
Staline va donner au peuple une Constitution
Du changement en Russie rouqe

La Chaux-de-Fonds, le 19 tain.
On ne saurait assez f éliciter M. Motta de sa

déclaration an Conseil national touchant la re-
p rise des relations avec les Soviets.

En ef f e t ,  le chef du Dép artement p olitique nf a
p as  répondu : « Jamais. » Il a rép ondu : « Pas
pour l'instant. »

Il arrivera f orcément un j our où nous recon-
naîtrons le nouveau régime russe qui compte
10 millions de ralliés et 130 millions d ' indif f é -
rents ou d'hostiles. Non seulement la Suisse in-
dustrielle, commerciale ou agricole ne p ourra
p as touiours ignorer par eil marché. Mais U est
incontestable que des changements intérieurs et
extérieurs sont en train de se p roduire en Rus-
sie. Des églises se rouvrent. On y remet en
p lace  les cloches. La nationalité russe, b if f é e  du
vocabulaire, a rep aru off iciellement : 11 ne s uf f i t
p lus à un étranger de se déclarer communiste
p our p osséder le droit de vote, ti doit, comme
ailleurs, se f aire naturaliser. La suppression de
l'avortement libre n'est qu'une des mesures les
p lus  caractéristiques de la restauration de la
f amille. Enf in les maîtres du Kremlin ne f ont
p lus  my stère que les seuls domaines où la p o-
litique économique de Moscou ait donné des
résultats sont ceux où elle a mis de côté le
communisme anonyme et irresp onsable pour ré-
tablir dans ses droits l'Mtiative p ersonnelle,
^intérêt p ersonnel, la resp onsabilité p ersonnelle.
L'individu donc est en train de reconquérir ses
droits en U. R. S. S. Et it les obtient déj à p ar-
tout où ti se p l ie  p lus  cm moins aax consignes
p olitique du régime.

Le dernier événement marquant dans ce do-
maine est la p romulgation p rocha ine  d'une
Constitution qui, selon la « Pravda». représen-
tera « la grande charte du socialisme triom-
p hant-». L'agence Tass a p ub l i é. U y a quel-
ques iours. le résumé of f i c i e l  de ce docu-
ment qui sera soumis, cet automne, à Vapp roba-
Uon du congrès des Soviets. La « Pravda » af -
f irme que tous les p ay s du monde seront heu-
reux de s'insp irer du génie de Staline p our  ap -
p orter à leur p rop re Constitution des améliora-
tions insp irées de celie de Moscou. Car, aj oute
le bulleûnier, «kt p atrie des travailleurs est
devenue et devient un j a r d i n  f l o r i s s a n t  comme
le monde n'en j a m a i s  connu sous aucun régime
social antérieur ». Tant mieux si les rares gens
encore heureux à la surf ace de la terre sont
réf ug iés en Soviétie ! Et dommage que ceux qui
le croient n'aiment p as  y p asser leurs vacances...

Mais U vaut la p eine de voir de p lus p rès les
146 articles de ce document historique.

Le pr emier chap itre traite de la structure so-
ciale de l'Etat. Rien de changé. Le deuxième
déclare que VU. R. S. S. « est constituée sur ia
base de l'association volontaire de républiques
soviétiques socialistes et égales en droit ». Dou-
tons toutef ois que l'Ukraine et la Géorgie rati-
f ient cette op inion. « Chaque Etat p eu t  quitter
l'Union s'il lui p la î t. » Mais la décision est su-
bordonnée au j ugement du p ay s tout entier. On
mesure à cela les chances d'une scission éven-
tuelle...

En outre la Constitution crée deux Chambres
élues au scrutin secret par  des citoyens âgés
de 18 ans au moins. A leur tête demeure p lacé
f  ancien « p raesidium » qui conserve V autorité

eff ective. On n'interdit p as explicitement la
création de nouveaux p artis. Mais l'article 139
stip ule que le p arti communiste reste le seul au-
torisé du f ait qWil est « à l'avant-garde des tra-
vailleurs dans leur lutte p our  te renf orcement et
le développ ement du régime socialiste et cons-
titue le moyen dirigeant de toutes les organi-
sations des travailleurs tant social aue de VE-
tat. » L'U. R. S. S. reste donc malgré sa Cons-
titution oui p récisément à cause d'elle, attachée
à f  idéal totalitaire comme les autres dictatures.

L'Eglise est, séparée de l'Etat. La liberté de
culte garantie. Les citoyens, soviétiques j ouiront
également de ti'intôolabiHtéde ta p ersonne, du
domicile et de la corresp ondance,, de la liberté
de conscience, de parole, de pre sse, de réunion
et de manif estation... Mais comme TEtat se ré-
serve «d'assurer au citoyen les conditions ma-
térielles nécessaires à'l'exercice de ses droits -»,
on imagine aisément ce qu'U en restera. Le f a i t
cependant qu'on ait songé â les p roclamer est
sig nif icatif  d'un certain adoucissement. Aa sur-
p lus, les « Isvestia» ont p récisé que. de p ar la
nouvelle Constitution : « qui ne travaille p as  ne
mange p as» et « chacun selon ses cap acités,
chacun selon son travail ». L êgaîitarîsme absdta
est ainsi remp lacé p ar  la valmr et VinMative
p ersomteMes qui p ermettront aax travaMeurs
qmtif iés  de bénéf icier d'un standard de vie p ias
élevé que tes autres. Encore un démenti essej tr
tiel au communisme et un retour déclaré à la
société cap italiste.

Enf in, et comme on le relève très tastement.
p armi les clauses les p lus f rapp antes du p roj et.
ti f au t mentionner l'article 132 qui p roclame
textueUement : « Le service militaire est un
devoir d'honneur.''» L'article 133 aj oute : « La
déf ense de la p atrie est un devoir sacré. »

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

Initontoné îles ̂ rèwc§ belges

-
Au charbonnage de Guesnie, dans le Bon nage, les gendarmes gardent les Installations.

Le 550e anniversaire de la bataille de Sempach

Le 6 juillet prochain, la Suisse entière amimémarera le 550me anniversaire de la victoire remportée
en 1386 par les Confédérés sur le duc Léopold d'Autriche, qui fut tué. Date décisive dans l'his-
toire de la Confédération. Le jubilé de ce grand événement sera célébré cette année avec une so-
lennité toute particulière. — A Ranche : la Chapelle ; à droite : armoiries des familles qui partici-

pèrent à la grande bataille, écussotns ornant l'intérieur de la Chapelle.

 ̂propos d' un timbre nouveau

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On vient d'émettre un timbre à l'effigie de
Pilâtre de Rozier, l'un des premiers pionniers
et aussi l'une des premières victimes de la na-
vigation aérienne. A ce double titre son nom
mérite de ne pas être oublié.

La ville de Metz, où Pilâtre naquit en 1756,
a, d'ailleurs, pris les devants, et a élevé, en
1928, un monument à sa mémoire.

Physicien et chimiste, Pilâtre, lors de l'inven-
tion des frères Montgolfier, s'était consacré
d'enthousiasme aux expériences aéronautiques.
Il fit, le 21 novembre 1783, la première ascen-
sion où un ballon libre ait emporté des hom-
mes.

Après diverses autres ascensions, il r ésolut
de tenter, en compagnie d'un autre physicien
nommé Romain, l'épreuve dans laquelle tous
deux devaient perdre la vie.

Cette tragique aventure vaut d'être évoquée,
à l'occasion de l'émission du timbre nouveau,
car elle peut inspirer des commentaires qui
sont de tous les temps, et qui s'imposent à
l'esprit auj ourd'hui plus peut-être qu'à aucune
autre époque.

Il y a exactement cent cinquante ans que
l'événement se produisit.

Blanchard avait miraculeusement réussi à
passer en ballon de Douvres à Calais, par-des-
sus le détroit ; et son succès avait déchaîné
partout un véritable enthousiasme. Pilâtre de
Rozier et Romain résolurent de tenter l'expé-
rience en sens contraire. Ils se rendirent à Bou-
logne-sur-Mer, pour y construire, avec de Tar-
gent fourni par le ministre Calonne, une ma-
chine de l'invention de Pilâtre, et dans laquelle
étaient combinés les deux procédés du ballon
à air chaud de Montgolfier et du ballon à gaz du
physicien Charles.

L'entreprise était infiniment plus ardue que
celle de Blanchard. Celui-ci, partant d'Angle-
terre, ne pouvait manquer de gagner un point
quelconque du continent, tandis que Pilâtre et
Romain, partant de Boulogne par un vent de
sud-sud-est — le plus favorable — couraient
le danger de se perdre dans l'Océan si ce vent
dérivait un peu vers le sud.

Les aéronautes eurent d'ailleufs toutes les
malchances. Ils attendirent six mois un vent fa-
vorable, puis quand ce vent souffla, un ouvrier
ayant maladroitement ouvert la soupape, le gaz
s'échappa du ballon, et il fallut procéder à un
nouveau gonflement.

Le peuple de Boulogne et des villes environnan-
tes, privé d'un spectacle qu'il attendait, se por-
ta, furieux , vers l'abri , où les aéronautes avaient
remisé leur ballon. '.

Pilâtre et Romain furent raillés, chansonnés
et menacés.

« Tantôt c'est le vent qui les contrarie, disait
un j ournal, tantôt ce sont les tuyaux qui doi-
vent introduire l'air qui se sont dessoudés.. J'en
viens touj ours à mon idée, je crois que c'est la
peur qui les arrête... Veuille la Providence leur
inspirer plus de courage ! ».

(Voir la suite en deuxième f eiMe) .

Pilâtre de Rozier, victime de
l'opinion publique

ECHOS
De la bière dans des boîtes métalliques

Ce fut d'albord une simple curiosité. Mais de-
puis la vente de la bière en boîtes métalliques
a pris aux Etats-Unis une grande extension :
30 % de la bière consommée sont maintenant
expédiés et vendus en boites., _ '

La conservation de l'a bière est meilleure
qu'en bouteille, le liquide étant soustrait à l'ac-
tion de la lumière. Le remplissage et la sou-
dure des boîtes sont faits par des appareils au-
tomatiques.

Parallèlement à la vente de la bière, celle du
lait en « récipients perdus » en carton spécial
s'est généralisée dans toutes les grandes villes.

Ce sont les pharmacies qui , dans plusieurs
villes, vendent la totalité du lait consommé par
la population.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

Ua aa . f t .  16.80
Six mois 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger i
(la aa . . Fr. 45— Six mois Fr. M.—
Trois mois > tm.'a Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa ransetgnar à nos bureaux.

Compta da choques postaux IV-a 335

PRIX DES ANNONCES
La Choui-da-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da NeuchStel et Jura _

bernois > 12 et le mm
(minimum IS mm)

Suisse 14 eX. le mm
Etranger . . . .. . . . ..  18 et le mm

(rai of mum 39 mm)
Ridâmes «W ct le m»

Régie extra-réglonole Rnnonces-Sutsjes SU
Bienne et succursales i

( ¦ '¦ 
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La forteresse de l'or aux Etats-Unis
Mesures de précaution

On met la dernière main* dans l'Etat de Ken-
tucky, à une forteresse que le gouvernement
américain fait construire pour y abriter le plus
grand stock d'or qu'on ait Jamais vu réuni en
un seul endroit.

La forteresse, dit un journal américain, est
siuée dans une position stratégique entourée de
collines dont les crêtes sont munies de tout un
système — ultramoderne — de défense. Des dé-
tachements de cavalerie et d'artillerie seront
chargés de la garde des immenses stocks d'or
qui y seront entassés, et il est inutile de dire
qu'un mécanisme très minutieux de stg-faaux
d'alarme rendra impossibles les tentatives de
cambriolage. Aj outons qu'on a même pensé à
l'éventualié d'un tremblement de terre ou d'in-
cendie des forêts avoisinantes. Dans ce cas, on
pourra inonder la forteresse en un minimum de
temps.

Plus de la moitié des réserves d'or de l'A-
mérique sera stockée dans la forteresse de Ken-
tucky : soit un peu plus de 18 milliards de francs
or.

Le Tribunal de Commerce dfe Paris vient d'es-
timer à cent mille francs français le prix d'une
chevelure de femme...

Même en admettant des juges galants, le chiffre
peut paraître élevé.

Voici exactement comment il fut obtenu. Une
•jeune femme brune avait voulu être blonde.
Son coiffeur, pour obtenir la teinte rêvée, l'avait
d abord teinte en noir aux sels métalliques, puis
traitée à l'eau oxygénée. Le lendemain matin elle
était chauve !

Chauve à 23 ans quand on est jeune et jolie,
écrit le confrère parisien qui raconte l'histoire, ce
n est pas Rai, c'est même une véritable catastrophe.
Mais cette catastrophe valait-elle vraiment 20,000
francs suisses ?

A ce prix-là, j e réponds que beaucoup de pe-
tites ouvrières de chez nous accepteraient volontiers
de porter perruque pendant un an ou d'attendre
« dans l'ombre et le silence » que leurs cheveux
repoussent 1

Seulement voilà ! La jeune femme affligée de
calvitie précoce n'était autre que l'auteur des pa-
roles langoureuses et trémolantes que soupire le
ténor Tino Rossi et qui font pâmer les ieunes
filles en fleurs... Et comme elle était obligée de
rester à la maison, l'inspiration était coupée. D'où
dommages intérêts appropriés.

— Cest bien ce que ie pensais, m'a dit Gi-
nette. Ce n'était pas les « tifs » qu'on payait,
mais ce qu'il y a dessous. Car tu peux bien pen-
ser que si les tribunaux appliquaient ce tarif a
toutes les blondes platinées ou chimiquement pures
qui peuplent la planète en consommant leurs dix
litres à l'an (d'eau oxygénée naturellement), ce
serait en France et ailleurs' un' chauve-qui-p eut
général ! Et les assurances . n auraient plus assez
d'argent pour sauver les coiffeurs I

Telle est la morale vàîdîque d'un jugement
quelque peu tiré par les cheveux;..

fie p ire Piquera.



âilrmf -mea6> au centre , ayant
Util UigG fosse, est A loue*
du suile ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 27, au
ler étage. 8143

Garage chanffé tt
à i'inti'rseclion des rues uu Nord-
Balancier et Signal est û louer de
suite ou époque à convenir. —
S'aiiresser "Au Printemps". 4574

Accordéons, té^ ŝ,
travail soigné. — S'adresser a M .
Charles Mœschler , rue du Pro-
grès 12 t . 9122

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

An lAIIiP !l0ur camions,
VU IVUIJJ autos, motos, de
fr. 2 a 9.— par mois, hangar avee
remise fr. 12.—, ainsi qu'un ler
étage de 3 pièces au soleil , cour,
jardin , poulailler, grand dégage-
ment. — S'adresser Général Du-
four 4 «208

pnnnr l a  Jeune homme débrouit-
UalugC. lard , cherche place d'ap-
prenti dans garage. — Offres avec
conditions , sous chiffre B. S,
9119 , au bureau de I'IMPAHTUL.

Pnn çAnnp seule, libre toute la
I Cl oUllllc journée , conscien-
cieuse, sachant cuire, cherche oc-
cupation. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 9112

À InilPP ^e 8U
'
le ou époque à

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

8674

A lnilPP pour ^a octobre, pi-
lUUCi gnon de 2 chambres,

cuisine, w.-c, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au 1er étage.
, 6562

A lnnfiP au centre, 2 chambres
1UU01 non meublées, convien-

draient aussi pour bureaux. —
S'adresser Boucherie Metzger, rue
Neuve 12. 9165

A lnilPP aPP arlem8nt de deux
IUUCI chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 octobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7651

A lnnPP P0,l r iln octobre, beau
IUUCI logemen t au soleil, 2

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

A lnnpp p°ur ie °" J um ou B P°-lullc! q_ a a convenir , joli
plain-pied au soleil, S chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar, rue
de la Balance 10 a. 8188
inn  ûtoflo A louer bel apparte-
101 GlagG men t moderne de 2
ou 3 pièces pour époque i. conve-
nir. — S'adresser Impasse des Hi-
rondelles 10, au ler étage. 9063

A lnUPP $? suite ou a conve-
IUUCI nir . bel appartement

au soi'si f, 3 chambrés, cuisine,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs.
Lessiverie moderne. — S'adresser '
rue Numa-Droz 9, au ler étage.

9206

D. P. Bourquin 9. S", ^is
pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon, a louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser au 2me étage,
à droiin . 9185
Dann Q7 ¦*¦ ̂ ouer y ou '̂  pièces
l a i l; 01, au soleil, belle cuisi-
ne , corridor , W. C. intérieurs —
S'adresser au 2me étage 9189

A lnnpp Lle sullK uu- c'ale a cou"IUUCI venir petit pignon avec
dépendances, pour personne seu-
le. — S'adresser Hirondelles 2.

9186

a IUUCI beau sous-sol de 3 piè-
ces, au soleil. Toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz
77. 9160

Dnnn JIQ O J oliappartemen t , cui-
lalt/  luû. Sinei 2 chambres,
bout de corridor éclairé , chauf-
fage cen tra l, â louer de suite ou
époque a convenir. — d'adresser
au rez-de-chaussée. 9224

fl ha m h no A louer chambre
UllalllUlC. meublée à fr. 3,50
par semaine ; à la même adresse,
fort vélo en bon élat , à vendre
fr. 32 — S'adresser rue des Fleurs
7, au plainpied, après 18 h, 9130

iPhamhpn meublée, est à louer
UllalllUl C de suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83,
an 3me étage. 9121

Pillf lmhrP meublée, à iouer chez
Ullt t lUUlC personne tranquille.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 9. au 2me étage. 9205

f.h îimhPÛ . A ¦¦louer de suite,
UllalllUl B, chambre meublée,
indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 9193

Pj nnn A vendre beau piano
l iailU. noir, grand modèle , cor-
des croisées, très peu usagé, bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9116

A VPndPP ^ellë table â couli8"I CllUl C, se, chaises de bu-
reau, lino neuf de 3 m. 60 sur
5 m. 50. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage.
à gauche. , 9130

VélO nilIllillFG demandé à ache-
ter d'occasion. — S'adresser à M.
H. Vuille, La Sagne 74. 9221
_m__—_v——_———__^_m—3m—~aa

A nnhninn d'occasion un duvet
Utile ICI édredon, bon état.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9113

A Eouer
pour de suite ou époque s conve-
nir , quarti er des Tourelles '

ïêle de Ran 19
appartements 3 nièces , iardin,

ïêle de Ran 21
maison moderne 2 pièces , chauf-
fage ceniral , balcon ,

Etude Wille et Kiva. rue
Léopold-Robert 66. 5511

Ponr cause de départ ,

H LOUES
joli appartement de 3 pièces et
dépendances, prix très avanta-
geux , service de concierge. —
S'adresser au bureau, rue du Crâl
7. tél. 22 850. 9226

A remettre â Genève,
pour causa de uenart  joli

commerce de laines
bonneterie et mercerie situé sur
passage Irès fréquenté. Affaire
sérieuse - Ecrire sous chiffre
L 6840 X, à Publicitas,
Genève. AS 15393 A 9242
A VENDRE

300 STERES
de beau bois quartelage , rondins,
branches et fagots, sapin ou
foyard. Livraisons rapides a do-
micile. — S'adresser à M. Paul
Tschâppât.Les Convers.
Tel j H.vU 9256
A vendre dans le canton de

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne. Affaire intéressan-
te pour preneur voulant s'adjoin-
dre brancha de rapport. (Pas de
boulangerie ou boucherie dans le
village. . — Offres sous chiffre
AS SO G aux Annonces-Suisses
b. »... (ienève 11. AS 50 G 9242

il !HÏ
maison de rapport , située au quar-
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. 9212, au bureau de
I'IMPARCTAL. 9312

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 pratiques de lait — Ecrire
sous chiffre li. M, 9124. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9124

Auto
10 a 15 O. V. d'oecaaion , en par-
fait état de marche est demandée ,
modèle récent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9346

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

IUI fil
A vendre FIAT 6 cylin-

dres, cabriolet 2/4 places, en par-
fait état. — Pour renseignemenis
écrire sous chiffre A. IV. Ulïi

» au bureau de I'IMPARTIAL. 9222

Portugais
Qui donnerait leçons? — Ecrire
sons chiffra D. H, 9135, avec
conditions au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9125

A louer
pour lout (le suite ou

pour époque — convenir :
Nnrri ~h P'gnon de 1 chambre et
OUlU J % cuisina. 89ii l

DODUS 159, e?rc01' l 8̂932
Temple Allemand 101, 8fe^boni i * « l'orniior nciairé , cuisine.

[ombe-Grieiiiio 37, ïïïïïLï
alcôve , cuisine. 89i4

Huma-Droz 105, Sïïïï£..dïï£
sin«. 8b35

DJeaDricliîirilHKrhar-
bres . corridor , cuisine, central .
concierge, ascenseur. 8936
Tnnrolloï 11 2me étSL~B de troiB
IUI ' ICIIC I) Jl ) chambres et cuisi-
ne 8937

LÉopold-Robert 100, '*«£% 4
chambres , corridor , cuisine. 8938
Pnllntin 17 Ier étage de 4 cham-
lUIls tjB lt , bres et cuisine. 8939
DaiT 07 plain-pied , est, de 4
rflll 36) chambres, corridor ,
bains installes. 8940

D/Jeanri tharfl 39, *aSrt. *,
chambres , corridor, cuisine, cen-:
tral , bains , concierge. 8941

Place de Hôtel-Mille 2, c
de 5 chamores, corridor éclairé,
cuisine, bains installés, chauffa-
ge central , grand balcon, toutes
dépendances. 8942

Ponr le 31 octobre 1936

Dflnht 111 3me étas>e do 3 chain-
UUuliLl IIJ L bres, bout de corri-
dor , corridor; cuisine, balcon.

8943
Darr 11111 Plain -p ied ouest, de 3
rflll lUUi chambres, corridor ,
cuisino . 8944

Huma-Droz 127, If! ÎSSA
corridor , cuisine. 8945

Huma-Droz 113, TÀZll
corridor, cuisine. 8946
Darr 11111 /ime élage de 3 chani-
rflll IUU, bres et cuisine. 8947

0. Jeanrlcbard 9, l _JX £ 'â
cuisine . 8948
Jjnj u Q plain-pied Est de trois
rfllA 9) chambres et cuisine. 8949
Dfllï 77 Dlllin 'P l9d ouest, de 3
rdl 1' II , chambres et cuisine.

Eplaînros - JannB 25, ĥ b̂ris
et cuisine 8951
Part Qhic 2me étase ouest de s
rflll J UI J, chambres , corridor,
cuisine , concierge, ascenseur.
h'OIIHD R t!lne ^ uest de 

* cham-
llcUiC D, bres. corridor , cuisine,
ch a n i i i iH  de bains, concierge. 8953

L li. Piaget 65, !___$&%£
ridor . cuisine u i and balcon. 8954

JaîIUBÎ -DîOZ 60, chambres , corri-
dor , cuisine , bains , central , con-
cierge , ascenseur. 8955

Tourelles 23,̂ e- - 8956
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rut, ne la faix -ttl

A LOUER
pour le 31 octobre

ftlUl U 109 chambres , cui-
sine, vestibule avec alcôve, balcon
et dépendances.

Nord 16? %;t%t
bres. cuisine , veslibule avec al-
côve, dépeni-lances
JUdiril 1Ï9 4me étee«. a
I1V1 U llfi chambres, cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances. . 8988

S'adresser Etude Lœwer,
avocat , rue Léopold-Robert 2*^. ,

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
Léopold Robert 32. 7352

A louer pour

séj our d'été
a Grotêl, rière les Geneveys sur
Coffrane, un logement de 3 cham-
bres et 1 cuisine, portion de jar-
din, eau et électricité dans l'im-
meuble. — S'adr. à Edouard
Hngli , aax Geneveys s/ Cof-
frane. P 2451 N 887s
A louer , à Serrières, un

magasin
de suite ou époque a convenir. —
S'adresser à l'Etude Brauen
Hôpital 7, Neuch fttel , ou à IH.
Haller, ruelle du Temple. Ser-
rières. 9251

A LOVER
HBcsma-r Ee 31 aamztmmbwaB 1936

Darr 1 Wme éta^' 4 chambres , rnmtM-fîriDIlîin h\ rez-de-chaus
rdll I, corridor , cuisine. 9311 LUIllUc UlIcUIlli 41, ses intérieur ,
n i- J u» ~_ .i Q u —, !l chambres, corridor , cuisine ,
Parc 19, aftSSÏ ÎSS Zmbre de bains ' flhauffa ge s
Parc 42, Sffl̂ îSS55 Coie Griemin 5rmechae;a
riuor «claire, cuisine. 9313 corridor . cui sinB . chambre de bains
Darf hl '** étage , 5 chambres, éhaufage ceniral. 9329
rflll 11, corridor, cuisine, al- TfitD.llD Han 71 ler éla ^e- ,rois
côve 9314 lull! UC Hull CJ, chambres, cor-
Darr 7fla rez-de-chausséè, trois "dor cuisine chambre de bains
HalL 10a, chambres, aleûve. cui- chauffage central. mti
sine. 9315 ni rantflnt //O rez-de-chaussée,
Darr 00 rez-de-chaussée, deux ti IflllIUUS 9U, 3 chambres, cor-
r dll 33, chambres, corridor , cui- ridor , cnambre  de bains. 9H3i
sine, bout de corridor éclairé « „ «.(«._ M i 8r étage, deuxchauffage central. 9316 Jl.-fl. RlQnfl6y ]j, chambres, cor-
Darr 101 2lne éta8e- 3 chambres' ridor . cuisin B . 933.!
rflll IUI , corridor , cuisine, cham" fh grr f,\rn li rez-de-chaussée, 2
bre de bains, chauffage central' LUfllIlcl c 4-t, chambres, corridor
P„rn i OX rez-de-chaussée ven t i;li'ail >« 93'«
Ittl v IO T, 3 chambres, corri- Flrnirr 3i| Urne élage, 3 cha'm-
dor , cuisine, chambre de bains, HoUU Jl, bres , alcôve, cuisine,
chauffage central, concierge. 9318 chambre de bains. 9334

Darr 138 ler étage. 2 chambres, IntllICtlÏD 11 ler èta8e. 4 cham-
rflll IJU, corridor, cuisine, cham- UIUIMIHC LL, bres, cuisine, dé-
bre de bains , chauffé , concierge , pendanefis, 9335

rnllùito h 2me étag6, ~ cham-
Da». Ul 3me étage, 3 chambres . UllIbyK % bres, cuisine 9336
Mil WJ, corridor, coisine, cham rn|| n nn 1(1 ni gnon vent , 2 cham-
bre de bains , chauffage central. LUilcyl! IU, bres. cuisine. 9377

nUIllfl UlOZ III , chambres, cuisi. fl3l3il[S! lt, bres , cuisine. 9338
nes, corridor , chauffage central _ . -
Huma flMT m ler étage, trois rfiîZ-LOQfYOiSiGF 29, chambrés,
lluMIfl 'Ului ILJ, chambres, corri- corridor , cuisine. 9339
«oi . cuisine 9322 „ .. , i.mm %« ~_m SrtfiAsSSSchambres , corridor, cuisine. 9323 iMtallée_ ctia uffage central. 9340

Progrès|K»KK D- Kera 7. .̂l^e°'no , nom de corridor éclairé. 9324

Nnril 177 rez-de-chaussée supé- U.T- DOUIQulU H, chambres, ôor-
IIUIU I I I , rieur, 2 chambres, cor- ridor , cuisint ' . 9342

IIUIU tUU, corridor cuisine cham- corridor > boQ
» 

de oorriaor édal.bre de bains, chauffage central. ré> cuisine, b343
ÇnrrÙ f 1 ler étage. 4 chambres,
uUllcS I, corridor, cuisine.cham- S'adresser à M. A Jeanmo-
br w ila bains chauffage CPn lral.  nod, géran t , nie un Pit re VU

AGRI CULTE URS
à vendre chars à ponts, camions, voitures,
tombereaux, brouetttes, etc. Réparations
de machines agricoles, pièces de rechange.
Baisse sur les ferrages de chevaux, cram-
pons, etc. Ew|SIft BE|M|ATHr
9225 Rue de la Boucherie 6,

Automobiles
SUPERBES OCCASIONS

Ralîlla 'IQ^'5 8 GV' coaiiuite intérieure, 4 -places,
DaHIla : l?««i taxe et assurance payées.

BHIIIIQ ÎO? 5JÎI 6 CV, conduite intérieure, 4 places.

rOl U D l»i conduite intérieure, 4 places.

UPGl D £ t| cabriolet 2 places. 9184
S'adresser à Sporting-Garage, H. Stlch. rue

Jacob-Brandt 71. télép hone *!1M3 La Chaux-de-Fonds.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(À DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celle rubrique est réservée aux abonnés dont te numéro ne
figure pas encore dans la «liste olficie lle»

Nos
33.420 AUGSBURGER. Chs, Cinémas-Théâtre , appartement, rue

de la Paix SB, La Chaax-de-Fonds.
52.491 B.IRATELLI, Chs, représentant, Côte 83, Neuchâtel.
93.263 BOCIRQUIN, Arm., chalet des Baumes, Mont-dea-Verrières.

54 BRAA'DT, R., huissier, recouvrements, encaissements, gé-
rances, Sonvilier.

22.954 BRUNNER-DUBOIS , A., Paix 89, La Chaux-de-Fonds.
61.295 CHABLE, Gust ., arohlt , appart. le Manoir, Cormondrèche.
21.839 COMBUSTIBLES ET EN 1REPOIS S.A., hoi», charbons ,

mazout ; gérant, Fehr, A, r. Entrepôts Î3, La Chaux-
de-Fonds .

53.123 DONNER , Cari, atelier de serrur., Bellevaux 8 .Neuchâtel.
52.5(16 DONNER. Max, sarrur, et const. métall , Mail, Neuchâtel.
Cl.251 DUBOIS, C.-Ariste, Grand'Bue 14, Cormondrèche.
23.204 DUBOIS, E.. Mlle. dipl. Institut Pasohe, Vevey, soins de

beauté, rue Neuve l, La Chaux-de-Fonds.
3.12 DUBOIS, Ernncis, industriel, Jonchères 70, Saint-Imier.

52.543 GOLAY, Panl , Poudrières SES, Neuchâtel.
31.320 HOTEL FÉDÉRAL (Fleuty, W.) Col-des-Roches.
23.140 ISELI, Werner, primeurs, suceurs. Puits 1, La Chaux-

de-Fonds.
22.120 JACOT, Henri, fabrique de boutons, Commerce l?a, La

Chaux-de-Fonds.
61.432 JAQUEROD. Ph., actuaire dipl. Chansons 10, Peseux. ,
53.038 JEANNERET , Eph., bureau d'affaires, Crèt-Taconnet 36,

Neuchâtel.
53.195 JEANNERET, Marcel, Boucherie Modèle, Chavannes 12,

Neuchâtel . . .  _ ,
31.859 LIENGME. Jean, comptable, av. Hôpital lî, Le Loole.
33.531 MERCIER. Th. ,Mlli», infirmière, Là Chaux-du-Milieu.

33 MOULIN , À., Dr. Mme. Dombresson. .
61.205 ROCQUÎÈR FRÈRES, entrepreneurs, Réservoir 10, Peseux.
53.432 SCHMIDT & Cie, Norb.,' Saint-Nicolas 13, Neuchâtel.
31.958 SCHNEGG, .Marcel, Salon de coiffure, rue Daniel-JeanRi-

chard 28, Le Locle.
94.126 SCIERIE OE NOIRAIGUE S. A. Noiraigue.
4.28 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE aCONCORDIA», Les Bois.

16.129 SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTUUE,
entrepôt,. Cornaux.

52.109 STOLL. Mmes. pens. jeunes gens, Pommier 10, Neuchâtel.
52.485 STUCKI, Freil. ingénieur, Evole 51, Neuchâtel.
92.268 VAUCHER & BIELER FRÈRES, chauffage centraux, rue

Emer de Vatel 4, Couvet.
3.15 WUTHRICH, Alfr., garage, Avenir 1. Saint-Imier.

23.126 ZINGG, Paul , inspecteur d'assurances, Paro 101, La Chaux
. de-Fonds. P 135-6 N 92130

«HMBIIl^MMMIH ^HIlllMIJiJlllllIllllllllllllIllllll HHMKMiHMMMMMBni

L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président; M. Henri Pingeon, pasteur. 5-y

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

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

CONRAD PETER JSSSi
AUTOMOBILES LA C H f l U X - D E  FONDS

f U R Mf  caisse fie crédit
%Hliffi% ^ terme diiieré

Première el plus importante I340J
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignemenis :

E. SCHEU8ER , Rue Léopold Robert 118
**---------------------*l,,, Hl,,l BilBllllllI111 ^1_J_ _̂Bi^.,J_ ^̂ .̂ ^̂ .̂ __ _̂_ _̂
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 ̂ H §-S *3*C.-.I I52 On aelief e bien— i:©
H * I EH ^ g f^.

\ % "~ *;S B eliez WALIHËB, am MAGASINS DE LA BALANCE S. A. — Tissus de qualité... toujours la g -S <***
I 5 a .Sw I B nouveauté... un choit incomparaole que seul le spécialiste pput oftrir . et des prix.., qui étonnent les plus ¦ j s. _

i I o § io I ! incrédules. Voytz vous-même. — Voici nos nouveaux orix : ~ £ 9~^
I o I * Bl IHMBB -a - js*̂  ~\mWlg

M 1—m .  — m\ * I 5* -l BBS

: a
" - W I 8 Lalnettes iantaisie . la- S B Soio ^vaj "16 bou .""'" I S Ségrantln genre lobralco , IdUles I | J2

î « S  -lo B vat.ie , grand teint , I «"ure , ,0UB ,d^,
s.0!̂  A°BK ! I garant. 5. le laïaçB, 92 cm. lanlai- v ,̂

1 û 11 I J « métré 0.90. 0.75. 0.45 | S "ow, le m. 1.50. i.«io,0.75 | | s)e3 nauv sHes , ie m 1.65 § 5" "~
I ' ¦•" •¦ I 3 >09 « tfe I I Vistra ondulé uni . S Crêpe de chine t. teintes | | Organdi , noui. ton sur ton , en I 5"* gn :
!* • " S = - I ointes moLie on tant . , gran.! I s mode. 3 qua i qui font notr a SUCC è S, g g blanc , r-ase ou ciel , une t -etita mer- £*§ s § ^S ':

h g S- I leint . I H m. 1.60, a95 I I larg. 90, le m. 1.96, 1.45. 1.- I I veilla . 92 cm. le m. 2.10, 2.50 | : o." S
= SS S S i LiEl vistra mode , uni I | Crêpe fant, «lissâmes nou v . i I Lainages en lègue , pour robes ou § '• "*§ î? ^*
S. """ _ g I ou jolies tant dem. nouy m 9 90 cm. Heures , pois , cut ies , etc , I 1 Ensemb., etioii incompar., le mètre g S. g __*¦
2 S p H I 220 ' °5' l* 75- - l ao  

| | le mètre 3.80, 2.90, 1.95 j  ( 9.90, 7.90, 4.90, 2.90. 1-7* 1 " ' gj

SH ra€i^€isîiis de Iii Mciltiiice S. A. u^tt^VdfHS
[¦ '¦- 'î > :'. I l  * en BOTiaiiseaïiia »o»*<rfi«aB« «Boa ââsaon (Devant l'arrôt rien trams)

Am ,, ÊL-m^mj -m-i mm-
pour le 31 octobre , bel appartement de 3 chambres, avec bout de
vestibule éclairé, aleûve, balcon et toutes dépendances. Chauffage
central et bains. Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A . rue Léopold Robert 32, et pou r
visiter ruo du Donbi*) I ,  an 1er ptage, i> droit». 86tiH

CHEYA1
A vendre de suite bon cbeval

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

Store
pour magasin ou balcon , n ven-
dre d'occasion. Longueur 4 m. 70.
— S'adresser n Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 8993



Pressant appel à la population
de La Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens,
La cité chère à nos coeurs si'effondre. La po-

pulation diminue, le chômage devient chronique ,
toutes les branches de l'économie locale se des-
sèchent Nous mourons à petit feu.

Plus le nombre d'habitants se réduit, plus le
travail recule, plus aussi s'appesantissent les
charges sur ceux qui restent. Nous sommes
précipités à l'anémie pernicieuse par des for-
ces supérieures aux plus énergiques volontés
individuelles.

Le salut de la cité doit être l'oeuvre de ses
propres enfants. Que tous sans exception s'u-
nissent dans un sentiment profond de la soli-
darité qui les lie, qu 'ils oublient leurs dissen-
timents, et dans un élan unanime groupent leurs
forces et leurs intelligences pour dominer les
destins contraires ! La volonté de chacun ajou-
tée à celle de tous, doit ranimer les espoirs, in-
suffler une vie nouvelle et conduire au succès.

Des hommes de tous milieux, sans aucune
distinction politique, religieuse ou sociale, se
sont rencontrés: dans un esprit de loyale col-
laboration et de salutaire rapprochement pour
entreprendre la grande tâche de sauver la ci-
té : représentants du monde ouvrier et du mon-
de patronal, des artisans, des agriculteurs, des
détaillants comme des coopératives, des inté-
rêts immobiliers!, des locataires, des professions
libérales.

Es estiment qu'il faut, d'un élan partant de
tous les foyers, grouper et coordonner toutes
les forces pour entreprendre avec ténacité la
resitaura,tion économique de La Chiavux-dev-
Fonds, pour rendre à la vieille cité montagnar-
de le joyeux bourdonnement de la ruche en la-
beur.

Ils vous proposent de créer un groupement
de défense des intérêts économiques de La
Chaux-de-Fonds, composé des délégations de
toutes les organisations économiques de la vil-
le, de toutes les sociétés qui voudront donner
leur adhésion, de toutes les personnes qui con-
sentiront à assurer leur appui.

La condition de la réussite est un profond
courant populaire général, enthousiaste et déci-
dé. Ce nouveau groupement n'entend pas se
substituer aux organisations existantes en ce
qui concerne leurs activités particulières ; il
n'entend demander ni aux uns, ni aux autres
de renoncer à leur programme, à leurs idées. Il
n'entend pas se heurter aux sociétés, aux par-
tis. Il a bien plutôt l'ambition de réunir les ef-
forts épars et de réaliser une vaste concentra-
tion au-dessus de tout ce qui existe.

Mais il est indispensable que nul ne songe à
apporter à l'unanime bonne volonté réclamée
pour la renaissance de la vie économique de
La Chaux-de-Fonds, l'intransigeance de vues
particulières. Dans la communauté d'action de-
mandée, les citoyens sans renoncer à leurs
principes doivent pratiquer un respect mutuel.
Ainsi l'atmosphère de la cité réchauffée par
une nouvelle activité économique tendant à
donner du tfavail et du réconfort à tous, se
trouvera en même temps purifiée de ce qui en-
gendre l'ammosité, de ce qui transforme ceux
qui pourraient être de loyaux adversaires dans
les luttes d'idées et de conceptions sociales, en
ennemis chargés de ressentiment.

Notre vaillante population, touj ours éprise de
ce qui est audacieux et -élevé, secondera joyeu-
sement notre projet.

Nous lancerons une invitation à toutes les
organisations économiques de la ville pour les
prier d'envoyer une délégation à l'assemblée
constituante qui aura lieu mercredi ler juillet,
à 20 heures 15, à l'amphithéâtre du Collège
Primaire, sous la présidence de M. Albert
Bourquin-Jaccard.

Sans tarder, une grande assemblée populaire
sera convoquée à la Salle Communale, car nous
entendons bien que toute notre population
prenne une part active et directe à cette oeu-
vre du salut commun. C'est pour qu'elle ait ce
caractère de mouvement populaire que toute
personne pourra devenir membre du Groupe-
ment moyennant une cotisation annuelle de 1
franc seulement.

Sauver La Chaux-d&Fonds de la paralysie
mortelle qui la gagne est une grande et belle
oeuvre, réhaussée par les difficultés qu'elle
comporte. Son succès dépend de la flamme
qui doit s'allumer chaude et lumineuse dans
tous les foyers de la ville et y réveiller es-
poirs et volonté.

Citoyens chaux-de-fonniers, quelle que soit
votre situation, quelles que soient vos idées ou
vos attaches, apportez avec un élan tout mon-
tagnard votre adhésion enthousiaste à l'oeuvre
de concorde que nous vous proposons, afin de
rendre la sécurité à tous par le travail et ra-
mener la j oie dans une atmosphère de large to-
lérance, de franche et active collaboration.

La Ghaux-de-Fonds, juin 1936.
Albert Bourquin-Jaccard ; Julien Dubois;

Fritz Eymann; Camille Flottron ; René
Geiser; Willy Graef ; Paul Graber ; Mar-
cel Itten ; Dr Louis Jobin ; Robert Mar-
chand; René Nicolet ; Tell Perrin ; Albert
Rais ; Albert Weber.

N.-B. — Les sociétés qui n'auront pas reçu
d'invitation peuvent envoyer leur demande
d'adhésion à M. Tell Perrin, Léopold-Robert 72.
Toutes les personnes qui voudront adhérer per-
sonnellement à ce mouvement pourront le faire,

en envoyant 1 franc au compte de chèques
postaux No IV-B 1798.

Tout pour La Ghaux-de-Fonds
Staline va donner au peuple une Constitution

Du changement en Russie rouae

(Suite et fin)

Voilà qui constitue un désaveu p lutôt cruel
p our les communistes anti-militaristes de tous les
p ay s  du monde... sauf l'U. R. S. S. Au surp lus la
clientèle du Komintern est sauvegardée en
vertu de l'article 129 qui garantit le droit d'asile
aux « citoyens étrangers p ersécutés p our  la dé-
f ense  des intérêts des travailleurs ou p our leur
lutte en f a v e u r  de la libération nationale ». Et si
l'on en croit une dép êche qui vient de nous p ar-
venir, la p rop ag ande  extérieure ne p erdra rien
de sa virulence p uisqu'une résolution votée p ar
la section de Moscou dit notamment que la
Constitution élaborée p ar Staline vise â p ro-
mouvoir le rôle de l'U. R. S. S. comme base de
la révolution mondiale. Merci de ïavertisse-
ment. Une f ois de p lus M. Motta avait raison !

Il est cependant certain que si la Constitution
de Staline était app liquée, elle consacrerait un
p rogrès inouï sur le régime actuel. On imagine
en p articulier quelle j oie la liberté d'op inion et

l'inviolabilité de la p ersonne, du domicile et de
ta corresp ondance, sans p arler de la p resse,
procureraient aux milliers d'émigrés russes ou
aux millions de p auvre bougres exilés dans les
camps de travail. Mais d'une p art la nouvelle
Constitution n'entrera en vigueur que l'année
prochaine et d'autre p art il est â craindre qu'elle
ne sait au début qu'un p archemin resp ectable
mais p eu app liqué.

On p eut donc admettre soit que Staline a
voulu j eter du lest p our rallier l'opp osition, soit
qu'il craint une guerre avec le .lapon et l'Alle-
magne, soit enf in qu'il tente de donner â la Rus-
sie rouge un app arence démocratique, comp lé-
tant l'habile manœuvre mondiale d'encercle-
ment tentée p ar le camarade Dimitroff .

Personellement'¦. nous p ensons que les trais
éventualités ont inf lué à la f ois  sur le maître du
Kremlin qui, au surp lus, tend lui-même à f aire
évaluer son p ay s vers un régime de normalisa-
tion qui soulagera les masses.

Paul BOURQUIN.

Gomment protéger les chevaux contre
les attaques des taons ?

Ui> problème agricole urgent

On nous écrit :
L'été est à la porte. Cette saison, comme tou-

tes les autres, a ses avantages et ses incon-
vénients. Parmi les derniers, les chaleurs nous
apportent les mouches en général et les taons
en particulier. Les gens de la ville n'ont en gé-
néral pas beaucoup à souffrir de ces insectes.
A la campagne, par contre, ces bestioles attirées
par les étables et leurs habitants, deviennent
un véritable fléau.

Les personnes peuvent facilement se dé-
fendre contre les attaques acharnées des taons,
friands de sang humain et animal. Mais il n'en est
pas de même pour les animaux qui deviennent
la proie de ces sanguinaires. Le bétail cornu
se réfugie dans les étables, où il est quelque
peu à l'abri des piqûres -des taons qui n'aiment
pas l'obscurité. Les chevaux, par contre, dont
99 % ont l'a queue troncée, et qui, pour la plu-
part, sont sur là route et dans les champs depuis
le bon matin jusqu'au soir, deviennent les mar-
tyrs des centaines de taons qui se gorgent du
sang de leurs victimes. Le soir, après leur dur
labeur, ces pauvres bêtes rentrent à l'écurie non
seulement harassées, mais couvertes de sang,
suite des piqûres et de l'orgie des taons.

Que faire pour protéger ces pauvres victi-
mes ? Jadis chaque propriétaire de cheval ou
voiturier, ayant un peu de compassion pour son
ou ses collaborateurs quadrupèdes, attachait un
vieux récipient en fer rempli de combustible
brûlant, à l'un des timons de la limonière, et la
fumée sortant de ce récipient écartait tous les
insectes de l'attelage. De cette manière, les bê-
tes et même le voiturier étaient relativement à
l'abri des entreprises sanglantes des taons.

Malheureusement, à la suite d'insouciance ou
de négligence, une ou deux fermes furent incen-
diées à cause de ces récipients, et le Gouver-
nement neuchâtelois élabora une loi, interdisant
l'emploi de ces récipients. Cette loi existe depuis
quinzaine d'années. La loi en question permet
l'emploi des récipients écartant tout danger
d'incendie. Ces appareils existent, mais pour
une raison inconnue les voituriers ont en grande
partie remplacé la fumée par un huile spéciale
dont ils enduisent le corps de leurs chevaux,
Malheureusement cette huile ne possède pas
l'efficacité de la fumée, car aussitôt que le che-
val commence à transpirer l'huile perd son odeur
et la pauvre bête est de nouveau à la merci des
insectes. En outre l'achat de cette huile consti-
tue une dépense j ournalière et par les temps
qui courent les agriculteurs sont obligés d'éco-
nomiser un peu partout s'ils veulent faire hon-
neur à leurs affaires. Il en résulte que pour ar-
river à combattre efficacement ce fléau d'in-
sectes et pour préserver des milliers de che-
vaux du canton , qui souffrent énormément de
cet état de chose, il faut que l'utilisation de la
fumée à cet effet devienne obligatoire pour cha-
que voiturier. Alors seulement on arrivera à
un résultat quelque peu satisfaisant.

Ici s'ouvre un champ d'activité pour la so-
ciété protectrice des animaux. La campagne
gne pour la révision, c'est-à-dire pour l'amé-
lioration de cette loi est digne de son action. La
loi devrait imposer à chaque voiturier l'emploi
de la fumée au moyen d'appareils autorisés pour
protéger l'attelage contre les attaques sanglan-
tes des taons. L'industrie métallurgique suisse,
chômant actuellement, ne manquera pas de fa-
briquer un appareil d'un prix abordable pour
chacun et s'adaptant à l'usage prévu tout en
écartant le danger d'incendie et cela à plus forte
raison qu 'un écoulement serait assuré puisque
la loi obligerait chaque voiturier de l'utiliser .

M. P.

Pilâtre de Rozier, victime de
l'opinion publique

A propos d'un timbre nouveau

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite_et nn)
Le gouvernement se montra tout 'aussi féroce.

Pilâtre ayant demandé des ordres, le ministre
lui répondit qu'il fallait tenir les engagements
pris, et qu'il était assez bien payé pour cela.

Alors, les deux aéronautes firent le sacrifice
de leur vie. Bien que leur ballon, depuis si longr
temps exposé aux intempéries, fût en mauvais
état, malgré l'incertitude du vent, ils partirent
de l'esplanade de Boulogne le 18 juin 1786, à
7 heures du matin. Des courants divers les por-
tèrent en mer et les ramenèrent à terre à plu-
sieurs reprises. Enfin, sous l'influence d'un so-
leil torride, leur ballon se dilata et flamba par
le sommet.

Les bonnes gens, dont les sarcasmes et les
menaces avaient amené ce beau résultat, pu-
rent voir un moment une boule. de feu flotter
dans l'air, tandis que les corps des deux aéro-
nautes, précipités à travers l'espace, allaient
s'écraser dans les garennes de Wimereux.

• • •
Pilâtre et Romain furent victimes de ce que

noms appelons aujourd'hui l'opinion publique —
l'opinion publique, formidable puissance qui
peut, comme la langue d'Esope, être tour à tour
la meilleure ou la pire des choses; l'opinion
publique, qui tantôt suscite l'enthousiasme ou
l'héroïsme, tantôt mène au découragement et
pousse au désespoir.

Que de crimes de ce genre l'opinion publique
n'aurai t-elle pas sur la conscience — si elle
avait une conscience ! Mais, le plus souvent,
elle est inconsciente. Et c'est là son excuse.
Fréquemment, au surplus, on lui attribue la
responsabilité d'événements qui ne sont pas
de son fait.

Dans l'histoire de la navigation aérienne, que
d'exemples pourrait-on citer, en dehors de ce-
lui de Pilâtre de Rozier et de Romain, où l'é-
vénement tragique fut causé soit par la cruelle
inconscience de la foule, soit par la folle témé-
rité d'un inventeur ou d'un expérimentateur
qui , pour ne pas ameuter contre lui l'opinion
publique qui attendait son expérience, pour ne
pas avoir l'air de se dérober, pour ne pas avoir
l'air d'avoir peur, se lança dans l'espace à bord
d'un appareil qu 'il savait pertinemment n'être
pas au point, ou tenta l'épreuve à un moment
peu propice, dans des conditions défavorables 1
Ainsi se tua l'Allemand Lilienthal ; ainsi se tua
l'aviateur Degen ; ainsi se perdit Andrée, le pre-
mier aéronaute qui tenta la conquête du pôle
en ballon et qui parti t parce qu 'il avait dit «j e
partirai >-, bien qu'il sût parfaitement — son tes-
tament en fit foi — qu 'il allait à la mort... Ainsi
peut-être les vaillants aviateurs de l'« Oiseau
blanc », Nungesser et Coli, furent-ils victimes
d'un départ trop hâtif , déterminé par le fait que
la foule attendait leur expérience avec une fié-
vreuse impatience7Le martyrologe de la science, des inventions,
du sport, serait bien mains fourni si l'opinion
publique se montrait parfois moins cruelle, plus
raisonnable, mieux avertie.

Ernest LAUT.

Les fausses économies
Dans les administrations publiques, aussi bien

que dans les établissements privés, on cherche
auj ourd'hui à réaliser des économies à tout prix.
Et, lorsque cette question se pose, c'est presque
touj ours sur les imprimés que l'on s'acharne en
premier lieu. Ici, on abrège fortement un rap-
port ou, même, on ne le fait plus imprimer du
tout ; là, les circulaires exécutées jusqu'ici par
procédé typographique sont confectionnées à la
machine à écrire ou à l'aide d'un multiplicateur,
etc. Il est compréhensible qu'en ces temps de

crise et vu les gros déficits qu'enregistrent les
cantons et les communes, les commerçants et
les autorités aient le souci d'économiser le -plus
possible par la suppression de toutes dépenses
inutiles ou improductives. Regrettons, cepen-
dant que le commerçant coimmence la réduc-
tion de ses dépenses par le poste « imprimés »,
car cette réduction, dans la plupart des cas, se
répercute défavorablement sur ses affaires.
Mais s'il est un lieu où l'on exagère vraiment
sous ce rapport, c'est bien chetz nos autorités.
Il ne se passe pour ainsi dire plus aucune ses-
sion parlementaire ou séance officielle sans
qu'un conseiller critique les dépenses pour
les imprimés et ne demande leur réduction. En
agissant de la sorte, on se persuade trop faci-
lement de la légitimité des économies réclamées
— coiminie de leur portée — car en réalité il en
va autrement : toutes ces suppressions consti-
tuent ensemble une grosse somme d'occasions
de travail perdues qui contraindront au chô-
mage un nombre important d'ouvriers, dont la
puissance d'achat sera réduite au sitrict mini-
mum. N'oublions pas non plus que ces chômeurs
constituent encore une double charge pour les
communes, les cantons et la Confédération : au
lieu d'être en mesure de payer des impôts, ils
doivent être secourus par les pouvoirs publics.

L'Imprimerie suisse compte actuellement en-
viron 900 chômeurs. Parmi ceux-ci se trouvent
des ouvriers très qualifiés qui, depuis des mois,
voire des années, attendent un emploi ; dans
l'économie générale, ce sont des sous-ootisoim-
mateurs. Une amélioration sur le marché du
travail dans rimprimerie suisse ne poiurra être
obtemie que si les particuliers, autant que 1 les
autorités et administrations publiques1 et privées
renoncent à vouloir réaliser de fausses écono-
mies sur le budget de leurs imprimés.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 19 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13.03 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emissions commune. 18.00 Le problème des
ordures ménagères. 18,20 Quelques disques. 18,40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions sporti-
ves de la semaine. 19,05 Quelques disques. 19,15 La
semaine au Palais fédéral. 19,30 Quelques disques.
19,35 Les cinq minutes du fotball suisse- 19,40 (Zu-
rich) Emission No 1 : Tour de Suisse cycliste : Com-
mentaires avant le départ. 20.00 Dernières nouvelles.
20,10 Bulletin financier de la semaine. 20,25 Sonate
de Hindemith. 20,40 A l'occasion du 4me centenaire
de la Rêformation : « La Source de Vie ».

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique de danse.
12,40 Musique variée. 17,00 Emission commune. Con-
cert par le petit orchestre. 17,30 Extraits d'opéras
italiens. 19,30 Concert d'orchestre. 21,10 Concert ré-
créatif par la Stadtmusik de Berne. 21,30 Musique
de chambre moderne.

Emissions intéressantes d t étranger : Radio-Paris
20,45 : « L'Amour masqué ». sélection de l'opérette de
Messager. Lyon-la-Doua : 17,30 Musique de cham-
bre. Paris P. T. T. 20,30 : «Madame Cavarlet». Bor-
deaux P. T. T. 20,30 : Relais du Théâtre national de
l'Opéra.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestra 14,00
Lyon-la-Doua : Danses chantées. 20,30 Paris P. T. T. :
« Madame Cavarlet », pièce en 4 actes.

Samedi 20 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 (Ragaz) Emission No 2 :
Tour de Suisse cycliste. 12,50 Emission commune :
Concert varié par l'Orchestre Bob Engel. 13,25 Gra-
mo-concert. 14,00 (Davos) Emission No 3 : Tour de
Suisse cycliste : Arrivée à Davos. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. Concert 18,00 Pro-
gramme varié. 19,00 Les cloches de la Cathédrale.
19,15 Menuets. 19,25 Le marché du travail en Suisse
romande. 19,35 Au bal musette. 19,50 Les propos de
la quinzaine. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 (Davos)
Emission No 4 : Tour de Suisse cycliste : Commen-
taires de la j ournée. 20,40 Les Saisons, oratorio.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Les disques de lasemaine. 12,40 Emission commune du Studio de Ge-
nève. 14,25 Intermède gai. 17,00 Emission commune
du Studio de Lugano 19,00 Sonnerie des églises de
Zurich. 19,20 Musique de danse champêtre- 20.05 Con-
cert par le Musikverein, Weinfelden . 21,20 Les Swiss
Collegians Jouent.

Emissions intéressantes à Vétranger : Radio-Paris
20,15 : Relais du Théâtre National de l'Odéon . Paris
P. T. T. 20,30 Concert de musique symphonique-
Bordeaux P. T. T. 20,30 : « La Couvée », comédie de
Brieux. Radio P. T- T. Nord 20,30 : « Christine » co-
médie. Bruxelles 21,50 « Rose-Marie ». opérette.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua : Duettistes. 14,30 Lyon-la-Doua :
Chansons et chansonnettes. 16 30 Lyon-la-Doua : Con-
cert de musique tzigane. 19,30 Lugano : Musique bril-
lante. 20,45 Turin : « Halka» opéra.

FAITS
i BIVEEU

La soudure de l'acier sur le verre
Le développement pris par la fabrication des

appareils de T. S. F. et d'électricité a rendu
nécessaire la recherche de procédés industriels
de soudure étanche acier sur verre. On em-
ploie maintenant pour ces soudures un alliage
de silicium et de fer qui présente l'avantage
d'avoir un coefficient de dilatation proche de
celui de l'acier.

On n'avait sans doute pas pensé, lorsque fut
inventée la T. S. F., qu'elle poserait des ques-
tions d'alliages qui amèneraient les hommes à
de nouvelles recherches. Ainsi, une technique
en entraîne touj ours de nouvelles.
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L'actualité suisse
L'orage cause de gros dégâts dans la

région du Lac des Quatre-Cantons

LUGERNE, 19. — Pendant une demi-heure,
un orage accompagné de grêle a ravagé jeudi
soir la région du lac des Quatre-Cantons .si-
tuée près de Beckenried et Buochs. Les cultu-
res ont été en partie . détruites. Les routes ont
été lézardées, de sorte que le trafic a été in-
terrompu. Un ruisseau a projeté sur les champs
et les cultures d'énormes quantités de pierres
et de limon. Les pompiers ont été alertés. On
évalue à cinquante mille francs les dégâts cau-
sés.

... et dans le canton de Giaris
CLARIS, 19. — Un violent orage a transfor-

mé les ruisseaux en véritables torrents char-
riant de grandes quantités de troncs d'arbres,
de pierres et de gravier. A un certain endroit,
près d'un pont franchissant la Linth le gravier ,
et la boue entassés avaient plus de deux mè-
tres. Les travaux de déblaiement dureront bien
trois jours. 

Un automobiliste écroué
QENEVE, 18. — L'automobiliste qui tua au

quai de Cologny cette nuit Mlle Lina Jaunki, qui
circulait à bicyclette, a été arrêté et écroué à la
prison de St-Antoine sous l'inculpation d'homi-
cide involontaire.

Le Gotthard ouvert à la circulation
LUCERNE, 19. — Le passage du Gotthard

sera ouvert dès vendredi après-midi à la cir-
culation des motocyclettes et des auto-
mobiles. Les autocars ne pourront y circuler
qu 'à partir de la semaine prochaine.

Une initiative qui a du succès
BERNE 19. — Le secrétariat de l'Union syn-

dicale suisse communique que l'initiative con-
cernant l'assurance-chômage, lancée au mois
de mai par les principales organisations suis-
ses de salariés, a été couronnée de succès. .Le
nombre des signatures requises serait large-
ment dépassé.

Lundi, s'ouvrira à Berne un procès contre
le conseiller national Duttweiler

LAUSANNE, 19. — A ce que nous venons
d'apprendre, le président de la Cour pénale fé-
dérale, le juge fédéral Naegeli, a fixé au lundi
29 juin 1936, â Berne, les débats de la Cour
dans le procès pénal introduit contre le conseil-
ler national Duttweiler par le ministère public
fédéral , pour insultes à magistrat (l'ex-président
du Conseil national M. Hermann Schupbach).

Assailli et tué par ses abeilles
VEVEY, 19. — M. Elie Greber, agriculteur et

apiculteur, âgé d'une septantaine d'années, était
occupé dans son rucher, à la Tour-de-Peilz, à
l'expédition d'un essaim. Il a été assailli par
les abeilles de telle façon qu'il a succombé pres-
qu 'hnmédiatement.

Mort d'un courageux sauveteur
STANS, 19. — Un vieux pêcheur, M. Gott-

lieb Ackermann-Kaiser, qui avait sauvé la vie
à 22 personnes qui allaient se noyer, vient de
mourir à Stansstad, à l'âge de 83 ans.

Epidémie de paralysie Infantile
SCHIERS (Praetigau), 19. — Une terrible

épidémie de paralysie infantile règne dams la
commune de Schiers, grand village du Praeti-
gau, connu surtout par son grand institut de
j eunes gens.

En effet , trois enfants de dix, trois et deux
ans ont déj à succombé à la maladie et six au-
tres enfants sont actuellement isolés et soignés
à l'hôpital de Schiers.

Les écoles sont fermées et toutes les assem-
blées et autres manifestations ont été inter-
dites.

Après quatorze j ours ' d'isolement, les trois
cents élèves de l'Institut de Schiers ont été
renvoyés dans leurs familles, aucun cas n'ayant
été constaté parmi eux. Toutes les mesures
préventives ont été prises par les autorités
médicales pour enrayer la terrible épidémie.

Aucun cas n'a été signalé dans les commu-
nes voisines de Schiers.

Pour ranimer notre tourisme
Une séance du groupe parlementaire

du trafic et de l'hôtellerie

BEiRNE, 19. — Le groupe parlementaire du
trafic du tourisme et de l'hôtellerie des Cham-
bres fédérales a tenu mercredi après-midi une
séance sous la présidence de M. Gafner, con-
seiller national, de Berne. M. Meyer, de Lu-
cerne, a exposé la situation précaires des kur-
saals suisses et il a souligné la nécessité de
leur venir en aide. Le groupe a adopté une
résolution demandant au Conseil fédéral de
présenter un rapport et des propositions sur
l'aide qui pourrait être apportée aux entrepri-
ses de casinos qui favorisent le tourisme et
cela par la revision de l'article 35 de la Cons-
titution fédérale; les taux de mise en j eux ne
devraient pas être fixés dans la Constitution,
mais par les arrêtés d'exécution du Conseil fé-
déral.

Les membres du groupe ont exprimé leur
étonnement à propos de la résolution des hô-

. teliers demandant une. dévaluation totale ou
partielle de notre monnaie.

Chronique jurassienne
A Longeau. — 70,000 francs de détournements.

Depuis plusieurs semaines, le bruit courait
que des irrégularités avaient été commises au
préj udice de la commune de Longeau par le cais-
sier municipal , M. Ryf , notaire . L'enquête ou-
verte a mis au j our que Ryf a détourné près
de 70,000 fr., soit 23,000 fr. au préj udice de la
commune, 26,594 fr. sur des héritages, 3,600 fr.
sur assainissements et 15,827 fr . au préjudice
d'affaires de privés.
St-lmier. — Circulation interdite.

De notre corresp ondant de Saint-Imier •
Nous apprenons que le Conseil exécutif du

canton de Berne , faisant droit à une demande
de notre commune, a ratifié l'interdiction de
circuler avec des véhicules à moteur sur la rue
du Manège et la rue du Collège, exception faite ,
bien entendu, du service à domicile.

Nous apprenon s, d'autre part, que le parquage
de ces mêmes véhicules sera autorisé sur la
place du Marché et que des lignes de démarca-
tion vont y être tracées qui indiqueront exac-
tement l'emplacement réservé pour le station-
nement des véhicules à moteur.

Dans les rues où la circulation est interdite,
une signalisation appropriée sera aménagée.
Sur la route de Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu 'une entente est interve-

nue entre les communes de Savagnier et St-
lmier au suj et de la suppression des premiers
clédards sur la route Plan-Mermet-Chasseral,
clédards qui n'étaient guère aimés des conduc-
teurs de véhicules à moteur. Une clôture sera
aménagée de chaque côté de la nouvelle route
sur la propriété de la commune de Savagnier.
Voici certainement une décision qui sera favo-
rablement accueillie.

Chronique neuchâteloise
La grève des plâtriers-peintres. — Vers un ac-

cord.
On imagine avec quelle impatience a été at-

tendu, hier, le résultat de la séance de conci-
liation qui devait avoir lieu, sous la présidence
de M. Piaget, procureur général, entre les pa-
trons et les grévistes.

Cette assemblée, qui a duré de 14 heures à
17 h. 45, a été fort heureusement empreinte
de la plus grande courtoisie.

Le proj et de convention a été repris entre les
délégués et a été examiné point par point. L'a
délégation ouvrière a demandé quelques adj onc-
tions. Les patrons ont réservé leur décision.

Hier soir, ceux-ci ont tenu une nouvelle séan-
ce au cours de laquelle ils ont accepté en prin-
cipe les adj onctions proposées par les délégués
ouvriers mais en modifiant certains textes.

Relevons que les ouvriers grévistes ont ac-
cepté de renoncer à manifester et à envoyer
des patrouilles sur les chantiers.

Une nouvelle séance de conciliation aura lieu
auj ourd'hui et l'on peut espérer une heureuse
issue des pourparlers.
Au Locle. — 25me Fête romande de lutte.

(Corr.) — Cette importante compétition spor-
tive se déroulera dimanche prochain, au stade
des Jeannerets du Locle. Le Comité d'organisa-
tion a déj à reçu plus de 170 inscriptions et, fait
très important , la qualité surpasse encore la
quantité. En effet , nous trouvons les noms des
quatre couronnés fédéraux : Bachmann. de Ge-
nève, Heiniger, de Lausanne, Daetwyler de Mou-
tier et Eggimann, de Sumiswald. En outre, on
notera la présence de bergers bernois et d'un lot
important de lutteurs jurassiens. Tout laisse donc
prévoir que les luttes seront palpitantes et des
plus intéressantes à suivre. Elles commenceront
le matin à 8 h. 15 et ne seront interrompues que
de midd à 13 h. 15 pour le dîner et un court cor-
tège qui parcourra quelques rues de la ville. Du-
rant l'après-midi, l'Union Instrumentale donnera
concert sur remplacement de fête. Souhaitons
que le beau temps vienne couronner les efforts
du Comité d'organisation ; c'est la seule récom-
pense qu'il demande...

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

patronnée par «L'Impartial»
25 et 26 juin

Nous avons encore reçu les primes suivan-
tes :

Don du « Moto-Club » La Chaux-de-Fonds,
au premier coureur chaux-de-fonnier, ou au
dernier Suisse, fr. 10.

Don de la maison E. Kuhfuss, au coureur
américain, deux boyaux.

Communiqués
{Cette roM-qne n'émane paa de notre rédaction, tïU

n'engage pas le JoarnaL)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Cinéma : La merveilleuse Claudette

Coîbert nous offre un aspect nouveau de son
grand talent dans une oeuvre droite et fran-
che, « Images de la Vie », avec Warren Wil-
liam. Rochelle Hudson et Louise Beavers, la
négresse. « Images de la Vie » est un très beau
film qui, s'il sait nous émouvoir, sait aussi nous
amuser, car ce film compte des scènes où l'hu-
mour le plus fin domine en maître. Actualités
Pathé-Journal. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Norman Foster, Donald
Cook, dans un grand et passionnant film poli-
cier, « Bas le Masque », avec Sheila Mannors.
Des vols, des poursuites de bandits, de la jeu-
nesse, de l'amour. En complément, Tim Me
Coy dans « Le Combattant furieux », Far West
Actualités Paramount. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Eden-Sonore.

« Marinella » avec Tino Rossi. Le film du
jour, les succès du moment, les chansons à la
mode.

Bulletin de bourse
du vendredi 19 juin 1996

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
368; S. B. S. 342; U. B. S. 170 d.; Leu et Co
45 d.; Banque Commerciale de Bâle 60 ; Ëleo-
trobank 386; Motor-Codonubuis 162; Aluminium
1800; Bally 1000 ; Brown Boveri 110 ; Lomza
75; Nestlé 870; Indelec 327; Schappe de Bâle
360 d.; Chimique de Bâle 4125; Chimique San-
doz 6000; Sté . Ole pour l'Ind. Electrique 2S5;
Italo-Argentina 136; Hispano A.-C. 1097; Dito
D. 217; Dito E. 216; Coitti Lino 101; Giubiasco
Lino 53; Forshaga 87; Am. Européan Sée. ord.
41; Dito priv. 317; Séparator 86 M d.; Saeg A.
32 Y. d.; Royal Dutch 575; Baltimore et OMa
58 y .  ; Italo-Suisse priv. 103 ; Montecatim" 37 ;
Caoutchouc financière 20; Oblig. 3 K %  C. F.
F. (A-K) 85 Y. %.

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

Inspection d'armes.
Sont appelés à passer l'inspection d'armes :
Samedi 20 j uin, 8 h., classes d'âge 1888 et

1889, landsturm.
Les inspections ont lieu au Collège de l'A-1 bellle.

A l'Ecole supérieure de commerce.
La Commission désignée lors de la dernière

séance du Conseil général, s'est réunie hier
soir. Présidée par M. Louis Vaucher, conseil-
ler communal , elle a constitué son bureau com-
me suit :

Président : Samuel Jeanneret.
Membres : MM. Oscar Aerni , Edouard Cha-

puis, Pierre Gendre et Jules Guillod.
Assemblée nationale de la S. O. G. les 20 et 21

juin et cinquantenaire de la Société d'Avi-
culture de La Chaux-de-Fonds.

A peine les derniers participants du congrès
suisse des pédagogues partis de La Chaux-de-
Fonds, notre ville est sollicitée à recevoir di-
gnement les délégués de l'assemblée nationale
de la S. O. G et de ses quatre fédérations.

Ce ne sera évidemment pas une concentra-
tion d'intellectuels , quoique nous ayons dans
les rangs de nos fédérations pas mal d'univer-
sitaires, docteurs en science agricole et avi-
cole, médecins, vétérinaires , juristes, biolo-
gistes, chimistes, professeurs, etc., sans comp-
ter les nombreux instituteurs, dont les uns se
spécialisent dans l'élevage et la sélection d'une
race de volaille, de lapins ou de pigeons et
d'autres amateurs de la diversité dans l'expé-
rimentation zootechnique, élèvent tous les re-
présentants de la basse-cour. Le gros de l'é-
quipe qui participera aux délibérations avec
tout le bon sens du praticien sera constitué par
des éleveurs expérimentés.

Aviculteurs, cuniculteurs, colombophiles, éle-
veurs et protecteurs des oiseaux et de la na-
ture fraterniseront, animés par le même désir
d'arriver, touj ours mieux, par l'union qui per-
met des efforts collectifs utiles à la cause.

Nous ne nous étendrons pas sur le program-
me des conférences et des délibérations. MM.
les journalistes de notre ville nous feront cer-
tainement l'honneur de suivre de très près
cette importante manifestation qui coïncide
avec le cinquantenaire de notre société.

Oue notre sympathique population accorde le
même accueil à nos délégués qu 'elle réserva
à MM. les pédagogues. Le passé prouve qu 'en
toute occasion elle fit valoir sa franche et
cordiale hospitalité et nous ne doutons pas que
nos éleveurs délégués arrivant de toutes les
régions de la Suisse emporteront de leur sé-
j our cette conviction imposée tout naturelle-
ment par l'originalité j oviale des Chaux-de-
Fonniers qu'il n'y a qu'une Chaux-de-Fonds pour
ne rappeler que des souvenirs agréables et ré-
confortants.
Accident de la circulation.

Ce matin à 7 h. 30, un j eune cycliste est venu
se j eter contre une automobile à l'intersection
des rues Numa-Droz et du Dr Coullery.
Transporté à la clinique Borel, on constata qu'il

souffrait de quelques blessures superficielles.
Il en résultera une incapacité de travail de

deux ou trois j ours.
Un horaire modifié pour le Tour de Suisse.

Pour faciliter les sportifs de la région envi-
ronnante désirant assister à l'arrivée en notre
ville du «Tour de Suisse», le 25 juin prochain ,
la marche des trains ci-après figurant à l'ho-
raire sera modifiée comme suit :

Train No. 4623. — Départs : Sonceboz 16 h
29 ; Corgémont 16 h. 33 ; Cortébert 16 h. 39 ;
Courtelary 16 h. 45 ; Cormoret 16 h. 49 ; Ville-
ret 16 h. 55 ; St-lmier 17 h. ; Sonvilier 17 h. 07;
Renan 17 h. 15 ; Chaux-de-Fonds arrivée 17
heures 30.

Train No. 4577. — Départs : Geneveys-sur-
Coffrane 17 h.05 ; Hauts-Geneveys 17 h. 18 ;
Chaux-de-Fonds arrivée 17 h. 32.

Train No 4582. — Départs : Locle-ville 17 h.
16 ; Crêt-du-Locle 17 h. 25. — Abattoirs arrivée
17 h. 30; Chaux-de-Fonds arrivée 17 h. 33.

Des voyages à prix réduits pour La Chaux-
de-Fonds seront en outre organisés à cette oc-
casion au départ des gares indiquées ci-dessus
dès que la participation (minimum 10 personnes)
sera suffisante.

^CHRONIQUE,
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Boxe. — Le match Joe Louis-Schmeling
renvoyé

Le match de poids lourds Joe Louis-Schme-
ling, qui devait être j oué en plein air, j eudi soir,
à New-York, a été renvoyé d'un j our, un vio-
lent orage ayant éclaté et empêchant le combat
d'être disputé.

A la pesée, jeudi après-midi, Schmeling accu-
1 sait 87 kg. el Joe Louis 89 kg. 800.

Football. — La Suisse bat la Norvège 2-1
Le premier match de la tournée suisse en

Scandinavie s'est terminé par un succès des
Ci-tjc Çjoc

En effet, jeudi soir, à Oslo, devant 15,000
spectateurs, les Suisses ont battu les Norvé-
giens par 2 à 1. .

Le premier but a été marqué à la septième
minute par le Norvégien Hansen. Dominés au
début , les Suisses ont ensuite fait j eu égal et
ont attaqué avec vigueur. A la 38me minute,
Xam Abegglen a égalisé. En seconde mi-temps,
les Suisses ont continué à j ouer avec rapidité
et Xam Abegglen a marqué le but de la victoire
à la 25m e minute.

Après une demi-heure de j eu, Jaccard a été
blessé et les Suisses ont dû terminer le match
avec 10 hommes.

Malgré ce handicap, les Suisses ont été ex-
cellents et les arrières en très belle forme ont
réussi à éviter tout nouveau but.

L'équipe suisse j ouait dans la composition sui-
vante : Bizzozero ; M. et W. Weiler ; Baumgar-
tner , Jaccard , Binder ; Bickel, Aebi, Monnard ,
Poretti et Ciseri.

Binder ayant été blessé au cours de la pre-
mière mi-temps, Xam Abegglen l'a remplacé et
a j oué inter-gauche, Poretti inter-droit et Aebi
demi.
Tennis. — Les têtes de séries pour Wimbledon

Voici quels sont les j oueurs qui ont été clas-
sés pour les fameux championnats de Wimble-
don (22 juin au 4 juillet) :

Simple mesieurs. — Perry (Angleterre), Grant
(Etats-Unis), Ouist (Austalie), Budge (Etats-
Unis), Austin (Angleterre), Allison (Etats-Unis),
Crawford (Australie) et von Cramm (Alle-
magne).

Simples dames. — Jacobs (Etats-Unis), Liza-
na (Chili) , Stammers (Angleterre), Jedrzelows-
ka (Pologne), Mathieu (France), Fabyan-Pal-
frayi (Etats-Unis), Sperling (Danemark) et
Round (Angleterre).

Doubles messieurs. — Crawford-Quist, Bud-
ge - Mako, Hughes - Tuckey, Allison - van Ryn.

Doubles dames. — Fabyan - Jacobs, Jedrze-
jowska-Noel, Mathieu-Yorke, James-Stammers.

Doubles mixtes. — Fabyan-Budge, Sperlin ;
Malfrey, Noël - Borotra et Round - Perry.

*SPORTS\f

Renoncer au café à ^ ^r l S ï
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Inutile : \̂ ~ _\s"

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné tr. 1.80 le paquet
Café SANKA - BRESIL décaféiné • on produit de la
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avec Anny ONDRA - Nadine PICARD
et Marcel CARPENTIER

One délicieuse comédie 100% parlant et chantant français.
| One excellente production , pleine de gaieté, de fraîcheur et

d'humour.

Location ouverte. Téléphone 22.140 9U96
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î  ̂w Wf l  ployez pour l' apprètage de votre linge que
_ W^_ i: <i W Mb m ~K - ,  BEL A~~\ *m_

M)r-W === IMAGO — 
nW}à  ̂ / 'H L'amidonnage comp li qué est supprimé. Imago
7̂rfÊÈt-^--~~^Sm$ est touJ ours Prs' 

m. 
l'usage et il suffit d'en badi

~ U^tt̂-tf ï_ ~' ~\_t%z geônner le linge pendant le repassage. En vente j
l^-yg-

r^r dans 
les 

drogueries R O B E R T  F R È R E S ,
^^^_ K̂ ~' U' ~ 

, ainsi que dans les autres drogueries. 7-125

ê Ua
^m_

m
m^^

l ^

S P B_ W_ _^_ t^- { _ï^ -9W__^im Sport» nautiques - Pèche h la ligne - Itains
Hôtel IMoy Pens. dep. lr. 9,— l'eus. Villa Speranza Pens. dep. fr. 7.6U '
Hôtel Montana » » » 9.— Pension Zaugg > » . 7.—
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Toutes Installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations
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Devis sur demande 1475
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I II est temps d'acheter vos article! de camping I
I VENDREDI ET SAMEDI LE BAZAR NEUCHATELOIS 1
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PAILLES
9400

TERMINAGES
Fabrique d'horlogerie sortirait régulièrement terminages à ateliers
bien organisés et pouvant garantir qualité, réglage dans la minuta
sur l'avance en mouvements ancre, Calibres BB/V", 4'", 41//". Û'/V,
.6-W". 6'/4-8"-, î^-ll'", 88/4-12"', &/ i"; 10»/,"'.
Faire oflres écrites sous chiflre t*. 3962 J., à Publicitas,
St-lmier, avec prix détaillés et production hebdomadaire.
Seules les offres de termineurs qualifiée seront prises en considé-
ration , P 8962 i AU81

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée unie un
le vendredi 26 juin 1936, -\ 5 heures du soir, a l'Hôtel-de-
Ville de La Uiaux-dé'Fonds (Salis du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires -
vérificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1935" et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

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

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

La Ûhaut-de-FondS, le 10 juin 1936.
P 10595 N 9025 Le ConseU d'Administration .

111 OE H OS
cherche association dans fabrique existante. — Faire
offres sous chiffre O. B, 8636, au bureau de
I 'IMPARTIAL. saae
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Pour là 30 avril 1937, à louer rue LèopOld Robert 8

MAGASIN
bien situé, avec arrière-magasin et éventuellement logement
de 4 chambres. — S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 9082- ¦ ¦- ¦ ¦  ¦ -¦ - - - ¦ ¦ ¦ ¦-  — - • - m — - - -¦-• — - • -— ¦—i— ¦ —"- - -

Beau magasin
avec local en sous-sol situé sur la Place du Marché est a louer
pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir. — S'adresser
â M. PletTe F'EÏSSLY, gérant, rue de la Paix 30. ô08i

A LOUER
/Ue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , grand et bel appartee
ment moderne de 6 Chambres , chambre de bonne. Bain et chauffag - ,
central. — S'adresser à Gérances ei Contentieux S. A..
Léopold-Robert 32. 6909

Appartements modernes
de 2-/2, 3, 4, 5 ei 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 187 et à la rue de la Serre 83-85
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biérï , rue
dU Nord 188. 8698
Iftnna akirâjPII'ID^Pinitfc aveu con

'
orl moderne, sont à louer

i*PPt8H UCHfiHlCBlBÎ» pour de suite ou époque à convenir.
MAiCAM' fiïfett1lilïsklj 0 dt! ô chambres , CUisine, buanderie
rlUlsUII lOIBlIlMlaC et toutes dépendances , grand jar-
din et cour , quartier du Succès.

UQl flf|t$ quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

VliriilCS pour exposition prés de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles cominnnaux, rue du Marché 18, au 2»» étage.
Téléphone 24.111. 8517

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idéale ft la rue Léopold-Robert. —
S'adresser à la Librairie Wille. 4379

Maison à vendre
* .

Four Sortir d'indivision , les héritiers de Keu Samuel Zwahlen
offrent à vendre de gré à gré la maison Bue Fritz-Gourvoisier 43, â
La Ghaux-de-Fonds, comportant 0 appartements dont 4 de 8 pièces
avec w.-c. intérieurs, et 1 de 2 pièces. Immeuble en parfait état d'en-
tre tien.

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

Fritz-Gourvoisier 43, et pour traiter ou pour tout renseignement au
notaire Dr A. Bolle, à La Ghaux-do-Fonds. 8714

Pour vous Madame!
de jolies SANDALETTES

"BALLY"
- ¦ ¦
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Tapisserie Décoration

Remontage de literie
aux meilleures conditions — Travail soigné

Se recommande vivement : Mme HOFSTETTER.
Domicile Magasin et atelier

Rne des Jardinets 1 Ruo de l'Hôtel-de-Ville 40
«3.953 Téléphones 1m.~60 9190

[ im lu Prêts i Gages
Les nantissements non renouvelés du No 35225 au No

36321, date du 31 janvier 1936, ainsi que lous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 ju in  courant, à
14 heures, à la rue des Granges 4.

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

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

un commerce
pouvant être tenu par dame. — Adresser offres et con-
ditions, à la boulangerie Blondeau. Les Hauts-Ge-
' neveys. 8843
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Les yeux j aune clair, sans beauté, recouverts
de grandes lunettes rondes encerclées d'écaillé,
n'avaient, pour eux, que leur expression de bonite
bienveillante. Denise voyait tout cela ; mais peu
à peu la physionomie du docteur s'estompait
pour laisser apparaître celle de Piei re die Pont'
oharnin. Et le rêve continuait : Elle se revoyait
encore chez la Naudine, quand, brisée d'émotion,
elle avait senti des bras à la fois vigoureux et
souples, l'envelopper avec douceur.

Il fallut que Mine Didier lui effleurât la j oue
pour la tirer de sa rêverie.

— Allons, ma cihère enfant, dit la vieille amie
avec bonté, il faut rentrer chez vous, ie vois que
vous êtes fatiguée. Claude va vous conduire.
Mais auparavant, mon fils ira vous cueillir une
glertue de roses et d'oeillets. Je sais qiu'on n'en a
pas encore à la Croisette ; ici, dans oe j ardin en
contre-bas, mes plates4>andes mieux abritées en
sont déj à fournies.

Denise remercia avec des yeux brillants de
plaisir.

Déjà le docteur avait frandhi la portenfenêtre
du salon et descendu en quatre enjambées les
marches du perron accédant au j ardin. Ce der-
nier tout en longueur, s'étendait en pente douce
jusqu'à une grille basse s'ouvraflt sur une étroite
bande de prés où quelques cerisiers voisinaient
avec les saules de la rivière.

Appuyée sur la balustrade de fer, Denise re-

gardait le jeune homme ailler d'un rosier à l'au-
tre, sécateur en main, cueillant les plus belles
branches chargées de fleurs à peine épanouies,
certaines encore en boutons, ne sô souciant que
de la beauté du bouquet; sans égard pour les vi-
des qu 'il causait aiu milieu des rosiers. Avec
soin, il enlevait les épiines, et en le suivant des
yeux, la j eune fille se rappelait involontairement
le regard die tendresse surpris tout à l'heure
dana l'auto. Pourquoi restait-eïïé donc insensible
aux multiples attentions du docteur ? Elle en
éprouvait plutôt quelque tristesse, une sorte d'a-
gaioement, qu'elle définissait mal.

Le jeune homme, tout souriant, remontait bien'
tôt pour offrir ses roses à Denise, q/ud plongea
dans la fraîcheur parfumée des corolles son
front encore fiévreux. Aussi ne remarqua-t-eille
point l'air humble ed; soumis du docteur, quêtant
un regard, sinon de tendresse, tout au moins de
reconnaissance.

Pendant ce temps, le ciel s'éitadt bouleversé :
son bleu de turquoise avait passé au gris-cen-
dré; tout là-bas, sur Saint-Baudel, de gros et
noirs cumulus écihafaudés faisaient songer aux
gigantesques panaches de fumée d'un volcan en
éruption.

— Hâtez-vous, mes enfants, le temps se gâte,
observa Mme Didier. Qui donc eût pu prévoi r
un orage pour auj ourd'hui ? ajouta-t-elle en
portant son regard sur les bois de l'Ecuron.

— Mais Pierre vous l'aurait prédit , riposta
Claude avec un gros rire. Ne me cûîitait-il pas
hier que depuis deux jours déjà, il faisait acti-
ver la rentrée des foins ? Et moi qui ne cesse de
le taquiner sur s'a prétendue science ! acheva-t-il
en montant dans l'auto.

A la fois agacée par l'attitude moqueuse du
docteur et désireuse d'entendre encore parler
de Pierre de Pontcharnin, Denise riposta avec
vivacité :

— Mais la météoroilogie est une véritable

science 1
— Qui n'est qu'à l'état embryonnaire.
— Pas du tout docteur.
— Cependant, Mademoiselle, vous ne pouvez

nier qu'il y ait encore beaucoup à faire dans
cette voie ?

— Assurément, maia voyez votre ami, il pré*
dit déj à plusieurs j ours à l'avance une situa-
tion orageuse ; n'est-ce pas un résultat fort
appréciable pour l'agriculture ?

— Oui, certes, mais il faut une nature comme
celle de mon ami pour s'astreindre chaque jour
à un travail aussi fastidieux

^— Vous n'aimez pas la science, docteur ?
— Peuh L. en tout cas, j e n'aime guère la

météorologie. Vous ignorez sans doute, Made-
moiselle, ajouta-t-il, le travail plein de difficultés
que comporte une bonne prévision ?

— Nullement, Monsieur, et j 'en apprécie da-
vantage la patience et la ténacité de M. de
Pontcharnin ; j 'admire également l'ardeur qu'il
a voué à Sa terre. Aussi, j e suis presque sûre
que toutes ses facultés intellectuelles sont ten-
dues vers ce but.

— Oui, en grande partie ; Pierre adoré sa vie
de terrien , il aime passionnément son vieux ma-
noir ; il y dépense toute son énergie, ear les
intérêts de cette propriété, grâce à la molles-
se de son père, ont été bien près de sombrer. Et
cependant, comme mon ami est un intellectuel
et un rêveur, il souffre d'être pris aussi entiè-
rement dans les rouages de cette vie toute ma-
térielle.

Les j eunes gens étalent arrivés. L'auto s'ar-
rêta devant la Croisette assombrie par l'appro-
che de l'orage. Les grands acacias de la pelouse
secoués par la rafale faisaient pleuvoir sur le
gazon les fleurs blanches de leurs êràppes par-
fumées.

Après avoir remercié le docteur qui continuait
sa route. Denise monta vivement à sa chambre

pour réparer le désordre de sa toilette. Comme
touj ours, elle n'avait rencontré personne et la
silencieuse demeure semblait plus inanimée que
de coutume.

Au dehors, le vent continuait à sévir, soule-
vant des nuages de poussières, mais chassant
plus loin les nuées orageuses.

— Allons, pensa Denise en changeant de ro-
be, l'orage ne sera pas pour nous î

Elle prenait un livre lorsqu'on frappa à sa
porte.

C'était la femme de chambre de Jacqueline,
qui venait la prévenir que Madame l'attendait
au salon.

Denise descendit, heureuse de pouvoir s'en-
tretenir avec sa soeur ; mais sa déception fut
grande : Jacqueline n'était pas seule.

Une dame à la toilette tapageuse lui tenait
compagnie. On la lui présenta, et Denise, qui se
l'était imaginée tout autre, resta interloquée. Cet-
te personne, dont l'embonpoint se drapait dans
une robe citron surchargée de broderies aux
couleurs vives, avec ses cheveux roux coupés
trop courts, sa figure outrageusement maquil-
lée, c'était Colette Olgrenn !

La veuve du banquier était d'une amabilité
encombrante. Il fallut que la jeune fille se lais-
sât embrasser et admirer.'¦— Oh ! Jacqueline, minaudait Colette, qu'elle
est Jolie* votre petite soeur ! Pourquoi ne me
l'avoir pas présentée plus tôt ?

— N'en veuillez pas à Jacqueline. Madame,
répondit Denise, énervée ; c'est moi qui ai dé-
cliné toute invitation.

— Mais pourquoi donc, chère petite ? A vo-
tre âge, on ne vit pas cloîtrée , voyons ! Puis,
avec de tels yeux, vous auriez bouleversé tous
mes invités...

— Madame, je vous en prie... interrompit De-
nise, i

(A suivre.)
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.MI ia ir-~ ĉf 27\ 1m m P ^w\

t Ĵ  ̂
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™̂ 1935 a été une année d'abondance
pour les vins. Les prix sont bas,

le client doit exiger
des qualités parfaites!

Voici
des vins de notre pays -
vins authentiqu es ¦
excellents, bien à point Vins réputés de Neuchâtel

| Vins ensoleillés du Valais
' Vins dél ic ieux vaudois

1935 EMBOUTEILLES La bout s. f. |,tlst. déd
Neuchâtel blano -.80 -.72
Station d'essais viticoles Auvernier
Vignoble de l'Etat
Neuchâtel blanc -.90 -.81
Hôpital Pourtalôs Cressier
Pendant de Sion -.90 -.81
flux Vieux Plants du Valais
Château du Rosey 1934 . . -.70 -.63
Hoirie Cugnet à Bttrslns

EN LITRES Li lit. ». .. \
Vin blanc vaudois -.80 -.72
Bonnes Côtes
Neuchâtel blano -.90 -.81
Station d'essais Viticoles Auvernier
Fendant du Valais, 1er choix 1.— -.90

—WBSë,—
L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
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SCHAEFFER
Boulange ri e-P à t is serie

Parc 11
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Grande venle d'aluminium - P̂ ix M* liât
§§*' . . *¦ Bidon à lait, aluminium contenance . litre 1 Va litre 2 litres

M ».-~ *.»o ».-
M Casserole à lait, cylindrique diam. 16 cm. 18 cm. 20 cm.;., ' Jf " a. - s.so «.-

Casserole sul.se 21 cm 1.73 pQyr gg$ C0UrS8S 8t >6 0351105110
sS Caldor 2.50 r *»
M Bouillotte â sifflet 1.98 Réchaud alum. avee 2 casseroles cylindriques
j» Casserole à lait, quai, forte, manche bols 20 cm. 2.50 1 litre 1Va litre
Hf Casserole â lait, manche noir, 20 cm 1.50 6.90 9.50
B Passoire à salade sur pied 2.— Gourde alum. contenance 2 litres 2=5©
¦ Poche à soupe ou écumolre alum. la pièce . . —.50 Boîte à sandwich 1.—

IflB Cûupe i œufs, alum. . ia pièce—.30 Boîte à vis, diam. 10 «m. —.50
W Percolateur alum. contenance 1 litre . . . . .  3.90 Boîte hermétique avec crochets et caoutchouc 2.75

œjÊ SouS-p lat rond, alum —.75 Gobelet en bakélite rouge la pièce —.30 —.25
||ï Marmite profond e 20 22 24 26 cm. Rssiette profonde, bakélite la pièce —60
WS 9347 2.50 3.50 4.50 5.90 Soustasse profonde, bakélite la pièce —.30
B&ff s—* -̂-i.t..> .̂..̂ —-s—— ^1——maM—— 1 w=—w—mmmi.^—mm *mmim *—a^—m>m.—=mt*~-mi^—m——M.—^—mma~—^——mmma**m.
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DnnffAiinnnff nflii I nnlnt Beau but de Promenai) e

mmm 11 IU LDIil S5^r
Route cantonale Travers Couvet. Se recommande.
8555 Le nouveau tenancier . César THIÉBAUD.

ffiïïO ES? Kurhaus
" K ELE «I Hôfei cie "'©un

(Lao de Bienne) Tél" 3'83 P'̂ i<;'lloi" ~ Gléreas.
Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales
Pension avee chambre, fr. 6.- Prospectus. p BRAND, propriétaire,
Hontes pour autos dans toutes les directions. AS8047J 796f

Celui qui wcul
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tel. 21.731

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

7744 et des consommations de choix.
BBBBBflSSSBBBBBBBBBflflBBaBBBBBBBBflBBBBBflB

3E32SCCXJ3Eî.SI03XrSî
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes» tout dernier confort
C E R N I E R  II Téléphone 55 P8318H8379

BUS de ion près LVSS
Téléphona Lyss 6B. AS6662J 7Ô3t
But de traitement i Contre tous lea cas de
Ruumalisme , de Goutte , d'Artrite et Sciatique. lee
suites d'accidents, fractures des os et des articulations
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère), Troubles delà circulation
sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique.
Masseuse diplômée. Prix de pension dep.
6.50. Prospectus, Belles salies pour noces, sociétés, etc,

O. Koiiig-YVuthrich.
Autobus correspondance avec Lyss et Bienne,

GmmmMtmT
RESTAURANT DE L'ÉTOILE ,
ÉTABLISSEMENT EN l'IÉREMENT RÉNOVE 9260

Grande salle pour sociétés — Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Téléphone 63.362 Diacon-Heller, ane. Chaux-de-Fonnler

iUï tflniffl*!* H»«BBB»fiŒ»BB =====

III H H HKINBAIG - TAVERNEY
j M j *j [ \ i j En fl  A proximité de la plage

IM V1IM M Maison confortable avec joli jardin.
A. s. 9S67 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.3'.)

•" /k Auvernier... " "" ""v
eoul'«zr„HOTEL BELLEVUE'1 )

POï HHOUH du lac à tonte heure, '
Séjour d'été agréable Téléphone 63.192 *i

_  9261 H. CLEHC. propriétaire. J

LAC DE THOUNE IliiPraiIJICtHôtel-Pension SOMMERHEIM flllll IISIiasi
bien située prés de la plage de Thoune, splendide vue sur le lao et
les montagnes, Bateaux à rames. Chambres aveo eau courante. Bon-
ne enisine soignée. Prix de pension a partir de fr. 6. — . 7 jours toul
comnri s à partir de fr, 46.—, Demandez prospeclus illustré par
SA6041T U 8677 Famille _ %. Glauser-Christen-

f u n e  bolle promenade... "<m i
I uenez manger du brochet à la mmm I
I PETITS COOS el spécialité» de la maison ]
I Hôtel-de-Ville. Tel, 6. Otio ULASËR. tenancier S

Préverenps
près Lausanne 9004

à 5 minutes de la plage

Pension réputée
Chambres confortables

pour séjour ou a l'année,
A. Mûller-Trlpot.

La personne
bien connue qui va dire par-
tout qu'elle a acheté à ILCB
E»B,«Bffl0"i«5. et au banc
au marché, des Pétunias su-
perbes à 20 et, a parfaitement
raison, encore mercredi et sa-
medi à ce pris, profitez-en
pour vos balcons. Grand choix
à 20, 25 et 80 ct. On porte à
domicile. Tél. 21.861. 9136

-
1



IL A MO IDE
Deux modèles de blouses à succès

Parmi les nombreuses créations qui rehaus-
sent si aimablement, cette saison, tailleurs et
ensembles, on remarque, dans la note simp le,
deux genres de modèles qui obtiennent , actuel-
lement, le p lus vif succès.

Voici tout d'abord le «chemisier», très classi-
que, qui peut s'interp réter avec toutes sortes de
tissus et que l'on app récie beaucoup , notamment
exécuté avec une sorte de toile p lus ou moins
grosse en ray onne, d'un entretien extrêmement
f acile.

Quelques travaux gansés garnissent ces créa-
tions au col et aux manches ; souvent , une pe-
tite cravate genre p api llon est pl acée à l'encol-
lure ; elle comp lète un col rabattu à pointes
longues ou de f orme arrondie. Ce genre de
blouse se p orte surtout rentré dans la iup e et
s'interp rète généralement en blanc, ce qui va
avec tout et reste très p ratique. Néanmoins , la
mode préconise aussi beaucoup le bleu lin et le
j aune d'or.

Ap rès ces chemisiers, une autre f orme à suc-
cès est repr ésentée p ar la « casaque » , c'est-à.
dire p ar une blouse se continuant sur les han-
ches en basque p late ou légèrement ondulée.

On la f ait généralement f ermée devant p ar un
boutonnage et on la p orte avec une assez large
ceinture de cuir ; celle-ci doit, bien entendu,
s'assortir à la couleur des boutons ainsi qu'à la
teinte la p lus soutenue des dessins qui ornent
l'étoff e.

Il arrive en ef f e t  qne l'on f ixe son choix sur
un tissu f antaisie : un taff etas léger ou bien une
toile de f i l .  l'un et l'autre souvent ornés de
quadrillés. Ce sont, en ef f e t , ces dessins qui sem-
blent les p lus app réciés dans ce domaine ; ils
app ortent à ces gentilles casaques un asp ect
f rais et coquet tout en leur gardant cette ai-
mable simp licité qui p ermet de les p orter f acile-
ment à toute heure du j our. Naturellement, on
p eut aussi les f aire en tissu uni. en toile ou pi -
qué blanc , notamment, en conservant Vidée des
boutons et de la ceinture de couleur.

CHIFFON".

R E C E T T E S
Fraises des bois ou des quatre-saisons

au citron
Cinq cents grammes de fraises, 200 gr. de su-

cre semoule, deux citrons. Mettez dans un sala-
dier un lit de fraises et un lit de sucre, jusqu'à
épuisement de ces deux substances. Versez
dessus le jus des citrons et faites sauter le tout.
Au bout d'une heure, vous pouvez manger un
excellent entremets, qui ressemble à un sor-
bet par sa fraîcheur et par son parfum. Il peut
se conserver jusqu'au lendemain.

Confitures de cerises
Prendre des cerises bien mûres qui ne soient

pas tournées. Oter les noyaux et les queues;
faire cuire à grand feu comme toutes les confi-
tures. Il faut 375 grammes de sucre pour faire
de la belle marmelade. Il en faut 500 grammes
par 500 grammes de cerises lorsqu'on veut
qu'elle soit très belle. Prendre des cerises com-
munes, les confitures seront plus parfumées que

si on employait des cerises douces. Ne pas lais-
ser trop cuire, car alors les confitures tourne-
raient en caramel.

1 Gelée de groseilles
Egrener les groseilles, faire crever les grains

en les mettant sur le feu dans une bassine ; les
retirer après le premier bouillon, les presser
dans une toile forte que vous aurez humectée
auparavant ; aj outer au jus, que vous pèserez,
750 grammes de sucre par kilo de jus, faire
bouillir à grand feu pendant 10 minutes, aj outer
des framboises dans la proportion d'un kilo
pour 5 kilos de jus, faire encore bouillir 10 mi-
nutes et mettre en pots.

Pour rester jeune de visage
et de corps

Nos conseils de beauté

Par AV&rcelIe AUCLAIR
la célèbre experte «de Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale, Paris

Contre les joues creuses
Je sais qu 'avec raison, de nombreux spécia-

listes de la beauté se méfient de la gymnastique
faciale, car il est difficile de grimacer pour
faire agir les muscles du visage sans que se
forment certains plis disgracieux qui peuvent
s'inscrire en rides sur un épidémie fragile. Et
pourtant , j e crois excellent l'exercice que j e
vais vous indiquer. Il est bon, car fort effi-
cace pour remédier à un défaut extrêmement
difficile à corriger : les j oues creuses. Vous
savez à quel point un visage semble vieilli dès
que se forme au-dessus des pommettes cette
dépression qui est le signe infaillible de l'affais-
sement des muscles. Vous les renforcerez par
un petit exercice qui semblera comique au
commencement, mais que vous trouverez admi-
rable dès qu 'il aura rendu à vos j oues le galbe
de la j eunesse. Voici :

Vous gonflez vos j oues autant que vous pou-
vez, puis vous les creusez autant que vous le
pouvez, comme on s'amuse à le faire lorsqu'on
veut singer un état d'invraisemblable maigreur.
Essayez tout de suite. Vous voyez, c'est facile.
Seulement il faut faire cela trois cents fois.
Evidemment, on peut très bien faire cette pe-
tite gymnastique faciale en vaquant à ses oc-
cupations, dès qu 'on se trouve seule dans une
pièce, car si on faisait cela devant un certain
nombre de personnes assemblées, on risque-
rait fort de se faire enfermer ; mais dès que
vous aurez fait ce mouvement cinquante fois,
vous vous rendrez compte qu 'il est très fati-

guant ; il vous faudra de l'entraînement, de la
persévérance, pour arriver à le faire le nom-
bre de fois voulu.

Pendant que vous le ferez , je vous conseille
de prendre votre menton dans une main et de
le serrer fortement cela pour éviter que les
rides se forment

Essence de pin
Vous avez toutes trouvé dans les journaux,

et peut-être découpé, la recette qui vous indi-
que le moyen d'avoir un bain à l'essence de
pin : on prend des aiguilles de pin en assez
grosse quantité, on les met dans un mouchoir
et on les met dans son bain. C'est exactement
le genre de recette dont la lecture nous ravit
et qu'on n'exécute heureusement j amais, car,
en effet , tout cela est assez compliqué et exi-
ge qu'on ait sous la main au moins un petit bois.

Il n'est pas besoin désormais, de faire tant
d'histoires pour prendre un bain à la sève de
pin : on trouve en flacon l'essence dont il suf-
fit de verser une petite dose dans la baignoire
pour que l'eau dé la ville se trouve transfor-
mée en une eau merveilleusement odorante et
d'une si belle couleur qu'on a l'impression de
prendre un bain d'émeraude. Je vous conseil-
le de le prendre le soir, de préférence au ma-
tin, on a beaucoup plus de mal à sortir d'un
bain à l'essence de pin que d'un bain ordinaire,
et que vous savez comme moi qu'il vaut mieux
prendre un bain prolongé au delà de cinq mi-
nutes le soir que le matin. .

(Revroiiuctton. même oartieUe tnterdUe) .

fine ou sans Droit ie vote...

Ce qu'elles pensent

On a déjà dit que lors des récentes élections
outre-Jura, les Françaises n'ayant pas le droit
de vote, organisèrent des élections fictives, où
elle étaient électrices et élues. On dressa des
listes, organisa des bureaux électoraux, où l'on
vota comme si c'eût été * pour de bon ».

Certains j ournaux ont qualifié cela d'amuse-
ment futile. Avaient-ils raison ?

Sans doute, la manifestation en question était-
elle un peu un j eu dans le vide. Mais tout de
même, elle démontre la ferme volonté de
la citoyenne française de devenir l'égale du
citoyen , le désir formel des femmes de prendre
part à la vie politique et sociale de leur pays.
Cette manifestation paisible n'avait rien de la
violence, de l'éclat turbulen t ou des exploits
des suff ragettes anglaises ou temps où celles-ci
réclamaient leurs droits civils. Elle était cal-
me et réfléchie. On a vu du reste qu'elle a don-
né des résultats. Trois maroquins... trois fem-
mes-ministre... Et sans doute la réponse défi-

nitive à la question ne tardera-t-elle plus long-
temps. Car partout, la femme devient de plus
en plus la vraie compagne de l'homme , son as-
sociée digne des devoirs et des droits que pres-
crit la véritable union.

Et en attendant que ferons-nous, nous toutes
qui n'avons pas le droit de voter ? Allons-nous
nous désintéresser de la vie publique de notre
pays, la laisser complètement entre les mains
des hommes ? Certes, ce sont parfois des mains
dignes de confiance, mais...

Heureusement même dans les pays où la
femme est privée non seulemen t des droits élec-
toraux, mais presque de tous droits, nous ne
sommes ni si faibles ni si dépourvues qu 'on
pourrait le croire. Durant des siècles de supré-
matie masculine l'homme s'est habitué non seu-
lement à dominer la femme, mais aussi à subir
son influence. Cette influence peut être — et
elle fut souvent — immense. C'est à nous de sa-
voir manier cette arme délicate et terrible. Si
nous ne le savons pas, tant pis pour nous... et
presque toujours tant pis aussi pour notre par-
tenaire ! Mais si nous savons nous servir de
notre intelligence , de notre charme, et surtout
de notre coeur, alors, le grand chemin du pays
de toutes les possibilités s'ouvre devant nous
et peut nous mener là, où ni l'homme seul, ni
la femme seule ne pourront j amais réussir...

Sœurette.

Coup d'œil sur lo mode d'à présent
Deux toll» modèle s

mim *+- *mi 

A gauche : Petite toque de gros grain blanc avec devant tout eff ilé. Voilette drapée noire. Modèle Balanzin. Paris. — A droite : «Mon
Béguin», t af f e t a s  noir, gros nœud de taff etas sur- le devant. Voilette. Création Monique. Paris.___________̂  —_ \ ï ; i ] _____^^^^^^_ *

f '~# JARDIN
jV Î̂ Btt 

Void enfin la rèoHsatio» porta*» attendue
Wkf£-̂ ^̂ *~ \M des amb des fcrdïru-. Un é t u i  q tj I
9' •. ^O «¦ Pu'virli. son propre  conte»
Jr 2*3 \B n u. W mm—taMm- TO-Jortgn, Oh fm——m

\\ dans >¦ °* PW*"**. «xhonilljjl, orcioné«s rouges.
Il " , \H etc. menaçant vos Fleurs et outres plantes >
\\ \ft préférées, détruisez ces insectes ovec H3*. »'
II C*"*"* t m JorcEn. Aucun mélange, aucun remplissage,

\\ polvé****"" \M oucwi puhrérisatew 6 «WUser Ktvlardb
Il .*-' -- ï—l\~ est prêt m r usage, prêt . fontUoimer *;

BARBEZAT & C°, Fleurier (NeucliâtBl) |
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99 grammes
le chapeau feutre d'été idéal.
Entièrement perforé, ventila-
tion unique. Ce chapeau rem-
place celui de paille. £& 

__
Forme exclusive. Fr. !#¦

QMf l jj ^^^ TéLéPHONE 22.393

\ v mesdames,
\  ̂ Mous sollicitons votre visite i

VllHEL I
S TBI * 3 r̂ Tissus de qualité |
I ^W-__r Dessins exclusifs J
I T̂ I
j «ue N.uve av Voir 1 étalage j
. 1 9103

aani Ml ifflffllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiBiiiiiifiiiffiljl»

Pension Crémerie
Mont-Soleil sur St-lmier

Se recommande aux visiteurs du Mont Soleil.
Séjours d'été à fr. 5.— par jour. Consommations

fraîches de 1ère qualité . Petits dîners à prix très modérés.
Arrangements pour écoles et sociétés. Bons soins.

Se recommande, Vve Cattin-IIouriet.
P 316 J P379 Tél. 3.69. - . .

Bons
de Participation

billets et timbres de la Loterie
Neuchâteloise, sont en vente à
l'Administration de L'IMPARTIAL,
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV b 325. Envoi*
d a n s  t o u t e  l a  S u i s s e .

La société de construction
pour La Chaux-de-Fonds S. A.

offre à louer à prix avantageux et pour époque à convenir, de
beaux appartements au soleil de 2 ou 3 chambres, corridor,
W. G. modernes, lessiverie.
Pour visiter et traiter, s'adresser au bureau du gérant Re-
nè Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9. 937i

On cherche une¦personne
dans la quarantaine pour faire le
ménage et sachant faire la cuisi-
ne. — S'adresser au hureau de
I'IMPARTUL. 9215

Fabrique de

Cadrans mutai
demande bonne décalqueuse et
ouvrière bien au courant de la
terminaison (passage au dilutif ,
znponnage . etc.). — S'adresser
Fabrique ALDHC a A.
rue de la Paix 133. 9278

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

Ifb 325
j  * * * * m— . m m — . — . — . m m — . m m — . — . m m — . m — m — . — . — .__________________________________________ _

Avec la nouvelle
saison la dernière
création lin, chez

BERNATH
S P O R T S

La Maison \ \ \  \\ /} WÊÈ
sp écialisée \ \ \  VA / / /  L__ J
p o u r  Je  v&^dJJ )̂ %* l

~n
CORSET ^ ŜgK'à v̂ \dans tous prix \

r NELLY LIENGME
Ld. Rob.2i LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 22.479

i i 
¦ ¦

mm
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS,
LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Nous avons l'honneur de faire part H nos assurés
et au public en général , que

Monsieur Raoul MATHEY
Concorde 5, à La Chaux - de - Fonds, Téléphone
No 22.256, a été nommé a g e n t  p r i n c i p a l .

Pour toutes assurances a conclure, vous voudrez
bien vous adresser directement au susnommé ou à
notre agent général P 68 -5 N 9249

Monsieur Emile SPICHIGER fils
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 52.169

Dimanche 21 Juin, départ à 6 h. 130
La Ghaux-de-Fonds - Fribourg - Broc - Lac de Montsal-

vens - Gliarmey

Col de Jailli
Boltigen - Spiëz - Thoune - Berne - L* Chaux-de-Fonds

Prix de la course fr. 14 —
Samedi et dimanche 4 et 5 iuillet

Grimsel - Furka
Prix de la course , logement el pt riii déjeuner

fr. 35 par personne 9367
Renseignements et ins- tlmmmm tm Dlftrh ^erre 62
cri plionsau plus vile .au Ufll Ciyc DIUlll Tel , '24.501

r
j 3emy § de crise
(faix de crise

Cw8fl î£YS pour MESSIEURS
aux prix des plus bas, qualités des meilleures
COMPLET sport, 2 pantalons pure laine 95.— 85.— 79.-; -

COMPLET ville, toutes teintçs ;
'

, 95. - 75.— 45.—

COMPLET ville, très chic 110. 85. - 75.—

MANTEAUX de pluie 17.50 12 10.—
PANTALONS golf 14.50 11.50 9.50 I
PANTALONS 10.50 7.90 4.90
CHEMISES POLO 5.75 8.50 2.95 1
CHEMISES POLO soie 10.50 9.50 6.75 i

I 

CHEMISES SPORT 10.50 8.50 6.50 I
CRAVATES choix très grand 9373--fyxj j ' 1

Au BON GéNIE f
UM —IIMIIIHI— !¦ ¦ ¦¦¦¦ — ¦ IMIIIlllllMHIHIIlMll HIWMiinff

DESTADBANI W GORNIGEL
Dimanche 21 juin

Bal >t Bal
Bonne musique Bonnes consommations

9382 Se recommande. Henri Maorer. Tél. Cernier 102.

j îlk. 
**. Mesdames...

Sf' *̂~&ggr Pendant les beaux jours,
' "' \&*« /P ^È—— mettez yos enfanta au léger.

îffllift ^̂ ^̂ ^ ÉlK Pantoufles bleues, se-
èfe ^̂ ÏN ,$rWS Ê̂\ melles caoutchouc , du 22 au i

. X̂F 40' d,,
i.5o

Pantoufles blanches on
. fcg» *~ j__f  m ét bleues, semelles crêpe, du

J. \1CWJ&, *. ~1m — ™
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ ¦¦Jw

PHOTO AUBERT
• 

MAISON MODERNE
BALANCE 16 934»
TÉLÉPHONE 24316

TOUT POUR LA PHOTO
QU E  D E S  A R T I C L E S  DE M A R Q U E
TRAVAUX SPÉCIAU X POUR AMATEURS

pjHjP f̂c/ î* merveiiieus, Clouilette COlDE R Ï  II Norman FORSTER ¦ Donald COOK \VfflfiESJH?m
¦ fl af —y {9m m̂r\S nous oi ï ie  un aspeci nouveau ue sou çri-ancl talent. ç ;. W ''ans un grand et passionnant f i l m  policier Ĥf //p V̂B ¦¦ B| f% 9——_i&/ < lans une œuvre droite n ti «riche. 2 .,— _, __. _ _̂ «« «_ __ 

—m. ——¦ _ •»«. ¦¦ ~~_&_€ _9 _ t_m _ W

MW «IMAGES DE LA VIE" i .BAS LE MASQUE ̂ ji l /  n w avec SWa MâNNORS -̂h W à
mj v/  Warren WBIEHAPI - Roclralte HUPSdM £ De? vois , des poursuites de bandits, ^M
W Â  et Eoilise BEA VER* (.a négresse) j " De 1* Jeunesse, de l'ânj our ! r»

"IMAGES DE LA VIE » est un Irès naau fi lm qui . s'il sait nous émouvoir , sait  aussi nous amuser , car ce film 7Z En complément ) |  ̂ f  JKH|U>.UJ%M| fflRPRAIIlF  '̂ ar" 19 Ift « . . compte des scènes où l 'humour le plus fin domine eu uiaiire. 9362 ° TIM MU COY dans _m%Z %\J m \\._~C-\m~m . ï m  lUlICUA West WùJ M

lj ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL -0- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT -0- ACTUAL9TES PARAMOUNT |9
I m ~̂^m̂m-\mmmm L̂ -̂------------------m-- 'IH iffil^iTmMlilirniM 

M"iMI
,MBM

"lliB!irrTim 1
aJ ,̂ f̂cJ^\|̂ |** r̂ '̂-fi MATIMEES ¦ Samedi et dimanche â 15 h. 30 Mj ^ ^ ^ Ê̂ ^ _̂ ^ ^ ^ _̂ ^ _̂ __̂ ^ ^  ,ilS_ W__ t< *%._ MATINÉE s Dimanche à 15 h. 30 ¦¦>, <Sto^  ̂I

A remettre pour raison de famille, dans localité
industrielle du Valais Romand.

EPICERIE
bien située. Bonne clientèle assurée. Nécessaire Fr.
12 à 15,000.— . Offres sous chiffre E. P. 9356, au
bureau de L'IMPARTIAL. ®w

FaVOFÏSGZ neuchâteloi-
se en achetant une bicyclette

ALLEGRO
Facilités de paiement. Agen
ce A. von Allinen-Robert
Velo-Hall, Bel-Air. Le té-
léphone 22.700 suffit . 870(1



BANQUE FÉDÉRALE
S O C I E T E  A N O N Y M E

LA CHAUX-DE-FONDS

Bons de Dépôts
de 3 à 6 ans aux meilleures ,conditions

Livrets de Dépôts
3v/O net

Achat et Vente de titres
Encaissement de coupons
Location de saffe 5586

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

SE '̂ m r̂
BÊr '

¦ A m_\ jH fl ,a bien nommée , la plus ingénieuse, la plus avantageuse
H B si Ĥ _ ___B _\ I ,,r toutesIOI mk I Wtact»ii*e* à lover
fl flfP' BB 3Tw BB H ffabr-icaiion Modèle dé posé 56395

' Machine complète avec a gmf _ M %bouche u 'écoulemenl et ressort au -  * _%. f̂ #** '̂

f

tomatique
La machine peut contenir 4 draps L u
ou 20 chemises ou 30 linges de cui-
sine. La soie garde tout son éclat.
Les lainages restent souples. La
machine convient aux grandes com- ffl
ma aux petites lessives. Demandez /gaaJB—-i,
L'I voire fournisseur d' articles de /_%?' "3®Vmén;ige de vous montrer  la machine % =̂~~~——^^fà laver IDEAL. •jH=iî:--ffl^

Si vous ne pouvez pas l'obtenir, ~̂» &̂aréclamez les prospectus chez les fa- v _̂Jl_SSea
TSCHAPPAT S. A. l̂ illÉrlBue du Canal 36 Bienne 5̂§ifctï̂

En 2x4 minutes, du linge d'une blancheur éclatante — Grande économie d'eau chaude et de savon

+*-.: îmf mTMr .*Wi*Km '*fâ k Uf ~ ^."̂ Wmw_ _̂ -̂m__mm _̂m̂  <~
r 'Fww~ iflfr Ttttr if \mWm~\ r ' * ________» T T m—~ * £85P îimW—mW—̂mm _̂ i__—m^WiPW rlS~ Û _ — W. ~~W~*~t m Of~t  ~ Wl'lUg -<* ¦V~~ *̂̂ i___m_f ~. -'  ̂'" *¦ iTrjrT î Bfflffl M m\  i l  » T •» ta a K B̂K LO
' * •'Htirfll' J7V "̂in *J v 'v *»y ~ -f^"-iJ--Tf t̂*'*'" * :,--*'JU'TWi j J É I U I _ I I j- H£ *&«srFWMMwivHTI^Ei^B^B^^^^E^MH^^^^PJ A A X_BL JL^? BM* I ™"

Nachinesàcoudre
meuble depuis

Fr. £250.—

V
urni

9218 Serre 28

-rMBL-wMimmm_m-_wm\\ rm m oniTirrTm aanrr .TE-

rivant de partir
eti vacances jj

commencez un jo li tra-
vail facile et agréable

PULLOVER
PELERINE

COLS - COLIFICHETS
etc.

Mme A. STAUFFER

1 Parc i '2 Tél. 21.BU I

sLj Pour vos meubles |<pj
fe et boiseries |fl
Pjp employez la p
| BRILLANTINE |

Marie-Rose
B a fp. 2.- le flacon I
1 DROGUERIE 8846 I* ;

B ROBERT Frères I
sj vis-à-vis de l'Impartial 9

wmËkWÊS
SANDALETTE...
souple, fraîche et
légère, elle repo-
sera votre pied et
complétera votre
élégance.

Faites-nous le
plaisir d'une visite
le meilleur accueil
vous attend. _ aoi

SODEP
PLACE NEUVE 2

àr *
I CIIBIPI I Voici le beau temps I
P Mesdames, m
m Faites-vous des toilettes légères, elles sont si bon marché. jj |a
pj Une visite à nos magasins s'impose, vous y trouverez des \#L\
lj| tissus dernière nouveauté d'un goût parfait et Jes prix sont jyj
i|| ttès abordables. 9374 W

M LAINETTE fantaisie 0.85 0.65 0.50 Éf
f|| VISTRA uni et fantaisie 1.95 1.65 0.95 Ét
!H LIN mode, uni, brodé et fant. 2.50 1.95 1.50 1.20 il
fe| SOIES lavables, bon teint 2.50 1.94 1.55 f|
Il CHINÉ uni et fantaisie 3.90 2.50 1.50 fS]
H CHAPPE de soie, brodés teintes mode 5.90 4.90 Wà
M LAINAGES pour robes , manteaux, ensembles, de 8.90 _ 1.75 EU
M VOYEZ NOS ETALAGES |||

I Au BON GéNIE J
:* * *

1 . -

Loterie Neuchâteloise
Les timbres de 10, 50 centimes et fr. 1.—, sont en
vente à „ L'IMPARTIAL". Permettent aux bourses
les plus modestes de se procurer les billets de la
loterie, moyennant une petite dépense renouvelée.

V*** « «te* IS ^"
o

Très jolies robes d'été C* A80 <|4)50
en tissus de qualité Fl. t_w~~m ¦«i --------

fPl

Robes Scherrer en «»» Tootai fantifroissables, si agréables, toujours fraîches
et... élégantes. 9^54

Les* seules robes vraiment antifroissables

cher ^̂ 0 »̂̂^̂

^̂ ^ ¦UOASIW» Dt L'AHCfft
SA. "V* mtCPOUtt KMCtt , M j-;

r >Les Nouveaux
Tissus d'Eté

1
LIN

. larg. 100 pÊl
2.90 ¦

Crêpe
¦ Chine

impr imé

2.90

TISSUS IIYIPRIIY1ES
Ducharue de Paris

Au Ver à Soie
Silka S. A. 9389

37, Rue Léopold-Roben

V J
Concours

Prenez part au concours de
U plus belle photogra-
phie, organisé par la

Librairie Dubois
(sous l'hôtel du Lac)
Neuchâtel 9152jjjfjjjj Dis publics "-SS6

i-——-l—— Douches-massages
LéOpOld RObert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

Valable du 15 Mai 1936 au ;t Octobre 1936
60  ̂ \ V_ \ l\ \ \if mJj U7 m ^

WÊÈfâ
¦I I ÊKf KB_ t _ Y W é  fâl AWA IHB mmmi MJfc i^Mi t _̂_wA^^Bf 

f̂ ^B
Î KIJH _\W hvà HBi VWfflwB vna tafllH IVATH ~HPW

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

t *

Edition détaillée et améliorée

um reuuuu i  --a ^muuca

J$k mmi
f|| do poisson
BRSP&jM Arrivages chaque jour
.|-Bi  ̂ toujours frais

^w AU magasin de
TOJL Comestibles
4F me de la Serre 61

|̂ L 
Se 

recommande.

ngrûllcs
fraîches de la monta
gne, 10 kg. lr. 5.50 — 5 kg. lr.

.̂80. — Flli Manfrini , Ponte
Cremenaga, Tessiu. 9241

A.S 3232 0



Etat-Civil doJ8 j uin 1936
PROMESSE OE MARIAQE

Brunisholz , Marcel-Edouard ,
magasinier. Bernois et Tombel ,
Suzanne-Antoinette , Genevoise.

DECES
£575. Jobin née Châtelain , Lau-

re veuve de François-Vénusle.
Bernoise , née le 'i8 mars 1852. —
8576. Bisang, Jakob-Josep li. époux
de Flora née Mesey, Lucernois el
Neuchâtelois . né le 16 mars 1862
— 8577. Egger née Graber Louise
Bertha , épouse de Arthur , Ber-
noise, née le 10 avril 1871. —
8578. Clerc, Cbarles-Léopold. flls
de Louis-Rodolphe et de Adélaïde
Mathilde née Bolle. Fribourgeois
né le 'Al janvi er 1875-

Société Fédérale
de sous-officiers

Section de La Ghaux-de-Fonds

Pour mémoire:
SAMEDI 20 JUIN

lif pisîiii si rafc
fxercicr ) et programme tir  militaire

DIMANCHE 21 JUIN

EÉiteienî i i iosil
Grenades, exercices identiques
û ceux prévus à la lôie de Lucer-
ne l'an prochain auront Heu aux
mêmes dates et heures que ci-
dessus. 9421

Le Comité.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde t

la livre
Bondelles 1.50
Palées 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de bondelles 1.80
Filet de vengerons 1.50
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 1.—
Colins 1.80
Brèmes ¦ Tanches —
Petits coqs 2.25
nouveaux , uu pays
Poulets de grain 2.—

loules granij L-urs * - - :V
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres - - 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
bapins extra 1.50
Marchandise très fraîche. 9424

500 GROS
MUNSTER
tout Irais seront vendus samedi
devant le café de la place. . ,

à 0.40 la pièce
Se recommande. A. Borel.

On cherche

l MUE
avec un petit capital de fr. 6000
a 8000.— pour une entreprise en
pleine activité et susceptible d'ex-
tension (fabrication de caisses en
bois). Garanties sérieuses. Bonne
clientèle. — Faire offres sous
chiflre P 3958 J à PublIcitaH.
St lmier. P 3958 J 91380
REMPLACEMENT. On de-
mande , cwins pelit calé . S3&I

JEUNE FILLE
aimable , de confiance , sachant
servi r et aider partout. — Adres-
ser offres sous chiffre I*. H,
9353, au bureau de I'IMPARTIAL.

M FILLE
de la Suisse allemande, cherche
place comme volontaire dans
bonne lamille pour apprendre le
français. Vie de famille désirée.
— S'adresser à Mme Itotli .
Berne. Zâbri n geratra s^e 2i. 9101

Sommelière
parlant les 2 langues est de-
mandée — Offres sous chiffre
Fi L. 9404 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9404

On demande une

Fi de euisine
Entrée immédiate.  Gage fr. 50.
S'adressser Brasserlç de la
Grande Fontaine. P10631N9418

Peut local
Numa-Droz 102, n louer
pour époque a convenir. Pri x
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A, rue
Léonold Robert 32. 8601

A iouer
pour de suite ou épuque à convenir .

OuîTû Ul 2 chambres. 6886

OGITII aa i chambres 6887

UGITG 1 Ul 2 chambres. 6888

L .fîflhDPf ~ù 3 chambre, bain
¦ IHJUul I lia et chauffage cen-

tral. 6889

S'adresser A Gérances et Con-
tentieux S.A.. Léop. Robert 32.

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

Kocher 14, rez-de-chaussée et
2me étage . 3 pièces, corridor tou-
tes dépendances. — S'adresser
chez Mme Schaffroth , Rocher 16,
1er étage , de 13 a 14 heures et le
soir de Ï8 à 19 heures.

Est 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , cbez M. Ducom-
mun , Sme étage.

Est 14, 1er étage, 3 pièces, al-
côve, toutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg, sur le
même palier, entre 9 et 14 h. ou
le soir à partir de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain :
Rocher 20, ler étage gauche,

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

A vendre ou à louer
dans village du vignonle, Ouest
de NeucliiUel , P2394N 8549

Belle propriété
comprenant villa de 12 pièces,
jardin d'agrément et verger, tout
confort. Garage. Belle situation.
— S'adresser Etude Wavre,
notaires à Neuchâtel.

Machine à écrire
en parfait état serait achetée. Lon-
gueur du chariot 31 cm. mini-
mum. — Oflres , Case postale
10382. 9372

MM*Achète comptant : Collections et
séries d'Allemagne, Zeppelins ,
Sarre, vieux Suisses, Juventute en
gros , etc. — J. Bianchi. Streu-
lislr. 24, Zurich 1. AS 15458Z9201

Autos - Démolition
Marschon, suce, de Magada
Collège 58 Tél. 22.847
Achats et ventes de machines et
pièces d'occasion. Pièces de re-
change de toutes marques. 9411

Maison
<o fendre
comprenant l alelier avec bureau
et 2 logements , chauffage central ,
cour, jardin d'agrément , confort
moderne. — Ecrire sous chiffre
C. H, 0363, au bureau de I'IM-
P A R T I A I *,. !>36.'l

2 accordéonistes
cuerchent engagements. Bon en-
t rain pour la danse. — Faire ol-
fres sous chiffre A. R. 9240,
au bnreau de I'IMPABTIAL 9240

Rajjj>âjpSflB* '' e 2 chevaux , cou-
riUllïUI rant contin u 310 v.
est demaOLie 'l' occasion. — Offres
sous chiffre E. Y. 9264, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9264

UvHI99tj< une vacbe pour
octobre , a vendre. —S' aaresser n
M. E. Wftthrich . La Grébille.

9391

Baignoires ¦ftSSBÉ
sonl demandés a acheter — Faire
offres sous chiffre E. Z. 9273,
au bureau de I'IMPARTIAL. — A
vendre, a la même adresse, un
bureau américain et un régula-
teur de comptoir. 9273

Superbes vélos ne" V
populaire et luxe », depuis fr.
135.—, avec freins tambour, un
vélo de dame, prix spécial à fr.
175.—.entièrement chromé, freins
tambour et 3 vitesses. — S'adres-
ser à M. A. Hunkeler. Cycles ,
Crêt-du-Locle. 1*1. -.M. H97 . 9216

^nmmolià pp sérieuse , counais-
"JUllllilGUCI 0 sant son service,
cherche place dans bon café de la
ville. — Offres sous chiffre K. A.
0384 au bureau de I'IMPARTIAL.

9384

ïfllinû Alla 0n cherche jeune
UCUllC UllC. fille bonnête, sa-
chant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser 43, rue du Progrès ,
au 2me étage. 9237

lonno flllfl est demandée pour
UCUllC UUC différents travaux
d'atelier. Occasion d'apprendre
un métier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9*̂ 7 7

Maréchal-ferrant Tè£™u-S'adresser à M. Ali Fluckiger,
La Malako ff, Grandes-Crosettes
3. 9406

Â IfllIPP t'e su"e ou * convenir,
IUUCI rez-de-chaussèe remis

à neuf . 3 grandes pièces et toutes
dépendances. — S'adr. rue Nu-
ma Droz 84. au ler étage. 9214
T fldomont a l°uer > 3 pièces, avec
UUgClUCUl tontes dépendances ;
â la même adresse on achèterait
un polager à bois. — S'adresser
Boulangerie, Hôtel-de-Ville 41.

9410

A lnnpp 'i PP artemen' ,rois piè-
1UUCI cea ayec un looal indé-

pendant , conviendrait pour arti-
san. — S'adresser au bureau de
I 'IMPABTIAL 9344

P h a m h n û  indé pendante , meu-
UllOlIlUie blée, est â louer. -
S'adresser entre 12-13 h. Ou le soir
après 19 h.. Hôtel-de-Ville 1, au
Sme étage. Même adresse, à ven-
dre poussette bien conservée.' 9388 
Phamhp o A. louer chambre in-
VJUttUJUlC. dépendante meublée
ou non , bien sitnée, centre de la
ville, prix avantageux. — Offres
sous chiflre A. R , 0366, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 9366

Berceau ea bois £«Sè
état serait acheté. — Sadresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9191

Egarée
cliatte angora li grée et blanche
— La rapporter contre récompen-
se, rue du Nord 66, au rez-de-
chaussée. 938-1

faire-part inLffg&S»

PERDU
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. 1 roue de rechange pour
camion, dimension 32X6. — Priè-
re à la personne qui en a pris
soin d'écrire à MM. Bloch & Cle,
Léopold-Hobert 157. Récompense.

>¦ ' 'Bra,n.rjra———»^—.. —̂. m̂mm m̂mmawwa —.
ĴB^P

i Heureux ceux gui ont souffert
tic patiemmen t Gfi
! Jacques ' 5. vers. ii.
j . ] Le soir étant venu, Jésus dit :
i . ' .. ,. Passons sur l'autre rive. i ;

Repose en paix.

m l Madame Joseph Bisang; ;
Pg! Monsieur et Madame Albert Bisang-Dubach et lenr Kg
! flls Albert , à Lausanne ; ï
j | Monsieur et Madame Gustave Bisang-Conrad, à Lau- r

i sanne;
Monsieur et Madame Giacomo Gianoni-Bisang, à iBellinzone ; !

| | Madame Ella Bisang;
EÉ Monsieur et Madame Kasimir Bisangetleurs enfants H

| a Los Angeles ; û
i Monsieur et Madame Joseçh Vogel-Bisang, à Lucerne ;

! Monsieur et Madame Xavier Bisang et leurs enfants, i
i l  à Lucerne;

i Madame veuve Nina Schârli-Bisang et ses enfants, à
\ j Lucerne; j .
j|| i Madame veuve Bertha Messing-Mesey à Los Angeles; H
1 Monsieur et Madame Robert Mesey et leurs enfants,
( I à Zurich et Los Angeles ; I

m Mademoiselle Elise Mesey ; H
j ainsi que les familles Renand , Menthe, Reinhard, Haf-

aer, Mesey et alliées, ont la profonde douleur de faire -
Mg part à leurs amis et connaissances de la grande perle !

! qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de '

I monsieur Joseph BISANG I
| Ancien Maître-Coiffeur . !
s A leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, !':-'-
]: frère , bean-frère. oncle, cousin et parent , que Dieu a
i | rappelé à Lui à l'âge de 74 ans 3 mois, jeudi matin a ; .
' 0 n. 25, après une terrible maladie et de cruelles souf-
! ! frances supportées vaillamment avec courage. | :
j La Ghaux-de-Fonds, le 18 juin 1936. i .

! L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu saine-
K ! dl 20 courant à 13 h. 45. — Départ du domicile à

13 h. 30. I
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire : Une de la Serre 71. 9253

j | Le présent avis lient lieu de lettre de fai re part. Kg

IL e  

Comité da Football-Club La Chaux-de-Fonds
a lo pénible devoir d'informer ses membres Honoraires, H
Actifs et Passifs du décès de H

Monsieur Joseph BISANG
père de Monsieur Gustave Bisang, membre honoraire. S ¦
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu samedi
¦30 iniii , à 13 h. 45. — Les membres sont priés de se I s
rencontrer au cimetière. 9378 "-¦

p"L?^;f Repose en paix. WÊ
i Monsieur Arthur Egger, |

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ', " : ¦ ¦.:*
t i tonde douleur de laire part à leurs amis et connais-
I « sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver p

j en la personne de leur chère et regrettée épouse, sœur, '
[ i belle-sœur, tante, cousine et parente , i

m Madame Arthur EGGER 1
née Bertha GRABER

H H 1ue Dieu a reprise à Lui, jeudi 18 courant , à 5 h. 30, H
i . | dans sa 65m" année, après une longue maladie vail-
' , ! lamment supportée. - . - . . , , . . . j - ¦

I *¦;; La Joux-Perret , le 18 juin  1936. |

W- - \ L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu same- j :
| dl SO courant, à 14 h. 30; départ du domicile !
| mortuaire a 14 h. 15 9239 f

. Domicile mortuaire : La Joux-Perret 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par 1.

Mânnerchor Concordia
. Todesanzelge

Wir erfullen anmit die schmerzliche Pflicht , unseren
MM "sverten Ehren-, Aktiv- und Passivmilg liedern milzu-
iH teilen. dass unser treues, langjâhriges Ehrenmitglied

1 Httrm Josenh Bisang
.; in die ewige Heimat abgerufen wurde.

Die ôfl'entlich e Beerdigung, an der die Sânger
i gebeten sind tellzunehmen, flndet statt.

Samstag den 20. Jnnl, um 13 Uhr 30.
{ j Besammlung der Sânger vor dem Trauerhaus, Serre
| : 77, um 13 Uhr 15. 9414

Der Vorstand.

Le Comité de la Société des Maîtres- i
| Coiffeurs Section de La Chaux de-Fonds, a le très i

j . S p énible devoir d'informer ses membres du décès de \ '

1 Monsieur Joseph BISANG I
j Doyen de la Société j
| L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu same- I

l ! dl 20 courant , à 13 h. 45. 9412 |
j Par devoir, les Maîtres-Coiffeurs sont priés de se |

' rencontrer an domicile mortuaire à 13 h. 30. ;
Bïi| Le Comité. ' H

. . .  - . ' ._ , .  :

Tubes couleurs
pour artistes ,

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

* ' * ,* .
' -

- .
- ¦¦ ¦ 

. . * . . • . .

"
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Commerçants, industriels, pour faire rentrer vos créances et tenir
votre comptabilité , adressez-vous à comptable expérimenté. Discré-
lion absolue. — Faire offres sous chiffre A. P. 7056 au bureau de
I'I MPARTIAL . 7056

¦nBHIHBH,̂ j^)̂ j^ ĵ^lUBJl^^'''''''''f-''''''''nH''''HH-'t''''H^Bl*HaLïiBi^HasHî H^BM^^,̂

J'achète ma montre chez le spécialiste horloger

"™cZl7" A L'UNIVERS
ChûMkèeA Léopold Robert 72

P l̂amat Le spécialiste de la mode
ùcuw&m&iti m8Stuline
¦¦ Grand choix de polo soie, lin, charmeuse, poil de chèvre WBLW
Vente exclusiwe daa fameux chapeau

BARBISIO
Faits entièrement à la main

Cravatfe Erma-ffflox m Ww. 2.--
MM, lllll !¦»¦¦¦ Il lllll. I l  ,- ._ —  — mmm—_—_———mmmm_—

Repose en Paix.¦ ¦r- >

M. et Mme Paul Clerc-Zwahlen
et leurs enfants.

Mme et M. Emile Gnrtner-Glerc
et leurs enfants,

Mme et M. Henri Schneider-
Clerc et leurs enfants,

Mme Mathilde Hunter-Clerc et
son flls à Londres,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin

MONSIEUR

Chaples-Léopold Clerc
survenu le 18 j uin, après une
longue et pénible maladie,

La Ghaux-de-Fonds,
le 18 juin 1936.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 20 jnin, n
13'/2 h. 9403

Domicile morluaire : Douze
Septembre IVo 1 ~.

Suivant le désir du défunt le
deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Pompes lunùDres JOSEPH IANFRANCH S fl
Hôtel-de-Ville *i a Bel-Air 20

Tél. 22.493 Tél. 24.304 [
Cercueils — Incinérations — Voiture mortuaire
routes formalités 17111 Prix très modérés

Pour les Promotions
et les Vacances

des prix inattendus...
L8 Î.3c5î8 WISÏICJIS coloris estivales . A. CA

largeur .'O ein . .., .....Fr. Bi«P U

LG CrfiPG LinOllOF ravissante impres- A 4A
sion . largeur MO cm Fr. &. Wt

Le "Crêpe Mille Fleurs" ̂ 1» coi,,,,. 9 mn« t i o i s s i i n i  nus , l.n j r eui- 11O cm Fr. mmW

Le "Crêpe Tyrolien" , rès nouveau . A en
largeur 96 cm Fr. t»«IU

Sans bésiter venez vous rendre compte de cette offre. Vous
n'y trouverez aucune banalité mais de la recherche dans
tous les colori s et dans toutes les impressions. 9392

GRAND SERVICE DE PATRONS

V O G U E  ET ULLSTEIN
P L U S  DE 2000  P A T R O N S  E N  S T O C K

SIIEIIESlfîllllSES
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold Robert 35 Téléphone 22.468

MME EMERY-BREHM
médecin - chirurgien - dentiste 9.*;v,

recevra dès lundi , le 22 juin , à son nouveau domicile
iru.© ciu. F-A.FLO 25

FKfttVltt £as
-JO animaux exotiques divers. Jardin botanique

RESTAURANT- TEA-ROON Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociétés, écoles, etc. — Tous renseignements à la
Direclion, Tél. 6. 9393

iîi ls Trois Rois
&4B l,OCl<2 P 10619 N 9409

Samedi 20 fuin 1936

Cflllf FF niif 1VTFjIICL lfflljillL
Permission tardive

Gravier - Sable - Groise £aï™ tf'XS
pour tennis et placet de jeujc Terre végétale.
Ballast. Pierre â bâtir. Pierre à trous pour rocallles.

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. 22773 ou 21.191

Snperbe

Coupé
2 places avec spider Che-
vrolet 1934, état de neut.
Prix exceptionoel. — S'a-
dresser Châtelain & Co.
garage, Moulins 24. 9377

On achèterait
auto occasion petile cylin-
drée, en bon état en 2 ou 4
places, ainsi qu'une belle
moto ou side car. — Faire
offre Case , postale 2939. La
Ghaux-de-Fonds. ' 9376



REVUE PU J OUR
Ua dissolution «îes Liçuey en France

La Chaux-de-Fonds, le 19 j uin.
Les j ournaux de grande inf ormation enregis-

trent sans commentaires la dissolution des li-
gues et les déclarations des chef s de ces mou-
vements. Les j ournaux de droite manif estent
leur mécontentement . « Le gouvernement du
Front p op ulaire a cédé hier aux pressions extré-
mistes », dit l'«Echo de Paris» . Le «Figaro»
écrit : «Un vrai vainqueur ne se retourne vus
p our achever les blessés. » Le «J our» dit : « Le
gouvernement Sarraut avait dissous les f orma-
tions d'Action f rançaise. Le Cabinet Blum es-
say e d'abattre toutes les autres. II va donner
une ardeur nouvelle à ces j eunes Français pe r-
sécutés. »

Par contre, les j ournaux de gauche ne dissi-
mulent pas  leur satisf action. « S'il y avait un
p oint sur lequel toutes les f ractions du rassem-
blement p op ulaire étaient d'accord , c'était bien
celui-là, écrit ~« Oeuvre » qui aj oute : «Le gou-
vernement gouverne. » « Enf in , les ennemis de
la République sont mis à la raison», écrit le
«Populaire », et V«Humanité » conclut : «La
vraie France, resnire et relève la tête. »

ll ne f ai t  p as de doute qu'en dissolvant les Li-
gues le Front p op ulaire cherche à détruire le
dernier remp art qui f aisai t obstacle à l'extré-
misme. Mais il f a u t  reconnaître aussi que le co-
lonel de la Rocque, chef des Croix de Feu, s'est
montré d'une p usillanimité et d'une absence
d'action qui ne p ouvait qu'enhardir touj ours plu s
ses adversaires. N'a-t-on p as dit au surp lus qu'il
émargeait discrètement au budget Sun minis-
tère?

Résurpé «le nouvelles

— La semaine de 40 heures a été adop tée p ar
le Sénat f rançais par 182 voix contre 84.

— L'opp osition libérale et travailliste anglaise
p ublie des déclarations violentes contre le Cabi-
net et la S. d. N. qui « ont trahi honteusement
l'esp érance des p eup les. »

— Les j ournaux f rançais commentent longue-
ment, eux aussi, la décision britannique d'aban-
donner les sanctions. Pour V« Echo de Paris »,
la S. d. N. a disp aru en tant que sup er Etat.
L'« Oeuvre » s'étonne que M. Eden ait af f i rmé
que la France était p rête, elle aussi, à lever les
sanctions. Le « Pop ulaire » et l'« Humanité » —
j ournaux gouvernementaux ! — j ugent les ex-
p lications du Cabinet anglais bien décevantes.
Et ils prop osent que la France remp lace ."An-
gleterre dans son attitude à Genève ! Ainsi, non
seulement il f audrait que le soldat f ran çais se
f asse casser la f ig ure sur le Rhin p our les beaux
y eux de Moscou, mais encore qu'il p arte en
guerre contre l'Italie p our redonner son emp ire
du Négus !

— Les j ournaux italiens sont satisf aits. A vrai.
dire on le serait à moins.

— Quant à l'op inion p ublique mondiale, elle
sera surtout heureuse de voir mettre f in à une
Mste p ériode d'insécurité et de p éril, p leine
d'erreurs. d'Intrigues, de violence, d'hyp ocrisie
et qui n'honore décidément p as les grandes na-
tions. P. B.

A l'Extérieur
Mort de Maxime Gorki

MOSCOU, 19. — Alexis Ptesdhkof. connu en
littérature sous le nom de Maxime Gorki, vient
de mourir ; il était né en 1868, à NiM-Novgo-
rod.

Dès sa Jeunesse il vagabonda à travers la Rus-
sie et. en 1900. il estait déj à un écrivain connu.
Entré dès 1901 dans la politique, il fit de l'oppo-
sition et fut emprisonné à plusieurs reprises. De
1906 à 1913, il vécut à l'étranger. Il fonda, à
Capri, avec Lénine, une école de propagande ré-
volutionnaire, mais un désaccord devait par la
suite surgir entre les deux hommes.

i Gorki était le plus grand écrivain révolution-
niaire de la Russie de ces derniers temps. Ses
œuvres, très nombreuses, furent traduites en
près de cinquante langues.

Une camionnette tombe dans
la Seine
Trois morts

PARIS, 19. — Un grave accident d'automobi-
le s'est p roduit Mer après-midi au p on t  de Cou-
f lans. Une p etite camionnette montée p ar qua-
tre hommes a déf oncé le p arap et et est tombée
dans la Seine. L'un des occup ants de la camion-
nette, qui se tenait à l'arrière, f u t  assez heureux
p our se dégager et sauter dans ie f leuve. Il n'en
f ut p as de même de ses trois comp agnons qui
restèrent pris sous, le véhicule. Ap rès de multi-
p les ef f orts , on par vint à retirer le cadavre du
conducteur, Lucien Girard. A l 'heure actuelle!
on s'eff orce de retrouver les cadavres des deux
autres victimes.

L'Interdiction de la Conférence Jouhaux
En marge de la décision

du Conseil Fédéral
Quelques commentaires de la presse française
PARIS 19. — La décision prise par le gou-

vernement helvétique d'interdire avant-hier la
conférence de M Jouhaux à Genève a soulevé
quelques commentaires dans la presse française
de gauche.

LVEre Nouvelle» reconnaît le bien-fondé de
l'interdiction prononcée par le département fé-
déral de iustice et police. Ce journal adoute :

Comme l'ont très justement fait observer nos
amis suisses, si une telle manifestation avait été
autorisée, la République helvétique eût pu être
accusée de prendre part dans une affaire inté-
rieure d'une nation voisine. L'article conclut :
Déplorons que les orateurs français annoncés à
Genève aient oublié à ce point une règle, dont
les Français réclament j ustement des autres la
rigoureuse application.

Par contre, le « Populaire » et le « Peuple »
reprochent aux autorités d'accepter des ora-
teurs fascistes et de refuser la parole aux syn-
dicalistes.

Violents Incidents i laJSaiire des Communes
La dissolution des Croix-de-Feu

Graves incidents grévistes à Mons

Violentes algarades aux Communes

11. Eden pris à partie à cause
de la levée aies sanctions

LONDRES, 19. — (Sp.) — M. Eden a f a i t
sa déclaration hier devant une Chambre des
Communes p leine à craquer. Ce f u t  une séance
historique, et l'une des pl us houleuses qu'on ait
vues à Westminster. Encore mal remis du
drame de conscience qu'il a incontestablement
traversé au cours de ces dernières semaines,
M. Eden a p orté le coup de grâce aux sanctions
existantes et en même temp s au Covenant , tel
du moins que l'édif ièrent ses auteurs à la Con-
f érence de Versailles. En tout état de cause, sa
déclaration marque la f i n  d'une p ériode exp éri-
mentale, et le début d'une ère nouvelle dans les
rapp orts internationaux.

M. Eden aff irme que le gouvernement anglais
ne regrette rien de la ligne d'action qu'U a sui-
vie

« 11 ne saurait cep endant être question, selon
nous, aj oute-t-U , de modif ier ou de changer pa r
une décision contraire le j ugement rendu p ar  la
S. d. N. l'automne dernier sur Varie d'agres-
sion. »

M. Eden annonce alors la décision f inale du
gouvernement : « Nous sommes arrivés à la
conclusion, aff irme-t-tl , qu'il est désormais inu-
tile de continuer les sanctions comme moyen
de pression contre l'Italie. »

Cette déclaration est accueillie sur les bancs
de l'opposition p ar les cris violents de « Démis-
sion ».

Cep endant, dans sa conclusion, M. Eden main-
tient que s'accrocher à une méthode qui ne p eu t
p lus atteindre son but . c'est manquer un obj ec-
tif encore p lus imp ortant : la p aix.

Vivement app laudie p ar  tes dép utés de la ma-
j orité, cette p éroraison soulève un concert de
protestations et de rires ironiques sur les bancs
âe l'opp osition.

Lloyd George déchaîné
Succédant au porte-parole travailliste, M.

Lloyd George intervient de façon plus vive en-
core : «Ap rès un demi siècle de vie parlemen-
taire, s'écrie-t-il. j e n'ai j amais rien vu de pa-
reil , jamai s j e n'ai entendu un ministre dire à
la Chambre : « l'Angleterre s'est fait battre;,?,

Dans sa péroraison, l'homme d'Etat gallois
porte au gouvernement Baldwin des coups vio-
lents et lui prédit , aux applaudissements de l'op-
position, une fin prochaine et couverte de hon-
te. « Ce soir, proclame-t-il, vous avez assisté
à une lâche reddition et, montrant du doigt le
banc du gouvernement, il aj oute : « les lâches,
les voici. »

M. Baldwin intervient
Le premier ministre se lève, salué par les

applaudissements de la maj orité.
« Il est un point sur lequel j e n'ai jamais ces-

sé d'insister, dit-il, c'est sur le caractère expé-
rimental des sanctions et de la sécurité collec-
tive. J'ai touj ours dit que si elles ne réussis-
saient pas, la S. d. N. devrait alors considérer
les causes de cet échec. »
ISP**1 La motion de censure aui sera proposée

La résolution de censure contre le Cabinet,
que M. Atlee défendra au cours des débats de
mardi prochain , est ainsi rédigée :

«Le gouvernement, par l'absence de résolu-
tion dont il a fait preuve dans la conduite de
la politique extérieure, a diminué le prestige
du pays, affaibli la Société des Nations, mis la
paix en péril, ce faisant, perdu la confiance de
la Chambre. »

En France
On se montre également disposé _ accepter

la levée des sanctions

PARIS, 19. — Les ministres se sont réunis
vendredi matin à l'Elysée, sous la présidence de
M. Albert Lebrun. M. Delbos, ministre des af-
faires étrangères, a fait un exposé général sur
la situation extérieure et sur les problèmes qui
seront posés à Genève. Le gouvernement, fi-
dèle au principe de l'action collective, s'asso-
ciera à toute décision qui sera adoptée par la
S. d. N. Informé sur l'état actuel de la ques-
tion des sanctions, il a estimé que des considé-
rations de fait conduisaient à en accepter la
levée. Il a examiné les moyens propres à ren-
forcer le système de la sécurité collective et
a décidé d'en poursuivre activement la mise
en oeuvre. Il a approuvé le texte d'instructions
qui sera adressé dans ce sens auj ourd'hui même
par le ministère des, affaires étrangères aux
agents diplomatiques français à l'étranger.

Que feront les Crolx-de-Feu T

la dissolution des Lignes
est ordonnée

PARIS, 19. — Au Conseil des ministres, des
décrets ont été soumis à la signature du pré-
sident de la République frappant de dissolution
des associations conformément à la loi sur les
groupes de combat et les milices privées.

Les ligues visées par les quatre décrets de
dissolution qui ont été signés hier après-midi
par le président de la République sont : le par-
ti fasciste, le parti républicain national corpo-
ratif (ex-Solidarité française) , parti national po-
pulaire (ex-Ligue des j eunesses patriotes) et
le Mouvement social français (Croix-de-Feu).

Le décret est notifié
PARIS, 19. — Le décret ordonnant la disso-

lution des ligues a été notifié par les commis-
saires de police aux sièges des organisations des
Croix-de-Feu, de. la Solidarité française, du par-
ti franciste et des Jeunes patriotes.

Pour la défense du franc
A l'issue du Conseil de Cabinet, un commu-

niqué annonce entre autres décisions :
Le ministre des finances a été autorisé à dé-

poser des proj ets destinés à défendre la mon-
naie et à lutter contre la fraude. Il est égale-
ment autorisé à déposer un proj et de loi ten-
dant à modifier les lois et statuts de la Banque
de France, afin de garantir dans sa gestion les
intérêts économiques de la nation.

Contre le pourboire
Le Conseil a chargé M. Lebas, ministre du

travail , de préparer et déposer d'urgence des
proj ets de loi supprimant et interdisant le pour-
boire et organisant le placement pour le per-
sonnel des hôtels et restaurants.

Le Creusot à l'Etat ?
Enfin , M. Daladier; ministre de la guerre, a

donné des précisions sur le projet qu'il pré-
pare en vue de nationaliser la fabrication du
matériel de guerre.

Le colonel de la Rocque proteste
Le lieutenant-colonel de la Rocque, chef du
mouvement Croix de feu a protesté contre la
dissolution de son organisme et a qualifié cette
décision d'illégale annonçant qu 'il allait immé-
diatement se pourvoir au Conseil d'Etat. U a
annoncé qu'un grand parti social français allait
être constitué.

Les quarante heures
PARIS, 19. — Le Sénat a voté la loi des 40

heures par 182 voix contre 84.

Les grèves en f rance
La situation générale

PARIS, 19. — La grève des ouvriers pein-
tres est terminée. Plus de 10,000 ouvriers vont
pouvoir ainsi reprendre le travail.

Un accord est intervenu qui met fin au mou-
vement du magasin du Louvre où le travail re-
prendra demain.

Auj ourd'hui M. Salengro recevra un comité
paritaire représentant l'administration, le per-
sonnel des autres grands magasins.

A 18 heures, hier soir, il n'y avait plus dans
le département de la Seine que 56,000 grévistes
environ, dont 32,000 pour les grands magasins.

En Province, la situation est la suivante :
Dans le Nord, il reste environ 50,000 grévistes,
dans la Seine et Oise 10,500. dans la Loire in-
férieure 13,400. Dans les Bouches du Rhône
15,400. Dans la Gironde 17,500.

A Strasbourg, la reprise est très nette dans
la plupart des industries atteintes par la grève.

A Mulhouse, un accord intervenu hier soir
sur arbitrage du préfet met fin à la grève des
mines de potasse qui reprendront ce matin leur
activité normale.

A Rouen, pétroles et hauts-fourneaux repren-
nent le travail ce matin. '

Les grèves en Belgique
Des fusillades à Mons .

MONS, 19. — De graves incidents se sont
produits à Quarignon Mons-VlIIe. Des coups
de feu ont été tirés dans la direction de gen-
darmes, à 50 mètres de la Maison du Peuple.
Les gendarmes ont tiré dans la direction d'où
provenaient les coups de feu. Ils ont fouillé tous
les coins, mais n'ont trouvé personne.

Une femme qui assistait à la fusillade est
morte de frayeur. Un gréviste a été atteint par
une balle perdue. Les gendarmes ont pénétré
dans la Maison du Peuple et en ont expulsé les
occupants et emmené un certain nombre d'en-
tre eux, qu'ils ont fait monter dans une ca-
mionnette. Au moment où la camionnette arri-
vait au poste de police, des grévistes ont tiré
sur les gendarmes pour chercher à dégager les
personnes arrêtées.

Graves incidents à Quarignon
Le département de l'intérieur a convoqué

j eudi soir les représentants de la presse pour
les mettre au courant de la situation. Dans
l'ensemble du pays* la situation est assez
calme à l'exception des incidents violents qui
se sont produits à Quarignon. A cet endroit,

l'un des plus sensibles du pays, entre 18 et 19
heures, des grévistes élevaient une barricade.
Les gendarmes ayant voulu les déloger , des
coups de feu retentirent. Les gendarmes tirè-
rent à leur tour. Un homme a été blessé, Les
grévistes qui se trouvaient sur la barricade
s'enfuirent dans la direction de la 'maison du
peuple de Quarignon. Les gendarmes les pour-
suivirent, pénétrèrent dans la maison du peu-
ple et amenèrent tous les hommes qui s'y trou-
vaient. Ils furent relâchés dans la soirée. A la
suite de cet incident , d'autres barricades furent
élevées notamment à Jemmapes, Quarignon,
Cuesmes. Les gendarmes ayant reçu des ren-
forts occupèrent successivement les autres bar-
ricades. La gendarmerie est maîtresse de la
situation.

Il n'est pas question d'aggraver les mesures
d'ordre actuellement en vigueur.

Mesures de sécurité pour le ravitaillement
de la population

BRUXELLES, 19. — Le « Moniteur » publie
un arrêté portant ouverture du droit de réqui-
sition en vertu de la loi du 12 mai 1927. Les
dispositions de cette loi stipulent que les mi-
nistres de l'intérieur et de la défense nationale
peuvent autoriser les autorités militaires à ré-
quisitionner les automobiles, les bateaux à
autres moyens de transports pour le ravitaille-
ment de la population.

M£" En Ethiopie. — On va ouvrir des écoles
dès le mois d'octobre

ROME, 19. — Des écoles seront ouvertes
dans toute l'Ethiopie au mois d'octobre. Elles
seront divisées en deux catégories : pour les
Italiens et pour les indigènes. Dans les écoles
primaires pour indigènes, l'italien et la langue
indigène seront enseignés. A côté de l'enseigne-
ment élémentaire, il y aura l'enseignement pro-
fessionnel pour les arts et métiers et l'agricul-
ture. A Addis-Abeba il y aura une école
moyenne pour Européens et une école moyenne
pour indigènes avec internat. Cette dernière au-
ra pour but la formation d'éléments qui pourront
être employés dans les administrations locales.
Une école moyenne pour Musulmans sera créée
à Harrar.

Au Dit, la semaine des 40 h.
n'atteint pas la majorité

des 2 tiers

Billet genevois

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)
Genève, le 19 juin.

Hier, en séance plénière la Conférence In-
ternationale, du Travail s'est livrée, au milieu
de l'intérêt général , aux premières «épreuves de
puissance ». On sait que pour qu 'une Convention
Internationale soit ado>ptée il faut qu 'elle soit
votée à la maj orité des deux tiers.

Cependant avant ce verdict , la convention est
proposée au suffrage des délégués, à la maj orité
des voix simplement pour savoir s'il convient de
la faire mettre au point par le comité de rédac-
tion. Or la Convention sur la Semaine de 40
heures app liquée aux travaux p ublics a été vo-
tée p ar 66 voix contre 40. Il lui manque donc
6 voix p our être — après sa « toilette » f inale,
à laquelle on procèd e — déf initivement validée.

11 en est de même pour la Convention rédui-
sant les heures de travail dans le bâtiment et le
génie civil, qui f ut  votée p ar 64 voix contre 39.

Trouve ra-t-on ces 6 voix d'ici samedi ? On
fait remarquer que 2 délégués ouvriers étaient
absents et que un ou deux gouvernements sym-
pathiques au principe, mais prévenus trop tard,
n'étaient pas représentés. Cela fait cinq suffra-
ges. Déoouvrira-t-on le sixième ?

Remarquons que par un cruel paradoxe, ce
sont les 4 voix gouvernementales , patronale et
ouvrière de l'Italie qui étaient acquises à la
thèse des employés qui leur manquent aujour-
d'hui. Si le gouvernement de Rome n'avait pas
quitté la Conférence, l'affaire était — comme
l'on dit — « dans le sac ».

En attendant, par 54 voix contre 47 et con-
tre tous les espoirs du groupe ouvrier et de nom-
breux gouvernements, la réduction des heures de
travail dans l'industrie textile sera analysée se-
lon la procédure ordinaire , c'est-à-dire sur deux
ans. Le problème sera donc repris l'an pro-
chain.

Contre les Soviets
Enfin, notons une poussée de protestations des

milieux ouvriers contre la présence des... dé-
légués ouvriers de l'U. R. S. S. !

Ce fut d'abord la Fédération Syndicale inter-
nationale (émanation de la lime Internationale )
qui songea à élever la voix. On sait, en effet ,
que les ouvriers russes étant organisés par l'E-
tat, ne peuvent s'organiser eux-mêmes. De ce
fait, la F. S. I. pensa protester comme elle l'a-
vait fait contre les organisations fascistes, hi-|
tlériennes et autrichiennes. Elle renonça à son
intention , qui fut alors reprise par la Fédéra-
tion internationale des Syndicats chrétiens . Cet-
te dernière a une double raison pour intervenir
et les renseignements puisés aux meilleures
sources nous permettent de dire que ce sera sans
délai.

Voilà qui prouve que les ouvriers ne font au-
cune différence envers ceux, de quelques ten-
dances qu'ils soient, qui violent leur organisation.

M.-W. SUES.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 20 jui n 1936

Encore beau et chaud avec tendance aux ora
ges. ¦ ' "¦¦¦ -m *-~ '\ Jtmi fi n ¦ < ¦ ¦ > ¦


