
CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation continue à progresser. — Décalages excessifs des prix

Le travail à domicile. — Menaces de chômage. — Les Inde-
pendants dans le commerce du fromage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uin 1936.
Dans son ensemble, la courbe de l'exp ortation

p oursuit son mouvement ascendant. On le cons-
tate par les chiff res mensuels ci-dessous.

Nombre de pièces Valeur
Janvier 712.931 3,769,879 —
Février 1,143,803 7289,637 —
Mars 1.367.351 8.218.815.—
Avril 1.293.707 8.780.901.—
Mai 1.354.826 8.947.991 —

Total 5.872.618 37.007.223.—
Mêmes mois de 1935 : 5.189.190 32.448.485 —
Avance ' 683.428 4.558.738.—

Les cinq mois de 1936 accusent une pro gres-
sion de 13 % en quantité , et de p resque 14 % en
valeur. Un redressement s'est donc produi t de-
p uis le mois d'avril, où les quantités se présen-
taient en décalage négatif p ar rapp ort aux va-
leurs.

Une hirondelle ne f ai t Pas le p rintemps, ll
n'est p as moins satisf aisant de constater que les
courbes des quantités et des valeurs tendent à
se p aralléliser, au lieu de se cisailler comme
j usqu'à présent.

Quelques sondages nous ont révélé des choses
intéressantes.

L'exp ortation des montres-bracelets avec boî-
tes en métal commun a atteint 596.030 pièces
valant f r .  3,720,199.— pou r le mois de mai 1936.Le p rix moyen ressort à tr. 3.20 en chif f re
rond. \

A elle seule, l'Angleterre en a absorbé 214.830
p ièces, valant f r .  704,929.—. Le p rix moyen s'éta-
blit à f r.  3.30.

Pour tous les autres p ays de la même p osi-
tion, le p rix moyen s'élève à f r.  8.—.

L'Angleterre est pour tant en mesure de p ay er
des pr ix  moins écrasés. Serait-elle à ce p oint
réquisitionnée par l'article de bazar ?

On constate une situation p areille en ce qui
concerne la montre de p oche en métal commun.
Le p rix moy en de la positio n est de f r .  4.20. Pour
l'Angleterre, il tombe à f r .  1.73.

On m'a communiqué des off re s f aites p ar des
maisons suisses. Il s'agit de cinq grandeurs dif -
f érentes, de 3 % lignes à 10 y *. J e me demande
comment les dites maisons p ourront tenir leurs
p rix, à mesure que des augmentations résulte-
ront nécessairement de l'arrêté f édéral concer-
nant les tarif s de vente. Existerait-il des com-
mandes en note d'une telle imp ortance que des
f abricants auraient devant eux une réserve à
long ép uisement ?

Je ne veux p as citer de chiff res. Mais f  ép rou-
ve de l'amertume â constater que des 3 % li-
gnes, quinze rubis, cadran comp ris, sont off ertes
â neuf f rancs.

Une situation pare ille n'est p as le f ait de tel ou
tel f abricant. Elle est la conséquence d'une réor-
ganisation trop tardive, qui a bouché les trous
au lieu de créer une armature solide. Et p our-
quoi cela ? Parce que l'on a manqué de clair-
voy ance et de courage, de courage surtout.

Le p roj et d'arrêté f édéral sur la réglementa-
tion du travail à domicile f ait  l'obj et de discus-
M««t»i*aa*aa.ti>taaa*>*a««aa«a* ••••••** »a**.*i*af*la*Itt»«*

sions nombreuses. Une grande résistance se ma-
nif este dans les régions où l'on s'est organisé
po ur le travail de terminage. En revanche, on
est impatient ailleurs de le voir p rendre  f i n  ou
tout au moins de l'astreindre à une discip line
compatible avec l'intérêt général. Au cours
d'une réunion des maires j urassiens, la question
f ut longuement débattue. La maj orité se p ro-
nonça en f aveur des idées de base du proj et
f édéral .  Une seconde réunion examinera de
nouveau le p roblème. ¦ ¦.- . .  '¦/ ¦. . ¦ '

S'il est très dif f ici le  de rapprocher des inté-
rêts régionaux, il ne l'est p as moins de mettre
d'accord les f abricants d'horlogerie. Les soixan-
te manuf actures sont acquises à la réf orme pro-
j etée, ainsi que la p lup art des êtabUsseûIrs.
Mais des considérations' ' économiques ne sont
p as  seules en cause: II] en est d'une autre caté-
gorie, auxquelles U f aut endosser aussi la f é-,
sistance p l ias  au moins vive qui se manif este.

La semaine dernière, au Conseil national, on
a p arlé de la Convention f ranco-horlogère. Le]
Chef du Dép artement de l'Economie p ublioue\
déclara qu'une revision de cette dernière devait
intervenir j u s q u'à la f in de j uin, f aute de quoi
M p rendrait l'af f aire  en mains. On p eut donc
prévoir que, dans un bref délai, les Indépe n-
dants seront logés à même enseigne que les
Conventionnels en ce qui concerne l'exp ortation
des montres et des mouvements.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euUle)
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Quand un membre de la Chambre
des Communes ueut renoncer à son mandat

Traditions britanniques

L'ex-ministre des colonies J.-H. Thomas,
compromis dans l'affaire des indiscrétions bud-
gétaires, a demandé le poste de steward du
« Chiltern Hundreds » ; sir Alfred Butt, dont les
agissements ont également été blâmés par la
commission d'enquête , a sollicité l'intendance
du manoir de Northstead.

Ces requêtes ont été publiées par la « Lon-
don Gazette », organe officiel.

On dira peut-être que MM. Thomas et Butt
ont bien le droi t de devenir steward ou inten-
dant . En effet. Seulement , ces messieurs ne se-
ront ni steward ni intendant. En faisant ces de-
mandes, ils ont tout bonnement suivi la tradi-
tion.

Car un membre de la Chambre des Communes
ne peut démissionner durant le terme de son
mandat. Pour tourner cette loi , on a recours
à des expédients. Un membre des Communes
cesse de l'être s'il touche des émoluments de
la Couronne. Or, le steward reçoit un shilling
par an. Quand un député veut démissionner , il
demande donc un poste de steward , qu'on lui ac-
corde invariablement , mais , bien entendu , à la
condition qu 'il y renonce immédiatement après
l'avoir accepté, car il faut que ce poste reste
touj ours disponible..

Et c'est ainsi que MM Thomas et Butt ont dé-
j à cessé d'être membres de la Chambre des
communes. Ils ont le respect des traditions.

Un pompier bien protégé
¦ 1 1  ¦

Ce que l'actualité nous apporte...

Cette nouveauté destinée aux pompiers allemands
a été récemment essayée à une exposition à Berlin.
Du casque, un rideau d'eau tombe sur l'homime et
lui permet de s'approcher beaucoup plus près du

feu sans être gêné par la chaleur.

Une femme marin ! — Mme Pamela Erickson
est la femme du capitaine du quatre-mâts finlan-
dais « Herzogin Cecilie ». A ce titre, elle prend
régulièrement une part active aux manoeuvres sur
le bateau. Ci-haut on la voit travaillant dans la

voilure.

Le roi de Suède préside un conseil des ministres

Pour la première fois depuis son accession au trône, le roi Gustave de Suède a présidé une
séance du Conseil de Cabinet et n'a accepté cette charge inaccoutumée qu'en raison de la crise
ministérielle au cours de laquelle M. Hansson (socialiste) , président du Conseil, en fonction de-
puis 1932, démissionna avec tous ses collaborateurs. — Photo prise lors de cette mémorable

séance. A la gauche du roi, M. Hansson.

X 'tfimalaya invaincu!
Sur le toit «lu t\or) 4z

De temps à autre, on entend parler d'une ex-
pédition anglaise^ française, allemande, hollan-
daise, italienne voulant tenter sa chance et
vaincre la plus haute cime du monde, écrit By
dans le « Journal de Genève ». L'attrait de la
victoire reste le même, car jusqu'ici on a es-
sayé à plus de quatre-vingts reprises, mais
sans aucun succès, l'ascension des géants de
l'Asie centrale. Qu 'a-t-il donc, cet Himalaya,
que les montagnards les plus entraînés n'en
puissent avoir raison ?

La chaîne est l'une des plus longues du glo-
be : 3000 kilomètres — la distance de la Pénin-
sule ibérique à l'Oural. Une vingtaine de som-
mets atteignent ou dépassent 8000 mètres —
plus de deux fois la hauteur du Mon t-Blanc
mesuré de Chamonix : l'Everest, de 8888 mè-
tres, où l'homme fut vaincu à 280 mètres du
sommet, le Malakou, de 8470 mètres, le Daou-
laghiri, de 8160 mètres, le Kantchindj inga, le
deuxième sommet du monde, de 8603 mètres,
le Nanga-Parbait, de 8116 mètres, où une ex-
pédition allemande a trouvé la mort, le Good-
win-Austen, de 8591 mètres, au troisième rang !

Et l'on n'a pas, comme chez nous, le béné-
fice de localités 1 en pleine montagne où Ton
puisse se ravitailler. La base d'opérations est
autrement plus éloignée.

En outre, les Etats propriétaires du massif :
le Bhoutan, le Népal, le Tibet, bien d'autres en-
core, sont à peu près fermés à l'étranger.

Toutefois l'hostilité des hommes n'est rien
en comparaison de celle de la nature. Il peut
faire, en pleine saison, très chaud dans la val-
lée, très froi d sur les hauteurs.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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ECHOS
A la caserne

— Quatre j ours de salle de police à Pl' antaud,pour avoir crié comme un âne en '- Jstant la
voix du colonel... • •

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six IT_IS 8.40
Tri*-'*, mois • 4.20

Pour l'Etranger*
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 13.75 Un mois • 4,50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 et la man
Etranger 18 et lé mm

(minimum 23 mm)
Rodâmes 60 et la nus)

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulisaa SA
Bienne at succursales

On a regretté dans le public — et non à tort
— la décision prise mardi de renvoyer à la session
de septembre la discussion des pleins pouvoirs et
du projet économique.

— Comment ! a-t-on dit. Il y a huit mois qu'on
proclamait ces mesures urgentes. Et on les renvoie
encore de trois fois trente jours. De qui se moque-
t-on ici ?

Sans doute de nouvelles questions se posent.

^ 
Mais se figure-t-on que de juin à septembre il

n'en surgira pas de nouvelles ?
S imagine-t-on aussi que durant les mois d'été

les petits commerçants et les industriels verront
s'évaporer leurs déficits sous l'effet de la canicule
et que les chômeurs pourront aller tout nus parce
qu'il fait chaud et beau sous les sapins ? Pense-
t-on vraiment que le paysan suisse pourra mettre
sécher ses hypothèques avec les foins et que le
petit fonctionnaire « surbaissé », comme les châs-
sis modernes, glissera inaperçu du fisc ?

Il semble que si le Conseil fédéral avait vrai-
ment eu le souci de sortir de la période de tergi-
versations et d'hésitation où l'on piétine pour dé-
poser son plan et le programme de politique gé-
nérale que tout le monde attend, il se serait pas
mal moqué des quelques politiciens et troublions
professionnels qui lui conseillaient d'attendre.
Comme l'a dit très ju stement G. Perrin, même s'il
n'avait pu vaincre les résistances, le Conseil fédé-
ral aurait au moins dégagé sa responsabilité. Tan-
dis qu'aujourd'hui, quoi qu'il en dse, aux yeux
de la foule il la partage avec ceux qui l'empêchent
d'avancer, c'est-à-dire avec toutes sortes de traîne-
sabots.

Peut-être ces paroles ne paraîtront-elles ni flat-
teuses ni surtout tris approbatrices pour nos auto-
rites supérieures, qui, cependant, nous le savons,
ne couchent pas sur un lit de roses et font géné-
ralement leur possible pour défendje au mieux les
intérêts du pays. Mais dans les heures graves, le
premier devoir du journaliste qui se respecte est de
dire carrément aux citoyens placés par la confiance
populaire aux leviers de commande, ce que le peu-
ple pense d'eux et de leur manière d'agir.

Or il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle
le peuple qui paye des impôts tant bien que mal
— et plutôt avec beaucoup de mal — regarde du
côté de la Bumdesgasse un peu comme du côté
d'un vaste dortoir d'où s'échappent, hélas I moins
de cris de gens réveillés et inquiets que de ron-
flements sonores !

Le père Piquerez.
P. S. — Merci à mes correspondants. Nous re-

parlerons des fleurs...

W J 'Mf iiâdâard.

Voici deux des grandes championnes de natation
de l'Amérique qui, aux prochains Jeux Olympi-
ques à Berlin, auront à défendre les couleurs
yankees dans la compétition avec l'élite des autres
pays. De gauche à droite : Elizabeth Kompa et

Eieanor Hohn.



; De nos jours, il n'y a
< pour ainsi dire pas de

[ | Messieurs qui n'aient
f / su apprécier cette for-

j | mule „tout-temps" si

[ j - pratique Tun manteau

||§ |j| p gabardine PKZ.
Manteaux de pluie en
gabardine imprégnée

Fr. 38.- 48.- 58.- 68.-

J u s q u 'à Fr. 140.-

La Chaux-de-Fonds - 58, Léopold-Robert

CULTES OE LA CHAUX -DE-fÛMOS
Dimanche 21 juin 1936

i '

Kif lâHu .\utionale
A BEILLE, — 9 h. 30. Culte a vue prédicalion , M. Jiim.es Perrin.

11 h. Culte pour ia jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 Q. 30. Culte avec prédication M. Fernand Ryser.

11 h. Culte pour ia jeunesse,
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme. *
ECOLES DU DI.MA.NGHH à 11 ix. dans les Collèges de lu Charrière, dé

l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.
K S-I I H U  ludépendaule

TEMPLE. — 9 II. 30. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOIR E. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 b. aO. Culte aveo Prédication, M.

Jean-Daniel Burger.
SALLE DU PHESBTTèHE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi SU h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de lu

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a. Gibraltar.

lifflis© Catholique roinaàiie
i h. Messe.
ti h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 b. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Ohr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

ligiise Catholique chrétieune (Chapelle 7)
ti h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants, sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine ¦ Messe tous les matins à 8 h.

Bischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirchel
(rue du Progrès 36)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr 15. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de teiupérauce de la Croix-Uleue
Samedi 20 courant a 20 U. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl, pasteur. Musique vocale.

Dimanohe SI, a 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Ecklin.
Musique vocale.

livaii-jclisclae StadtiuiHgionsliapelle (Euvers 37)
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchtervereln 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

liglise AdveutiHte du 7" Jour.
(Temple Allemand 37)

-¦amedi 9 >/ 4 U. Ecole duSaûDaL — 10 Va h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
i u. Réunion de Prières. — 91/, b. Kéunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 4o
Mercredi 30 h. 15 5606

SemSBse «le Heetf-j-araa a-vaavaBs-rstsB «au -public

A louer Serre 11 bis
époque à convenir, bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Fabrique MIMO, Serre lib. 7437

fîâyOSlîl dresser rue Da*
niel -JeanRictiard 13, au ler étage,
à gauche. 8289

Mol osacoche rr-
sion, soupapes en têie , est à ven-
dra avantageusement. — S'adres-
ser chez M. François Viviani, rue
de la Balance 12a. 9265

RllsTiPaTlIB a louer Pour (le
•VU1 «LUI! suite ou époque
à convenir. 2 belles pièces bien
éclairées. Chauffage central. —
S'adressera M. E. Calame-Perre t ,
rue du Parc 13, au rez-de-chaus-
sée

^ 
9272

il vendre Sr SoV-K
mouéle 1930, en parfait état, pre-
mière marq ue anglaise, uae ma-
chine à coudre «Patent Elastlc t
pour cordonnier et diverses four-
nitures, au plus offrant. Pressant.
— S'adresBer à M. Marcel Gomin-
eioli. 11, rue de la République.

9257

Dnnn 70 Beau logement de
imb la 4 chambres, cui-
sine, corridor, w.-c, Intérieurs,
toutes dépendances, cour, jardin,
lessiverie, est à louer pour le 31
octobre, Situation* en plein soleil,
— Pour visiter et traiter, s'a-
dresser au bureau RENE BOLLI-
GER, gérant, rue Frltz-Couivol-
sler 9. 8437

Porcnnn û active, serai t enga-
I CI DUII11U gée p0ur râteler pen-
dant les foins. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9219

A
lniinn de suite ou époque à
IUUCI convenir, appartement

de 3 ohambres, au soleil. — S'a-
dresser Tête de Ran 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9234

rinilho - 1QQ Un bel apparte-
UUUUù iOïJ. men t à louer pour
le 31 octobre , 3 pièces, w. c. in-
térieurs, toutes dépendances. Prix
modéré. — S'adresser au ler éta-
ge, à gauche. 9235

tofi iœprtm & .̂r™
Num*-*/1 Droz 119, 2me étage, trois

gauche_l __H
"*- T^ïh lïDP Ravin 9, pour le 31 oc-ni IUUCI tobre 1936, 3mè étage

de 3 chambres, cuisine, alcôve,
exposé au soleil. Complètement
remis à neuf. — S'adresser Tun-
nels 16. 9047

Â lflllPP pour le yi octobre, rue
IUUCI au Progrès , bel appar-

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

A
lniinn pour le 31 octobre pro-
1UUC1 chain , rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , 3me étage, 6 chambres dont
5 au midi , chauffage central ,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 5158

Â
lniinn appartement de 2 cham-
1UUC1 bras, ouisine et dépen-

dances, situé à proximité du Ca-
sino. — S'adresser Montbril lant 7.

8921

S
ni A nnn  chambre de bains lns-
piCUCO, «allée, balcon , oorri-

dor , w.-c. intérieurs, dépendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser a M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6 ;.202

r.hflmh p a A louer ae su-*e * i°UUaiilUl Ci lie chambre meublée
au soleil , a personne tranquille ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 49, au 2me étage.

9331

Phamhi'û meublée, au soleil,
UUttlUUl C aveotout confort , est à
louer rue Jaquet-Droz 60, au lime
étage , milieu. 9161

P.hamhl-a A ioael ohambre
UM1UUIB. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25, au
Sme étage. 9173

A vfpnripp poussette «Wisa-Glo-
iCUUl u ria», comme neuve,

avec lugeODS , et une baignoire
linc blindé, renforcé. — S'adres-
Ber chez M. Grin , Banneret 4.

8565

A n-pnrj np beau pousse-pousse,
ï Eli 1110 JbiexL conservé avec

soufflet — S'adresser rue du
Parc 13, au ler étage. 9142

À uonHnû accordéon fa-dièse-si
ICUUl C triple voie, 13 basses,

avec coffret, ainsi qu'une bicy-
clette de dame. — S adresser rue
Jacob-Brandt 61, &u pignon.

A
Tfnnfj nn paravent rouleau,
1 DliUI C lampadaire de balcon

jolie poussette de chambre, glace,
robe soie, antiquités. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 9164

ïélo de dame, S^&g!
ter d'occasion. — S'adresser rue
du Nord 137, au 3me étage, à
droite. 9252

On achèterait SS&SÏ
neuf, linoléum, ainsi qu'une lan-
ferne électrique pour vélo. — Of-
îre aons ohiffre N. P. 9353 au
Sureau de l'IkPaasisx. 9252

A loyer
rue du ler Mars 16, 2 beaux ap-
partements de 4 pièces, aux 2me
et Sme étages. Prix avantageux
— S'adresser à l'Etude Julien
Girard , notaire, rue Léopold-
Robert 49. 858̂

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces, Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains installée, chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181.

4593

H Boyer
tout de suite

ou pour époque à convenir
Pfj fin fj fî magasin avec logement
t fll 1/ \) v } de 3 chambres et cui-
sine.

pour le 31 octobre 1936
P II ITQP ç A (\ 2me étage, 3 cham-
L/ l l IGIo  IU, bres et cuisine.
Dnillu! -Hf t  plain-pied est, 3
L-UUU9 11U, ohambres. cuisine,
w.-c. intérieurs, balcon

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rua de la Paix ¦ 9. 9080

JUOÛËR
au cenlre de la rue Léopold Ro
bert , superbe appartement de 7 u
8 ebambres, magnifique hall ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , tout confort . Conviendrait
pour famille désirant réunir bu-
reaux et appartements. Disponi-
ble de suile ou époque a conve-
nir. — Ecrire sous chiffre A. 'JL,
9175, au bureau de I'IMPARTIAL.

9175
Pour cause de départ ,

fl LOUER
joli appariement de 3 pièces et
dépendances , prix très avanta-
geux, service de concierge. —
S'adresser au bureau , rue du Crêt
7, tél. 23 850. 9326

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 pièces, bout de
oorridor éclairé, chambre de bains,
chauffage central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser rue deB
Tunnels 16. 8716

a. remettre a uensve,
pour cause île denart joli

commerce de laines
bonneterie et mercerie situé sur
passage très fré quenté. Affaire
sérieuse - Ecrire sous chiffre
L 6840 X, à Publieitas,
Genève. AS 15393 A 9242

GSierÉ appartement
pour septembre, une ou deux
chambres, cuisine et dépendances,
w.-c. intérieurs, chambre de bains
installée. — Faire offres avec prix
case postale 11023. 9255

Pied-à-terre
indépendant de prèiérence, est
demandé a louer de suite.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
O. N, 9275, au bureau de
I'IMPARTIAL 9275

^Êh, Je cherche un

-3K cheval
pour la saison des foins. — S'a-
dresser é M. Charles Com-
tesse, Engollo*a(Yal-de-Ru*s)

9251

A VENDRE

300 STERES
de beau bois quartelage, rondins,
branches et fagots, sapin ou
foyard. Livraisons rapides à do-
micile. — S'adresser à M. Paul
Tschâppât,Les Convers.
Tel 43.204. 9256

Ayt©
10 a 15 G. V. d'ooeasion , en par-
fait état de marche est demandée,
modèle récent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9346

Um d'occasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, m
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

V 610 IIlllMlT6 demandé à ache-
ter d'occasion. — S'adresser à M.
H. Vuille. La Sagne 74. 9221

Pour trouver & peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
é l'ArsruH de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus ohaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH 30350-A 16251vu

Horlogerie bien située au cen-
lre de Sion, cherche une Fabri-
que de montres et pendules qui
serait disposée à lui faire un dé-
pôt . Affaire très sérieuse. — Of-
fres par écrit sous chiffre H. S,
9223, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 923:1

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

A Bouer
tout de suile ou.pour
époque a convenir l

Darr R ,er étage , 1 pièce à l'u-rdll 0, sage d'atelier. 8957
lor Mart R 2me étase N- °- de
IBl 11101» U, 2 chambres et cui-
sine 8958
Cnfin 1P 1er étage S. E., deux
t SKHK IU , chambres indépendan -
tes 8959
Dfnnrà ç QQa Pignon de 2 cham-
I 11)1)1*10 33 U , bres et cuisine.

DJeaDrkW Ii oteresrcor3
ridur, cuisine. 8961

FJllïlitt 22a, ftâtbras
et cuisine. 8962

HfllUu'LITOZ Di chambres, corridor
cuisine. 8963
nnnha HE ler élage Qe 4 cham-
UUUUi ) If J, bres, corridor , cuisi-
ne , balcon , remis â neuf. 8964

Japt-Dioz 60, r4 S&S
corridor , cuisine, bains, central ,
concierge , ascenseur, 8965
MSHlàflD Vl ime 8,a Be de 5 cham-
Illuulj ytj IT, bres, corridor, cuisi-
ne. Avantageux, 8966
Dafr R local avec une pièce étrdli 0, cuisine. 8967

Pour le 31 octobre i

Promenade 14P ÈSsS.f&S.
sine. 8968
DlîlT RR P'-ita-pied Est de deux
i lllii DO, chambres et cuisine.
Hnrr l 170 3me *ta f- e ouest de s
HUIU 1L3, chambres, corridor,
cuisine 8970

D. Jeanrlchard 41, !rjSSA
corridor , cuisine , bains, central ,
concierge , ascenseur. H971
Drntiroc IM 3me é-ase 0ues'de
r lUyit j d  IUJ, 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 8972
Darr QtDf r,me éta Re de 3 °natn-
rdll  J Ici , bres , corridor , cuisi-
ne , ascenseur , concierge. 8973

Progrès la, £ î-sjsfi
corridor , cuisine. 8974
DmiIÏÙî 1ÏH Plaia-Pied Est de 3
rlUyiCï IUJ! ohambres, corridor,
cuUine. 8975
tlnfij ICQ 4me midi de 3 cham-
IIUIU IU3, bres, corridor , cuisine.
Ifir PHafC R P'ain-pied Ouest de
Ici Ululai U, 3 ohambres, corri-
dor, cuisine. 8977
1or Man R 3me étu08 Suu de 8
Ici IHQli) U, chambres et cuisine.
rinilht 71 p'ain-pied ouest de 3
UUUUia IJ) chambres, corridor ,
cuisine. 8979

Numa Droz 109, ÉSttiïï!
alcôve , cuisine. 8980

D. Jeanrichard 39, îMss:
bres, corridor , cuisine, central ,
bains , concierge. 8981

Léopold Robert 100, ̂ ît *cliambres "t cuisine. 8982

Temple-Allemand 87, •r.W.lsi
bres, corridor , cuisine. 8983

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

A louer, à Serrières, un

magasin
de suite pu époque a convenir. —
S'adresser à 1 Etude Brauen
Hôpital 7, Neuchâtel , ou » M.
Haller, ruelle du Temple. Ser-
rières. 9251

A Im m
appartement de 3 pièoes, cuisine
et dépendances, situé au Sme éta-
ge, rue Neuve 6, Prix modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète S. A.
rus de la Ronde 38. uuu

A LOUER
pour le 31 octobre 1936:

HOIIUD 7 2me ®- BKe- 4 chambres, U*,r \ 1(10 ler étage, 4 chambres
ilCUlE L, corridor, cuisine, cham- UUIU LUI), corridor , cuisine ,
bre ne bains, chauffage central. etianibre de bains, chauffage cen-
Durf tl 2me étage, 8 ohambres. "''¦'• 9Ï*35
"flll II , corridor , cuisine. 9280 / }Tirn fD 7D rez'<le-('hanssée, trois
n-irr 1*1 2me étage, 3 ebambres . HU -1--** "i, chambres, corridor.
àrulL U, bout de corridor éclai- cuisine 9^96
re . vesiiuule , cuisine. 9281 fnmhn firÎDIirin h"\ ler 6la Be' 3
Darr 11 3me étage. 2 chambreB. LUIIIII B UIIBUIIU W. chambres,
rdli 4l, corridor , cuisine, alcô- corridor , cuisine, chambre de
ves Q/282 nains , chauffage central. 929?

Darr 711 pignon. 3 chambres, cor- TMn rin Biin 15 2me étage, trois
rflll lu , ridor , cuisine. 9283 'B1B UB HOU U, chambres, oor-
Darr 7fla 3me étage. 3 chambres, ridor cuisine chambre de bains
Pail /D3, alcôve, corridor, cui chauffage Cffltial. 9298
sine. 9284 11 faninilî A fl ler éta8e* quatre
Darr 1D1 rez-de-chaussée, trois « Lfll, 1UI11 *U- ohambre s. corri-
Ffllt llil , chambres, corridor . *ior <-B»«ne. dépendances. 9299
cuisine , chambre de bains, chauf- Dnl J|j« 1(1 2me étage , 3 cham-
tage central 9285 Dcl'nll LU, bres,corridor, cuisine.
Dilïr Wl 4me étaBe* '6 cllam Rntra i fn  G 1er étage, 5 chambres
rail Uf, bres, corridor , cuisi f lKlIdl lE D, cuisine, dépendances.
ne , cliambre de bains, chauflage , . . , .
cemral . concierge. 9286 Qggnj ̂  ^gfeJflK
Darr IIR rez-de-chaussee deux sine c|la ,l lb r e de bains, chauffagerilll UU, ebambres , corridor , central. 9302cuisine, chambre de bains, chauf- . . . '. ,  , . .,
fé, concierge. 9287 M \\t \t \B 1% rfz-de-chaussee à
- mn Î™ i „ <i mh „~.k..- UHIU4I11H LJ, chambres, cuisine.
Dflfr hn étage, d ebambres , '
rdli IJU, corridor, cuisine, TnrîBailY 71 ïme éta Be* a chnm-
cliiuimre de bains, chauffé, con- IcllBQlIn LJ , bres, cuisine. 9304
fier "e , 9288 fnii nno 7D ler éta«e* 2 oham-
Nlima HiTIT !î\ ler eta 8e* tr01B LUIlcyc LU , bres, cuisine. 9305
llUlllû "LIUi IJ, chambres, corri- « .,' * n„„_„ A j„j „„ no rB7-de -<ior. cisii. .. 92*i9 Fntz GourïOisier 23, ,£„;_
Numa rirn7 113 1er étage, 3 cham- sée, 3 chambreB , corridor , cuisine.
UU Uu'UTUi IU ,  bres. corridor . n ., n ¦ ¦ nn „im™cuisine 9290 FPltZ-CODPÏOBieP 29, ffi
Huma Tlrn? VA ler étaRe * trois bres cmsine 9307
nilllld UlUi 130, chambres, corri- „ , ., , 

é, , ;„..or. cu isme . cambre de bains Pldeilafle 12., IZmbÂÎ; Jor-
Hiimrj  [)>«¦• ni -3»- élage. 4 cham- ridor , cuisine. 9308

EJf id.'àx'-fe im xaz--j r-
M 4?, sapiârta uu 83, .-aasas
Nfiril 1D7 rez-de-chaussée, trois ridor , cuisine. 9310
llUlU IJ I, chambres, oorridor,
cuisine, chambre de bains, chauf- S'adr. à M. A. Jeanmonod.
fage central. 9294 gérant , rue du Parc 33.

M nnarfaPITIsPIlafC a7ec ctmforl moderne, sont â louer
lï|J|fQi BtblllïîlliS pour de suite ou époque à convenir.
HaiEAn inmiliaiP de 5 chambres , ouisine, buanderie
"HOSSlIBl lOIUlllUH-C et toutes dépendances , grand jar-
din et cour , quartier du Succès.

OQl U«^CS quartier du Succès, et près de la Plaoe du Marché.

Will IIIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresBer pour tous renseignements â la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2mt étage .
Télé phone 24.111. 8517

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

offrent à vendre de gré à gré la maison Sue Friti-Gourvoisier 43, â
La Chaux-de-Fonds, comportant 5 appartements dont 4 de 3 pièces
aveo w.-c. intérieurs, et 1 de 3 pièces. Immeuble en parfai t état d'en-
tretien.

Assurance-incendie Fr. 35.600.— +• 60 \.
Revenu : Fr. 2438.— eau déduite.
S'adresser pour visiter l'immeuble à Mme Vve S. Zwahlen, rue

Fritz-Courvoisiêr 43, et pour traiter ou pour tout renseignement au
notaire Dr A. Bolle, a La Ghaux-de-Fonds. 8714

A6RICULTEURS
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. Em||tt BERMATH,
92-25 Rue de la Boucherie 6,
__. — , i

Richère «nmincuMc
(Première Vente)

L>e mercredi 24 juin 1936, dès 14 beures, a
l'Hôtel Judiciaire, salle du rez-de-chaussee. rue Léopold Ro-
bert 3, a La Uuaux-de-Fonds, l'office soussigné procédera a la vente
de l ' immeuble  (maison double) appartenant a Antoinette Lu-
tby-Beck. propriétaire, rue de Beau-Site 5, a La Qiaux-de-Fonds
et désigné comme suit au

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS.
Article 69S3, pi. fo. 247, Nos 368, 369. 370, 371, 373 et 373.

rue de Beau Site, bâtiments, jardin, place de 1457 m2.
Ges maisons de construction récente, bien situées, sont à l'usage

d'appartements, elles portent les Nos 5 et 7 de la rue de Beau Site.
Estimation cadastrale Fr. 270.000.—
Estimation officielle » 196.000.—
Assurance-incendie > 261.700. —

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

La Ghaux-de-Fonds, le 16 juin 1936.
Office des Poursuites.

Le préposé , A. Chopard.

ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes -vos assurances P 68-1 N 3886

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel — Tél. 52.169 ou

Louis Charrière
BrévardB-5 — Neuchâtel — Tél. 52.160



L'exportation continue à progresser. — Décalages excessifs des prix.
Le travail à domicile. — Menaces de chômage. — Les Indé-

pendants dans le commerce du fromage.
as» ¦ ah-- W

(Suite et fin)
. -• h

Les Indép endants occupent environ 2000 ou-
vriers et livrent le 15% de la p roduction suisse.
Aucun d'eux ne chablonne, cette exp ortation
étant le monopole d'Ebauches S. A., sauf en ce
qui concerne les roskopf s, dont le traf ic de-
meure libre pour  l'instant.

Les Indép endants ne p euvent donc avoir p our
clients, s'agissant des ébauches et des f ourni-
tures, que des maisons suisses. Les f abricants
d'horlogerie indépendants sont autorises à ex-
p orter, à certaines conditions. Par Veff et des
contraintes conventionnelles et f édérales, la
clientèle des Indép endants (ébauches et f ourni-
tures) se tasse. Le retard dans la f ixation des
p rix y contribue aussi.

Cette pe rsp ective ne saurait laisser ind if f é -
rent, à mesure que les Indép endants de la
Chaux-de-Fonds, p ar  exemp le, occup ent p lus  de
six cents ouvriers. Notre cité est déj à suf f i sam-
ment éprouvée p our que sa situation ne s'ag-
grave p as. Totalement neutre dans le débat,
nous ne p ouvons cep endant p as  couvrir de notre
silence un êtaf de choses dont l'évolution risque
d'augmenter le nombre des chômeurs, au p rof it
d'autres régions. Régions qui ne seraient p as

seulement en Suisse, mais à l'étranger. Ces in-
dustriels f rapp és dans leur activité envisagent
sérieusement de se transf érer au delà des f ron -
titres nationales. N'est-ce pas déj à s uf f i s a n t
que les Allemands nous f assent concurrence,
hors du Reich, avec des chablons suisses, qu'ils
exp ortent sous f orme de montres, et qu'ils ven-
dent à bien meilleur marché que nous grâce â
des primes de dump ing ?

La scission qui existe dans l'horlogerie s'ob-
serve aussi dans le commerce eu f romag e.

Voici les f aits.
Une assemblée de marchands de f romag e

s'est occup ée, en dehors de l'Union suisse du
commerce du f romage, des conditions existant
dans cette Union et de l'exp ertise qui a été éta-
blie. Elle a décidé de demander au Dép artement
de VEconomie p ublique d'tntevenir aup rès des
associations bénéf iciant du monopole, en vue de
sauvegarder les droits des marchands Indép en-
dants, et d'obtenir la réalisation des demandes
f ormulées p ar les exp erts, ainsi que l'égalité de
traitement des marchands de f romag e indép en-
dants vis-à-vis de l'Union f ramagère.

Les mêmes causes p roduisent les mêmes
ef f e t s .

Henri BUHLElR.

CHRONIQUEJJORLOGERE
.

Auj ourd'hui débute la grande épreuve du Tour
cycliste suisse. 70 coureurs ont pris le départ à
Zurich pour la première étape qui se termine à
Davos. Nous afficherons chaque j our les résul-
tats de cette grande épreuve, de même que le
classement général. En outre notre distingué
collaborateur Me Sues, speacker du Tour, nous
enverra avant le départ de chaque étape un
commentaire de cet important événement spor-
tif.

Les étap es
Ire étape : Samedi 20 juin

Zurich, Winterthour 24.7 kil., Wil 52,2 kil„ St-
Qall 82 kil , Rorschach 93,8 kil., St-Margrethen
106,6 kil., Buchs 150,9 kil. Ragaz 175 kil., Land-
quart 181,6 kil., Klosers 215 kil., Davos 227,6
kil. — Total 227,6 kil.

2me étape : Dimanche 21 juin
Davos, Wiesen 17,6 kil., Lenzerheider 37 kil.,

Coire 55,2 kil., Riechenau 65,4 kil., Flims 76,8
kil., Ilanz 88,3 kil., Disentis 118,3 kil., St-Gion
131,4 kil.. Col du Lukmanier 139,5 kil., Biasca
180,8 kil., Bellinzona 201,7 kil. Monte Ceneri
215,3 kil., Lugano 233,3 kil. — Total 406,6 kil.

3me étape : Lundi 22 juin
Lugano, Bellinzone, 31 kil., Biasca 53 kil., Ai-

rolo 90,4 kil., Col du St-Oothard 103,3 kil., An-
dermatt 116,9 kil, Qôschenen 122,8 kil., Altdorf
152,8 kil., Brunnen 167,4 kil., Weggis 186 kil.,
Kassnacht 193,1 kil., Lucerne 205,4 kil. — To-
tal 6663 kil.

4me étape : Mardi 23 juin
a) Lucerne, Sarnen 23,7 kil., Col du Brunig

47,8 kil., Brienz 56,8 kil., Interlaken 73,3 kil.,
Spiez 89,6 kil., Thoune 999, kil . Munsingen 112,9
kil., Belp 118,8 kil., Berne 137,2 kil.

1 tour % du circuit, 144,5 kil.
b) Berne, Fribourg 35,6 kil., Bulle 61,1 kil.,

Châtel-St-Denis 80,1 kil., Vevey 92,6 kil., Lau-
sanne 111,6 kil., Nyon 149,6 kil., Genève 172,2
kil. — Total 983 kil.

Mercredi 24 juin . repos à Genève
v ' 5me étape : j eudi 25 juin

Genève, Nyon 22,6 kil., Col du Marchairj z
48,3 kil., Vallorbe 76 kil., Orbe 97,7 kil., Yverdon
110,6 kil., St-Aubin 130,1 kil., Colombier 141,1
kil., Peseux 144,6 kil, La Tourne, 155,7 kil.. Le
Locle 173,4 kil., La Chaux-de-Fonds 182,1 kil. —
Total 1165 kil.

6me étape : Vendredi 26 j uin
La Chaux-de-Fonds, La Vue des Alpes 7,7 kil.,

Neuchâtel 23,3 kil., Bienne 53,8 kil., Soleure 79,2
kil., Herzogenbuchsee 94,4 kil., Langenthal 102
kil., Zofingue 119,6 kil., Olten 128,3 kil., Oensin-
gen 143,9 kil., Moutier 173,3 kil., Delémont 186
kil., Laufon 203,7 kil., Reinach 221,7 kil., Bâle
229,7 kil. — Total 1394,8 kil.

7me étape : Samedi 27 juin
Bâle, Rheinfelden 17 kil., Broug 51,5 kil., Ba-

den 61,4 kil., Kaiserstuhl 76,6 kil., Glattfelden
86,2 kil., Rorbas 93,8 kil., Andelfingen 109 kil.,
Feuerthalen 123,7 kil., Steckborn 153,3 kil.,
Kreuzlingen 162,2 kil., Romanshorn 187,5 kil.,
Amriswil 194,1 kil., Weinfelden 209 kil., Frau-
enfeld 226,5 kil., Winterthour 241,9 kil., Zurich
262,5 kil. — Total 1657,3 kil.

Liste des engagés
1. Decroix Emile (Belgique).
2. Adam François (Belgique).
3. Coelaert Jules (Belgique).
4. Deloor Gustave (Belgique).
5. Moerenhout Joseph (Belgique).
6. Vissers Edouard (Belgique).
7. Dignef Antoine (Belgique).
8. Deloor Alphonse (Belgique).
9. Garnier Henri (Belgique).

10. Geyer Ludwig (Allemagne).
11. Bautz Erich (Allemagne).
12. Roth Bruno (Allemagne).
13. Stoepel Kurt (Allemagne).
14. Umbenhauer Georges (Allemagne).
15. Thierbach Oskar (Allemagne).
16. Weckerling Otto (Allemagne).
17. Wolke Rudolf (Allemagne).
18. Rinaldi Gaspar (France).
19. Level Léon (France).
20. Louviot Raymond (France).
21. Ruozzi Gabriel (France).
22. Buttafocchi Adrien (France).
23. Gianello Dante (France).
24. Vietto René (France).
25. Bernard René (France).
26. Barrai Luigi (Italie).
27. Romanatti Carlo (Italie).
28. Introzzi Augusto (Italie).
29. Mealli Adalino (Italie).
30. Mbllo Enrico (Italie).
31. Gotti Giovanni (Italie).
32. Bovet Alfredo (Italie).
33. Malmesi Alfredo (Italie).
34. Bulla Max (Autriche).
35. Wundernitz Wilhelm (Autriche).
36. Oblinger Albert (Autriche).
37. Mayer Johann (Autriche).
38. Carretero Vicente (Espagne).
39. Ramos Raphaël (Espagne).
40. Prior Antonio (Espagne).
41. Figueras Isidor (Espagne).
42. Mersch Arsène (Luxembourg).
43. Beving Emile (Luxembourg).
44. Van der Ruit (Hollande).
45. Verveer Jean (Hollande).
46. Magnani Joseph (Amérique).
47. Lopez Théophil (Portugal).
48. Altenburger Karl (Allemagne).
49. Heimann Théophil (Suisse).
50. Egli Paul (Suisse).
51. Amberg Léo (Suisse).
52. Martin Hans (Suisse).
53. Saladin Fritz (Suisse).
54. Wettstein Walter (Suisse).
55. Jaeger Emil (Suisse).
56. Stettler Kurt (Suisse).
57. Bula Alfred (Suisse).
58. Lehmann Jean (Suisse).
59. Boillat Paul (Siisse).
60. Magnin Paul (Suisse).
61. Luisoni Luigi (Suisse).
62. Buchwalder Werner (Suisse).
63. Erne August (Suisse).
64. Blattmann Walter (Suisse).
65. Buechi Albert (Suisse).
66. Litschi Karl (Suisse).
67. Hartmann Fritz (Suisse).
68. Vicquery Alfred (Suisse).
69. Vaucher Emile (Suisse).
70. Salamoni Richard (Italie).
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L'argument décisif
Quelques voyageurs discutaient sur la plate-

forme du tram. On en vint à parler de la Lote-
rie Neuchâteoise. Un des voyageurs était con-
nu pour son, pour son, disons, esprit d'écono-
mie, qu 'il poussait au delà des limites. « O, di-
sait-il, moi j e n'achète pas de billets. » Cela
n'étonna personne. Mais, précisément, un des
voyageurs était renseigné sur la vente des bil-
let et il déclara : « On va pouvoir fixer la
date du tirage très prochainement, il y a plus
de cent mille billets vendus. »

Or, à Neuchâtel, on vit l'avare, quelques mi-nutes plus tard, entrer dans un établissement
financier, ou il acheta une pochette de dix bil-
lets. Pour ne pas perdre l'intérêt sur cent francs
il avait attendu... 8272

ÉCHOS
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Sur le toit «lu A\or)*3e

(Suite et fin)
On vient à peine de quitter la zone tropicale,

j ungle tiède peuplée de serpents, de tigres...
et surtout de moustiques, qu'on pénètre — après
avoir traversé la région des sangsues — dans
une étendue glacée où il n'existe plus un être
vivant.

L'Himalaya est, de plus, soumis à la mous-
son du sud-ouest. Dès la fin de mai, jusqu'au
milieu de septembre, des pluies diluviennes,
d'une violence incroyable, s'albattent sur la
haute montagne : vers 6000 mètres, redouta-
bles tempêtes de neige, qui peuvent durer plu-
sieurs j ours et laissent à leur suite d'épais
brouillards .

La bonne saison pour escalader les sommets
est la fin du printemps, c'est-à-dire, en moyen-
ne — car les conditions ne sont pas identiques
d'un bout à l'autre de la chaîne — du 15 mai
au 10 juin, avant le déclenchement de la mous-
son : au total, trois semaines ! A cette date, les
j ours, s'ils sont beaux, sont encore courts. Les
nuits restent longues et froides.

Organiser une expédition qui doit opérer en
un si court laps de temps n'est pas une petite
affaire.

En premier lieu, les pays étant pauvres et
peu peuplés, il est impossible d'y recruter des
porteurs pour deux tentatives simultanées. II ne
faut pas d'ailleurs qu'un événement extraordi-
naire frappe l'imagination de l'indigène, fort
superstitieux. Les tremblements de terre de
1929, attribués par lui à la colère des dieux,
ont rendu impossible toute expédition pendant
plusieurs années dans une vaste région.

Après avoir résolu l'épineuse question des
voies d'accès, il s'agit de créer l'un après l'au-
tre des points d'appui suppléant à nos localités
de montagne. Le dernier doit être assez près
du sommet pour que l'ultime assaut et le re-
tour au point de départ puissent avoir lieu dans
la même j ournée. Ceux enfin qui sont dési-
gnés pour l'escalade finale doivent être en for-
me physique parfaite , posséder un équipement
irréprochable, savoir user de l'oxygène dont ils
devront transporter de lourdes bouteilles.

Jusqu'à présent , aucune expédition n'a encore
réuni le faisceau de conditions favorables qui
devait assurer sa réussite et la campagne de
1936 est terminée avec la renonciation de plu-
sieurs. Mais déj à s'ouvrent les paris sur les
équipes annoncées pour l'an prochain : elles
n'ont pas trop d'une année pour leur prépara-
tion !

£'i{imalaya invaincus

La suppression des sanctions

Le cabinet britannique a décidé mercredi, à
l'unanimité , de se prononcer à la Chambre des
communes en faveur de la suppression des sanc-
tions. Le sort de celles-ci est donc réglé. Les
Anglais nous ont précédé avec leur décision
quoique la résolution ait dû être autrement plus
difficile pour eux que pour nous. La Suisse a
pourtant toutes les raisons de se plaindre des
sanctions. Elles nous ont coûté des millions de
francs au moment même où notre économie en
avait le plus besoin . Nous avons suivi le mot
d'ordre de la S. D. N. qui n'a d'ailleurs eu aucun
égard pour notre situation spéciale. A la suite de
la décision anglaise , « la Suisse ne doit plus tar-
der à décréter la suppression des sanctions ».
La résolution des Anglais ne cache pas seule-
mnet des considérations d'ordre politique. Si
elle abandonne les sanctions, cela signifie qu 'elle
est prête à soutenir l'Italie matériellement pour

exploiter l'Abyssinie. Les Anglais avanceront
l'argent qui, en ce moment fuit la France. L'Ita-
lie n'a pas seulement gagné au point de vue poli-
tique, elle a auj ourd'hui la possibilité d'exploiter
son empire colonial.

Est-il sage d'attendre encore des semaines
pour abandonner les sanctions et de regarder,
pendant ce temps, comment les autres profitent
de la situation ? Des politiciens de droite ont
voulu nous prouver que le problématique mar-
ché russe nous était nécessaire. Or, notre éco-
nomie a cent fois plus d'avantages à s'entendre
avec notre voisin le plus proche. L'Italie ne va
pas tarder à être un marché prêt à tout absorber
Chaque semaine que nous laissons passer com-
me membre des Etats sanctionnistes nous appor-
te des pertes énormes et parfaitement insensées.
Cette situation ne peut plus durer. L'Angleterre
a pris une décision. Qu'attend la Suisse pour en
faire de même ?

À quand le tour de la Suisse ?

I?aeulll<sBi«»n nftusical «ei lMstaëralsrae
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Après avoir tenté une modeste incursion dans

un domaine très délicat — les relations du
coeur et de l'intelligence dans l'oeuvre musi-
cale et dans l'interprétation — abordons fina-
lement la situation de l'auditeur en la même
occurrence.

A proprement parler , ce dernier aspect du
problème en j eu est le plus délicat, d'abord par-
ce que, depuis touj ours, l'auditeur se cantonne
d'emblée dans le jugement trop primesautier, en-
suite parce qu'il ne voit que rarement, avec
la netteté et l'humilité requises, la distance
qui le sépare de celui qui crée ou qui inter-
prète (avec le désintéressement que comporte
cette noble mission). Mais précisément parce
que le malentendu est constant entre artistes
et auditeurs , il y a là une étude de nuances
qu 'il ne faut j amais abandonner. Ainsi donc,
poursuivons-

Le compositeur et l'interprète, qui méditent
constamment, qui remettent maintes fois sur le
métier leur ouvrage et qui élaguent incessam-
ment , apprennent de bonne heure les inestima-
bles bienfaits du silence. D'expérience ils s'a-
vent que la promptitude , la légèreté, la facilité
ne conduisent pas plus à l'oeuvre d'art qu'au
jugement sain. Et ils renoncent de bonne heure
à ces puérilités. De même ils apprennent vite
la fragilité des compositions ou des interpréta-
tions où le cœur et l'intelligence ont signé,
dès l'abord, un divorce irrémédiable , soit parce
que le coeur avait refusé les services indispen-
sables de l'intelligence, soit que cette dernière,
pour ne point faire mentir sa réputation d'or-
gueilleuse, ait imposé silence à l'humble —
mais combien maternelle ! — voix du cœur.

Alors que l'auditeur , lui , ne procède que ra-
rement — trop rarement — de la même ma-
nière... pour son malheur ! , ,

S'il est évident que les positions sont diffé-
rentes et que , partant, l'on ne saurait exiger de
l'auditeur le même travail de gestation lente,
le même renoncement, en un mot les mêmes
vertus que chez l'artiste, reste pourtant qu 'il
n'est nullement opportun de se leurrer plus long-
temps sur la naiture et la valeur du jugement
musical , puisque ce dernier n'est rien hors du
spirituel. Ce qui exige quelques éclaircissements,
que voici :

'La liberté de chacun restant acquise — cela
va de soi — et toute velléité de dogmatiser ou
d'ironiser étant d'emblée rej etée, disons simple-
ment , mais nettement, que le jugement musical

est du spirituel ou qu'il reste vain. Ceci dans
le sens où l'honnête homme du XVIIme siècle
entendait la chose : du point de vue de la cons-
cience qui , bien loin d'être de l'ordre religieux
ou moral seulement — comme on le croit si
facilement — reste à la base même de tous les
actes de la vie. Hors du spirituel, hors de la
conscience, hors de l'honnêteté, il n'y a ici,
en etrel que vain bavardage et. partant, pas
de jugement sain, obj ectif.

Un des meilleurs moyens, pour l'auditeur, de
parvenir à l'idéal envisagé dans ces lignes est
de pratiquer de bonne heure, et constamment,
le doute. Par cette méthode appliquée à soi-
même — nous parlons ici, bien entendu, du dou-
te dans le domaine artistique, et non dans le
domaine religieux ou simplement moral — on
acquiert bientôt ce sens du relatif qui est le
premier pas vers le salut. En ne se prenant plus
pour infaillible, en limitant ses propres moyens
et en acceptant la défaite vis-à-vis des com-
positeurs en particulier, on s'engage dans la
meilleure voie : celle du bon sens, qui interdit
l'interversion des rôles, qui laisse chacun à sa
vraie place., et qui n'empêche nullement à l'ama-
teur de musique de jouir des oeuvres et des
interprétations offertes.

lin autre moyen, touj ours efficace, est de se
méfier de toutes les tentations, de tous les mé-
faits du « je » de surface, touj ours omniscient,
touj ours omniprésent... et touj ours amusant ! On
n'a j amais écrit de bonne musique en disant
« je » et en plastronnant. On j oue mal, en gé-
néral , quand on commence par dire « j e » et par
enfler le ton. Et la musique ne touche pas de
son baiser, ou de son esprit , ou de son héroïs-
me ceux qui, en face d'elle, ne savent pas se
recueillir... et attendre ! En un mot, la musique
ne parle qu'à ceux qui s'oublient pour se met-
tre en état de grâce : le meilleur qui soit, à
coup sûr.

Mais ce qu'il faut fuir comme particulière-
ment dangereux , c'est le sentiment exclusif : ce-
lui qui , pour refu ser l'aide efficace de l'intel-
ligence musicale — rien n'est concevable, en
l'occurrence, hors de ce mariage — donne d'em-
blée dans l'exécrable sentimentalité , dont les
méfaits comiques sont tels, que l'on ne devrait
plus devoir s'arrêter sur les dangers, en art, des
dissociations puériles.

Il en est bien ainsi , en résumé : l'auditeur de
musique gagnera touj ours à prendre pour idéal
la discipl ine et le renoncement que s'imposent
constamment le compositeur et l'interprète.

Charles SCHNEIDER.

Les deux vieux rivaux...
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LE LOCLE t-: 21 JUIN

T m lil OE LOTTE
170 participantes
r 1 1 1  i ¦ 1 1 - • - 1 
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Entrées i Mâtin , Fr. 0.70, après-midi . Pr. L«», libre circu-
lation , Fr. 1.50. Places assises numérotées , Fr. 2 50 et 'S.—.

(laite communale en plus) 9155
Pour places assises, locaiion à l'avance : tél. 31.331 Le Locle
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Montmollin ï!xn
Tél. 61.196 P 2500 N 9151

Bonne rostauraiion à toute heure,
Séjour â prix modéré. Grand jardin ombragé,
Vue très étendue. . .

^^^^ 
rfë recommande , V. Pellegrini.
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WIII1MT ZIèGVNBÂIG - TAVERNE Y
P[• '¦ M r il B li A proximité de la p lage

111 VBBII A Maison confortable avec joli jar din.
A. S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.39miiimi-ffli i

- ĵ|l  ̂ B-«e Cir«Bsî-«lBa-H.«a>ŒH«E
Dimanche 21 juin 1936, dès 14 h. 80 9417

GRID CONCERT auJHRDIH
donné par le corps de musique LES CADETS de La Chx-de-Fds

Invitation cordialo Consommations de ler Choix
Tél. 23.395 8e recommandent , là société et le tenancier.

- JV* TIR CANTONAL
Mlll VAUDOIS
\J^^W^* MONTREUX. 10 au 19 juillet

DOTATION : 175.000 la*ancS.
Samedi 11 juillet

GRANDE f£fE OE NUIT
Feux d 'artifice. — Bataille de coiitëllis 9572t.

Dimanche 12 et jeudi 16 juillet
GRAND CORTEGE

. » - .— _ - -

Ce soir samedi, dès 20 heures

Au Tivoli. DANSE
Orchestre Primavera 9434

Téléphone 22.854 Se recommande . P. GIGON.

DU IO AU 18 JUIN
dans lis principales localisés des Franches-Montagnes

Oii doux, in saine
EXPOSITION - DÉGUSTATION gratuité de cidre doujc

CONFERENCES 9m

niWH W***
lin film captivant gg H #-% -&. ¦ MêMÈ
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ÉSiaiiSaSSSMMHS4«a«atsM Sa«MI

Celui qiaai weiBrf
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrious
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

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

7744 et des consommations de choix.
BsmaasMaMM-BaasaB-BBaaa-Hiaaaaaiiaiia-s-^i-IrtnBaBBBBBBMH

Rue du Rocher t Téléphone 21.513

LA GLANEUSE
à l'occasion de là Fête dés Promotions, adresse un pres-
sant appel aux parents qui disposeraient de vêtements
devenus trop petits (les enfants grandissent si vite...) et
quî seraient disposés à les céder pour être vendus aux
prix les plus réduits. 9432

De cette façon dn ne verra pas d'abstention au cortège
motivée par l'achat trop onéreux d'effets d'habillement.

- - sa ¦ -taâ*Sh. r At *Tapisserie uecorauon

Remontait le literie
aux meilleures conditions — Travail soigné

Se recommande vivement : Mme HOFSTETTER.
Domicile Magasin et atelier

Une des Jardinets 1 Rne de l'Hôtel-de-Ville 40
33.953 Téléphones 33.360 9190
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Concours
Prenez pari aii concours de
la plus belle photogra-
phie, organisé par ia

Librairie Dubois
i sni is  l ' i iô tu l  (lu Lac)
HisEiuKEBBaattasn 9159
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Parc d'aGGiiinatation-irx̂
30 an imaux  exotiques (llverM. Jardin botanique

R E S T A U R A N T- T E A -R O O M  Service soigné. Prix modérée.
Belle coursa pour sociétés , êcoleB, elc. — Tous renseignements à la
Direction , Tél. 6. 9393

r M.Eb£ijf Hote| de -'0ur*
(Lac tle Bienne) Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales
Pension avec chambre, fr. 6.- Prospectus, j  BHàNrj f propriétaire
Boutes pour autos dans tontes les directions. AS8047J 7966

/" A AsUVaBsTIBiaBB-... ' " "X

I %£?ï-,,HOTEL BELLEVUE"
l'oiMsons dn lac a toute heure.

Séjonr d'été agréable - Téléphone 63.19a
V .9261 H. CLERC, propriétaire. j

LAC DE THOUNE ¦*,-:.ronact
Hôtel-Pension SONNERHEIM 111111-611-1131
bi6n située près de la plage de Thoune, Bplendide vue sur le lac et
les montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension à partir de fr. 6.-. 7 jours tout
compris à partir de fr. 46.—. Demandez prospectus illustré par
SA6641Th 8677 Famille E. Glauser-Christen,

r une belle promenade... 793* A

I venez manger du nroclicf à là Brévlne
I PETITS COQS et spécialités de la maison
V Hôtel-de-Ville. Tel, 5. Otto BLASER, tenancier _

k̂a,9 â.9mammÉma—m—,—————————————————^———^———9————mm—mmmm—————W*̂

BAINS TANÂCID BACHMANN
Of ERS AU dac des ariatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhu-
luatisuie, lumbago, névralgies, aciatiqne, acci-
dents spok-tifs (contusions, entorses, luxations, etc.), trou-
bles cilmatérlques, convalescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de là curé 11 -12 jours
seulement. Demandez prospectus. <A ies7al. 6o6â

i
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Vais meubles de
jardins émàillés
par

» DESSOUSLAVY
r é s i s t e r o n t  a u
soleil et à la pluie

Ateliers Paix 61A
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Pension Crémerie
Mont-Soleil sur St-lmler

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

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

Se recommande, Vve Cal tin-Hônrlet.
P 316 J 9379 Tél. 3.69.

BAINS de lllil près LYSS
Télé phone Lyss &5, AS6662J 7936
But de traitement i Contre tous les cas de
Buutnatisme . de Goutte , d'Artrite et Sciatique, les
suites d'accidents, fractures des os et des articulations
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère). Troubles de la circulation
Sangitlne en cas de neiiros du cœur, âge critiqué.
Masseuse diplômée. Prix de pension dep.
6.50. Prospectus. Belles salles pour noces, sociétés, etc.

O. KOnig-Wûthrich.
Autobus correspondance KVPO Lyss et Bienrle ,

Faou@ «-PU i MF
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. Séjour d'été , chalndre ei pension Fr; 6.—. Situation tranquille , bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pèche. Restaurat ion a
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés, banquets , noces. 8ri29
AS 20091 L Se recommande:  Famille Gnehm Clar i s t lnn l .

Salvan, Les Granges
|B@ O l©ïi©SF ASI9S8L 8930

Valais, altitude 950-1100 m , vous ofirenl leurs hôtels et chalets.
Prix modérés, Route automobile très pittoresque. Chemin de 1er
électrique Marli gny-Cbatelard-Chamonix, Station climatéri que da
1er ordre. Séjour idéal pour vacances d'èlé. Société de déve-
loppement de Salvan Les Granges, Le Biolley

Colombier
RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT EN TIÈREMENT RÉNOVE 9260

Grande salle pour sociétés — Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Téléphone 63.362 Oiacon-Heller. anc. Chaux-de-Fonnler

H E I M E L I G
Chalet-Pensfon Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs dé X.a Ghau-K*de-Fonds

Vue magnifique
Beiles chambres pour séjour de fr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crémé. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommandé, RITÎER.

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout dernier confort
C E R N I E R  H Téléphone SB pt3318xS879

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. Le Chaux-de-Fonds

Faites une promenade le 28 Juin

aux Bugnenets
COIfGERT et BAL

avec la meilleure
iniiBlqae champêtre

"Echo du Lac de Tiioune,,
4 musiciens

Restauration et Vins
de premier choix

Se recommande , t>413
Schwendimann.

HOTEL
D'ESPAGNE
lt CROIX
Repas soignés

à partir de Fr. 3. —
Arrêt tout désigné lors du

concours hippi que d'Yverdon
*F". S«ahlA

Hôtel du

Grand Soimartel
Dimanche 21 juin

BAL
Bonne musique U434

Jeu de boules remis à neuf.
Hé recommande , Ch. lîrauen.

Gnpr
Dame seule prendrait jeunes

«ens ou personnes âgées en cham-
bre et pension. Prix très modé-
rés. — S'adresser Poste reStaniè
P, W. Ciortrier (Niel ) «402

vncnHCES
Cuisine soignée, vue sur le lac et
les Alpes , 15 Minutes d'une plage
â là lisière de la forêt , tranqiiil^
lité , bains, 6 fr, par joUf. Réduc-
tion pour enfants , — «Le Cha-
let ». Hauterive 8/ St-UlaiHe.

, 78?5
A ItETliMIt. .
L'apéritif de marque «DIABLE-*
ItETS» préparé aux plantes des
Alpes éSt un apéritif sain; il peut
être consommé sans Cfainle et
convient aux estomacs les plds
délioats. A S 33072 7589

Société Fédérale
de sous- officiers

Section de La Chaux-de-Fonds

Pour mémoire :
SAMEDI 20 JUIN

lif pisiïi ill revolver
exercice 61 programme tir 1 militaire

DIMANCHE 21 JUIN

lêmàà "à i li
Grenades* exercices identiques
a ceux prévus à la fête de Lucer-
ne l'an prochain auront lieu aux
mêmes dates et heures que ci-
dessus. 9421¦¦

_ Lé Comité.

Pension dU MUVeran, Les Posses s/Gryon
au cœur des Aines VatldoISs-*. Vue magnifique. Bomie cuisine et
belle Ohambre. Fr. 5 par -jour. P2349N 8307

R8S Wûi! II! LOOiSI Ĥ'Hi^ROlite cantonale Travers Couvet Se recommande,
8555 Le nouveau leliancier . César THIÉBAUD.
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(Cette robrlQuo n'émane paa de notre rédaction, etll

n'engage pas le journal.)

Les programmes du Tour de Suisse.
Nous recommandons à nos lecteurs la vente

du programme officiel du Tour de Suisse que
l'on peut obtenir dans nos bureaux ou auprès
de l'un de nos vendeurs. Nous avisons ces
derniers qu 'ils peuvent refaire leur approvision-
nement jusqu'à ce soir à 9 heures.
Cinéma Rex.

Dès ce hoir, « Une Nuit au Paradis », déli-
cieuse comédie 100 pour 100 parlant et chan-
tant français, interprétée par Anny Ondra, Na-
dine Picard et Marcel Carpentier. C'est une
production excellente, pleine de gaîté, de fraî-
cheur, d'humour, et la charmante et j olie Anny
Ondra y est étourdissante. « Une Nuit au Para-
dis » est un spectacle d'optimisme et de joie.
La Glaneuse.

A l'occasion des fêtes des Promotions, la
Glaneuse adresse un pressant appel aux pa-
rents qui disposeraient de vêtements devenus
trop petits,, ce qui permettrait moins d'absten-
tions au cortège.
Claudette Colbert à La Scala dans « Images

de la Vie ».
« Images de la Vie » est un film du au même

auteur et au même metteur en scène que << Back
Street ». On retrouve dans l'un et l'autre ' de
ces films les mêmes qualités de coeurs, d'émo-
tion, de tendresse mêlées de pudeur. Les rô-
les des deux mères sont remarquablement tenus
par Claudette Colbert, qui j amais peut-être n'a
été si bonne, et par Louise Beaver, une né-
gresse dont le talent est considérable.
Au Capitole.

Norman Foster, Donald Cook dans un grand
et passionnant film policier « Bas le Masque »,
avec Sheila Mannors. Des vols, des poursui-
tes de bandits, de la j eunesse, de l'amour ! En
complément, Tim Me Coy dans « Le Combat-
tant Furieux », Far-West
Excursions C. F. F.

Dimanche 21 juin, la gare de La Chaux-de-
Fonds organise les voyages à prix réduits sui-
vants : une promenade en famille à l'Ile de St
Pierre, rour agrémenter ia course, les partici-
pants traverseront les gorges du Taubenloch,
puis, s'embarqueront sur un des nouveaux ba-i
teaux-salon du lac de Bienne. L'après-midi vi-
site de Cerlier. Une autre excursion conduira
les participants dans l'Oberland bernois. Ils vo-
gueront d'abord sur le lac de Thoune, dîneront
à Interlaken, et s'en Iront ensuite admirer la
jolie vallée de Lauterbmnnen, le Staubbach et
les chutes du Triimmelbach. Les amateurs de
courses pourront se rendre à Yverdon pour as-
sister aux évolutions de nos meilleurs cava-
liers, et les montagnards profiteront de Ces prix
réduits pour faire une course au Chasseron ou
au Suchet. Programmes détaillés à disposition.
Renseignements et inscriptions jusqu'à samedi à
19 heures, aux guichets des billets et agence
Véron Grauer & Cie.
Restaurant des Grandes-Crosettes.

Dimanohe dès 14 h. 30 grand concert donné
par le Club d'accordéon La Ruche. Chacun
voudra passer un après-midi agréable en allant
écouter cette phalange de j eunes artistes dont
la réputation n'est plus à faire.
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Chronique jurassienne
Aux Franches -Montagnes. — Pour notre cidre

national.
(Corr.) —¦ Une exposition Itinérante mon-

trant la valeur alimentaire des fruits sera or-
ganisée gratuitement dans les Franches-Mon-
tagnes. Elle commencera aux Boisi, samedi 20
j uin , pour se terminer le dimanche 28 jui n à
Epauvillers.

Aux Breuleux et à Saignelégier, elle sera
commentée par M. Renfer , de Courtemelon; la
conférence sera suivie d'un film , à 20 heures,
les 21 et 22 juin. Dimanche 21 juin, aux Bois,
à 15 heures, et au Noirmont, à 20 heures, con-
férences avec proj ections lumineuses, par M.
le Dr Bersot, du Landeron.

Utiles, intéressantes, instructives, ces mani-
festations ne manqueront pas d'être très goû-
tées du public.
A Tavannes. — Une vache foudroyée.

Pendant le violent orage qui a sévi, mercre-
di, dans la contrée, la foudre est tombée Sous
le Mont , sur un sapin abritant une vache ap-
partenant à M. Schneider , agriculteur, qui fut
tuée.
A Moutier. — Pour éviter Un grave accident.

Ces j ours derniers, ensuite de dévalage de
bois probablement , quelques grosses pierres
étaient tombés sur les escaliers de fer du sen-
tier de Graitery. Heureusement, ces escaliers
sont construits solidement, de sorte qu'ils ne
furent que très peu endommagés. La Société
d'embellissement envoya sur place un ouvrier
qui fit les réparations et enleva les pierres. Par
la même occasion, il détacha plus de 1 ̂  mètre
cube de roche pourrie au-dessus du sentier. Ces
roches branlantes menaçaient de s'effondrer sur
les escaliers, qu'elles auraient certainement dé-
molis, risquant même de provoquer Un grave
accident. Maintenant tout risque est supprimé,
et les touristes n'auront plus à craindre les
chutes de pierres.

Dans les gorges Ue Court. — Chute
mortelle d'un cycliste.

Jeudi, à 19 h. 15, trois cy clistes de Bâle re-
venaient d'une course en vélo dans te Jura et
p assaient dans les Gorges de Court. Au pont
situé entre' les deux usines électriques au bas
des gorges, le deuxième cycliste tira trop sur la
droite et vint heurter le pa rapet ,  ll f ut p roj eté
p ar dessur, cetui-ci et tomba dans la Birse, la
tête la p rumèke, d'une hauteur de 8 m. environ.
Il vint s'écraser Sur une grande p ierre et f u t
assommé sur le coup. Il porte à la tête une
large et p rof onde p laie.

Il s'agit de M. Joseph Bran, maître-tisserand,
né en 1883, originaire de Corban. domicilié à
Bâle. Il fut retiré de l'eau par ses deux comr
pagnons, son frère M. Bron-Blaise, et M. Lan-
dry, tous deux billeteurs au tram à Bâle. Le
corps a été transporté sur la route, puis à Bâle
directement, par les soins des Samaritains de la
Section de Moutier, et de M. Jolidon, menuisier.

Il semble qu'il y ait, à Ce tournant, ôtt ne sait
quelle force maléfique qui les lance contre le
parapet. Tout dernièrement encore, il y a à
peine quelques semaines, un j eune homme de
Grandval y perdait la vie dans les mêmes cir-
constances. La liste des victimes de ce pôrtt
serait longue, si on prenait la peine de l'établir.

N'y a-t-il vraiment rien à faire pour en di-
minuer les dangers ? Il y a quelques années on
a procédé à un élargissement aux deux bouts
du pont. Les accidents qui se sont: produits de-
puis ont prouvé que Cette mesure n'a pas eu
une efficacité suffisante. Faute d'une mesure
plus radical e ne pourrait-on pas établir au-des-
sus du parapet, où derrière, à l'endroit particu-
lièrement dangereux, une barrière en forts treil-
lis, une sorte de corbeille dans laquelle seraient
retenus les malheureux cyclistes proj etés par
dessus le mur par la traîtrise de la route ?

L'actualité suisse

Heureuse initiative du Touring Club Suisse.
Dans le but de venir en aide, à toute heure

du jour et de la nuit , aux automobilistes Vic-
times d'accidents ou de pannes, les deux Sec-
tions automobiles (Neuchàteloise et Jura Neu-
chàtelois) neuchâteloises du Touring Club Suisse
ont organisé en commun un service « Touring
Secours ». Ce service est mis gratuitement à
la disposition de tout automobiliste ou moto-

cycliste suisse ou étranger, victime en cours
de route d'une panne ou d'un dérangement quel-
conque à son véhicule, afin de lui permettre de
poursuivre son voyage, ou d'être remorqué au
plus prochain garage. Il est bien entendu que
les réparations aultres qjue celles nécessitées
par le dépannage sont aux frais de l'automo-
biliste.

Tout conducteur d'une voiture / automobile ou
d'une motocyclette en panne se rendra à la
station téléphonique la plus proche et appellera
le No 11 et demandera le « Service Touring
Secours ». Il sera mis en relation avec un « ga-
rage autorisé » auquel il indiquera oû il se
trouve et quel est le genre de panne dont il
est victime. Le garagiste aura alors l'obliga-
tion de se rendre immédiatement: auprès de
l'automobiliste pour lui porter secours.

Ce service entrera en vigueur sur tout le
territoire du Canton de Neuchâtel d'ici à la
fin j luin. Il sera bstallé incessamment aussi
dans toute la Suisse.
A Fleurier. — Le nouveau conseil communal.

(Corr.). — Réuni j eudi soir, le nouveau Con-
seil communal s'est constitué comme suit :

Présidence : M. Théodore Vuitel ; vice-pré-
sidence : M. Léon Perrin ; secrétariat : M. John
Faivre ; caisse : M. Joseph Joliat.

Répartition des dicastères. —- Assistance : M.
Théodore Vuitel ; suppléant : M. John Faivre.
Travaux publics : M. Léon Perrin ; suppléant :
M. Jean Calame. Services Industriels : M. André
Maumary ,' suppléant : M. Léon Perrin. Forêts :
M. Louis Yersin ; suppléant : M. Joseph Joliat.
Police : M. Jean Calame ; suppléant : M. An-
dré Maumary. Domaines et Bâtiments : M. Jo-
seph Joliat ; suppléant : M. Théodore Vuitel;

La grève des plâtriers-peintres
terminée. — Le travail reprendra lundi

La grève des plâtriers-peintres est terminée.
Une nouvelle séance s'est tenue hier après-

midi, sous la présidence de M. Piaget, procu-
reur général, avec Me J. Krebs, avocat, comme
secrétaire. Sept patrons et sept ouvriers y as-
sistaient. Après une discussion qui a duré jus -
qu'à 16 h. 30, les deux parties sont tombées
d'accord sur tous les points litigieux et une
convention a été établie,

La teneur de la convention
Une convention lie donc désormais patrons et

ouvriers chez les plâtriers-peintres et régira à
l'avenir les rapports des uns aux autres.

L'accord reconnaît en particulier l'existence
des deux syndicats ouvriers (Corporation et
F. O. B. B.) ainsi que celle des ouvriers libres.
La F. O. B. B., on le sait, demandait d'abord
que seul son syndicat soit reconnu par les pa-
trons.

D'autre part, les grévistes exigeaient le ler
mai férié, c'est-à-dire obligatoirement chômé
par tous les ouvriers de la profession. La con-
vention prévoit au contraire le ler mai libre et
chômé seulement par ceux qui le désirent.

Quant à la durée de la semaine de travail ,
elle est de quarante-huit heures en règle géné-
rale, mais pourra être portée à cinquante heu-
res en cas exceptionnel (en été, par exemple)
quand le travail est particulièrement pressant.

La question des salaires, d'autre, part, a été
aisément réglée. On sait d'ailleurs qu'elle ne
constituait pas un des cas litigieux dans le pré-
sent mouvement de grève.

Notons encore que le travail reprendra lundi.

Chronique neuchàteloise

En Erguel. — Les besoins financiers du can-
ton. Une émission de trente millions de
francs.

De notre correspo ndant de Saint-Imiêr.
L'Etat de Berne, qui se ressent d'une façon

particulièrement sensible des effets de la Crise,
a vu ces dernières années ses charges eit obliga-
tions financières s'accroître dans une très forte
mesure, tandis que ses ressources diminuaient
toujours. Des mesures d'assainissement ont été
prises delà et le trente juin de l'année écoulée
le peuple votait une loi pour le rééquilibre de
nos finances cantonales. Malheureusement, les
effets de cette loi n'ont pu déployer leurs effets
dans toute la mesure désirable et l'Etat de Ber-
ne, pour couvrir les déficits d'exercices des an-
nées 1934, 1935 et 1936 (prévision) a besoin d'u-
ne somme totale de fr. 13 millions 567 mille aux-
quels il faut aj outer les crédits des mesures de
chômage, nour autant qu'ils ne pourront pas
être couverts par l'administration courante, et
qui ascendent . pour la oériode 1934 à 1936. à la
somme de 7 millions 833 mille francs ; à ces
deux chiffres il faut encore ajouter fr. 5,040,000

représentant la garantie du canton de Berne pour
les intérêts du B. L. S. (Lcetsohlbeilg), ce qui fait
au total fr. 26 mdMions et 440 mille francs. Or,
les Autorités ont songé à une émission de trente
millions ; la marge leur permettra d'affecter de
nouveaux fonds en faveur de la lutte contre le
chômage.

Or. ces gros déficits sont réels, et le total de
26 millions et 440 mille francs est dû en maj eure
partie par le canton à sa Banque cantonale. Cel-
le-ci a, en effet, consenti au canton de Berne,
des avances à courts termes, généralement, et
il en est résulté une dette flottante de pareil
montant qu'il s'agit maintenant de consolider,

Cette votation revêt une importance toute par-
ticulière pour'nos régions où le chômage ne di-
minue pas ou très Peu. Le canton' demande à ce
ce ques les fonds dont il aura encore besoin
pour venir en aide à nos communes soient mis
à sa disposition. Ceci est important pour nous
et nos populations n'ont, dès lors, pas le droit de
se désintéresser de ce scrutin.

JE!, 9
(J/altorà

Au Conseil général du Locle
(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir, à l'Hôtel de ville, sous la présidence
¦de M A. Racine, président. La longue discus-
sion qui avait eu lieu il y a une quinzaine de
j ours à propos de la réorganisation du Conseil
communal, est reprise. Dans son rapport, la ma-
j orité du Conseil communal propose donc de
créer deux nouveaux postes permanents de con-
seillers communaux l'un pour les Services In-
dustriels et l'autre pour l'Office de travail. Ce
faisant, dit le rapport, on obtiendra une adminis-
tration communale rationnelle et bien comprise
et, ce qui peut paraître extraordinaire, cette or-
ganisation ne comportera pas d'augmentation de
dépenses. Comparée à l'ancienne organisation,
dit encore le rapport, le proj et de la maj orité of-
fre des avantages pour l'organisation du tra-
vail, et le rendement des services. Quant à la
minorité du Conseil communal, elle suggère la
création d'un seul nouveau poste permanent, lé
cinquièm e conseiller communal étant sans dicas-
tère. Par la voix de M. A. Maire, le groupe pro*-
gressiste déclare n'admettre ni l'une ni l'autre
des propositions et demande que l'on s'en tienne
au statu quô. La dicussion se poursuit sans ap-
porter d'arguments bien nouveaux et en défini-
tive, après une suspension de séance d'une de-
mi-heure, il est décidé de remettre toute la ques-
tion à l'examen d'une commission qui rapporter
ra dans le plus bref délai.

Le Conseil général alloue ensuite une rente
d'Invalidité de fr. 115.— par mois à M. A. Bûh-
ler, commissionnaire-planton, que son état de
santé obligé à se retirer après 36 ans de services.
Le groupe communiste demandait que cette mo-
deste pension soit portée à fr. 150.— mais la
majorité se prononça pour la proposition du
Conseil communal.

Après que le Conseil général eut adopté une
modification du Règlement général de la Com-
mune pour mettre celui-ci en harmonie avec la
législature de quatre ans, le groupe communiste
présente la motion suivante !

« Les communes ouvrières du Locle et de La
Chaux-de-Fonds reprennent à leur compte et
sous la direction technique du Technicum la pro-
position faite par l'Union soviétique à la Ta-
vannes Watch Co. d'organiser leur fabrique
d'horlogerie en U. R. S. S. aux conditions pré-
vues par l'U. R. S. S. qui favorisent notre in-
dustrie et lui assurent pendant les prochaines
années le monopole du marché soviétique pour
l'horlogerie.

« Les communes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds engageront sans tarder les pourparlers
avec l'U. R. S. S. sur cette question et veille-
ront à ce que le travail effectué grâce à cette
initiative soit exécuté dans les conditions de
salaire et de travail fixées par les syndicats.»

M. R. Huguenin développa cette motion, en se
plaçant surtout au point de vue économique ;
puis M. le Dr Henri Perret , directeur du Tech-
nicum neuchàtelois, tout en appuyant la motion,
déclara que le Technicum ne pouvait suivre Cet-
te question, du fait que cet établissement est
subventionné par la Confédération. Au nom du
Conseil communal, M. R. Fallet accepte la mo-
tion pour étude et rapport. Et c'est dans ce Sens
que la motion est adoptée à l'unanimité. Il â été
relevé que l'étude demandée pourrait être faite
de concert avec le Conseil de commerce dont ort
avait, dans la dernière séance, déploré le man-
que total d'activité.

\ La séance, qui prit fin à 22 h. 30, avait de
nouveau attiré de nombreux curieux, moins ce-
pendant qu'il y a quinze j ours.

iMj urrier

L'Allemand Schmeling bât le Nègre
Joe Louis

Le sensationnel match de poids lourds Joe
Louis-Max Schmeling a eu lieu cette nuit à
New-York.

Après un combat acharné, Max Schmeling a
battu au 12me round par k. o. le nègre Joe
Louis. ___^__

Nouvelle performance d'un sexagénaire
Nous apprenons que M. J.-Ëd. Droz, qui réali-

sa dimanche dernier la prouesse athlétique que
nous avons soulignée, se propose d'accomplir,
demain , une nouvelle performance. Il partira di-
manche matin , à 7 heures, de La Ferrière et
se rendra au Lucie au pas de gymnastique. Sur

l'a place du Marché de la mère commune il fera
15 exercices de levers de poids de chaque bras
et finalement, pour remercier le public, il ter-
minera son programme par une chanson po-
pulaire. Remarquons que M. Droz est âgé d*
66 ans.

SPORTSVl

Pharmacie d'office.
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 21 juin, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public,

Samedi 20 juin, la Musique La Lyre donnera
concert au Parc des Crêtets à 20 h. 30.
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Vitesse , vent , poussière...
Mais la sportive Simone tient à son teint :
Pour ne pas arriver avec le visage irrité
ou pelé , elle a pris soin de faire , avant

de partir un léger massage de
C R È M E  SI m ON ;

"Crème d'hygiène et de santé"

t

... de sorte qu'à l'étape ,
son teint resté intact appa-
raîtra immédiatement mat %
et velouté, grâce à une 5
rapide application de

CRÈME SIMON M4V s«a
"Crème de beauté" S
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ens
de Participation

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

Château d'OBERRIED
0«eli» sj-asrafes -s8«Bsrn«B

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet M Août

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs . Tous sports (ten-
nis, football , etc.) Excursions. Visite d'établissements industriels ei
administratifs. SA 3158 Vq 8257 Dr. M. Huber. tél. 73.138.

lise è Pi i dis
Les nantissements non renouvelés du No 35^25 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 publi ques, le mercredi 24 juin courant, à
H heures , à la rue des Granges 4.

Vêtements , tissus, lingerie, tapis , régulateurs , monlres , bi-
jouterie , argenterie , motos, vélos, accordéons , gramophones ,
glaces, tableaux , vaisselle, livres , etc. Vente au comptant.
8873 Greffe du Tribunal, La Chaux de-Fonds.
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SERRE 
66 La Ctiaux-da-Fonds 

Tél. 

21.811
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*tr Rdressez-vous à nous pour une

,̂ d̂ s3î sJp̂ - réparation immédiate  de
tt§^3=====3s__ tuyau, robinet, cioset, lavabo
-%Sç~i5̂ rt/j| modification ou installation de
i __ ^Tfij rF%— sa"e «¦**•• •3i|'n - «7m

P>] EatHM «Glana'

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle, rue 3aquet>Droz

Le lundi l i  j u i n  1936. dès
14 heures , il sera vendu les biens
ci-après désignés :

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

1 cédule hypothécaire «Au Por-
teur» de frs 10.000. — grevant en
Illme rang les articles 3230. 3233
32-J4. 3235 et 3238 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

I bon de caisse 4 o/o Caisse d'E-
pargne de Nidau «Au Porteur» de
fr. ÎOUO.-.

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

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

Wm&kHProPTEZ LafjjgÉ
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, vsôt

SODER
PLACE NEUVE 3

s . . .

Votre chauffage cen
tral a besoin d'une
réparation urgente
La (rrille est cassée,
un joint coule, télé-
phonez immédiate
ment an No 21.81 1

4839

Calorie
Serre 66

Bureau ouvert de 7 '/ 2 h. n
midi et de 13 l/s à 18 h. i

KW MÊF te,nt W '
IV^iaflasaV tOU* V'te* W "''
IlislISsMr bien. %|J
Mlfiy bon marché W
WË&¥ Dépôts : "
Mme Llengme, Corsets,

rue Léopold-Robert 21
Mme Mathis, rue du Parc 8

f B R E V E T S
' MOSER, l u i * . -Conseil
I La Chaux-de-Fonds
j Léop. -Roiibrt 7> - Tél. 22.18^
L Berna, Bienne, Lausanne j

Toat iiii
Souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'exoè8 de toute nature , a le
pluB grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Sllvana , llérlsau 453.



Etat-Civil j ta JO juin 1936
PROMESSES OE MARIAGE
Ducommun-dit-Boudry, Numa-

Alcide, boîtier. Bernois et Neu-
chàlelois, et Geiser, Agathe . Ber-
noise. — Jeanrenaud , Gérard-
Paul , tourneur , et Monnier , Ma-
rie, tous deux Neuchàtelois.

tïlARIAQES CIVIL8
Frossard , Louis-Georges , hor-

loger, Bernois, et Arduini , Julia-
Mane-Cécile, Italienne. — Gam-
ba, Frédéric-Alfred , faiseur de
cadrans , Italien , et Jeanbour-
Suin , Berthe-Marie, Bernoise. —

oillat , Roger-Adrien , faiseur de
cadrans . Bernois, et Sleimer,
Jeanne-Ida , Wurtembergeoiae. —
Châtelain , Paul-Maurice , doua-
nier, Bernois et Neuchàtelois , et
Leuba , Hélène-Marcelle , Neuchà-
teloise. — Stôckli , Pierre-Fran-
çois, pâtissier-confiseur. Bernois
et Neuchàtelois , et Leinert , Li-
na , Neuchâieloise. — Sandoz.
Geoiges-André, horloger, Neu-
chàtelois ei Méroz, Marianne-Ro-
sn -Lydia . Bernoise .

RM 16 EBlîOitS
Dimanche 21 juin
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DJ&NSE
Orchestre Anthino

La danse aura lieu par n ' imporie
quel temps. 9440

Se recommandent,
La Société et le tenancier.

GYGAX
#Tèl 22. 117 Ronde 1

la livre
Bondelles 1.50
Palées 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de bondelles 1.80
Filet de nengerons 1.50
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds tv—
Colins 1.80
Brèmes « Tanches —
Petits coqs 2.25
nouv eaux , uu payB
Poulets de grain 2.—

tontes  grani i '  u is
Poulets de Bresse plombes
Poules tendres 1.00
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
bapins extra 1.50
Marchandise 1res fraîche. 9424

SlllÈ
parlant les 2 langues est de-
mandée — Offres sous chiffre
F. L. 9404 au burea u de
I'IMPARTIAL. 9404

On demande une

Fille É cuisine
Entrée immédiaie. Gage lr. 50.-
S'adressser Brasserie de la
Grande Foutalne. P UI62 IN 94I8

Fabrique de
Cadrans matai
demande bonne dècalqueuse et
ouvrière bien au courant de la
terminaison (passage au dilutif ,
zaponnage. etc.) — S'adresser
Fabrique ALDUC S. A.
rue de la Paix 133. 9278

On demande un

domestique
sachant bien traire , entrée de
suite. — S'adresser à M. James
T b l é b a n d, Les Cœudres
(Neuchâte l). S422

Grande maison suisse, im-
portation et expédition de
denrées coloniales, cherche
par gros districtsmm
pour visiter la clientèle parti-
culière et autre avec des spé-
cialités bien introduites Bon
gain permanent , même pour
débutants et personnes d'un
certain âge. Petite voiture à
disposition. — Ecrire à Case
postale 49, Berne 14.
SA 20185 B 9J57

ADMlHISTRATlOl t DE L'IMPARTIAL
Compte de Chèques uostaux

¦V I» 323

MME EMERY BREHM
médecin - chirurgien - dentiste 9254

recevra dès lundi , le 22 juin , à son nouveau domicile
rue du PARO QS

Profitez de vos vacances pour faire un
magnifique voyage en autocar Pullmann

LES CHHTEnDX de la LOIRE
Orléans - Blois - Tours - Chartres

le plus beau voyage que l'on puisse faire
ilII 9fl flll 9fl ill'ilIPt '5 J ourB '* en autocar Pullmann (Saurer)
UU LU Uu t*f Jull lul  grand luxe, construit spécialement pour

les grands voyages. P 2562 N 9436
Hàtez-vous donc de profi ter  du prix exceptionnel de

Se *19*k tout compris: voyages, entretien complet dans Hu-
rla Uala"" tels de premier ordre.

Demanii t- z sans engagement rensei gnements et prospectus au

GARAGE F. W8TTWER
Tél. 52.668 Neuchâtel Sablons 31

Office des Poursuites de Boudry
Enchères publiques d'immeubles â Cortaillod

¦»r«emi«èsre Vente
Le mardi 14 juil let  1936, à 16 heures , au Buffet

du Tram, a Cortaillod, l'office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques , à la demande d un
créancier hypothécaire , les immeubles ci-dessous dési gnes,
appartenant à Demoiselles Mentha sœurs, à Corlaillod , savoir.-

Cadastre de Cortaillod.
Article 3348, Près Gaillard , hàtiments , place et jardin

de 7685 m2.
Belle propriété en bordure de la route canlonale Golom-

bier-Cortaillod. Le bâtiment principal est utilisé présentement
comme pensionnat de demoiselles ; parc , jardin d'agrément
et poiager. 3 grandes pièces au rez-de-chaussée , 9 chambres
et chambre de bains au premier élage et disposition identi-
que au second étage ; giande chambre de bonne , chambre à
serrer et galetas aux combles

Cette propriété « Villa des Prés » pourrait aussi être utili-
sée comme Colonie de vacances ou étublissement hospitalier
de convalescence.

Estimation cadastrale Fr. 100 000.—
Assurance des bâtiments » 121.000.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 101.000.—
Article 1040, Paquerat , pré de 331 m.2.

Estimation » 100.—
Article 460, Paquerat , pré de 613 m2.

Estimation » 183.—
Article 2713 Paquerat , pré de 1630 m2.

Estimation . . . . . . .  » 490.—
Article 3339, Prés Gaillard , pré de 702 m2.

Estimation » 700.—
Article 1070, Prés Gaillard , pré de 588 m2.

Estimation » 590.—
Article 3175, Prés Gaillard , prè de 493 m2

Estimation » 493 —
Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2.

Estimation » 140.—
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l' offi ce soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 juin 1936.
Office des Poursuites, Le préposé :

AS 20516 N 89iB E. Walperswyler.

Appartements modernes
de 2)4, 3, 4, 5 et 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 Biéri, rue
du Nord 183. 8698

A LOUER
rue 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 et Contentieux S. A..
Léopold-Robert 32. ti909

Valable du 15 Mai 193» an a Octobre 1936
60 •*¦ \ VLi LA 1 B x\_U_ll / EM 193B

11111
Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

A louer
pour le 31 octobre 1936
1nr marc 1-1 rez-de-chaussée , 3
Ici UIQIa IJ , chambres, cuisine .
il i ' in  i idances.  9242
NnillI O 1 *-me f'*aB8' " chambres,
IUJ U I C J, cuisine et dépendances.

9266
Fntrart 17 :'me éta *?e.* 4 cnain~
LU « cl o JL, bres-, cuisine, alcôve ,
w -c. iniérieurs , 9267

Pour de suite
oa époque à convenir i

Inr Mars 11 ler èlaf*e d6 3 ou 4
Ici MOli IJ, chambres, cuisine,
chamore de bains installée, dé-
pendances. 9244
Dllito 1R ler et ^me éla 6e* beaux
rllllia lu, appartements de3cham-
bres , cuisine, W. C. iniérieurs.
dépendances. 9245
Dllitt 70 ,er éta8e- 3 chambres,
rulli LJ. cuisine, dépendances et
pignon , de 2 chambres , cuisine,
dénendances 9^68
TniTliailV IJi rez-de-ohaussée, 3
1 cllcOUA 11, chambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 ebam-
bres . cuisine , alcôve. 9269

BûtBl#iieft^îxibi!
cuisine , dépendances. 9246
lilfllKltiu 1(1 appartemenlB de
IllUUiilHc JU, 3chambres, cuisine,
w.-c. iniérieurs , el pignon de
2 cliambres et cuisine. 9247
RnilliO 711 rez-de-chaussée et ler
Illllllll! LU, étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , et pignon de
2 chambres, cuisine. 9270

Ml! 31 ̂ TAnni
dépen dances. 9271
Inriiidrio 11 3m9 é!a*5e* 3 ou 4
llllllulllc II , chambres, cuisine,
ei une chambre indépendante.

9248

IndllSlflB 32, bres. cuisine e^dè-
pendai ces 9249

S'adr. à M. Marc Humbert.
géram. nie Numa-Droz 91.

A huer
A.-M. PlugBl 11, chaussée vent
de 3 chambres, jardin , en plein
soleil. 7061
D A| S jp <|Q rez-de-chaussée vent
DcrHll  lu , de 3 chambres , beau
dégagement. 7062
iTnntinnn v Q rez-de-chaussée
ICI I CttUA U, gauche de 3 cham-
bres, corridor. 7061
Plûllr d Q imo su(l l,e «* chani -
r ie t l lù  0, bres, corridor. 7063

Temple-Allemand 15,,^:̂3 chambres , corridor. 7064
Ruai t  Q i fû  7 3m0 ouest de trois
DCûU-OllP 7, chambres, central ,
bains , balcon. 7066
R n ln n n o  R 2me ou 3me de 4
Dalalll/G U, chambres, central ,
bains. 7067
Plpi -pp |R 1er vent de S eham-
l I C U l D lu , bres, corridor, lessi-
verie. 7Q68vFritz Conrïoisier 38a) C eh8:ud8e:
sée sud de 3 chambres, corridor.

7069

Do.la.QGc lu, chambres, central ,
et 2me sud de 3 chambres. 7070
Tnnnflai tv li rez-de-chaussée de
lBl I cdllA % 2 chambres. 707 1

HÔtei-de-Yille 69-71, '"gi
de 2 pièces a prix modérés. 7072
Pionne U 3me ouest de 3 cham-
riCUl ù 11, bres . lessiverie. 7073

Numa-Droz 53, JDam°D?e8s.^en plein soleil. 7074

HÔtel-de-Ville 59-59a-61
appartements de 8, 3 et 4 pièces
à prix modérés. 7075

Industrie 24, &_** <f à
VoponÎT 3n beau magaain à
ÏCl BUlA Ott, prix modique, et
Dignon de 2 pièces. 7077

Charrière 82, sfiES^' 3S
Raconta fi ofi l'e chambre indé-
Daoacla 0, pendante au solei l,
fr. 15.— 7079

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz-Courvoi-
sier 9

EnueloDDes> ïïrtsr
re°l,-n-,n!itii ' isnii  un COUKVOISIEII

On cherche
1IBKIE
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
chirïre P 3958 J a Publieitas,
St Imier. P 39&8 J 9380

On cherche 9429¦ 811
sachant traire et faucher, enirée
de suite. — S'adresser à M. Ar-
mand Gretlllat, CoaTrane.

On demande
d louer

2 chambres meublées simplement
avec cuisine. — Adresser les of-
fres avec prix , sous chiffre II. B.
9419. au bureau de I'I MPARTIAL.

Situation
A l'émettre à Genève, plein

centre, cause santé , très joli ma-
gasin d'horlogeri e, bijouterie , ar-
ticles souvenir. Conditions faciles
et très avantageuses. — S'adres-
ser pos te  r e s t a n t e  Mont
Blanc IH. D. 1117, Genève.
A. S. 15395 G 9399

lili à écrire
Underwood-lMoiseless silen-
cieuse, achetée neuve fr. 92aV—,
est à vendre cause départ à fr.
530.— comptant. Machine à
écrire Underwood No 5 bon
état à fr. 335,—. De même que
pupitre américain, beau modèle
chêne à fr. 215.-. Ecrire sous
Case postale 16085. 9416

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 cliillre li. M, 9124, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9124

Meubles
On demande a acheter
Meubles neufs et usagés en tous
genres, chambres à coucher, â
manger, meubles de bureau, etc.
Payement comptant . — Offres
sous chiffre lt. S. 9434, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 9434

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

Journaux illustrés
ei Itevnes à vendre après lec-

ii re a 30 cts le kg. 34 ti
LIBRAIRIE LUTHY ;

§uperbe

Cou pé
2 places avec spider Che-
vrolet 1934, état de neuf.
Prix exceptionnel. — S'a-
dresser Châtelain & Co,
garage, Moulins 24. 9377

FORD 7 CU
i payant r C V a l'impôt ,

nouveau modèle, 4 por-
tes, toil décapotable , in
lérieur cuir, ayant peu
roulé, à vendre cause
double emploi. — S'adr.
i M. GERVASIO, rue
taquet Drçiz (il). 9181

On achèterait
auto occasion petite cylin-
drée, en bon état en 2 on 4
places, ainsi qu'une belle
moto ou Bide oar. — Faire
offre Case postale 2939. La
Chaux-de-Fonds. 9376

; I Mademoiselle Rachel ROSSEL,
; Monsieur Julien ROSSEL,
[H 'linsi que les familles parentes et alliées, profondé-
! . j ment touchés des nombreuses marques de sympa-
; ihi e durant la longue maladie de leur chère mère
H et lors de leur pénible séparation, expriment leurs

; i remerciements les plus sincères. 9434

I

Sur un lit de f leurs, au p rintemps de la vie
Ignorant mes p leurs et met regrets,
lu me quittes ép ousa bien-aimée.

Tu es mon refuge et ma forteresse.
Mon Dieu en qui f «  mets ma confiance

(Psaume 91).
Monsieur Louis Maurer-Houriet;

, Monsieur, Albert Houriet ses enfants, petits-enfants ,
i et arrière-petits-enfants ;¦ Monsieur et Madame Louis Maurer-Jacot, leurs en-

i i fants, petits-enfants et arrlére-petits-enfants ;
¦H ainsi quo les familles parentes et alliées ont la profonde
i douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de
t i la perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la personne

de leur chère et regrettée épouse, fille , bolle-fille , soeur,
H belle-soeur, tonte, nièce, cousine et parente,

Madame

I Blanche ilUMGIIET
! que Dieu a enlevée a leur tendre affection, vendredi 19

courant, à 1 heure du matin , dans sa 36me année, après
I une longue et douloureuse maladie, supportée avec cou-
| rage et résignation.

' j Renan, le 19 juin 1936.
I ! L'enlerroment , AVEC SUITE, auquel ils sont priés
' .] d'assister, aura lieu Dimanche 21 juin, à 13 h. 30.

I L'urne funéraire sera déposée devant le domicile
t, ! mortuaire : liant du village. 942U

j Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part.

Manneff<hof Cowcordla
i 1 Todesanzeige
i \ Wir erlullen anmit die schmerzliche Pûicht, unseren
; ; werton Ehren-, Aktiv- und Passivmitglledern mitsu-
I teilen. dass unser treues, langjâhri ges Bhrenmitglied

Ë Herrn Jt9*gt$Bfl Bfea.?l<|
[ j in die ewige Heimat abgerufen wurde.

j 1 Die ôflentliche Beerdlgung. an der die Sânger
gebeten slnd teilzunehmen, fin .lei statt ,
axnstag den 20. Junl, um 13 Uhr 30.
Besammlung der S&nger vor dem Trauerhaus, Serre

i 77, um 13 Uhr 15. 9414
; Der Vorstand.

j Le Comité de la Société des Maltres-
i Coiffeurs Section de La Uhaux de-Fonds, a le très
j ij pénible devoir d'informer ses membres du décès de

§ Monsieur taih BIS18
p Doyen de la Société
1 | L'ensevelissement , AVEC SUIl'E, aura lieu same-
i i di 20 courant, à 13 h. 45. 9412

Par devoir , les Mallres-Coiffeurs sont priés de s
{ rencontrer au domicile mortnairo â 13 h. 30.
: Le Comité.

r 

Monsieur Roger BALLMER et famille.
Monsieur et Madame Eugène ANDREY

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
leur reconnaissance émue à toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve. Ils
adressent particulièrement leur sincère reconnais-
sance à la Direction et au personnel de l'Universo.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1936. g434

Cartes de condoléances deuil ^»»̂ tai

machine à coudre
« Davis» , lable, rallonge , 3 tiroirs ,
parfait état , à vendre lr 50.— . —
S'adresser rue du Parc 7. an ler
étage. 9435

11 arhaf'VaPIll* cherche des
Al.lI'Gf ¥>&!¦ achevages pe-
liies pièces, accepterait aussi ter-
minages. Prix du jour. — Ecrire
sous chiffre C. I) 9430, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 9430

Baignoires ns
sonl demandés ii aclu-ter — Faire
ollres sous chiffre E. Z. 9273,
au bureau de I'IMPARTIAL. — A
vendre , n la même adresse, un
bureau américain et un régula-
leur de comptoir 9273

ÇnmmoliPPP sérieuse , connais-
UUIUU1CI1C1C SSI1t Bon service ,
cherche p lace dans uon café de la
ville. — Offres sous chiffre K. A.
9384 au bureau de I'IMPAHTIAL.

9384

CABRIOLET
D. K. W.

3 HP. impôt , à vendre ou a
échanger conire side-car. —
S'adresser à Poste restante
H. R. Neuchâtel. 9369

J onn o flll d 0n cherche je une
(JcllUc llllC. fille honnête , sa-
chant cuire et connaissant lous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser 43, rue du Progrès,
au 2m e étage. 9237

lonno flllo es* demandée P°ur
UCUUC llllc différents travaux
d'atelier. Occasion d'apprendre
un métier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.. 9*77

Maréchal-ferrant JË3SÏ
S'adresser à M. Ali Fluckiger,
La Malakoff , Grandes-Crosettes
3. 9406

I n domont a louer- » P'èces, avec
IlUgCUlCIi l toutes dépendances;
a la même adresse on achèterait
un poiager à bois. — S'adresser
Boulangerie, HÔtel-de-Ville 41.

9410

K Unpp appartement trois piè-
n IUUCI Ces avec un local indé-
pendant , conviendrai t pour arti-
san. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9344

â lniinn avantageusement, beau
lUUCl logement de 3 pièces,

dont une indépendante, maison
d'ordre , quartier tranquille. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 9434

rhfliïlhPO k'en m8U hiée, a louer
UlialUul c a personne honnête.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au 2me étage, à gauche.

9415



la France accepte la levée
des sanctions

Telle est la décision du Conseil
des ministres

PARIS, 20. — Les ministres se sont réunis
vendredi matin, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Albert Lebrun.

M. Yvon Delbos, ministre des affaires étran-
gères, a fait un exposé sur les problèmes qui
seront posés à Genève.

Le gouvernement, fidèle au principe de l'ac-
tion collective, s'associera à toute décision qui
sera adoptée par la S. d. N.

Informé sur l'état actuel de la question des
sanctions, il a estimé que des considérations de
fait conduisaient à en accepter la levée.
Quelques commentaires. — La nouvelle est ac-

cueillie sans surprisé
À Paris les j ournaux accueillent sans surprise

la décision prise par le Conseil des ministres de
se rallier à la levée des sanctions contre l'Ita-
lie.

Il est donc vraisemblable qu'à Genève une
commission sera chargée de liquider une poli-
tique désastreuse qui a fait courir les plus
grands risques à la paix européenne.

La levée des sanctions ne doit pas s'accom-
pagner d'une localisation de la sécurité, déclare
î'« Oeuvre ».

La France s'opposera à la réforme du pacte
que prévoit l'Angleterre.
' Le « Figaro » estime que le geste du gouver-

nement français vient trop tard. C'est l'Angle-
terre qui recueillera devant l'opinion interna-
tionale les bénéfices de cet acte de libre arbi-
tre.
Quelle attitude l'Italie adoptera-t-elle?
! (Sp.) — Selon des informations venues de Ro-
me la collaboration italienne reprendrait après
l'abolition des sanctions. Mais l'Italie s'abstien-
dra de prendre part aux prochains travaux du
Conseil et de l'Assemblée de la S. d. N. Après
l'abolition des sanctions le gouvernement italien
examinera le problème de la revision de sa poli-
tique en Europe. Les sanctions estime la Stam-
pa seront levées vers le 15 j uillet. La reprise des
relations amicales avec l'Angleterre reprendra
rapidement. 
Dissoudra-t-on aussi les Ligues

de gauche ?
La réponse du berger a la bergère

PARIS, 20. — Cinq députés de la minorité
ont déposé un projet de résolution, Invitant le
gouvernement à dissoudre sans délai les grou-
pes de défense affiliés aux partis communiste
et socialiste, Faucons rouges, Avant-garde
communiste el tous autres groupements.

Un nouveau parti français
Une quarantaine de dép utés ont l'intention de

f onder le group e social f rançais, qui sera l'ex-
pr ession p arlementaire du parti social f rançais,
que le colonel de La Roque, avait f ondé, et que
le décret de dissolution vise en même temp s que
l'ancienne ligue des Croix-de-f eu. A ce p rop os,
M. Ybarnagaray, dép uté des Basses-Pyr énées, a
f ait la déclaration suivante à /'« Intransigeant »:

Ce p arti p olitique, le Front pop ulaire va-t-il le
dissoudre aussi ? Je le crois bien. Eh bien, je le
dis avec toute la mesure et toute l'énergie dont
j e suis cap able, à ce moment-là, nous ne nous
inclinerons p as. Nous n'accep terons p as, nous,
anciens combattants, ou f ils d'anciens combat-
tants, d'être pr ivés d'une des libertés f ondamen-
tales de la Rép ublique, et d'être traités en ci-
toy ens de deuxième zone, en pr oscrits, dans no-
tre p ay s. 

Après la défaite du boxeur noir
Les nègres de New-York se révoltent I...

Incidents sanglants

NEW-YORK, 20. — (Dernière heure.) — La
déf aite du boxeur nègre Joé Louis p ar  Max
SchmeUling a causé dans Harlem, le quartier
nègre de New-York, une vive émotion qui s'est
traduite p ar  des incidents regrettables. Furieux
de la déf aite de leur idole, extrêmement surex-
cités p ar  l'atmosphère du match et aussi p ar  ia
chaleur, p lusieurs group es de nègres, malgré les
renf orts de p olice p atrouillant dans Harlem, se
sont livrés â des agressions contre des Blancs
qui p assaient dans le quartier. Les Nègres ont
attaqué p lusieurs voitures et p lusieurs .autobus
à coups de p ierres et se sont heurtés violem-
ment à la p olice. Un des manif estants nègres a
été blessé d'un coup de revolver.

Le « Girl'Pat » capturé en Guyane
GEORGETOWN (Guyane britannique), 20. —

Après une poursuite tragique, le « Girl Pat »,
qui avait tenté de s'enfuir , a été capturé et re-
morqué à Georgetown par la police.

——-^— ¦

A l'Extérieur

En Suisse
Des sans-cœur

VIEGE, 20. — Il y a quelques j ours des tou-
ristes partis de Saas-Fee firent l'ascension du
Taeschhorn ; ils emmenèrent avec eux un chien
de l'hôtel où ils s'arrêtèrent et le laissèrent au
col du Mischabel pendant qu 'ils firent l'ascen-
sion. Au retour, ils prirent un autre itinéraire et
abandonnèrent la bête. Ils avisèrent cependant
son propriétaire à Taesch et ce n'est que quel-
ques j ours après qu 'on put aller le chercher. L'a-
nimal est resté six j ours sans manger.

Un grand débat financier au Palais Bourbon

Et l'on parle de 24 milliards d'inflation
«, i

L'exposé de M. Vîncent-Auriol
PARIS, 20. — Au début de la séance tenue cet

ap rès-midi p ar la Chambre des dép utés, M. Le-
bas, ministre du travail , a dép osé sur le bureau
les deux p roj ets sociaux , p uis la p arole a été
donnée à M. Vincent-Auriol , ministre des f inan-
ces.

Pendant deux heures, c'est une cascade de
milliards qui est tombée sur l'hémicy cle, roulant
avec elle les rocailles de l'accent toulousin : dé-
f icit budgétaire, 7 millards ; b'esoins de la tré-
sorerie, 10 d 12 milliards ; emp runts à la Banque
de France, 14 milliards ; cap itaux thésaurises
tant en France qu'à l'étranger , 60 milliards.

Ainsi qu'on s'y attendait . M. Auriol a attribué
la cause de ces déf icits à la po litique de déf la-
tion de ses p rédécesseurs, ce qui n'alla pas sans
des incidents p arf ois violents. Quant aux remè-
des envisagés, aux app els à f  épargne et aux
app els au p ay s ils sont soutenus p ar des mena-
ces non voilées : les exp ortations d' or restent li-
bres, p uisque le f ranc reste attaché à l'or, mais
on p rendra les noms des émigrants ; un délai est
accordé p our déclarer les avoirs à l'étranger,
mais ensuite les p lus dures p énalités f rapp eront
ceux qui sont tentés de dissimuler quoi que ce
soit.

Mais comment le savoir ? A ce suj et, le mi-
nistre des f inances a laissé entendre que les
p ay s étrangers Qui voudraient bien donner les
renseignements voulus p ourraient esp érer ob-
tenir certains avantages dans leurs relations
commerciales avec la France. En d'autres ter-
mes, les traités de commerce sont of f er ts  com-
me une p rime à la délation, ce qui est assez
nouveau et d'un succès p lutôt p roblématique-

ll n'a f attu que dix minutes à M. Paul Rey -
naud p our réf uter cet exposé de deux heures.
Le dép uté de Paris n'a p as eu de p eine à mon-
trer, en ef f e t , que la vote dans laquelle s'enga-
geait le gouvernement était en contradiction
avec les Ms immuables de ce qu'il a app elé ta
p hy sique économique, et que la conf iance dont
le gouvernement avait tant besoin était avant
tout une aff aire de climat p olitique, que l'agi-
tation révolutionnaire de ces derniers temp s
n'a p as f avorisé.

La réforme de la Banque de France
M. Vincent Auriol a déposé au cours de son

exposé le proj et de réforme du statut de. la
Banque de France.

—- H ne s'agit pas, déclare M. Vincent-Au?
riol , le placer la Banque sous la dépendance de
l'Etat pour les besoins de l'Etat, mais de faire
pénétrer dans sa gestion le souffle puissant des
intérêts économiques du pays. Le gouverne-
ment demande que l'agriculture y soit repré-
sentée.

*-H-*"1
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Incidents de séance
M. Chiappe, député d'Aj accio , vient prendre sa

place.
Les communistes crient en cadence : Chiappe

en prison , Chiappe en prison !
Le président Herriot menace de suspendre

la séance. Le calme se rétablit un moment, puis
l'assemblée redevient houleuse, lorsque le mi-
nistre déclare que les capitaux évadés ou thé-
saurises atteignent une somme de 60 milliards.
Les députés de droite interrompent.

M. Vincent Auriol se tourne vers ses inter-
rupteurs et déclare : « Je suis attristé de voir
l 'attitude des hommes et des partis qui nous
ont laissés dans cette situation. »

«.a séance ae nuit
Le Conseil ratifie le projet qui

comporte 24 milliards
d'avances à l'Etat

Dans sa séance de nuit, la Chambre a voté
p ar  340 voix contre 208 le proje t de loi dont le
ministre des iinances avait demandé, à La f in
de la séance de l ap rès-midi, la discussion im-
médiate et qui doit donner au gouvernement cer-
taines « f acilités » en attendant qu'il j uge le mo-
men venu de lancer l'empr unt annoncé.

Ce p roj et transf orme en avance temporaire
de la Banque de France à l'Etat les op érations
excep tionnelles de réescomp te des bons du
Trésor auxquelles U a été p rocédé surtout sous
le ministère Sarraut, à concurrence de 14 mil-
liards de f rancs. En outre, p our f aire f ace aux
prochains besoins de la trésorerie, il lui p ermet
de s'assurer auprès de la Banque de France
une « marge de sécurité » de 10 milliards sup-
p lémentaires. Le proj et pr évoit ainsi le rétablis-
sement du comp te d'avances à l'Etat qui avait
été clos p ar M. Poincaré en 1928. lors de la sta-
bilisation.

M. Denis, f édération rép ublicaine, trouve con-
tradictoire r attitude de M. Duclos, qui s'est p ro-
noncé contre la dévaluation et qui, cependant,
votera le p roj et du gouvernement qui présente
une inf lation de 24 milliards.

M. Max Hy mans, S. F. I. O.. af f irme qu'il ne
s'agit p as d'une inf lation de 24 milliards, mais
d'une régularisation p ar écriture de l'inf lation
p ratiquée dep uis un an et demi p ar  l'escompte
des bons p ar la Banque de France et qu'en ce
qui concerne les 10 autres mUiards. le gouver-
nement n'en usera Que dans la mesure oû U y
sera, contraint.

M. Dommnnge. indép endant de droite, rep ro-
che aux socialistes et aux communistes d'avoir
étranglé In p oHtione de déf lation avant qu'elle
ait mt p orter ses f ridts.

Je p roj et est af rr s mis aux voix et adap té p ar
304 voix contre 208.

La Chambre a voté le nouveau statut de la Banane de France

Chronique parlementaire
La propagande touristique

Puis, après avoir voté sans débat un crédit
de 200,000 fr. pour le rachat de station d'essais
de Saint-Gall qui examine certaines matières
premières nécessaires à nos industries et qui
sera rattachée à l'Ecole polytechnique fédérale,
le Conseil national a voté sans opposition un
crédit d'un demi-million pour le développement
de la propagande touristique. M. Duttweiler, in-
dépendant bernois, a présenté quelques idées
qui lui sont chères. Il a en particulier proposé
l'institution d'un abonnement général de courte
durée d'un prix de 7 francs, ainsi que la fourni-
ture gratuite de courant électrique aux stations
de montagne pour des illuminations. Il estime
que la propagande payée par la. Confédération
n'est pas assez frappante et que cet argent se-
rait mieux employé, si l'on ne dédaignait pas les
conseils des hommes d'expérience, parce qu'ils
sont marchand s de macaronis.

Le budget des alcools rejeté
La Chambre reprend, en séance de relevée,

la discussion du budget des alcools.
M. Lachenal, Genève (rad.), propose de re-

j eter ce budget hâtif , mis sur pied en quelques
j ours. Depuis neuf mois, des critiques précises
et justifiées sont adressées à la régie. On a par-
lé du scandale des alcools. Ce scandale est de-
venu public. La Chambre ne doit pas donner
un répit d'un an à la régie. M. Lachenal de-
mande une réforme approfondie. L'orateur de-
mande des déplacements dans le haut person-
nel de l'administration des alcools.

M. Meyer, chef des finances, rappelle que la
régie fonctionne en vertu d'une loi votée et dis-
cutée par les Chambres. Personne ne conteste
qu'une réforme soit nécessaire. Les députés
viennent de recevoir un programme de réorga-
nisation. Le budget prévoit la réduction de
60,000 à 30,000 M. des quantités prises en char-
ge par la régie. L'orateur reconnaît que le mé-
lange d'alcool et de benzine n'est pas rentable,
mais il faut faire place dans les entrepôts pour
le produit de la prochaine récolte de fruits.
C'est un expédient qui durera un an ou deux.
L'orateur expose que la réforme de la régie est
une question de temps. U n'est pas possible de
la réaliser en trois mois.

La clôture du débat est deoidée sans oppo-
sition.

M. Lachenal prop ose de ne p as  entrer en ma-

tière. Cette prop osition est adop tée p ar 44 voix
contre 39. La motion Lachenal invitant le Con-
seil f édéral à p résenter en septembre un budget
nouveau et à remanier le personnel administra-
tif de la régie est rep oussée p ar 39 voix contre
36.

La séance est levée.

Une question piquante à propos
de M. Schulthess

BERNE, 20. — En fin de séance de vendredi,
on a appris au Conseil national que M. Ritt-
meyer (St-Gall ,rad.), vient de déposer une
« petite question », à la fois indiscrète et inté-
ressante : « Que compte faire le Conseil fédé-
ral pour mettre un terme à la propagande dé-
valuationniste de l'ancien conseiller fédéral
Schulthess ? »

(Réd. — S'il est exact que M. Schulthess fait
du défaitisme monétaire pourquoi ne le prie-t-
on pas purement et simplement de se démettre
de ses fonctions ? Si la Suisse est dans l'état oû
elle est c'est beaucoup à l'honorable ancien
dictateur à l'Economie publique qu'elle le doit
Nous ne désirons pas qu'une fois mis à la re-
traite, M. Schulthess joue les Lloyd George et
entrave l'activité normale du gouvernement.)

Le Conseil fédéral
pour la levée des sanctions

BERNE, 20. — A une question du conseiller na-
tional Rusca, de Chiasso, demandant si le Con-
seil fédéral ne considère pas qu 'il est prudent
et indiqué de lever les sanctions, le Conseil fé-
déral a répondu ce qui suit :

Bien que les sanctions économiques aient ré-
vélé leur inefficacité, le Conseil fédéral pré-
férerait que la Suisse, pays da siège de la S.
d. N. n'eût pas d'Initiative à prendre à ce su-
j et. Il est cependant évident que le maintien
indéfini des sanctions actuelles ne peut se dé-
fendre. Le Conseil fédéral est d'avis que les
mesures prises dans l'espoir d'arrêter la guerre
ont perdu auj ourd'hui leur raison d'être et de-
vraient être rapportées le plus tôt possible.

Le Jeu des équipes
(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)

Zurich, ie 20 j uin.
Zurich est dans la fièvre ce matin , parce que

dans une heure environ — à 7 h. 30 très exacte-
ment — les 70 coureurs coursiers sélectionnés
par le S. R. B. s'élanceront sur le parcours de
1657,300 km. qu'ils doivent effectuer en 7 étapes.

Hier , au milieu d'une grande affluence eut lieu
le poinçonnage. Tous les concurrents se présen-
tèrent successivement entre 16 et 18 heures.
Seuls firent défaut le français Ruozzi , l'autri-
chien Mayer , et les italiens Romanatti , Mealli,
Mollo , Gotti et Alfredo Bovet. Ils furent immé-
diatement et respectivement remplacés par le
français Solfietti , le touj ours j eune Henri Suter,
l'italien Bortolazzi, les suisses Wagner, Georges
Rheinwald , Numa Cuénoud , et Roger Strebel.

Comme on le constate les forfait s ont sérieu-
sement avantagés les coureurs romands qui se
présentent désormais nombreux au départ.Entre, Suisses, Belges, Français, Allemands etespagnols la lutte sera passionnante. Cependant
il faut d'entrée noter le jeu des « équipes ». En
effet des marques suisses — seules en ligne de
compte à cause du contingentement sur les vé-
los — se sont assuré le concours des meilleurs
coureurs. C'est ainsi que la marque Condor a re-
tenu Werner Buchwalder, Erné, Blattmann, Bu-
chi, Litschi et Hartmann ; que la nouvelle ve-nue qui baptise ses cycles « Tour de Suisse »
compte sur les services des « as » étrangers que
sont Decroix, les deux Deloor , Moerenhout, Vis-sers, Dignief et Henri Suter. La grande marque
alémanique S. K. S., autrefois Caironi, comprend
Altenburger , Théo Heimann, Egli , Amberg, Mar-
tin et l'autrichien Max Bulla très en forme. En-
fin un romand , un neuchàtelois même ! l'excel-
lent Grandj ean qui obtient avec ses cycles Alle-
gro un succès croissant et mérité a réuni la
« formidable » équipe suivante : suisses : Alfred
Bula (dont j e fais avec Heimann mon favori),
Boillat , Vicquery, Magnin , Lehman n et Luisoni ;
étrangers : Adam, Level , Buttafocchi , Garnier,
Rinaldi , Vietto, Bernard , Coelaert et Mersch.
Après cela tirez l'échelle ! Vive Grandj ean et
son team !

Quant aux Allemands qui n'appartiennent à
aucune de ces formations, ils sont « managers »
par deux membres du Comité Directeur de la
Fédération germanique MM. Schmidt et
Schwartz. Ils sont gonflés à bloc et prêts à tout.

Tous les dirigeants étaient présents pour ac-
cueillir les coureurs. De Xavier Marzoh l. Max
Burgi , Fluri, Conrad. Dumont aux j ournalistes
venus de Suisse, de France, de Belgique, d'Alle-
maigne et d'Italie.

La défection de l'équipe transalpine
Notons à ce suj et que la défection, à une ex-

ception près — d'ailleurs fort dangereux pour
lui — de toute l'équipe transalpine, est très vi-
vement commentée ce matin , ici. On rappelle
que le secrétaire général de la Fédération Ita-
lienne avait pris l'engagement d'honneur, d'en-
voyer des hommes de tout premier plan au 4me
Tour de Suisse, et l'on s'étonne de cet inexplica-
ble revirement.

Aj outons que cela n'a d'ailleurs aucune impor-
tance. Le Tour de Suisse difficil e, pénible, ne
convient pas aux grandes vedettes. Il lui faut
des travailleurs, des courageux, des tenaces. Or
ils sont légion. Cette constatation permet de
dire que j amais course ne s'est annoncée plus
ouverte, plus passionnante.

Il est grand temps que les Romands s'en ren-
dent compte et s'apprêtent à accueillir avec
honneur la cohorte des rescarpés qui atteindra
nos régions.

La première étape comporte 227,600 km. Elle
conduit de Zurich à Davos, par Wil, St-Gall,
Rorschach, Buchs, Sargans, Ragaz (contrôle de
ravitaillement) Klosters, le Wolgangpass (1633
mètres). L'horaire, calculé sur une moyenne de
33 km. à l'heure, prévoit l'arrivée sur la patinoi-
re de Davos pour 14 h. 30. Nous pensons qu'elle
se déroulera légèrement plus tard étant donné
la chaleur et la rampe qui de Kublis conduit au
coeur des Grisons.

Enfin disons que les pronostics vont leur train
mais diffèrent d'augure à augure. Sur un point
tout le monde est d'accord : cette année le Tour
peut être gagné par un Suisse. Acceptons-en l'é-
ventualité et souhaitons-là ! M.-W. S.

En route pour Davos
Samedi, à 7 h. 30, 70 coureurs, dont un tiers

sont des Suisses, ont pris le départ près de la
Gare centrale de Zurich pour le 4me Tour de
Suisse. De nombreux spectateurs ont assisté au
départ. Conduit par un groupe de policiers mu-
nicipaux à motocyclettes et au milieu de Î8
voitures officielles ou destinées au reportage du
Tour, le cortège traversa la Bahnhofstrasse. la
Bellevueplatz jusqu'au Milchsbruek où le champ
libre fut donné aux coureurs, pour la première
étape Zurich-Davos, de 227 km.

Le dépari dn Tour de Suisse

Chronique jurassienne
A Montfaucon. — La grêle.

(Corr.) — Vendredi, à 14 h., un violent orage
de grêle a sévi sur la région. La campagne
blanche offrait un aspect désolant Certaines
cultures et les j ardins potagers ont beaucoup
souffert
Au Noirmont — Un décès.

(Corr.) — Vendredi, dans la nuit, est décédé
M. Jos. Cachot, instituteur retraité, à la suite
d'une apoplexie survenue en chemin de fer. Le
défunt fut instituteur aux Emibois et aux Cer-
latez. Il était âgé de 75 ans et retraité depuis
l'automne 1921. Il avait d'excellentes connais-
sances en apiculture. Régent du bon vieux
temps, qui a vu passer trois générations, M.
Cachot laissera le souvenir d'un brave homme.

Beau, mais orageux.
Les derniers bulletins annoncent la conti-

nuation du temps chaud avec perturbations
orageuses. -.--.. -. • ¦
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Louis DERTHAI

_
— Vous ne m'empêcherez pas de proclamer

que vous avez des yeux; qui vous retournent ie
coeur ; puis... des cheveux si flous, si vaporeux!
Et quel j oli blond ! Par comparaison, les miens
sont presque rouges, ajouta-t-elle d'un air cons-
terné.

Un sourire moqueur passa sur les lèvres de
Jacqueline qui riposta, un brin dédaigneuse :

— Mais, chère, vous n'allez pas comparer, j e
suppose... 

Colette Olgrenn comprit fort bien que son
amie faisait allusion à la teinture qu'elle s'ap-
pliquait chaque semaine. Aussi, pour se venger :

— Je regrette tout de même que cette ado-
rable enfant ne veuille pas honorer mes récep-
tions de sa jolie présence ; mais au reste, Jac-
queline, vous avez sans doute raison de ne pas
insister... car Mademoiselle Denise serait ca-
pable d'enlever tous vos flirts,

Denise se sentait mal à l'aise avec ces deux
femmes si différentes d'elle-même.

On changea de conversation et l'on parla de
Paris. Là, encore, Mlle Darcourt se demanda si
elle, Denise, n'était pas la femme mûre, et cet-
te personne excentrique , une jeune fille ultra-
moderne !

— Quand j e vous disais, Colette, que ma pe-
tite soeur était une sauvage , à l'âme ancestrale!
Voyez que j e n'exagérais pas ! dit Jacqueline
en riant.

Denise souriait aussi, et comme elle ne visait
nullement à conquérir l'amie de sa soeur, elle
s'obstinait à être ennuyeuse, se plaisant même
à étonner cette dame Olgrenn par ses raison-
nements et ses idées austères.

— Pourtant, Jacqueline, disait celle-ci, j e ne
puis me résigner à l'idée de ne point produire
à la Chênaie ce joyau qu 'est votre soeur. Il faut
que Mlle Denise me promette une visite.

— Mon Dieu, Madame, je ne saurais avoir la
mauvaise grâce de ne vous laisser aucun es-
poir ; toutefois, je ne veux rien promettre, car
ma santé nécessite beaucoup de repos.

— Allons donc ! Vous êtes fraîche à faire pâ-
lir de j alousie une bergère de Nouan. Je n'ac-
cepte pas cette excuse. Vous viendrez, je vous
présenterai à certain petit vicomte qui... Au
reste, à peine vous aura-t-il aperçue qu'il tom-
bera amoureux de vous.

— Et ceci serait déj à suffisant pour me faire
fuir , Madame, répondit Denise en souriant.

Mais, au fond d'elle-même, la j eune fille était
infiniment triste en songeant que la vie de Jac-
queline se passait dans ce milieu factice.

Pourtant Mme de Pontcharnin était plus in-
telligente que cette femme ; son tact était plus
fin et son éducation plus soignée. Qu'allait-elle
donc chercher à la Chênaie ? Des flirts peut-
être, comme l'avait insinué Mme Olgrenn.

A cette pensée, Denise sentit son coeur se
crisper, et tandis qu'elle se dirigeait vers une
fenêtre du salon pour échapper un instant au
bavardage des deux femmes : '

« Mon Dieu, songeait-elle , je ne pourrai donc
rien faire pour la sauver ! »

Elle souleva le rideau de tulle et regarda au
dehors. La rafale avait passé, mais l'atmosphère
était lourde, et dans le ciel entièrement gris,
de larges nuées plus sombres restaient comme
suspendues, semblant attendre un ordre pour se

déchirer et se disperser au loin. Cet aspect du
ciel devenait inquiétant ,

Dans le salon, l'atmosphère était étouffante.
— Si tu ouvrais la fenêtre , ma petite Denise,

lui dit sa soeur, on ne respire plus, ici.
La j eune fille s'empressa d'obéir ; mais au-

cun souffle ne vint rafraîchir son front brûlant ;
on entendait seulement des pépiements d'oi-
seaux comme à l'approche de la nuit, murmure
léger qui ne parvenait pas à troubler le grand
calme de la campagne.

Par la grille ouverte , le regard de Denise va
plus loin, jusqu 'au delà de la route où un pré
de la Croisette descend doucement jusqu'aux pâ-
turages de l'Arnon.

Là, avec acharnement Antoine et Martine
ramassent le foin pour l'entasser sur une char-
rette. Geneviève les aide, car le temps menace
de plus en plus et il faut se hâter. Alors De-
nise fait un rapprochement entre cette j eune
fille laborieuse et sa soeur qui est là caquetant
avec sa frivole amie. Jacqueline est inutile
dans cette demeure où son mari lui-même est
une nullité. Et, pour la première fois, la j eune
fille se sent toute confuse de son séj our à la
Croisette. Elle n'est vraiment que l'hôte de
Pierre et de Geneviève, et comme ces derniers
n'ont pour elle aucune sympathie, c'est bien en
intruse qu'elle y demeure. Cette réflexion qui lui
fai t monter le rouge au visage, suggère une
idée qu'elle veut mettre aussitôt à exécution.
D'un geste décidé, Denise s'avance vers Co-
lette Olgrenn :

— Excusez-moi, Madame, de vous quitter
aussi brusquement , dit-elle en lui tendant la
main ; mais comme le temps se gâte sérieuse-
ment, je vais en face aider à rentrer le foin.

— Mais tu es folle ! s'exclama Jacqueline, tan-
dis que son amie regardait Denise avec effare-
ment ' •

Impassible et souriante, Mlle Darcourt fit une
légère révérence et s'éloigna non sans entendre
la voix courroucée de Mme de Pontcharnin qui
clamait :

— Mais c'est insensé, inepte. Oh ! Colette,
j 'en ai honte !

S'étant munie d'une fourche, la plus légère
qu'elle pu trouver, Denise se hâta vers la prai-
rie. Les faneurs y travaillaient avec un tel em-
pressement que son arrivée passa d'abord ina-
perçue. Mais bientôt, Marthe, en la voyant
poussa un cri de surprise :

— Mademoiselle Denise, c'est-y possible que
vous voulez aider ? Mais c'est bien trop péni-
ble !

— JVIademoiselle Geneviève le fait bien, ripos-
ta nettement la j eune fille.

Des grondements sourds et lointains se firent
entendre et le ciel devint plus noir encore.

— Cette fois, ça ne va pas nous manquer,
dit Antoine ; ça monte, jamais on ne pourra tout
rentrer avant. Mademoiselle, oontinua-t-il en se
tournant vers Denise, puisque vous voulez tra-
vailler , mettez donc en tas toute cette rangée
de trèfle qui est couchée par terre ; les tas ain-
si préparés, ça ira plus vite.

A quelques pas de là, Mlle de Pontcharnin,
qui n'avait pas soufflé mot continuait son tra-
vail avec des gestes méthodiques et infiniment
las.

Alors Denise remarqua, pour la première fois,
combien dans le pâle visage était agrandi le
cerne bleuâtre des yeux ; il lui parut aussi que
Geneviève dépérissait : ses mains s'étaient amai-
gries et son corps semblait noyé dans une blou-
se de batiste mauve.

Au bout d'un moment, essoufflée, Mlle Dar-
court dut s'arrêter ; des gouttes de sueur per-
laient à ses tempes.

(A suivre J
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8. Hygiène intime.
g. Plaies de toutes natures , blés- I

sures, coupures, brûlures.
Viviode, toutes pharmacies, Fr. 1.75 le tube de 30 com- 'primés avec le mode d'emploi.
Laboratoire du Viviode : 8, rue G. Revilliod, Genève.

AS 3018 G 8769

Reste encore grand choix en

Rideaux - Vitrages
Tapis - Coussins
Franges - Dentelles, etc., à la

LIQUIDATION
A. Ryser Rue Numa Droz 33
A très bas prix. L'agencement et les machines à cou-
dre sont également à vendre. 9357
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Jv lAHJ lilÂMdf im-
' *

/-ssssstBss»/ I
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B 1̂ 3'isssB ^
os armoires fri gorifi ques à parti r

UJ"=^ ¦ f de fr. 675.— vous enchanteront voua1 : Br aussi par leurs lignes gracieuses, la
U W disposition pratique de l'intérieur,
*¦* -w ainsi que leur sûreté de marche.

En outre, vous aurez en été à votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de labriquer de la
glace. tu 3339 z 9200

Aulofrici-or S* A* Zurich
Représentant .- N U S S L  M.  Rue du Grenier S et 7
La Chaux-de-Fonds Téléphone 24.532
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Bis lis parr Douches-massages
LéOpOld Robert 11 Tél. 22.257 Rédudlon par abonnements

Pour la campagne

¦Wg~f,p PRIMAGAZ facilite la mo-

ts? IIl H I Partou, lolavan 'a9 <l' di'9aIC'o vl,lo
¦ * III*-¦' ¦¦-'•ISP * "amm0 Inilantanomonl réglable,
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' Fonclionnomonl auto»
^B?\|')̂ ^giy)B maHquo ultra simple ol iût\
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! lÉir £&p ^  en,JiK6éeMl& \

Dépositaire : 9408
¦ Carburants S. A. La Chx-de-Fds

Agent dans chaque localité

§

i Amidonne z vous votre linge toujours suivant
la vieille méthode compl iquée ?

Et ne Vous êtes-vous pas souvent fâchées ? N'em-
ployez pour l'apprêtage de votre linge que

= IMAGO ./. "/, ;' , "
L'amidonnage compli qué est supprimé. Imago
est toujours prêt à l'usage et il suffit d'en badi
geonner le linge pendant le repassage En vente ,
dans les drogueries Robert Frères, droguerie
Perroco 3. A., ainsi que dans les autres dro-

\ ~ '---;j ~ "~'":;;¦'" " r~ ^ guéries. 742a
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Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

:; VENTE DEFINITI VE
L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 24 juin  crt, à 15 heures, en
son bureau (HÔtel-de-Ville de Boudry),

une créance de fr. 43,000.—
rapportant un intérêt de 4 1/2 °/0 et remboursable par amor-
tissement annuel.

La mise à prix sera de Fr. 10,000.—.
Moyennant garanties , le paiement pourra avoir lieu dans le

mois qui suivra l'adjudication.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de

s'adresser à l'Office soussigné.
Boudry le 18 juin 1936.

AS 20517 N 920a OFFICE DES FAILLITES.

Une salle Je bains
peut être installée dans n'importe quel
appartement, souvent a. peu de frais.
Ponr projets et devis gratuits , adressez-
vous a 8715

Brunsclrwylef & G°
SERRE 33 TÉLÉPHONE X t J XX - *

.Mesdames**» sf à\
Wfi complément indis- ^^^à-ip  ̂ § )pensabj e ponr assortir \ ^ Ê >j U ?-t1avec vos toilettes esti- y ^M rl,f

vales... L / ^^ ^ x̂ ( \  U
Sandalettes 9 75 

/ ^ ^ ^ ^ ^̂depnis Fr. Mrs \^ _̂^m-**̂ ^

Chaussures de lin EL 80 -g
. r ..^ , ; depuis Fr. tssWB s

Choly considérable en chaussure! cuir ou daim blanc .
Faites votre choix en toute confiance chez

/* vCUthj tf t, <£a Oicutx-cle-f MicLs
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I Surprise
I d ' u n e  8420
I v i s i t e l
I -r i t e . . .

I p â t é s  f r o i d s
( s a n d w i c h  e s
j h o r s - d ' œ u v r e

' G U R T N E R
i Place Neuve 10H

nri tomnC de Penser a la surprise W
Cil ICIHM'asa agréable que vous cause-

i .* j rez a vos parents , a vos
i ¦ amis, en offrant... |

un portrait... G R O E P L E R
PHOTOGRAPHE
Parc 10
Toujours chic, toujours

mA à la mode. 6824 J9

? 
Timbres

caoutchouc el métal
Uateurs

Numéroteurs
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~

Lfltl,ï
I *̂ = îr RHB Léopold-Rabsrt 48
I ^—*  ̂ 13845 i

Meuble*
de bureau

I en tous genres Bout demandés a
f acheter. — Ecrire sous chiffre

D. P. 7125. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7125



La Suisse à l'Exposition de Paris

Quelques précisions intéressantes

Le Conseil fédéral demande aux Chambresl'octroi d'un crédit global de 600,000 francs
pour faciliter la participation officielle de la
Suisse à l'Exposition qui aura lieu l'année pro-
chaine à Paris , sous la dénomination « Arts et
technique dans la vie moderne ». Etant donné
l'importance relative du crédit en question et
l'intérêt que suscité dans certains milieux cette
manifestation , il nous paraît utile de fournir
quelques renseignements complémentaires à ce
suj et.

Précisons tout d'abord que l'Exposition de
Paris occupera une superficie de 66 hectares le
long des rives de la Seine, de la place de la
Concorde au pont de Grenelle , et aura une lon-
gueur de 3 y_ km. Elle durera six mois. L'op-
portunité pour la Suisse de prendre part à
cette Exposition a été examinée par la Com-
mission fédérale des arts appliqués et les prin-
cipales organisations intéressées, notamment
l'Office suisse d'expansion commerciale et l'Of-
fice suisse du tourisme. Une conférence de ces
intéressés, tenue sous les auspices du Dépar-
tement fédéral de l'intérieu r, se prononça à
l'unanimité en faveur de la participation de la
Suisse à cette Exposition. Depuis le milieu du
siècle dernier, Paris est une place particuliè-
rement favorable pour les expositions interna-
tionales, notamment pour les industries qui tou-
chent de près à la mode et aux arts. La mani-
festation de 1937. à laquelle vingt-six pays ont
déj à déclaré qu'ils prendraient part, fournit ,
par conséquent , l'occasion de montrer prin-
cipalement les produits de l'industrie et des
arts et métiers qui correspondent à ce carac-
tère spécial de l'Exposition. Comme en 1925,
on peut espérer que notre participation fera
progresser les arts appliqués, la mode et les
industries d'art dans notre pays.

La participation de la Suisse à l'Exposition
sera, conformément au caractère de manifesta-
tion, limitée aux "produits des arts appliqués , de
lindustrie textile et de l'horlogerie. A cela s'a-
j oute la possibilité de faire de la réclame en
faveur de l'industrie de l'alimentation en ins-
tallant un restaurant dans le pavillon suisse.
En outre, une partie importante de la place dis-
ponible sera affectée à la réclame en faveur du
tourisme. L'organisati on générale de la parti-
cipation suisse sera simple et placée sous une
direction unique. Elle dépendra d'une commis-
sion d'exposition que le Département fédéral de
l'intérieur vient de désigner.

A l'Aéro-Club de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises

Les progrès réalisés ces derniers temps par
notre section méritent d'être signalés. Nos pilo-
tes de vol à voile exécutent prouesses après
prouesses ; c'est ainsi que plusieurs font de l'a-
crobatie avec not re planteur Grunau Baby II ;
qui aurait cru, il y a quelques années, que nos
élèves du vol à voile feraient des loopings avec
un avion sans moteur ? Personne, eh ! bien,
maintenant chaque dimanche c'est le cas.

Et puis , pour ne pas rester en arrière , une
école pour pilote d'avion à moteur a été créée ;
plusieurs membres de la section, sous la direc-
tion de notre « as » national W. Hôming, s'en-
traînent et passeront bientôt leur brevet.

Des manifestations sportives auront lieu in-
cessamment ; c'est ainsi que le 30 août, le Tou-
ring Club avec notre Club, renouvellera le gran-
diose rallye-avion. Le gros succès de l'année
dernière encouragea les organisateurs à récidi-
ver. Et l'on parle d'un meeting sensationnel et
d'autres choses encore !

La 25me Fête romande de hrtte au Locle
Les inscriptions sont là : 170. Pour semblable

fête au Locle. c'est un record. Mais le nombre
n'est pas le principal. Or, la qualité surpasse
encore la quantité.

A considérer la liste, on constate que ia plu-
part des lutteurs inscrits sont ou bien couron-
nés cantonaux, ou bien couronnés romands,
voire couronnés fédéraux. Ce qui est naturel ,
car on ne se hasarde à une fête romande que
si l'on a des chances de s'y bien classer.

La Suisse romande envoie de Genève, de
Vaud, du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel
ses meilleurs éléments.

Mais l'élément de surprise de la fête est
constitué par les seize invités : six de l'Asso-
ciation bernoise, dix de l'Association juras-
sienne.

Les six bergers bernois seront les Brand,
Colliard , Rôthlisberger, Eggimann, Hofer et
Kopp.

Les- Jurassiens bernois seront représentés
par les Daetwyler et les Mérillat, les frères
Lardon et Marchand, les Knuess et Gerber et
les frères Grossenbacher.

Si le temps veut bien se mettre au beau , le
public assistera, dimanche, à un spectacle de
toute beauté.

La participation des coureurs au Tour
de France

Quatre-vingt-dix courreur participeront au
Tour de France, malgré l'abstention des Ita-
liens.

L'équipe espagnole comprendra 10 hommes
et l'équipe luxembourgeoise 5. Dans la catégo-
rie «as » A, on compte 10 Belges, 10 Français
et 10 Allemands. Dans la catégorie des as B,
il aura 4 Suisses, 4 Hollandais, 4 Yougoslaves
et 4 Autrichiens.

SPORTS\1
RADIO-PROGRAMME

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 Qra-
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
!a quinzaine. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 (Davos)
Emission No 4 : Tour de Suisse cycliste : Commen-
taires de la journée. 20,40 Les Saisons, oratorio.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Les disques de la
semaine. 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 téiranger ; 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.

Dimanche 21 juin
Radio Suisse romande : 9,00 Concert. 9,55 Sonne-

rie de cloches. 10,00 Culte protestant. 12,00 Emission
No 5 : Tour de Suisse cycliste (2me étape). 12,30 Der-
nières nouvelles. 12,40 Gramo-Concert. 13,00 Résul-
tats du ' IVme rallye Auto-Radio. 13,15 Gramo-concert.
15,30-16,00 (Lugano) Emission No 6 : Tour de Suisse
cycliste (2me étape). 18,00 Quelques disques. 18,30
Causerie religieuse protestante. 19,00 Récital de pia-
no. 19,25 Le dimanche sportif- 19,50 Dernières nou-
velles. 22,00 (Lugano) Emission No 7 : Tour de 'Suisse
cycliste (2me étape).

Radio Suisse alémanique : 9,30 (Zurich) Relais de
la,, Liebfrauenkirche : VIme Fête internationale de
Bruckner. Messe en ré mineur. 11,10 Concert. 12,10
Sonates pour violon et pianno. 12,40 Concert. 13,40
Airs suisses. 18,30 Concert varié. 19,02 Musique de
chambre. 20,00 Concert choral et d'orchestre. 21,10
Pièce radiophonique- 22,05 Musique du soir.

Emissions intéressantes de la journée : Strasbourg
12,00 : Festival Liszt. Radio-Paris 16,30 Théâtre. 20,45:
« Moloch », pièce de Boussac de Saint-Marc. Paris P.

T. T. 20,30 Soirée lyrique. Poste parisien 20,20 « L'en-
fant de coeur » , comédie.

Télédiff usion : 12,00 Paris P. T. T. : Mélodies. 14,15
Paris T. T. T : Musiqu e enregistrée. 14,45 Variétés.
20,30 Paris P. T T. : Soirée lyrique : Attendez- moi
sous l'Orme » opéra-comique.

Lundi 22 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Dernières nouvelles. 12,40 (Bellinzone) Emission No 8:
Tour de Suisse (3me étape). 12,50 Gramo-concert.
13,00 Le billet de midi. 13,03 Gramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Quel-
ques disques. 18,10 (Lucerne) Emission No 9 : Tour
de Suisse cycliste (3me étape). 18,30 Quelques dis-
ques. 18,55 Causerie cinégraphique. 19.10 L'actualité
musicale : La vie musicale à Londres. 19,35 Quelques
disques. 19,40 Radio-chronique. 20,10 L'oeuvre inté-
grale de J.-S. Bach. 20,35 Seize ans d'observations au
Parc national suisse. 21,30 Voici l'été : fragments de
la cantate à Trois Voix , de Paul Claudel. 22,00 (Lu-
cerne) Emission No 10 : Tour de Suisse cycliste Orne
étape).

Radio Suisse alémanique : 72,00 Musique gaie. 12,40
Concert varié. 17,00 Emission commune. Une heure
avec Hermann Suter. 17,45 Oeuvres de Hermann Su-
ter. 18,10 Tour de Suisse. Reportage de l'arrivée à
Lucerne. 18,50 Airs suisses. 19,10 Intermède de dis-
ques. 19,45 Tour de Suisse. Informations complémen-
taires de Lucerne. 20,00 Soirée patriotique : A la
source du Rhône. 21,15 Concert- 21,40 Cycle : Concert
de piano à quatre mains. 22,15 Audition musicale.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Strasbourg
20,15 : Relais du Théâtre national de l'Opéra. Radio-
Paris 20,45 Musique de chambre. Radio-Luxembourg
21,45 : « Mon père avait raison », comédie.

Télédif iusion : 12,00 Toulouse : Concert symphoni
que. 14,30 Paris-Colonial : Récital . 20,30 Lyon-la
Doua : Concert de musique bulgare.

MAUVAIS CALCUL

— Pouvez-vous me dire ce que fait Pierre
avec cette femme ?

— Il a voulu lancer un coup d'oeil à l'autre
j eune fille , mais comme il louche, c'est celle-
ci qui l'a reçu.

— — — — - - - — - — - - - - — - —  ------- --m.-,-.-. — -.-.-.--.-.- ^.

I FABRIQUE DE MEUBLES
J. NARELL1

CHAMBRE A COUCHER , en bouleau, com-
l] prenant i armoire à trois portes , 2 tables de nuit ;

i avec cristal , 2 bois de lit , 1 coiffeuse- f *  m f *
; | commode avec glace cristal , depuis Fr. \J i J
1 SALLE A MANGER , faces noyer , comprenant ;
| | 1 buffet de service 3 portes 1 grande table hollan-
1 daise, 6 chaises, placet mobile , HOf

depuis Fr. LJi+£iZ-9
I Même CHAMBRE A COUCHER, *?w^II en ronce de noyer, Fr. é I J
I Même SALLE A MANGER, en ron- f ^ ^K1 ce de noyer, Fr. j l J

MEUBLES GARANTIS 9431

j Chapelle 6 Télép hone 21.300
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. Pour la beauté de mes yeux Wjj * y j 0ÊlkS
J'ai lout essayé. — Je suis revenue au / <&&&? f  r _ _W£_\

Rimmel's, au vrai RIMMEL'S qui . seul , UJ  I '•Vy^JjSiW*^'
laisse mes cils bien séparés qui, seul, ne W/ /
leB graisse pas et leur donne cette cour- r.l Jr .,
bure si séduisante qui fait le charme des «J / _J*»**''*

,
\«stars ». D'ailleurs toutes remploient 1 \ 1 -*+~̂ T!& ' tA

En vente dans toutes les parfumeries au \ -*v ' \Z\^&J^S \
prix de Fr. 2.50. AS 16060 G 6214 \ \S*̂ -3ffiJ
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V̂ 1935 a été une année d'abondance
pour les vins. Les prix sont bas,

le client doit exiger
des qualités parfaites ;

Votd 
des vins de notre pays ————_—_

vins authentiques ,
excellents, bien à point Vins réputés de Neuchâtel________________~__________\ Vins ensoleillés du Valais
¦"¦"¦"¦¦___~____•______-— Vins dél ic ieux  vaudois

1935 EMBOUTEILLES La bnt. S. I. |Hl8t . déd.

Neuchâtel blano -.80 -.72
Station d'essais viticoles Auvernier '
Vignoble de l'Etat

Neuchâtel blano -.90 -«81
Hôpital Pourtalés Cressier

Fendant de Sion . . . . . .  -.90 "«81
Aux Vieux Plants du Valait

Château du Rosey 1934 . . -.70 -.63
Hoirie Cugnet à Bursint

EN LITRES Ll Ht. ». ï.

Vin blanc vaudois -.80 -.72
Bonnes Cotes

Neuchâtel blano -.90 -«81
Station d'essais viticoles Auvernier

Fendant du Valais, 1er choix 1.— -«90

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-
né Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9. 9371

!

i

- * .
Faire les
c h o s e s

1 FOIS
achetez
couleurs
prenez
conseil chez :
DESSOUSLAVY
vous réaliserez
une économie
Paix 51a 9434

Restaurant dos Grandes [rosettes
Ed. Badorn

Dimanche 21 juin 1936, dès 14 h. 30

Grand Concert
lionne nar le

Club mixte d'accordéons "LA RUCHE,,
Direction : Ed. Glausen

PROGRAMME DE CHOIX

anfe /& MtSkBf? (*ans la grande salle.
jssV/ail\19ssL/ Consommations de premier choix
9434 Se recommandent, La Société et le tenancier.

Vitrerie - Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécurit-

pour autoB if-
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Aielier Parc 16 Tel. 24. I5'i
H879 Se recommande.

Profitez de vos vacances pour faire un
magnifique voyage en autocar Pullman

LES GRISONS -
LE PARC NATIONAL

DU 27 AU 30 JUILLET (4 jours)
nar Lucerne - le col du Julier - Saint-Moritz - le col de la Bernina
la Fluela - retour par les rives du lac de Zurich. , «

Prix Fr. lOO.— par personne avec entretien complet dans
nôlels de premier ordre. — Pour tous renseignements, P2563N 9434

GARAGE W1TTWER -f^ggeli NEUCHATEL

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

Hôtel de la Poste
. PLACE DE L/V GARE ===== 

Tous 1«5S t ours 9441

CONCERT
par l'orches tre STUDER, YODLEURSCompagnie du Tramway

de La Chaux-de-Fonds
-

MM., les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 26 juin 1936, à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Tille de La Ghaux-de-Fonds (Salle 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 , sur présentation des actions, en mê
me'temps que les rapports du Conseil d'Administration et des com-
missaires-vérificateurs, au Bureau da la Compagnie, rue du Collège
43, du 18 au 23 juin , de 2 à 6 heures du soir.

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

Etude de lïi Emile JACOT, notaire et avocat, sonvilier

On offre a louer

le Buffet de i» Gare ne Renan
comprenant un logemen t de 3 pièces et cuiBine avec terrasse, 2 salles
de café, 1 salle à manger, lessiverie-séchoir , jeu de boules couvert
et neuf, jardin et toutes dépendances. Le tout sera mis en location
i des conditions très avantageuses. P 3978 J 9431

Pour visiter s'adresser à M. Edouard Racheter, cultivateur,
au Bec-à-1'Oiseau, et pour traiter au notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot. notaire et avocat-


