
L'avertissement de
Neuchâtel et Vaud

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Le dimanche politique suisse, qui a révélé à

Neuchâtel et Lausanne- des vagues d'abstention-
nisme imposantes, éveille de nombreux com-
mentaires. « Ce qui app araît grave, écrit la
« Tribune de Lausanne » , c'est de constater que
le corp s électoral se borne, de p lus en p lus, à
f aire œuvre négative, à démolir ce qu'on lui
prop ose, ll p araly se ainsi Vœuvre de redresse-
ment du p ay s. Et il f ournit le meilleur des ar-
guments à ceux qui p rétendent que le régime
démocratique, bon en temps de p rosp érité, est
imp uissant à f aire f ace aux nécessités des heu-
res graves. » ¦ '¦¦ ._ ¦*' • ¦ ¦¦ •

Il f audrait toutef ois y regarder â deux f o i s
avant de p orter certains jugements généraux.

Dans le canton de Vaud, te.p eup le avait â se
prononcer sur un programme p artiel d'économies
s'élevant à 390,000 f r .  Il l'a repoussé. Dans le
canton de Neuchâtel le p euple avait à se pro-
noncer sur un p lan général de redressement. Il
l'a accepté... encore que beaucoup p lus  lourd
et comportant des sacrif ices qui ne seront utiles
que si la Conf édération les comp lète p ar  son
app ui.

On pe ut aj outer â cela que le p rog ramme
générât vaudois voté p ar  le Grand Conseil et
qui comp orte des rédactions de dép enses et
augmentations de recettes de 3,6 mMons de
f rancs, n'a été l'obj et à*aucun réf érendum et
demeure en vigueur. Le scrutin du 14 j u i n  ne
le concernait en aucune f açon.

Qtf estrce que cela prouve sinon que le p eup le
ne veut p l us  des solutions p artielles; qu'U a
conscience de leur inutMté et qu'U est p rêt â
consentir des sacrif ices beaucoup p lus  grands
que les p oliticiens ne l'imaginent p ourvu que :

1° Ces sacrif ices soient égaux et rép artis équi-
tablement sur toutes les classes de la p op uta-
tion.

2° Ces sacrif ices soient p roduct if s, c'est-à-
dire qu'ils ne sombrent pas  dans le tonneau des
Danaïdes, mais servent à redresser le p ay s  et
à recréer une vie normale.

Le j our où l'on aura donné au p eup le  ces ga-
ranties, U sera p rêt à apporter aux autorités f é-
dérales et cantonales un concours qui égalera
p ar son amp leur et son enthousiasme le mysti-
cisme héroïque et la discip line aveugle de cer-
taines dictatures. C'est bien ce qui nous rassure
sur le sens du mouvement d'abstentionnisme
actuel qui ne saurait être ni soœesttmé ni exa-
géré.

* * »
Quant à la crise de la démocratie, U est cer-

tain q if eiïe existe aussi chez nous. Les lenteurs
du p arlementarisme, maintes et maintes f o i s
constatées, ne sont p lus  comp atibles avec la ra-
p id i t é  avec laqueUe la vie économique et so-
ciale évolue. Bonne en temps normal, la tempo-
risation est oiseuse à Vheure où U f aut agir vite
et où les gouvernements doivent p rendre des
décisions. D'autres p ay s  en ont f ait  l'exp érience
et la f açon dont M. van Zeeland envisage au-
j ourd'hui de mettre f in  aux embarras et souf -

<ntma::mm.m.m.mmm *.*............ ...n.m:.....................m.m.

f ronces  de la nation belge, est caractéristique.
Favorable à la p lup art des revendications so-
ciales, le Premier belge n'entend p as  courir
les mêmes aventures qu_ M. Blum. Il marche
à la réalisation d'une économie régénérée mais
p ar  étap es. Il entreprend les réf ormes sur un
pl an général, mais en commençant p ar  les
moins discutées et les plus applicables. En som-
me et comme le constatait Mer avec raison
notre conf rère 0. Td., M. van Zeeland se p ro-
p ose de gouverne- ' la Belgique selon les mé-
thodes de ce qu'il a appelé la « démocratie au-
toritaire ».

L'exp érience belge, aj oute M. T., est de
celles que nous autres Suisses devrions étu-
dier avec le p lus grand soin, ne serait-
ce qu'en raison des ressemblances qui
existent entre les deux p ay s : grandeur, si-
tuation, rôle ingrat d'Etat-tampon, diversité
linguistique, industrialisation. On p eut p révoir
que les problèmes Qu'af f ron te  M. van Zeeland
ne tarderont p as  à se p oser chez nous. Et p our
l'heure, signalons que le Premier belge semble
s'intéresser tout spécialement au conf Ut des
« générations ». Son ministère est comp osé en
grande p artie de « moins de quarante ans ».
C'est ainsi que les Aff aires étrangères sont con-
f iées à M. Sp aak, un socialiste de 37 ans ; les
Transpo rts à M . Jasp ar f ils (35 ans) . »

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

A PROPOS D'HERBORISTERIE
Notes «l'uni promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1936.
La végétation bat son plein. II ne lui manque

que du soleil pour s'épanouir somptueusement.
Dans les prairies, les ombellifères ont remplacé
les pissenlits. Encore quelques j ours et les tou-
pets bruns des dactyles paraîtront. Quand leur
pollen s'envolera, les faucheurs se mettront au
travail. Il ne restera plus alors que des tiges
coupées, au bout desquelles la sève perlera. La
lune suivante verra poindre les premières eu-
phraises, avant-coureurs des j ours diminués.

La sève est le résultat d'une chimie fort com-
plexe. Il lui faut quatre choses pour s'élaborer :
un tissu végétal, de l'humus, de la chaleur et de
l'eau. Il semble bien que l'élément essentiel soit
le tissu végétal, sinon la multiplicité des plantes
ne serait pas si considérable De la façon dont
agissent et réagissent les cellules, toutes autres
conditions étant les mêmes, la graine se mue en
sapin, en petite . centaure , en avoine, en nar-
cisse.

Et tout cela part d'un rien , que le vent ou les
insectes transportent. Les ovules sont fécondées.
Tout un processus recommence, qui se pour-
suivra aussi longtemps que les cellules trouve-
ront à boire et à manger, et des rayons so-
laires pour fixer le carbone.

C'est une autre question de savoir, si la plan-
te continuera indéfiniment de se reproduire tel-
le quelle. La fixité de l'espèce a été longtemps
admise comme un dogme. Depuis les constata-
tions du botaniste hollandais Vries, on n 'ose plus
être aussi catégorique. N'a-t-il pas observé, et
d'autres après lui, que l'espèce, un beau j our, se
mue en une autre. Cette mutation a fait couler

beaucoup d'encre. Limitée pour l'heure à
quelques types, il se pourrait qu'elle eûl
un caractère général. Dans ce cas, l'origine des
espèces se poserait de nouveau comme il y a
un siècle. D'une plante ancestrale, les autres se-
raient issues graduellement , selon un proces-
sus encore à pénétrer.

Et ce qui serait vrai d'une plante, il n'y au-
rait pas de raisons que ce ne le fut d'un animal.

La radioactivité a montré que la matière
se désintègre. La conception atomistique a Mt
son temps. Les corps soit-disant simples ne sont
que de agrégats d'électrons et d'ions, dont l'a-
gencement, si l'on pouvait le modifier , donne-
rait naissance aussi bien à du plornb qu'à de l'or.
La transmutation des métaux, si chère aux al-
chimistes, n'est plus un mythe.

L'esprit est ainsi fait qu 'il incline vers les
explications unitaires. Il veut tout ramener à un
coup de pouce initial , dont les conséquences
seraient le cristal et la cellule, la vie n'étant à
son tour qu 'un phénomène.

Hypothèses fort captivantes, mais qui ne sont
cependant que des vues de l'esprit. Elles fouet-
tent l'imagination , mais rien de plus. La raison
attend des preuves. Celle des savants tout au
moins, qui se garde à carreau du subjecti-
visme cher aux politiciens et aux prophètes.

Il faut s'asseoir dans la réalité, disait Claude
Bernard. Et la réalité pour nous, c'est une di-
versité qui dépasse notre entendement.

Henri BUHLER.
(Voir te suite en deuxième f eui l le) .

Imposant et ronronnant, ob_oi_g et long, ron-
douillard et papelard, le Zeppelin nouveau mo-
dèle a passé sur nos têtes hier après-midi...

Et quand je dis sur nos têtes, je n'exagère rien.
Le magnifique cigare gris de Herr Goering a rasé
les toits de La Chaux-de-Fonds.

Que venait-il faire chez nous ? Quel était le
but de cette promenade au-dessus des pâturages ju-
rassiens et «des cités in«dustri«alles qui demain peu-
vent être l'objet d'attaques aériennes aussi savam-
ment mises au point que pacifiquement prépa-
rées ?...

Qn a beau ne pas mettre en doute la parole
des navigateurs aériens qui s'engagent à obs«erver
scruipuleus«eiment les règl«és «de circulation que leur
fixe le Département militaire fédéral... Ces visites
de dirigeable, cette masse gigantesque et mena-
çante «qui se profile dans le ciel bleu, rappellent
trop certains souvenirs qu'il vaut mieux ne pas
préciser.

Et c «est pourqu«oà le «Hindenburg», si magnifique
soit-il, n inspire à nos populations que des propos
d'une fraîcheur condensée.

— Parfaitement, disait un sergent du train, qui
n'a pas sa langue dans sa poche : « H » est venu
se payer la tête de ceux qui prétendent qu'on pour-
rait repousser une invasion rien qu'en ouvrant son
parapluie...

( — Tu n'y es p^s, lui répondit un pince-sans-
rire. Il vient voir si la Tschaux existe encore !
Depuis le temps que la camelote de Pforzheim
inonde la planète, nos amis d'outre-Rhin ne com-
prennent pas «que nous n'ayons pas en«core tous
disparu dans les emposieux du Bémont !

Le p ère Piquerez.

^^mJaMartt

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.11)
Trol» mois • 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 2} mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm) ,

Suisse . . . .. . . . . . .  14 ct la mm
Etranger 18 ct ie mm

(minimum 25 mm)
RMamea. 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses U
Bienne «at succursales

...il faut s'entraîner ieune. — Telle est sans doute
l'opinion de ce papa qui fait faire de curieux

exercices d'assouplissement à son rejeton.

Pour devenir acrobate

te IVe centenaire de la Réformation à Genève
i

Environ 20,000 personnes étaient rassemblées dans le Jardin des Bastions devant le Mur des
Réformateurs pour y renouveler la résolution prise par leurs aînés en 1536.

A la suite d'un pari — sans enjeu — et pour
prouver la résistance d'un homme de 66 ans, M.
J. Ed. Droz, de La Chaux-dè-Fonds, a effectué
au pas de gymnastique les 8 kilomètres qui sé-
parent les villes du Locle et de La Chaux-dë-
Fonds et, non content de cette performance., il
effectua 10 levers de chaque bras d'un poids de
20 kgs. — Le voici en pleine course le lonj; des

Eplatures.

l'exploit sportif peu banal d'un
(haux-de-fonnier de 66 ans

—¦——¦—
Connaisseur

Un client entre chez un antiquaire et lui dit :
— Pardon ! j e vois dans votre vitrine une Ma-

done de Raphaël et le prix indiqué est 5 fr.
Est-ce l'original ou une copie ?

Mot de la fin
L'autre j our, une -dame, entrant dans une li-

brairie parisienne, demanda un livre amusant,
mais parfaitement convenable, pour sa fillette
âgée de dix ans. Le commis, après une courte
recherche, présenta un volume en disant :

— En voilà un, madame, que votre fille peut
lire... les yeux fermés !

ECHOS

Pourquoi disparaissent au?c Etats-
Unis les bois des cerfs

Exploits de rongeurs

Une photographie publiée il y a peu de temps
par une revue américaine montrait un amas de
bods de cerfs ramassés par les gardes du parc
national de Yellows-tone ; il forme une meule dé-
passant le double de la taille de l'homme qui se
tient debout à sa base.

Le parc de Yellowstone, depuis son agran-
dissement de 1931. couvre plus de 9000 kilomè-
tres carrés ; son « peuplement en cerfs wapitis
seuls, auxquels avaient appartenu les ramures
recueillies, étant en moyenne de .35,000 indivi-
dus, on peut imaginer quelle montagne elles
formeraient si l'on prenait la peine de les réu-i
nir. Il faut se souvenir , en effet , que chaque
mâle renouvelle annuellement la lourde parure
de son chef. Et il est encore nombre de cerfs
d'autres espèces dans ce gigantesqu e domaine
national et des élans.

Mais, fait bien peu connu, outre que les ra-
mures sont souvent complètement cachées par
la chute des feuilles , elles disparaissent très
rapidement dans la plupart des régions améri-
caines, rongées qu'elles sont par d'innombrables
rongeurs, souris, rats, écureuils, marmottes et
porcs-épics. ' '

(Voir là suite en deuxième f euille) .



La Sonate des Adieux
de A. Soder . un beau roman , 2ô_
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.7B, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB-
TIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 825.

Pêle-Mèle S. A. S:
antiquaire, rae Nama-Droi
io». Achat, vente, occanion-
Ontils , horlogerie, fournis
tnres. meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

Venez Douqoiner
au magasin Parc 77 — Grand
choix de livres d'occasion à 1res
bas prix. — Acliai de livres an-
ciens et modernes. 236

Accordéons, *S£
travail soi gné. — S'adresser à M.
Charles Moeschler, rue du Pro-
grès 121. 9122

pn pnrin  Jeune homme débrouil-
Utti ugCi lar(i| cherche place d'ap-
prenti dans garage. — Offres avec
conditions , sous chiffre B. S,
9119, au burean de I'IMPARTIAL.

PoPCAMlfl seule, libre toute la
IClûUll l lC journée, conscien-
cieuse, sachant cuire, cherche oc-
cupation. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9112

Â IflTIPP Pour ¦*'**-* oc'0bre. beau
IUUCI logement au soleil , 2

pièces, cuisine, corridor éclairé,
chauffage central , jardin. — S'a-
dresser rue Sophie Mairet 2, au
rez-de-chaussée. 9098

A IrtlIPP Pour fin O0'ot|r -9. pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres,

cuisine, *w.-o, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

A Innpp °-*e su *le ou ^P o<iue ii
1UU01 convenir, au centre , ap-

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

8574

3 ni h c et! chambre de bains ins-
piClCS, tallée, balcon, corri-

dor , -w.-c. intérieure , dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser à M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6. 5202

A InilPP Pour *e ¦*¦••¦ octo-bre pro-
1UU01 chain, rue du Temp le

Allemand 63, superbe apparte-
ment , Sme étage, 6 chambres dont
5 au midi , chauffage central,
b îns , jardin. — S'adresser rue
du Temple AUemand 61, au ler
étage, 5158

Beaux appartements ajgï
w.-c. intérieurs , avec ou sans
bout de corridor éclairé, sont à
louer pour époque à convenir. Si-
tuation en plein soleil. Vue im-
prenable. — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser chez Mme Zweifel,
Passage Gibraltar 2 b ou au bu-
reau R. Boliiger , gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 8858

D, P. Bonr qnin 9. «*&iiï
pièces, bout de corridor éclairé,
balcon, à louer pour le 31 oclo-
bre. — S'adresser au 2me étage.
à droite. 8855

Â Ifiitpp rue du Parc 18, au rez-
IUUCI de-chaussée, petit ap-

partement de 2 pièces et cuisine.
S'y adresser. 8866

Ù CMIHDPGS potager , à louer
pour le 31 oclobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22,
au ler étage, à droite. 7812

r h a m l i nn  «A- louer chambre
UllalllUI ti. meublée à fr. 3,50
par semaine ; à la même adresse,
fort vélo en bon état , à vendre
fr . 32— S'adresser rue des Fleura
7, au plainp ied , après 18 b. 9130

Phamhna  meublée, est à louer
UllalllUI B de suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 84,
au .-line élage. 9121

Dj nnn  A vendre beau piano
f lu.UU. noj r_ R rand modèle, cor-
des croisées, très peu usagé, bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTUL. 9116

A VPndPP belle table à coulis-
ï CllUl 0, ae, chaises de bu-

reau, lino neuf de 3 m. 60 sur
6 m. 60. — S'adresaer rue de
l'HÔtel-de-Ville 7, au 2me étage,
à gauche. 9130

À n/ihûtnn d'occasion un duvet
ttlllClBl édredon , bon état.

— S'adresser au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 911^

On demande à atlietBi t̂s
Henri II, en partait état. — Faire
offres aveo prix Case postale 67.

9044

Portugais
Qui donnerait leçons? — Ecrire
sous chiffre D. H, 9125, avec
conditions au bureau de I'IMPAR-
¦HCAL. 9125

A louer
pour le 31 octobre , bel
appartement de 5 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre de bains,
chauffage central, 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels M. 8716

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir*. 8535

Kocher 14, rez-de-chaussée et
2me élage. 3 pièces, corridor tou-
tes déoendances. — S'adresser
chez Mme Schaffroth , Rocher 16,
ler ètage, de 13 a 14 heures et le
soir de "18 à 19 heures.

Est 16, rez-de-chaussée S piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Dncom-
mun , 2me étage.

Est 14, ler étage, 3 pièces, al-
côve, toutes dépendances. — S'a-
dresser a Mme Anderegg, sur le
même palier, entre 9 et 14 h. on
le soir â partir de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain:
Rocher -30. ler étage gauche,

4 pièces, chambre de bains ins-
tallée , alcôve éclairée, chauffage
central, toutes dépendances. —
S'y adresser.

A louer
pour de suite ou époque à convenir.

S6PP8 97 2 chambres. 6886

UOlTii OO i chambres 6887

SGITG 101 2 chambres. 6888

L .RnhlIPt RQ 8 chambre, bain
¦ IHJUDI I UO et chauffage cen-

tral. 6889

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S.A., Léon. Robert 32.

FAOVCk
Lac de Norat

A louer au mois ou a l'année ,
appartement meublé de
9 piéces, dans belle propriété.
Accès au lac. — S'adresser pour
visiter , sur place , à M. Th. Cor-
naz , et, pour tous renseignements
à E. A B. Nfflf , Corraterie 18. Ge-
nève. AS 15374 a 8882

Magasin
avec logement de deux pièces.

a IfllIPP '' 8 8u-'e ou époque à
IUUCI convenir. — S'adresser

à la Boulangerie, rue Numa
Droz 112. 8534

il iii
A vendre (enlre Neuchâtel et
Peseux). 6 chambres. Propriété
clôturée. Accès facile. Jardin ei
verger surface 674 m2. — S'adr. »
Frédéric Dubois, régisseur.
3, rue St-Honoré Neuchâtel.

P 2477 N 9026

Propriété
de Maîtres

A vendre ou à louer, dans
le haut de la ville. Proximité dn
funiculaire, 8 chambres , Cons-
truction soignée. Vue imprenable
Jardin et verger de 120ô m2. —
S'adr. à Frédéric Dubois, ré
glsseur, 3 rue St-Honoré. JVeu-
châtel. P 2478 N. 9023

A vendre pour cas imprévu

i brevet
avec lournitures d'un article de
ménage simple et pratique, pou-
vant se fabriquer a domicile. Prix
modique. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI,. 90 m

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite très avanta geusement.
Estimation cadastrale 50.000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL . 6706

NOtO
Condor 175, ayant trés peu roulé,
est à vendre. Belle occasion , .—
S'adresser rue du Parc 27. au 2**
étage. 9115

Domaine
A vendre un domaine de

102 poses avec pâturage boisé et
forêts, au bord de la route canto-
nale. Bâtiment bien entretenu.
Eau en suffisance. On céderait
les prati ques de lait. — Ecrire
sous chiffre E. M, 91*24, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9124

Encadrements
Léopoid Droz"

Blenlactare 698 Bas prix
1 90, rue Numa-Droz SO
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Fabrique d'horlogerie soignée cherche

Tris bonne REGLEUSE
connaissant à fond le posage du spira l breguet avec point
d'attache. — Faire oflres sous chiffre B 7838 Z â Publi-
citas, Bienne. SA KMO *. Z 9154
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ou sans gar- U XII ^^¦¦•¦̂ ^^EïŜ P-*̂niture , dep. ******* -*-****-*****r

La Chaussure KURTH, s'impose &
l'homme soucieux de son élégance

J * vCUmhttt, £a Olaux-cU-fMuls
M-Miinrie
Glace ordinaire et «Sécum

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genre-

Georges GMLiAN i-
Vielier Parc 10 Tél. Ï4.15*«
rH79 Se rn commandi .m

claires la nuit !

N'attendez pas plus longtemps
avant d'acheter votre toilette

\ d'été. Venez sans engagement
visiter notre riche collection. ¦
Vente à l'étage. Prix avantageux.
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]Klme Jîttsy
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PROPRIÉTÉ
A vendre dana village du Vignoble *l 1 Ouest de Neuchâ-

tel , immeuble d'excellente construction. Proximité de deux gares
O. F. F. Surface totale 6862 m*2 en nature de jardin d'agrément et
verger. L'immeuble comprend deux logements de ? chambres , avec
vastes dépendances. Possibilité d'en créer un troisième. Convien-
drait particulièrement comme maison de repos ou clinique. Vue
étendue et imprenable. — S'adresser à Frédéric Dubois, régis*
senr. 3, me St-Honoré. Neuchâtel. P2476 N 9024

Enchère fâmmcnSiEe
(Première Vente)

Le mercredi 24 juin 1936, dés 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire, salle du rez-de- i-hau.-s- e rue Lèopoin Ro-
bert a, n l_ a UUiaux-de-Fond s, l'office soussigné procéder ;! ri la vt -nl e
de l ' immeunlâ  (maison double) appartenant » Antoinette L-u-
thy-Beck , propriétaire , rue de Beau-Site 5, ;i Lu (_ li_ux-de-Fonds
et désigné emme suit au i

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 6983, pi. lo. 'W, Nos 868. 3(S9 . 370, 3.1, 372 et 373

rue de Beau Site, bâtiments, jardin , place de 1457 ni2.
Ges maisons de construction récente, bien situées, sont à l'usage

d'appartements , elles portent les Nos 5 et 7 de la rue de Beau Site.
Estimation cadastrale Er. '<!70.000.—
Estimation officielle » 195.000.—
Assurance-incendie » 261.700. —

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et l'état
des charges grevant cet immeuble sont déposés à l'offi ce, à la dispo-
sition de tous les intéressés. P 10603 N 9148

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juin 1936.
Office des Poursuites.

Le inéiiosé. A. Chopard.

/|lîlHliBB*'_fPIÎ3_PIB^-K nvec contorl moderne , sont a louer
r-B(F|#VI el.Ilfi'l.lii.S nour de suite ou époque A convenir.
M_AÏi_An f_Hnilï_-ll_P <*e *} chambres , cuisine, buanderie
11U19VII IIHUIllUI-t* et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour , quarlier du Succès.

Util QSgCd quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

w ill IIIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2" eiage
Téléphone 24.111. 8517

Pour lei beaux jour*
Le produit hors ligne de
notre fabrication suisse de
souliers en caoutchouc I
Beaux souliers à bildes pour î*̂ ^enfanis , en toile à voile J|PA ^^M_^M
blanche ¦31J ¦ù_==^̂ S^
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Gr. 23-26 Fr. 1.50 m *-9*W Jp _ _^ ^0^  ,« 'i
Gr. 27-34 Fr. 1.90 ¦¦ /f ^§M\ *'$r *l
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Grand choix en
Socques pour Dames ou enfants , en macco très fin
couleur ou blanc la paire fr. — .70 fr. —.50

^_y__&__2, *$&M.MQlvW *2L,iM Sports nautiques - Pèche à la li^ue - Hains
Hôtel Moy Pens. dep lr. 9:— Pens. Villa Speranza Pens. dep. fr. 7.50
Hôtel Montana . . . 9.— Pension Zangg » » » 7.—
Hôtel Krenz » » » 7.— Pension Lândte » a J> 6.—
Hôtel Elisabeth » »! . » 7.— Pension Itâren t » » 6.50
Hôtel Schônau » » » 7.— Hôtel Hebleuten > > x 6.—

Prospectus par les hôtels et les bureaux de rensei gnements. ASI5485Z 7H50
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteau-i, toi-
les, rideau**;, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumel les , gramop ho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes - écrire, à coudre, asp irateurs,
etc, etc. Priv très avantageux-

Caisse de Prêts sur Gages
Jue des Oranges <* i ¦ 7,s:i

La Chaux-de-Fonds



L avertissement de
Neuchâtel et Vaud

L'actualité suisse

(Suite et fin)

Qu'on ne nous f asse p as  dire maintenant ce
que nous ne p ensons p as. La dictature n'est pas
possible en Suisse. Mais ce qui est p ossible,
c'est la substitution d'une p olitique active à
l'inertie actuelle, au manque de plan et de co-
hésion, p our tout dire au manque d'énergie in-
teUectuelle et morale des dirigeants. Il semble
qu'à Berne on soit p araly sé p ar  la « coalition
des intérêts p ersonnels et des group es de toute
nature ». On recule au lieu d'avancer ; on p ié-
tine dans les « mares stagnantes » de la p oli-
tique et de la bureaucratie, alors que la lassi-
tude, la détresse et la misère gagnent. Que f au-
dra-t-il pou r secouer le Parlement et les p ou-
voirs p ublics, po ur leur montrer que les géné-
rations nouvelles exigent des solutions nouvel-
les et qtf il est impossible de « demander aux
équip es qui vivent dans l'insécurité depuis leur
enf ance de p enser  en f onction de p r inc ip es  et
d'événements dont elles n'ont éprouvé que les
douloureuses manif estations ».

Alors? Attendra-t-on une nouvelle initiative
de crise qui f era basculer le f r a n c  ? Ou la con-
version obligatoire de la dette p ub l iq ue, qui rai-
nerait nombre de gens? Ou Vinf lation tout court
avec son cortège d'inj ustices et d'app auvrisse-
ment général ?

Pour ceux qui se contenteraient aisément de
cette f a i l l i t e, citons avec R. Rubattel, ce qu'en
disait l'autre j our le directeur de la Banque cen-
trale coop érative de Bâle :

« II y a lieu de rappeler la vieille vérité selon
laquelle ce qui fait le bonheur des uns fait le
malheur des autres. Il est incant-eistable que
la population laborieuse serait «dans le camp des
perdants, de sorte que j e ne puis pas compren-
dre comimemt les appels à la dévaluation éma-
nent également de ces milieux. Désirer la déva-
luation • pour échapper à la déflation, c'est faire
¦une politique de Gribouille. Par ailleurs, en de-
hors même de la quesion de doctrine, une des
conditions les plus indispensables à la déva-
luation, à savoir la cohésion nationale et le cal-
me politique intérieur, font défaut à notre pays.
Dans les conditions politiques présentes, où
l'esprit de parti envahit tout, il ne faut même
pas penser à une expérience de ce genre,..qui
exige la plus grande discipline sur soi-même et
le plus grand sentiment de cohésion ; ces condi-
tions n'étant pas actuellement réalisées, on se
heurterait à des difficultés presque insurmonta-
bles.

Si toutefois, et contre toute raison, on devait
en venir à la dévaluation, nous ne saurions la
considérer comme un progrès ou une solution
mais bien l'accepter comme le signe de la capi-
tulation et d'une décadence juridique et écono-
mique. Elle est et demeure un crime contre le
pays et contre le peuple, contre la Confédération
et les cantons.. Ceux qui pourvoient à des in-
vestissements sûrs en nweur de l'assurance
des veuves et des orphelins ont la responsabi-
lité de faire en sorte qu'on n'en arrive pas à cet-
te escroquerie, inouïe en son genre et sanction-
née par l'Etat aux dépens de la fortun e d'un
peuple. Pour les coopératives, il n'y a, pour des
raisons idéales et patriotiques, pas d'autre poli-
tique que celle de soutenir sans réserve la poli-
tique actuelle de la Banque nationale suisse,
car il y va auj ourd'hui de bien autre chose que
.d'avantages matériels. Il y va du bien et de l'a-
venir de notre pays ; tous les efforts que nous
faisons par ailleurs pour assainir notre écono-
mie nationale deviendraient illusoires si nous
nous ruinions en même temps financièrement».

De tels avertissements doivent être entendus.
Jusqu'à quand f audra4-il tirer la cloche d'a-

larme aux oreilles de nos gouvernants ?
Paul BOURQUIN.
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Pourquoi disparaissent au* Etats
Unis les bois des cerfs

(Suite et fin)

Exploits de rongeurs

Elles ne restent intactes que dans les ré-
gions froides, que fréquentent les seuls ren-
nes et élans, et dans les désertiques qui ne
connaissent pas, et pour cause, les rongeurs.
Dans les deux gros volumes que M. Georges
Shiras a consacrés à la photographie de la fau-
ne américaine, qu 'il fut le premier à pratiquer ,
ce naturaliste de plein air ne cesse de revenir
sur la prompte destruction des bois des cervi-
dés par les rongeurs. Dans la région du haut
cours de la rivière Yellowstone, ce n'est que
par les bois d'élans trouvés enfouis dans le sa-
ble par des crues et restés intacts qu 'a pu être
différenci é un type de ce cervidé auquel a été
donné le nom de l'observateur ; les autres lais-
sés à portée des dents des rongeurs étaient
tous plus ou moins mutilés et, quelques mois
après leur chute, réduits à peu de chose.

Ceci connu, ne peut-on se demander si la lé-
gende des cimetières d'éléphants par laquelle
on explique — en Afrique du moins, car elle n'a
pas cours en Asie ¦— la rareté des trouvailles

de défenses de ces géants morts de leur belle
mort ne s'expliquerait pas de façon infiniment
plus naturelle, sinon poétique, par leur destruc-
tion au moyen des cisailles d'acier des ron-
geurs qui ne manquent pas au continent noir.
L'un d'entre eux, au moins, un écureuil, doit
montrer une prédilection toute spéciale pour les
«pointes» puisque baptisé par les savants: ébo-
rivore ou mangeur d'ivoire.

Assis de gauche à droite : MM. Pierlot (Affaires éco*nomiï«c|Uies) , Vandervelde (Santé publique),
Van Zeeland ( 1 er ministre) , Boverésse (Justice) , De Man (Finaoces), Spaak (Affaires étran-
gères) . Debout : MM. De Schryver (Intérieur) , Delattre (Travail) , Hoste ( Instruction publique),
Merlot (Travaux publics), Denis Gai (Défense nationale) , Marcel Henri Jaspar (Transports),

Boudhery (P. T. T.) .

E-e nouveau mlmlstfère i»©Ig|e

ÉCMOS
Mot de la fin

Dans une ville de province, un voyageur ar-
rivé de nuit, se fait indiquer un hôtel par un des
employés de la gare. Il sy rend. Mais à peine
est-il entré qu'un doute ie prend sur la pro-
preté du lieu. Il interroge le garçon qui vient
de le conduire dans sa chambre :

— Y a-t-il des puces ?
— Oh! soyez tranquille , vous ne serez pas

inquiété le moins du monde : elles se dévorent
entre elles.

A IP1ROIPOS D'HERBORISTERIE
Notes d'un promeneur

(Suite et fin). ________
Nous pouvons j eter des ponts entre les miné-

raux, les plantes et les animaux. Il nous faut
bien reconnaîre que ce sont des ponts d'une
fragilité extrême. Quoique minérale par sa
composition, la cellule végétale confère à ses
constituants des propriétés que n'ont point les
corps provenant directement des minéraux. La
découverte des vitamines le prouve. Elles s'é-
laborent dans des conditions qui échappent en-
core à l'analyse des laboratoires. Le riz com-
plètement décortiqué ne nourrit pas les animaux
qui le consomment. Ils périclitent. Que si on
leur donne du riz non décortiqué, ils se revi-
gorent Les coqs se remettent à chanter, et les
poules à glousser.

Me retranchant derrière l'opinion d'un grand
physiologue français, j 'ose répéter que l'on
n'est qu'au défont d'une thérapeutique qui tien-
dra compte davantage de l'intervention des
plantes et des animaux dans l'élaboration des
remèdes. On a vraisemblablement trop recouru
aux corps purement minéraux. L'emploi des
colloïdes a marqué un progrès. On s'est rap-
proché, m'assurait un spéciaiste de Lyon, d'une
« adéquation » aux exigences cellulaires.

On sait que certains métaux et métalloïdes
j ouent un rôle considérable dans l'économie du
corps humain. Eh bien, paraît-il , ces métaux
et ces métalloïdes donnent de meilleurs résul-
tats, s'ils ont passé par les tissus d'une plante
ou d'un animal. Dans ce domaine, comme dans
celui de la fine métallurgie, des quantité s in-
finitésimales ont des répercussions profondes.

La « chimiquifaction » intense de la science
appliquée à l'art de guérir est une conséquence
de l'essor considérable de la technique contem-
poraine. Les remèdes surgissent à foison. Ils
s'interposent entre les patients .d'une part, et
les médecins et les pharmaciens, d'autre part.
Une publicité insinuante envoûte les malades
et force la main parfois à ceux qui n'ont pas
les mêmes raisons de « croire » et d'espérer.

Au moyen âge, on croyait à l'existence de la
pierre philosophale. qui devait permettre la
transmutation de la matière... en or. On n'avait
comme but que cette opération , l'or s'étant con-
sidérablement raréfié et ayant pris de ce fait
une grande valeur.

A notre époque., il y a des gens qui croient
également à la vertu universelle <k tel ou tel

remède. On demeure pantois de ce qu'ils pré-
tendent, sur la foi d'une annonce. A les lire
ou entendre, il n'y aurait qu 'une cause des ma-
ladies, et conséquemment qu'un seul remède.
Nous ne plaisantons pas en disant cela. De
source très sûre, nous savons qu 'un guérisseur
très couru, hors du canton, ne prescrit que deux
remèdes, l'un pour hommes, l'autre pour fem-
mes. Chacun en est pour son flacon qu'il faut
bien entendu renouveler au moins trois fois.

Nos ancêtres recouraient beaucoup aux sim-
ples. De longues générations en avaient cons-
taté les vertus. Kneipp les recommanda, con-
j ointement à une hydrothérapie excessive. Le
Dr Henry Correvon, le savant botaniste gene-
vois, a écrit un livre : « Plantes et Santé », dans
lequel il se fait l'apôtre de l'emploi des plan-
tes comme remèdes. Il n'est pas de climat ou
de zone, écrivait-il en 1917, qui ne produisent
des plantes propres à être administrées con-
tre la maladie.

Tout cela est fort bien ; mais encore faut-il
que la maladie ait été l'obj et d'un diagnostic
sûr. Encore faut-il aussi que la dite maladie
puisse éventuellement être traitée par les pro-
duit? de l'herboristerie !

Au cours de mes randonnées, il m est arrivé
souvent de rencontrer des cueilleurs de sim-
ples. J'ai été parfois étonné de leurs connais-
sances, et j 'en ai félicité plus d'un pour ses pro-
cédés de séchage. Nos horlogers ont vraiment
le don de l'originalité , de la minutie et de l'or-
dre.

Vous dirai-j e que certains de ces herboristes
m'ont tout particulièrement intéressé et, l'a-
vouerai-j e ? un peu gêné. Ils ne récoltaient
point de plantes pour leur usage personnel, mais
pour leur prochain. Comment cela ? J'appris
d'eux que le Dispensaire, fortement mis à ré-
quisition ces temps-ci, reçoit avec reconnais-
sance les simples qu'on veut bien lui remettre.
II les écoule chez les pharmaciens et droguis-
tes, ce qui lui procure des ressources pour con-
tinuer sa belle oeuvre d'entr'aide. Depuis oet
jour, j'ai regardé les plantes et les fleurs sous
un angle qui me les a rendues plus chères. Il
m'est arrivé même d'en choisir les plus fraî-
ches pour ne pas être de reste envers des com-
patriotes mieux Informés des misères d'autrui.
Cela coûte d'ailleurs fort peu et permet de faire
tant de bien !

Henri BUHLER.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 17 Juta

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13.03 Récital d'orgue de cinéma. 13,15Qramo-Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18.00 En survolant la Suisse. 18,15 Quel-ques disques. 18,40 Pour ceux qui aiment la monta-gne. 18.50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10 Quelque»
disques- 19,15 Causerie scientifique. 19,35 Quelquesdisques. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 A l'occasion
du cinquantenaire du symbolisme : Quelques souve-nirs personnels. 20,30 Relais du Conservatoire de
musique de Genève : Séance des prix de virtuosité
du Conservatoire de musique. 22,10. Les travaux d©
la S. d. N., par Me M.-W. Sues

Radio Suisse alémanique : 12.00 Chants des nations.12,40 Concert d'orchestre. 12,55 Chants de Haydn.13,15 Concert d'orchestre. 20,05 Concert
Emissions intéressantes â l'étranger i Bruxelles

(émission française) 20,00 : Concert. Bordeaux P. T-T. 20,30 : Soirée théâtrale. Radio-Alger 21,30 : Fes-
tival Qounod.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 17,30Strasbourg : Orchestre. 21,50 Paris P. T. T. : Retrans-
mission du Théâtre national de l'Opéra.

Jeudi 18 juta
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune. Concert à deux violoncelles. 17,30 Thé
dansant- 18,00 Emission pour la ieunesse. 18,45 Mu-sique viennoise. 19,15 Werner Renfer, sa vie et son
œuvre. 19,35 La musique dorgue du XVIme siècle à
nos j ours. 18,55 Bulletin des prix de l'Union suisse
des paysans. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Lespoètes romantiques vaudois (I). 20,30 Oeuvres con-temporaines suisses. 21,00 Concert par le Choeur
d'hommes « Frohsinn ». 21,30 Musique rcréative. 22,30
Au cœur de la Suisse, les chants de la patrie.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert de solis-tes. 13.30 Joyeux potpourri radiophonique . 17,00 Emis-sion commune du Studio de Genève. 18,00 Musique lé-gère. 20,15 Concert de la Société d'orchestre de Bâle.
Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Par is20,45 : Concert symphonique. Strasbourg 20,30 Emis-

sion théâtrale. Bruxelles 20.00 : Concert de l'Asso-
ciation des j eunes musiciens belges- Paris P. T. T. :
20,30 : « Moineau », opérette.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux : Orchestre sympho-nique. 14,00 Lyon-la-Doua : Mélodies. 19,30 Lugano :
Chansons. 20,30 Lyon-la-Doua : Concert public.

Tour cycliste suisse 1936
———-

Les engagements
Les sélectionneurs auxquels incombait la mis-

sion de choisir les coureurs devant prendre part
au prochain tour de Suisse ont terminé leur
tâche et la liste des engagements est complète.
Elle montre que la participation à la course de
1936 est meilleure que j amais. Cela provient du
fait que les nations membres de l'Union Cycliste
Internationale se sont efforcées de n'envoyer
que des hommes de premier ordre et capables
de tout mettre en oeuvre pour s'attribuer la
victoire. Tout fait prévoir que, lors du prochain

tour de Suisse, on assistera à des combats par-
ticulièrement serrés et ardents au cours des-
quels les 21 Suisses trouveront dans les Fran-
çais, les Belges, les Allemands, les Italiens et
également dans les représentants des autres na-
tions, des adversaires particulièrement dange-
reux. De toute façon, il est certain que le tour
de Suisse va constituer une magnifique épreuve
sportive et qu 'elle prendra place au nombre des
plus importantes manifestations de l'année, de
Suisse et de l'étranger.

Voici maintenant la liste des coureurs enga-
gés :

Suisse, 21 hommes. — Léo Amberg, Fritz
Hartmann , Jean Lehmann, Werner Buchwalder,
Walter Blattmann, Auguste Erne , Charles Lit-
schi, Albert Buechi, Emile Vaucher, Fritz Sa-
ladin, Walter Wettstein, Alfred Bula, Emile
Jaeger, Hans Martin, Paul Magnin, Paul Boil-
lat, Alfred Vicquéry, Paul Egli, Théo Heimann,
Kurt Stettler , Luigi Luisoni.

France, 8 hommes. — Raymond Louviot, Gas-
pard. Rinaldi, Léon Level, René Vietto, Dante
Qianello, Gabriel Ruozzi, René Bernard, Ga-
briel Buttafocchi. René Vietto a pu être engagé
à la place de Benoit Faure. Vietto, chacun le
sait, est un des coureurs les plus connus du
tour de France qui, l'an dernier, a remporté le
grand prix de la montagne.

Belgique, 9 hommes. — Emile Decroix, Fran-
çois Adam, Jules Colaert, Gustave Deloor, Jo-
seph Morenhout , Edouard Vissers, Antoine Di-
gneff , Alphonse Deloor et Henri Garnier.

Italie, 9 hommes. — Luigi Barrai, Agosto In-
trozzi, Adalij o Mealli, Carlo Romanatti, Enri-
co Mollo, Giovani Gotti, Alfredo Bovet, Alfredo
Malmesi et Riccardo Salamoni. Ces deux der-
niers coureurs son fixés en Suisse. Détail cu-
rieux à noter : Salamoni a conservé la natio-
nalité italienne, mais ne sait pas un mot d'Ita-
lien...

Allemagne, 9 hommes. — Ludwig Geyer, Erich
Bautz, Bruno Roth, Kurth Stoepel, Georges
Umbenhauer, Oscar Thierbach, Otto Wecker-
ling, Rodolphe Wolke et Karl Altenburger

Espagne, 4 hommes. — Isidore Figueras, Anto-
nio Prior, Raphaële Ramos, Vicente Carretero.
Ces deux derniers coureurs viennent de se dis-
tinguer au cours du tour d'Espagne. Carretero
a gagné quatre étapes et Ramos a terminé en
cinquième position au classement général.

Autriche, 4 hommes. — Max Bulla, Wilhelm
Wundemitz, Albert Obligner et Johann Mayer.

Luxembourg, 2 hommes. — Arsène Mersch et
Emile Beving.

Hollande, 2 hommes. — Jean Verveer et J.
van der Ruit

Portugal. — Théophile Lopez.
Etats-Unis d'Amérique. — Joseph Magnani.
Les coureurs suivants formeront une réserve:

1. Rheinwald, 2. Wagner, 3. Bortolazzi, 4. Stre,-
bel, 5. Cuénoud. Au cas, par conséquent, où un
coureur quelconque ne prendrait pas le départ,
il serait automatiquement remplacé par un Suis-
se, ceci dans l'ordre que nous venons de don-
ner. Bortolazzi n'entre en ligne de compte, na-
turellement, que si l'un des coureurs italiens ne
vient pas.

^SPORTSU <\\

JET PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine agricole. — La presse et les questions agraires.

La saison des foins est là ; mais le soleil n'est
pas là. Nos paysans se lamen tent parce que —
surtout en plaine — la « verse » se manifeste et
les prairies artificielles sont tout particulière-
ment malmenées.

Il en résulte sinon une récolte inférieure en
quantité , du moins une dépréciation de la quali-
té du fourrage.

L'agriculteur ne peut guère se défendre con-
tre les éléments naturels et il doit supporter la
« casse » mais où il doit agir, où il doit veiller
et où il peut intervenir par ses propres forces,
c'est dans les procédés et les moyens d'obtenir
une récolte de qualité. Trop souvent le fermier
fauche ses fourrages trop tôt ou trop tard ; il en
résulte une perte inévitable dans la qualité nu-
tritive du foin.

Pour obtenir un fourrage riche, il faut prendre
toutes précautions utiles, et la première est -de
couper l'herbe au moment précis de sa maturité.
On a reconnu que le foin nouveau est plus riche
en matières azotées que le vieux. Plus la provi-
sion de fourrage est ancienne plus ses qualités
nutritives diminuent, plus il durcit et plus il de-
vient indigeste.

Nous ne devons ni couper le fourrage trop
mûr, ni le couper trop j eune ; dans le premier
cas, nous perdons la qualité, dans le second,
nous perdions encore la quantité, en plus de la
qualité.

Il convient de rechercher la quantité et la qua-
lité sans que la première gêne à la deuxième. Et
pour cela, il faut faucher le foin aussitôt que les
graminées commencent à fleurir et que le trèfle
s'y prépare.

Hélas ! ce n'est pas touj ours ce que font nos
paysans. La routine aidant on fait les foins
quand le fourrage est à moitié sec sur pied.

La question de la coupe des fourrages en
temps opportun, n'est pas la seule à envisager
pour assurer leur qualité. La manière de les trai-
ter sur place pour le séchage influe considéra-
blement sur leur valeur. Ainsi on recommande,
même par le beau temps, de provoquer une pre-
mière fermentation du foin sur place, en le met-
tant en petits tas, le premier soir après la cou-
pe.

Cela occasionne naturellement un travail sup-
plémentaire qui ne paraît pas nécessaire, mais
cette première fermentation amoindrit la fer-
mentation principale à la grange. On sait que si
'celle-ci est trop forte, le fourrage perdra de ses
qualités. « » ?

A fin juin, commencement de Juillet, la ména-
gère doit songer, — au moins dans nos régions
— à mettre en terre les derniers semis et à faire
les dernières plantations.

Pour les semis, il s'agit des endives, des ra-
dis d'hiver, de la mâche, etc., etc. On peut très
bien, et avec succès, semer à nouveau des sa-
lades, des épinards, des radis de saison, des
carottes, des haricots, des pois, etc., etc.

On fera bien de remplacer les plantations die
haricots qui sont j aunes et «dévastées par l'humi-

dité, le froid et les gelées ; celles-ci ne donne-
ront rien, alors que de nouvelles plantations de
variétés précoces, assureront de belles récoltes
cet automne.

* » »
La lutte contre les vers de fruit (carpocapse)

et tavelure
Voici le moment propice pour lutter contre

les vers de fruit. En aucun cas l'aspersion ne
doit être négligée même si les travaux de cam-
pagne paraissent plus urgents.

On applique la bouillie sulfocalcique à raison
de 2% + l'arséniate de plomb à raison de 1%.
Ce traitement est également efficace contre la
tavelure. Cette maladie favorisée par les pré-
cipitations atmosphériques se propage dans de
telles proportions que la récolte des arbres non
traités est perdue non seulement pour cette an-
née mais aussi pour l'année prochaine.

Les variétés sensibles à la bouillie sulfocal-
cique (Rose de Berne, Sauergrauech. Calville
de Dantzig, Citron d'hiver et d'autres) devront
être traitées à la même bouillie mais à raison
de 1% seulement.

Vendez vos vieilles vaches !
Les bouchers et les marchands se plaignent

de l'insuffisance de l'offre de vaches et de tau-
reaux pour la fabrication des saucisses. Ils de-
mandent un accroissement de l'importation en
tant que les besoins ne pourront pas être .cou-
verts à l'aide du bétail indigène.

D'après les premiers résultats dont on dis-
pose au suj et du dernier recensement du bétail ,
l'effectif des bovins ne s'est modifié que dans
une mesure insignifiante. La faible restriction
qu'a subie l'exploitation des bovins ne saurait
avoir pour conséquence une raréfaction aussi
forte que celle constatée sur le marché du bé-
tail de boucherie. Il est probable que nombre
d'agriculteurs se montrent réservés dans l'of-
fre de ces animaux en raison de la forte ré-
colte de fourrages ou dans l'attente de meilleurs
prix. Une spéculation de ce genre irait à des
fins contraires, en particulier s'il en résulte
un accroissement de l'importation de bétail
étranger.

Nous tenons donc à mettre en garde les agri-
culteurs contre une évolution de cette nature
et recommandons instamment aux possesseurs
de bétail de se défaire au fur et à mesure des
vaches à éliminer de la production et des tau-
reaux de boucherie comme aussi de tous les
autres animaux prêts pour l'étal. Il ne faut pas
s'attendre, pour le moment, à une nouvelle
hausse des prix. Il est certainement plus avan-
tageux de se défaire rapidement des animaux
en question que d'attendre encore, parce que
si l'offre s'accroît dans la suite, les conditions
d'écoulement seront plus défavorables, en dé-
pit de la suspension des importations. Le fait
de renoncer aux dernières gouttes de lait des
vaches à éliminer du troupeau se justifie par
l'amélioration du prix obtenu par la vente à
l'étal. C'est des ae-riculteurs eux-mêmes oue

dépend la question de savoir si l'importation
d'animaux de boucherie sera bientôt à nouveau
suspendue, ou si, au contraire, elle devra même
être accrue.

Informations agricoles
Paysans suisses en France

De nombreux Italiens quittent les départe-
ments français Lot et Garonne, où ils étaient
établis comme propriétai res et fermiers, pour
l'Abyssinie. Un j ournal zurichois se demande si
les domaines abandonnés ne conviendraient
pas aux j eunes paysans suisses décidés à s'ex-
patrier. Les deux départements en question sont
très fertiles. Le légume notamment y
pousse en abondance. Les colons suisses se-
raient accueillis à bras ouverts par les autori-
tés et la population. Il suffit d'un capital de
3 à 4000 francs suisses pour affermer un do-
maine. La culture n'est pas sensiblement diffé-
rente de la nôtre. De nombreux Suisses y sont
déj à établis et se déclarent fort satisfaits. Pour
10,000 francs, suisses, il est possible de devenir
propriétaire d'un joli domaine. Les fermes el-
les-mêmes ne sont guère confortables , il est vrai
mais elles sont habitables et bien comprises.
L'immigrant doit s'habituer à la simplicité du
campagnard français.

Un singulier compatriote
A l'occasion de l'assemblée des fromagers

du Haut-Plateau du Doubs, qui a eu lieu le 23
avril dernier, un fromager suisse, M. Schutz, a
présenté une proposition ' tendant à demander à
Paris qu 'il ne soit plus accordé désormais à îa
Suisse de contingents pour l'importation de ses
fromages. Des Français se sont opposés à la
manière de voir du fromager suisse et ont fait
observer que l'on ne pouvait appuyer une sem-
blable proposition. — Comme il nous parais-
sait incroyable, que l'on eût vraiment affaire à
un compatriote, nous sommes allés aux rensei-
gnements. On nous a confirmé que M. Jean
Schutz, né le 15 août 1890 à Egnach , originaire
de Sumiswad, est inscrit depuis 1920 au con-
sulat suisse de Besançon. Il aurait, il y a quel-
ques mois, cherché à déterminer les fromagers
de la région du Doubs à boycotter tous les
commerces de Paris vendant en prédominance
du from age suisse véritable. Ses collègues, pour
une bonne partie des Suisses, s'y sont refusés.
Le succès du contingentement de l'exploitation

porcine au Danemark
Le contingentement de la production porcine,

rendu nécessaire au Danemark par les restric-
tions d'importation prononcées par l'Angleterre,
s'effectue d'après le système des cartes d'aba-
tage. Grâce à la stricte application de ce sys-
tème, le troupeau porcin ne s'est pour ainsi
dire pas modifié depuis un an et demi. En oc-
tobre 1934, le Danemark comptait un effectif de
3,1 millions de porcs; en octobre 1935, ce chif-
fre était de 3,3 millions, et, en ianvier 1936, il
en était à 3,26 millions. Les prix des porcs ont
haussé depuis 1934, et se sont maintenus de-
puis lors à un niveau faisant face aux frais.
En dépit des prix satisfaisants, l'exploitation
des porcs n'a pas été accrue, de sorte que les

fluctuations incessantes des cours provoquées
par les modifications des effectifs , telles qu 'on
les a particulièrement observées en Suisse de-
puis 1931, ont été presque entièrement neu-
tralisées. Grâce à l'application d'un système de
contingentement judicieux, l'exploitation porci-
ne sert pour l'agriculture danoise d'assise à
une évolution relativement avantageuse.

Politique paysanne bolchéviste
A l'occasion de l'Exposition allemande d'a-

griculture , à Francfort, on a attiré , avec rai-
son, l'attention sur les contrastes existants en-
tre le sort des paysans en Allemagne et ce
qu 'il est en Russie soviétique. En Allemagne ,
les agriculteurs voient leur situation se redres-
ser d'année en année. En Russie, en revanche ,
les paysans, en particulier les koulaks, les pe-
pits paysans aisés, ont été ruinés, déracinés et
réduits à la condition de prolétaires. Des cen-
taines de milliers d'entre eux, du reste, ont
été anéantis. Sur une population allemande de
Russie de plus de 2 millions d'âmes, il en res-
terait tout au plus 600,000. On comprend , dans
ces conditions, que les admirateurs suisses de
la République soviétiqu e soient furieux que le
Secrétaire agricole suisse ait. lors de l'Exposi-
tion d'agriculture de Francfort , rendu hommage
à l'oeuvre accomplie en Allemagne pour con-
server au pays sa classe agricole. En une épo-
que où la Suisse devrait reconnaître la Répu-
blique soviétique, on aurait préféré, dans ces
milieux, un hymne de louanges à l'égard de la
politique paysanne soviétique. Or il n'y a là au-
cun motif d'éloges, tandis que l'on ne saurait
contester le succès de la politique paysanne al-
lemande.

La situation du marché du bétail gras
Abstraction faite des fluctuations de carac-

tère plutôt saisonnier sur le marché des veaux
et des porcs, la situation du marché du bétail
de boucherie s'est généralement affermie. L'of-
fre de bétail pour la fabrication des saucisses,
ainsi que de bétail gras de premier choix, est
un peu juste et ne parvient plus à faire entiè-
rement face aux besoins. Afin de ne pas met-
tre trop fortement à contribution nos effectifs
de bétail de boucherie et en vue d'éviter de
nouvelles hausses des prix de la viande, le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique a dé-
cidé de combler le déficit momentané de l'offre
par le moyen de l'importation. Indépendamment
de quelques wagons de bétail pour la fabrica-
tion des saucisses, il doit être importé égale-
ment un nombre restreint de boeufs de bouche-
rie. Le prix de vente de ces animaux sera fixé
cependant de telle façon que cette importation ne
compromettra pas l'affermissement des prix de
nos génisses et boeufs gras. L'importation sera à
nouveau immédiatement supprimée dès que
l'offre de bétail indigène sera en mesure de sa-
tisfaire les besoins.

Il ne doit en résulter, par conséquent, au-
cune pression sur les prix et moins encore des
ventes précipitées. Il faut, au contraire, recom-
mander aux intéressés d'engraisser entièrement
les animaux se prêtant à cette opération , au
lieu de les offrir maintenant déj à à demi-en-
graissés. On peut compter que les prix ac-
tuels de la marchandise de bonne qualité pour-
ront être maintenus.

Eliras mm
à la Halle, rue 3aquet»Droz

Le lundi 23 juiii 1936. dès
14 heures, il sera vendu les biens
ci-après désignés :

1 armoire à glace, 1 lavabo, di-
vans, ~ buftels de service, 1 toi-
lette, 1 sellette , 2 pharmacies, ca-
dres, 1 lino, 1 machine à coudre
Singer. 1 milieu, chaises, 1 fau-
teuil, 1 porte-parapluies, 1 régu-
lateur, 1 lustre, 2 vascrues, glaces,
1 haut-parleur , coussins, 1 chauf-
fe-plat électrique, L banque de
magasin , 1 balance de 10 kgs, 1
vitrine et nn lot d'épicerie
dont le détail est supprimé.

1 cédule hypothécaire «Au Por-
teur» de frs 10.000.— grevant en
Illme rang les articles 3230. 3233
3234. 3235 et 3238 du cadastre de
La Ghaux-de-Fonds.

1 bon de caisse 4 o/o Caisse d'E-
pargne de Nidau «Au Porteur» de
fr. 1000.—.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. 9188

Offloc des Poursuite*]
La Cbaux-de-Fonds.

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne, où des journaux d u j
monde entier sont lus chaque
jour. s i. 3319 Lz 5179 I

LE LOCLE :-: 21 JUIN

Ë FÊTE Mil 1LDTTE
170 participants

Entrées i Matin . Fr. 0.70, apiès-midi , Fr. 1.— , libre circu-
laliou , Fr. 1.50. Places assises numérotées, Fr. 2 50 et 3.—.

, (taxe communale en plus) 9155
Pour places assises, location à l'avance : tél. 31.331 Le Locle.

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

CORSETS EJ L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopoid Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 83.448 1756!

Automobiles
SUPERBES OCCASIONS

RalHIa iQ4K ( 1 CV , conduite intérieure, 4 places,
Dullllu 97mfmfit taxe et assurance payées.

B3IIII3 1933| 6 GV, conduite intérieure, 4 places.

rOl D D \V| conduite intérieure, 4 places.

UPfil O £V, cabriolet 2 places. 9184
S'adresser a Sporting-Garage, H. Sticb, rue

Jacob-Brandt 71. téléphone 2UW3 La Ghaux-de-Fonds.

Château d OBERRIED
Belp prêt âerne

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet el Août

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous sports (ten-
nis, football , etc.) Excursions. Visite d'établissements industriels e
administratifs. SA 3156 Vq 8257 Dr. M. Huber, tél. 73.138

ii.nl des in
¦¦ m -*.<

Tous les chômeurs célibataires vivant
seuls et ne touchant pas de secours, sont
priés de se rencontrer le jeudi 18 juin, à
14 heures, à la salle de la P. O. M. H.,
pour une communication importante.
ai80 LE COMITÉ DU GROUPEMENT.

Jeudi «B fuln
aura lieu une
démonstration gratuite
pour les

saùiS du visage et app&ùca-
fcîoa das héçutés ph oJLuits

pasche

ml,e e. «mois
di p l ô m é e  da l ' I n s t i t u t  p a s c h e
rue neuve 1 - télé phone 23.204

mesdames, vous êtes toutes cordiale-
ment invitées et sans engagement. 9059

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché W

Âib»Goven*
Electricien - mécanicien

Magasin rue du Versoix 5
Vente matériel électrique

Installations et poses de sonneries et téléphones privés
Réparations appareils , moteurs, etc.

TRAVAIL CONSCIENCIEUX 9155

M

Vf
Jê0
h

de l'ombre ?
plutôt une

glace GURTNER 8419

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Chapeaux de dames modernes
Ravissants bretons, capelines, relevés, toques et canotiers
Chapeaux de plage, de -week-end , sport , pour le soleil et
les excursions.

Superbes chapeaux d'enfants et de Jeunes filles
Notre choix est énorme. AS 3044 J. 9194

Magasins Jj fL̂
Knvois à choix. -Er* -*̂ 'y^ Bienne

Pour le VOQ«HÉgC
Pour l'dULtf-O 9126

COUUERTURE
pure laine, double lace

bordée cuir <kO ISA
130/180 cm.. Fr. £O.J(l
aveo franges ag t*t*130/180 cm., Fr. &I.<9U

^̂ *W X* %^* M ri

•\t f? ¦
¦̂¦J M 'C?

/**>T

—^——^——^——^——^——^——^—mm—^^m_w»m—^_—mmi—mmk»tt»*t*»tttttti

Vêtemenfsprofessionneis
pour boulangers, pâtissiers, bouchers, coif-
feurs, horlogers, mécaniciens, buralistes.

Magasins Oit »
AS 3044 j  9196 @*V***r Bienne

laueioDpes , sass:"™-Ml- lUHI . l i l !  (-OUItVOISII.il

Arbeitersângerfest
in Tramelan
den 21. Junl

innH JhRMf
Unsere «werlen Ehren-u. Pas-

sivmitelieder und Freunde. die
wûnschen, unsern Verein nach
dort au begleiten, sind erancht,
sich zu melden bis Donnerstag
abend beim Président Louis
Ruckstuhl, rue du Parc 60

Prsls dar Fwlfcarts mil Fahrt : fr. 8.20



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Les comptes
de la Confédération en 1935
BERNE, 17. — On passe aux comptes d'Etat

1935. M. Huber, St-Gall ( soc.) rapporte au
nom de la Commission.

Le compte de 1935 présente 504 millions aux
dépenses et 485 militons et demi aux recettes,
laissant un déficit de 18 V2 millions. Pour la
première fois les dépenses ont dépassé le demi-
milliard.

Nous sommes trop pessimistes,
déclare M. Meyer

M. Meyer, chef des finances, déclare que la
situation financière est souvent jugée d'une fa-
çon trop pessimiste. Tous les efforts doivent
être faits pour le rétablissement de l'équilibre.
La réorganisation financière de la Confédéra-
tion cherchera à répartir à nouveau les charges
fiscales entre la Confédération et les cantons.

La Confédération a des tâches exceptionnel-
les à remplir. Elle se trouve souvent dans l'im-
possibilité de continuer i\ subventionner les can-
tons aussi largement que jusqu'ici. Toutes les
restrictions apportées à l'économie devront dis-
paraître le plus vite possible dans l'intérêt de
nos finances publiques Nous avons une dette de
3 milliards et demi. La formation des capitaux
s'est fortement abaissée, à cause de la situation
économique et de la thésaurisation. La Con-
fédération est paralysée par les emprunts. Elle
doit avoir égard aux finances cantonales et au
marché hypothécaire. Nous avons dû consentir
des emprunts à court terme. Il devient diffi-
cile de maintenir le taux d'intérêt relativement
bas dont nous avons bénéficié jusqu'Ici.
U n'a j amais été question de dévaluation du

franc suisse
On entend couramment exprimer l'opinion

qu'une modification de la monnaie en France
aurait des effets directs sur le franc suisse. M.
Meyer combat cette opinion. Si la France in-
troduit des restrictions monétaires, l il en résul-
te pour la Banque Nationale une question pu-
rement technique. Celle de savoir quelle autre
devise, Livre ou Dollar, elle utilise pour ses
paiements. Mais ces mesures prises par la Fran-
ce ne pourraient exercer une pression quelcon-
que et profiter à la méfiance. A la commission
des finances, on a rapporté le bruit que la dé-
vastation du franc aurait été décidée par le
Conseil fédéral. Il n'y a pas un mot de vrai dans
cette affirmation. Jusqu 'à ce jour la Banque
Nationale Suisse a employé l'étalon or avec tou-
tes ses conséquences et l'a défendu ênergique-
ment. Le Conseil fédéral qui suit les événe-
ments monétaires internationaux soutient cette
politique. Jusqu'à présent il a été unanime sur
ce point.

Les comptes sont adoptés
M. Seller, rad. Bâle-Campagne, demande que

la Confédération ait égard dans un proj et dei
réforme aux finances des cantons.

M. Duttweiler, ind. Berne, aurait désiré que
le Conseil fédéral déclare qu'il fait du maintien
du franc or une Question de confiance. On passe
aux chapitres. La plupart sont adoptés sans dis-
cussion. Au département politique M. Scherer,
Bâle-Ville, rad. rapporteur, exprime l'opinion
que les légations ont un personnel inégalement
réparti. U relève également que le canton de
Berne prélève des impôt sur les légations à Ber-
ne, tandis que les légations suisses à l'étranger
sont exemptées dimpôts.

Puis le comp te d'Etat 1935 est approuvé sans
opp osition. 

Un ajournement
le proie! des pleins-pouvoirs
économiques ne sera asseoie

qu'en septembre
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 16 juin.
Mardi après-midi, la commission du Conseil

national chargée d'examiner le proj et de défense
économique, tendant à accorder au Conseil fé-
déral certains pouvoirs spéciaux afin d'interve-
nir rapidement lorsque les circonstances l'exi-
gent, ont décidé, d'accord avec le chef du dé-
partement de l'économie publique, d'aj ourner la
discussion en assemblée plénière à la session de
septembre.

On peut s'étonner de cette décision et sur-
tout de l'assentiment donné par le représentant
du Conseil fédéral en plein accord avec ses col-
lègues. Tout d'abord , ce proj et, dont la premiè-
re édition , si l'on peut dire, fut publiée en no-
vembre 1935, était muni de la clause d'urgence.
On est alors en droit de se demander ce qu 'il
faut entendre par « urgence », si 'les mesures
proposées peuvent attendre près d'une année que
le parl ement soit appelé à se prononcer.

D'autie part, certains députés de l'opposition
n'ont pas caché leur sati sfaction lorsqu 'il fut
question de cet aj ournement. Voilà, disaient-ils,
le Conseil fédéral bien embarrassé de faire sa
politique d'adaptation ou de déflation. Le gou-
vernement tîendrait-j l particulièrem ent à faire le
j eu de l'opposition ?

Les raisons de l'aj ournement
S'il a décidé de ne point demander la discus-

sion pendant la présente session il avait des

raisons que M. Obrecht a bien voulu nous com-
muniquer.

Tout d'abord au sein de la commiission, de
nombreuses propoisitions nouvelles ont été pré-
sentées, qu'il faut examiner assez longuement.
De plus, l'association suisse du co«mmerce et de
l'industriie a présenté une requête tendant à dé-
velopper la lutte contre le chômage par les
travaux productifs en mettant à la disposition
de l'industrie d'exportation des crédits plus
considérables pour la garantie du risque. Cette
question est précisément à l'étude et la solution
qu'on lui donnera a une grande importance pour
le plan économique dans son ensemble.

De son côté, l'Union Suisse des Arts et Mé-
tiers a voté, dimanche dernier, une résolution
invitant le Conseil fédéral à établir un impôt
sur le chiffre d'affaire, impôt dont le produit
serait utilisé à favoriser les exportations.

Dans le même ordre d'idées, il y a aussi le
plan Duttweiler, selon lequel la Confédération
prélèverait , en plus des droits de douane, une
taxe spéciale sur les produits et marchandises
importées et utiliserait les ressources dont elle
disposerait de ce fait à verser des primes aux
exportateurs , pour leur permettre d'offrir leurs
produits à des prix intéressants pour l'acheteur
étranger.

Il serait difficile 'au Conseil fédéral et à la
Chambre de se prononcer en toute connaissance
de cause sur des propositions d'une portée aus-
si considérable, sans avoir eu le temps de les
étudier.

Le Conseil fédéral examinera donc ces ques-
tions et présentera , avant la prochaine session
un nouveau message.

Pour parer à l'imprévu
Entre temps, il est armé juridiquement pour

parer à l'imprévu. M. Obrecht, en tout cas a
donné l'assurance à la commission que s'il fal-
lait absolument intervenir , le Conseil fédéral
trouverait dans la législation existante la base
j uridique de son intervention.

Quant à la politique d'adaptation , elle pourra
se poursuivre dès que le parlement aura voté
la loi sur le contrôle des prix. Il reste une di-
vergence à liquider et cela peut et doit être
fait au cours de la présente session.

Le gouvernement peut encore, dans ce do-
mains, exercer une pression, soit en liant l'oc-
troi de subventions à certaines conditions, soit
en desserrant le réseau des mesures protec-
tionnistes (contingentement, limitation des im-
portations) qui protègent les produits suisses
contre la concurrence de produits étrangers
meilleur marché.

De toutes façons, le Conseil fédéral estime
qu'il est préférable de traiter en septembre
seulement'' l'important problème que pose la
défense de l'économie nationale et la politique
d'adaptation , puisqu'il n'est pas démuni main-
tenant pour parer à toute éventualité.

Voilà donc le programme de la présente ses-
sion allégé. Il n'est pas sûr cependant que les
députés rentreront chez eux à la fin de cette
semaine pour ne plus entrer à Berne qu'à
l'automne. On prévoit encore des débats assez
développés pour s_e prolonger j usqu'au milieu
tout au moins de la semaine prochaine.

A Genève
La conférence Jouhaux

est interdite
BERNE, 17. — Hier, vers midi, M. Baumann,

chef du Département fédéral de justice et poli-
ce, a convoqué M. Léon Nicole dans son bureau,
pour lui faire part de sa décision d'interdire à
M. Jouhaux, ainsi qu'à tous les délégués fran-
çais à la Conférence internationale du travail,
de prendre la parole à l'assemblée convoquée
pour ce soir, à Genève.

Une malade tombe de son lît et se tue
BOVERNIER, 17. — Mme Françoise Buitte,

qui était souffrante, est tombée de son lit à un
moment où elle était seule et s'est tuée dans sa
chute.

La grève des écoliers continue
LUGANO, 17. — La guerre scolaire tragi-

comique de Vaglio, près de Tesserete, a pris
une nouvelle tournure. La pauvre institutrice
qui , pour une raison inconnue, est tombée en
disgrâce auprès de la population, a trouvé la
salle d'école où elle se rendait fidèlement cha-
que matin, escortée de deux agents de police,
entièrement vidée de son contenu. Elle ne peut
donc même plus s'installer devant des bancs
vides. Les vacances commencent fort heureuse-
ment dlans une dizaine de jours. Jusqu'en au-
tomne, il sera sans doute possible de trouver
une solution au conflit sans qu 'on soit obligé
d'en appeler à la Société des Nations. Le gou-
vernement, qui a pris fait et cause pour la mal-
heureuse institutrice, aura vraisemblablement le
dernier mot.

Un drame des armes à feu
FRIBOURG, 17. — Le j eune Henri Volery. âgé

de 11 ans, fils de Gustave , agriculteur à Gran-
ges de Vesin, s'était emparé d'un pistoiet-flo-
bert qui appartenait à son père, et que celui-ci
croyait avoir mis en lieu sûr . Le garçon ayant
trouvé une cartouche chargée à grenaille, l'in-
trod uisit dans l'arme. A la suite d'une impruden-
ce, le coup partit et atteignit le j eune Henri sous
le menton. La grenaille traversa la bouche et
pénétra dans le cerveau. Le malheureux expira
quelques instants après dans les bras de sa mère
qui était venue lui porter secours.

Chronique neuchateloise
La grève des plâtriers-peintres

à Neuchâtel

Les plâtriers-peintres de Neuchâtel sont di-
visés en deux catégories. Les plus nombreux
appartiennent à la F. O. B. B. , tandis qu'une
minorité fait partie de la corporation. Des con-
ventions diverses ont été signées et approu-
vées entre patrons et ouvriers des deux caté-
gories, mais depuis le début du mois, les ou-
vriers de la F. O. B. B. ont demandé que l'é-
chelle des salaires prévus en 1930 soit réta-
blie, toutefois en acceptant une diminution de
fr. 0.05 par heure. D'autre part, ils ont présen-
te diverses revendications, en particulier, ils
ont proposé l'établissement d'une nouvelle con-
vention pouvant être dénoncée chaque année
au mois de juin, et prévoyant le droit de grève.

Les patrons se sont mis d'accord pour réta-
blir l'échelle des salaires proposée, mais par
contre, ils n'ont pas pu admettre certaines con-
sidérations de la convention proposée, en parti-
culier le droit de grève et la dénonciation de la
convention au moisi de juin, alors que le marché
du travail dans le bâtiment est à son point cul-
minant. Malgré une tentative de conciliation,
présidée par M. Piaget, procureur général, on
n'a pas pu trouver un terrain d'entente et les
ouvriers plâtriers-peintres de Neuchâtel ap-
partenant à la F. O. B. B., au nombre de 110
se sont mis en grève depuis lundi soir.

On signale quelques incidents qui se sont dé-
roulés dans la j ournée de mardi. Des ouvriers
corporatifs qui travaillaient dans un immeuble
de la rue des Concerts ont été longuement
conspués par une vingtaine de grévistes.

D'autre part, des violations de domicile ont
été commises. Il n'y eut heureusement pas de
voie de fait , le comité de grève ayant donné
des ordres pour que les incidents ne prennent
pas un caractère de gravité trop accusé.

Hier après-midi, une quarantaine de grévis-
tes ont envahi l'entreprise Meistter et ont ten-
té de débaucher un apprenti et le magasinier.
Il fallut l'intervention de quatre gendarmes
pour mettre fin à cet incident.

Aj outons que les patrons plâtriers-peintres
ont demandé que la gendarmerie soit renfor-
cée, afin qu'une surveillance plus active puis-
se être exercée. On croit que des renforts arri-
veront auj ourd'hui même à Neuchâtel.

Des incidents sont éigalement survenus : dans
le bâtiment de la gare, où les ouvriers du chan-
tier se sont mis en grève. On croit savoir qu'ils
seront remplacés par du personnel venant de
La Chaux-de-Fonds.

Hier soir, les patrons ont tenu une assem-
blée pour examiner la situation. Mais en ap-
prenant les incidents de la j ournée, ils ont dé-
cidé de surseoir à tous pourparlers avec le
Comité de grève.

Les affaires en sont là.

feS CHRQNIQUE ,
M .J o c ç t e .

Les cambriolages à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons signalé l'épidémie de cambrio-

lages qui a sévi la semaine dernière. Il fut
prouvé que les malandrins ont cherché partout
à s'emparer de sommes d'argent. Ce fut leur
principal but mais ils n 'obtinrent heureusement
pas beaucoup de succès au cours de leurs di-
verses tentatives.

Subitement, les vols ont cessé, ce qui ferait
croire qu'on se trouverait en présence d'une
bande organisée qui opère dans toute la région
depuis quelque temps et signala dernièrement
sa présence à Neuchâtel.

La sûreté enquête touj ours.
Une intéressante expérience radiophonique.

Dn de nos abonnés nous communique :
Hier, entre 20 et 21 heures, une station j apo-

naise, la station de Nagasaki, a effectué des
essais d'émission d'ondes dirigées courtes sur
20 mètres environ. Ces ondes étaient excessi-
vement puissantes et plus fortes que les sta-
tions habituelles de petites ondes. Elles ont été
perçues très nettement avec le seul fading
habituel des grands éloignements.

C'est la Compagnie internationale de-radiodif-
fusion du Japon qui procédait à ces émissions,
au cours desquelles a eu lieu une exécution de
musique et de chants j aponais. Le speaker a
ensuite prononcé quelques paroles en français,
anglais, hollandais, etc.

De semblables émissions seront, paraît-il, con-
tinuées le mardi et le vendredi aux mêmes heu-
res. L'audition a été très bien entendue par
plusieurs sans-filistes chaux-de-fonniers.
Aux championnats cyclistes sur route.

On nous informe que l'appareil spécial de
chronométrage conçu spécialement par la maison
chaux-de-fonnière G.-Léon Breitling S.A., pour le
Tour de Suisse 1936, ainsi que cinq chronogra-
phes-compteurs rattrapantes, fabriqués par la

même maison, ont fonctionné à l'entière satis-
faction des organisateurs aux récents cham-
pionnats suisses cyclistes sur route, à Berne.
Dans la flore rare.

La semaine dernière nous signalions la cueil-
lette d'un narcisse à trois fleurs. Quelques jours
après, un abonné nous remettait un bouquet
de narcisses triplettes, nous prouvant ainsi que
si le cas est rare, il n'est pas unique.

Pour corser l'attrait et la valeur de cette
belle série florale, une aimable abonnée nous
envoie un narcisse à cinq fleurs, découvert à
la Tourne. Nous la remercions et souhaitons
que sa plante quintette détienne le record des
narcisses multiples.
L'éclipsé totale de soleil du 19 juin 1936.

L'observatoire de Neuchâtel nous communi-
que :

Une éclipse de soleil aura lieu vendredi pro-
chain 19 juin ; elle sera totale pour une bande
de pays allant de la mer Méditerranée à l'océan
Pacifique eit traversant toute l'Asie. Chez nous,
l'éclipsé ne sera que partielle. Loraqiue le so-
leil se lèvera, à 4 h. 36 m., il sera déjà éclipsé
en partie. Le maximum se produira à 5 h. 7 m.
28 s. ; à ce moment, le disque lunaire nous cachera
une grande partie du soleil puisque le centre de
ce dernier sera derrière la lune. ïïn désignant
par 1,000 l'éclipsé totale, le maximum vaudra
0,681 chez nous. Le soleil apparaîtra sous la
forme d'un croissant. Après le maximum, la par-
tie éclipsée diminuera graduellement et à 5 lt
58 min. 18 s., le disque solaire sera complète-
ment dégagé.

Le phénomène peut être vu très faldlemienit à
l'œil nu ; il est cependant prudent de sa proté-
ger les yeux avec un verre fumé. Si l'on utilise
une lunette au des jumelles, un verre foncé que
l'on place devant l'obj ectif ou devant l'oculaire,
est indispensable.

SPORTS
Tennis. — Pour la Coupe Davis

A Vienne, la Yougoslavie bat l'Autriche par
4-1.

Pallada bat Metaxa, 8-6, 6-3, 2-6, 3-6, 6-4.
Kukulj evic (remplaçant Puncec malade) bat

Bawarowski, 5-7, 6-4. 1-6, 6-2, 6-3.
Tir. — Association neuchateloise dés

matcheurs ,
Sous la conduite du maj or Mugeli, une ving-

taine de tireurs au fusil et au pistolet ont pris
part au premier tir d'entraînement du dimanche
14 juin, organisé au stand du Mail, à Neuchâtel.
Malgré les «difficultés de la ligne de tir, quel-
ques beaux résultats ont été obtenus. Signa-
lons à 300 m. les passes de match de MM. F.
Perret, Neuchâtel, 501 ; M. Voirol, La Chaux-
de-Fonds, 492 et F. Hadorn, La Chaux-de-Fonds,
avec 480 points.

A 50 m. : R. Vuille, Le Locle, obtient le joli
résultat de 518 points ; R. Switalsky, Travers,
513 et H. Otz, Travers, 483.

Félicitons tous ces matcheurs pour leur dé-
vouement à la cause du tir dans le canton de
Neuchâtel et souhaitons-leur bonne chance dans
les nombreuses compétitions auxquelles ils se-
ront appelés à défendre les couleurs neuchâ-
teloises.

C*f»maiB*saiBl«îiiés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eîU

n'engage pas le journal.)

Groupement des chômeurs.
Tous les chômeurs célibataires vivant seuls

et ne touchant pas de secours sont priés de se
rencontrer le j eudi 18 juin, à 14 heures^ à la
salle de la F. O. M. H. pour une communica-
tion importante. Le Comité.
Queues de cerises.

Poursuivant la cueillette saisonnière des
plantes médicinales destinées à son oeuvre, le
Dispensaire insiste auprès de la population
pour qu'elle veuille bien lui réserver les queues
de cerises.

Prière de les laver à l'eau froide, de les lais-
ser sécher à l'air et de les envoyer soit à M.
Monnier , concierge du Collège Primaire, soit
à Mlle Laure Sandoz, Promenade 10, prési-
dente du Dispensaire.

Bulletin de bourse
du mercredi 17 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse:
370; S. B. S. 343; U. B. S. 170; I_eu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Bâle 60; Eleotro-
bank 385 ; Moitor-Colombus 161 ; Alumilinum
1805; Bally 1000 0.; Brown Boveri 115; Lonza
76; Nestlé 868; Indelec 316; Schappe de Bâle
360 d.; Chimique de Bâle 4125; Chimique San-
doz 6000 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 250;
Kraiftwerk Laufenbourg 470 ; Italo-Argentina
136; Hispano A.-C. 1105; Dito D. 215; Dito E.
217; Conti Lino 97; Giubiasco Lino 52 d.; Fors-
haga 90 d.; Am. Européan Sée. ord. 43 V-; Dito
priv. 320; Séparator 87^ : Saeg A. 33; Royal
Dutch 578; Baltimore et Ohio 58 V*; Italo-Suis-
se priv. 97; Montecatini 36; Caoutchouc finan-
cière 20; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 84.90 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication car
la Banane Fédérale S. A.

sn concours hippiaue et Courses de cheuauK mDimanche .... . . . .„ 1 ,21 juin , 8 h. précises militaires et civiles MHM -L *™ ICON C-SRT|



L'AMOUR VEILLAIT
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 16

PAII

Louis DERIHA1

— Pourtant, Monsieur, supplia-t-elle, vous ne
pouvez pas m'empêcher de vous témoigner ma
reconnaissance, ne serait-ce que par de banaux
remerciements. Je vous dois cette émotion su-
prême, cette j oie immense qu'on éprouve quand,
après avoir été à deux doigts de la mort, on se
sent ranimé par un nouveau souffle de vie.
Quand je me suis crue perdue, j'ai pensé à mon
père le seul être qui m'aime et... c'est à vous
qu'il doit d'avoir encore sa fille !

Puis se levant Denise lui tendit encore ses
deux petites mains tremblantes.

Très pâle, Pierre avait écouté avec une cer-
taine émotion, qu'il refoulait pour ne pas être
faible. Cependant , il lui toucha le bout des doigts
et, par ce geste, Mlle Darcourt s'aperçut que
l'intérieur des mains du jeune homme était fort
rouge et déj à boursouflé.

— Ah! mon Dieu, s'exclama-t-elle, vous
vous êtes brûlé et vous ne le disiez pas !

— Je vous en prie. Mademoiselle, répliqua-t-
il, ironique, ne vous inquiétez pas pour si peu,
des mains de terriens en voient bien d'autres !

A peine ces mots étaient-ils prononcés que le
docteur entrait à son tour chez la Naudine. Il
s'arrêta sur le seuil, d'abord étonné du nouvel
aspect de la pièce, puis de la présence de Mlle
Darcourt.

— Vous ici ! s'écria-t-il en allant à elle, la
main tendue et le visage rayonnant

Mais il s'arrêta, surpris de sa pâleur. Puis,
apercevant la robe déchiquetée par les flam-
mes :

— Que vous est-il arrivé ? interrogea-t-il
anxieux.

— Un accident sans gravité d'ailleurs, grâce
à l'heureuse intervention de M. de Pontcharnin.

Alors Denise raconta ce qui venait de se pas-
ser;

— Je m'étais trop approchée de l'âtre sans
doute, puisqu'on un clin d'oeil la mousseline de
ma robe s'enflamma. Et j'allais m'élancer au de-
hors quand votre ami m'arrêta et me sauva la
vie.

— Mademoiselle, j e vous en prie, n'exagérez
pas, lança Pierre d'une voix brève.

iffi Mais non, mon bon Monsieur ! s'écria la
Naudine, la demoiselle n'exagère pas ; sans vous,
elle était bien brûlée vive. Ah ! Monsieur Clau-
de, j'ai eu si peur que maintenant j'en suis toute
« berlaude ».

— Heureux mortel, dit celui-ci à mi-voix en
glissant un regard d'envie vers Pierre, que j 'au-
rais donc voulu être à ta place !

Dédaigneux, son ami haussa les épaules ,
tandis que Denise rougissait légèrement.

Cependant, le docteur reprenait , soucieux.
— Mais il est impossible, Mademoiselle, que

vous retourniez à la Croisette dans ce costume ;
comment allez-vous faire ?

— Je n'y ai pas encore songé , docteur.
— Sans doute ; mais il faut trouver une solu-

tion. Voyons Pierre, si tu prévenais chez toi
qu'on envoie un vêtement pour Mademoiselle ?...

— Je ne rentre pas à la Croisette, répondit
Pierre de Pontcharnin d'un ton sec, mais... s'il
le fallait absolument... aj outa-t-il comme à re-
gret.

Choquée de l'indifférence et du peu d'empres-
sement que lui témoignait le fils de son beau-

frere, Denise reprit vivement :
— Inutile de déranger qui que ce soit ; cette

brave femme doit bien posséder un châle que
j e j etterai sur mes épaules et qui cachera suf-
fisamment le désordre de ma toilette. Assise
dans votre auto, docteur, personne ne s'en aper-
cevra, car j e fais appel à votre bonté pour m'em-
mener tout au moins jusque chez Mme Didier.

Les yeux de Claude s'illuminèrent et le jeune
homme enveloppa Denise d'un regard tendre :

— Mademoiselle, je suis à votre, entière dis-
position, trop heureux de pouvoir vous être
utile

V
Sous l'orage

A peine installée dans l'auto, Denise senti*
par la lassitude qui l'accablait, combien elk
venait d'être ébranlée. Inquiet de son mutisme
le docteur lui demanda si elle souffrait

— Rassurez-vous, docteur , j e ne suis qu'uc
peu lasse.

Et comme en prononçant ces paroles, la j eu-
ne fille levait la tête vers son interlocuteur, elle
fut très ennuyée de lire dans les prunelles clai-
res du jeune médecin la trop vive expression
d'une profonde tendresse.

Un peu de rose monta au visage de Denise,
gênée de se sentir si près de Claude Didier, tan-
dis que son esprit en était si loin. Puis, de nou-
veau elle laissa errer son regard et sa pensée...
Elle revoyait la fière silhouette de Pierre de
Pontcharnin et ses grands yeux bruns devenus
plus doux. Mais c'était surtout son étreinte
qu 'elle se rappelait et le contact de tout son
corps... Ah ! l'étrange sensation ! Quel émoi
troublant !

Arrivée chez Mme Didier la jeune fille reprit
Dour sa vieille amie le récit de son aventure.

— Mon Dieu ! s'écria celle-ci, quel regret,
JOUI mod, s'il vous fût arrivé malheur ! Ces

émotions ont dû vous briser, ma chère enfant,
Claude, contuiua-t-elle en se tournant vers son
uls, oii ire donc à cette cnère petite un verre de
Malaga.

— inutile ! s'écria précipitamment Denise, M.
Pierre m'a déjà fait prendre un demi-verre de
vieux vin.

— l iens, tiens, il devient donc aimable avec
vous ? demanda la vieille dame.

Cette réflexion réveilla chez Mlle Darcourt
toutes ses rancunes accumulées ; aussi reprit-
elle amèrement :

— Oh ! aimable 1... 11 ne m'a sauvé la vie que
par devoir... avec n'importe qui, m'a-t-il fait re-
marquer, il aurait agi exactement de même. Et
la preuve qu'il n 'est pas plus aimable, c'est qu'il
a refusé de passer à la Croisette pour me faire
envoyer un vêtement. Sans votre fils, chère Ma-
dame, j e ne sais comment j e serais revenue.

Mme Didier sourit de satisfaction, tandis que
Claude disait d'une voix un peu basse :

— Dans toute cette aventure, mon rôle est bien
piètre, Mademoiselle. Quel malheur, pour moi,
d'être venu dix minutes trop tard ; j'aurais tant
aimé vous sauver la vie, moi !

— Souhaiteriez-vouts donc, docteur, pour
vous procurer ce menu plaisir, une répétition de
la scène ? reprit Denise d'un ton enjoué , es-
sayant ainsi d'enlever à la phrase du jeune hom-
me son caractère singulier.

Et ce disant , elle le regardait , sans parvenir à se
le représenter dans ce rôle où Pierre de Pont-
charnin venait de j ouer. C'est qu 'il n'avait rien
de chevaleresque, le docteur! Un commence-
ment d'embonpoint, qui alourdissait la tail ' e, lui
enlevait j eunesse et légèreté. La tête en forme
de poire possédait de rares cheveux s'éclaircis-
sant aux tempes, ce qui accentuait précisément
cette particularité si contraire à l'esthétique.

(A suivre.)

Venez essayer
\_  nouvelle
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Tapisserie Décoration

Remontage le literie
aux meilleures conditions — Travail soigné

Se recommande vivement : Mme HOFSTETTER.
Domicile Mafçasin et atelier

Rne des Jardinets I Une de l'Hôtel-de-Ville 40
«2.95*» Téléphones * 22.260 9lW)

_____________________________________________________ __H_H__________r7_____ TCWsa___

Salvan, Les Granges
L*6 l_9l 9̂1|-GdF AS19__8L 8930

Valais, altitude 950-1101) m. vous oflrenl leurs hôtels el chalets.
Prix modérés. Route automobile très pittoresque. Chemin de ter
électrique Martigny-Cbatelard-Ghamonix. Station climatèri que de
ler ordre. Séjour idéal pour vacances d'été. Société de déve-
loppement de Salvan. Les Oranges, Lé Biolley.

. " ' Dès mercredi «à SO te. 30 lii____
| Le film le plus couru de l'année... fé̂ i-K

a Celui qui vous plaira certainement... | '.$ __}}
W __ _ Enfin votre vedette et chanteur préféré , celui qui vous enchante... __ç__\

11 TIMO nossïl „., I
| M ARINELLA I

- : j parlé et chanté merveilleusement en français ___m
; M J  Les refrains à la mode, à la bouche de tout le public, V̂fm¦.;- •_- '- ';3 Les chansons qui font fureur , celles que vous aimez, » i 'TJ
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Fensian-Iamille
Les Pâquerettes, "œ
nour personnes cherchant du re-
pos, jardin ombragé, bains du
îac, confort moderne, eau couran
te dana les chambres. Prix fr
4.60 et fr. 5.— par jour. Prix
spécial pour personne à l' annëp
Tél. 64.164. E. PERRENOUD
Les Pâquerettes , Cor-
tailiod. y, ou

Dr Cand
absent

Leçons d'Anglais
DemoiseUe, professeur de lan-

gues aux Etats-Unis, désire don-
ner des leçons de conversation
anglaise, durant son séjour dans
cette ville. Prix modéré. — Ecrire
Poste restante No 9179. 9179



Etat-Ciïil duj i juin 1936 •
NAISSANCE

Ballmer, Francis-Roger, fils de
Roger, commis et de Marthe-Em-
ma, née Andiey, Bâlois.

PROMESSES OE MARIAGE
Perrenoud , Oharles-Edouard ,

horloger . Neuchàtelois et Anlhoi -
ne. Thérèse-Georsietle , française.
— Guillaume-Gentil, Alp honse-
Louis , chauffeur , Neuchàtelois et
Gantelme , Marie-Andrée, Fran-
çaise. — Perret . Roger-Louis ,
charpentier et Kuster , Frieda-
Paula , tous deux Neuchàtelois .
— scholl, Jacob-Ulysse, manœu-
vre et Baume née Schneeberger ,
Amalia-Hermina, tous deux Ber-
nois.

MARIAGE OIVIL
Graf . Henri-Louis , agriculteur

et Oppliger . Lucie-Marlhe, fons
deux Bernois.

DECES
8674. Jeanneret , Paul-Edmond ,

veuf de Marie-Marthe née Jean-
neret , Neuchàtelois, né le 11 jan-
vier 1860.

Immobilière
Rrt lllrt-ïilleïrtU.

La Chaux-de-Fonds

L'Assemblée qéDérale
ordinaire des actionnaires
est convoquée pour le same-
di 27 juin 1936, à il h.
au siège social. 9099

Ordre du jour statutaire.
Le Conseil

d'Administration.

Priverais
près Lausanne 9094

à 5 minutes de la plage

Pension réputée
Chambrée* confortables

pour séjour ou a l'année ,
A. MÙller-Tripot.

Machines à coudre
meuble depuis

Fr. BfcO.-

V
urni

JS-fiB
9218 Serre *28

Personne
d'un certain âge, sachant cuire,
est demandée pour s'occuper du
ménage d'un monsieur âgé. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9182

On cherche une

personne
dans la quarantaine pour faire le
ménage et sachant faire la cuisi-
ne. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 9215

Pour cause de départ .

R LOUER
joli appartement de 3 pièces et
dépendances, prix trés avanta-
geux, service de concierge. —
S'adresser au bureau, rue du Crêt
7. tél. 22 850. S226

A LOUER
au centre de la rue Léopoid Bo-
bert . superbe appartement de 7 à
8 chambres, magnifique hall ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , tout confort. Conviendrai t
pour famille désirant réunir bu-
reaux et appartements. Disponi-
ble de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous eniffre A. ?..
9175, au bureau de I'IMPARTIAL .

9175 J

A LOUER
pour le 31 octobre

NUI tl IO«F - chambres, cui-
sine , vest ibule avec alcôve, balcon
et dépendances '. '

Nord Mf-fette
bres. cui sine , vestibule avec 'al- '
côve , dé pendances:' .
lUnr«l Ï2% 4me àtli "e- ~l**vm U H-Mif-chambres , cui-
sine , vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert 'ijl;

RENAN
A louer pour de suite ou

énoque a conveni r, logement de
i chambres , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. - s'adresser à M,
Jean TANNER, Renan
(Jura bernois). 9198

A louer
.( ¦parlement de ',' piéces , cuisine
et dépendances , situé au 2mo éta-
ge, rue Neuve 6, Prix modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète 8. A.
rue de la Ronde -.8. 9192

A louer
pour de1 suite ou époque è conve-
nir , quartier des 'Tourelles

Utt de Ran 19
appar lemen i s  y p ièces , ja rd in .

Utt de Ron 21
maison moderne 2 pièces, chauf-
lage central , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Robertj 66 5511

CHEVAL
A vendre de suite bon cheval

de 9 a 10 ans, garanti sous tous
rapports. — S'adresser à M. Du-
couimun,primeurs ou Edouard
Conrad, Jeannerets 4, Le Lo-
cle. P 10612 N 9207

A louer nour

séjour d'été
à Grolêt , rière les Geneveys sur
Goffrane , un logement de 3 cham-
brés et 1 cuisine, portion de jar-
din, eau et électricité dans l'im-
meuble. — S'adr. é Edouard
lïii st i . aux Geneveys s/ Cof-
frane. P 2451 N 887K

A louer
rue du 1er Mars 16, 2 beaux ap-
partements de 4 pièces, aux 2me
et Sme étages. Prix avantageux.
— S'adresser à l'Etude Julien
Girard, notaire, rue Léopold-
Robert 49. 8583

A LOUER
A.-M. Piaget «67, pour le 31 oc-
tobre , grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Lèopold Robert 32. 7352

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement, ler étage, 3 piè-
ces, cuisine, entièrement re-
mis à neuf, *w.-c. intérieurs,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser même adresse à Mme
Rufener. 8083
Quartier des

Tourelles
A louer pour fln octobre , bel

appartement 4 piéces, 2 balcons,
chambre de bains installée, linos
posés, lessiverie, jardin. Splendi-
de situation. — S'adresser Com-
be-Grienri n 5, au 2me étage. 8874

A louer
pour fln avril  I '.' I7. siluation cen-
trale, un magasin, arriére-
magasin , dépendances et appar-
tement. — S'adresser au bureau
da I'IMPAHTIAL. 8453

A louer
appartements de 2. 3, 4. ft

pièces.
Atelier chanUe. garage,
Grande salle avec café com-

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

S'adresser chez M. FOXTANA.
rue Jacob-Brandt 57. 7195

Il loyer
tout de suite

ou pour époque a convenir
Do-nn ({(i magasin avec logement
mil UU , de 3 chambres et cui-
sine.

pour le SI octobre 1936
PnvO P Q _ ft 8me é,a(58. 3 cham
GUI Cl ù IU, bres et cuisine.
DnillK. . .fï  plain-pied est , 3
i/uuua UV ) chambres, cuisine,
•w. -c. intérieurs , balcon

S'adr. à M. Pierre FeiBsly.
gérant, rue de la Paix ï-9. 908U

A louer
pour le 31 octobre , 3 piéces. Pour
de suite, S piéces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains Installée, chauflage
central général, .eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181.

\ - . 1593

il IENM
maison de rapport , située auquar-
tier des Tourelles, comprenant 3
logements dont 2 de 4 et 1 de 3
chambres, jardin d'agrément, pla-
ce pour garage. Un des logements
serait disponible pour le 31 octo-
bre prochain. — Offres sous chif-
fre A. P. 92t*2, au bureau de
I'I MPARTIA L. 9212

Lapidants
A vendre machine a lapider.

Même adresse on demande un
bon lapideur sur acier. — S'a-
dresser a M. L. Christe, Jon-
chères 46. St-lmier. p3898j9104iiopi

A vendre FIAT 6 cylin-
dres , cabriolet 2/4 places, en par-
fait état. — Pour renseignemenis
écrire sous chiffre A. IV. 911Î
au bureau de I'IMPAHTIAL 9222

ACHATS
DE

SOLDES
ei fonds de magasin

en tous genres ,

M. Barbey
soldeur , Palud 14. Lausanne.

Tél. 31.355. Appart. 31.357.
AS 15928 L 9197

nie à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. -
Oflres sous chiffre C. SI. 7140.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7140

Meuble*
de bureau

en tous genres sont demandés n
acheter. — Ecrire sous chiffre
ft. If. 7fi5, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 7125

Occasion
Machine a écrire à vendre. — S'a-
dresser rue du Paro 25, au ler
étaae. p 10610 N 9209

n.ŒS»€Î§in dresser rue Da-
niel-JeanKichaid 13, au 1er étage,
a gauche 8289

An IAIIP p°ur cami°»s-Vil Iwlld autos, motos, de
fr. 2 à 9.— par mois, hangar avec
remise fr. 12.—, ainsi qu'un ler
élage de 3 pièces au solei l , cour,
jardin , poulailler, grand dégage-
ment. — S'adresser Général Du-
four 4. 9208

A lftTlPP au Centre, 2 chambres
IUUCI non meublées, convien-

draient aussi pour bureaux. —
S'adresser Boucherie Mèteger, rue
Neuve 12. 9165
pnnn 87 A louer * ou ;. pièces
1 al li 01. au soleil, belle cuisi-
ne , corridor , W. G. intérieurs. —
S'adresser au 2me étage. 9189

Â IfllIPP **6 su**" ou tiate à cuu "IUUCI venir, petit pignon avec
dépendances, pour personne seu-
le. — S'adresser Hirondelles 2.

9186

D. P. Bourquin 9. fc&
pièces, bout de corridor éclairé,
balcon, à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser au 2me étage,
à droite. 9185

A lnnnn de suite ou à conve-
1UUC1 nir, bel appartement

au soleil, 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs.
Lessiveri e moderne.— S'adresser
rue Numa-Droz 9, au ler étage.

9-06
Dnnn .|Q0 J oli appartement , cui-
ra i  1- 1U£I, Sinei 2 chambres,
bout de corridor éclairé, chauf-
fage central, à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
au rez-de-chaussée. • . .. . ¦. 9224

A IfllIPP **s su"* e ou a convenir,a. IUUCI rez-de-chaussée remis
à neuf , 3 grandes pièces ét toutes
dépendances. — S'adr. rue Nu-
ma Droz 84,. au 1er étage. 9214

Ph amhPP meublée, au soleil ,
UUaUlUI C est â louer à person-
ne honnête — S'adresaer rue
Léopoid Robert 40, au 2me étage,
à droite. ." 9114
P ihamhp o meublée, à louer chezUllttlllUl C personne tranquille.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 9. au 2me étage. 9205
P .hanih p o  •*• louer -16 suite,UlldUlUl C, chambre meublée,
indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droile. 9193

On demande à louer ar
dante , meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre l_ . K, 9132, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9132

Berceau en bois _\%J$t
état serait acheté. — S'adresser
an bureau de I'IMPàRTUL. 9191

Vélo militaire £_£&/&£
1er d'occasion. — S'adresser à M.
H. Vuille , La Sagne 74. 9221

Ppp dll  aux environs de LaI Cl UU Uhaux-de-Fonds, 1 roue
de rechange pour camion, dimen-
sion 32X6. — Prière à la person-
ne qui en a pris soin d'écrire à
MM. Bloch & Cie, rue Léopold-
Kobert 167. 9210

Valable du 15 Mai 1930 au 3 Octobre 1936
60 *• \V_J_ ù i k nùjjy m 1936

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

<¦• ¦ ¦ !  tEdition détaillée et améliorée

Caisse de Pi i ïm
Les nantissements non renouvelés du No 35*225 an Nt

3632*1. date du 31 janvier 1936, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus par voit
d'enchères publiques, le mercredi 24 juin courant, i
14 heures, à la rue des Granges 4,.

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, régulateurs , montres, bi«
jouterie, argenteri e, motos, vélos, accordéons, gramophones
glaces, tableaux , vaisselle, livres, etc. Vente au comptant.
8873 Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds

CONFECTION
pour messieurs et garçons
s'achète avantageusement

Envols au dehors aux magasins Qj-iW&y
AS 3044 J 9195 Bienne

UN MARSEILLAIS
Un vrai de vrai celui-là, achetait l'aii-

¦j tre jour un fameux chapeau 55 gram-
mes à Fr. 8.75 de chez C A N T O N ,
Léopold-Robert 29.
En voyant les perforations nombreu-
ses qui font l'aération idéale de ce
chapeau, il eût ce mot : — Ben mon
bon, avec tous ces trous... on me ver-

. ra changer d'idée ! 9232

i i m****m*********w**m*****m*9**m***W*m n IIIIIIIPIHP MIPI1IIB ' mÊ ***M **WÊ*****************************\

Compagnie du Tramway
de La Chaux-die-Fonds

MM. lea actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 26 iuin 1936 , à 6 heures du soir, a l'Hôtel-de *
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec 1 ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires -
vérificateurs , approbation des comptes et du bilan au à>-
décembre 1935' et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

2. Nomination du Conseil d'Administration.
8. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à p rendre part à l'assem
blée générale seront délivrées, sur présentation des 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 193p.
P 10595 N 9025 Le CouHCil d'Admioistration .

TRANSPORTS
PAR CAMIONS

Les intéressés sont priés de se rencontrer au buf-
fet de la gare, vendredi 19 courant à 20 y_ h.

Concerne statistique fédérale
des transports par camions

Avec la nouvelle
saison la dernière
création lin, chez

BERNATH
S P O R T S

Employée u bureau
trouverait place de suite dans importante entreprise de la.
ville. Connaissance approfondie de la sténo dactylographie et
quelques notions de comptabilité. — Faire offres^ avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre E. B, 9217, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9217

i Les parents , neveux et nièces de [|$

I mademoiselle Lina MOSER I
I ont le chagrin de faire part de son décès survenu ""--"
| à la Neuveville. MJ

„ j L'incinération a eu lieu, à Bienne, dans laplus f m
j stricte intimité. [ _S
i Ancien domicile à La Chaux-de-Fonds: rue du ma¦ i  Temple-Allemand. 71. 9177 |||

Veuille par ta grâce me recevoir dans ton rep os ''?**!
Madame et Monsieur Santino Allioli-Jeanneret, leurs %'M

enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds et §11
Neuchâtel , _ _]

Monsieur et Madame Hermann Jeanneret-Huguenin M- -et leurs enfants à La Chaux-du-Milieu j ;- -*-<*i
Madame et Monsieur Paul Ducommun-Jeanneret, à M!

La Chaux-de-Fonds ; IM
Madame et Monsieur Albert Jeanneret-Sprenger et ||| leur enfant, à La Chaux-de-Fonds; fsfj
Mademoiselle Alice Jeanneret. à La Chaux-de-Fonds; \__\Monsieur Jean Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ; ______{
Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs en- SS

fants, à Môtiers ; . [|S|
Madame veuve Louise Vœgeli-Jeanneret à Peseux ; BB

ainsi que les familles parentes et alliées Jeanneret, Hu- ' I
guenin, Zaugg, Gostely, Pellaton et Ducommun font psa
part i. leurs amis et connaissances de la grande perte \_mqu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher [ ï4
père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, > M
oncle, cousin et parent , gg|

|rt 'S
Monsieur [m

Paul-Edmond JEAIMERET I
que Dieu a repri s à Lui , lundi 15 jui n, i 8 h. du soir, [ '¦'-,
dans sa 76ml> année, après une cruelle maladie. i |

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1986. ! Ê
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi i M

18 courant, à 13 h. iJ0. Fg|
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile M i

mortuaire , Rue dn Stand 8. 9163
Le présent avis tient Meu de lettre de faire-part '; ;j

"™Mt""""M™«^̂  '—¦ 
""

I Tir Cantonal Vaudois j
I j fêdk* Montreux j
¦ ((iSYi eEii 10"19 jui l le t  1936 \
| \^̂ _̂*W^< • Dotation 1175.000.- fr. \

Renseignements et Plan de tir par la Société '
a de Développement de Montreux (tél.66.384) i
H AS 9572 L 8B48 I._«¦•__ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ._»».«

Gravier - Sable - Groise tStÈETf -̂
pour tennis et places de jeuj e. Terre végétale
Ballast. Pierre à bâtir. Pierre à trous pour rocalllet

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaujt-de-Fonds . Tél. 22.773 ou 21.191

Un d'automobile.
avec ou sans chauffeur au fi6a '

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

S.

FORD 7 CU
' payant l G V a l'imp ôt ,

nouveau modèle, 4 por-
tes, toi t décapotable, in
térieur cuir, ayant peu
roulé, à vendre cause
double emploi. — S'adr.
i M. GERVASIO, me

. laquel Droz tin . 0181

1 Concours
I Prenez part au concours de
I la plus belle photogra-
B pfaic . organisé par la

U Librairie Dubois I
|ij ( HIIUS l'Iiôtel du Lac)
|| MeuchAtel 9i5_

lOOIr.depriH
 ̂ i t



REVUE PU JOUR
Le Sénat français va s'ioclioer .

La Chaux-de-Fonds. le 17 j uin.
Le Sénat f rançais a continué d'examiner hier

les p roj ets sociaux de M. Blum. Que ee soit le
rappo rteur Abel Gardey ou le cartelliste M.
Caillaux ou M. Gauiherot ou enf in M. de St.
Maur, tous ont convenu que l'exp érience est ris-
quée et tous ont exprimé des inquiétudes sur les
répercussions économiques et f inancières de l'ex-
p érience qui va s'engager. «Le p rogrès social
doit être adapté â la cap acité du p ay s a p récisé
Af. Caillaux; au contraire des Etats-Unis, la
France ne p ourra pas vivre en économie f ermée.
Ay ant à acheter à l'extérieur et ay ant surtout
une p roduction de qualité vous vous p rop osez de
réveiller l'économie nationale p our accroître les
ressources. C'est intéressant mais dangereux.
Le Sénat toutef ois n'entend p as mettre obstacle
aux asp irations pop ulaires. Il ne s'opp osera donc
p as à l'exp érience. »

Un seul orateur. M. Lémery, de la gauche dé-
mocratique, est allé j usqu'au bout de son atti-
tude. « Je ne f erai pas  le geste de- capitulation.
L'exp érience actuelle est une immense erreur
qui aboutira à une immense décep tion. Notre
rôle est ingrat, mais c'est celui des sages. »

M. Léon Blum s'est attaché à dissip er les
craintes tout en reconnaissant que durant une
certaine période « il f audra que la nation aide
YEtat et que la nation s'ouvre un créSt ». (Au
moy en de la p lanche à billets ? — Réd.) Comme
Va dit très j ustement le rapp orteur, le gouver-
nement Blum tire en quelque sorte une traite
sur l'avenir.» Mais comp ter trop f ermement sur
l'ép argne est audacieux, d'autant p lus qu'on
construit sur un terrain mouvant qui ne res-
pec te guère tes p rincip es de la p ure orthodoxie
f inancière...

Pour corroborer cette op inion, on cite
les p rop os ternis hier p ar M. Germain Martin,
ancien ministre, â rassemblée générale annuelle
de la Fédération des industriels et commerçants
f rançais et qui a déclaré : « Je pr évois une re-
crudescence da chômage, p arce que les entre-
pr ises de f aible et moy enne imp ortance ne p our,
ront p as  suppor ter des aggravations de p rix.
L'inf lation, avec toutes ses conséquences, ne va
p lus p ouvoir être évitée. Le gouvernement a
voulu réaliser trop vite les p romesses électorales
f aites p ar le Front pop ulaire. »

Il est vrai que ce sont les grèves qui ont
emp êcf îê M. Blum de p rocéder avec toute la
p rudence et le calme désirables.

t*\. Eden proposera la levée des
 ̂

-_____________-—--—.——-—»-¦...—--—-———-»——

sanctions

« Les membres du Cabinet Baldwin se sont
entendus hier po ur voter mercredi, à la séance
du Cabinet, la levée déf initive des sanctions. M.
Eden sera le p orte-p arole choisi et désigné p our
por ter à Genève cette décision britannique dont
la cause doit être recherchée non dans un sen-
timent pr o-italien, mais dans une nécessité iné-
luctable.» Cest ainsi que l'«Oeuvre» conf irme
ce matin les nouvelles venues de Londres et qui
montrent le Cabinet anglais décidé d p asser aux
actes. En ef f e t , l'Angleterre se rend comp te au-
j ourd'hui qu'il n'y a p lus un instant à perdre.
Et elle agit d'autant p lus vite que les événe-
ments qui se sont déroulés en France éveillent
en elle une instinctive méf iance . Il semble du
reste que le Quai d'Orsay ne s'opp osera p as à la
levée des sanctions et s'associera au contraire
à Vinàtiattve britannique dans le but de sauver ce
qui p eut encore être sauvé de ta sécurité collec-
tive et de la S. d. N.

Signif icatif s sont à ce suj et les commentaires
de la p resse p arisienne du matin. Le « Pop u-
laire» et t «Humanité» f lattent le travaillisme
britannique tout en soulignant que l'autre p réoc-
cupation qui doit insp irer la p olitique f rançaise,
c'est le souci d'organiser en Europ e un barrage
anti-hitlérien. Quant aux j ournaux du centre ou
de droite. Us craignent beaucoup le rep liement
ée la Grande-Bretagne sur elle-même et esti-
ment Que ta S. d. N. aurait certainement p lus
besoin d'être renf orcée qu'af f a i b l i e.

Comme on voit, tout se tient.
Et il n'est pa s exclu qu'à un siècle et demi de

distance on p uisse voir le Roy aume-Uni se dres-
ser à nouveau contre les p uissances qui lui p a-
raissent devoir bouleverser le statut f ondamen-
tal de Véquilibre europ éen. Auj ourd'hui. Downing
Street ne p ense p lus à Addis-Abéba. Sa grande
inquiétude c'est l 'Allemagne, c'est Moscou, d'où
le rapp rochement p lus rap ide qu'on ne supp o-
sait avec Rome. P. B.

il l'Extérieur
Le « piston » disparaîtra-Ml en France ?

PARIS, 17. — M. Ernest Pezet, et ses collè-
gues du groupe démocrate poprlaire, ont dé-
posé une proposition de résolution invitant le
gouvernement : 1° à prendre des mesures pour
interdire aux administrations publiques de don-
ner suite aux lettres de recommandation éma-
nant de parlementaires; 2° à instituer un droit
de recours contre toute nomination ou promo-
tion accompagnée de recommandation ; 3° à
prescrire la suppression de toutes les recom-
mandations.

Un kidnapper à Bonn. — Il se fait arrêter
BONN, 17. — L'enfant d'un commerçant de

Bonn a été enlevé à ses parents. Les ravisseurs
cherchent ainsi par un chantage à obtenir une
importante somme d'argent. Le père a avisé la
police, qui a réussi à arrêter le bandit, un réci-
diviste âgé de 32 ans.

Le gouvernement italien De veut pas pu le pie d agresseur
E-e» exigences «le Rome

Le Sénat fait grise mine aux projets de M. Blum
¦.'BBorioÉerâe française atteinte par les grèves

Où en son! les grèves
en fronce ?

Un point sensible. — Va-t-on manquer
d'essence I

PARIS, 17. — On compte auj ourd'hui 50,000
grévistes environ à Paris et dans la région pa-
risienne. Sur ces 50,000 grévistes 32,000 con-
tinuent à occuper les grands magasins et les
prix uniques où l'accord n'a pu se faire.

En province le mouvement se termine ra-
pidement dans toutes les professions , sauf à
Lyon où la grève vient d'éclater dans les grands
magasins et les abattoirs.

Mais il convient de s'inquiéter , surtout, dit
« Paris-Soir », de la persistance de l'abandon
du travail dans les raffineries de pétrole. Plus
de la moitié des usines sont réduites à l'iner-
tie et la production quotidienne a diminué de
75 %. Les stocks s'épuisent, la consommation
quotidienne exigeant en effet 11,000 tonnes et
les usines qui fonctionnent ne peuvent en four-
nir que 4000. Les bateaux qui apportent l'es-
sence et le pétrole à Paris sont autorisés à pas-
ser, mais ils ne pourront bientôt plus transpor-
ter beaucoup de combustible. La question n'In-
téresse d'ailleurs pas seulement les usines, mais
au premier chef la défense nationale. C'est pour
cela qu 'à Paris et en France on souhaite une
prompte et décisive intervention des pouvoirs
publics.

Le mouvement gagne l'horlogerie
La ville de Besançon n'avait p as  encore été

touchée p ar  le mouvement gréviste. L'industrie
horlogère_ avait donné j usqu'ici un exemple de
calme. Hier pourtant, 800 ouvriers de la société
des monteurs de boîtes or et 100 ouvriers de la
f abrique de cadrans Beauchêne ont occup é les
usines. Ils ont été imités p ar 70 ouvriers du ga-
rage thieuUn.

Dans le Doubs
Dans le Doubs, la situation est la suivante :

Filatures Jappy à Audincourt, 350 ouvriers ;
fonderie Leroy à Sainte-Suzanne, 170 ouvriers ;
cinq entreprises du bâtiment à Montbéliard. 800
ouvriers ; les usines d'outillage Jappy, à Fres-
ches-Lechâtel, 1400 ouvriers ; les forges de
Sainte-Hypolite, 190 ouvriers ; les filatures
Schwob à Bethoncourt. 450 ouvriers ; les fila-
tures Mequillard et Nobled à Colombier-Fontai-*
nes, 120 ouvriers.

Le mouvement menace de s'étendre dans
l'horlogerie de la région belf ortaine où de nou-
velles grèves ont éclate.

~$t*W" A Lyon, la grève est quasi générale
A Lyon, la grève est effective et quasi gé-

nérale depuis hier dans les imprimeries com-
merciales, qui ont toutes été occupées. Les
nouveaux abattoirs de Lyon sont également oc-
cupés et les grands magasins sont fermés.

Et M. Jouhaux est satisfait
Hier , le comité national de la C. Q. T. s'est

réuni à Paris sous la présidence de M. Jou-
haux. On s'y est congratulé sur les résultats
obtenus par l'accord du 7 juin. Dans le discours
qu'il a prononcé, M. Jouhaux a dit notamment :
« Pour la première fois , nous avons trouvé au
gouvernement un concours sans réserve qui ne
craignait aucune responsabilité. »
A Belfort, les grèves se terminent auj ourd'hui

BELFORT, 17. — Dans le territoire de Bel-
fort, les grèves se terminent auj ourd'hui dans
presque toutes les corporations. D'autre part,
à Héricourt (Haute-Saône), la grève esit décla-
rée dans certains tissages et filatures et dans
l'industrie du bâtiment.

Des reprises de travail à Paris
Les miroitiers et vitriers de Paris ont repris

le travail mercredi matin. Il en est de même
dans les raffineries, dans la branche de l'indus-
trie du cinéma et dans une catéorie de pâtis-
siers, et on met au point les dernières moda-
lités des accords conclus. La reprise du travail
est générale mercredi matin dans les compa-
gnies d'assurances. Les employés ont fait con-
fiance à propos des salaires et à l'arbitrage
du ministre du travail, qui doit intervenir pro-
chainement.

les grèves en Belgique
Graves désordres à Liège

LIEQE, 17. — La matinée à Liège a connu des
heures d'effervescence. Ce matin, les grévistes
ont renversé des camions de lait destiné aux
établissements hospitaliers. La gendarmerie a
dû intervenir et charger à plusieurs reprises.
Les forces de gendarmerie et de police ont été
au moins doublées et l'on voit patrouiller dans
les rues des auto-mitrailleuses. Dans les grands
magasins, les employés discutent avec les di-
rections et plusieurs magasins ont été fermés
par mesure de précaution. La grève dans la
métallurgie est maintenant complète, les der-
nières usines qui travaillaient jusqu'à mainte-
nant ayant fermé leurs portes ce matin par or-
dre de la direction.

le problème des sanctions
Une exigence de Rome qui risque de

lout compliquer

PARIS, 17. — Selon l'« Echo de Paris », le
gouvernement de Rome ne se contenterait plus
de la levée des sanctions. II n'accepterait de
reprendre sa coopération européenne que si la
S. d. N. renonçait au principe de la « non-recon-
naissance des situations créées par la guerre ».
Cette demande, si elle était maintenue compli-
querait beaucoup le problème et, en Angleterre,
elle pourrait notamment avoir des répercussions.
La France champion de la S. d. N. — Mais elle

fera une déclaration purement classique
Selon des renseignements de Rome, l'« Oeu-

vre » se dit en mesure d'assurer que le gou-
vernement Italien se fera de plus en plus exi-
geant. Elle aj oute : «Il apparaît donc qu 'au cours
des séances qui vont se dérouler à Genève, ce
sera la France qui redeviendra le champion vé-
ritable de la S. d. N. Le geste que l'Angleterre
accomplit en levant les sanctions seule, alors
qu 'il s'agit là d'un geste purement collectif , sans
se soucier des répercussions que cela pourrait
avoir dans la communauté de Genève, oblige
notre pays à faire le discours classique de la
fidélité à la politique collective et aux décisions
prises collectivement à Genève et non dans les
grandes chancelleries, tout en aj outant naturel-
lement, qu 'il suivra la Grande-Bretagne dans
une mesure dont il réprouve plutôt la forme
que le iond ».

L'Italie entend qu'on ne la qualifie
plus d'agresseur

On a f ait  comprendre mardi soir dans les mi-
lieux off iciels de Rome que l'Italie ne se con-
tentera p as du tout de l'abrogation des sanc-
tions, mais qu'elle exigera de la S. d. N. qu'elle
annule aussi le verdict qui la désignait comme
agresseur et qu'elle déclare que l'Abyssinie ne
comp te p lus p armi ses membres.

Après l'explosion de Reval
Cinquante-neuf tués

TALLINN, 17. - La liste officielle des vic-
times de l'explosion qui s'est produite lundi,
dans les laboratoires d'une usine de munitions,
annonce 59 tués et 29 blessés.

On ne connaîtra probablement j amais les cau-
ses de l'explosion, toutes les personnes suscep-
tibles de donner des renseignements étant mor-
tes. .

Les funérailles des victimes auront lieu ven-
dredi. 

La catastrophe de Riga a fait
60 victimes

TALLINN, 17. — Le nombre des victimes de
la catastrophe de Tallinn a été déf initivement
établi. 60 p ersonnes ont été tuées, l'identité d'un
certain nombre de cadavres n'a p u être établie.
On comp te 30 blessés. Les travaux de sauvetage
ont été rendus diff iciles en p articulier p ar les
nouvelles exp losions qui se sont succédé p endant
18 heures. On est parven u cep endant à p réser-
ver le grand dép ôt des p oudres, dont l'exp losion
eût mis la ville en danger. Les f unérailles des
victimes comprenant 13 off iciers , et f onctionnai-
res, ainsi que 47 ouvriers et ouvrières, auront
lieu vendredi. . 

Un j ournaliste hongrois attaqué par de jeunes
adversaires

BUCAREST. 17. — M. Blumenfeld, rédac-
teur en chef de l'« Adversul ». a été assailli
dans la rue par plusieurs j eunes gens. Il a été
blessé à la tête et a dû être hospitalisé. L'un
des agresseurs a pu être arrêté. Le mobile de
l'agression paraît être une violente polémique
entre l'organe nationaliste « Universul » et les
j ournaux démocrates Israélites « Adversul » et
« Dimineata ».

Des arrêts complets du travail à Mexico
MEXICO, 17. — Un arrêt complet du travail

d'une durée d'une demi-heure à 11 heures et
à 17 heures a été décidé auj ourd'hui par la
Fédération du travail de tous les corps de mé-
tiers. Les patrons se sont tout d'abord soule-
vés contre cet arrêt, mais se sont ensuite incli-
nés devant la menace faite par les ouvriers de
cesser le travail pendant une j ournée entière.
Des brigades de choc ouvrières ont été organi-
sées afin de résister à toute intervention patro-
nale.

Les menées étrangères
en Suisse

Une arrestation

GENEVE, 17. — En vertu de la loi fédérale
du 27 juin 1935, le ministère public fédéral a
chargé la justice genevoise d'instruire un cas de
menées étrangères dans notre pays. M. Fœx,
juge d'instruction, a donc fait arrêter dans le
canton de Vaud le nommé Jean-Ernest. P., 26
ans, qui, appointé par des étrangers, avait sur-
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veillé le domicile d'une personnalité étrangère,
dont la famille réside à Genève.

P. fut interrogé mardi après-midi et a re-
connu: qu 'il avait effectivement « surveillé »
pendant trois mois le domicile en cause ; qu 'il
avait rédigé plusieurs rapports, pris des photos
et même fait le plan de l'appartement. Pour ce
service de renseignements, P. a touché deux in-
demnités, dont le montant total s'élève à fr. 600.
La police a mis la main sur les complices et
l'enquête se poursuit activement..

Pour l'instant, on ne peut dévoiler au profi t
de qui ces renseignements étaient recueillis.

En Suisse

Au B. I. T.
Une invitation à l'Egypte

Billet genevois

(De notre correspondant p articulier Me M. W. Sues)
Genève, le 17 juin.

Hier matin, le directeur du B. I. T. a répon-
du aux 65 orateurs qui avaient analysé, criti-
qué , vanté ou simplement examiné son rapport
annuel. Il a fait un tour de l'horizon économi-
que mondial qui fut un pur chef-d'oeuvre de
concision et de netteté. En cinquante-cinq mi-
nutes, il trouva moyen de donner la réplique
à tou tes les suggestions intéressantes qui fu-
rent formulées au cours du débat général.

Puis la Conférence, à l'unanimité, décida
d'inviter le gouvernement égyptien à devenir
membre de l'Organisation Internationale du
Travail. Non sans une certaine ironie, ce fut
le délégué gouvernemental de la Grande-Bre-
tagne qui, le premier, appuya ce proj et, auquel
d'innombrables orateurs des trois groupes se
rallièrent ensuite. Assal Bey, chargé d'affaires
à Berne, remercia.
La semaine de 40 heures a le vent en poupe

Durant l'après-midi, les commissions ont sié-gé. Le fait saillant se produisit à celle qui
s'occupe de l'application de la semaine de 40
heures aux si importantes industries du fer et
de l'acier. Le Projet de Convention fut adopté
par 19 voix contre 15 et 4 abstentions. Ainsi
le groupe ouvrier l'emporte nettement , soutenu
par les gouvernements de France, des Etats-
Unis, d'Espagne, du Danemark, de Norvège et
du Luxembourg contre le groupe patronal qui
n'a rallié à sa thèse que la Grande-Bretagne
et le Brésil . Décidément la semaine de 40 heu-
res, depuis l'avènement du gouvernement
Blum. a le vent en poupe

M.-W. SUES.

Chronique parlementaire
La session sera close samedi

BERNE, 17. — Le Conseil national au cours
d'un important débat, s'est occupé, ce matin ,
de la semaine de 40 heures.

Le président , après avis, annonce que la com-
mission des pleins pouvoirs a décidé de rap-
porter en automne, et propose de clore la ses-
sion samedi. Cette proposition est acceptée par
93 voix contre 51.

La session d'automne est fixée au 21 septem-
bre.
Rejet de la Convention des 40 heures

La Chambre passe ensuite au vote au sujet
du rapport du Conseil fédéral sur la 19me ses-
sion de la Conférence internationale du travail.

Le rapport est approuvé par 72 voix contre
4L

En conséquence, la proposition de la minorité
invitant le Conseil fédéral à soumettre aux
Chambres un projet d'arrêté ratifiant la con-
vention concernant la semaine de 40 heures,
n'est pas acceptée.

Xa Ghaux~de~p onds
Renversé par un cycliste.

Mardi après-midi à 15 heures 35, un accident
s'est produit devant les Magasins du Printemps-
Un bambin âgé de 3 ans et demi a été renversé
par un cycliste habitant les Eplatures-Jaunes.
On ne possède pas d'autres détails pour l'ins-
tant.
Accident de la circulation.

Hier après-midi également , à 16 h. 45, M.
Boss, chef du service des eaux aux Services
industriels, circulait en automobile sur la Place
de l'Hôtel de Ville et s'apprêtait à s'engager
dans la rue Fritz-Courvoisier, lorsque la direc-
tion de sa machine ne fonctionna plus. L'auto
monta sur le trottoir et s'arrêta contre l'im-
meuble Fritz-Courvoisier 1.

L'accident se borne heureusement à des dé-
gâts matériels : pneu crevé, pare-choc faussé et
frein à main sauté.
Un violent orage.

La chaleur extraordinaire qui régnait ce ma-
tin laissait présager que la j ournée ne se pas-
serait pas sans orage.

A midi déjà, de lourds nuages faisaient
leur apparition au-dessus de la ville et une de-
mi-heure plus tard l'orage éclatait dans toute
sa violence. Une pluie diluvienne se mit à tom-
ber pendant plusieurs minutes et en quelques
instants les rigoles des rues en pente furent
transformées en véritables ruisseaux.

D'innombrables éclairs sillonnèrent le ciel
durant quelques instants

On nous signale que la foudre est tombée
sur l'immeuble de la rue Numa-Droz 21, occa-
sionnant quelques dégâts. Le chapeau de la che-
minée vola en éclats, ainsi que plusieurs tui-
les. • ¦ •

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 18 juin : Beau

et chaud. Orag-eis locau*.


