon. Deux heures
trente plus tard, elle rencontre une vieille auto-
mobile qui a quitté Zigouillis-l'Oisillon à 8 heu-
res du matin pour se rendre à Paris. Etant don-
né que cette vieille automobile, partie à 8 heu-
res du matin, ne fait que vingt kilomètres à
l'heure, et que la distance de Zigouillis-l'Oisil-
lon à Paris est égale au nombre de kilomètres
parcourus par la première voiture en 3 heures
48 minutes, dites à quelle heure la vieille au-
tomobile rencontre la puissante partie de Paris
à midi ?

Devinette : De quelle partie du monde vient
la trompette ?

Quel est ce proverbe : A .o. ..a. .o. .a. ,

E PAGE DES ENFANTS M

JULES VEKNE
Qui ne s'est pas délecté un j our ou l'autre à

la lecture d'un récit d'aventures de Jules Ver-
ne ? Voici quelques notes biographiques qui dé-
senchanteront peut-être quelques enthousiastes,
mais qui, en elles-mêmes, comportent toute
une morale :

Jules Verne naquit à Nantes en 1828 et mou-
rut à l'âge de septante-sept ans. l D menait la
vie d'un sage, se couchait tôt, se levait tôt.
Curieux détail, il était à peu près sédentaire
et ne voyageait qu'en imagination. A part les
petits voyages qu'il entreprenait sur son yacht :
le « Saint-Michel », dans la Méditerranée et
la Manche, il ne sortait guère de chez lui.

Dans sa j eunesse, ses parents l'envoyèrent
à Paris pour y faire des études de droit , mais
il préférait écrire. Il fit plusieurs essais peu
remarqués, puis avec «Cinq semaine en ballon»
il découvrit le chemin du succès.

Plus tard, il se maria à Amiens et y vécut
tranquille, employant ses matinées à travailler
et ses après-midis à lire les journa ux ou à des
promenades en compagnie de son chien Follet.
Il ne manquait aucune séance du Conseil mu-
nicipal dont il faisait partie.

II possédait un planisphère accroché dans son
cabinet de travai l et tout barbouillé de lignes.
Il s'était amusé à tracer sur cette carte les

voyages effectués par ses héros, mais il fal-
lut y renoncer, car il ne s'y reconnaissait plus.

Vers la fin de sa vie, devenu aveugle, il dut
dicter ses oeuvres, mais cette dure épreuve
ne diminua pas son activité.

Un peu cTHisfoire^
Un des précurseurs de la S. d. N.

J.-J. de SELLON (1772-1839)
Si vous consultez un plan de Genève, vous

trouverez une rue J.-J. de Sellon : qui était
Jean-Jacques de Sellon ? C'était un descendant
de réfugiés huguenots, dont le père avait reçu
de l'empereur d'Autriche Joseph II le titre de
comte. Mais ce n'est pas à ce propos que cet
homme s'est rendu intéressant.

Pendant un voyage que J.-J. de Sellon fit à
Rome, en 1794 — il avait alors 22 ans — il y
fut fortement impressionné par le spectacle
des exécutions sanglantes de Français réfugiés.
C'est ce qui le décida à s'occuper des ques-
tions sociales. Il étudia attentivement les di-
verses Constitutions de l'Europe, ainsi que les
plans et tentatives faits j usqu'alors en vue
d'instaurer des moeurs plus humanitaires et
une entente cordiale universelle. Il fonda à Ge-
nève, en 1830, une Société de la Paix et ou-
vrit un concours sur les meilleurs moyens de
l'amener. II préconisait déjà l'arbitrage au lieu
de l'épée pour vider un conflit. C'était un ad-
versaire convaincu de la peine de mort.

Sellon ne se faisait aucune illusion sur la
peine qu 'auraient ses idées à se répandre. Il di-
sait volontiers : « Les idées commencent par
aller à pied et finissent par monter en voi-
ture. »

Ce philantrope mourut en 1839; il eut en-
core le plaisir de voir la Société de la Paix
prendre un caractère international. Quatre ans
après sa mort se réunit à Londres le premier
Congrès international de la Paix.

Grand'mère. — Voyons, François, puisque tu
es bien sage, qu'est-ce que tu veux que j e te
donne ? Allons... quelque chose qui te ferait
bien plaisir...

François. — Une locomotive.
Grand'mère. — Bon. C'est entendu , je te don-

nerai une locomotive.
François. — Enveloppée dans beaucoup de

papier avec de la ficelle autour...
Grand'mère. — ???...
François. — Pour que ça fasse une surprise !...

Le peti t Dédé, que son père promène dans la
campagne , ne cesse de poser des questions^

— Qu'est-ce que c'est que ça, papa ?
— C'est de l'orge.
— Et ça ?.
— De la betterave pour faire du sucre.
Dédé réfléchit un instant , puis :
— Si on plantait de la betterave dans le mê-

me champ que l'orge... Est-ce qu 'il pousserait
des sucres d'orge ?

• * *
Colette est très fière de mettre un manteau

gris trois-quarts, comme maman. Quelques
j ours plus tard, apprenant sa leçon de géogra-
phie : « Les mers recouvrent les trois quarts
du globe », elle demande à sa maman :

— De quelle couleur sont les trois quarts des
mers ?... Est-ce gris aussi ?...

PO UR RIRE UN PEU
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machine à coudre ẑiraeutile renversible avec 3 tiroirs,
fr 230.— , à enlever rie suite. —
Cont inenta l .  Marche 6. 8474

Planches s5i£ »
venur e . — s'iui resser au maga-
sin Wille-Nolz . Place du Mar-___. 8454

On cherche a acheter
d'occasion , un établi portat i f  bois
dur avec tiroirs, pour horloger.
- S'adresser a M Jules Robert ,
Crêt du-Locle 18. 8451

Pon cnnn P s'able, cherche gran-
rc loUUll c de chambre vide , bien
exposée, si possible indépendan-
te. — Offres sous chiftre C G.
851)0. au bureau de I'IMPAHTIAL .

l)D Q6ïïl9.nQ6 ij ve el robuste ,
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. — S'adrasser rue de la
Serre 12. au Café. 8481

Ini inn f l l ln  est demandée pour
(Jolt llo UUC ies commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Jobin , rue du
Progrès 119. 8515

fin nllPPPh p Donne* propre , sa-
UU l iUClUll C chant cuire, cons-
ciencieuse et honnête , pour les
travaux d'un ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. — Offres
sous chiffre B. B. 8499. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . H499

A lf l l lPP c,e au "e. beaux loge-
lUUCl ments modernes , Irois

pièces, cuisine, cour , jardin. —
S'adresser à Mme Vve Barbier ,
Eplatures 1. 8431

PQPP 7Q Bea *' logement de
idl U IJ 4 chambres, cul
sine, corridor , w -c. Intérieurs,
toutes dépendances , cour, jardin ,
lessiverie, est é louer pour ie 31
octobre. Situation en plein soleil.
— Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au bureau RENE BOLLI-
GER , gérant, rue Frltz-Couivoi-
sler 9. ___}

Â
lniinn rue Friiz Courvoisier
IUUCI u, p0ijr ie 31 octobre ,

appartement de 3 chambres, au
soleil, w -c. intérieur , chambre
de bains non installée. - S'a
dresser rue Fritz-Courvoisier 6.
à la Charcuterie. 8505

Â lflllPP pour ^a 9u
'
,e ou * oon 'IUUCI venir , beau logement ,

au solei l, 8 chambres , ouisine ,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs ,
lessiverie moderne. — S'adresser
rue Numa-Droz 9, au ler étage.

8507

A Ifl l lPP ler 6la Be <*e 3 pièces .n IUUCI b0ut (j e corridor éclai-
ré, chambre de bains, 2 balcons,
nour fin octobre. — S'adresser
Tunnels 22, au rez-de-chaussée.

8510

f l h am hn o  A louer belle cham-
UiHlMUie , bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
2. au 3me étage , à droite . 8405
flhamhnn meublée, indèpendan-
UUdlllUIB te , â louer. -- S'a-
dresser rue du Progrés 89 b, au
2me étage. H51 1

Pnf a r î PP  combine a l'élut de
rUlagCl neu f t marque s Weiss-
brodt» . â vendre ou échanger
contre cuisinière a gaz. A enle-
ver de suite. Prix avantageux —
S'adresser à M.. Matthey, Win-
kelried 25. 8509

A PPnH p fl  avantageusement .ICUUlC violon d'étude 4/4
avec étui et archet. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8457

OD demande â acheter ZZ ™l i t  d'enfant en bon état. — S'a-
dresser rue du Parc 65; au ler
et-ige. 82X0

TPfllIV A "ne Pet**e contre or.I I U U I C  souvenir. .— La récla-
mer rue de Tète-de-Ran 19. au
ler «laire. RS98
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! Parce que je vis, vous vivrez aussi. ; j

; La mort des bien-aimés de l'Eternel est i j
i précieuse devant ses yeux. j '- ,

; Monsieur William Rûfenacht; j 1
Mademoiselle Lily Kùtenacht ; ;

1 Mademoiselle May Rûfenacht ; ? j' ¦ ';
! Mademoiselle Nelly Kùfènacht; :

Les enfants de feu Emile Zwahlen Dubois , à Genève et La Ghaux-de- 1

ï Monsieur et Madame Paul Zwahlen-Bandeher et leurs enfants, à Lau - | Jsanne et Lucerne; !
I Monsieur Charles Péter-Zwahlen et ses enfants , à La Ghaux-de-Fonds ; . ]
| Madame et Monsieur Charles Huguenin Zwahlen et leurs entente, à j

i H Peseux ; | . j
Mademoiselle Cécile Zwahlen , à La Ghaux-de-Fonds; | j

! I Monsieur et Madame Georges Zwahlen-Guinand et leurs enfants, à La ;
Ghaux-de- Fonds ; j

Madame Rachel Berberat el famille, à La Chaux-de-Fonds ; j
| Madame Edouard Menzi et ses enfants , à La Ferrière ; j
! Monsieur Werner Rûfenacht et ses enfants , à Bienne ;
I Madame et Monsieur Charles Robert-Tissot , à La Chaux-de-Fonds ;
l Monsieur et Madame Armand Rûfenacht , à La Ghaux-de-Fonds; [

Mademoiselle Hélène Rûfena cht , à La Chaux-de-Fonds ; [ j
! Monsieur et Madame Albert Rùlenacht et leurs enfants , à Bienne; p||I Mademoiselle Caroline Rûfenacht , j i
; I ainsi que les lamilles parenle s et alliées ont la grande douleur de faire part j ,

¦' i à leurs amis et connaissances, de l'entrée dans son repos de leur bien- ; j
| aimée épouse, mère , sœur , tante , cousine el parente , i

1 maname Alice iFEiCi-ziiiLESi |
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie. i

Bienne, le 1er juin 1936. j
|l L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 4 juin , à 14 heures. ¦

i Culte au domicile moltuaire Seilerweg 28, à 13 heures. i
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B 2U4 U 8504 i

TfirrMMng*iMgits— inmiTOris-iwï̂ ^
Et le soir étant venu Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Paul-Emile Cattin , à Shangaï
(Chine); Monsieur et Madame Henri Catlin-Rossetti el
leur fils Maurice, a Genève ; Madame et Monsieur André
Villori-Gattin , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
da faire part à leurs amis et connaissances de la perle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère
mère, belle mère , grand'mère . cousine et parente,

madame Amélie CATTIN
née FATTON

que Dieu a reprise à Lui le 29 mai 1936, à 13 heures ,
à l'âge de 73 ans, à Sl-Imier.

St-Imier, le 2 juin 1936. 8502
L'enterrement a eu lieu le i" loin 1936, à St-Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I lilive- toi . Eternel I p ar ta force , al nous
chanterons et psal modierons ta puissance

' Monsieur Frédéric Hianni .
Mademoiselle Rosalie flsenni , à Londres,

I Monsieur Hermann Htenni, â Genève,
j Mademoiselle Marie Hœnni , à Genève,

Les familles Hœnni , Hoffmann, ainsi que les familles
! parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part

a leurs amis et connaissances, du décès de leur chère el
regrettée soeur et parente,

MADEMOISELLE

I Frieda HAENNI
j enlevée à leur tendre affection , dans sa 42me année.
<H après une longue et pénible maladie, supportée avec

courage et rési gnation.
La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1936.
L'incinéralion. SANS SUITE , aura lieu à La Chaux-

j de-Fonds , le Jeudi 4 j u in , H 15 heures ; départ du do-
I ! micile mortuaire , rue du Crêt 20. La Chaux-de-Fonds,
B| a 14 h. 45.

i i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8485

I  

Eternel , par ta bonté ,
Tu Ces chargé de moi jusqu'à
ma blanche vieillesse.

Esaie 46 , 4.

Les familles Calame, Perret , Roulet, Peter et
alliées, ont le chagrin de faire part à leurs ami s et
connaissances, du décès de leu r chère tante , grand'
tante, arrière-grand' tante, cousine et parente,

Mademoiselle
Pauline CALAM E
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche,
dans sa 92mo année, après quelques jours de souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1936.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu au Lo-

cle, le mardi 2 j uin , à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire , rue David-

Pierre Bourquin 57, à La Chaux-de-Fonds , à
13 h. 30.

Culte au cimetière de Monrepos. 8487
sssrsssssMssîMIMiâgMIMisiî  ̂ IIUl

Dieu est amour. I Jean IV, 8.
Père, mon désir est que là où je suis,

, ., ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean xvn 24

Madame veuve de Georges Matile-Tendon ;
Mademoiselle Georgelte Matile ;
Madame et Monsieur Charles Dahinden- Matile,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le
pro fond chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien chère fille ,
sœur, bellé-sœur et parente ,

Mademoiselle

Louise MATILE
que Dieu a rappelée à Lui lundi ler juin 1936, à
11 h. 30, après une longue et douloureuse mala-
die vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds , le 1er juin 1936.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mer- [ei-edi H juiaa l i)3e , à ÎS heures. Départ du I

domicile à 14 h. 4o. j
! Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

micile mortuaire , rue de la. Paix 9.
I Le présent avis tient lieu de lettre de laire- I

j part. 8488
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H ; Mademoiselle Laure Janner,
ainsi que les familles Janner , Rthner et alliées ont la

I ' ; profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et
Kg connaissances, du décès de leur cher père, frère , beau-

i frère , oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Paul JANNER
BB décédé dans sa 72"° année, après une longue et pénible
' j maladie.

i La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1936.
L'incinération aura lieu jeudi 4 courant, à

14 heures. — Départ à 13 h. 45
Enterrement civil SANS SUITE

Bgl Une urne funéra i re sera dé posée devant le domicile
! mortuai re -. rue Jaquet-Droz 18.

iy Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8525

j Em cas **fe décès t»* i Ë
i a«lErsess«e-E-wc-»us «k- E. CatasUNTsERT

j Muma-Droz 6 Tél. jour el nuit i£4.4*3l,
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. Pt-t* mo-ière*. j

j Très touchés des nombreuses marques île symp -'5J
i ! thie témoignées durant ces grands jours d'épreuve , ' I

les enfants et petits - entants de feu
B Monsieur Louis JACOT, ainsi que les fa- M
H milles parentes et alliées remercient bien sincère- i |

; ment toutes les personnes qui ont contribué de i
i près ou de loin à atténuer leur douleur. j
! Us tiennent à remercier tout particulièrement |
| la Société de Gymnastique des dames l'aAbeille» ;

H et section IVAbeille» , Société Vélo-Club «Francs- __ \
i Coureurs» , Société de Musique «La Lyre» et les ! j; nombreux amis 8i8t> '¦. j

ŜK îî j^K/*^^^ ĵfiPnasaaBassBBSBBBsnisBHB. -.: ; iatniisi«c!f> 1
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1=VENDEUR
demandé dans maison détail de la place , article .
mode masculine. Références de tout premier ordre
exigées. Place d'avenir pour personne très qualifiée.
— Faire offres écrites détaillées et indiquer préten -
tions , curriculum vilee, joindre photographie , sous
chiffr e V. D. 8471 , au bureau de I'IMPARTIAL.

847i '

Fabrique d'horlogerie cherche 8467

Employée dactylo
français-anglais , connaissant à fond la branche . Inutile de
taire offres sans références de premier ordre. — Faire offres
sous chiffre E. P. 8467, au bureau de I'IMPARTIAL.

aami a min mu mil—HJaaassmiLj-wiii '

Dieu nous a renns cette que nuits
avons aimée el que nous aimerons
tou j our e.

Elle fu t  une bonne maman et ten-
dre grand' maman. que li ou elle est
nous y soyons aussi

Renose en naix

Les eufants . petits-enfants et
arriére-petits-enfants , en Améri-
que . La Chaux-de-Fonds et Neu
cnàtel , ont la profonde douleur
de faire part â leurs parents , ami.s
et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman , belle-
maman , grand' maman , sœur, tan-
te et parente .

lÉM Mla GEiii
née Deiitschmai'u

que Dieu a reprise à Lui le 31
mai , à 16 h. 45, dans Ba 78me
année, après une longue et dou-
loureuse maladie , supportée avec
courage et résignation.

La Chaux de-Fonds,
le 2 juin 1936.

L'enterrement . SANS SUITE .
aura lieu, mercredi 3 courant.
— Départ du domicile mortuaire ,
chez Monsieur Louis Chopard-
Gerbev , rue du Progrès 119.
à 13 h. 30. 8475

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part .

«Le Vélo Club Jurassien»
a le pénible devoir d'annoncer n
ses membres le décès de H51H

MADAME

Vve Anna GERBER
belle-mère de Monsieur LOUIR
Clioparn , membre honoraire de
la .société Le Comité.Locaux

A louer pour époque à convenir, au centre
de la ville, de beaux et grands locaux in-
dustriels, divisibles au gré du preneur. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 8.52

A remettre 848-I

bon Commerce
d'Alimentation
mercerie, etc., sur bon passage, dans grand village . Gaust*
maïad ie  Immédiatement ou époque à convenir. — S'adresser au
liureau n 'allaires Auguste Schûtz, Promenade 4. Fleurier.

i BRILLANTINE!

Marie-Rose
i £j a fr. 2.- le flacon |
I DROGUERIE 8214 1 j

H ROBERT Frères I

IU R E V E T S
MOSER, ing.-Conseil

. La Chaux-de-Fonds
: Léop.-Kdiiert 7a - Tel: 22:182
. Berne, Bienne, Lausanne .

i£j\ Magasin
Êm de Comestibles
mÈm SaKaTsTaB OS
mSfiSJMjH et demain mpreredi

j« ||j$Xw| sur la Plaoe du m.ir-

'' «Hil  ̂ -Belles
WÈK bondelles
<V vidées

WÊ à Fr. 1.10 la livre
JçSfi. Se recommande .

KjM k M" Ë* I-'iiiVNliR
***

*a*' us Télf'phniip -J2 454

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
vous offre une grande qunnt i té  de

bondelles
«est

palées vidées
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Imm fgggg
16 17 ans esl cherchée pour aide i
au ménage. Bonne occasion u 'ap-
prendre la langue allemande. Or-
pheline préférée. — S'adresser n
Mme Siarrist , Pilatusslrasse 19.
Lucerne. 8476

Vendeuse
confection pour dames est deman-
dée. Age 20-25 ans. Références
exigées. — Offres sous chiffre
P 10569 IN à Publieitas. La
Cliau-t-de-Ponds. P 1U569N850O

On cherche pour ménage soi-
gné de 2 personnes , une

BONNE i TOUT FÂIBE
en santé, propre et sachant bien
cuire. — S'adresser rue du Pro-
grès 43. au ler étage. 8501

Pension
Séjour d'été

A louer pour la saison , 1
appartement meublé , 4 chambres,
1 cuisine. — S'adresser Pen-
sion JAQUET . DUCOM-
MUN, La Sauge s. Cham-
brelien. **484

A Idnei
pour lin avril lV:i7 . si i na t ion  cen-
lrale. un magasin, arrière-
magasin, dépendances et appar-
tement . — Offres sous chiffre
C. G. 8453, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8453

A louer
au Val-de-Travers
pour cause de santé, café-restau-
rant avec grande salle et dépen-
dances , pour époque à convenir
— Offres sous chiffre P. V. 8470.
au bureau de I'IMPABTUL. H470

A LOUER
pour le 31 octobre , deux beaux
appartements , 2 et 3 pièces, dans
maison d'ordre, belle situation et
en plein soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 62, au 1er étage

84U8

iiii loi ôin
Mets taies manies

On cherche a acheter d'occasion ,
tous lois de montres bracelets
métal lO' i " ancre 15 rubis, dou-
bles cadrans , ainsi que heures
sautanits . — Offres a Case pos-
tale 10391. 8480

La société Ue cliaui «La
Peuhée » a ie pénible devoir de
laire part a ses membres du dé-
cès de

MADAME

Veuve Anna GERBER
belle-mère ne M. Louis Choparu .
membre honoraire et grand'mère
de M. Willy Chopard , membre
actif. 85*8

I.C l' omlié.

Le Comité du «LliiKUi.»
Société philanthropique de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Frieda HAEHHI
leur C ' i l lè u i i "  N i>i *

«llHMIIIIiMI II lÉMIi iillia-illlt
«Le Laurier» caisse-mala-

die a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

M A D A M E

omeiie CflTTin FATTO R
survenu a St-Imier, le '& mai
1936, à l'âge de 72 ans. 8472

Le Comité.



REVUE PU J OUR
Résurpc de nouvelle

La Chaux-de-Fonds, le 2 j uin.
— Une grande incertitude règne dans les mi-

lieux britanniques au suj et de l'initiative argen-
tine tendant à la convocation de l'Assemblée de
la S. d. N.

— Le Nég us a f ait  à p lusieurs j ournaux an-
glais des déclarations intéressantes que nous re-
p roduirons demain, le manque de p lace  nous
obligeant à résumer nos inf ormations.

— On continue à se battre au Nicaragua p our
ou contre l'actuel p résident.

— M. van Zeeland a ref usé de f ormer le nou-
veau Cabinet belge : « J 'ai f a i t  ma p art ,  a-t-il
dit. à d'autres de f aire la leur. J 'estime, sans
manquer à mon devoir , p ouvoir rentrer dans le
rang et songer à l'avenir de mes enf ants . » Dans
les milieux po litiques, on croit que le souverain
f era app el à M. Vandervelde. Cep endant on re-
grette énormément le dép art de M. van Zeeland.
Encore un qui sort de la bataille p olitique écœu-
ré p ar  les procédés qu'on y emp loie et des
mœurs qui y régnent.

Et) Suisse
a

— La Commission du Conseil national a voté
sans opp osition les p rop ositions du Conseil f é -
déral touchant le renf orcement de notre déf ense
nationale.

— En revanche, le Conseil f édéral abandonne
p our le moment son idée d'augmenter la taxe
militaire. Voilà une nouvelle qui sera bien ac-
cueillie aussi bien p ar les Suisses., de Suisse que
p ar  ceux de l'étranger où la taxe militaire est
déj à f oncièrement imp op ulaire.

— Des réductions sp éciales seront accordées
à p artir du 10 j uin p ar  les C. F. F. p our  les
voy ages de sociétés.

— Le Dép artement f édéral de l'Economie p u-
blique est intervenu auprès des bouchers p our
que le p rix de la viande n'augmente p as. On
p eut d'apr ès les conditions actuelles du marché
s'attendre p lutôt à une baisse.

—On a tiré au son d'un j oy eux f ox-trott. sa-
medi à Genève le f ameux Sweep stake. Le p lus
gros lot était non p as  de... quelques millions,
mais de 5375 f r .  ! L'op ération dura p lusieurs
heures. Au lieu d'un million de Nos le tambour
construit sp écialement, n'en contenait que
48.000... Ainsi se termine ce que la Société orga-
nisatrice Asulina app elait: «la plus belle chan-
ce de ma vie » ! Nous aurons l'occasion d'en re-
p arler.

— Auj ourd'hui commence à Berne la session
d'été des Chambres f édérales. Elle durera au
moins 4 semaines étant donné que MM. les dé-
put és n'ont p as  voulu mettre de digue à leur
éloquence. Les p oints les p lus imp ortants de
f  ordre du j our sont : 1. la reprise des relations
avec la Russie. 2. Les p leins p ouvoirs en ma-
tière économique. 3. Le renf orcement de la dé-
f ense nationale. A p art cela on traitera aussi
des C F .  F., des exp loits incommensurables et
imp ay ables de la f ameuse régie des alcools et
de l'émigration. Prép arons-nous à entendre de
grands discours ! Mais la moindre réalisation
pratique f erait mieux notre aff aire.  Quand Mes-
sieurs les dép utés le comp rendront-ils ?

P. B.

A l'Extérieur
IjlBp- Deux milliards et demi de dollars

pour le chômage américain
WASHINGTON, 2. — Le Sénat a voté par 62

voix contre 14 un projet portant ouverture de
crédits supplémentaires de 2,428 millions de
dollars pour les secours au chômage. Sur ce
montant, une somme de 1425 millions sera con-
sacrée au programme de secours de 1937. Le
proj et déj à voté par la Chambre devra lui être
à nouveau soumis certains amendements y ayant
été apportés.

La crise ministérielle
en Belgique

M. van Zeeland refuse de constituer
un gouvernement

BRUXELLES, 2. — En sortant du Palais
royal , M. van Zeeland a fait à la presse la dé-
claration suivante :

«Le roi m'a fait l'honneur de me charger de
constituer le nouveau gouvernement. Je n'ai pas
besoin de vous dire que j'ai vu dans cette offre
un très grand honneur , une marque de confian-
ce qui m'a touché. -Pourtant , j e n'ai pu l'accep-
ter. J'ai donc dû décliner la mission qui m'é-
tait proposée. »

Le roi ferait appel à M. Vandervelde
Dans les milieux politiques, on croit que le

souverain fera appel à M. Vandervelde, socia-
liste, leader du parti le plus fort à la Cham-
bre, pour constituer le nouveau Cabinet.

Après les grèves françaises
Un accord de principe est Intervenu

PARIS, 2. — Un accord de principe est in-
tervenu entre patrons et ouvriers de la mé-
tallurgie au cours de la soirée d'Hier.

Cet accord comporte pour les ouvriers une
augmentation horaire de 15 % pour toutes les
catégories, sous réserve de l'établissement col-
lectif jusqu'au 20 juin ; dix j ours de vacances
après un an de présence, l'installation de ré-
fectoires, de vestiaires et de W. C. dans les
usines, fourniture de bottes, de tabliers et de
gants pour certains travaux dangereux, recon-
naissance des droits syndicaux des délégués' du
personnel, enfin le paiement des jours de grè-
ve.

Les débuts de la nouvelle Chambre française
Le „Queen Mary" doit renoncer au ruban bleu
lin monument aux Mimes de l'accident de Malvilliers

Au Congre; socialiste S. F. I. O.

itmi Blum affronte son parti

La salle pendant le Congrès.

PARIS, 2. — (Sp.) Dimanche, le parti so-
cialiste S. F. I. O. a ouvert ses délibérations
au gymnase Huyghens, à Paris. Le premier
orateur a prophétisé que dans 4 ans au plus
tard tout le pouvoir appartiendrait à la classe
ouvrière ». Ainsi le Cabinet Léon Blum réali-
serait de tels succès qu 'il aurait la confiance
totale du pays. Soit il échouerait dans sa mis-
sion et instituerait la dictature (« vacances de
la légalité » selon M. Blum). Les débats n'ont
pas tardé à préciser une opposition assez vive
entre les deux tendances connues, les « durs »
et les « mous ».

Au nom des premiers, le bouillant délégué de
la Seine Zyromsky, n'a pas dissimulé ses exi-
gences : « Le parti socialiste doit prendre les
rênes du pouvoir pour attaquer le régime même
du capitalisme. Nous avons la force, le gou-
vernement doft donc s'intégrer complètement
au parti ».

Et M. Pivert, de la gauche révolutionnaire,,
a surenchéri :

« Nous devons viser à un changement total
politique et économique. H faut utiliser tous
les moyens pour ouvrir la vole vers le pou-
voir total! »

« C'est la condition, conduit l'orateur, que la
gauche révolutionnaire met au vote de la motion
d'unanimité qui clôturera tes débats ».

Les tribunes applaudissent et réclament l'abo-
lition des deux ans de service militaire. Le pré-
sident de l'assemblée proteste contre ces mani-
festations.

La douche de M. Léon Blum
Le discours de M. Léon Blum, devenu par les

fonctions qu'il va assumer, le porte-parole des
«mous», a d'ailleurs j eté une douche froide sur
ces enthousiasmes révolutionnaires :

« Il n'y a p as, expUqua-t-il. de maj orité so-
cialiste ou prolétarienne, ll y a une majorité du
Front p op ulaire. Ce n'est p as  la même chose.
Dans nos congrès, nous avons touj ours distin-
gué entre la conquête du p ouvoir et l'exercice
du p ouvoir en régime capitaliste. Auj ourd'hui,
nous exerçons le po uvoir. Nous ne l'avons p as
conquis. Nous l'exerçons même en p articip ation.
ll f aut  f aire comp rendre cela aux classes ou-
vrières ».

Le futu r président du Conseil s'est cependant
attaché à sauvegarder l'avenir et il n'a pas ca-
ché que s'il échouait dans sa tentative légale
ii n'hésiterait pas à envisager les moyens vio-
lents.

« S'il se trouvait que nous échouiions dans
notre tâche, que des diff icultés insurmontables
obligent â constater qu'il est imp ossible d'amen,
der la société actuelle, alors j e serais le p re-
mier à vous dire quelles conséquences U f aut  en
tirer -».

« Le fascisme nous guette... »
Avec énergie et clairvoyance M. . Léon Blum

a mis les extrémistes et particulièrement les
communistes: en garde :

Le gouvernement que va constituer le p arti ne
sera p as, comme l'af f i r me la réaction, le mou-
vement de Kerensky . Mats quand bien même
cela serait, croy ez, bien crue ce ne serait p as
Lénine qui recueillerait la succession. Le f as-
cisme nous guette.

Dans la fin de son discours le leader socialiste
a affirmé sa solidarité comnlète avec son parti
oui l'acclame. 
Une auto dans une rivière. — Trois victimes

MONTABAUR, 2. — Près de Steinen , dans le
Westerwald, une voiture automobile occupée
par 4 personnes est tombée dans la rivière. Trois
des occupants furent noyés. Une femme a pu
être sauvée.

Le Négus part pour l'Angleterre
GIBRALTAR, 2. — Le Négus a quitté Gibral-

tar pour Londres à bord du paquebot «Oxford»,
qui a appareillé à 17 heures.

Avant de monter à bord du paquebot « Ox-
ford» , le Négus a déclaré qu 'il descendrait à
Londres dans « un hôtel le plus proche du pa-
lais de Buckingham». •• -

La rentrée dn Parlement
français

MM. Herriot et Bouisson candidats
à la présidence de la Chambre

PARIS, 2. — (Sp.). — La 16me législature de
la IIP République s'est ouverte. Devant la Cham-
bre, des féministes très excitées manifestaient.
« Accordez le droit de vote aux femmes », di-
saient les pancartes. La maj orité des députés
applaudirent en riant , tandis que des huissiers
arrachaient les pancartes.

On attendait avec curiosité cette première
séance ; elle n'aura offert qu 'un spectacle assez
banal. Il n'y eut aucune des manifestations bruy-
antes auxquelles certains s'attendaient . A 15 h.,
le doyen d'âge monta au bureau. Les députés
de la droite , du centre , et la plupart des radi-
caux s'étaient déj à installés à leurs places. Les
socialistes arrivèrent et ensuite les communis-
tes en paquets , donnant l'impression d'une trou-
pe qui est encadrée par de stricts sous-officiers
et dont le grand chef est à l'extérieur .

Le doyen d'âge, qui est un député modéré de
Lyon, se garda d'aborder aucun suj et politique.
Il se consacra à peu près exclusivement à l'é-
loge de la paix.

Pour la présidence de ta Chambre, M. Her-
riot a f ai t annoncer lundi qu'il posai t sa candi-
dature. On verra si M. Bouisson posera aussi la
sienne. Si c'est le cas, la comp étition sera cu-
rieuse. Les communistes désirent voir M . Her-
riot au f auteuil. Le maire de Ly on aura naturel-
lement aussi l'app ui des radicaux. M. Bouisson,
p our lequel l'opp osition votera sans doute en ma-
j orité, aurait, dit-on. l'app ui secret de M . Léon
Blum et d'une p artie des socialistes, qui, natu-
rellement, n'en laissent rien voir. L'élection au-
ra lieu au bulletin secret.

La « Queen Mary * n'obtient
pas le ruban bleu

L'arrivée au bateau-feu d'Ambrose
NEW-YORK, 2. — Le p aquebot «Queen Ma-

ry» est arrivé au bateau-f eu d'Ambrose à 12 h.
55. Le paq uebot anglais «Queen Mary » a mis 2
h. 39 minutes de plus que le p aquebot f rançais
«Normandie» pou r eff ectuer la traversée de l'A-
tlantique.

Un accueil enthousiaste
Le «Queen Mary» a quitté la quarantaine à

18 h. 37 (temps du méridien de Greenwich),
après plusieurs heures d'attente ppur la marée
et les dernières formalités.

Les rivages de Brooklyn et de . New-Jersey,
les quais de New-York, étaient noirs de monde.

Les automobilistes actionnaient leurs klaxons,
tandis que les navires amarrés, les remorqueurs
et les ferryboats faisaient mugir leurs sirènes
et les bateaux-pompes j aillir des torrents d'eau
pour saluer le deuxième «plus grand paquebot»
du monde venant à New-York en l'espace d'une
année.

Le «Queen Mary» a accosté sans incident à
20 h. 07. 

La victoire du Front populaire
Elle sera fêtée le 14 Juin

PARIS, 2. — On lit dans le « Populaire » :
Le Comité national du rassemblement populaire
rappelle à toutes les organisations adhérentes,
à tous les comités régionaux et locaux, que la
date du 14 juin a été choisie pour célébrer, dans
toute la France, la grande victoire électorale
de* 2 avril et 3 mai 1936. Il souhaite que des
manifestations soient organisées dans toutes les
localités, qu'elles se déroulent dans le calme
et la j oie et que, ne comportant aucun discours,
elles soient marquées pai un défilé populai re,
par des réj ouissances en plein air et par la lec-
tue publique d'une courte déclaration , dont le
texte sera communiqué en temps utile. Une ma-
nifestation centrale aura lieu à Paris.

Gros Incendie à Rouen. — Un million
et demi de dégâts.

ROUEN, 2. — Ce matin, un violent incendie
a éclaté dans les établissements d'une société
de manutention et de transports, quai Cavalier
de la Salle. Le feu s'est rapidement propagé et
a provoqué de nombreuses explosions dans un
entrepôt de sacs de nitrate. Les pompiers ont
dû lutter longuement contre le sinistre, sous la
direction du commandant Méret.

Les dégâts sont évalués à un million et demi.

~M£** La démission du premier-lord
, .n , . de l'amirauté

LONDRES, 2. — Selon le «Daily Mail», lord
Monsell , pr emier lord de l'Amirauté, a déj à ac-
tuellement remis sa démission à M. Baldwin et
un communiqué off iciel à ce sujet serait p ublié
très pr ochainement, probablement même auj our-
d'hui.

Un film royaliste interdit en France
PARIS, 2; — On sait que par arrêté du 30

mai le préfet de police a interdit la représenta-
tion annoncée pour le 2 juin par l'association
cinématographique. L'« Oeuvre » précise qu'il
s'agit d'une film royaliste intitulé « Paroles

royales ». D'après IV Action française », ces
« Paroles royales » sont une déclaration du duc
de Guise et une interview du comte de Paris.

La grève de la métallurgie
en France

Elle est partiellement terminée

PARIS, 2. — La grève sur place de la métal-
lurgie était terminée mardi matin dans les usi-
nes où les ouvriers avaient obtenu satisfaction
et promis de reprendre le travail après la réu-
nion de la commission paritaire.

C'est ainsi que chez Renault, à Billancourt,
Citroën , à Javel, Nieuport à Issy-les-Mouli-
neaux et Farman à Boulogne-sur-Seine, les ate-
liei s ont leur physionomie habituelle. Chacun
a repris sa place dans le calme.

La situation est inchangée chez Lavalette, à
St-Oiten, où les ouvriers ont été parmi les
premiers à déclencher le mouvement et occu-
pent les ateliers depuis bientôt 8 jours. Ils at-
tendent touj ours la réponse de la direction,
de même que les métallurgistes de chez Tecale-
mit à Puteaux, Bennes Pillot , à Colombes, Gos-
selin, à Paris, Alstrom, à Levallois-Perret
LÏaasÇ" De nouvelles usines occupées par les

ouvriers
Aux premières heures de la matinée, on ap-

prenait à la bourse du travail que les ouvriers
de la biscuiterie Heudebert, à Nanterre, avaient
occupé l'usine après avoir déposé leur cahier
de revendications. De même avait fait le per-
sonnel des accumulateurs Dinin , à Nanterre, et
des usines de la Slta , à Clichy et à Bezons. On
apprenait également que le personnel de la Cie
parisienne du nettoyage des wagons, à Charen-
ton, avait cessé le travail.

De nouvelles grèves en Seine-et-Oise
Plusieurs usines sont encore occupées par

les grévistes dans le département de Seine-et-
Oise et des grèves nouvelles ont1 été déclen-
chées ce matin, notamment à Argenteuil.

Em $«ii$$-@
Un boulanger qui a de la chance. — Il gagne

deux gros lots
SION, 2. — M. Léonce Crettenand, le bou-

langer de Produit (un nom prédestiné) qui avait
gagné dernièrement le gros lot de 100,000 fr.
de la loterie Pro Sion, vient de gagner encore
ur. demi-million à la Loterie nationale française.
Il a ila ferme intention de ne pas abandonner
son village et d'y continuer son métier, mais
il se plaint des sollicitations sans nombre dont
il est l'obj et et qui finissent par troubler son
existence. C'est ainsi qu 'il a déj à reçu plus de
deux cents visites d'inconnus et que chaque
courrier lui apporte des monceaux de lettres.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 3 juin :
Pour l'instant encore beau et un peu plus

chaud, avec légères tendances orageuses.

Chronique neuchàteloise
Votation cantonale des 13 et 14 juin 1936.

Réunis le samedi 30 mai 1936, à Neuchâtel ,
jes représentants des partis radical, libéral, pro-
gressiste-national et de l'Union patriotique
neuchàteloise ont constitué un Comité de défen-
se de la loi du 13 mars 1936, concernant de
nouvelles mesures destinées à améliorer la si-
tuation financière de l'Etat.

Ce comité, présidé par M. Arthur Studer, dé-
puté à Neuchâtel, a arrêté les mesures qui
seront mises en oeuvre pour faire aboutir le
nouveau programme financier élaboré par les
autorités cantonales.

£cr Ghaux~de~p onds
Accidents de la circulation.

Lundi à 7 heures, un cycliste est venu se je-
ter contre un camion de la maison Primeurs S.
A., à l'intersection des rues du Dr Coullery et
Léopold-Robert.

Le cycliste, souffrant d'ecchymoses aux mains
et d'une forte commotion, reçut les soins de M.
le Dr Gerber et put regagner son domicile.

A 20 h. 30, un cycliste roulant en direction
de la gare, à la rue Daniel-Jeanrichard, fut
accroché et renversé par une automobile.
Prise de malaise, une dame meurt à l'église.

Dimanche matin, une dame âgée, habitant la
Sagne, a été prise de malaise alors qu 'elle as-
sistait au culte du Temple national.

Transportée au dehors par des parents, elle
ne tarda pas à succomber.

Que la famille si cruellement frappée trouve
ici l'expression de notre sincère sympathie.
Il y a dix ans. — Terrible souvenir.

Il y aura, le 12 juin prochain, dix ans exac-
tement qu'un terrible cyclone s'abattit sur La
Chaux-de-Fonds et les Franches - Montagnes,
provoquant le plus grand désastre qu'ait con-
nu notre région.

Spectacle de désolation : des maisons ou-
vertes, éventrées, montran t leurs entrailles
noircies par les eaux. Des hectares de forêts
sapés, des moignons blancs, d'innombrables sa-
pins, brisés à trois ou quatre mètres du sol,
rappellent les pentes du Vieil-Armand, après la
guerre.

Le cyclone ne dura que cinq ou six minutes.
Ce fut assez pour provoquer une inoubliable
catastrophe.


