
Bienvenue â nos notes !
Les pédagogues à la montagne...

Vous entrez chez un homme ; il fabrique des
roues et des timons vous dites : « C'est un hom-
me utile ». — Vous entrez chez un tisserand ;
il fabrique de la toile, vous dites : « C'est un
homme précieux ¦». — Vous entrez chez un for-
geron ; il fabrique des pioches, des marteaux,
des socs de charrue, vous dites : « C'est un
homme nécessaire ». Ces hommes, ces bons
travailleurs , vous ies saluez. Vous entrez chez
un maître d'école. Saluez plus bas. Savez-vous
ce qu 'il fait ? Il fabrique des esprits.

Victor Hugo.

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
La seule réunion de la Société Pédagogique

romande à laquelle jai  jamai s assisté m'a lais-
sé un excellent souvenir. Et po urtant on avait
enus a son endroit moults p ronostics terriliants,
ll s'agissait de la déf ense nationale, de l'atti-
tude de l'instituteur devant la p atrie et l'huma-
nité et l'on se demandait avec inquiétude quelles
temp êtes le rép uté prof esseur Bosch ai-dit dé-
chaîner. Or ce Caliban était en réalité un
Ariel. Les ouragans qu'U projetait d'une main,
U les rattrapait de l'autre. Et la f i n  du Congrès
sonna sur une réconciliation générale des ten-
dances, chacun reconnaissant qm l'esprit de to-
lérance réciproque résout provisoir ement tout
ce qu'U appartient en réalité à l'avenir de tran-
cher dans un sens ou dans un autre. Les j ournées
de Porrentruy f urent bonnes, aussi Um p our
les instituteurs que p our f êcole p op ulaire et
po ur l'atmosphère morale du p ay s. On avait
craint des choses f âcheuses. Aucune ne se réa-
lisa.

C'est en évoquant cette heureuse f in d'un dé-
bat grave et Qui p rouve combien chez nous le
p édag og ue  a conscience des grands p roblèmes,
que le salue au nom de l'« Imp artial » les ins-
titutrices et instituteurs accourus de toute la
Suisse romande. Ceux 'qui ont beaucoup voya-
gé, exp érimenté, examiné, comp aré, savent
quelle dette de reconnaissance nous avons con-
tractée vis-à-vis du maître d'école et vis-à-vis
de l'enseignement p rimaire suisses. Téiisi récem-
ment encore, visitant le grand collège j khé
f rançais qui se trouve à Roches, en Normandie,
â,quelques lieues de Rouen, j 'entendais f a i r e
l'étage de nos. écoles suisses du - p remier degré.
« Elles créent chez vous un niveau intellectuel
moyen qui est sup érieur à celui de tous les p eu-
p les, à l'except ion de la Hollande et des p ay s
nordiques », me déclarait le directeur, un agré-
gé f rançais qui a f ait p lusieurs séj ours d'assez
longue durée à Lausanne et à Fribourg. « Si je
revendique pour nous une très nette avance
dans les études sup érieures et en ce qui touche
le caractère national ou la p ureté de la langue,
aj outait-il. j e ne pe ux m'empêcher de vous en-
vier ce Qui constitue Vinapp réciable richesse
morale de votre p ay s, son f ond d'équilibre et
de santé qui tait du simp le citoy en un homme
apte â se diriger dans tout et à chercher à tout
comprendre. »

Au moment où j amais p eut-être — comme le
dit si j ustement le p résident neuchâtelois de la
Pédagogique — «le devoir de procurer â l'en-
tant des 'p ossibiltés d'adaptation p lws nombreu-
ses » n'a été p lus étendu et p lus imp érieux, nous
saluons avec j oie h venue chez nous des édu-
cateurs romands.

Puissent-Us trouver dans ce décor p arf ois
riant p arf o is  sévère du haut-Jura l'atmosp hère

de calme et de détente nécessaire à Vaccomp lis-
sement de leurs travaux. Quant à l'hosp italité
montagnarde, elle s'ef f o r c e r a  de mériter à leurs
y eux ses qualif icatif s les p lus  louangeurs ; elle
les accueille avec j oie, f ranchise et cordialité,
c'est-à-dire en amis... Soy ez les bienvenus !

Paul BOURQUIN.

Le XXIVe Congrès de la Société pédagogique romande
Dans les Montagnes neuchâteloises

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Locle, 12 juin 1936.
Pour la seconde fois depuis l'existence de la

Société Pédagogique de la Suisse romande, les
Montagnes neuchâteloises ont été choisies pour
les assises quadriennales de cette société. La
première fois, c'était en 1892, pour le 12me
congrès. La S. P. R. comprend la grande ma-
jorité des membres du corps enseignant primaire
des cantons de Qenève, Vaud, Neuchâtel et du
Jura bernois ,* elle compte auj ourd'hui un ef-
fectif de quelque 2600 membres et l'on estime
à 800 le nombre de ceux qui participeront au
Congrès de 1936. Les congressistes arriveront
pour la plupart par train spécial depuis Neuchâ-
tel, vendredi matin, à 10 h. 30, et l'ouverture
du Congrès aura lieu à 11 heures au Tem-
ple indépendant. Cette première cérémonie se-
ra consacrée à la commémoration du
75me anniversaire de la Société Pédagogique

Neuchâteloise
La S. P. N. forte auj ourd'hui de 450 mem-

bres a été fondée le 7 juin 1860 et groupait, â
ses débuts 93 instituteurs. L'admission des : da-
mes dans la Société, discutée depuis 1879, ne
fut admise qu 'en 1900 ! On serait presque en
droit de taxer de misogynie nos instituteurs d' 1
y a un demi-sièle...

La Pédagogique Neuchâteloise travailla de
toutes ses forces à la création de la S. P. %.
et c'est tout à fait naturel que l'on profite d'un
congrès romand pour célébrer cet anniversaire;
Après M. J. Rochat, secrétaire des Ecoles à La
Chaux-de-Fonds, président central de S. P. R.
qui saluera les hôtes de nos Montagnes, M. ïï.-
L. Qédet, président de la S. P. N., retracera
l'activité de la Société durant ces trois quarts
de siècle. Il rendra hommage aux pionniers de
la première heure, comme à ceux qui se firent
les ardents défenseurs de l'école populaire neu-
châteloise, tels que les Alfred Thiébaud, Fritz
Hofmann, Werner Brandt, Willy Baillod, pour
n'en nommer que quelques-uns. Cette cérémo-
nie sera agrémentée de deux choeurs du Corps
enseignant des Montagnes neuchâteloises, di-
rigés par M. A. Grosjean, professeur.

Pour le dîner, les congressistes seront répartis
entre la Maison du Peuple et le Cercle de l'U-
nion, à 15 h. 10, il prendront le train pour se
rendre au Locle où a été prévue une conférence
de M, A. Latarj et, sur

I L'école et le sport
« Mens sana in corpore sano » disait déj à Ju-

vénal et tous les pédagogues après lui ont ré-
clamé une grande part à l'éducation physique.
Montaigne ne préférait-il pas une « tête bien
faite à une tête bien pleine » ?  De nos j ours
on attache une importance toujours plus gran-

de à la pratique des sports et le suj et de la
conférence qui aura lieu au Temple du Locle
est bien fait pour intéresser les pédagogues,
d'autant plus que M. A. Latarj et est un spécia-
liste dans ce domaine. Professeur à la Faculté
de Médecine de Lyon, directeur du Cours su-
périeur d'éducation physique à l'Université de
Paris, il a acquis une grande autorité dans l'en-
seignement de la culture physique ; dimanche
dernier, il présidait à Lyon à une manifesta-
tion sportive groupant dix mille enfants. Ce
sera donc une aubaine pour nos régents que
d'entendre cet éminent conférencier. D'ailleurs,
le public sera admis, moyennant finance d'en-
trée, à suivre son exposé.

Après cette conférence, les congressistes vi-
siteront l'Hôtel de Ville du Locle et, au début
de la soirée, reprendront le chemin de La Châux-
de-Fonds pour se retrouver à 20 h. 30, à la
Salle communale où sera redonné le « Festival
du Centenaire Léopold-Robert ». Nos lecteurs
connaissent cette oeuvre magnifique aussi nous
ne doutons pas que nos hôtes passeront une
veillée agréable.

Le samedi matin aura lieu à la Salle coro-
tnunale l'assemblée générale de la S. P. R., 'au
cours de laquelle seront discutés de nouveaux
statuts. Mais la question la plus importante mi-
se à l'ordre du jour est bien celle du

Rôle de l'Ecole populaire dans l'Etat
Un rapport très documenté, empreint d'une

belle élévation de pensée, a été rédigé par M.
G. Wuillemin, instituteur à Genève. Quoi qu'il
soit difficile, en quelques lignes, de résumer un
suj et si vaste, cherchons à dégager les lignes
directrices du travail de M. Wuillemin.

Q. Z:,. .
f j * *-. ¦¦• ¦ , (Voir-la suite en deuxième f euille) .
1 m^ Ê̂^M SE itlfc 

Ruse d'animal.

Dans son dernier ouvrage où il s'adresse aux
lecteurs « qui sont bons pour les animaux », le
Dr Voronoff rapporte cette histoire:

« Un intendant général français, écrit-il, m'a
rapporté dernièrement un fait caractéristique
de l'intelligence d'un cheval appartenant au 3me
escadron du 4me régiment de cavalerie.

« Ce cheval, « Ténor », n'aimait pas les fati-
gues des manoeuvres et, pour les éviter , il eut
recours à une ruse qui lui réussit parfaitement
pendant un certain temps.

« Ausstôt qu'on venait pour lui mettre la sel-
le, on s'apercevait qu 'il boitait affreusement.
On le laissait naturellement en paix, mais bien-
tôt on se rendit compte que cette pitoyable
claudication disparaissait miraculeusement après
le départ de l'escadron.

« Lorsque « Ténor » s'aperçut que sa super-
cherie était éventée et que le cavalier montait
en selle malgré son triste état, il reprit au bout
de quelques minutes la marche normale. »

Un cheval qui simulait une
claudication !

Une «ministresse».,

Mme Suzanne Lacorre, une ties trois femmes mi-
nistres dans le Cabinet Blum. — Cette vaillante
institutrice détient le portefeuille de la santé et de
l'hygiène et s'occupera exclusivement des enfants.

ECHOS
Un boucher qui n'est pas bouché

i

— Soldat Piedevau, vous êtes vraiment bou-
ché à l'émeri !

— Non, caporal, j e suis boucher àFMorgeSw .

Ainsi trois femmes ont pris officiellement place
dans le ministère de M. Léon Blum, trois femmes
qui n'étant pas électrices et civilement responsa-
bles, ne pourraient même pas retirer un sou à la
banque ou obtenir leur passeport sans le consente-
ment de leur mari ! Pouvaient-elles accepter le
poste de sous-secrétaire d'Etat sans y être autori-
sées par leur Seigneur et Maître ? On s'est posé la
rstion. Et l'on s'est demandé si la disposition

code Napoléon qui stipule que «la femme ma-
riée est incapable de contracter sans autorisation »
n'était pas applicable à Mmes les Ministresses !

Cela suffit à prouver dans quel abîme de con-
tardictions — pour ne pas dire autre chose —
nagent les peuples et les gouvernements (surtout
ceux qui se flattent d'être les plus éclairés) . En
fait , la première des trois « femmes d'Etat » est
une journaliste émin-enite (Mme Léon Brumsch-
wig) , la seconde (Mme Jolliot-Curie) un prix
Nobel de chimie dont les mérites scientifiques sont
universellement reconnus. Et la troisième (Mme
Lacorre) une institutrice qui durant de longues
années s'est occupée dans le Département de l'A-
riège de l'enfance malheureuse, créant et présidant
nombre d'oeuvres sociales. C'est dire que ces trois
femmes sont admirablement préparées à la tâche
qui les attend. ,

Mais cela encore ne fait que souligner une fois
de plus le paradoxe : Refuser aux femmes l'éligi-
bilité et le droit de vote et leur confier des maro-
quins réservés -r- par définition •— aux citoyens
les plus méritants ! ! 

Notez que beaucoup de femmes — même supé-
rieures — ne sacrifieraient oas leur dernier cha-
peau neuf pour obtenir le droit de vote;.. Mais
d'autres disent avec raison : «Même si un bulletin à
déDOser dans l'urne n'a souvent pas olus de valeur
qu'un chiffon de papier, il n'empêche que c'est là
une arme et qu'en définitive lès gouvernements
respectent exclusivement ceux oui la possèdent... »
Argument très juste. Car que de fois n'a-t-on pas
vu l'Etat moderne -— suisse ou français, et miçme
neucKâtelois — traiter la_ fe-mme en quantité négli-
geable, alors cru'il v a bien des « citoyennes » auï
seraient capables d en remontrer sur pas mal de
suiets aux citoyens les olus conscients et désorga-
nisés... v * ¦

Attendons de voir les trois « ministresses » à
l'oeuvre ! Mais rné-me si elles se montraient olus
EVP. que Teann-e d'Arc. c'est--à-dire plus femmes
qu'héroïnes politiques, j e n 'hésiterais pas à leur
tirer mon chapeau : « Allez-y, Mesdames : la pro-
tection de l'enfance , l'hygiène et l'éducation sont
votre doma 1'™?. Et bien prétentieux qui chercherait
à vous les disputer ! »

Le p ère Piquera.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sn Fr. 16.80
Six moli > 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etrangen
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ss renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . GO ct le mm

Règle sxtra-reglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

me son* pot marlmui -trafiques ml même mélancoli ques

A gauche : La « grève sur le tas » est maintenant en province. -Comme à Paris, les ouvriers de la « Tréfilerie du Havre » à Dijon ont occupé l'usine.
Et l'on danse pour se passer le temps... — A droite: A Paris, la grève s'est étendue aux grandes maisons de couture des Champs Elysées. Voici

midinettes et mannequins ocoupanit un magasin de luxe... avec le sourire 1

Ees grèves sur Me la§...



flhamhtiû A. louer cbambreUUdUJ Uie. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 85. au ler étage ,
a droile . 8893

flp n - T inn  fcur  manque ue pla-
Ul/lttBlUU. ce, a vendre , lit bois
dur 1 place avec sommier el ma-
telas , crin animal , tables et chai-
s-os diverses , canapés-li ts ,  divans .
elc. Machine à coudre « Singer i.
coffre-fort t Vulcain ». meuble de
tuireau avec store fer. Potager
émaillé blanc, pour combustible.
Boehler 75 lilres. — S'adresser
rue Léopold Kobert 78, au 2ma
étage , à gauche. 8572

Â - O-anr f p U 2 lifs comp lets, l ta-
Ï C l i U l C  bi e ronde pliante , 1

divan, 1 fauteuil , 1 taboure t , Ipo-
lager a gaz avec four , 1 marbre
pour table , 1 caisse a balayure ,
de la vaisselle, etc.. etc., le toul
pour fr. 80.— . S'adresser att bu
reau rie I'IMPARTIAL . 8784

Â Vpi l f lpp  pousse ite «Wisa-Glo-
ICI1U1 C r -ja» comme neuve ,

avec lugeons . et une bai gnoire
ziuo blindé , renforcé. — S'adres-
ser cheii M. Grin , Banneret 4.

8565

Remontages
Achevages

petites pièces , bonne quali lé , son'
demandés à domicile nar ouvrier
consciencieui. Prix du jour. •*,
Offres sous chiffre C. P. 8370.
au bureau de I'I MPAHTIAI.. 8770

Dans la banlieue de ISfeuchâiel ,

SIT8JA¥I®W
est oilerle dans l'alimentation , »
jeune ménage ou personne seule
désirant largement gagner sa vie.
pour la reprise d'un beau maga-
sin d'épicerie-mercerie-primeurs.
Situation d'avenir. Important chif-
fre d'affaires prouvé. Cap ital né-
cessaire fr. 8" îI 9,000.-—. Affaire
sérieuse à rem ei ire cause force
raateure. — Ad resser offres sous
chiffre P. «47S IV.. â Public!
tas, JVeut-hâtel. p24? :*N H92U

k louer
pour le 31 octobre

RoDIl Cîfn R rez-de-chaussée de
Ucfl U rilIt! J, 4 chambres , bains ,
central ,  iont  confort. 7*225
ÏDlïmilV /l3 ^

er ouest ('e trois
IKIIcQuA IH, chambres, -w. -o. in-
tér ieurs . /226
plnii ff C 2me sud de 3 cham-
I IcUIe J, bres , lessiverie. 7227
Inrinttri o 17 2me 9ud dB trôi9
lUUUilllC II , cuambres, corridor.

WHH 19, Zîmf T.
chambres Pi ix  irès modi que.
Rnin titn 7 rez-de-chaussée
Ucdll MiC I, vent de 3 cham-
bies et lime sud de 2 chambres ,
toul  conlort moderne. 7230

Î10H19 OÏOÏ, JJ, chambres , corr. ,
en p l f in  soleil. 7231
Dlint •IR ler 0UflBt ^a *•* cham-
i Ulll Ju-i bres . corridor , beau
dégagement (disponible éventuel-
lemeni avant). 7232
Dllitî ^ 

''Hz-de-chaiissée ouest da
rullu Ji 3 chambres (disponible
évei i iui ' l l f iment  avant) .  7233

Fritz Couivolslei 24, fè2&
en plein soleil. 7234
flirrht 3 rez-de-chaussée élevé
âllllU J, de 3 chambres, toul
ûonlnfl moderne . 7235
FlnilfC 11 rez-du-clnt i isséi! ouest .
I I Ml la IJ, 3 chambres, corridor.

S' adresser au bureau lîené
ISoIlit -ci - , garant, rue Pritz-
Cuurvoisier 9.

pour le 31 juillet
Rfllnnf *f» i(\ 8,me d,oitB de5
uaïauiic lu chambres , cuisine,
corridor , chambre de bains non
installée. Superbe situation. 7^45

R - inno p oi A, "lna oues ' ('° %
Utt l l l lClc!  t chambres, corri-
dor . W. U. intérieurs. 7246

Rnnl luP  4 9 1er sud da2 cham-
l\UUUt/l lu  bres, cuisine, W.
G. intérieurs. 7247

Ind l io ffio  R rea-de-chaussée,
lUUUDlI lC U Tent , 3 chambres.

uiDFdllâP 0*8, chambre , cuisi-
ne et alcôve Prix Frs 25.— par
mois. 7249

S'auresser au Bureau Itené
Itolligcr, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9.

H loyer
pour de suile oit époque à cous-u-
ni r , quartier des Tourelles

utt de Han m
a p p a r t e m e n t s  •! pièces , -j a r d i n ,

ï€ïe de Ran 21
maison moderne 2 pièces, chauf-
lage central , balcon,

Etude Wille et lîiva rue
Léopolil-ltdberl 66 5511

A LOUER
A.-Hl- Plttsèl *»'}, pour le dl oc-
tobre, grand local a ' l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. • S'adresser à Géran-
ces et Con ten tien s S A , rue
Léopold Kobert 32. 735^

A louer
(oui de Huile ou ponr
époqne à convenir :

tlair fl ,er étage, 1 piéce à l'u-
rdll 0, sage d'atelier. 8057
lor Mait R 8me élaBe N ° de
ici lllflli U, t chambres et cui-
sine 8958
\_\\_ 18 1er étage S. Ë„ denx
t f l l I K  IU , chambres Indéne&dan -
tes 8959
Drfin ro-î QQ w p*e non de 2 (!ham-
rlUyiCi JJ U, bres et cuisine.

D. JBaDliW IUBresr cor
3

ridor, cuisine. 8961

F. CoDrïoiÉr ZZa/^rbres
et cuisine, 8962

l)llIl]3"l)fflZ D, chambres , corridor
cuisine 8963
j lnnlifl -lIC 'er étage de 4 cham-
UUU UJ I*TJ, bres, corridor, cuisi-
ne ,  bal I . remis _ neuf. 8964

Jaquet Droz Btr* IS-•
corriiior . cuisine , bains, central ,
coheierge . ascenseur. 09*85
ianhnn \ti -me é,i,ge de B «bani-
llldlIUyii 14, bres , corridor , cuisi
ne- Avantageux. .;¦ . . . 896B
ïtarr fl local avec une piéce et
rdll 0, cuisine. 8967

Pour le 31 octobre i

Promenade % BîâSKfe
Bine. : 8968

DSIT fifl P 'ain-pled Est de deux
rflll 00, chambres et cuisine.

IIUIU ILJ, chambres, corridor.
cuisine 8970

D. Jeanricliard 4Um tK
corridor , cuisine, bains, central ,
conob rgi- , ascenseur. 8971
Drnnrn- ? IDl 8me. étage Ouest fie
flUylls d IUJ. 2 chambres , corri-
dor , cuisine. 8972
D9IT QtOl 1 1""° ^a"e de *-' cham-
rllll 3 Ici, bres , corridor , cuisi-
ne, ascenseur , concierge. 8973

Progrès 101a, lir î%£&
Corridor, cuisine. 8974
Ornnràt llll Plaln-P ied B8t dô 8
r iUyiCj IUJ, chambres , corridor ,
cul-i i i e .  8975
îlnni 1RQ ''""e midi de 3 c|iam -
llUlll I0J, ores, corridor , cuisine.
1nr fUIr irr R plain-p ied Ouest de
Ici lllfllo 0, 'A chambres , corri-
dor , miieiile. 8977
1Oï Klan R 8me élB Be Sud d? 3
ici 11101*} U, chambres et cuisine.
Ilnilht % P'aia-P ied o^8' 

de 3
UUUUi Ui chambres, corridor ,
cuisine;! 8979

Huma Droz 109, ^r^LSali ii^và. cuirtiii B . ;• * 8980

0. Jnmttml 39, j sSïsss
bres . corridor , cuisine, central
bains , concii 'rge 8981

Lé apûlil Robert 100, 'xfT 4
C l i a m l i i e s  -i cuisine 8982

Temple-AUemand 87, gOSS
bres, corridor , cuisine. 8983

S'adresser à M. Pierre FEISS-
LY. gérant. Paix 39.

A LOUER
pour la 31 octobre

NOl U 109 chambres , cui-
sine , veslibule avec alcôve , balco n
et dépendances.

Nord m Zf t tf -
bres. cuisine , veslibule avec al-
côve , dé pendances
Mnrtfl 1Ï9 4me é*a«e* .y1«VI U II (m chambres , cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances, 8988

S'adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert i«.

A louer
Progrès 69. rez - de - chaussée,
pour tout de suite ou époque à
convenir, petit appartement de 3
ehnmbres , cuisine et dépendances
Prix modéré. — S'adresser à Gé-
rances et Content lens S. A.,
rue Léonold-Roberi 3*2. 8193

U» DM
A louer deux appartements

meublés dont 1 à l'année. Très
belle situation & la campagne,
grandes iorfits à proximité. -
s'adresser il M. A. Ducommun , La
Prise Motitézlllou, Tél. Prise
No Ml.444, Peseux. 7660

A REMETTRE
pour cause il '&ge. un petit  ma-
gnNill d'épicerie mercerie.
piiiuciii 'H dans quart ier  ouvrier
Locution modérée , beau logement
aliénant au magasin. Petite re-
prise, bel agencement. — Oflres
par écrit sous chiffre 11. O, 890(1
au bureau de I'IMPAUTIJO.. 8906

Coffre-fort
moyenne grandeur est demanuè a
acheter — faire offres écrites
sous chiffre L. M, 7566. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 75Bt >

DPnfiÏAII esl- offerte à de-
fi'fîU Sl'Ull moiselle, très
bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8848

D-PrCAnn-P active est de-
VIJI 9U11II (J mandée pour
placement d'un a r t i c l e  intéressant.
— S'adresser Vélo-Hall , Bel-Air .

• 8781

Temple Allemand m
A louer pour fin oclobre , apn ar
temeni de 3 pièces , grande terra s
se. Même adresse, petit atelier
pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
113. au 2me étage. 8iJ44

A Innpp p0lir ~ su"e ou pourn IUUGI époque _ convenir :
Parc 102, 1er étage Est, superbe
appartement de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. Bains installés, —
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. H-,6 I

Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — Grand
choix de livres d'occasion à Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. ii'iâ

A V -Pndrf* gramophone
ItillUl li portable , avec

disques Beethoven , Schubert ,
Chopin , Mozart, etc., pendule
neuchâteloise ancienne, deux ar-
moires laquées pour layette-bébé ,
une grande armoire ancienne ,
deux petites tables anciennes, etc.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAI,.  8779

Garage chauff t &
à l' intersection des rues du Nord-
Balancier et Signal est A louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser "Au Printemps". 4674

Radio d'occasion.
continu , en pa r t a i t  état  de marche
à vendre bon marché. — S'adr.
rue Numa-Droz 61, au ler étage ,
le soir après 6 heures. 4710

£ if _ W"i_ g_ a- au centre , ayant
"111 (IS-QV fosse, est à louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 27, au
1er étage, 8143

Qui sortirait a
X

ge9ment:
bonne qualité , a ouvrier cons-
ciencieux ayan t charge de famille
et ne retirant pas de secours de
chômage. — Ecrire sous chiffre
A. N. 8896, au bureau de I'IM-
PARTIAL 8896

Rp dlp ilQP On demande une bon-
UCg lCUoc . ne régleuse pour ré-
glages plats, petites pièces. —
Offres sous chiffre It. S, 8858.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8858

fin PllPPPho bonne. propre, sa-
UU -li ll ii l l/ ll ti 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. 8499

Â lflllPP ^ our nn oclo')re. P'"IUUCI gnon de 2 chambres ,
cuisine , w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S adres-
ser Combettes 15, au ler étage.___

j  6562

A lnilPP (*e 9,1"° ou é poque à
IUUCI convenir, au centre , ap-

partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot , rue Ph.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h ,) .

8574__
— i —i—

¦

A lflllPP de auite ou époque à
IUUCI convenir, rue Numa-

Droz , petit appartement , de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Re-
mis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser a M. Fritz Geiser rue
de la Balance 16. _ 8163

A lflllPP ^e su
"e ou •' convenir ,

IUUCI pignon . 3chambres non
mansardées , cuisine , w. c. inté-
rieurs, comp lètementremis àneuf.
— S'adresser Café Goulet, rue du
Parc 46. 8BbO

A lnilPP rue °-u "ar0 ">' au rez-
lUUul de-chaussée, petit ap-

partement de 2 pièces et cuisine.
S'y adresser. 886H

A lnilPP P°ur ^6 "O Juin oU ^E'°"IUUCI que a convenir , joli
plain-pied au solei l, 2 chambres,
cuisine et dépendances. —S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de là Balance 10a. 8188

A lflllPP aPPa rte ment de deux
IUUCI chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances , pour
lé ai octobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7651

A lnilPP Pour le °̂  octobre beau
IUUCI logement de 3 pièces,

exposé au soleil, dans maison
tranquille, avec bains installés ,
chauffage central. — .S'adresser.
chez M. Paul Monnier, rue A. -M.
Piaget 58. * ¦ * 8902

A lflllPP 1*8 8Ulta <"J " tonvB"IUUCI nir> rez-de-chaùssée
remis à neuf , 3 grandes pièces et
toutes dépendances. — S'adr. rue
Numa Droz 84, au ler étage. 8849

rhstïlhPO A louer belle cham-
UUalUUl.Ci .bre meublée à mon;
sieur. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 25, ou Sme étage, à droile.

8871
Plmmhpû meublée, a louer près
UUttUlUl0 de la gare. —S'adres-
ser à M. L. Girardet , D. J. Ri-
chard 29 8876

PhnmVinn  meublée est à louer
ImttUlUI 15 de suite. - S'adresser
rue du Temple-AUemand 88, au
3me étage. 8758

P h n m hr o  meublée avec ou sans
UllalllUl C pension est & louer de
suite. — S'adresser rue du Parc
84, au rez-de-chaussée, à droite.

8782
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Cy cJCstmmS, ûittentian/
JE Si vous voulez être bien servi
I mettez votre choix sur une

b i c y c l e t t e

| JURASSIA
fabriquée à Bassecourt

(Jura Bernois)

qui vous donnera entière satis-
! faction par son prix très bas

et par sa qualité.
Sans commentaires

HBd
! REPRÉSENTANT :

1 £. Jtuhf uss
8791 rue du Collège 5

I 

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
HÎHU Homme- . I>;um-s

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

B

\m. BEUfriEft, ici
Suce, de A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes s?04

Toutes réparations Optique. Toutes réparations optique.

DUS - nu
personne babile et consciencieuse très expéri-
mentée, trouverait place stable à la Fabrique
MIMO. — S'adresser au Comptoir, rue du Parc
6. / 88il

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. 8452

Mk WL, m_ mV UGUt
pour le 31 octobre , bel appartemen t de 3 chambres , avec boul de
Veslibule éclairé , alcôve, balcon et toutes dépendances. Chauffage
central et nains Plein soleil Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S, A., rue Léopold Robert 32, et pour
visiter rue du Doubs 1, au 1er étage , à droite. Siiiio

Commune de Fontaines

Vente
de bois

Samedi 13 juin , la com
mtine de Fontaines vendra en
mises publiques , dans ses fo-
rêts des Convers :

92 stères sapin ,
19 stères hêtre,

423 fagots.
Hendez-vous des miseurs à

13 h. 30, à la gare des Con-
vers.
8928 Conseil Communal.

MITES
Si vous voulez vous en débar-
rasser, adressez-vous

Èiiyiiy.
Rue du Paro 9 ter

au plain-pie d w-,_
i i

A toiser
i iponr ie iuentH Se 2. 3, 4. &

pièces.
Atel ier  chaulTé. garage,
Grande Hnlle avec oaié com-

plètement installé pour restau-,
rant sans alcool ," pâliseerie,
etc.. à 10 minutes de la «are

S'adresser chez M. FO*\TAlV,\.
rue Jacob-Brandt 57. 7i9ô

La Scierie des
Eplatures S. A.
vous offre : beaux fagots à
Fr. 0.70 sur chantier , 0.90
rendu. — Couenneaux
Fr. 10.— le stère sur chan-
tier. 12.— rendu. — Sciu-
re au prix d'été Fr. 3.— le
m', 0.50 lé sac. — Lattes
à pois Fr. 1.28 le paquet de
23 pièces. — Belle terre
noire Fr. 7.50 le m' rendu.
Téléphone 22.118. 86;>o

ku i loyer lit mmm

ESS&i_f_ \__ ti_ u

Un jardinier -doit avoir da bons
outils pour cultiver son jardin.

L'outil dont vous avez besoin pour
gagner une fortune, c'est un
billet de la LOTERIE NEUCHA-
TELOISE.

Le billet: lOfr. La potftette i lOOfr.

lIIliil'lll'llllillllllllll'i'if'i^MHBM
La plus grande diversité de genres et de

I modèles en
Mû

\ j l l b Cm*&*<*VI de pluie
pour dames
et Jeunes filles

[ àfr 10+*°*.tt**°, 18.90
i Pour être très chic, portez nos
ï modèles de Paris • g

l l ïmOitW *^
i * pour la pluie

I É0ÏÏ
•̂ ^̂ MAÛASIIIS OC L'ANCRE

te, nue teopo-LD «OBIHT, ao

Bonne visibilité de nuit i
*SKi' Ĥ ĤMaiMBaiHa>i»BBBiHi îHHMa nH9«aHaaaanMataMH'-'H

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. Ma2

CONRÂH PETER a„so°„c£1
A U T O M O B I L E S  LH C H f l U X - D E - F O N D S

_m_m_mwm̂^_m_m_mmm_mmmmmmmm̂mm_mmmm_m____m__m_mm_̂^^^^

Boucherie Sociale
ROnde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo s**.

I f  
ABU f caisse de crédit

%UBfl% a fcrine û»tére
Première ei p lus imporlanle 13407

Société mutuelle suisse de libération
de dettes foncières

Bureau de renseignements i
I. SCHEURER , Rue Léopold Robert 118

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médeclnt

Brewe< Q R-sj-Jo
B. JOLY JOBIN fc£&£ Chttu*-

'¦* r S «n* a «¦•£»«!* en rj ous genres U».

I
EJniuersilé Commerciale I

S A I N T - G A L L
Le prpgramme pour Je semestre d'hiver , qui commen- ,

cera le 14 octobre , sera envoyé gratuitement A toute
personne qui en fera la demamïfi  au Secréiariat.

BA 69»î St 876'J



Le XXIVe Congrès de la Société pédagogique romande
Dans les Montagnes neuchâteloises

(Suite et fin)

La crise universelle prend les proportions
d'un cataclysme analogue à la fin de l'Empire
romain, dit-il, et la plupart des notions qui, en
1914, avaient un cours régulier dans les esprits
ont depuis lors perdu leur valeur -nominale. Les
courants d'opinion, violemment opposés, se
heurtent et provoquent des remous dangereux.
Après avoir étudié la notion de l'Etat , le rap-
porteur examine la situation de la Suisse, dé-
mocratie historique ; il estime que pour nous
un Etat totalitaire serait la négation de toute
notre histoire . Puis, abordant dans un second
chapitre « l'Ecole et l'Etat .», M. Wuillemin dé-
finit d'abord la fonction sociale de l'éducation
et aborde les « droits de l'enfant ». A qui ap-
partient l'enfant ? A personne, répond le Car-
dinal Verdier ; donc à lui-même. Mais n'est-ce
pas dans la famille que s'exercera sur l'enfant
une influenc e plus considérable encore que cel-
le de l'école ? Cependant , si une tâche magni-
fique est dévolue aux parents, tous ne s'en
montrent pas dignes et c'est à l'Etat de sup-
pléer à cette déficience. C'est donc comme un
service public que l'Etat doit considérer l'en-
seignement. Un des caractères essentiels de ce
service p ublic, c'est Vimpart ialité, d'où nécessité
de bannir la poUt ique de l'école ; et sur ce p oint,
les instituteurs de ta Suisse romande sont una-
nimes. Une autre face de la question, infiniment
plus délicate, est celle de la laïcité. Celle-ci
peut être envisagée sous deux aspects : l'école
est soustraite au contrôle de l'autorité ecclé-
siastique ou bien les questions religieuses sont
exclues des leçons. Notre Constitu-tian s'en tient
au premier de ces sens. Cependant, l'évolution
subie au cours du dernier siècle a nettement
séparé l'enseignement laïque et religieux. Par
contre, en France, la lutte entre école laïque
et écoles confessionnelles a atteint un point ai-
gu, oar bonheur , inconnu chez nous.

« Plus que j amais, p oursuit M. WuUlemin. nous
avons besoin de tolérance, aussi bien sur le ter-
rain religieux que sur celui de la p olitique. Cest
l'immense avantage de notre pays  de group er la
très grande maj orité des enf ants dans les écoles
p ubliques, où. côte à côte, viennent s'asseoir les
f ils et les f illes du catholique et du p rotestant,
du croy ant et de l'athée, mais aussi du p roïê-
f nf re  et du cap italiste, du communiste et du réac-
tionnaire. Nous savons par exp érience que les
svmoathies entre enf ants ne se soudent guère, en
général, dn credo reHg ieux ou p olitique de leurs
pare nts : ce contact, ces amitiés, nouées au p réau
oa sur Ici bancs nvc* im camarade qui. demain,
sera de l'ancre enté d'une des nombreuses barri-
cades m'élè ve entre les hommes la vie wrblxaue.
sont un des éléments les ntns p récieux de notre
p aix conf essionnelle et p olitique... »

L'étude des conditions scolaires dans les Etats
totalitaires (Russie, Italie et Allemagne) précède
un troisième chapitre sur « Les devoirs de, l'Eco-
le suisse ». Notre démocratie traverse une crise
profonde et notre Ecole en subit le contre-coup;
mais notre démocratie — quoi qu'on en -dise —
est saine et vaut la peine d'être défendue ; c'est
là le rôle de l'Ecole. Le rapporteur passe en re-
vue les différentes disciplines (éducation physi-
que , intellectuelle et morale) pour fixer ensuite
les rapports entre les instituteurs et l'Etat. Il in-
siste sur la question des effectifs des classes qui
ne sauraient être augmentés indéfiniment , sur la
situation matérielle des instituteurs, sur leur pré-
paration pédagogique, f l  réclame ta liberté d'o-
pi nion et d'association mais. dît-U , U va de soi
aif en revanche l 'Etat doit oouvok comp ter sur le
loy alisme du Cùros enseignant, en ce sens que
les instituteurs s'engagent à donner lenr ensei-
gnement conf ormément anx lois de l'Etat. Si
noits considérons comme inadmissible l'ingéren-
ce dans l'école d'un p arti on d'une conf ession,
nrms estimons tout aussi intolérable aaf un insti-
tuteur p rof ite de sa situation d'éducateur off iciel
p onr tenter d'inadauer à se" élèves des idées nu
des ccim>kÛons émanant d'un p arti ou d'une
conf ession.

30 thèses en discussion
Une vingtaine de thèses terminent et résument

cet important travail dont l'aïut-sur peut être
•chaudement félicité tant pour son objectivité qiue
pour sa modération. Comme le disait déjà M.
Willy Baillod le regretté président de la S. P. R.
décédé l'an dernier, « l'école se dodt de défendre
son indépendance morale et le droit de l'enfant
à la liberté de pensée. Le Corps enseignant met
tout son cœur à sa tâche noble et modeste, mais
importante. II est p rêt â p oursuivre son ef f o r t
dans la p aix, mais U s'élèvera avec f o r c e  contre
toutes les inf luences extérieures, p olitiques, reli-
gieuses ou sociales qui voudraient mettre la
main sur l'école p our la f aire servir à des buts
p articuliers. »

Ces thèses seront mises en discussion et on
prévoit un important débat en raison, comime
nous le disions plus haut, des opinions opposées
qui sq trouvent en présence aujourd'hui.

Virtuellement, le Congrès se termine avec la
séance administrative ; cependant, le programme
prévoit encore, pour l'après-midi, une course au
Saut-du-Doubs (en cas de mauvais temps, pré-
sentation d'un programme ciné-matos5raphi*que à
la Scala) et le soir, soirée familière au Stand.
Quant à la journée de dimanche, elle sera consa-
crée à une course à Chasserai

Souhaitons que le temos veuille bien penser que
nous sommes en juin afin que nos hôtes gardent
le meilleur souvenir de leur XXIVe Congrès aux
Montagnes Neuchâteloises. Q. Z.

TRIBUNE LIBRE
La votation des 13 et 14 juin
.On nous écrit :
La Jeunesse conservatrice neuchâteloise, con-

sidérant,
que le plan financier cantonal, voté le

^ 
13

mars par le Grand Conseil, ne rétablira même
pas l'équilibre budgétaire,

qu'il ne fera qu'affaiblir , par l'augmentation
des impôts, la situation économique du canton,

qu'il ne prévoit aucune mesure destinée à ra-
nimer notre économie, gravement compromise,

recommande à ses membres de voter « Non »
les 13 et 14 juin prochains, et invite tous les
j eunes patriotes à agir de même.

On vote oui
Dans le rapport qu'il adressait au Grand

Conseil à l'appui d'un proj et de loi concernant
de nouvelles mesures destinées à améliorer la
situation financière de l'Etat, le Conseil d'Etat
ne songeait pas à cacher l'angoisse véritable
où le plongeait la situation ; il envisageai t que
l'avenir même du pays était en j eu et il quali-
fiait de mesures de salut public les propositions
contenues dans son proj et.

Rarement, sans doute, le gouvernement neu-
châtelois fut-il appelé à recourir à des expres-
sions aussi fortes , qui n'avaient rien d'exagé-
ré. L'habitude du Conseil d'Etat n'est pas de
se payer de mots ; ses messages ne se sou-
cient pas d'artifices, de littérature. On peut être
sûr que tous les termes du rapport sur les nou-
velles mesures d'ordre financier avaient été
pesés ; et ceci donne leur pleine valeur aux
avertissements solennels adressés aux députés
et, par delà les murs de la salle du Grand Con-
seil, aux électeurs du pays neuchâtelois.

Le Grand Conseil a obéit à la voix du Con-
seil d'Etat ; le 13 mars, il a adopté la loi con-
cernant de nouvelles mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'Etat.

Mais voici que le référendum a exercé ses
effets sur cette loi du 13 mars 1936 et que le
pays, à son tour , est tenu de dire son avis sou-
verain.

Sans que nous voulions nous consumer en
vains regrets que les risques de la consultation
populaire n'aient pas été épargnés au deuxiè-
me programme financier, non» déplorerons

pourtant que les objurgations du gouvernement
n'aient pas eu d'emblée un écho suffisant pour
enrayer le référendum.

Le peuple est donc appelé à se prononcer les
13 et 14 juin sur la loi du 13 mars 1936. A son
tour, il réalisera la gravité de la situation, la
nécessité des sacrifices demandés, il donnera à
une solide maj orité son approbation au deuxiè-
me plan financier.

On a fait à la loi des griefs d'ordre divers
et souvent contradictoires ; les uns jugent que
les réductions de dépenses auraient pu être
poussées plus loin, alors que d'autres les trou-
vent excessives ; de même, pour les ressour-
ces nouvelles, les avis s'opposent parfois. Ne
serait-ce point l'indication que la loi réalise un
équilibre aussi juste que possible et qu'elle mé-
rite dès lors les suffrages de tous les électeurs
résolus à consolider le crédit du canton et à
permettre à l'Etat de faire face à ses engage-
ments et de remplir ses tâches essentielles ?

Les 9 et 10 mai 1936, dans un premier scru-
tin dont les résultats ont été réconfortants, les
électeurs neuchâtelois on repoussé une tenta-
tive inconsidérée et dangereuse d'amputer le
budget de l'Etat d'une recette de plus d'un
million ; ils ont résisté avec une saine vigueur
aux attraits d'une initiative visant l'allégement
de leurs charges ; ils ont obéi à la voix de la
raison : à quatre contre un, ils ont ainsi ma-
nifesté leur ferme propos de redresser un équi-
libre financier compromis.

Le peuple neuchâtelois a su dire « non »
quand on lui off rait l'occasion d'abroger des
dispositions légales comportant pour le con-
tribuable quelques sacrifices *, il doit dire same-
di et dimanche, s'il accepte les mesures addi-
tionnelles destinées à compléter celles aux-
quelles il a souscrit déj à pour la sauvegarde de
la dignité et de l'honneur du canton ; il répon-
dra : « oui ».

On se plait à dire que l'électeur est plus fa-
cilement enclin à voter « non » qu 'à voter
« oui ». Peut-être bien y a-t-il eu des cas où
l'instinct d'oppos'tion a exercé ses effets sur
une consultation populaire. Nous avons l'assu-
rance que les électeurs neuchâtelois, instruits
de la valeur de leur suffrage, sauront fort bien
faire la différence entre les deux scrutins, celui
des 9 et 10 mai et celui des. 13 et 14 juin. Ils
n'ont pas voulu d'une initiative de portée des-
tructive : ils demeureront samedi et dimanche
dans la ligne d'une politique constructive en
votant « oui ».

Les 12, 13 et 14 j u i n, les protestants de Genève f êteront solennellement le 4me centenaire de la
Réf ormation. Un grand nombre de leurs coreligionnaires viendront de toutes les p arties de
la Suisse et de l'étranger p our  assister aux très belles cérémonies prévues. — Le monument

des Réf ormateurs au j ardin des Bastions à Genève.

IVe Centenaire de la Réformation à Genève (1536-1936)

les bacheliersju IIP Reich

Ui?e culture qui n'est pas tout à fait
la nôtre I

L'éducation de la j eunesse est incontestable-
ment une des plus grandes préoccupations des
dirigeants du Illme Reich. Comment ces der-
niers s'y prennent-ils pour éduquer et former à
leur manière les enfants et les adolescents alle-
mands ? Cela peut faire aussi l'obj et d'une étu-
de captivante et même, à certains points de
vue, ahurissante...

Pour aujourd'hui, il nous intéresse de savoir
ce que l'on exige d'un j eune homme pour de-
venir bachelier. Avant l'avènement du national-
socialisme, les examens pour l'obtention du bac-
calauréat étaient sensiblement les mêmes que
chez nous : mathématiques, littérature, histoire,
langues mortes et vivantes, sciences naturel-
les, etc. Aujourd'hui, tout est changé. Les bran-
ches citées ci-dessus sont toujours enseignées
et les élèves sont encore « éprouvés » en ce
qui les concerne. Mais elles n'ont plus — et
de beaucoup — l'importance d'autrefois. Et si
elles forment la première moitié des examens,
celle-ci est loin d'être la principale. Les ma-
thématiques ne sont plus aussi approfondies ; en
littérature, on étudie uniquement Goethe et les
épopées moyenâgeuses de la Germanie ; le la-
tin disparaît peu à peu et le français a été
supprimé comme langue obligatoire ; quant à
l'histoire, elle est enseignée à la manière du na-
tional-socialisme. Voici pour cette première
« petite moitié » :

En ce qui concerne la seconde partie de ces
examens, on se trouve en présence d'une seule
branche qui , à elle seule pèse plus fortement
que toutes les autres : la gymnastique. Cet
examen est divisé en plusieurs épreuves et mê-
me le fait de ne pas réussir une seule d'entre
elles peut faire échouer un candidat. En quoi
consiste cet examen ? Il y a tout d'abord les
préliminaires, puis les engins : reck, barres pa-
rallèles, cheval. Ensuite, viennent le lancement
du j avelot et du disque, le saut et les courses.
Tout ceci forme une première épreuve. C'est
encore normal, bien qu 'on y attache déj à une
valeur excessive. La seconde consiste en une
course de 5 km., avec un sac de 25 kg. au dos.
Cette performance très pénible est le résultat
de l'entraînement acquis par chaque j eune hit-
lérien de la milice qui , dès l'âge de huit ans,
fait chaque semaine des marches forcées de j our
et de nuit. La dernière épreuve est de beau-
coup la plus importante et il est permis d'af-
firmer que l'étudiant qui subirait ici un échec
devrait considérer ses examens comme irrémé-
diablement « ratés ». « Il s'agit du lancement de

la grenade ». Cette épreuve nettement militaire,
cachée sous l'expression si pacifiquement va-
gue de « gymnastique », est une des conditions
sine qua non de la réussite d'un baccalauréat
On comprend ainsi pourquoi, en 1935, le 90 %
des bacheliers ont été engagés dans l'armée...

Il y a là quelque chose d'inquiétant.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 12 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-Concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Quelques dis-
ques. 18,20 Quelques aspects de la situation mondiale,
d'après le rapport annuel du directeur du Bureau
international du Travail. 18,40 Communiqué de l'O.
N. S. T. et prévisions sportives de la semaine. 19,05
Quelques disques- 19,15 La semaine au Palais fédéral.
19,30 Quelques disques. 19,40 Radio-chronique. 20,00
Dernières nouvelles. 20,10 Le bulletin financier de la
semaine. 20,25 Introduction au culte. 2030 Culte so-
lennel d'ouverture (relais de la Cathédrale de St-
Pierre) 21,40 Concert de musique religieuse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de danse.
12.40 Concert récréatif. 17,00 Emission commune. Con-
cert par le petit orchestre. 17,20 Intermède de dis-
ques. 18,00 Gramo-Concert. 19,30 Concert récréatif .
21,10 Concert choral et d'orchestre.

Emissions intéressantes d l'étranger : Rennes-Bre-
tagne 20.00: Relais de l'Opéra. Radio-Paris 20,45: «Les
Brigands », sélection. 22,45 Concert de nuit. Poste
Parisien 22.00 Théâtre.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua : Opérettes anciennes. 19,30 Lyon-la-
Doua : Les disques redemandés par les auditeurs.
20,30 Paris P. T. T. : Soirée consacrée à Emile de
Girardin.

Samedi 13 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 13,25 Gramo-
concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert Emis-
sion commune. 18,00 Musique gaie et chansons. 19,00
Les cloches de la Cathédrale. 19,15 Le quart d'heure
pour les malades. 19,30 Trois mélodies. 19,40 La quin-
zaine politique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 (Fri-
bourg) Messe a cappella, André Sala. 21,00 Musique
récréative. 22,00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Gramo-concert
12,40 Emission commune du studio de Lausanne. 14,00
Concert. 17,00 Emission commune du Studio de Lu-
gano. 18.00 Concert. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19,20 Une heure populaire, Choeur
d'hommes Typographia, Bâle. 20,25 Une heure gaie-
22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes â l'étranger : Bruxelles
(émission française) 20,00 « Comtesse Maritza », opé-
rette. Marseille-Provence 20,30 « La Veuve Joyeuse »,
opérette. Radio P. T. T. Nord 20,30 : - Brignol et sa
fille ». comédie.

Télédiff usion : 12j00 Marseille : Orchestre. 13,15
Suite du concert. 15,45 Lyon-la-Doua : Disques. 20.30
Lyon-la-Doua : Retransmission de l'Opéra-Comique.
22,30 Paris P. T. T. : Musique de danse.

— Lorsque j 'étais j eune les demoiselles rou
gissaient lorsqu 'elles avaient honte. Auj our
d'hui , elles ont honte lorsqu'elles rougissent
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Les temps changent...
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Les plantes médicinales sollicitées
par « Le Dispensaire », en faveur de
son oeuvre, sont exposées dans les vi-
trines de « L'Impartial ».

Accordez-leur, en passant un regard
bienveillant.

Que chacun en cueille le plus possible et les
rémette à la présidente, Mlle Laure Sandoz, rue
de la Promenade 10.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Capital actions et réserves 193,000,000.—

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4/£
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „ A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % «o»
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Bouteille Isolante, bonne qualité, contenance :
Vl '__ 1 litre

*.-%& mtmin a.25 
Boîte ronde, en aluminium, avec couvercle à pas de vis

Dim. : 8V2 10 12 14 cm.
—.SS -.̂ 5 -.05» 1.2S 

Boîte provisions, en aluminium, avec fermeture herméti-
que caoutchouc. Diam. : 12 14 16 cm

1.95 ______
* g.9S

Botte à œufs, en aluminium, OR pf cavec fermeture à pas de vis . . . . I . . ~_\ ____
Couverts de touristes, en aluminium, A K nt«

cuillère et fourchette . . . °̂ toio

Gourde en aluminium, avec bouchon liège et timbale
à vis, contenance :

0,15 0,25 0,35 0,50 0,75 1 1.25 1,50 litre
1.50 1.75 1.95 2.45 2.75 3.25 3.75 4.50

Cuisine de campagne, cylindrique, en aluminium, avec
2 casseroles, contenance : 1 iVi 2 litres__ «.OO O.SO I2.9Q
Réchaud pliant, VE «+«

pour tablettes Meta . • • • ' lJ ***¦*

Tasse pique-nique avec soucoupe, y-C pfe
bakélite rouge » *» u 'la

Assiette calotte, CH pf e
bakélite rouge, diam. 19 cm uu w1»

Gobelet bas, QC «fQ
bakélite rouge £,J «,*0

Boîte é œufs, pour pique-nique, Cfi pfc
bakélite rouge *lu "ta

Boîte à sel, pour pique-nique, Ofl -nto
bakélite rouge ¦ . OU GIS

Pliant métallique, se réduisant en un très petit i QC
volume, très solide Iiww

avec fourre 2.45
Couverture de camping Q QC

135S185 cm ¦ . J.OO

Couverture de camping, très chaude, C A C
150x200 cm , U.*f «J

Chemise polo Va manches, jersey poreux, couleurs unies
articles avantageux 28 30 32 34 35-39 41-45

95 cts 1.10 1.25 1.45 1.75 1.90
Chemise polo V2 manches, jersey fil et soie, tontes tein-
tes mode 28-30 32 34 35-39 41-43

2.25 2.45 2.60 2.75 2.95
avec longues manches . . . . 35 39 3.90 41-43 4.25
Sac touriste pour enfants, avec une poche 1 QQ

bordée cuir J.wU

Sac touriste, qualité forte, avec 2 poches, cour- E QQ
roies cintrées et 2 courroies pour la couverture w«»* U

Musette, article très solide, j  QQ
bordée cuir l.wU

Qualité supérieure avec fermeture éclair, poche, A KJJ
couleurs beige ou marine, la pièce *#a *JV

"IpMftTEflMM
H| IXX C H^>vUX-pi - FOND./

8998

IU. K&tamcnt usagé, devj-etubu. neuf,
SI VOUS LE HEMETTEZ A L A 76*7

JmZùmtukexCe NûÂiveMe,
KOBERT '«VEMCtCAC

JAQUET-DROZ 10, TÉLÉPH. 1%.%3. — DÉPÔT : SERRE 81
LAVAGE CHIMIQUE , IMPERMEABILISATION DES HABITS DE SPORT

B»K*r*-*£ MODÉRÉS

I FdVOriSGZ neuehâte loiS
aj j e ru ai -lit -tau , une bicycleit e

HLLEORO
B I-ac - i l i lès  cie paiement Agen-
m i n  A von Allmen-Kobert
B Velo-Hall , Bel-Air. Le té-
I lèiibone *<22 706 suffi!. 8700

J 
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Un
coup
d'oeil
siir lc

complet
cl Ion

est filé:
qnaltfô

JiEVCiiiiiîi
Le tissa solide , la coupe élu

diée; le travail intérieur conscien-
cieux; lea teinles A la mode et lb
prix depuis fr. 62.— a 120.
aux magasins JUVENTUTI.

Notre compl et sport. 2 panta-
lons, à fr. 56.—. 8762

;i*-fflwrawiii ^̂

i Ç&and& vmJbe, cie I

pÇ*-*] H
nîm,nn.v.m..f à oerlée. hte nou- Tiff et JC manteaux , genre an- A QC
UiSgOU CDe veaulé , pure laine 4 Qf t  1S55US glais, 140 cm. de large 4.3J

•HO cm. du large ¦¦ "U , " ' ' '
*fhlMÔ B0U P1(i < Pour manteaux J{ AR

niamAMSlA relief , pure laine _ \ M K MIIIHS 150 cm. de large •*,?* MM HiagOnaie m cm. de large *.i3 Chn#ia|1|| pour manteaux , « 7E
Mmnalà elle.s multicolores , A J E  MIBUOliP 140 cm. de large O. f J

j : I1UPIIB 110 cm. de large . . . .  àm.Hmi -ftja|inna|0 Shetland , pour

I Natté«iwïïr.'.•;-!•¦ 3.95 ™9?5U'- .̂.. «• i
I Nammê rr.ïrit*Ç 4.50 Sheîland ra .̂* r̂ 5.50 i

'¦ eaannmâ relief ' Pure laine ' Ç^  CÛStOlîîÊ tSlBISUf article . E Q C j| rlHlll]II*C 133 cm. de large .. «Ji«JW 156 oi» de large «#»*«l j

| ; POmPOEI mode
6
, 134»"large 5.95 CSffGSU tftih , Ï45

8
cm , delTrge 6.95

1 Un Sot ÛQ lainages tù y :"̂ ,, . , 2.- S
' BBoa ^mmS, *9*s> #«kDrfft«i fantaisie et lainages *9HO I©! fli SOSii 140 cm. de large, le mètre fr. i."

Kg SOI® lavable , grand teint 0.85 DOIH'l'GuG 1Ï5 cm. de large 2.25 H

Vistra , , , , - ,  1— Crêpe de Chine ;& insWlSUa lin , toutes teintes .... lu toutes teintes . I.U3

Ondella l r̂ êaux 1.25 Crêpe de Chine MJ 175I 90 cm , de large &»&«# el l.l «#

1 Linosa If^ ŝions. 1.25 Crêpe de Chine f^Mk r„
dessins Li te nouveauté «•-/w el tiwU

I Granella rSrintaner 1.40 crêpe Georgette I Z  «, 9r
j ge, impressions fleurs &mm, âf

i ViS  ̂uni. pour robes 1.10 Q ê ^"K d̂e Ç 
1.45 I

Lïnella impressions estivales . 1.95 TllSSOr soie naturel le U.OD

I QhmÂ&iM&i&OM,
_ \

i
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Votre cbanOTage cen i ; !
tral a besoin d'une l i

I 

réparation u r g e n t e  I ;
La grille est cassée, I
un joint coule, télé- l j
plionez i m m é d i a t e
mem an No ï l .Hl l  |

Calorie i
Serre 66

Hureau ouvert fie 7 '/, h. :. m
midi et île 13 1/2 ;' I» |i. , i

Baux a lover , imprimerie uourvoisier

I œsséâà TROTTEURS
JWÊSSêÊIT^̂  

Jolis modèles avec
Eu, WnÊÊI semelle caoutchouc

i BOX BRUN ^B|S,80
| DAIIV 1 GR5S •l@gP "~™"

[; DAIM BLEU 8989 

i Chaussures ^*̂ \_w\_ m_ff lk Place Neuve s |

[
D'ACCORDEON fâ#^
Diatoniqu e et chromatique (/ W:
Nouvel les  i r i M - i ip u ons  d'élève. Parc 43 L-Hob. 50
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1 I ; Pour vos meubles ! 1
! ! ! et boiseries j
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Marie - Rose
BH a fr. 2.- le flacon JÊ&
I DROGUERIE 8846 1 |

slROIERÎ frère J
i I vis-à-vis de l'Impartial I j

OE HUHIIBnwii
EN TOUS GENRES

I Maison Monier
j Passage du Centre 3

\c_ ^i Les Nouveaux
' Tissus d'Eté

L I N  _
larg. 100 j ;

9 2.90 ¦

Crêpe
¦ Chine

i m p ri aie

I 2.90
I TISSUS IIÏBPRIIÏIES

Ducharue de l'nri-a

Au Ter à Soie
| Silka S. A. 8666
! V.7, Hue Léopôld-Robet-IK J

\\W \LSBES tout vite , w

WwÊÊf bien ' v
»|8[-̂ y bon marché y&
'ffâgf Dépôts : T

I Mme Liengme, Corsets,
rue L,éopold-Robêrt S

I Mme Mathis, rué du Parc

I Baun ioyei. imp. l oufMi



L'actualité suisse
Dès le 17 juin

Le Négus habitera Vevey
LAUSANNE, 12. — Dans les milieux p roches

de la légation d'Ethiop ie à Londres, on laisse
entendre que c'est le 17 juin que le Négus quit-
tera Londres p our Vevey. Hailé Sétassié a l'in-
tention de séjo urner dans la p rop riété qu'U p os-
sède dans cette viUe et de suivre de là le dé-
velopp ement de la situation à" Genève tors de
l'Assemblée de la S. d. N. II aurait déf initive-
ment renoncé â se rendre personne llement â la
S. d. N.

Chronique jurassienne
A Nods. — Un agriculteur tombe sous un char.

Au moment où il voulait se jucher sur son
attelage , un agriculteur tomba à terre parce
que le cheval avança à ce moment précis. L'in-
fortuné , qui avait la cage thoracique enfoncée,
a été conduit séance tenante à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel.
A Nods. — Prise par une courroie de transmis-

sion.
Une fillette de 6 ans a été prise par une

courroie de transmission et a eu un bras cassé.

J2-C .
tyalf orû

St-Imler. — Acte de probité.
De notre corresp ondant de Sain '-lmier :
L'autre après-midi, un paisible ouvrier de

notre localité s'était rendu dans la cabine télé-
phonique publique, près de la place Neuve où,
après avoir téléphoné, il déposa son portemon-
naie à côté de l'appareil et quitta les lieux en
oubliant le portemonnaie avec son contenu,
une somme assez importante. Ce n'est que le
soir qu 'il s'aperçut de son oubli. Mais entre-
temps une personne de la localité se rendit dans
la même cabine, aperçut le portemonnaie, en
prit soin et avisa immédiatement les Autori-
tés de sa trouvaille ; le propriétaire du porte-
monnaie rentra en sa possession ensuite à sa
plus grande j oie. Cet acte de probité méritait
certainement d'être signalé.

Ouverture du 24me Congrès de la
Société pédagogique de la

Suisse romande

L'ouverture de cette importante manifesta-
tion s'est faite selon l'horaire prévu, c'est-à-dire
à 11 heures an Temple Indépendant de La
Chaux-de-Fonds.

Malgré le temps quelque peu maussade et
frais qui accueillit les congressistes ce matin à
7 h. 30, institutrices et instituteurs avaient le
sourire et se sentirent immédiatement dans une
atmosphère de fête bien qu'un travail impor-
tant les attendît durant les 3 j ours du 24me Con-
grès de la S. P. R.

Mais ils ne seront pas qu'à la tâche puisque
des excursions diverses les conduiron t soit aux
Brenets, soit à Chasserai.

A 11 h. donc, les quelque 600 congressistes
qui avaient répondu à l'appel du comité d'or-
ganisation se trouvaient au Temple Indépen-
dant.

La cérémonie débuta par un morceau d orgue
de M. A. Bourquin , organiste au Locle. Immé-
diatement après, M. Julien Rochat, président
central de la S. P. R. prit la parole pour saluer
diverses personnalités prenant part au Con-
grès. Nous avons noté la présence de MM. Bon-
ny et Buhler , inspecteurs romands. M. A. Ro-
mang, préfet , de MM. les Directeurs des Ecoles
primaires de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, de M. Bolle, secrétaire du Dépar-
tement de l'Instruction publique , de M. Montil-
let, délégué de la fédération des instituteurs
français du département de l'Ain, de MM. les
pasteurs Primault , Perregaux, Luginbuhl et von
Hoff , de M.* Guinand, président de la Commis-

' sion scolaire de La Chaux-de-Fonds, de M. le

'Dr Latarget, professeur à la Faculté de méde-
cine de Lyon, de MM. Boissardt, délégué du
Jura , Beroggi, délégué du Tessin.

M. Rochat salua spécialement la présence de
M. Raoul Steiner, instituteur émérite qui fut
membre du Comité d'organisation du dernier
Congrès romand à La Chaux-de-Fonds il y a
44 ans, et celle de M. Jules Deirenze, institu-
teur à Boudry, membre d'honneur.
Il fêta aussi la doyenne de ce Congrès, Mlle
Marie Huguenin, qui entrera le 21 juin dans sa
90me année d'existence, consacrant 58 années
de sa vie à l'enseignement dont 53 ans, à une
classe enfantine de notre ville. En lui adressant
¦ses félicitations, le président lui remet un su-
perbe bouquet de roses en reconnaissance des
services rendus.

Il rendit hommage également à la mémoire de
MM. Fritz Hofmann, Werner Brandt et Willy
Baillod, prématurément décédés.

M. Rochat termina son discours en souhaitant
que ce 24me Congrès pédagogique romand se
déroule dans une atmosphère de plaisir et de
franche gaîté M. Qedet, président de la Socié-
té pédagogique neuchâteloise, dans un rapport
complet et détaillé, retraça l'historique de ce
groupement, en termes parfois ironiques et
pleins d'humour.

A l'isisue de oe discours, M. Duchemin, pré-
sident de l'U. J. P. Q. remit au nom de ses
collègues gtenevois, une superbe channe, geste
qui fut apprécié à sa juste valeur.

Après le « Kyrie de la Messe », de Mozart,
exécuté par le Chœur mixte diu Corps ensei-
gnant des Montagnes neuchâteloises, sous l'ex-
perte direction de M. A. Qrosj ean, les congres-
sistes se rendirent soit à la Maison du Peu-
ple soit au Cercle de l'Union, où avait lieu la
partie gastronomique.

A 15 h., les participants du Congrès se ren-
dirent au Locle pour visiter la ville et entendre
une conférenec de M. le Dr A. Latarget, profes-
seur à la Faculté de Médecine de Lyon, sur ce
suj et : L'école et le sport ¦»,

Accident de la circulation.
Jeudi à 11 h. 35 un accident de la circulation

s'est produit à la rue du Balancier, à la hauteur
de la rue du Temple Allemand. Une fillette âgée
de 5 ans environ, accompagnée de son grand-
père, a été renversée par un garçon boulanger ,
qui descendait en vélo la dite rue à une allure
exagérée. Renversée, elle fut blessée à une j am-
be et eut son parapluie cassé.

Quant au cycliste, il ne s'est même pas arrêté.
Un avis aux automobilistes.

L'A. C. S. communique : Il ressort des ren-
seignements parvenus à l'A. C. S. qu'il est pré-
férable pour les automobilistes suisses et tant
que dureront les circonstances spéciales créées
par les grèves généralisées en France, de ne
pas circuler dans les régions industrielles fran-
çaises voisines de la frontière.
Les succès de « Rose-Marie ». — La contribu-

tion artistique de l'orchestre.
Le succès de Rose-Marie, et des artistes de

Mogador n'est pas près de disparaître dans les
âmes enchantées des auditeurs. Partout on en-
tend parler de l'enthousiasme que suscita cette
oeuvre trépidante et charmante tout à la fois.
Nous avons dit le mérite de tous ceux qui colla-
borèrent pour mener au triomphe cette splendide
féerie. La tâche la plus ardue incombait certai-
nement à l'orchestre qui se trouvait devant des
partitions hérissées de difficultés , où l'on avait
de la peine à se retrouver, car les intermèdes
parlés n'y figuraient nullement et l'on ne pouvait
pas les remplacer par un certain nombre de
mesures blanches. Aussi fallait-il toute l'atten-
tion des musiciens, et surtout la grande expé-
rience, la science musicale si complète de M.
Quinet , professeur, pour assurer la liaison adé-
quate entre la scène et l'orchestre. Cette liaison
fut touj ours très étroite et nous devons en félici-
ter l'excellent directeur de musique que les Ar-
mes-Réunies en particulier et La Chaux-de-
Fonds en général ont l'honneur de posséder en
la personne de M. Quinet.

jâcHRONlQUE,
_SL UGCclLB.

Tour cycliste sunse 1936
Tête d'étape La Chaux-de-Fonds

patronnée par «L'Impartial»
35 et 26 juin

Pour l'organisation
Rappelons que des listes de souscription en

faveur de l'organisation sont déposées dans
plusieurs magasins at établissements publics.
Nous recommandons vivement cette souscrip-
tion qui permettra d'alléger le budget impor-
tant que comporte l'organisation d'une tête d'é-
tape.

Nous avons déj à reçu les sommes suivantes :
Zisset Albert, 20.— ; Migros, 10.— ; Aurèle
Leschot, 5.—; Held Gustave, 10.—; Muller Jean,
cigares, 20.— ; Kaufmann Henri , 10.— ; Wuil-
leumier Reynold , 2.— ; E. Vuillet, 2.— ; H. Rie-
sen, 1.— ; James Dubois, 2.—.

Chronique horlogère
Les Industriels Indépendants persistent dans

leurs revendications
Une assemblée réunissant 120 industriels en

horlogerie indépendants, a eu lieu , hier, à Ber-
ne. Les indépendants ont confirmé leurs fermes
résolutions d'obtenir, en matière d'exportation ,
l'égalité de droits que l'obligation de respecter

les tarifs approuvés par le département fédéral
de l'économie publique devrait leur assurer.

Ds vont faire connaître aux milieux intéres-
sés les rectifications qui s'imposent par suite de
renseignements récemment donnés au Conseil
national et qu 'ils contestent

Il paraî t de plus en plus probable écrit la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » que l'ostracisme
manifesté envers cette catégorie d'industriels
doive aboutir à l'exode d'une nouvelle part ap-
préciable die notre industrie horlogère.
La situation difficile de nos communes horlogè-

res de l'Erguel.
De notre corresp ondant de Saint- Imier :
C'est sous la présidence de M. le maire Jung

de Court, qui avait aussi pris l'initiative de cette
assemblée, que les représentants des dix-neuf
communes de la rélgion, atteintes par le chôma-
ge, ainsi que deux délégués de l'utile et active
Association pour la défense des intérêts écono-
miques du Jura, ont tenu une séance ce mer-
credi après-midi, à l'Hôtel- du Cerf , où ils se
sont plus particulièrement occupés — ceci com-
me membres d'autorités — de la situation dans
laquelle se débattent tout à la fois l'industrie
horlogère et les communes industrielles.

M. Jung présenta tout d'abord un rapport sur
le but de cette réunion et tout de suite un lar-
ge débat fut ouvert permettant aux différents
représentants de s'exprimer et de présenter la
situation propre à leur commune. Qn dut bien
reconnaître que la situation est loin d'être ré-
j ouissante ; elle n'est même plus encouragean-
te. Le travail manque ; les ouvriers comme les
chefs d'entreprises sont de plus en plus affec-
tés par la crise ; et puis, les communes les unes
après les autres s'affaissent sous le poids tou-
j ours plus lourd des charges résultant du chô-
mage.

On a examiné aussi ce qui a été fait en vue
d'assainir nos entreprises horlogères ; les pou-
voirs publics sont intervenus ; nous avons eu la
Superholding. Les avis sur son utilité sont bien
partagés. Peut-être le temps ne lui a-t-il pas
encore permis de faire tout ce qui aurat dû être
fait pour l'assainissement de l'industrie horlo-
gère. Et puis, il y a les associations patrona-
les groupant les chefs d'entreprises dissiden-
tes et ceux des entreprises conventionnelles.
On sait la lutte que se livrent ces deux groupe-
ments patronaux.

Pour permettre aux membres des Autorités
communales de se faire une juste Idée de la si-
tution réelle, l'assemblée de Sonceboz a décidé
de convoquer une nouvelle réunion de repré-
sentants des communes intéressées et de de-
mander aux deux associations groupant les
conventionnels et les dissidents d'exposer pu-
bliquement leur conception et de demander aus-
si à la « Superholding » de faire entendre son
son de cloche.

Il serait à souhaiter qu'ensuite l'on se rendra
compte qu'il sera dangereux de continuer de
se « manger » petit à petit les uns les autres
au profit de l'étranger qui guette notre horlo-
gerie comme une proie !

Cyclisme. — Le critérium de Lugano
Quatre mille spectateurs ont assisté, hier, à

Lugano, à un critérium pour professionnels, dis-
tance 105 km. L'Italien Di Paco et le Belge Raes
ont joué les premiers rôles dans les sprints. A
noter que Léo Amberg a participé à cette épreu-
ve. Pour sa première course depuis son accident
il ne s'est pas mal comporté du tout et a termi-
né. Classement :

1. Di Paco 2 h. 36' 5", moyenne 40 km. 360 ;
2. Raes, 34 p. ; 3. Egli, 14 p. ; 4. Altenburger,
13 p. ; 5. Théo Heimann et Hans Martin, 10 p. ;
7. Alfred Bula, 8 p, ; 8. Max Bulla, 6 p. ; 9. Al-
bert Buechi, 4 p. ; 10. Léo Amberg et Introzzi,
3 p. ; 12. Litschi et Saladin, 2 p. ; 14. W. Buch-
walder, 1 p.

Football-Association. — En Italie
La finale de la coupe d'Italie a été disputée

hier. Torino a battu Alessandria par 5 buts à
1

Football. — Sur le terrain du Paro à la
Charrière

Dimanche matin, à 10 h., finale neuchâteloise
de Juniors entre Sporting I et Gloria I du Lo-
cle. Ce match sera certainement chaudement1,
disputé par deux équipes rapides et décidées
terminant toutes deux le championnat à égalité
de points.

A 15 heures, final e neuchâteloise Série A,
entre Paré I et Xamax I. Partie dont l'attrait
principal réside surtout dans le fait de savoir
si Le Parc, qui vient de terminer une brillan-
te saison, en 4me ligue, sera à même de cou-
ronner ses succès par une victoire sur une
équipe de lime ligue. Venez nombreux, ama-
teurs du ballon rond , encourager notre équipe
locale.
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Chronique neuchâteloise
Les Ponts de Martel. — Toujours dangereux de

descendre avant l'arrêt d'un train !
M. Schmidt, professeur de violon à La Chaux-

de-Fonds, se rendait mercredi auprès de ses
élèves des Ponts. Il n'attendit pas l'arrêt com-
plet du train pour sauter sur le quai de la gare ;
il s'ensuivit une chute qui eût pu être grave : il
eut à souffrir néanmoins de quelques contu-
sions et à constater une déchirure à son habit
et des dommages à son violon.

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eîl«
n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine :
Scala-Cinéma ; Lé premier ténor de gala du

Metropolitain -Opera de New-York, Nino Mar-
tini , dans un film magnifique d'une haute te-
nue artistique .* « Le mirage de l'amour ». avec

Anita Louise, j eune et j olie, Maria Gambarelh,
danseuse experte, Geneviève Tobin, excellente
comédienne et une pléiade d'artistes de talent.
La voix admirable de Nino Martini nous est
rendue dans toute son ampleur , tout en con-
servant les nuances les plus délicates*. Une
belle oeuvre musicale digne de plaire aux mu-
siciens les plus difficiles. Actualités Pathé-Jour-
nal. Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.

Capitole - Cinéma : Dés samedi, Camillia
Horn dans un grand et excellent film policier :
« Le retour de raffles ». De l'angoisse... De la
j eunesse... De l'amour. Des situations mysté-
rieuses ! C'est un film passionnant ! Actualités
Paramount ! Vendredi , pas de cinéma. Matinée
dimanche à 15 h. 30. ¦

Maison du Peuple.
Les représentations qui seront données same-

di et dimanche sortent vraiment de l'ordinaire
et du déj à vu. Même un public blasé deviendra
convaincu de la valeur du programme présen-
té par le célèbre fakir hindou Ben Aga. Il est
stupéfiant et hallucinant dans ses expériences,
malgré soi, on frissonne. Accompagné d'autres
numéros attractifs, il vous fera passer la meil-
leure des soirées.
Eden-Sonore. dès ce soir.

« J'épouserai un millionnaire » avec Jeanne
Harlow. C'est un film non seulement gai, mais
la consécration de Jeanne Harlow, que ses ad-
mirateurs ont surnommé la reine du sex-ap-
peal. Vous sympathiserez certainement avec
elle dans sa chasse au mari. C'est désopilant.
Au Cinéma Simplon.

Cette semaine, deux films au programme :
« Maison à vendre », avec les comiques Slim
Summerville, fcasu Pitts et le petit Mickey
Rooney. Grande comédie burelesque. « La mal-
le de Bombay >\ film d'action trépidante et
mystérieuse se déroulant entièrement dans un
train. Une interprétation parfaite avec Edmund
Lowe, Shorley Grey, Onslow Stevens, Ralph
Forbes. De la vie et de l'émotion jusqu'au dé-
nouement.
Cinéma Rex.

Dès ce soir, « Le calvaire de Mich el Ferrier »
avec John Stuart, Hug Williams et Joan Mau-
de. On revoit la vie de Michel Ferrier, qui a été
un vrai calvaire. Bien qu 'innocent, il est accu-
sé d'avoir commis un crime. A sa sortie de
prison, il entre au monastère et ainsi pardonne
à tous ceux qui lui ont voulu du mal. Un film
d'une angoissante et passionnante réalité.
Conférence publique.

Ce soir, à 20 h. 15, au théâtre, conférence
sur la situation financière du canton. Citoyens,
assistez-y nombreux.
Kermesse aux Endroits.

Voilà, pour dimanche, un but de promenade
agréable à proximité de la ville. Au jardin, la
Musique « La Lyre » concertera. Des attrac-
tions pour petits et grands sont prévues avec
primes superbes. Belles heures en perspective
sur un emplacement idéal. Danse dans la gran-
de salle.
La Société de Tir l'« Helvétie »

rappelle son dernier tir militaire obligatoire
qui aura lieu dimanche dès 7 h. 30.
Culte spécial à l'occasion du lOme anniversaire

du Cyclone.
Dimanche après-midi, il y aura, en la Cha-

pelle des Bulles, à 14 h. 30, un culte spécial
destiné à rappeler le souvenir du cyclone du
12 juin 1926. A côté des douloureux souvenirs
qui seront évoqués, on entendra des allocutions
de circonstance. Des choeurs et des soli de
chant seron t exécutés. Les habitants des Bul-
les, du Valanvron et de la Sombaille y sont
particulièrement invités.

—  ̂ .—.
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Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
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LA MO IDE
Les chapeaux que Ton porte .

Chez les modistes, on voit des modèles ex-
trêmement variés, d'une note parf ois très ori-
ginale, mais dans la vie courante et dans un
genre relativement simple, on pr éf ère choisir
des créations f aciles à p orter, discrètes et sey-
antes.

Parmi les f ormes qui p laisent le plus en ce
moment, retenons celles qui nous montrent des
bords moy ens, gracieusement inclinés devant
et derrière autour d'une calotte généralement
assez p late.

Ces chapea ux se choisissent en p aille f oncée
ou claire suivant la toilette qu'ils doivent ac-
comp agner et avec laquelle ils f on t d'ailleurs
souvent contraste.

Pour ces f ormes, on adop te de préf érence
des p ailles légères et f ines comme le p anama
ou le bakou, p ar  exemp le, mais empressons-nous
de dire que. dans d'autres cas, on voit aussi des
p aillassons mats ay ant p arf ois un asp ect un peu
laineux et de la p aille rustique genre canotier
d'homme, p our des chap eaux à bord plat et ri-
gide.

Revenons à nos chap eaux simp les p our voir
comment on les garnit ; encore quelques f leur s
que, p our changer un p eu, on p ose p arf ois der-
rière, Vune sur la p asse et l'autre dessous, ap-
p uy ée contre un p etit cache-p eigne.

Le tulle à gros réseau à pois chenilles en
couleur est très apprécié aussi et se dispose
de tort gracieuse f açon.

Le ruban gros grain reste naturellement très
app récié dans ce genre ; on remp loie quelque-
f ois très étroit en p lusieurs tons diff érents
comme c'est le cas pou r un de nos modèles en
p anama blanc, orné devant d'une touff e de
boucles en p édits rubans noirs, verts, oran-
gés et bleu v if .

La p eau mate et le soir soup le sont également
recherchés p our les garnitures des chap eaux
simp les ; d'ailleurs, certains modèles sont mê-
me entièrement f aits de cuir, de chevreau noir
ou blanc, p ar exemp le.

Cep endant, la saison, si f avorable qu'elle soit
à la paille, ne nous f ait p as abandonner le f eu-
tre que l'on retrouve en bien des circonstances
et touj ours, notamment , lorsqu'il s'agit de coif -
f ures de sp ort.

CHIFFON".

Femmes policières
Les Espagnols ont constitué un corps de fem-

mes agents, avec des devoirs et des prérogati-
ves bien définis, et ensuite ils les ont j etées sur
le pavé des grandes villes. On en voit donc à
peu près partout : aux abords des gares pour
recueillir, conseiller, diriger des j eunes filles ou
j eunes femmes mal averties de maints dangers
de la ville. A la porte des écoles, dans les j ar-
dins publics, afin de préserver les petits de tou-
tes sortes d'inconvénients et même pour empê-
cher qu'on les vole, si quelque maman ou quel-
que servante n'en prend pas soin...

Les autorités espagnoles ont donné une autre
mission aux femmes agents... Comme on le sait,
l'Espagne ne j ouit pas, pour le moment, d'une
grande stabilité politique. Le pays est en effer-
vescence, les partis s'attaquent vigoureusement
Encore, si tout se passait avec des mots. Mais
les revolvers partent, les mitrailleuses entrent
en j eu, les fusils ont leur mot à dire.

On a observé que les contrebandiers étaient
souvent des contrebandières. Aussi on a désigné
des femmes agents de plus en plus nombreuses
à la douane. C'est afin de mener au poste sans
esclandre et de fouiller délicatement les silhou-

ettes suspectes qu on a multiplié les dames en
uniformes. Ne nous étonnons pas. De tout ternp5
les femmes furent les complices des hommes,
pour le meilleur et pour le pire, pour la paix
ou oour la euerre. pour le repos ou l'aventure.

Pour faire disparaître
le dos rond

Mos conseils de culture physique

Par AVarcel ROUET
professeur de culture physique

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Parts

Traiter la cyphose
La cyphose, ou dos rond, est une affection

fréquente qui se remarque particulièrement chez
les fillettes dont l'attitude défectueuse à l'é-
cole a favorisé la propension à se mal tenir.
A défaut d'une surveillance particulière des
membres de l'enseignement et d'une adaptation
plus rationnelle du mobilier scolaire, une atten-
tive vigilance des parents peut empêcher le mal
ou l'enrayer.

L'enselhire
La cyphose peut être simple du fait d'une

mauvaise tenue ; elle est dans la généralité des
cas la compensation d'une lordose que l'on dé-
signe plus fréquemment sous la dénomination
d'ensellure. Il est difficile de séparer le traite-
ment de ces affections puisque l'une est la con-
séquence de l'autre.

L ensellure se caractérise par la protection
de l'abdomen en avant et des reins exagérément
cambrés. Cette proj ection de l'abdomen en
avant de l'axe du corps, conséquence d'une in-
suffisance des muscles du tronc, détruit l'équi-
libre corporel. Cet équilibre , reniant le réta-
blira automatiquement en portant la partie su-
périeure du corps en arrière de l'axe, c'est-à-
dire en se voûtant.

L'essentiel sera de surveiller l'attitude de
l'enfant , de le rappeler à l'ordre constamment,
l'obligeant ainsi à se tenir droit. Par la répé-
tition des observations, l'enfant prendra de bon-
nes habitudes. Il est important de coucher à
plat sur une surface aussi dure que possible.

La base du traitement : les mouvements
respiratoires

Les mouvements respiratoires seront à la ba-
se du traitement. Vous adopterez la respiration
thoracique. Les mouvements respiratoires se fe-
ront allongé sur une surface dure. Il faudra les
exécuter en prenant soin de ne pas se cam-
brer. Il convient de les exécuter lentement et en
dilatant fortement le sommet des poumons,
vous pourrez les accompagner de mouvements
de bras qui consisteront en élévations et écar-
,«t>«>M»t»IM-IWM**WHM*MMê»*»l«>**M«ltia>WM»tM»i«»«»« i>*

tements des bras, les bras arrivant tendus con-
tre les oreilles à la fin des mouvements.

Dans la station debout, vous ferez les exer-
cices respiratoires suivants :

Le dos au mur, sans creuser les reins, élé-
vation verticale des bras.

Les bras tendus devant le corps, les écarter
latéralement

Circumduction des épaules d'avant en ar-
rière.

Buste penché en avant, écartement des bras.
Ces mouvements de respiration seront exé-

cutés lentement en inspirant à fond et en évi-
tant de cambrer le corps, car, dans ce cas,
ils seraient inefficaces, leur exécution parfaite
doit ête douloureuse

(Rep roduction, même p artielle interdite) .

L'histoire de Titine
Ce qu'elles pensent

Y a-t-il rien de plus ennuyant que les enfants
qui ne sont pas à leur place, qui remplissent l'es-
pace de leur présence ou de leurs cris ou qui
se posent en « centre du monde » autour du-
quel tout tourne ?... Il faut cependant reconnaî-
tre que dans ces cas-là la faute incombe sou-
vent aux parents. Ainsi les mamans trop ten-
dres excellent-elles dans l'art d'enlever à leur
progéniture ce charme naturel et réel et qui est
bel et bien l'un des privilèges de l'enfance. Vous
la connaissez, la mère qui raconte mille et cent
fois les faits et gestes de son Gagu ou de sa
Titine, exigeant touj ours une admiration nou-
velle. C'est que le petit Trésor à sa maman est
si beau , si sage, qu'il en est vraiment tout à
fait exceptionnel !

Eh bien, pour une fois , j e vais remplacer la
maman enthousiase et vous narrer une histoire
de gosse. Je le ferai avec autant plus d'aplomb
que la Titine en question n'est pour moi qu 'une
petite amie, fille de grands amis, qui, eux, font
du théâtre.

Comme beaucoup d actrices, la maman de Ti-
tine, malgré sa réussite personnelle sur scè-
ne, a décidé de tenir sa fillette le plus éloi-
gné possible du théâtre. Et papa étant du mê-
me avis, ce n'est qu 'à l'âge respectable de six
ans et demi que Titine a été admise pour la
première fois dans le Temple de Melpomène.
Il est vrai que cette fois ledit Temple n'avait
rien du lieu souvent fort ennuyeux, où nous
nous avons l'habitude de gâcher nos soirées à re-
garder se débattre des messieurs et des da-
mes qui ne nous intéressent pas... Pour
cette soirée-là, le théâtre avait recouvré tout
son éclat miraculeux, tout son charme quasi-
mystique. C'était bien le Fairy-land, le beau
pays fabuleux où rien n'est impossible. Et sa-
vez-vous qui j ouait le Prince Charmant ? Pa-

pa en personne ! Il parait que c est grâce à
cette circonstance que Titine avait été emme-
née au théâtre. Mais les mauvaises langues di-
saient que l'artiste grillait depuis longtemps
d'envie de se montrer à sa petite fille dans un
rôle digne de ses exigences de gosse et qu'il
avait fait j ouer une pièce pour enfants tout ex-
près.

Sans nous engouffrer dans les origines com-
pliquées de l'affaire , suivons Titine dans sa lo-
ge, où à côté de sa mère, elle suit, haletante,
les péripéties de la pièce. Elle contemple, les
yeux grands ouverts et son petit coeur battant
bien fort , papa beau comme le j our dans un
costume resplendissant. Mais l'histoire s'erra-
brouille. Peu à peu la scène s'assombrit.
Et, avant l'heure et le fina le, les malheurs pleu-
vent sur le pauvre Prince Charmant. La jolie
princesse, sa fiancée, est enlevée par une mé-
chante sorcière. Et le prince qui se désole !
Un acteur de talent qui se désole sur scène de-
vant un public de choix de moins-de-huit-ans
— le meilleur des publics — vous voyez ça
d'ici ! Tout le monde pleurait , sur scène et dans
la salle. Et tout à coup, au milieu de tout
ce désespoir , la voix claire de Titine s'élève
dans l'obscurité : « Papa , voyons ! Ne t'en fais
pas ! Elle n'est pas si extraordinaire que ça, ta
princesse ! Maman est bien mieux !

Il faut reconnaître que cette petite apostro-
phe pleine de bon sens brisa l'enchantement et
compromit quelque peu le succès du mélodra-
me. Papa recueill it peut-être moins d'applau-
dissements qu 'il n'en méritait. Mais le specta-
cle fut tout de même un succès de famille !
Car Titine s'était fait une sorte de petite gloire
éphémère, qu'elle portait sur ses frêles épau-
les avec infiniment de gentillesse.

Néanmoins, il paraît que ses parents ont fait
voeu de ne plus l'emmener au théâtre tant
qu'elle n'aura pas atteint ce qu'on appelle — à
tort le plus souvent — l'âge de raison.

Sœurette.

Coup d'œil sur Mo mode d'à présent
D-eu-x. folls modèles

A gauche : Ensemble en lainage marine, blouse en cuir orange. Breton en p aille bleu marine. Modèle Mar jo lie Danton. — A droite : « Au-
teuil », ensemble tissu bleu saphir. Manteau sans manches de même tissu brode de laine blanche. Modèle Eliane Maris.

Les motifs d'une extinction de voix
Un des juges du tribunal de Belgrade souffle

d'une extinction de voix. La cause ?
Il essaya au cours d'une audience de conver-

ser avec un couple de centenaires qui, peu après
avoir célébré leurs noces de diamant, avaient
manifesté le désir de divorcer à l'amiable.

La femme, âgée de 101 ans, et son conj oint ,
qui compte un an de moins, étaient tellement
durs d'oreille qu 'il fut impossible de les inter-
roger.

Et le pauvre juge n'eut plus de voix pour
prononcer le jugement.

ECHOS
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Weber. Walther . boulanger ei
Graber , Lina-Bertha, tous deux
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Perrenoud , Loula - Alexandre ,

horlo ger . Neuchàlelois et Coratzza
née Grangeron , Héléne-Elisa, Ita-
lienne.

DÉCÈS
Incinération. Calame née Ro-

bert , LIécile-Emma, veuve de Ju-
lien-AlDert , Neuébâleloiae née le
14 janvier 1858. — 8589. Jeanne-
rei-Grosjean née Perret , Alix ,
veuve de Paul-Arthur. Neuchâte-
loise née le 28 avril 1852.
___t_mi____a________________ mMaiiiiaa
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Les par t ic i pante a la course

des seciions romandes à Mon-
tana, soin priés de Se rp iicon-
trt -i- vendredi 12 Juin au
local a 20 h. SO. autrement
s'annoncer chez le président jus-
qu 'au samedi 13 courant
a midi , M'-U

Restaurant |V
^des Endroits Sjk

Jeu «Vt
de boules M \

en p lein air <5B -¦»
remis à neut W Ĵ -. _

^
So rscomm. Albert Cnillanme

Attention
Demain samedi sur la Place,

devant la boucherie Bell , je ven-
drai

1 lot de

Bretelles Jercule "
qualité extr a à tt, 1.25 la paire

Bas fil et soie
extra solides , fr 1.— la paire.

9033 Maison Monnier.

f w M W  teint wiltfj JSÊw ioui vite ' «1 *
IUMIMST bien < 1W
BMH^ bon marché «S
j^f Dépôts ! ^

Mme Liengme, Corsets,
me Léopold-Robert H

Mme Mathis, rue du Parc 3

Ensuite d'un oari
Dimanche 14 courant)
Perlormance sportive et athléti-
que , départ du Locle Place du
Marché, à 10 h. 15, au pas de
gymnastique jusqu'à La Ohaux-
de-Fonds, Place HÔtel de-Ville et
sans repos , levé en 10 eïercices
de chaque bras d'un poids de 20
kg., par un citoyen de 86 ans.
9012 J.-Ed. Droz.

Jean Aim
pécheur

vendra samedi sur la Place du
Marché grande quantité de

filet de perches
filet de vengerons

a l'r. l.SO la livre e!

bondelles
¦3084 SB BEGOMMANDfi.

Enueloppes, l1ix^ -̂m!!
IAIJPUUIEUIE counvoisiEit

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
vous offre le plus grand choix de

la livre
Poulets de grain 2.—

toutes  «railM- ars
Poulets de Bresse plombés
Petite coq» ' . 2.W
nouveaux, du pays
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50

Service à domicile 906a
' HÔtél du

Grand Sonartel
Dimanche 14 Juin

B AE
Bonne musique

En cas de mauvais temps
90-43 renvoi de 8 jours.

Jeu de boules remis à neuf.
Se recommandé. Ch. Braneo

Mariage
Monsieur avec 1 enfant cherche

H faire la connaissance d'une per-
sonne de 25 à 35 ans, de goûts
modestes et aimant la vie de fa-
mille. — Ecrire soua chiffre O.P.
9019, au bureau de I'I MPAHTIAL .

9019

VOYAGEUR
sérieux est demandé pour visitai'
clientèle particulière. (Article dé
grande consommation). Fixe et
commission, carte rose. — Offres
sous chiffre E. P. 9033, au
bureau de \.'hi\?kivi_L. 90135

LAPIDAGES
On demande jeune homme com-

me apprenti lapideur. — S'adres-
ser rue du Nord 62 bis. au 3me
étage. . . 9046

Propriété
de Naître*

A vendre OU A louer , dans
le haut de la ville. Proximité du
funiculaire, 8 chatnbfes, Cons-
truction soignée. Vue imprenable
Jardin et verger de 1205 m2. —
S'adr. à Frédéric Dubois, ré
giaseur, 3 rue St-Honoré, ftlen-
ch&iéti P 2478 N. 9023

Un familiale
A vendre (entre Neuchâtel el
Peseux). 6 chambres. Propriété
clôturée. Accès facile. Jardin et
verger surface 674 m2. — S'adr. à
Frédéric Dubois, régi-sueur.
¦\ nie St-Honoré "VeUChAtél.

.R 2 4 7 7  N 9026

Petit locol
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran*
ces et Content ieux S. A, rue
Léopold-Bobert 34. 8601

A louer
Â.-M. PiagGl 11, chaussfe vent
de 3 Chambres, jardin, en plein
soleil. 7061
Rfll Ain -JO rez-de-chaussée vent
UCl flll lù ) deS chambres, beau
dégagement. 7062
Tûp -ppoi iY Q rez-de-chaussée
ICM CaUA ff , gauche de 3cham-
tires , corridor. . 7063
Planno Q *-'raa sud de 3 chain-
riBUl 3 U , bres, corridor. 7063

Temple-Allemand 15, IZ deè
3 chambres, corridor. 7064
Roon Qitû 7 a'no ouest de trois
DCttU -OIlB I , chambres , central ,
bains, balcon. 7088
Dnlnnn a  K Sme ou Sme de 4
uaittUliC v), chambres, central ,
bains. 7067
PlPliri {f \  *er TaDt de * cham-
l l t u l i 10| bres, corridor, lessi-
verie. 7068

Fritz Conrïoisier 38a, Ztt
sée sud de 3 Chambres, corridor.

7U69

KaianCB IU, chambres , central ,
et 2me sud de 3 chambres. 7070
TûPt inailV h rez-de-chaussée de
1 Cl I CttUA *ï, 2 chambres. 7071

Hôtel-de-Ville 69-71, logmen ts
de 2 pièces à prix modérés. 7072
Plûiino -H 8me ouest de 3 cham-
r iBUIb 11, bres. lessiverie. 7073

Nllfflâ -lJFOZ Ou , chambres, cour
en plein soleil. 7074

Hôtel-de-Ville 69*59a-61
appartements de 2, 3 et 4 pièces
é prix modérés. 7076

industrie H#saS$ w»
VPPQ MY Sa beau «"«ga»10 *Ï C l ù U l À  Utt , prix modique, et
pignon de 2 pièces. 7077

Charrière 82, BffisgJ" w»
Dnoon to 9 balle chambre indé-
DttùbClû 0) pendan te au soleil,
fr. 16..- 7079

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Fritz-Gourvoi-
sler 9

A louer
pour le 31 octobre 1936
j nj  m-i- fB 15 rez-de-Chaussée de
Ici 11 IU I si IJ, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 806?
HOIIOD 1 ,ime tila C9, ° chambres ,
UcUfE J, cuisine et dépendances.

8068
Pour le 30 juin 1930
oa date A convenir t

Général Détour \ I ^JTJ.
sine, w -c inierieurs , dépendan-
ces * SOt-.'D

Pour époque à convenir
Dllltc 1R 'er ot *ilrl(' éla t!e- "eaux
rlllli ID, appartements , W. U.
inierieurs , A chambres, cuisine et
dépendances et rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine. 807(3
Dllitt 70 ler étage. 3 chambres,
rlllli La . cuisine , dépendances et
pignon , deux chambres, cuisine.

8071
Tnrrnanv li rez-de-chaussée, 8
IBllMUA 14, chambres, cuisine,
dépendances et pign on 2 cham-
bres, cuisine , alcôve. 8072

MiBMi -ïiiii »î?ras;tt
cuieine . dépendances. 8078

lOOUSI l lE JUp 8chambres, cuisine,
w -c. intérieurs, et pignon de
'J 'ctiamtires et cuieine. 8074
tlnniln 711 rez-de-chaussée et ler
I IUUU D tU, étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances, et pignon de
2 chambres , cuisine. 8075

Industrie H SSrJWSS
dépeiidit'nces. 8076
Inriiidri o 11 8ma ét**6' 3 ou 4
ÎIIIIUMIIK II , chambres, cuisine
et une chambre indépendante.

8017

iDDuililO Jt, bres, cuisine et dfi
pelidai ces 8078

S'adr. a M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

magasin
avec logement de deux piéces.
h lniinn de suite ou époque à
0 lUUCl convertir , — H'ati resser
u la Boulangerie, rue Numa
Drox llS. -8534

A LOUER
IM OTIZ 143
villa, tout conlort moderne avec,
au besoin , bureaux et ateliers
annexes. Epoque à convenir, Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. 8692

A louer
pour fin avril UW. simat ion cen-
trale, un magasin, arriéfe-
mfti?asin, dépendances et appar-
tement. — S'adresser au bureau
de I'I MPASTIAL. 8468

Cas imprévu
A remeitre pour date à convenir ,
beau logement de 4 pièces, cham-
bre de nains , chauffage central ,
rue A.-M. Piagel 6b, au 2me éla-
ge. — S'y adresser. 8466

Séjour d'été
(éventuel lement  u l' année)

A louer a la c Prise Imer n
(enlre Corcelles et Rochefort) dans
maison de maîtres , logement meu-
blé de b chambres. Garage, ten-
nis. — S'adresser à M. Frédé-
ric Dubois. réfl-j HHeur , 8, rue
St-Honoré , Neuchâtel.
P 2462 N 8884

On cherche 9021

VOITURE
6-10 CV

conduite intérieure, modèle rê
cent. — Fai re offres détaillées
avec prix sous chiffre 8.11. 9021
au hureau de I'IMPAHTIAL . W021

Rl*Ali<all-CÉa a la machine.
Ifl VWj llStj) se recomman-
de. Ir avail  soigne. — Mlle Quyo l,
Poix 41. HII  *2iiie étage . KH6F)

on cuercne â acneter
une machine a lapider , ainsi qu'un
cliarriot à cambrer. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. C.
8004« au bureau de I'IMPARTIAL

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman, 2.,6
pages, broché, Contre rembour-
sement, ft*. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB-
TIA.L. Là Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 82S.

Homnisoll p de toute honorabilité
UBUlUli SCU C aachant faire nne
bonne cuisine ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place chez veuf avec un en-
fant . — Offres sous chiffre N. T.
9043, au bureau de I'IMPARTIAL.

9043

Bonne à tout taire, ïïîïïïSïï
un ménage soigné est demandée.
Sans bonnes références s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 88*35

Oa demaade ilnbéKsgéXB
pour aider à la campagne. —
S'adresser à M. Dubois , Grand
Sommartel. 9008

Â lflllPP "oul' flu octobre, 3 piè-
ItlUCI ces au soleil, dépen-

dances , jardin , — S'adresser rue
dés Fleurs 18, au 2me étage. H325

A
gnnrlnn gramophone avec uis-
ÏCUU1 C naes et table. — S'a-

dresser rue du Progrès 19, au t*»
étage à gauche. 8892

A npnrlnn très avantageusement
IX ï CUUI G t rea bon piano, para-
vent de Salon , banquette de piano,
casier à musique , table vieux
suisse, chaises anciennes, buffet
de service, fr. 40.-, porte-man-
teaux fr. 10.-, tableaux, passage
de linoléum. Mit , etc. — S'adres-
ser rue du Paro 58, de 10 a 14 h.

9020

On demande à acheter do cha/i^
tlenri II, en parlait état. — Faire
oflres avec prix Case postale 67.

9U44
\e-m.'j mmj Ktm\ immm ¦¦**«•—man

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les membres de la Société
Fédérale de Gymnastique
Hommes sont avisés du décès
de leur regretté collègue et ami,

MONSIEUR

Paul-Eugène ROBERT
membre honoraire.

9040 Le Comité.

. . . .  .

^
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Moteur 

6 cylindres, 14 CV à l'impôt (76 CV aux freins), exempt

"̂ •̂ ^^ P̂^-JBJiî ^^^^  ̂ Carrosserie spacieuse tout acier, d'une résistance absolue. Système

TERRAPLANE à partir de frS. 5 900 
Perfectionné et complet d'aération de carrosserie.

Jeail Rubîn, Là CnaUX-de-FondS Numa-Droz 96 — Service! Garage Saas, Le Locle, Tél. 31.230

BAINS TANACID BIGHiMNN
QEMgSAU (tac des Quatre-Cantons)
Les seula bains électriques de tan naturel perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhn-
matisme, lumbago, névralgies, sciatique» acci-
dents sporti fs (contusions , entorses, luxations , etc.), trou-
bles climatéri ques, couvalestoeiice. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure 11-12 jours
seulement. Hernandez prospectus. -A te H/ y h eoes

Gravier - Sable - Groise KÎSB?SàtiE
pour tennis et places de jeuje . Terre végétale.
Ballast. Pierre i bâtir. Pierre à trous pour rocailles.

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cle
La Chaux-de-Fonds Tél. 22775 ou 21.191

M.\\{ M llirÇ 'm Dollch/'oio
ËJUËI1J II 11 li 11L J B^ns sulfureux

' E Douches-massages
LéOpOld R0b6 [t 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements
m' ¦ ml n— Miiim i ¦¦! i MMiiiMiiiMnf ¦¦mu m IIIIMI  i

I _ _

t*__ i__^m__
\

___ u____ m ____
^ d6" t*l umM ¦'éB-srvoIr,

*̂ H ffl H.H,MJ^flj *M|̂  ̂ Bon fonolionnemen i ré

PALAIS DES / Ç- 7\ /) / s- \\
PLUMES RÉSERVOIR Kls) J (/ .  f .frj/Librairie f ô l l l e

La Maison spécialisée dans l'achat, la vante,
les réparations des Plumes réservoir.

miMmmÊittrmmmimimm ¦¦ m m̂ *. imÊ>a$a*Mm»ma

mmm MODERIIES
Chaudières économiques 87i ;i
Aucune réparation
165 litres d'eau chaude en 20 minutes

BRUNSCHWYLER & C°
serre 33 Téléphone 21.224 j

RESTAURANT OIS COOTEITES¦ -,v v _)________ LA CHAUX-DE-FONDS =======
Dimanche 14 j uin *1936, dés 14 heures )

Kermesse Fête champêtre
organisée par

les Pupilles «le l'Abeille
(Société iédèrale de gymnastique)

Jeux — Concours — Attractions
Concert par le CLUB D'ACCORDBONS

9(41 Se recommandent , la Société et I* loiianoici*.

eus de ion ires m
l'êièptlone Lyss 55. * AS6«62J 7936
But de traitement i Contre tous les cas de
Buutnat isme. de Goutie , d'Arlrite et Scialique. les
suites d'accidents , tractures des os et des articulations
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère). Troubles de la circulation
sanguine en cas de neuros du Cœur, âge critique.
Masseuse dlpiâmée. Prix de pension dep.

. (j.t>0. Prospectus , bellesaalles pournoces , sociétés , etc .
O. Kouigr-VVûtliricli.

Autobus correspondance BVPO Lyss et Bienne.
¦ I M1.II. I II 11 IIII I III I I  II I 1 1 1  ¦ I 

Monsieur Florian C A L A M E , ainsi que HF ; les familles parentes et alliées, profondément tou- §H
I I chés des nombreuses marques de sympathie reçues , Wl
i i remercient tfès sincèrement toutes les personnes ||g

qui les ont entourés pendant leur douloureuse WÈ
ES; épreuve. 9030 WL

'. j Très touchés des nombreux témoignages de j f
i l  sympathie reçus durant ces jours d'épreuve, 9; Monsieur Ohr. BUHLER , ses enfants, -,

i ainsi que les familles parentes et alliées, expriment lp
leur profonde reconnaissance à toua ceux qui ont f;?;

H pris part à leur peine et notamment à ceux qui gH leur ont apporté leur aide. Ils remercient tout par- K
[ ! ticulièrement Monsieur le Pasteur Nagel pour son \y[ ¦  jj émouvante oraison. 9000 i;^

t$M Jtepose en paix. H

[ 1 Monsieur Louis Ingold et familles ont la douleur de «Ê
i F làire part à leurs amis et connaissances du décès dé K?.

1 lÉiiHDi-iora I
née PERRET

| Hj leur chère et ïegrettée mère, grand'mère, arrière-grand' FF -I
| | mère, Burvetra le 11 juin 1986, & l'âge de 84 ans. f - m
i j La Ohaut-de-Ponds , le 12 juin 1938. . ï m
\ L'en-Sévelisaement, SANS SUITE, aura l̂ eu le sa- I i¦-'-¦.| medl 13 juin, à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. m

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I j
. mortuaire. Une de l'Hôtel de-Ville 38.
i I Le présent aviR lient lieu de let tre de faire pari. SJOOfj r I

f ue Léopold-Robert 8 918:
Cercueils - Couronnes - umm U toutes ûpj n»ii i«'

*H**!H<fe BBBB«»-ao« nuit el juitr Ht_.9s»» j S

¦ -  "¦ " ¦" ' ——————*— ¦  ¦ '

I C  
I N È M A 1 | Dè3 wendrâdi 12 S I C I N É  M A I

~~% im ~W au j eudi 18 j uin | «ER, m «uv i
K I W TOUS les soirs à aon. 30  ̂

F j  
I W ¦

8ra f Ê m  JWfc f̂ r m—anzi.& —armée ^W <-r& ««¦ *̂ » g
_______^g______f__________V à 15 h. 30 (à prix réduits) ln*——___________HB

I

John Stuart, Joan S^Saude, Hugh Williams i |

ls éè éÏè! Ferrier I
! Une angoissante et passionnante réalité . |

Location ouverts. Téléphone 22.140 9037 |I
PriK des places : Fr. 0.75 1.15 1.60 

^



REVUE PU J OUR
L'Aoçleterre résolue à itver

les sanctions

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
Si l'on en croit une inl or motion p arvenue dans

la nuit, aucun doute ne serait p lus  p ermis main-
tenant : le gouvernement britannique est résolu
à abandonner à bref délai les sanctions contre
l'Italie. Cela ressort clairement des déclarations
f aites à un dîner du Club de 1900, à L/mâres. p ar
M. Neville Chamberlain, po ur qui la sécurité
collective basée sur les sanctions n'a p as  réussi
à p révenir la guerre, ni à arrêter les hostUités.
ni à sauver la victime de l'agression. Les mi-
lieux pol itiques sud-af ricains traitent ce dis-
cours de haute trahison. Cela ne l'emp êche p as
de rép ondre entièrement à la réalité.

Le Parlement enregistreur en France

La Chambre f rançaise a voté hier quatre des
cinq p roj ets du gouvernement et ce à des maj o-
rités déf ian t  toute esp érance. Ainsi elle a adop té
p ar  653 voix contre une l'ensemble du p roj et
tendant à instituer un congé annuel p ay é. Et p ar
528 voix contre 7, elle a adap té le p roj et de loi
complé tant le code de travail de f açon à f avo-
riser le développ ement de la convention collec-
tive du travail et en f aire  la loi dans les rap-
p orts entre employ eurs et emp loy és. D'autre
p art deux p roj ets de loi seront encore dép osés:
le premier p our  prolonger la scolarité, le second
p our abaisser la limite d'âge des f onctionnaires
de l'Etat.Le but de cette mesure serait d'atteindre
le procureur Lescouvé. premier président de la
Cour de Cassation, visé p ar l'extrême-gauche â
cause de son attitude dans l'af f a i re  Stawlsky .
On p eut déduire des f aits  que le Parlement f ran-
çais, sous te régime Blum, sera rap idement ré-
duit au rôle de Chambre enregistreuse. Toutes
les décisions sont pr ises à l'avance. Le Parle-
ment démocratique n'arrive que p our  dire amen,
comme te Reichstag hitlérien ou le Grand Con-
seil f asciste. Peut-être les af f a i r e s  n'en houl-
ettes p as pl us mal ! Le vote du congé p ay é en
est la preuve... Mais U est curieux de voir com-
me tes adversaires des régimes d'autorité imi-
tent leurs méthodes dès qu'Us arrivent au p ou-
voir.

Les remaniements continuent en Italie
On verra que les mutations se succèdent dans

la Péninsule.
Le f ait Que le maréchal Badoglio a renoncé à

ses f onctions de vice-roi d'Ethiopie pour rep ren-
dre celles de chef d 'état-maj or général est con-
sidéré comme naturel p ar la «Gazzetta dei Po-
p olo-». Ce j ournal estime Que le maréchal ne
p ouvait rester trop longtemp s en Af rique dans
nne aussi trouble p ériode qu'actuellement. «Nous
ne croy ons p as que la guerre soit prochaine,
p oursuit le j ournal, car eUe signif ierait l'eff on-
drement général. Nous esp érons au contraire
que les gouvernements sauront trouver la voie
de la collaboration et de là p aix. Mais beaucoup
trop d'éléments irrespon sables ont. ces derniers
mois p arlé de la guerre avec une légèreté que
nous n'hésitons pas à qualif ier de criminelle.
Cest p our  cela que le chef d'état-maj or a de
bonnes raisons de rester à son p oste dans un
p ay s qui ne veut p as encourir de surprises, étant
donné la situation générale actuelle. »

Il va sans dire qu'à Paris et â Londres, on
commente avec beaucoup p lus  d'anxiété le dé-
p art de M. Suvich, homme de Genève et p eu
f avorable à une p olitique pro-dllemande, qui
vient d'être remplacé p ar le comte Ciano, gen-
dre du « duce » et Qui p asse p our un germano-
p h i l e  imp énitent. Là Hitler, qui j oue à la f o i s  sur
le tableau anglais et le tableau italien, a mar-
(tuê un p oint. Et l'on voit déj à avec crainte
s'estomper les contours (dangereux) du bloc
italo-germano-austro-hongrois, auquel la Bulga-
rie et la Pologne appor teraient une aide emp res-
sée...

Résumé «le nouvelles

— M. van Zeeland a renoncé à f ormer  le Ca-
binet belge. Questions de p ersonnes, p araît-U...
On en reviendrait maintenant à M. Vandervelde
ou éventuellement à M. Wauters , que les Chaux-
de-Fonniers connaissent bien.

— Le « Pariser Tagblatt », organe êe l'émi-
gration allemande dans la cap itale f rançaise,
vient d'être racheté en sous-main p ar  les « na-
zis » et toute ta rédaction mise à la p orte d'un
seul coup. Un nouvel organe de même tendance
que l'ancien sera lancé p oar rép ondre â cette
intrigue p olitico-f inancière.

— La discussion sur les relations avec les So-
viets a donné Ueu à un débat assez calme chez
nous. Et c'est en p leine connaissance de cause
que le Parlement suisse s'est p rononcé.  Regret-
tera-t-on la décision p rise ? Je ne le crois p as.
Il est incontestable que nous n'aurions vendu,
après la reconnaissance de j ure, ni p lus ni moins
aux Russes que le p eu qu'ils nous achetaient au-
p aravant.

— «Parts-Soir» avait envoy é a Berne un re-
p orter sp écial po ur suivre le débat sur les cré-
dits militaires. « Le p eup le helvétique, écrit-il,
est d'accord po ur sauvegarder p ar les armes sa
démocratie et sa liberté. Il va f ortif ier sa f ron-
tière du Rhin et pr endre ses précautions même
contre nous. La France n'en souhaite p as davan-
tage.» On voit que certains gestes ont un reten-
tissement immédiat et utile à l 'étranger.

— Les négociations germano-suisses conti-
nuent. Elles sont p lutôt laborieuses... P. B.

LONDRES, 12. — Suivant le «Times» lei baron
von Neurath, ministre des aiffaires étrangères du
Reich, retournera prochainement à Berlin. La
remise de la réponse allemande au questionnaire
anglais aurait lieu incessamment.

Berlin va répondre au questionnaire anglais

La Chambre française vote le projet des congés payés
En Suisse: Le Négus viendra séjourner à Veveu

Le mouvement gréviste
en France

Lei pourparlers continuent

PARIS, 12. — Voici quelle était hier soir la
situation en oe qui concerne les grèves :

Pour les hôtels, cafés et restaurants, le per-
sonnel en grève a tenu un meeting et décidé la
continuation de la grève dans les maisons qui
n'acceptent pas le contra t collectif. Dans la mé-
tallurgie, une réunion des délégués des usines
s'est tenue et a entendu le secrétaire-adj oint de
la C. Q. T. et le secrétaire de l'Union syndicale
mettre l'assemblée au courant de l'accord de
principe intervenu avec la Chambre patronale.
L'assemblée n'a pas accepté ce contrat avant de
consulter les grévistes ; le contrat n'a donc pas
pu être signé hier soir, comrme on l'avait prévu.
Dans le bâtiment, les pourparlers continuent.
Dans les assurances, on ne signal e aucun chan-
gement. Dans l'ameublement, un accord est in-
tervenu entre patrons et ouvriers, de même qne
chez les démolisseurs. Les opérateurs de ciné-
ma ont communiqué hier soir une note dans la-
quelle ils déclarent qu 'ils ont obtenu gain de
cause avec l'ensemble du petit personnel d'une
douzaine de maisons ; la grève continue dans
les autres maisons.
Fin de la grève dans les hôtels et restaurants

Les représentants des Chambres syndicales
patronales et ouvrières des hôtels, cafés et
restaurants de la région parisienne, réunis sous
la présidence de M. Max Dormoy, sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du Conseil, ont
abouti à un accord. En conséquence, il a été dé-
cidé que la grève était terminée et que le tra-
vail reprendrait immédiatement dans tous les
hôtels, cafés, restaurants, débits et bars.

Un accord dans les banques et la bourse
Un accord a été signé cette nuit au ministère

des finances concernant les salaires minimum
de la corporation de la banque et de la bourse
par les représentants qualifiés de la branche,
patrons et employés.
Pour éviter des désordres publics — M. Blum

prend des mesures
A 2 heures ce matin, le ministre de l'Intérieur

communique : !~
«En raison de l'intrusion dans les conf Uts dà

travail actuellement en cours d'éléments étran-
gers au mouvement syndical, une conf érence a
eu lieu dans la soirée à l'Hôtel Matignon, sous la
présidence de M. Léon Blum, assisté de M. Sa-
lengro, ministre de l'Intérieur. Toutes mesures
utiles ont été p rises p our emp êcher des incidents
sur la voie p ublique. Le gouvernement comp te
sur la sagesse et le sang-f roid de chacun pour
éviter tout acte suscept ible de gêner l'évolution
des négociations qui se p oursuivent f avorable-
ment.»

Nombreuses reprises du travail
PARIS, 12. — La nouvelle de l'accord inter-

venu dans l'industrie hôtelière, les cafés et les
restaurants a provoqué chez les Parisiens une
vive satisfaction. Vendredi matin l'aspect des
principales voies de la capitale est presque nor-
mal. Il reste à régler entre autres conflits cehi
de la boucherie dont la plupart des établisse-1
ments sont en effet fermés. La grève est totale
dans les entreprises de serrurerie. Les grands
magasins de nouveautés demeurent fermés, l'en-
tente n'ayant pu se réaliser sur la question des
salaires.

En province, on signale de nombreuses repri-
ses du travail. La reprise est totale dans les mi-
nes du Pas de Calais. Dans la région de Ver-
sailles, qui avait été très affectée par le mouve-
ment, le travail a repris dans la presque totalité
des **rstnes.

Mais aussi de nouvelles grèves
Par contre, on a de nouveau, vendredi matin,

enregistré de nouvelles grèves, notamment dans
cinq établissements horticoles de Versailles, aux
usines à gaz et d'électricité à Belfort ; à Mar-
seille, dans les restaurants et les cafés ; à Bor-
deaux , dans 1 la Société des pétroles, dans une
fabrfcïue de papier et dans six autres établisse-
ments.

A Vienne, en Isère, le mouvement gréviste
s'est amplifié dans l'industrie textile où plus de
5000 ouvriers occupent des usines. A Brignolles,
la grève des ¦ autocars marseillais a paralysé
l'activité des entreprises de transports locales
et régionales.

Badoglio est duc d'Addis-Abeba
Graziani, vice-roi d'Ethiopie

ROME, 12. — M. Mussolini a reçu le maréchal
Badoglio qui lui a fait un rapport détaillé sur
son action en qualité de vice-ro*i ainsi que sur
certaines questions concernant le développement
de l'empire.

Le maréchal Badoglio a pri é le duce de le li-
bérer de la charge de vice-roi afin qu 'il puisse
reprendre sans délai son activité comme chef de
l'état-maj or général.

Le duce a accédé à ce désir et a informé le
maréchal Badoglio que le souverain l'avait nom-
mé duc d'Addis-Abeba.

Sur la proposition du chef du gouvernement,
le roi et empereur a nommé le maréchal Grazia-
ni vioeHod d'Ethdoipie.

En Chine
Les hostilités entre sudistes

et nordistes auraient
commence

HANKEOU, 12. — Selon une nouvelle de
source chinoise, les hostilités auraient éclaté au
sud de Heng-Tchéoa entre Nordistes et Sudis-
tes. Les f orces du gouvernement central au-
raient occup é le Liang, à 30 milles au sud de
Heng- Tchéou, tandis que les f orces du sud se
seraient ralliées entre le Liang et Tchou-Chêou.

L'Espagne rouge
Un chef socialiste de Maiaga est abattu

dans la rue

MALAQA, 12. — A 10 h. 30, au moment où
M. José Roman Reina, président de la dépu-
tation provinciale, membre du parti socialiste,
se rendait à la mairie, des inconnus ont tiré
sur lui plusieurs coups de revolver. M. Roman
Reina a été tué net. Les agresseurs ont pu
prendre la fuite.

La grève générale continue. Le chômage est
complet.

On craint que de graves incidents ne se
produisent au moment de l'enterrement du
communiste tué mercredi par les anareho-syn-
dicalistes. Le bruit court que ces derniers sont dé-
cidés à empêcher le cortège de se former. Des
mesures de précautions extraordinaires ont été
prises.

Un nouvel attentat
On apprend qu'un nouvel attentat s'est pro-

duit à Maiaga, au cours de l'après-midi de j eu-
di, M. Rodrigo Lara, conseiller municipal com-
muniste et membre de la commission de ges-
tion de la province, a été tué à coups de revol-
ver par des individus qui ont pris la fuite.

M. Moles, ministre de l' intérieur , a déclaré
qu 'il avait donné l'ordre de , procéder au dé-
sarmement complet de toute la population de
la province.
L'état d'alarme subsiste dans toute l'Espagne
Les Cortès ont voté la prolongation pour un

mois de l'état d'alarme sur tout le territoire
espagnol par 147 voix contre 34.

M. K. Chamberlain constate
l'échec des sanctions

Il préconise une réforme de la S. d. N.

LONDRES, 12. — Parlant au Club de 1900,
M. Neville Chamberlain, chancelier de l'Echi-
quier, a constaté l'échec de la politique des
sanctions et préconisé une réforme de la S. d.
N. devant permettre d'éviter la répétition d'é-
checs analogues. Il a déclaré notamment : « La
politique de sécurité collective basée sur ies
sanctions a été tentée et a échoué. Elle n'a pu
ni empêcher la guerre ni l'arrêter et elle n'a
pas non plus sauvé la victime de l'agression.
Je n'impute cet échec à personne. Je me con-
tente de l'enregistrer pour en tirer des conclu-
sions. »

Rappelant la campagne de lord Cecil en fa-
veur du maintien et de l'intensification des
sanctions — lord Cecil déclarait que cette po-
litique pouvait sauver l'indépendance éthiopien-
ne — M. Neville Chamberlain poursuit : « Cela
m'a paru le comble de la folie. »

En ce qui concerne une réforme de la S. d. N.,
l'orateur a préconisé des accords régionaux dans
le cadre de la S.d. N. et il a conclu en remar-
quant que, quelle que soit la politique que
suivra l'Angleterre, il était nécessaire pour cel-
le-ci d'être armée de façon appropriée.

\ la Chamlire française
La semaine de 40 heures est à

l'ordre du Jour

PARIS, 12. — A 9 h. 30, la séaaiee de la
Chambre a été ouverte sous la présidence de
M. Herriot. L'ordre du j our appelait la discus-
sion du projet tendant à instituer la semaine de
40 heures dans les établissements commerciaux
et industriels et à fixer la durée du travail dans
les mines de charbon. M. de Tinguy du Pouet
pose la question préalable qui est repoussée à
mains levées.

M. Philipp, de Lyon, rapporte. Puis MM. Reil-
Soult et Paul Reynaud prennent la parole. La
séance est levée sans qu 'aucune décision n'ait
été prise. 

Un bébé attaqué par un rat
BELFORT, 12. — Dans une vieille maison de

la rue des Perches, à Belfort, habitent les époux
Fallet. Cette demeure vermoulue est infestée par
les rats et lundi après-midi, un de ceux-ci pé-
nétra dans la chambre où dormait la petite Hu-
guette Fallet , âgée de "dix mois. Le rat monta
dans le berceau de l'enfant que da mère, occu-
pée dans la pièce voisine, entendit bientôt crier.
Là femme accourut et vit la dangereuse bête en
train de ronger un bras du bébé. Le père vint
à son tour et donna la chasse au rat Qu'il tua.
Quant à la petite, elle fut aussitôt transportée à
l'hôpital'de la ville où elle reçut des soins ur-
gents, car ses blessures sont profondes et assez
dangereuses.

Un terrible accident en Ardèche
Une auto saute dans le Rhône.

Quatre morts

BOULTE, 12. — Un terrible accident s'est
produit hier matin peu avant midi, à la Boulte
(Ardèche). Une conduite intérieure verte, dans
laquelle se trouvaient quatre personnes : un
homme, une femme et deux jeunes filles , circu-
lait sur la route nationale No 89. lorsque, à la
Boulte, alors qu'elle venait de dépasser un car,
la voiture, pour une cause inconnue, sauta dans
le Rhône, à un endroit où le parapet oiire une
solution de continuité. Après une chute de huit
mètres, l'auto fut littéralement engloutie dans
le fleuve. Des recherches furent immédiatement
entreprises, mais ce fut en vain. Hier après-mi-
di un remorqueur est arrivé sur les lieux et l'on
fouille le Rhône. On croit que la voiture est
celle de M. Ponton, ingénieur en chef des ponts
et chaussées de I'Ardèche, qui avait avec lui
sa fille, une amie de celle-ci et une domestique.

Un vapeur coupé en deux
sur le Danube

VIENNE, 12. — Un accident s'est produit,j eudi, à 13 h. 30, pr ès de la Reichsbriicke où
des travaux de réf ection sont en cours.

Un grand vapeur de la Comp agnie de naviga-
tion sur le Danube a heurté l'un des p iliers du
p ont, pour  une cause encore inconnue.

Le choc f ut  si violent que le bateau f u t  coup é
en deux et une p artie du vap eur disp arut bien-
tôt dans les f lots. Les autorités, ainsi que le
chancelier d'Autriche, se sont rendus sur les
lieux de l'accident.

Le vap eur, le « Wien », avait une capacité de
1200 voyageurs. C'est au cours d'une manœu-
vre QU'U f u t  p roj eté contre le pon t. Quatre hom-
mes d'êQuip age ont été sauvés. Il y a p lusieurs
disp arus. Il n'y avait p as de passager s à bord du
vap eur. __

rj^?* Six morts
Le nombre des morts de l'accident de bateau

Qui s'est p roduit sur le Danube est otf icieUe-
ment de six jusq u'à maintenant.

Le futur président des Etats-Unis
La candidature du gouverneur

Landon
CLEVELAND, 12. — C'est par 984 voix contre

19 au sénateur Borah que le gouverneur Landon
a été désigné comme candidat à la présidence de
la République. La plupart de ses concurrents
avaient in extremis donné leur adhésion à sa
candidature. De son côté, le sénateur Borah
avait quitté la ville. C'est dans sa demeure de
Topeka, dans le Kansas, que le nouveau candidat
a appris son élection.

Recevant les j ournalistes, il leur a déclaré :
J'ai l'intention de livrer la bataille la plus agres-
sive qui se soit j amais vue dans l'histoire du
parti républicain et j e conduirai le parti vers la
victoire.

Cependant à Cleveland, dans la Convention
Hall, où se tenait l'a convention républicaine ,
l'enthousiasme de la foule devenait de l'hysté-
rie. Ce n'étaient que chants populaires, canti-
ques, acclamations, ballons en baudruches lan-
cés en l'air.

La convention désignera auj ourd'hui son
candidat à la vice-présidence. On croit géné-
ralement que ce sera le colonel Knox qui l'em-
portera. Cependant, l'ancien ambassadeur en
France, M. Edgé, et le sénateur Vandenberg
sont encore considérés comme candidats pos-
sibles. 

Malchance de stars. — Une jambe et un bras
coincés dans la portière d'un vagon, Marlène

Dietrich est victime du zèle trop grand
d'un acteur

HOLLYWOOD, 12 . — Marlène Dietrich
tournait son prochain film dans le décor tor-
ride et aride d'une gare africaine de studio et
répétait une des scènes les plus palpitantes et
« frissonnantes » du scénario où il lui fallait
sauter dans un train en marche.

La star s'était déjà à demi hissée à bord du
vagon et allait s'engouffrer dans le compar-
timent quand, soit qu'il eût pris trop au sé-
rieux son rôle de chef de gare, soit que le train
eût gagné déjà une vitesse fort respectable,
soit que la portière eût été trop bien huilée,
l'acteur «préposé à la fermeture des portières»
lança à pleine volée le lourd panneau vitré sur
la star. Tous les assistants poussèrent un cri ;
le mécanicien renversa la vapeur : une j ambe
et un bras de Marlène Dietrich avaient été
coincés dans la portière.

Meurtrie, la star dut être transportée chez el-
le où elle médite, une de ses « j ambes d'un mil-
lion de dollars » enveloppée dans la glace, sur
la brutalité des employés de gare sahariens de
Hollywood.

Cependant hier soir, alors qu 'elle rentrait à
Hollywood en automobile, en compagnie de
Charlie Chaplin et de deux amis communs, Pau-
lette Qoddard était l'unique victime d'une col-
lision qui faillit être catastrophique.

La j eune et jolie partenaire de Chaplin —
que Hollywood s'entête à considérer comme Mrs
Chaplin — fut proj etée hors de la voiture et
relevée souffrant de contusions multiples, mais
sans gravité, et dont sa beauté ne souffrira
heureusement pas.

Les hostilités en Chine auraient commencé

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps prenable pour sameni 13 juin :

Nuageux avec éclaircies. Tendance à orages ou
pluies orageuses.



A loyer
pour le 31 octobre 1936 :

Tnrrnanv 1 logement bien enso-
IcI IC ullA L, leillé de 4 chambres .
bain installé, chauffage central ,
pris, avantageux. 8606

CoËB-Gioi, 'SSsStti
chambres , nain installé, chauffa-
ge centrai , entrée indépendante.

S'adresser à M. A. Chapuis,
Combe-Grieurin 49, Tél. 24.149

A louer
de* maintenant ou pour

époque à convenir:

Rue do Commerce, Liïz ïZ-
bre de bains , cuisine, chauffage
ceniral. 8588

Frltz-Coarvoisfer 21, &&.
cuisine. 8589
fifannOC Q rez-de-chaussée. 8590
UluUyiSa J, 4 chambres, cuisine.
fOTTD 71 *er éi:a"e* ^ chambres,
iicllc LJ , alcôve éclairée, cuisine,
chauflage central. 8591

J3QUBÎ~UrOZ 3, chambres,'cuisine.

Fritz-Courvoisier 18, a
cuisine. 8593
Pour le 31 octobre 1936 <

Roe flo Coininer[e ^
béci;i-

rée, enambre de bains, cuisine.

Promenade 11, zf%~\%,
cuisine. 8595
I Itrln 11 3me étage, 3 chambres;
LUUK LL , alcôve éclairée. 8596

Industrie 3 et 5, 3± êsk-
oendances. 8597

Fritz-Conrvoisier 20, î0__ T^
chambres , alcôve. 8598

lel-MIe 7, &£rj!
sine. 85U9

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLAHMOD, notaire , rue
Léopold-Robert 35.

Cheval
de 5 ans de toute confiance , tra-
vaillant bien est a vendre, prix
avantageux. — S'adresser à M.
U. Ummel-Liechti, Lea Bul-
les 34. Tél. La Ghaux-de-Fonds
23.389, 9014

Store
pour magasin ou balcon , a ven-
dre d'occasion. Longueur 4 m. 70.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 8993
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Chapellefeiyltes
Dimanche 14 Juin, à 14 h. 30

CMifC Sgggtgit

T Anniversaire du cyclone
Allocutions - Musique

Chacun est très cor r l in l p m f n l  invité. '•' •' ¦ • '. * ' K09O

, gino glosst "
l \ MARINELjj
FETE CANTONALE

des Jeunes Radicaux Neuchâtelois
Cortaillod, le 14 juin 1936

Dés 10 h. — Arrivée des participant .
11 h. — Concert apéritif.
18 h. — Dtner sur l'emplacement de fête.
14 h. 30 Fanfare - Souhaits de bienvenue - Allocution du Pré-

sident cantonal des Jeunes radicaux et du Président
de la Jeunesse radicale suisse, Me Alfred Borel, de
Genève. . '

16 h. — Concert par la fanfare - Jeux divers - Tir à la carabine,
lapinodrome, jeux d'adresse, etc. - Course aux sacs

' pour las enfants - Danse.
Le soir. DANSE et continuation de la fête.
Bn cas de mauvais temps, renvoi au 28 juin 1938.

Inscriptions, ce soir vendredi , au Cercle du Sapin. 9006

Maison du tapie 4a Cbaux-de-Fonds
*-*-*-*-*-M*a''M*-*-M»BË|M
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Le Fakir Indou BEN AGA
dans ses stupéfiantes expériences , dans sea scènes

' hallucinantes, n'ayant rien de commun avec ie déjà vu.

IflPIl DIID3 EU mani p ula t eur  lIlNinC l'homme
uHbll DUnLCT humorist ique UUIIIUÙ sans os

LuCIEn ilHllSSIEn n
e
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IIIIUU LTLI nll La sorcière moderne

C'est un programme formidable qui vient de rem-
porter les plus grands succès à Genève et Lausanne.

PRIX DES PLACES : Fr. 1.80 et 1.36 : non numér. 0.75
Le dimanche aprèa-midi fr. 1.35 et 0.75 (enfants 40 et)

Location ouverte de 18 à 20 h., samedi dès 16 h. 9013
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PASSAGE DU CENTRE 5 Tél. 24.195

JBAI-fi-SA:
des prix sur tous nos
CHAPEAUX, Haute nou- "'^'
veauté de la saison. .

«g ïcMlsacienne
PLACE DU MARCHÉ (arrêt du tram) 8919
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„ Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle "

m"e e. dubois
d i p l ô m é e  de l ' I n s t i t u t  p a s c h e

i

SOJùHS du viSGmQjmm et du Auste
éçC£cJ.Coyi à &a cuve.
Châties d& hmCmjmitâsemetvb

rue neuve 1 - tél. 23.204
8841 conseils et démonstrations gratuits

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
In vendredi 26 juin 1936, A 5 heures du soir , a l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et dea commissaires-
vérificaleurs , approbation des comptes et du bilan au 31

, décembre 1935 et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

2. Nomination du Conseil d'AdminisIralion, u ¦' ••,• •
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem
niée générale seront délivrées, sur présentation dés actions, en mê-
me temps que les rapports du Conseil d'Administration et des com-
missaires-vérificateurs, au Bnreau de la Compagnie, rue du Collège
43, du 18 au 23 juin , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1936.
P 10595 N 9025 Le Conseil d'Administration .
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Chemises
?? polo ??

VOYEZ NOTRE
E T f i L f lQ I  _

C R A V A T E S  ï :
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assorties . .i :

Aux Arcade*
LR C H n U J C - D E - F O  M D S

9016 . i

-m* -m, -Tmmm- 'mWm:
sur le P O R C, jambon Irais fr. 1.40. Côtelettes fr. l.SO

B O E U F, bouilli depuis fr. I.IO. rôti depuis fr. 1.-40
Voyez vendredi soir notre vitrine, 8e, recommande.

Boucherie Oharoolerfe yeraiii
Ql-enler 3 Téléphone 23.866

Fabri que d'aiguilles cherche 9027

bon mécanicien
Adresser offres écrites avec prétenlions et aptitudes sous
chiffre E. T, 9027, au but eau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de boîtes métal cherche

EPIPEOYE
consciencieux , au courant de la fabrication et des commandes ,
Place stable assurée Participation pas exclue. — Adresser
offres avec références, sous chiffr e R. E. 8917, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8917

Argents gagner
pour personne sérieuse el préseniant bien. Vente facile auprès des
commerçants d' un article de première nécessité. — Ecrire sous chif-
fre P mï. - l  P à Publicitas. Fribourg. AS 20093 L 9023

III DE il I
cherche association dans fabri que existante. — Faire
offres sous chiffre O. B, 8636, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 86ae

\nn___ mfé-wn £-ntc ilvec confort moderne, sont A loaer
t*|l|fUI B<OBËI'ïiflle9 pour de suile ou époque à convenir.
MÉsaiCAm Sî»BBlSlSa!3tf> de & ebambres, cuisine, buanderie
I IUI9VII lOlIIIIiaïC et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quanier du Succès.

If Ql QS-jj'-CS quartier du Succès, et prés de la Place du Marché.

¦ III HIC!) pour exposition près de la Qare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2<" étage .
Téléphone 24.1 11. 8517

beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idéale a ia rue Léopold-Robert . —
S'adresser » ia Librairie Wille. 4272

On cherche à La Ghaux-de-Fonds , pour de suite ou épo-
que à convenir

un commerce
pouvant être tenu par dame. — Adresser offres et con-
ditions, à la boulangerie Blondeau. Les Hauts-Ge-
neveys. 884.3

PROPRIÉTÉ
A vendre dans village du Vignoble 9 l'Ouest de Neuchâ-

tel , immeuble d'excellente conslruction. Proximité de deux gares
G. F. F. Surface totale 5862 m2 en nature de jardi n d'agrément et
verger. L'immeuble comprend deux logements de ô chambres, avec
vastes dépendances. Possibilité d'en créer un troisième. Convien-
drait particulièrement comme maison de repos ou clinique. Vue
èlendue et imprenable. — S'adresser à Frédéric Duboin, régis-
seur, 3; rue St-Honoré . Neucliâtel. P 2476 N 9024

Maison 1 vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Feu Samuel Zwahlen

offrent à vendre de gré a gré la maison Bue Fritz-Gourvoisier 43, a
La Chaux-de-Fonds, comportan t 5 appartements dont 4 de 3 pièces
avec w.-c. intérieurs, et 1 de 2 pièces. Immeuble en parfait état d'en-
tretien . . .

Assurance-incendie Fr. 35.600. 1- 50%.
.Revenu: Fr. 2438.— eau déduite.
S'adresser pour visiter l'immeuble à Mme Vve S. Zwahlen, rue

Frilz-Courvoisier 43, el pour traiter ou pour lout renseignement au
notaire Dr A. Bolle, à La Chaux-de-Fonds. • 8714

IWiLLÉTLl
f de la LOTERIE NEUCHATELOISE <
] sont en vente à " L'IMPARTIAL", S
| compte de chèques postaux IV b 325. ]
*¦———————————•¦••••••———•••••••••••»»«»»<

Valable du 15 Mai 1936 au 3 Octobre 1936

Est en vente dans tous les dépats de..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

P. K. W.
décapotable , en pariait élat ,
4 places, modèle récent.

Belle occasion. 8869
CHATELAIN & Gie, GARAGE
Moulins 24 La Chx-de-Fda

CHEVROLET
4 et 6 cylindres. Belles oc-
casions, conduites intérieu-
res Fr. 400.-. Fr. 760.—,
Fr. 900.—. — Châtelain
& Cie, garage, Moulins *J4.
La Ghaux-de-Fonds. 8870
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PAR

Louis DERTHA1

Confortablement Installée dans un large fau-
teuil, devant une porte-fenêtre ouverte sur le
j ardin, un chat angora sur ses genoux, Mme Di-
dier se mit en devoir de tricoter. Elle fit glisser
les longues aiguilles dans sa chevelure blanche,
puis, prenant ses lunettes qu'elle essuya minu-
tieusement d'un coin de son mouchoir, elle les
ajusta sur son nez pour regarder l'heure à une
pendule Louis XV ornant la cheminée du salon.

Il était déj à une heure et demie et la vieille
dame s'impatientait en attendant Denise Dar-
court. Depuis qu'elle la connaissait, Mme Didier
ne faisait que penser à la j eune fille.

Elle lui paraissait si étonnante, cette Parisien-
ne, avec ses idées sérieuses, son goût inné pour
la campagne ; malgré sa solide instruction, son
penchant même pour les sciences. Denise n'avaii
rien de la morgue et des attitudes «garçonnes»
de nos modernes étudiantes. La fréquentation
des "cours, tout en la mûrissant un peu, ne lui
avait rien enlevé de sa fraîcheur d'âme, et c'est
ce qui charmait Mme Didier.

Et puis , la mère du docteur la trouvait si jo-
lie et si gracieuse avec ses toilettes très fémi-
nines... Son admiration pour la j eune fille n'a-
vait d'égale que celle manifestée à son fils. Sans
doute jugeait-elle Denise un brin coquette, mais
cette coquetterie de j eune personne élégante
semblait si naturelle que la vieille dame la lui
pardonnait.

— Quelle charmante femme elle ferait pour

mon fils ! songeait Mme Didier.
A ce moment, la cloche de la grille vibra

dans la petite cour sablée.' Presque aussitôt, la
porte du salon s'ouvrit et Denise s'avança vers
sa vieille amie.

— Ma chère enfant, s'écria celle-ci en prenant
dans ses mains flétries les doigts fluets de la
j eune fille, j e vous attendais avec une réelle im-
patience, car, vous le voyez, je suis prisonnière
auj ourd'hui.

— Que vous est-il donc arrivé ? demanda
Denise apitoyée.

— Oh, tout simplement un vilain rhumatisme
goutteux. Mais, si nous parlions de vous !...
Alors, il paraît que vous êtes une charmeuse ?

— Une charmeuse ? interrogea Denise, sans
comprendre.

— Mais oui, reprit Mme Didier, souriante,
vous avez, paraît-il, dompté Jim, le chien féroce.

— Qui a pu vous dire ?
— Eh bien ! et mon fils !
— Comment, Monsieur Claude vous a conté

cette puérilité ?
— Rien n'est puéril, ma chère enfant, quand

il s'agit d'une personne sympahtique. Mais, dites-
moi, êtes-vous bien habituée, maintenant à la
Croisette ?

La j eune fille eut un léger sourire.
— Je ne sais trop comment vous répondre,

Madame. L'habitation m'enchante, mais... les
habitants ,...

— Vous désenchantent, n'est-ce pas ? conti-
nua Mme Didier en souriant à son tour.x

Puis, plus sérieusement :
— Il est certain, aj outa-t-elle que pour vous

qui n 'étiez point prévenue, la vie de là-bas est
un peu étrange, pénible même.

— Oh ! oui , Madam e, et vous ne pouvez vous
imaginer à quel point j'en suis attristée. Il serait
si bon de se réunir tous à la même table, pour
des repas en commun, de s'entr'aider les uns les

autres, au lieu de s exclure. Les enfants de
mon beau-frère ont des manières si froides et si
hautaines, je dirai même si dédaigneuses, que
sous leur regard, on éprouve le désir de ren-
trer sous terre. Tenez, ces jours-ci, j'ai voulu
aider la j eune fille à cueillir de l'oseille... mal
m'en a pris !

— Que vous a-t-elle répondu ?
— Des insolences ! Je ne saurais qualifier au-

trement ses bribes de phrases aigres-douces.
— Pauvre petite Geneviève !... murmura tris-

tement Mme Didier.
— Vous la plaignez ?
— Oui, car il a fallu qu'elle souffrît pour en

arriver là ! Si vous saviez comme elle était
douce, aimable, avant son malheur ! Il ne faut
pas lui en vouloir, ma chère enfant.

Assise sur une chauffeuse, aux pieds de sa
vieille amie, Denise leva vers elle de grands
yeux étonnés.

— Je n'en veux à personne, Madame, mais,
j e vous en prie, éclairez-moi. Qu'appelez-vous
son malheur ? Le remariage de son père ?

— Oui.
— Mais alors, ce fut également le malheur de

son frère ?
— Non.
— Vrai, j e ne comprends plus, dit Denise dé-

couragée.
— Ma chère enfant, ne cherchez pas davantage

et n'y pensez plus. Au reste, votre vie n'est pas
pour s'écouler touj ours à la Croisette, alors,
que vous importe !

— Ce qui m'importe, s'exclama Denise d'une
voix ferme, c'est qu 'il m'est fort pénible de son-
ger que des êtres souffren t, par la faute de ma
soeur peut-être ! Et loin d'ici, j 'y penserai en-
core, j 'y penserai touj ours. Oh ! chère Mada-
me, reprit-elle suppliante , dites-moi toute la vé-
rité. Si Jacqueline est répréhensible en quelque
manière, sans doute narviendrai-j e à lui faire

comprendre ses erreurs et... s'il pouvait y avoir
réparation...

Mme Didier secoua la tête, mais heureuse de
trouver un biais pour esquiver une réponse :

— C'est cela, reprit-elle, questionnez votre
soeur.

— .Oh ! ce n'est pas chose facile, mais j 'es-
saierai. Je comprends fort bien qu'aux premiers
moments, ces femmes se soient heurtées et,
dans la suite, aucune n'a voulu céder, revenir à
de meilleurs sentiments.

— Oui, il aurait fallu plus de souplesse de
part et d'autre.

— Mais ne croyez-vous pas, Madame, que
les enfants de Monsieur de Pontcharnin soient
trop intransigeants ? Ma soeur, à qui j e deman-
dais pour quelle raison Bob avait été mis en
nourrice, m'assura qu 'elle n'avait j amais désiré
se séparer de son enfant, mais aue ce fut un
ordre de Monsieur Pierre. Vraiment, ce j eune
homme en prend un peu trop à son aise et mon
beau-frère est un sot !

— Madame de Pontcharnin ne vous a pas dit
toute la vérité, ma petite Denise. Les choses ne
se sont pas entièrement passées de cette façon..
Votre soeur ne voulut pas aliéner sa liberté en
se consacrant toute à son fils et c'est elle qui
exigea une nourrice. Ce fut seulement à ce mo-
ment-là que Pierre proposa de mettre le petit
Robert à Nouant, chez un de leurs fermiers.
Monsieur de Pontcharnin y consentit ; sa fem-
me fit bien quelques manières, mais par simple
esprit de contradiction et parce que l'idée n 'était
pas d'elle.

Un court silence suivit ces paroles, que la
j eune fille avait écoutée^ religieusement, heureu-
se d'être un peu éclairée. Elle passait et re-
passait ses doigts dans l'épaisse toison noire du
superb e angora, qui se laissait faire avec béa-
titude.

(A suivre.)
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Route cantonale Travers Couvet. Se recommande .
8555 Le nouveau tenancier , César THIÉBAUD.

syi-fiwMfS' ¦*•«¦»»*«•»¦» =====
iiii Si H ZiEGËNBALG - TAWERNEY

j ! i M il H S A proximité  de la plage
I B S W la -ll M Maison confortable avec joli jardin
A. S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 3.39

RESTAURANT DU GURNIGEL
à 35 minutes des Convers 9002

Dimanche 14 jsiin

- *m ZB mAm lKÊ -t**-
Bonne musique — Bonnes consommations
Se recommande, Henri Maurer, Téléphone Cernier 102.

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

Celui qui wcol
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
¦—¦—¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 13 juin, dès 20 heures

DANSE
Orchestre Primavera Permission tardive Grande salle pour sociétés
Tél. 24.387 8995 Se recommande, C. Del Rocea-Brunuer.

mUI 
£¦&" Kiarhaus

biLi3 Hôftel de r0ur*(Lac de Bienne) Tél * 3*83 F^ulaire de Grosse

Snperbe but d'excursion. Grand j ardin ombragé. Vacances idéales
Pension avec chambre, fr. 6.- Prospectus. p BRAND> proprié,aire.
Routes pour autos dans loutes les directions. AS3047J 7966

Righi neuchâtelois mssrm
i 5 minutes de Fleurier en auto , par route carrossable. A

-.0 minutes a pied. Vue splendide sur tout le Val-de-Travers.
Site recommandé , pour les courses d'écoles. Restaurant
de 300 places. Truites renommées. Consommations de
preniier chou. Repas d enoces et de sociétés sur commande.
Téléphone 114. 7941 A. CAMMETER, propriétaire.

LAC DE THOUNE lliipvoiiacl
Hôtel-Pension SOMMERHEIM VUIIClICIJÏ
bien située prés de la plage de Thoune , sp lendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux à rames. Cliambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension a part ir  de fr. 6.— . 7 jours tout
compris à partir de fr. 46.— . Demandez prospectus illustré par
SA6641Th 867 7 Famille E. Glauser-Chrlsten.

F̂ ÛHd »-PEIlf 1BV
I - I Wfy *ll g,; tH.-JO-.-C de l»H«»B*€M*j>

Séjour d'été , chambre él pension Fr. 6.—. Situation tranquille, bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration à
tou te heure. Poisson. Salles pour sociétés, banquets , noces. 8829
AS 20091L Se recommande: Famille Gnehm-Christinat .

E3XOURSIOKTS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
modernes, tont d e r n i e r  c o n f o r t
C E R N I E R  it Téléphone 55 P8318»8379

I

I Une belle promenade... im \

venez manger du Drochcf à la Brévine I
PETITS COQS et spécialités de la maison j

\ Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otto BLASER, tenancier J

Pension du MllVeran, Les Posses s/Gryon
au cœur des Alpes Vaudoises . Vue magnifi que. Bonne cuisine et
belle chambre. Fr. 5 par jour. P2349N 8307

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

mWrw m m
Aux agriculteurs du district de La Chaux-de-Fonds

Les agriculteurs de tous les partis sont invités à assister
nombreux à la

CONFERENCE
qui leur esl offerte

Samedi 13 juin 1936, à 10 heures du matin
à la BRASSERIE DU MONUMENT

Orateur : M. Jean-Louis BARRELET,
Professeur a l'Ecole canionale d'Agriculture

Le Comité cantonal de défense de la
8014 loi financière du 13 mars 1936.

Dès vendredi à 20 b. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30 _ ' . '.

G : JJEAIVMC HARIOW dans 9011 I , -

1 rtpiEHii un liÉi iii I
• Vous rirez à en être malade... Quel couple ! Quel film ! j

Toutes lés jeunes filles désirant un riche mari... j j
Allez voir comment Jeanne Harlow «e débrouille pour en avoir un ! j

§| Bientôt: TINO HQSSB dans MARBNELLA ||j

™  ̂Cinéma f  imp ion ^™
Du 12 au 18 juin — Dimanche, Matinée à 15 h. 30

MAISON A VENDRE
Grande comédie burlesque réalisée par Cari Laemmlé

avec les comiques Sllm Summervllle et Zasu Pltts et Mickey Rooney

M H MLl DE H-0H HAST
Un film d'une action trépidante et mystérieuse se déroulant entièrement

| dans un train. De l'émotion, de la vie jusqu 'au dénouement
Une interprétation parfaite avec les artistes

9 Edntund Lowe, UHrley Grey, Onslow Stevens, Ralph Forbes, etc.

i Location d'avance :: Téléphone 22.456 9009 I

Haga§ins
à louer

Pnnn CC magasin Ouesi avec en-
ubllb DD , trée d' ang le et grandes
devantures , grand local au sous-
sol. 8617
Magasin Est avec grande devan-
ture et local au sous-sol.
nnnht 11R petit ma ea8w- cot>-
UIHIU*) UU, viendrait tout spécia-
lement pour laiterie, charcuterie ,
épicerie. 86is

S'adresser au Bureau Cri-
velli . architecte . Paix 76.

imprimes en tous genres
IMPRIiHERIE COCJR VOISIEit


