
Lettre de . Paris
Les reproches inutiles et les milliards qui dorment. — M. Vincent Auriol

pourra-t-il passer à l'action ? — Pourquoi l'accent politique reprend
le dessus. — La Chambre est favorabls au nouveau

grand argentier de France.

Paris, le 22 juin .
« Tout va très bien, Madame la marquise... »

dit une scie p opulaire que p as un Français ne
connaît pas. On sait la suite... Tout va très bien,
mais la jumen t est morte dans un incendie qui
s'est déclaré dans les écuries, s'est p rop agé au
château, l'a détruit... Bref un incendie sans im-
p ortance et dom la marquise, au télép hone, n'a
p as à s'inquiéter.

« Tout va très bien. Madame la marquise... »
disent les chef s du Front p opu laire. Tout ira très
bien, a surtout dit M. Vincent Auriol en admet-
tant, à la Chambre, que le déf icit de la France
est p resque incalculable. Et tout le monde d'a-
voir la partie f acile, le gouvernement et l'opp o-
sition. Le gouvernement par ce qu'il peut accu-
ser l'opp osition actuelle d'avoir mis les f inances
f rançaises dans l'état où elles se trouvent ac-
tuellement ; l'opp osition p arce qu'enf in elle p eut
dire la vérité , n'étant plus responsable de ce
qui arrive en France.

Soixante milliards dorment en France et à
l'étranger. M. Vincent Auriol veut les réveiller.
D'abord , U se p rop ose de f rapp er doucement sur
l'ép aule du dormeur, lui disant : « Mon ami. il
est temp s de vous réveMer. » Si le dormeur se
borne à se retourner du côté du mur, le Ministre
des Finances p ourrait bien Yasp erger d'eau
f roide.

Mais, mais aura-t-tl le temps d'en arriver là ?
« Tout va très bien... » est une j o l i e  chanson

et le Front p op ulaire la chante à l'envi, ayant
obtenu certaines revendications f o r t  j ustif iées.
Mais on commence à s'ap ercevoir, â Paris, que
tout ceci s'est déroulé â un ry thme trop rap ide,
essouf lant même. Entre nous, le cabinet Blum
ne s'attendait p as à courir si f ort. Il est déj à
hors d'haleine. Oh ! ce n'est p as  que ses mem-
bres, choisis ap rès six semaines de dosages sa-
vants, ne soient p as intelligents. An contraire.
Mais tl arrive souvent , hélas ! que l'intelligence
soit incap able d'agir avec eff icacité. Ceci arrive
lorsqu'elle se trouve f ace à f ac e avec une masse
p areille à celle qui . dernièrement — et encore
anlonrd'hui — occup e tes usines et les magasins
de France.

» » »

Mais revenons à M. Vincent Auriol. Il a p ro-
p osé des mesures sensationnelles... Mais aura-
t-il le temps de les voir en action ? Nombreux
sont ceux qui. â Paris, se le demandent. En
ef f e t ,  bien des gens — même des gens dont
l'op inion p olitique est f ranchement axée à gau-
che — m'ont dit, haussant les ép aules, que te
cabinet Blum ne f era p as long f eu, qu'il bat déj à
de l'aile, qu'il démissionnera avant les vacances
ou à la rentrée du Parlement, en automne. Qiti
vivra verra... Mais ces bruits existent et s'am-
p lif ient j ournellement.

Il est essentiel de se rendre compte que Inex-
p érience que tente actuellement le Front p op u-
laire est avant tout p olitique ; f inances et éco-
nomie viennent ap rès . Souvenon-nous qu'en
1924 et en 1932, les exp ériences du Cartel des

gauches f urent  des essais analogues. On sait ce
qui est arrivé : un f iasco.

Auj ourd'hui, le Cartel se nomme Front p op u-
laire. Son p rogramme a à p eine changé. Le
Front p op ulaire, comme le Cartel , vise à une
maj orité électorale, un rassemblement de mas-
ses p our la conquête des sièges. Ils sont con-
f rontés p ar  le même drame : transf ormer en
lois ay ant un ef f e t  immédiat sur l'activité na-
tionale, les promesses et les Musions dont ils
ont bercé les f o u l e s  avant les élections.

Ceci expl ique p ourquoi le discours prononcé
â la Chambre p ar  le Ministre des Finances a
été surtout p olitique de ton et d'accent.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

les bagarres «le Marseille

De sérieuses bagarres se sont produites à Marseille. — Un instantané d'une rencontre entre manifes-
tants sur la Cannebière.

l'Angleterre se préoccupe d'assurer sa protection en cas d'attaque aérienne

A l'occasion d'un récent banquet de fête, à
Londres, le ministre britannique de la guerre a
exposé la situation actuelle de l'Angleterre, situa-
tion plus périlleuse qu'en 1914. Il a dit les dan-
gers du pacifisme devant cet autre danger : la
guerre aérienne et combien il était humiliant de
constater qu'une grande ville comme Londres ne
dispose pas de la troupe nécessaire pour assurer
sa protection. — Cette photo est une preuve cer-
taine de l'angoisse qui étreint la population civile
~. la pensée d'une attaque aérienne et des hor-
reurs qui s'en suivraient : incendies, explosions,
asphyxies... La caserne du régiment du Surrey-est,
à Kingston, sur la Tamise, était dernièrement ou-
verte pour un jour au public qui fut admis à la
visiter sous la conduite des soldats. Voici une

jeune mère et ses deux enfants équipés pour une
visite à la « chambre des gaz ».

Le sort d'un arrêté urgent. — Un progrès
dont on se méfie. — M. Tanner sur

la sellette.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 22 juin.

Les deux dernières semaines de la session fu-
rent marquées chacune par un débat impor-
tant, l'un sur la défense nationale, l'autre sur
la question russe. Pour la troisième semaine, on
attendait la discussion du proj et économique...
et elle n'est point venue.

Alors que les Etats avaient consciencieuse-
ment examiné et voté le projet d'arrêté urgent
préparé dès novembre 1935 par M. Obrecht , les
députés trouvaient toute sorte de raison pour
esquiver le débat. En réalité, on désirait éviter
que l'on ne prît prétexte d'une controverse gé-
nérale sur la politique économique pour abor-
der le problème d'une dévaluation. Le Conseil
fédéral se rendit à cet argument, pour la plus
grande satisfaction d'ailleurs de l'opposition qui
entend bien l'empêcher le plus longtemps possi-
ble de faire passer dans la pratique ses théo-
ries sur l'« adaptation circonstanciée ».

Et mardi dernier, on apprenait que le program-
me économique ne reparaîtrait qu 'en septem-
bre. Cette décision souleva quelques commen-
taires as&ez sévères dans l'opinion de même
qu 'au Parlement. Le Conseil fédéral dut s'enten-
dre reprocher son indécision, son incapacité
d'agir. De leur côté, les sénateurs qu 'on avait un
peu bousculés, trouvaient la plaisanterie d'as-
sez mauvais goût. Comment ! ils s'étaient hâ-
tés de voter des mesures présentées comme
urgentes pour apprendre un beau matin que
l'urgence peut attendre trois mois encore. M.
Obrecht dut venir s'expliquer devant le Conseil
et, sans convaincre ses auditeurs, il les amena
tout de même à se résigner .

Mais, même sans le grand débat économique,
la semaine fut particulièrement chargée pour
M. Obrecht. L'arrêté sur le contrôle des prix,
les lime et 12me rapports sur les limitations
d'importation , le retinrent au banc des minis-
tres. Cependant , c'est surtout à propos de la
semaine de quarante heures que le chef du plus
vaste des départements fédéraux fut pris à par-
tie.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La semaine parlementaire

La suggestion de l'abonné demandant des fleurs
pour la paysanne de Léopold-Robert (ou de Léon
Perrin) m'a valu un courrier aussi... fleuri qu'a-
bondant !

Un lecteur m'a félicité d'avoir demandé l'avis
du sculpteur lui-même et des autorités commu-
nales avant tout autre, estimant que l'intention de
l'artiste prime celle des philistins que nous som-
mes. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Un
artiste ne crée pas un monument pour son plaisir
à lui, mais pour commémorer de la façon la plus
esthétique et durable un événement, une date, une
oeuvre, une mémoire, un homme... Et ensuite pour
que ce monument fasse plaisir à ses contemporains
et aux générations qui viennent. Hélas ! il paraît
qu'à la Tschaux les statues qui réalisent ce mi-
racle ne sont pas nombreuses... Cela ressort de
presque toutes les lettres reçues. Mais là n est pas
la question.

La question posée demeure celle-ci : « Fleurs
ou pas fleurs ? Jardin ou pas j ardin ? Gazon ou
pas gazon ? »

U y a pour l'instant une majorité de « oui »
qui ont levé comme un parterre de champignons !

Quant aux « non », ils s'accompagnent d'expli-
cations que je m'en voudrais de taire : « La place
disponible autour du monument n'est pas assez
grande. Ce serait un j ardinet grand comme un
mouchoir de poche ! » déclare un de mes corres-
pondants. « En fait de fleurs, ajoute un autre, on
pourrait surtout semer des soucis. Et comme ce
seraient les soucis de la commune, ils fleuriraient
toute l'année ! » Enfin un lecteU. aj oute : « De-
mandez donc, père Piquerez, au Directeur des fi-
nances s'il ne pourrait pas faire fleurir en même
terrms le srinchet de la Caisse communale le iour
où l 'on se rlécidera à re-payer l'intérêt des obliga-
rjami c}e ]a Tchaux ! »

Comme en voit, quand on parle de guirlandes
chez nous, les enguirlandées naissent comme par
enchantement !

Z.. o ère Placerez.
P. S. — M. E. P. Graber lit sans doute

l'« Impartial » toutes les fois qu'il lui tombe un
oeil... C'est pourquoi il nous accuse de juger
l'« expérience Blum » avec parti-pris. Est-ce dki
parti-pris que d'avoir recommandé un examen cri-
tique mais bienveillant des événements "qui se dé-
roulent en France, d'avoir dénoncé clairement les
responsabilités du patronat et du gros capitalisme
dans les grèves, enfin d'avoir dénoncé les excès d'où
qu'ils viennent et les imprudences où qu'elles ten-
dent ? Si M. Graber lisait en outre l'« Effort »,
il verrait que ce dernier nous reprochait il V a
quelques mois de citer trop souvent... l'« Oeu-
vre »... que lui, M. Graber, nous reproche de ne
pas connaître I Allons, cher Monsieur. Admettez
que devant toute « expérience ». qu'il s'asrisse de
celle de Roosevelt, de van Zeeland, de Blum ou
de votre ancien ami Lénine, il est permis de faire
des réserves. Et nous continuerons à en faire même
si cela vous déplaît, en ar>"réciant à leur iuste
valeur l'effort hardi et utile des novateurs.

Le p. Pz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un (n Fr. 16.80
Six mol. • 8.40
Trois mol* > 4.30

Pour l'Etrangari
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 94. —
Trois mois • 13.16 Un mois • 4.60

Prix réduits pour certains pays,
st rensei gner h nos bureaux.

Compta d* chiques postaux IV-B 336

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . ¦• ¦ . .•  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et la nu*

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Sur là'piste..

Lady Baden Powel visitant un camp de 60,000
girl-guides près de Londres.

Le groupe « La Rochelle » des Eclaireurs
suisses de La Chaux-de-Fonds avait son Grand
Conseil samedi et dimanche, 20 et 21 juin. Cette
manifestation débuta par un raid avec obsta-
cles scouts. Les patrouilles d'Eclaireurs parti-
rent de la ville samedi , à 20 minutes d'intervalle
l'une de l'autre et suivirent une piste dont le
parcours leur était inconnu n'ayant pour se gui-
der que les traces laissées le matin par deux
chefs. Suivons une de ces patrouilles dans son
voyage.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Qqez nos eclaireurs



flUparailonsir
cannage de chaises l'ravail exé
eutè par un epéoialisle , Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6.. 616

A
-pndrp "<'¦ «"i 1». ' m»
W 1.1191 - fj  io 500 ce TT ,

munele 1SJ_ _, eu parlait  état , pre-
mière marque anglaise , une ma-
chine à coudre «Pa t en t  Blastic »
pour cordonnier et diverse, four-
nitures , au plus offrant. Pressant.
— S'adresser a M. Marcel Comiri-
cioli . 11, rue de la Républi que

9257

nfligaSIlB dresser'rue Da-
niel JeanRicnanl  l.'i, au ler étage.
à gauche. ¦ 8289

Important! rfp™..

montres et pendules à la bonne
place , si vous désirez qu'elles
marchent bien. Si ne marche pas
on vous rend l'argent. Le seul
horloger donnant une telle garan-
tie et encore un prix avantageux.
Chez M. Gh. Boillat . rue Lèo-
pold Robert 61. 8807

Hachine à écrire
Royal , a l'étal de neul est a ven-
dre d'occasion. — S'adresser ft M.
A. Krœpfli , rue Léopold-Robert
.. M089

Machine â coudre
f Davis », table , rallonge , _ tiroirs ,
parfait état , à vendre lr. 60.— . —
S'adresser rue du Parc 7, au ler
étage. 0 .:J5
__M__.____________BanaD______B__-

A
lnripn pour la 31 octobre ,
IUUCI beau aous-eol de 3 piè-

ces, an soleil. Toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz
T7. ^__ 9160

A l flllPP pour le 80 juin ou épo-
1UUC1 que ft convenir , joli

plain-pied au soleil , S chambres,
cuisinée! dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balance 10 a. 8188

A lflllPP au oen'rB, 2 chambres
IUUCI non meublées , convien-

draient aussi pour bureaux. —
S'adresser Boucherie IVtetzger . rue
Neuve 12. 916, .

I I  

A lflllPP ^e su
'
te ou à conve-

1UUC1 ni Fi De i appartement
au soleil , 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé , w.-c. intérieurs.
Lessiverie moderne. — S'adresser
rue Numa-Droz 9, au ler étage.

9206

A lfll lPP Pour 'e 81 octobre beaux
IUUDI logements de 3 et _ p iè-

ces, loutes dépendances , prix mo-
dérés, — S'adresser rue Numa-
Droz 14, au ler étage , à droite.

86H0

T ndp iuonl " chambres , salle de
UUg CLUCUl bains , chauffage cen-
tral esl il louer pour dé suite ou
à convenir. — S'adresser rue de
la Paix 87, att ler élag. 9007

A lflllPP P°ur le 31 " , : "'e-lUUCl beau logement ait so-
leil , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits 8,

7780

pfl nji 70 Beau logement dei ai b lu 4 chambres , oui
sine , corridor , w. -c. intérieurs ,
toutes dépendances , cour , j ardin ,
lessiverie , est . louer pour le 31
octobre. Situation en plein soleil.
— Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au bureau RENE BOLLl-
6ER , gérant , rue Frltz-Coorvol-
sler 9. . va?
f.hamhpo A louer un suite . )o-
uuaiuui C. ne chambre meublés
au soleil , a personne tranquille ,
tra vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz .9, au 2me étage.

9231

fh a m hp p  b'8n meublée, a louer
UUtt l l lUlC â personne honnôle.
•— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au 2me étage , à gauche.

94.5

Vélo d'occasion , s: eà. t
mandé a acheter. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. Jeanne-
ret, Jo_x«Per.et 3, après 18 h.
" 9464

U_t ttOI16i-r_ .ll jumeaux , état de
neuf , linoléum, ainsi qu'une tari-
fe, ne éleètïlque pour vélo. — 01-
|re sous chiffre IV. P. 9252 au
bureau de I'IMPARTIAL . 9252

On demande un

domestique
sachant bien traire, entrée de
suite. — S'adresser à M. James
T h i é b a u d, Les Coeudres
(Nedcbate l). 9422

A LOUER
pour le 31 octobre , rue Sophie-
Alairet. bel appartement de 3
chambres, alcôve éclairée et toutes
dé pendances. Plein Soleil, — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. Â. rue Léopold-Ëo-
bert 32. 7525

A louer
à Corcelles

B appartements de . et 4 cham-
bre., remis à neuf, balcons, belle
vue et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. P.-A. Colin, Pe-
tit-Boni. 6, Corcelles. 8468

A louer
Pour le 31 juillet :

nOGher 18. i chambre , 689.
uGPPB 00. 2 chambres , esa i
Pour le 31 octobre s
Promenade 13. 2cham..es
PïJPP R i 2 chambres, alcôve
I Hl U U l i  éclairé , bain installé

l ârC Do. 2 chambres , e«96
PPOgPèS 83. 2 chambres ,
N. UPOZ 17. 2 chambre» !

8

uBPPB ai. 2 chambres , 0900
Serr0 101. 2 chambres, MOI

Bellevue 13. 3 MT
J.-ÛPOZ 13. 3 ohambras?

6

In dUStrie 14.3 chambrer
Pnnnpoc 11 3 Cambres ,n UJJI B5 M. ,j0nt une |n(j g.
pendante.
fnuono Q9 4 chambres.LIIVBI 6 Où. pr|x modéré.

S'adresser & Gérances &
Contentieux S, A , Léo-
pold lio iim - l \u

A louer
lu_lin.«1 i"__ffi,'.',id"_.
pj -Diianc as.
Dnnjn I logement d'une cham-
Ull. lil I, bre, cuisine et dépeu-
lalltl.Si

r l Hyl c S  Jl ) indépendante.

Huma Droz 16, ' *ïïèsUi»
Fritz Cûuivoisler 62 a, '«
pièces et déptltltliinutis

S'adresser Banque Cantonale
rue l_ éopold-IAt>bt . t 41 69ûa

A LOUER
numa Droz 143
villa , tout cohlorl moderne avec.
au besoin , bu.eau. et ateliers
annexes. Epoque a convenir. Con-
ditions avantageuses. «- S'adres-
ser Banque Cantonale , rue L.o-
pold RohBt't 41, 8692

Pour Cause de clêi r url ,

H LOUER
joli appartement de 3 pièces et
dépendances , prix très avanta-
geux , service de concierge. —
S'adresser au bureau , rue du Crêt
7, tél. 23 860. 9886

A loyer
pour de suite oil époque _ conve-
rtir , rue Numa Droz 124,
de beaux appar t ements de tl 'MS
chambres , corridor , cuisine , efi
très bon élat et très ensoleillés.
— S'adresser au rez-de-chaussée
A gauche, entre 11 h. et midi el
entre 17 et 18 heures le mardi et
le j eud i  ou au bureau de M. À.
Jeanmonod) rue du Parc B8.
^____ _^ 9464

A louer
pour Un avril 19.7, situation cen-
trale , un magasin, arriére-
magasin, dépendances et appar-
tement.  — S'adresser au bureau
de I'IM. ÀnTiAL,. _4fi_

A vendre ou a louer
dalis village ill i vlgnoti t e . Ouest
de Neuchâtel, P239_ N 8549

Belle wviéié
comprenant villa de 12 pièces,
jardin d'agrémen t et verger, tout
confort. Garage. Belle situation.
¦*- S'adresser Etude Wavre,
notaires à IVeticlitHel. 

ITIeub.es
on demande a acheter
Hiouliles neuls et usagés en tous
genres, chambres à coucher, â
manger, meubles de bureau, etc.
Payement comptant . — Offres
sous chiffre It. S. D434, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 94.4

A LOUER
pour le 31 octobre 1936:

NOIIOD . 2me éta f?8' 4 chambres, Mnr (l nnn ler étage, 4 chambres
IICIIIC L, corridor, cuisine , cham IIUHI _ UU , corridor , cuisine ,
bre île nains , chauffage central. chambre  de bains , chauffage cen-
D_Ff 17 2me éta f- e' 3 chambres, lni 1- 9iJ9ô
rUIl II, corridor, cuisine. 9280 niirnr n 9(1 rez-de-chaussée, trois
OaiT .7 2me éla Be- 8 chambres , HUIUIK _U , chambres , corridor .
rdll U, bout de corridor échu- cuisine 9i!96
re. vesiirmle , cuisine. 9281 f mtm r., \m\Yi 19 1er étage. 3
D„1T hl 3me éta l?e' 2 chambres, UIWJI B Ull -llllll  «M, chambres .
"OIL f i ,  corridor , cuisine, alcft- corridor , outMine, chambre de
ves 9282 bains , chauffage central. 9297

Darr 7(1 oignon, 3 chambres, cor- TfltD lio Rail 7 . 2me étage, trois
i OIL IU, ridor, cuisine. 9283 'KIB Uc 11011 .., chambres, eor-
Dair .fia 3meétage. 3 chambres, "dor , cuisine , chambre de bains .
rdll lOd , alcôve , corridor , cui- chauffage central.  9298
aine. 9284 Tl f^n frinr /fl 1er étage, quatre
D_ .r 1IM rez-de-chaussée, trois " M"»'»™ *», chambres, corri-
rdll lui , chambres, corridor , dor - cuisine , dépendances. 9299
culHine , chambre de bains, chauf- n n j ni. nn 2me étage , 3 cham-
tage central  9286 .Cl'illl _U, bres ,corridor , cuisine
D„ff 1 .A .me élaBa,'_ a 0,'*ln Bnlr.itn K 1er étage, 6 chambresmil U% bres, corridor cuisi- llBIIdlll! D, cuisine! dépendances,
ne , cliambre de bams, ohautïage _ ,
oeit 'ral , concierge. 9286 fll...l_ l'D hh ier ela %e' 4 °ham-
n i.» — A - „!,_„-„__ J tlUUIIBI B It, bres, corridor , cui-
P_ ft 13fi „hïmt.«

U„!«}J2" 3inB - cliambre de bains , chauffagerllll UU , chambres , corridor , -m,i ra i oj fw
cuisine chambre de bains, chauf- , ,  . . .
fé, concierge. 9287 nilll.lfiD 7.  r ezjoe-chaussée, 3

Darr 1 .n 4me éta .e- 3 Oûambres , ,UUUJI1IB tJ» chambres , cuisine.
rdll UU, corridor, cuisine, Tnrrn_IIV 7t 'dnla éla8e» 3 oham-
chamt ire de bains, chauffé, con- IKll.uUi. LJ , bres, cuisine. 9304cier Me 9288 rnll „nn 7fl ler ét»-B. s! cham-
HlIlIl .-ilrnT i . ler éta B8' lroi8 LUIloy . _U, br es, cuisine. 930ô
llllllld I11U. W| chambres , corri- n ., „ . . nn .., H _j or. cuisine. 92.9 Fntz CourYOïsiep 23, rZit:
Hllll ia.flrn? 17 . 1er étage, 3 cham- sée, 3 chambres , corridor , cuisine.llUllld UlU l-J, bres , corridor, n ,, n . . nn ,
o"'si>'« 9290 Fritz Courvoisier 29, apfc
Numa D.o_ 15fi, lramé...s8:c.rr0riB b

n  ̂»•?» ; , ,y3"7
«or. cut s i a e , cambre de bains MUÉï 123, .h.mbr..; cot

lioma-Droz 1.1, a"'tt B corcr?rr-  ̂
cf

ine 
: . . m«

cuisine , cliambre de bains. 9292 H HPIIl 7 
r
f ^-chaussee, trois

U. 11.111 I ) chambres , cuisine.

lord fl JSA*à* tt Jatob Brandt 83. s&É&Ëï
Nn.ri 107 '•"N*™ . troiB "dor . cuisine. 9310
IIUIU 131, chambres , corridor ,
cuisine , Chambre de bains , chauf- S'adr. à M. À. Jeanmonod,
fage central, 9294 gérant , rue du Parc 215.

M . ¦_.€» «j JE um
pour le 31 octobre, bel appartement de 3 chambres , avec bout de
vestibule éclairé , alcôve , balcon et toutes dépendances. Chauffage
central et bains. Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Content ieux S. A., rue Léopold Robert 32, et ponr
visiter fUe du IroullN t ,  ail 1er étage , a droite . 8663

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , graôd et bel apuartee
ment moderne de 6 chamnres , chambré de bûhnà ?Bain et chauffag ,
central .  —- S'adresser A Gérances et Co_-ten .ieu__ S. A.,
Lnonnld-Rober t  32. .:, «-< ¦ ' HlKttl

. _. . . . .  .. : .;. . . . . . „• '. : j . . . . . .

mmm DE MEUBLES
I.  MARELLI

CHAMBRE A COUCHER , en bouleau, com-
prenant 1 armoire à trois portes , 2 tables de nuit
avec cristal , 2 bois de lit , i coiffeuse- 

 ̂
tm 

*̂commode avec glace cristal , depuis Pr.  ̂§ ^SALLE A MANGER , laces noyer, comprenant ;
1 buffet de service 3 portes 1 grande table hollan
daise, 6 chaises, placet mobile, || g~% £*depuis Fr. *\ £ ̂

Même CHAMBRE A COUCHER, mm*
en ronce de noyer, Fr. § f ^

Même SALLE A MANGER, en ron- &Ff 0*ce de noyer, Fr.  ̂§ ^
MEUBLES GARANTIS 943 1

Chap elle 6 Téléphone 21.300
B

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
M7. su lloninie.s Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1-50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Gravier - Sable - Grosse %?tiig*tt&
pour tennis et places de jeujt Terre végétale.
Ballast. Pierre à bâtir. Pierre I trous pour racailles,

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

Pour vos vacances...
Visitez nos -ônt.èes au moyen d'une

voiture de location
que nous mettons à votre disposition.
PrlK spéciaux depuis 3 jours. Voitures de !
toutes catégories. «4.2

CONRAD PETER J££,
nuTOMÔBlLËS LA C H/ . - IX DE FONDS

BAUX A LOYER. - .mprimerie Courvoisier,«¦__*_ «lu norché 1 '

Store
pour magasin ou balcon , » ren-
dre d'occasion. Longueur 4 m, 70,
— S'adresser H OÀfàncea et
Contentieux S, A., rue Léo-
pold Robert M, 899.

Immobilière
irtlM. Ile ?_ Ja _ ll

La Chaux-de-Fonds

Unie générale
ordinaire des aol onnaires
est convoquée pour le same-
di 27 ju in  1936, à 11 h.
au siège social. go.9

Ordre du jour statu! aire.
Le Conseil

d'Administration.

VUES
Cuisine soignée, vue sut le lac et
les Alpes, 15 minutes d'une plage
rt la lisière de la lorê l , tranquil-
lité , bains, 5 fr. par tour. Héduc-
tion pour enfants, — « Le t)ha
ler », Haut criée s/ St-Klaine.

:_ ;.

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

iaii [yoi.y.
Rue du Parc 9 ter

al) plain-pied _4 .o
-" - - ¦ 

i 
¦¦ ¦ • ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ -¦ 

im *
DE PARAPLUIE.
n munn

EN TOUS GENRES

Maison Monier
Passage du Centre 3

F3V0NS6Z ii euct
'
i'àteioi '-

SR en acliettint une bicycle iti '

MLEGRO
l' acililès de paiement. Agen-
ce A. von Allmen-Itoberi
Velo-Hall, Bel-Air. Le tè-
in iilioiie 88.706 suffit .  H701

__MB___B_________P______^_nBB

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

4%
de notre banque , à 3 OU S fllIS

SA. ;< -/' I .  -

M

Très jolies robes d'été C» A80 flfjSO
en tissus de qualité (i. •r"*" !¦' "

Robes Schsner en ,̂,- TOotai
antifroissables, si agféables , toujours fraîches
et... élégantes. u.bi

Les seules robes vraiment antifroissables

cher 0̂^̂ ^̂

î ^^ tlAQMma DE L'ARCiM
OO. rUt LBOF OLD ROBl.T . _ o

ii i ini i i i i  i i I I I I I I  m muni nu _ n

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

:
—i lit —

Les enchères publiques d'une
créance de Fr. 43.000.— , annon-
cées pour le mercredi 24 juin crt.
à 15 h., au Bureau de l'Office des
Faillites de Boudry,

n'auront pas lieu
92oa Office des Faillites,

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
lUodeeties, tout d e r n i e r  c o n f o r t
G E R NI E R  il Téléphone 55 P8318N837-

raori f raori ?
à la vei-inlue dea Jardin., appartemeuis. par bouillie t .uiro-
calclqne, poudres Insecticides. Pyrox. Versol .iiaiiR.
.''lit liquide et pondre. Rolie-mouches. elo.

Droguerie du Parc 71
A, AIHEZ-DROZ (maisoll u .lslum cl .puis 2b nos)

On porte a domicile. S144B Téléphone •.I ..-Q



Lettre de Paris
Les reproches inutiles et les milliards qui dorment. — M. Vincent Auriol

pourra-t-il passer à l'action ? — Pourquoi l'accent politique reprend
le dessus. — La Chambre est favorable au nouveau

grand argentier de France.

(Suite et fin)
La Chambre, en général, est f avorable au

nouveau grand argentier de France. C'est un
homme sympathique, scrup uleusement honnête,
bon vivant, gastronome raf f iné .  C'est p ourquoi,
bénéf iciant d'un p réj ug é f avorable, il a p u dres-
ser un bilan po litique sévère de la gestion des
Cabinets centristes ou d'union nationale, ou-
bliant un peu que ses alliés radicaux en avaient
été les p rincip aux animateurs et resp onsables.
Il a dit que tout le mal venait de la précédente
législature. C'est un argument f acile.

_ Puis M. Vincent Auriol a exp osé le p lan f inan-
cier du Front p op ulaire qui, en somme, p eut se
résumer comme suit, malgré les réserves des-
tinées à ne p as  ef f r ay e r  les p ossédants : p ren-
dre Yargent où il est.

Il est évident q Wun tel système est assuré de
succès auprès des masses p op ulaires. Il est
d'une simplicité telle que le Ministre des Fi-
nances, obligé d'invoquer des c h if f r e s  et des
statistiques, a dû se rattraper en idées généra-
les et sentimentales. Au f ond. M s'est borné â
développ er les raisons d'esp érer. H a f ran-

| chement sp éculé sur l'inconnu, clamant qu'il
l esp érait au miracle. M ais, en matière f inancière,
la f oi sauve rarement !

M. Vincent Auriol, comme tous ses collègues
de Cabinet, ne doute p as un instant que le p eu-
p le qui l'a p orté au p ouvoir n'app orte aux cais-
ses d'ép argne, aux souscrip tions d'emprunts et
aux p ercep teurs des contributions, ses écono-
mies. Il s'imagine aussi que les cap itaux évadés
de France vont rentrer gentiment au f oy er que
les gouvernements étrangers vont être assez
aimables p our aider le gouvernement de Front
p op ulaire à démasquer ceux qui ont p lacé leurs
canitaux en dehors des f ront ières de France.

Mais tout cela n'est qtf hyp othèses... C'est au
tour du p etit ép argnant de p arler et dire ce qu'il
p ense de ces p révisions.

S'il rechigne, s'il ne se p rêle p as  assez vite
à Yexp èrience, des mesures vigoureuses inter-
viendront sans doute, M. Vincent Auriol ne l'a
p as caché. On p arle même de conf iscation...
Vive ta Liberté ! \Mcrf c attendons. No^s verrons ce qui se p as-
sera d'ici deux ou trois mois.

Jacques AUBERT.

La semaine parlementaire
Le sort d'un arrêté urgent. — Un progrès

dont on se méfie. — M. Tanner sur
la sellette.

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite et fin)

11 faut croire que le vent de progrès social qiui
souffle actuellement sur le B. I. T. n'a point de
prise sur le palais fédérai. En effet, malgré les
efforts de l'extrêmie-gauche. le Conseil national
ne s'est pas résolu à ratifier la convention de
principe signée à Genève* La discussion, pour
vive qu'elle fût, resta objective tant du côté «ou-
vrier» qiue du côté « patronal ». Seuls le nou-
veau député communiste, M. Walther de Zurich,
qui a déjà dépensé en une seule semaine plus
de souffle et de salive que certains chevronnés
du parlement prit la figure d'un Esaïe pour an-
nonœir le iour où le peuple travailleur montre-
rait à notre Conseil fédéral incapable comment
on ratifie une convention.

On se demandait au cours des débats si vrai-
ment, entre la thèse chère aux syndicats que
développa M. Robert et celle dont les organisa-
tions patronales, représentées par M. Stâmpfli,
ne semblent point vouloir démordre, la concilia-
tion serait impossible. Elle fut tentée par un dé-
puté chrétien-social, qui pria M. Obrecht de rap-
procher les uns et les autres et de chercher un
terrain de discussion. C'est par cette sage mé-
thode, inspirée de Nicolas de Elue, que l'on a
peu à peu appliqué en Suisse la semaine de
48 heures. Pourquoi ne récidiverait-on pas, si-
non pour la semaine de quarante heures, du
moins pour un proj et ¦réduisant le temps de tra-
vail dans une mesure acceptable pour les deux
parties ?

M. Obrecht accenta volontiers cette sugges-
tion. Toutefois il mit en garde les démîtes con-
tre un « progrès social » dont il est difficile en-
core de déterm iner toutes les conséquences.
Précisément la France tente l'aventure . Suivons
de près son expérience et, lorsque le moment
sera venu, tirons-en les enseignements qu 'elle
comporte pour notre pays.

Ce+te nnilitinue a naru la plus sage aux dépu-
tas qu ' ont. h une bonne maj orité, donné raison
à M. Obrecht

* * »
Moins heureux fut M. Meyer qui doit, après

un débat où les dures vérités fusèrent en vérita-
bles gerbes, remporter dans son portefeuille le
budget de la régie des alcools.

La cause, il faut l'avouer, était difficile à dé-
fendre. Voilà dix mois que l'on a dénoncé, en
plein parlement, « le scandale des alcools ». Et
après ces dix mois, la régie présentait un bud-
get qui laissait prévoi r un déficit de cinq mil-
lions s'aj outant aux 21 millions déj à perdus. Ce
n'est que poussés par les commissions, refusant
une première fois de discuter, que les services
de M. Tanner présentèrent quelques proposi-
tions. Un nouveau budget établi en hâte annon-
çait très péniblement un boni d'un demi- million.
Cela parut encore bien insuffisant au Conseil
national. Où étaient donc les grandes réformes
annoncées en j anvier? Et les interventions éner-
giques pour mettre fin à certains abus ? Sans
doute, la loi est bien imparfaite et son applica -
tion conduit fatalement à de certains mécomp-
tes. Mais il n'est pas impossible d'améliorer
sensiblement la situation. Les discours de ven-
dredi dernier l'ont prouvé. Rarement critiques
ont été si abondamment escortées de proposi-
tions positives.

La leçon est sévère pour la régie et surtout
pour son directeur , dont M. Lachenal a nette-
ment réclamé, sinon la tête, du moins le fauteuil.
M. Tanner n'était pas, comme on dit vulgaire-

ment « à la noce ». Souhaitons pour lui, et pour
nous aussi, qui faisons en définitive les frais de
toute l'histoire, que les débats l'aient enfin con-
vaincu de la nécessité d'agir. En tous casi, cer-
tains dépités se sont efforcés de le lui faire
comprendre d'une manière qui n'était point
alambiquée. Q. P.

Clj ez nos eclaireurs
Sur là piste...

(Suite et fin)
Nous voyons nos petits Bclai'reurs tom-

ber en arrêt devant un signe tracé à la craie ;
ils se penchent pour le déchiffrer puis, radieux,
s'élancent dans la direction indiquée ; ils sont
sur le bon chemin ! 50 mètres plus loin, c'est
quelques pierres, posées au bord du chemin d'u-
ne certaine manière qui attirent leur attention et
leur signalent la route à suivre. Il y a des si-
gnes de toutes sortes, faits en branchages, avec
de la craie, avec des pierres, de l'herbe, etc.,
sur les chemins, à travers les forêts, les prai-
ries, sur une distance de 4 km. 500. Parfois, c'est
un message qu'ils découvrent ; ils le lisent fébri-
lement et vivent une merveilleuse histoire d'in-
diens dont la trame se déroule pour eux de mes-
sage en message. Chaque signe est soigneuse-
ment noté par le chef car un challenge doit ré-
compenser la patrouille qui fournira le rapport
le plus exact.

Mais ce n'est pas tout que de suivre la piste,
il faut encore faire face à des obstacles impré-
vus. Au tournant d'un chemin deux chefs sur-
gissent et lancent un message en Morse que nos
Eclaireurs doivent déchiffrer ; plus loin un mes-
sage leur donne l'ordre de cueillir des feuilles
d'arbres différents ; un jury apparaissant à l'im-
poviste leur en demendera les noms et les ca-
ractéristiques ; plus loin c'est un litre de thé
qu'il faut faire dans un temps record ; des cor-
des à attacher avec des noeuds savants ; un bles-
sé qu'il faut panser et transporter sur un bran-
card de fortun e confectionné sur place par les
Eclaireurs eux-mêmes, etc. Quelle merveilleuse
école d'observation pour nos j eunes et leur en-
train nous montre combien ce j eu les captive.

Dissimulés le long du traj et des jurys notent
les gros mots, les expressions malsonnantes
lâchées par les Eclaireurs dans l'ardeur de leurs
recherches ; ils seront fort étonnés et encore plus
ennuyés d'entendre leurs chefs leur en faire
rapport une fois arrivés au but <iuâ est la mai-
son de campagne des Eclaireurs chaux-de-fon-
niers, la Maison Blanche près du Maillard . Les
patrouilles y arrivent l'une après l'autre et ins-
tallent leur camp.

En un clin d'oeil les 15 tentes du groupe « La
Rochelle » sont dressées, les foyers construits,
le cacao mis sur le feu. Après le souper le
chef de Groupe, l'instructeur Maurice Robert-
Tissot, préside au lever des couleurs et les
Eclaireurs saluent le drapeau rouge à croix blan-
che qui claque au vent du soir. Une cérémonie
a lieu pour l'inauguration des tentes du Groupe
« La Rochelle » car cette vaillante phalange
utilisait pour la première 6 nouvelles tentes
dont 5 furent gagnées ces derniers mois par
le travail personnel de ses membres et la sixiè-
me offerte gracieusement par M. Jacques Du-
commun, membre du Comité de Patronage. Di-
sons en passant que ces tentes solides à toute
épreuve et d'une présentation hors ligne, sont
un produit d'une nouvelle industrie chaux-de-
fonnière.

La nuit descend, c'est l'heure du feu de camp.
En silence les Eclaireurs se groupent autour de
la flamme qui pétille. Le feu de camp est ou-
vert selon les traditions scoutes, les produc-
tions alternent avec les chants. Les braises

montent à la conquête des étoiles et les flam-
mes qui tournoient plaquent leurs reflets de ru-
bis dans les yeux sombres serrés près du foyer.
Puis dans un silence impressionnant, sept as-
pirants, face au drapeau suisse et à la fleur de
lys des Eclaireurs, font la promesse solennelle
de servir Dieu et la Patrie, d'aider autrui, d'o-
béir à la loi des Eclaireurs. Le chef Robert-
Tissot le reçoit alors officiellement dans la Fé-
dération des Eclaireurs suisses et leur serre la
main gauche. Le foyer s'éteint peu à peu et les
Eclaireurs vont, dans la nuit tiède, trouver sous
leurs tentes un repos 'bien gagné.

Dimanche, sous un ciel radieux, les Eclai-
reurs, auxquels sont venus se j oindre les Louve-
teaux, prennent part à des concours sportifs, à
des j eux, font en plein air une cuisine appétis-
sante et variée. A 16 heures, un culte en plein
air les groupe avec leurs parents. L'aumônier
du groupe « La Rochelle », M. le pasteur Ry-
ser, le préside. Puis c'est le démontage du
camp, la proclamation des résultats des con-
cours et la remise des prix aux patrouilles mé-
ritantes.

Cette j ournée en tout point réussie aura été
pour nos Eclaireurs un superbe entraînement
pour leur camp cantonal auquel ils participe-
ront dimanche prochain à St-Blaise.

L. fV.
Résultats des concours

1. Raid scout : Le challenge est gagné par la
patrouille des « Chamois » (troupe Fareï).

2. Cuisine : ler, patrouille des « Antilopes »
(troupe Farel).

3. Discipline : ler, patrouille des « Lynx »
(troupe Coligny) .

4. Ordre et propreté : ler, patrouille des «Ti-
gres » (troupe Farel).

5. Tenue générale : ler , patrouille des «Pics»
(troupe Coligny) .

Les « routiers », qui couraient en catégorie
« hors concours », sortirent avec 5 points d'a-
vance sur la première patrouille Eclaireurs.

Les fêtes de Paris

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois vont damner, le 23 fuin , au Musée de Cluny, à Paris,
une audition au profit de l'A. G. des étudiantes. Voici les Petits Chanteurs au cours d'une répé-

tition dans le dé de l'ancienne abbaye.

La XXe Foire de Bordeaux
Relations économiques franco-suisses

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Bordeaux, le 17 juin.
Elle a été inaugurée le dimanche 14 juin et

ouverte en présence de M. de Tessan, sous-
secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil.
La cérémonie s'est déroulée selon les rites con-
sacrés. Toute la population bordelaise y a pris
part.

Sur la Place des Girondins, au monument des
Quinconces, se trouvaient réunis le Comité de
la Foire, les parlementaires du département,
les membres de l'Administration municipale,
les autorités civiles et militaires, le corps con-
sulaire et la Chambre du commerce:

M. de Tessan, représentant le gouvernement
français accompagnés par M. André Bouffard ,
préfet de la Gironde , a été salué par M. René
Magne, président du Comité de la Foire de
Bordeaux.

Après la visite de la Foire eut lieu un ban-
quet dans la Salle des Concerts du Grand
Théâtre, offert par le Comité de la Foire à M.
de Tessan, sous-secrétaire d'Etat. Au dessert,
plusieurs discours ont été prononcés par MM.
André Bouffard , préfet de la Gironde, René
Magne, président du Comité de la Foire, Bar-
raud, président du Conseil général, Cailler, sé-
nateur de la Gironde , Marquet , dépu té, maire
de Bordeaux, et François de Tessan, sous-se-
crétaire d'Etat.

Nous ne citerons qu'un court passage, inté-
ressant à plus d'un titre pour l'économie helvé-
tique , du discours de M. René Magne, président
dent du Comité dé la Foire : « C'est une néces-
sité, a-t-il dit, de compléter notre politique co-

loniale par la conclusion de traités de commer-
ce à base politique coloniale par la conclusion
de traités de commerce à base de réciprocité,
inspirée de ce vieux principe de droit romain :
« Do ut des ». « J'achète à qui m'achète » et « à
qui me paie ». Notre foi dans la reprise du com-
merce international , seule source de prospérité
pour tous les peuples et condition indispensa-
ble à leur rapprochement, doit rester notre su-
prême espoir. »

De son côté, la Chambre de Commerce de
Bordeaux, dont le président est M. Paul Desse,
s'était associée à ces solennités et pour mar-
quer l'ouverture de la Foire, elle avait offert
dimanche soir un dîner dans les Salons du Pa-
lais de la Bourse en l'honneur de M. François
de lessan, sous-secretaire a _-tat, cnarge ae
présider son inauguration.

Depuis l'inauguration , un public touj ours plus
nombreux et très intéressé visite la Foire.
Beaucoup d'affaires ont été conclues et d'au-
tres préparées.

Aj outons encore que l'Office suisse d'expan-
sion commerciale de Zurich et Lausanne tient
à la Foire de Bordeaux un stand officiel pour
renseignements sur l'industrie suisse et les re-
lation s avec l'étranger. Après la Journée Fran-
co-Suisse, nous reviendrons plus en détail sur
la Foire elle-même. L. A.

Un musée de Moscou consacré
à Lénine

On vient d'ouvrir à proximité de la Place
Rouge le musée consacré à Lénine. Il comprend
vingt et une salles dont l'une, somptueusement
décorée de tentures de velours, a reçu le nom
de « Temple de Lénine . On peut y voir le
masque mortuaire placé sous verre et, à côté-
imprimé en lettres d'or sur un drap rouge, le
serment prononcé par Staline sur le cercueil du
dictateur.

De nombreuses photographies des obsèques
de Lénine sont exposées ainsi que des innom-
brables lettres et télégrammes de condoléances
et de sympathie reçus à l'occasion de sa mort.
II y a au total 6,000 documents et objets expo-
sés et disposés selon l'ordre chronologique qui
permettent de se faire une idée d'ensemble dei
la vie et de l'activité politique du leader rouge.

Certains documents ont trait à la scolarité de
Lénine et à son expulsion de l'université de
Kazan.

Sur une immense mappemonde, des feux rou-
ges allumés dans les régions les plus reculées
des deux hémisphères indiquent les endroits où
on lit les oeuvres de Lénine.

Enfin, dans la dernière salle, le visiteur peut
entendre la voix du dictateur soviétique enre-
gistrée sur disques et peut assiser à la projection
de films tournés à diverses époques de sa vie.

Les Réclamations
4e nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions 4e bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion «lu Journal.

Bourrasque conjugale
Madame Durossard, soixante ans, dont trente-

cinq de vie conjugale, trouve avec stupéfaction
son vieux mari en train d'effeuiller une mar-
guerite :

— Comment, César !... Tu cours donc la pré-
tentaine ?... Tu me trompes ?

Le mari continue d'effeuiller :
— ... un peu... beaucoup... Mais non, Bobonne!

Laisse-moi finir , je regarde si nous gagnerons
à la Loterie Neuchateloise ! 8273

ÉCHOS
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La j eune fille regarda plus attentivement
Jacqueline, dont l'air gêné lui causa un certain
trouble. C'était la première fois que sa soeur
montrait nettement qu'elle tenait à n'être pas
importunée. Pourquoi ?

A cet instant, Pierre de Pontcharnin arrivait
près du porche en même temps que les deux
jeunes femmes. Sans un mot, sa haute taille re-
dressée dans une attitude un peu hautaine, le
j eune homme s'effaça pour les laisser passer.

Après quelques pas dans la cour de la ferme,
soudain Jacqueline s'arrêta.

— Ah ! non, j e ne vais pas plus loin I s*ex-
clama-t-elle d'une voix brève. Cet homme m'ex-
aspère et me promener en sa présence est au-
dessus de mes forces.

— Jacqueline, supplia Denise, en retenant sa
soeur par le bras, pourquoi lui en veux-tu ain-
si ?

— Ce serait trop long à t'expliquer. Mais tu
devrais être la dernière à me poser cette ques-
tion, toi qui, chaque j our, constates son air ar-
rogant et hautain.

— Qui sait, Jacqueline I insista la j eune fille
d'une voix douce ; si tu avais été 

^
plus indul-

gente, plus simplement bonne, peut-être les au-
rais-tu changés.

— Ah ! par exemple, dit celle-ci dans un éclat
de rire, on voit bien que tu n'étais pas à ma
place ! D'abord j e n'ai rien d'une Soeur de cha-
rité. Sur ce. je me sauve. Bonne promenade,

petite fermière !
Interdite, un Instant Denise resta songeuse,

mais bientôt la curiosité l'emporta et elle se
dirigea vers la bergerie où Mathieu, le fermier,
faisait sortir à grands coups de fouet un trou-
peau de moutons destinés à la foire.

Les bras croisés sur sa poitrine, svelte dans
un souple costume de cheval, Pierre les regar-
dait s'éloigner. Le petit vent frais du matin se
jouait dans les mèches onduleuses de ses che-
veux, et ses narines palpitaient sous la senteur
grisante des acacias.

Gênée par sa présence, Denise se dirigea vers
la fermière qui entassait dans une carriole de
vastes corbeilles d'oeufs et des paniers de vo-
lailles. La jeune fille eût aimé partir avec la
mère Mathieu, au bon trot paisible du cheval
de labour, traverser des bois, puis des champs
et des hameaux pour arriver dans cette petite
ville toute vibrante, par ce jour de foire , d'une
animation inaccoutumée.

— Solange vous accompagne ? demanda
Mlle Darcourt à la fermière.

— Si la Solange vient 1 Ah ! Mademoiselle,
le bal ne se ferait pas sans elle.

— Votre fille aime donc bien la danse ?
— Tiens I elle va à la foire quasi que pour

va.
— Et Justin aussi, demanda Denise en por-

tant un regard amusé sur un j eune homme long
et sec. fort occupé à nettoyer une bicyclette.

— Pas tout à fait autant ; lui , il s'intéresse au
bétail , mais pardi, acheva la mère Mathieu en
hochant la tête ça le tient 

^
presque aussi fort.

— Au fait , c'est de leur âge ; et quand on a
bien travaillé, s'amuser de temps à autre n'est
que justice.

— Pour sûr ! C'est pénible le travail de la
terre, vous savez.

Ce colloque fut interrompu par la voix de
Pierre de Ponitchamia qui disait en s'éloignant :

— Vous aurez bien soin de fermer la grille
derrière vous.

— Tranquillise.;-vous, Monsieur Pierre, on
n'oubliera pas.

— Justin a bien soigné les chevaux ?
— Mais oui, tout est pansé. Il n'y a que la

volaille que Martine viendra apitancer , puisque
Mlle Genejviève est malade.

A ces paroles, une ombre triste passa sur le
visage du j eune homme ; un instant Pierre res-
ta songeur près des deux femmes ; puis, brus-
quement, il s'élodgina.

Denise le suivit du regard, tandis que la fer-
mière reprenait :

— Est-ce qu'elle va mieux ce matin, Mlle Ge-
neviève ?

— Je ne sais pas, mère Mathieu, mais il me
semble que si Mlle de Pontoharnm était moins
souffrante, elle serait déj à près de nous.

— Sûrement J car elle n'est pas paresseuse,
elle ! Ces. malheureux, tout de même, de son-
ger que sa vie es. finie !

— Finie ?... Que voulez-vous dire par là, mère
Mathieu ?

— D'abord, Mademoiselle, vous n'espérez pas
qu'elle va guérir ?

—- Et pourquoi pas, si elle se soignait !
— Se soigner... Ah! bien oui ! Mademoiselle

aimerait autant être morte, c'est moi qui vous le
dis

— En voilà une réflexion ! Comiment mère
Mathieu, vous qui êtes une bonne chrétienne,
vous semble? approuver cette idée ?

— Dame, quand on souffre bien, vous savez...
— Allons, vous déraisonnez, mère Mathieu,

et si Mlle de Pontcharnin était vraiment croyan-
te, elle n'en arriverait pas à ce point de décou-
ragement.

— Ah ! elle l'était, mais elle a tellement souf-
fert du j our où sa mère est partie que tout s'en

es. allé à la dérive. Ah ! Mademoiselle, vous ne
pouvez vous imaginer tout le mal que cette
gueuse lui a fait !

— De qui voulez-vous parler ? interrogea De-
nise d'une voix tremblante.

— Ah ! faites excuse, Mademoiselle, j'avais
oublié que vous êtes sa sœur. Aussi, vous lui
ressemblez si peu !

La j eune fille, un peu haletante, aurait bien
voulu en apprendre davantage, mais Solange qui
s'avançait endimanchée dans une robe de soie
verte, coupa court à la conversatioai.

— Alors, dit la fermière, heureuse de s'esqui-
ver, vous direz à Martine qu'elle n'oublie pas la
basse-cour.

— Soyez sans crainte, c'est moi qui la soigne-
rai.

— Ah ! Mademoiselle, si « Elle » vous ressem-
blait !

Quelques instants plus tard, comme Denise en
compagnie de sa soeur prenait son petit dé-
j euner, à brûle-pourpoint la jeune fille deman-
da :

— Tu m'emmènes avec toi au concours hippi-
que ?

Interloquée, Jacqueline balbutia :
— Je ne demanderais pas mieux, mais je crois

qu'il n'y a plus une seule place dans l'auto. Si
seulement tu m'en avais parlé hieir...

— Comment l'aurais-ie fait , puisqu e j 'ignorais
ces courses ? C'était à toi de m'avertir.

— Oh ! tu as toujours montré si peu d'empres-
sement à me suivre que l'idée ne m'en est pas
venue. D'ailleurs, j'y vais avec Colette et com-
me cej lle-ci n'a pas l'heur de te plaire !...

— Certes non. Cette personne est sotte, com-
mune et j e ne comprends pas que ma spirituelle
Jacqueline puisse prendre plaisir en sa compa-
gnie.

(A Suivre.)
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Vous serez heureux
dès que vous aurez lait  usage d' une première boîte
d'encaustique Kl NES SA, de constater " les avantages
suivants :

1) profit énorme: 5 à 6 chambres avec une boite
d'un demi-kilo,

2) application facile : le parquet est rendu brillant
sans peine,

3) le brillant est parfait ,
4) il peut être nettoyé à plusieurs reprises même

étant mouillé.
5) dure pendant des mois,
6) par conséquent très économique.
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billets et timbres de la Loterie
Neuchateloise, 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,
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Sensationnel
et nouveau
Demandez les tables llt> . '«
copique. du Uralininm»
ViiMltiya , vous obtenu , vo
tre horoscope et tout ce qui
se rapporle à la personne
qui vous intéresse. Prix
fr.  ...I) a In LIBRAIRIE-DUBOIS, Neuchâtel
Les gros lots lies l ime et
14ms tranches ds la loterie
française ont été gagnés (tra -
ce a Vindhya. P2560N 9.-13

POUR LES PRONOTIONS
Madame, n'attendez pas les derniers jours pour faire votre

choix, profitez de notre grand choijt et de nos

PRIX BAS 6473
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LA LIQUIDATION
GENERALE

du stock de meubles de la maison

H. HOFSTETTER S. A., continue
€&_r«»_» rabai s mn

Rue de l'Hotel-de-VUle 40 - Téléphone 22.260

Pour cas Imprévu, à louer de suite ou
époque à convenir, dans quartier Mont-
brillant (rue de la Montagne 5),

MAGNIFIE .HIT
moderne, 3 pièces, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central général, dévaloir,
concierge. — S'adresser à M. Paul VOGEL,
rue Léopold-Robert 73. mo

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2,_ 0 et
3me étage ro2,lS0X Ces locaux peuvent être parlagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A,, rue Léopold Robert 32. 9433

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. où des journaux du
inonde entier sont lus chaque
jour. s A. 3319 Lz 5179

PETUNIAS
Encore mercredi et samedi,

au Magasin "LA PRAIRIE "
et au banc, vente de belles
plantes, depuis 20 et, 25 et
30 et.

Profitez de cette rare occa-
sion pour garnir vos fenêtres,
vos balcons. Roses du pays
depuis 10 et. longues tiges 20
et 25 et. 9469
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L'actualité suisse
Mort du colonel Immenhauser

BERNE, 23. — A l'âge de 73 ans, vient de
mourir à Berne, le colonel Qottfried Immen-
hauser , ancien chef de section de l'état-maj or
général du département militaire. Le colonel
lmmenhauser était officier instructeur de l'artil-
lerie.

En 1885, il entra en qualité de chef de sec-
tion dans la division de l'état-maj or général du
département militaire , où il consacra surtout son
activité à préparer les travaux de mobilisation.
Il prit une part active à l'élaboration de tous
les projets rentrant dans ce domaine et coopéra
à la mise au point de l'organisation des troupes
de 1911 à 1924. Dans les dernières années, il
fut attaché à l'état-major général en qualité
de chef du service d'aviation. Il rendit de grands
services dans l'organisation et le développement
de cette arme. Il prit sa retraite en automn e
1929.

——» ¦ ma.-—

A la Commission scolaire.
La Commission scolaire a tenu sa séance

constitutive lundi 22 juin 1936 à 20 h. dans la
salle du Conseil général.

Après lecture du procès-verbal il est procédé!
à la norniinatian du conseil scolaire. M. E. P.
Graber est élu président . En quelques mots, il
rappelle oe que fut l'activité de son prédéces-
seur M. H. Guinand, qui pendant 17 ans assuma
cette tâche.

Ce que nous voulons ajoute M. Qralber, c'est
travailler pour la bonne marche die nos écoles
et pour le respect de la neutralité scolaire.

Sont élus ensuite au Conseil scolaire :
M. le Dr Eu... Bourquin (lib.), ler vioe-jprési-

dent.
M. Ch. Bourquin (soc), 2me vice-i-résident.
M. Schaller (soc), secrétaire.
Mlle Pêtremand (soc.).
M. Hertig (soc.).
M. le Dr Kenel (p. p. n.).
M. Ed. Schupbach (rad.).
M. Louis Ouyot (oorran.).
La Commission scolaire procède ensuite à la

nomination des comités suivants : Travaux fé-
minins. Bibliothèque, Musée d'histoire naturelle,
Conférences publiques, de discipline, de la Fête
de la j eunesse, enfin des vérificateurs des comp-
tes des Soupes scolaires.

Concernant le comité de la Clinique dentaire,
M. Lalive dit que le comité sortant de charge
propose die n'en plus nommieir. II peut être rem-
placé par l'activité du directeur des Ecoles pri-
maires et M. le Dr Berg, chef et conseiller tech-
nique de l'institution.

M. Paul Graber propose le renvoi de la ques-
tion au Conseil scolaire pour préavis, ce qui est
adopté.

Aux «divers», Mme Girardin (comm.) proposé
qu'un comité soit formé pour venir en aide aux
enfants nécessiteux afin de leur procurer des
vêtements et chaussures qui leur permettront de
prendre part à la fête de la jeunesse.

M. le Dr Bourquin se déclare d'accord avec
cette proposition , ainsi que M. Ch. Bauer.

La liste des membres des différentes commis-
sions citées plus hau t paraîtront sous peu dans
nos colonnes.

Séance levée à 20 h. 50. !
Fête des Unions cadettes neuchâteloises et

jurassiennes.
Cette belle manifestation aura lieu cette année

en notre ville, le dimanche 5 juillet prochain.
Les cultes interecclésiastiques seront présidés :
au Grand Temple par M. Paul Perret, de Neu-
châtel , au Temple indépendant, par M. Pierre-
Louis Etienne, de Porrentruy. Des concours,
des j eux sportifs se dérouleront sur le terrain
de Beau-Site. Un cortège est prévu.
Dans nos magasins.

Ensuite des démarches effectuées par l'Asso-
ciation Commerciale et Industrielle aux Auto-
rités compétentes, la Préfecture et le Conseil
communal, tous les magasins pourront rester
ouverts j eudi 25 juin 1936, à l'occasion du Tour
de Suisse, jusqu'à 22 heures.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la protec-
tion des ouvrières, en particulier les heures sup-
plémentaires demandées au personnel devront
être rétribuées avec maj oration de 25 % prévu.
Inspection d'armes.

Sont appelés à se présenter à l'inspection
d'armes , mercredi 24 j uin , à 8 heures , les hom-
mes des classes 1902 et 1903, landlwelhr ; à 14
heures , les hommes de la classe d'âge 1904, élite.

Les inspections ont Heu au Collège de l'Abeille.-_ \ -

CHRONIQUE
SPORTS

Vme Fête cantonale de jeux
des pupilles gymnastes

le 21 juin au Landeron

Un temps idéal a favorisé cette Vme jour-
née cantonale. Dès le matin, Le Landeron eut un
air de fête. Chacun s'était préparé à recevoir
cordialement les j eunes gymnastes neuchâte-
lois. Le comité d'organisation, la section locale
de la société fédérale de gymnastique et la fan-
fare « La Oécilienne » ont reçu les sections
à la gare. Le cortège s'est formé, accompa-
gnant le fanion cantonal jusqu'à la place du
collège.

Voici les résultats :
Concours des sections

Ire catégorie
Mention travail excellent

Chaux-de-Fonds Abeille — Chaux-de-Fonds
Ancienne — Fleurier — Le Locle — Neuchâtel
Ancienne.

2me catégorie
Mention travail excellent

Boudry — Brenets — Corcelles — La Cou-
dre — Colombier — Chaux-de-Fonds 01. —
Dombresson — Hauts-Geneveys.

Mention bon travail
Ponts-de-Martel — Landeron — Môtiers —

Neuchâtel A. G. — St-Aubin — Serrières.
Mention travail satisfaisant

Bevaix — Çernier — Savagnier.
Concours de groupes
Course d'estafettes

1. Chaux-de-Fonds 01. 1,32 *l%
2. Neuchâtel Ancienne ly34
3. Le Locle 1,35 3/5
4. La Coudre 1,35 4/5
5. Boudry 1,37 1/5
6. Chaux-de-Fonds Ancienne 1,38 2/5
7. Serrières 1,41

Neuchâtel A. G. 1,41
9. Landeron 1,41 1/5

10. Saint-Aubin 1,41 1/5
11. Corcelles 1,42 1/5
12. Dombresson 1,42 4/5
13. Ponts de Martel 1,43 '
14. Les Hauts-Geneveys 1,43 1/5
15. Bevaix • 1,44 1/5
16. Les Brenets ¦ 1,44 1/5
17. Savagnier 1,44 4/5
18. Colombier 1,45
19. Cernier 1,47 4/5
20. Chaux-de-Fonds Abeille 1,50

La section de Chaux-de-Fonds Olympic ga-
gne le challenge Huguenin frères.

Saut en hauteur. — Ire cat.
1. Chaux-de-Fonds 01. mètres 4,10
2. Brenets 4 —
3. Dombresson 3,95
4. Saint-Aubin 3,90
5. Neuchâtel Ancienne 3,85
6. Chaux-de-Fonds Ancienne 3,70

Chaux-de-Fonds Abeille 3,70
8. Colombier 3,65

Boudry 3,65
10. Le Locle 3,60

La Coudre 3,60
Bevaix 3,60

13. Ponts de Martel 3,50
14. Savagnier 3,45
15. Les Hauts Geneveys 3,15
16. Corcelles 2,55
17. Neuchâtel A. G. 2,40
La section de Chaux-de-Fonds Olympic gagne

le challenge Kramer.

Les Hauts-Geneveys 3,—
12. La Coudre 2,90

13. Bevaix 2,85
14. Chaux-de-Fonds Ancienne 2,35

La section de Neuchâtel Ancienne gagne le
challenge G. Huguenin frères.

Traction à la corde
1. La Coudre points 8
2. Colombier 6
3. Chaux-de-Fonds Olympic 4

4. Ponts-de-Martel 4
5. Chaux-de-Fonds Ancienne 2
6. Serrières 2
7. Neuchâtel Ancienne 2
8. Brenets 2
9. Landeron. 10. Chaux-de-Fonds Abeille. 11.

Boudry. 12. Bevaix. 13. Neuchâtel A. G. 14. Fleu-
rier. 15. Le Locle. 16. Hauts-Geneveys.

La section de La Coudre gagne le challenge
Geiser.

Jeu de la balle à 2 camps *
1. La Coudre points 8
2. Neuchâtel-Anoienne . ' 6
3. St-Aubin 6
4. Neuchâtel A. G. 4
5. Chaux-de-Fonds Ancienne 2
6. Ponts-de-Martel 2
7. Landeron 2
8. Chaux-de-Fonds Olymoic 2
9. Chaux-de-Fonds Abeille 2
10. Cernier. 11. Serrières. 12. Bevaix. 13.

Hauts-Geneveys. 14. Le Locle II. 15. Colombier.
16. Fleurier. 17. Le Locle I. 18. Boudry.

La section de La Coudre gagne le Challenge
dernier.

Jeu de la balle à la corbeille
1. Neuchâtel A. G. points 8
2. La Coudre 6
3. Chaux-de-Fonds Abeille 4
4. Fleurier 4
5. Neuchâtel Ancienne 2
6. B<evaix 2
7. Corcelles 2
8. Dombresson < 2
9. St-Aubin. 10. Le Loole I. 11. Le Locle IL

12. Boudry. 13. Chaux-de-Fonds Olympic. 14.
Colombier. 15. Brenets.

La section de Neuchâtel A. G. gagne le Chal-
lenge Spring. 

Tennis. — Les championnats du monde
à Wimbledon

Après les résultats de la première j ournée,
les Suisses Ellmer, Fisher et Maneff se sont qua-
lifiés pour le second tour.

Ellmer a battu l'Irlandais Rogers, 6-3, 3-6, 6-1,
6-1.

Fisher a battu le Hongrois Gatrowic, 6-4,
6-2, 7-5.

Maneff a battu le Chinois Joho, 7-5, 8-7, 1-6,
6-1.

D'autre part, Aeschlimann a été battu par
l'Australien Andrews, 1-6, 1-6, 2-6, 2-6.

i—n ¦ ____,

Saut en hauteur — 2me catégorie
1. Neuchâtel Ancienne 3,50
2. Savagnier 3,40

Chaux-de-Fonds Olympic 3,40
4. Le Locle 3,35
5. Chaux-de-Fonds Abeille 3,15
6. Brenets 3,05

Ponts-de-Martel 3,05
8. St-Aubin 3,—

Colombier 3,—
Fleurier 3.—-

L'étape Lugano-B-Ucerne. — La belle
victoire des Suisses

Classement de l'étape
1. Erne, b h. 42' 27"; 2. Amberg ; 3. Vietto,

même temps ; 4. Garnier , 6 h. 42' 32" ; 5. Mal-
mesi, 6 h. 45' 23" ; 6. Adam ; 7. Gustave De-
loor ; 8. Introzzi , même temps ; 9. Ramos, 6 h.
45' 50" ; 10. Egli, 6 h. 51' 2" ; 11. Hartmann ;
12. Vaucher ; 13. Thierbach; 14. Blattmann. mê-
me temps ; 15. Max Bulla, 6 h. 54' 33" ; 16.
Théo Heimann ; 17. Umbenhauer ; 18. Prior ;
19. Luisoni ; 210. Level ; 21. ex-aequo : Co-
laert , Albert Buchi, Liestchl, Roth ; 25. Alphon-
se Deloor, 6 h. 54' 38" ; 26. Wettsteln ; 27. Lou-
viot ; 28. Magnanl ; 29. Rinaldi ; 30. Martin ;
31. Bortolazzl ; 32. Buchwalder ; 33. Boillat ; 34.
ex-aequo : Mersch, Vlcquery, Lopez ; 37. Bar-
rai ; 38. Decroix ; 39. Geyer ; 40. Stoepel ; 41.
Dignef ; 42. Buttafocchi ; 43. Vissers ; 44. Hen-
ri Suter ; 45. Bernard ; 46. Rheinwald ; 47. Stet-
tler ; 48. Alfred Buia ; 49. Altenburger ; 50. Stre-
bel.

Classement général
1. Garnier, 20 h. 54' 24"; 2. Amberg, 21 h.

06' 03"; 3. G. Deloor, 21 h. 11' 08"; 4. A. De-
loor, 21 h. 15' 08"; 5. Erne, 21 h. 16' 45"; 6.
Malmesi, 21 h. 19' 16"; 7. Introzzi, 21 h. 21*
48"; 8. Blattmann 21 h. 23' 29"; 9. Colaert,
21 h. 25' 12"; 10. Level, 21 h. 29' 31"; 11. Ra-
mos, 21 h. 30' 41'; 12. Hartmann. 21 h. 31' 20";
13. Max Bulla, 21 h. 36' 32"; 14. Umbenhauer,
21 h. 39' 27"; 15. Roth , 21 h. 39' 31"; 16. Ma-
gnani. 21 h. 44' 16"; 17. Egli, 21 h. 46' 01"; 18.
Adam, 21 h. 46' 13"; 19. Lietschi, 21 h . 47'
33"; 20. Vietto, 21 h. 51' 12".

Grand prix de la montagne
1. Vietto, 10 p.; 2. Malmesi, 9 p.; 3. Vau-

cher, 8 p.; 4. Amberg, 7 p.; 5. Garnier, 6 p.;
6. Erne ; 7. Introzzi; 8. G. Deloor ; 9. Colaert ;
10. Adam.

Classement général du grand prix
de la montagne

1. Garnier , 25 p.; 2. A, Deloor, 17 p.; 3, Am-
berg, 16 p.; 4. Colaert et Introzzi, 14 p.; 6. G.
Deloor, 12 p.; 7. Adam et Vietto, 10 p.; 9.
Malmesi, 9 p.; 10. Vaucher, 8 p.

Classement des nations
1. Belgique, 63 h. 51' 20"; 2. Suisse, 64 h.

11' 34".
Ceux oui ont abandonné

Beving (Luxembourg) , Morenhout (Belgique),
.ïâger (Suisse), Bautz (Allemagne), Verveer
(Hollande), Qianello (France), Carretero (Espa-
gne).

Le Suisse Lehmann qui est arrivé trop tard
à Lugano est mis hors de course.

(Par télép hone de notre corresp ondant p articulier
M. W. Sues)

Sans avoir été facile l'étape d'hier fut un jeu
à côté de la précédente. Par des routes excel-
lentes, au petit trot, les coureurs ont gagné le
pied du Gothard. Comme il y avait encore des
remparts de neige vers le sommet ou les débar-
rassa d'emblée des voitures suiveuses. Ils pu-
rent donc grimper en toute quiétude. Une fois
l'effort fourni voici le ravitaillement d'Ander-
matt, puis une reposante descente et enfin la
marche vers le triomphe sur d'excellentes rou-
tes et au milieu d'une double haie de spectateurs
et de vacanciers encourageant et vociférant.

Comme nous étions loin de la tristesse et de
la solitude des Grisons !

Des malheureux 11 y en eut cependant, car
beaucoup de coureurs descendent les cols plus
vite qu 'ils ne devraient. Le plus' atteint fut Adam
blessé des côtes à la cuisse et qui souffrait ter-
riblement. Introzzi alors qu 'il avait toutes les
chances de se classer dans le peloton de tête est
tombé. Il se blessa des épaules à la cheville sur
le côté gauche et fut complètement éraflé. Bar-
rai , Figueras, Rinaldi , Umbenhauer et d'autres
ont fait des chutes. Mais heureusement sans gra-
vité. Félicitons-nous du résultat de la journée.
Ce fut une grande victoire suisse et une grande
espérance pour demain. D'abord Erné a enlevé
la première place devant Amberg. L'un a foncé
comme l'autre, le style, l'intelligence, la volonté,
sont les mêmes. Egli bien réveillé cette fois a
pris à force de ténacité la lOme place et Vau-
cher s'est révélé comme la grande vedette de de-
main. Pendant les trois quarts du parcours, — et
quel parcours — il fut presque touj ours en tête.
Parti le premier au pied du Gothard, il est 3me
au sommet, 6me à Andermatt, 9me à Fluelen,
pour malheureusement s'effondrer ensuite. Mais
honneur à lui. Avec l'âge et le poids, (il ne fait
pas 55 kgs) et l'expérience, il réussira sûre-
ment.

Vietto s'est révélé le champion du Gothard et
avec quelle aisance.

Garnier et Amberg poursuivent leur passion-
nant duel . Le Suisse a gagn é une place ; le voi-
là 2me.

Ce matin au départ, ils n'auront entre eux que
11' 39".

Pourquoi notre champion ne les comblerait-il
pas ?

Partis de Lugano 59. les coursiers quitteront
Lucerne dans quelques instants au nombre de 57.

En effet, Figueras et Van der Rult ont aban-
donné. Mais tous les autres rescapés seront
dans une heure sur la ligne blanche.

M.-W. SUES.
Le passage à Montmollin

Voici les primes du passage à Montmollin :
Une channe d'étain valeur fr. 40.— au der-

nier coureur suisse, offerte par la Maison Paul
Kramer.

Un étui cuir, valeur fr. 20.— au premier Suis-
se, offert par M. Ed. Schoepf.

Un plateau étain valeur fr. 20. —, au pre-
mier Neuchâtelois, offert par M. G. Essig.

Cinq bouteilles de vin blanc, valeur fr. 15.—,
au dernier Suisse romand. Don de M. Char-
les Jeanneret.

* * *
Nous avons encore reçu la somme de fr. 10,

destinée au premier coureur italien arrivant à
La Chaux>-de-Fonds, total de la liste en faveur
des coureurs du Tour de Suisse, déposée au
Café du Lion (J. Piémontési).

L'arrivée du Tour de Suisse
Nous Informons le public que la location des

places assises numérotées est ouverte dès main-
tenant au magasin de cigares V. Schurch, rue
Léopold-Robert 12. Prix des places assises
2 fr. 30. En même temps seront vendues les
places debout au prix de 1 fr. 15.

Prière au public de se hâ.er , le nombre des
places assises numérotées étant limité.

Tour cycliste suisse 1936

CommuniQiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oO)

n'engage pas le ioturnaL)

Concert public.
Le concert public du j eudi 25 juin est avancé

à mardi soir 23 juin pour ne pas gêner la ré-
ception du Tour de Suisse. Il sera donné par la
musique ouvrière « La Persévérante ».

Renvoi à mercredi en cas de mauvais temps.
Itallanl !

Le iscrizioni per la cura marina saranno prese
giovedl 25 giugno (ultlma data) allé ore 20.30
nel locale pianterreno rue du Collège 8.

Bulletin de bourse
du mardi 23 juin 1986

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
363; S. B. S. 340; U. B. S. 170 d.; Leu et Co
45 d. ; Banque Cominerciiale de Bâle 53 d. ;
Electrobank 373; Motor-Colombus 162; Indelec
315 ; Aluminium 1795 ; Bally 1000 o. ; Brown
Boveri 95; Lonza 71; Nestlé 862; Schappe d»
Bâle 345; Chimique de Bâle 4000 d.; Chimique
Sandoz 6000 d.; Sté Ûle pour l'Ind. Electrique
260; Kraftwerk Laufenbourg 465; Italo-Argen-
tina 132; Hispano A.-C. 1084; Dito D. 212; Dito
E. 211; Coati Lino 103 . _ ;  Giubiasoo Lino 54;
Forshaga 90 d. ; Am. Euroipêan Séc. ord. 41 ;
Dito priv. 320 ; Séparator 88 ; Saeg A. 31 34 ;
Royal Dutch 569; Baltimore et Ohio 58 X ; Ha-
lo-Suisse priv. 98; Montecatini 30 d.; Caout-
chouc financière 20 Vf , Oblig. 3 % % Ch. de fer
fédéraux A-K 85 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
IA Banque Fédérale S. A

Chronique Jurassienne
A Montfaucon. — De quoi s'agit-il ?

(Corr.) — Dimanche on a trouvé dans la forêt
une demoiselle Quenet, la gorge tailladée et les
doigts coupés. Elle a été transportée à l'hôpital
de Saignelégier. La malheureuse souffrait de
maladie mentale. L'affaire ne paraît pas très
claire et la police enquête.— — ¦ ¦_. 

Les faux bruits vont plus vite que la réalité...
Sous ce titre uu Suisse de Pontarlier nous

écrit :
Monsieur le Rédacteur en chef,

Je lis, non sans surprise, un extrait de «La
Gazette de Lausanne » du 13 courant, faisant
connaître que l'Automobile Club Suisse déclare
aux automobilistes qu'il est préférable pour eux
de ne pas circuler dans les régions industrielles
françaises voisines de la frontière.

Je me permets de vous faire connaître, en
qualité de Suisse et de commerçant établi à
Pontarlier, depuis de nombreuses années, que
l'Automobile-Club suisse a été ma,l informé et
que le calme le plus complet règne dans l'ar-
rondissement de Pontarlier la preuve en est
que samedi prochain s'ouvre la 3me Foire-
Exposition et le 27 juin commencera la Fête pa-
tronale qui durera 8 jours, comme d'habitude.

Tous mes compatriotes qui se déplaceront
peuvent être assurés d'une large hospitalité.

Merci d'avance pour l'insertion de cet article
et veuillez croire, Monsieur le Rédacteur en
chef et cher Compatriote, à l'assurance de mes
meilleurs sentiments.

A. JACQUET.

Correspondance



"Chronique de l'écran
le s films de ia semaine

« Une nuit au paradis .
Cette délicieuse comédie au scénario un peu com-

pliqué mais plein d'imprévus et de trouvailles, vaul
surtout par ses rebondissements comiques et par l'in-
cessant mouvement de son développement. C'est une
production excellente, pleine de gaîté, de fraîcheur
et d'humour. L'- charmante Ony Ondra y est étour-
dissante. Une n /. au paradis est un film optimis-
te. Il passe au Rex cette semaine-

« Le Mouchard _
passe actuellement au Simplon, où 11 est en prolon-
gation encore cette semaine.

« Marinelfa »
C'est plein de vie et d'entrain, de réparties agréa-

bles et inédites. Et puis, il y a pour les amateurs
de bel canto la vedette préférée parmi les ténors
de ces genres de chansons, c'est-à-dire Tino RossL
dont la vogue va sans cesse croissante et qui tient
ici le rôle principal. Tout le monde connaît ce chan-
teur corse, dont les productions ont été enregistrées
sur un nombre incalculable de disques. En allant cette
semaine à l'Eden. les auditeurs seront servis à sou-
hait.

Cette bande a connu un succès triomphal partout
où elle a passé. Nul doute qu'il en sera de même
ici.

« Bas le Masque »
Bas le Masque nous transporte parmi la gent des

millionnaires américains et en compagnie de Tony
Sheridan (Norman Tester), on suit avec attention les
péripéties d'une bande de voleurs et de criminels qui
nous font assister à des arrestations palpitantes. Il
y a naturellement une intrigue sentimentale dont le
héros est précisément Tony qui aime Ruth Allen , ri-
che héritière d'un magnat de la finance.

Après bien des péripéties où Tony risque cent fois
sa vie, le bon droit finit par triompher, les deux fian-
cés sont de nouveau réunis-

Bas le Masque passe cette semaine au Capitole.

« Images de la vie »
Le titre par lui-même indique déjà ce que peut

être ce film. Une suite d'images frappantes et sug-
gestives^ pleine de sensibilités qui ne laisseront per-
sonne étrangère à l 'émotion , parce que là se ioue
un drame de l'existence. Un. drame dont les héros
sont deux femmes, l'une blanche, riche et jolie , l'au-
tre de couleur noire dans la détresse, qui ont sa-
crifié leur propre bonheur pour celui de leurs en-
fants. L'action se passe en Amérique, ce qui fait qu'on
comprendra mieux les épreuves supportées par ces
femmes, entre lesquelles grandit une sincère affec-
tion, si l'on tient compte de la différence de classe
et surtout de race, si importante aux Etas-Untis.

Un film (Scala) qui laisse une profonde impres
sion et à ne pas manquer.

Le tunnel de la mort en Virg inie
Les j ournaux américains publient la nouvelle

suivante :
Le gouvernement des Etats-Unis s'est occu-

pé d'un cas angoissant, et sans précédent : Sur
2000 ouvriers occupés à la construction d'un tun-
nel de 5 km. de longueur à Hawks West, en
Virginie orientale, 476 sont morts ; d'après les
prévisions des médecins, les 1500 autres sont
condamnés à une mort certaine. Les mesures
de protection ayant été négligées, ils ont tous
été intoxiqués par de la poussière de silice,
qui attaque les poumons.

Le tunnel de Hawks West fait partie d'un
vaste système d'écluses et de réservoirs dont
l'ensemble représente l'un des plus vastes pro-
jets techniques réalisé par les Etats-Unis ces
années dernières. Cette série de travaux a été
entreprise dans le but de réaliser l'électrifica-
tion de nombreuses usines et de plusieurs li-
gnes de chemin de fer.

Si les prévisions des médecins se vérifient,
la construction du tunnel aura coûté la vie à
2000 hommes. Dès 1930, des géologues avaient
averti les entrepreneurs de ne pas y faire tra-
vailler leurs ouvriers sans prendre des mesu-

res de précaution, la roche qu'ils avaient à per-
cer, contenant 99 % de silice.

Les mesures à prendre n'étaient pourtant pas
compliquées. Il aurait suffi d'arroser la roche,
de munir les ouvriers de masques et d'assurer
une aération parfaite de la galerie. La direc-
tion s'y est finalement décidée, mais trop tard.

La petite ville de Vannetta, toute proche, est
plongée dans le deuil. On fit tout pour éviter
le scandale. On alla jusqu'à mettre le feu à la
ville pour obliger ses habitants à quitter la
région. Effectivement, il n'y reste que 39 mai-
sons, et beaucoup de malades incurables ont
dû partir sans pouvoir entreprendre aucune
démarche.

Grâce à une femme cependant, l'affaire a
été ébruitée. Elle est restée dans sa ville à de-
mi incendiée, où elle reçoit les j ournalistes,
correspond avec des sénateurs et autres per-
sonnalités influentes et multiplie ses efforts
pour intéresser l'opinion publique au sort des
victimes et de leurs familles. Elle a déj à per-
du quatre fils et un frère dans cette désastreu-
se entreprise ; quant à son mari, il est sur le
point de mourir.

L'affaire est maintenant connue, de nombreux
procès sont en cours, et le gouvernement de
Washington a ordonné une enquête.

— Je vais vous dire quel homme vous êtes.
— Je vous conseille de vous taire, sinon, je

vous poursuis en justice pour diffamation. '

Il n'y a que la vérité qui blesse...

Les nécessités d'une nouvelle forme
de radio-reportage

La revue américaine « Science and Mecha-
nics . rapporte que durant quelques j ours les
passants de Broadway ont été intrigués par
l'accoutrement et les manières d'un étrange
piéton . Coiffé d'un haut de forme , la taille bar-
dée d'une épaisse ceinture, cet original exami-
nait avec insistance toutes les femmes élégan-
tes qu 'il croisait en murmurant des paroles
inintelligibles... Renseignements pris, il ne s'a-
gissait que d'un radio-reporter chargé de dé-
crire à ses auditeurs les dernières modes du
printemps. Son gibus dissimulait l'appareil d'é-
mission proprement dit et sa ceinture les accu-
mulateurs . Les fils qui reliaient ces deux par-
ties de l'émetteur étaient si ténus qu 'ils étaient
pratiquement invisibles. Un de ces fils condui-
sait au minuscule microphone que le mysté-
rieux passant dissimulait dans la paume de sa
main. Le radio-reportage en solitaire, sans
l'encombrant car de diffusion ni les innombra-
bles fils traînant à terre , permet peut-être plus
de liberté de mouvement. On voit quand mê-
me qu'il présente de douloureuses obligations
vestimentaires.

FAITS
BIVEEIS
\

Mardi 23 Juin
Radio Suisse romande : 12,00 Emission No 11. Tour

de Suisse cycliste (4me étape). 12,29 Signal horaire.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune.
13,15 (Berne) Emission No 12. Tour de Suisse (4me
étape). 13,25 Qramo-Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. Concert par l'orchestre Ra-
dio Suisse romande. 18,00 L'heure des enfants. 18,30
(Genève) Emission No 13 Tour de Suisse cycliste.
(4me étape). 19,40 Les conteurs modernes. 20,00 Der-
nières nouvelles. 20,10 Musique légère . 20,30 Un Car-
naval romantique à Paris. 22,30 (Genève) Emission
No 14. Tour de Suisse cycliste.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Pot-pourri d'opéras
et d'opérettes. 12,40 Emission commune du Studio de
Lugano. 13,00 Tour de Suisse. Reportage de l'arri-
vée de la première moitié de l'étape sur la Renn-
banstrecke de Berne. 13,30 Marches et valses. 17.00
Emission commune du Studio de Lausanne. 18,35 Tour
de Suisse. Reportage de l'arrivée à Genève. 20,00 Fête
internationale de Bruckner.

Emissions intéressantes à îétranger : Radio-Paris
20,15 Relais du Théâtre national de l'Opéra-Comique.
Tour Eiffel 20,30 : « La rampe », pièce d'André Pas-
cal. Paris P. T. T. 20,30 : € Un Carnaval romantique
à Paris »•

Télédiff usion : 12,00 Limoges : Concert de musique
symphonique. 14,00 Lyon-la-Doua : Récital d'orgue
avec le concours de Mme Vallier-Delcour, soprano.
17,30 Grenoble : Orchestre. 20,00 Vienne : Derniers
succès.

Mercredi 24 Juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Fridolin et son copin. 13,15 Gra-
mo-concert. 13,35 Classiques italiens. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Quelques dis-
ques. 18,20 Le quart d'heure de la jeune fille : La
jeune fille et ses livres. 18,35 Quelques disques. 19,40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Pour les
joueur s d'échecs. 19,10 L'actualité scientifique : à la
conquête des très basses températures. 19,35 Quelques
disques. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Musique variée. 20,25 Un sport méconnu:
l'aviron. 20,45 Quatuor à cordes. 21,05 Cabaret des
sourires. 22,00 La demi-heure des amateurs de j azz
hot.

Radio Suisse alémanique ; 10,20 (Zurich) Emission
radioscolaire : La farce de Maître Patelin , représen-
tée par un groupe de Suisses français. 12,00 Musi-
que populaire. 12,40 Musique et chants d'été. 17,00
Emission commune. Musique de la semaine. 19,15 « Ein
Johannisnachtstraum ». 21,10 Pour les Suisses à l'é-
tranger : Concert. 22,15 Nous voyageons en Suisse-
Le pays des 150 vallées alpestres. Chants et musi-
que des Grisons.

Emissions Intéressantes à t étranger : Lyon-la-
Doua 20,30 : Relais de l'Opéra-Comique. Marseille-
Provence 20,30 : « Monsieur et Madame un Tel »,
trois actes. Radio-Paris 20,45 « La Gloire », pièce de
Maur. Rostand.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 14,00
Chansons, chansonnettes. 17,30 Strasbourg : Orches-
tre. 21,15 Paris P. T. T. : Musique de chambre avec
le concours du quatuor de saxophones de la Garde
républicaine.

RADIO-PROGRAMME

Gorjier
Dame seule prendrait jeunes

gens ou personnes âgées en cham-
bre et pension. Prix très modé-
rés. — S'adresser Poste restante
P. W. Gorgler (Ntel.j 9402

Pension-famille
Les raauerettes. *-_ïïK
pour personnes cherchant du re-
pos, jardin ombragé, bains du
lae, confort moderne, eau couran-
te dans les chambres. Prix fr.
4.50 et fr. 5.— par jour. Prix
spécial pour personne à l'année
Tél. 64.15.. E. PERRENOUD
Les Pâquerettes , Cor-
talllod. 9ioo

FAOVCk
Lac de Norat

A louer au mois ou a l'année,
appartement meublé de
9 pièces, dans belle propriété.
Accès au lac. — S'adresser pour
visiter, sur place, à M. Th. Cor-
na., et, pour tous renseignements
à E. & B. N»f , Gorraterie 18, Ge-
nève. AS 16374 a 88.2

._____ . flttwn ĵc»
pour septembre a personnes ai-
mant la tranquillité , près de la
Gare de P .509 N 9153

C O RC E L L E S
bel appartement de 4 pièces, bain,
lerrasse, central , jardin , joli dé-
gagement, vue superbe. — S'a-
dresser à M. Henri Perrln,
Avenue Beauregard 10. Cor-
mondi éche (Ne.châlel).

A louer
de suite ou pour époque H conve-
nir: 2 beaux logements de 3 piè-
ces, Hôtel-de-Ville 15, p rix avan-
tageux. — S'adresser Epicerie
Weber, rue Frilz Courvoisier 4.

94H2

ffr. 250.--
à vendre 1 chambre a coucher,
composée de 1 lit comp let . 2 pla-
ces, 1 armoire n glace , 1 labla de
nuit , par dessus i lit tur c , le tout
usagé, en bon étal Profilez de ce
bas prix. — S'adresser chez M
Hansmanii . rue du Temp le-Alle-
mand m. au maeasin H484

Encadrements
Léopold Droz

Uieulaciurt- itfti lta« prix
OO, rue Numa-Droz QO

CHEMINS OE FER FEDERAUX

TRAIN SPECIAE
à prix réduits pour

l'Oberland Bernois et le Haut Valais
Dimanche 28 Juin 1936

Extrait de l'horaire :
6.20 M dép. Le Lucie-Ville arr. i -2.11
6.36 » La Chaux-de-Fonds » 21.59
8.1iJ arr. Berne den. 20.12 20.20
9 20 » Thoune i 19.32 19.41
H.57 » Fruli gen > 18.64 19.10

10.22 • Kandersleg » 18.32 18.45
I l  09 > Brigue » — 17.55
10.36 Y arr  Inierlaken (bateau) dep. f i  18.12

PRIX des billets aller et retour lile classe
n «part ni u Bern s Diaune Frutigm Kandersleg Brigua Inierlaken i
KU!.I-FMA a j .fuo  7.U5 9.10 10.70 14.65 9.50

b et c) 5.95 8.40 10.70 12.50 16.90 11.15
d) — — — 19 80 — —

a) aller et retour par train spécial.
b) aller le samedi, retour par train spécial.
c) aller par t rain spécial, retour dans les 10 jours.
d) aller le samedi jusqu'à Kandersleg, retour le dimanche

au départ de Loéche-les-Bains. s
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux

guichets des gares de départ. Ce train spécial sera mis en
marche quel que soit le temps. Pour plus de détails,
voir les affiches dans les gares , etc. SA 6804 B 9391

gtlBllllMlllllll lll_»[lllllltlllllllll [lllhlllfc
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1 Ĵt HOTELS-PENSIONS * BAINS 1
I fiÉÉii^̂ ï Éklà PROMENADES 1
j  PfâPIfeÉœ̂  ̂ VILLÉGIATURES 1
iiw__ra!_p*nmrçMii™™^^

BUS de mm près LVSS
Téléphone Lyss 55. _ s6662j 7936
But de traitement i Contre tous Jes cas de
Rnumatisme, de Goutte , d'Artrite et Sciati que. les
suites d'accidents, fractures des os et des articulations
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère). Troubles delà circulation
sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique.
Masseuse diplômée. Prix de pension dep.
6.50. Prospectus. Belles salles pour noces, sociétés, etc.

O. Kônig-Wâthrlcb.
Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Celui qui weut
bien manger doit aller au

Restaurant du Garniras
Léopold-Robe, t 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS

pour y trouver une cuisine soignée
7744 et des consommations de choix.
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

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

Pension du M llVeran, Les Posses s/Gryon
au coeur des Aines Vaudoises. Vue magnifi que. Bonne cuisine et
belle chambre. Fr. 5.— par jour. P2.49 N 8307

LAC DE THOUNE nîiminact
Hôtel-Pension S0MMERHEIM UUlIClICl Jl
bien située près de la plage de Thoune , splendide vue sur le lac el
les montagnes Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension a partir de fr. 6.— . 7 jours tout
comnris à partir de fr. 46.— . Demandez prospectus illustré par
SA6641Th 8677 Famille E. Glauser-Christen.

BAINS TANAGSD BACHMANN
CggS_RS.fl_.5J (tac des Quatre Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhu-
matisme, lumbago, névralgies, sciatique, acci-
dents sportifs (contusions, entorses, luxations , etc.), trou-
bles climatériques, convalescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure 11-12 jours
seulement. Demandez prospectus. - A IGSV.U _a68

PSCëLES H°*eB de K'°ur*
(Lac de Bienne) Te1, 3'83 ï^.ulaire de Glérea.e

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombrag é. Vacances idéales
Pension avec chambre, fr. 6.- Prospectus. p BRAND > propriétaire

Routes pour autos dans toutes les directions. AS3047J 7966

Parc d'aGClimalaiion.:.^̂311 animaux exotiques divers. Jardin botanique

R E S T A U R A N T- T E A-R 0 0 N  Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociélés , écoles, etc. — Tous renseignements à la
Direction, Tél. 6. ' • 9393

Mont mollin TES,
Tél. 61.196 P 2500 N .151

Bonne restauration à toute heure.
Séjour a prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vue très étendue.

Se recommande, V. Pellegrini.

iteîilf 31 OU LOClOI SHSE'1^Route cantonale Travers ( ouvet Se recommande .
;HÇ&fiT| l.,e nnuvp au (financier. César THIËBAUD.

f Une belle promenade... re:̂  i

I venez manger du brochet à lo Gréviste I
I PET ITS  C O Q S  et spécialités de la maison |
t Hôtel-de-Ville. Tel. 5. Otio ltLAS_.lt. lenancier I

Salvan, Les Granges
¦¦ 6 -krfPifs^II6jr AS19228L 8930

Valais, altitude 950-11UU m, vous oSrent leurs hôtels et chalets.
Prix modérés. Route automobile très pittoresque. Chemin de ter
électrique Marti gny-Ghatelard-Ghamonix. Station climatérique de
ler ordre. Séjour idéal pour vacances d'été. Société de déve-
loppement de Salvan Les Granges, Le Biolley.

X" A Aurernier... "N
T̂.„HOTEL BELLEVUE"

fj Poissons du lac Si toute heure.
j Séjour d'été agréable Téléphone 62.192
V 9261 H. CLEKC, propriétaire. .

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT EN ITÉREM ENX RÉNOVÉ 9260

Grande salle pour sociétés — Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Téléphone 63.362 Dlacon-Heller, anc. Chaux-de-Fonnier

Iflli || H Z.EGENBAIG - TAVERNEY
i] H ;,. < ; > ; ;  IR II A proximité da la p lage
MllrllM M Maison conforlable avec joli jardin
A. S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2,39

FaOUCS HCTEL PENSION 1BV
.:_ .- ' ' ' Si-1 <*.«.€: <a«_ r»a«»r«na>

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



D. P. Bourquin 9. é *r«t(Js
pièces, hou' de corridor éclairé,
balcon , à louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étage,¦¦ droite. 9443

A lflllPP nour 'e 31 octobre , rue
IUUCI Jaquet Droz . bel ap-

partement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fritz Geiser, me
de la Balance 16. 9444

/ .hamhno meublée est a louer
UllalUUI B de Buiie. _ S'adresser
rue du Temp le-Allemand 83, au
.me étage. 9502

Jolie chambre rezbdéaBmaes°eSié
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9517

A v ondnp un lil z PlaceB , JPres-
Ï.UUl . 9ant. _ S'adresser

rue du Nord 133, an 3me étage,
à gauche. 0489

A .  0HI.ro chambre à coucher et
ÏCl lUIC galle à manger. —

S'adresser le matin rue Numa-
Droz 22, au ler étage. — Même
adresse â louer pour le 31 oc-
tobre, I logement de 3 pièces. 9518

¦ ARRIVÉE DU i
TOUR DE SUISSE
I A LA CHAUX-DE-FONDS, 25 JUIN I
1 à 18 heures §
mi Places assises numérotées Ww. 55.3© m
j m  Places debout Ww. 1.-B5 K|

&| En vente au Magasin de Tabacs V. Schtirch, Léopold Robert 12 m

Etat-Ci.il du 22 juin 1936
NAISSANCE

Dohmé. Raymond - André, fils
de Marcel-Tell-Emile, horloger et
de Marie-Juli ette -E stolle née Pa-
ratte, Neuchâtelois1.

MARIAGES CIVILS
Kaufmann.Marius-Arsène-Mau-

rice, cuisinier, Soleurois et Graf,
Hélène-Justine. Bernoise. - Jean-
neret - Grosjean , Henri - Florian ,
chauffeur et Bcesiger, Louise-Eu-
génie, tous deux Neuchâtelois.

DECES
Eplatures 684. Woog née Bloch

A.icé'È.lher , épouse de Maurice.
Neuchateloise née le 28 avril 1858
8579 Boss, Charles-Auguste,fils de
Auguste et de Maria née Hubscher
bernois né le 15 juillet  1H96.

Hé l̂€i§§€§
Je cherche bonnes régleuses

pour petites pièces, avec mise en
marche, travai l en fabrique ou a
domicile. — Offres sous chiffre
N. B. 9605, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9505

On chercha P 106-6N 9523

Fille
de cuisine

s'adresser Restaurant de
la Grande Fontaine.

A ieuer
Progrès 13, beau grand lo-
gement, ler étage, 3 piè-
ces, cuisiné, entièrement re-
mis à neuf , w.-c. intérieure,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser même adresse _ Mme
Rulener, 8083

Livres d'oeeasion
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. 090
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

ITALIANI
Le iscrizioni per la Cura Marina saranno prese

giovedi 25 glugno ((Jltlrna data) aile ore 20.30 nel
locale pianterreno Rue du Collège 8,

Presenza dei genitori indispensable. 9496
CM Francescolî.
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Voyageai8
de 30/40 ans, pariant français et allemand , est demandé
par Fabrique de liqueurs et sirops, ayant spécialité
introduite. — Offre manuscrite et photo, sous chiffre P 464 L
à Publicitas , Lausanne. AS 109 .2 L 9.98

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
BCue du r*S«B_rc_h_« 1

Goûtez les

ÇÊoùeA et
CoAn&ts g£acéô «C&IMùI »

c'est excellent 9516

PATISSERIE ZANINETTI
Rue NUMA DROZ 23 Téléphone 21.113

TOUR
DE S U I S S E
L'épreuve actuelle. Suivez-en les
péripéties à l'aide du PROGRAMME
OFFICICLf qui fournit tous rensel-
Sinements sur les coureurs, étapes,
emps, etc. 50 CT. L'EXEMPLAIRE.

En vente à l'Administration de
L'IMPARTIAL et auprès des crleurs.

¦Fralsesdulfalaisl
||pi Jusqu'à ce jour la qualité des fraises du Valais wÊM
pvJ a toujours été la meilleure. PPfl

Il. Ménagères, profitez de faire maintenant SË|
pp| vos confitures. Il

I au plus bas prix du lotir I
|p| dès mercredi 24 courant, à 9 heures ||||

$i?'~y ES_k*_.<__fc_pI_r Pour cr°ûtes aux fraises AE _p#f W
MÊm ClDCiCK 6 tranches pour *9 %19 ;*g_fj

i COQUÔS 5 pièces 25 Cts |p|

IMIGROS.j

Parents *
Faites inscrire vos enfants à

l'ECOLE
d'ACCORDEON
E. GLAUS.H, Paix 76

Directeur de. clubs
«tA RUCHE» CLUB DE DA-
MES et Groupe « RANCO *
Progrès rapides. 9187

Succè. garanti,
Téléphone . 21.633

A LOUER
A.-M. Plaget <>7 , pour le Hl oc-
tobre , grand local a l'Usage
d'atelier pour d'importé quelle
Industrie. - S'adresser â Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold Hobert .2, 735.

Petit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a ConVènit . Prix
modéré. — S'adresser à <_é.-aii-
ces et Contentieux S. A, rue
Léopold-Robe. I 3Ï. 8601

A LOUER
nour lé _ 1 ocloilre , bel apparie
ment de 8 chambres , alcôve éclai-
ré, toutes dépendances. Chambre
.10 bains installée. Chauffage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adres-
ser me du Doubs 1, au ler éta-
ge, i. droite, ______ 7629

A v.rt ' lre un 9504

râteau - fane
.'.h. peu Usag é, garanti parlait
nlat de marche. — 8'adrèSaer _
M. Raymond Cnenot, Cor-
nenx-P6qiilgnot. 

Baux i ÎOJBI . li. Qniil..

BONNETERIE „*"NGERIE
^

__AA_ liBU
asia-Bn--_---BM_x_>n_i

ToÀdepùj tf ne
\dseW>/k
e*f réparée
nfttloirâtt
redresse

durcie
ou adoucie \

âij bV 12925

Librairie - Papeterie

Ifr» C a6«*fy

Leçons
Langues modei-iieu

Méthode Bènédict
pratique et ralli a i .

Sténo - Dactylographie
t _ o l I .__ ô__ p le!3 MOIS fr. 90. -

Ecole Bènédict
Uue Neuve 18 * Tél. 21.lu .
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix ftlûilnrés 8844

NAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6706

Meuble*
de bureau

d'atelier el agencement de magasin
â Vendre, bureaux ministre et
américain, tables, classeurs , cof-
fres-tort depuis fr. 100.—. layettes
casiers , tabou rets-vis fr. 2 50, quin-
quels fr . _ 50, balances, etc. — It.
i'ei'uer. rue Léopold- Bobert 82.
Tel, 22,367. 6618~ - ~ - _. _

Domain.
A vendre un domaine de

102 poses avec pâturage boisa et
forêts, au bord de la route canto-
nale. Bâtiment bien entretenu.
Eau en suffisance. On céderait
les prati ques de lait. — Ecrire
sous Chiffré !.. M. 9.241. au bu-
reau do r _MP „ i n _ _ _ .  9124

Achetez vos IUé!
chez l'iioBim. du métier
3 chambres ii coucher hêtre

ou noyer ramageux modèles
arrondis avec excellente literie
comprenant 2 lits jumeaux ,
grande armoire 3 portes avec
tablards, tringle et glace à l'in-
térieur, 1 coiffeuse-commode,
!_ tables de nuit, fr. 750.- ,
980.— et 1100—. Salle à
manger moderne complète il
pièces fr. 420,—. Divan mo-
quette neuve lr, 80.—. Divan
turc et couche moderne mo-
quette formant lit 60.- 70. -
110.- 180.-. Armoires avec
ou sans glace 1, 2 et 3 portes ,
ir 50.- 76.- 100.- ISO -
ZOO.-. Buffet de service Hen-
ri II, noyer sculpté fr. 120»-.
Commodes noyer36.-. lavabo-
coiffeuse fr. 65.- fauteuil mo-
quette 40.* table à allonge
moderne 85.-, chaises, etc. ¦
S'adresser à M. A. Lelten-
berg, Grenier 14, Téléphone
23.047. Atelier d'ébènis-
terle et tapisserie. 1)507

La Sonate des Adieux
dé A. Soder , un beau roman , tàli
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rap ides par I'I MPAR -
TIAL . La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- h 325.

A louer Serre 11 bis
époque à convenir, bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances,
Prix avantageux. - S'adresser
Fabrique MIMO, Serra 11b. ?_.?

na i s sa n ce s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -

d é c è s
avis de faire-part

imprimerie
Cuurvois.er8.ll.

On prendrait %
Mon pour leur lait . — S'adresser
;i M. Roger Schindenholz, l'Augé-
mont. Lés Brenets. télé ph. 33.084

. 946->

Beau logement p Pti..
chambres , alcôve éclairée , toutes
dé pendances, fr. 60.— par mois.
S'adr. Boulangerie Amey. Grêt 24.

A vpnalrp à bas Prlx - un
flillUI %> grand parasol

'ie jardin, une caisse enregistreu-
se et une certaine quantité de bo-
caux à fruits. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL 9492

Donne pension t
mille est offerte k personnes sé-
rieuses. Prix modéré. - S'adresser
rue Num.-Dro, 18. 9506

A tfi>n_1rp moto B- s' A-
IV*IIVII t* avec side-oaj r

500 cm. latérale , pour le prix de
fr. 100 — , ainsi qu'un gara ge. —
S'adr. faix 125. au _ »» étage. 9.97

V. H.  A dans lu quarantaine , de
I C U Ï C  toute confiance, demande
à faire petit ménage soigné ou
occupation les après-midi. — Of-
fres sous chiffre C. J. 9525, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9525

ÔTdëmânrSFEP™
Offres sous chiffre O. IV. 9519.
nu bnreaU de l'iMPAtlïlAL. 9619

A lflllPP tio su'te ou ^ convenir ,
IUUCI ;£ pièces, dépendances,

soleil, tout confort. — S'adresser
rue Ù. Jeanri cbard 41, chez M.
Brftnisholz. 9488

A I  nn PP pour le 81 octobre, quar-
ÎUUCI tier est, bel apparte-

ment , ler étage, dans maison
d'ordre, de 4 chambres et un ca^
binet , balcon. Prix fr. 62.— par
mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPASTIAL. . 9..7

Nous avons le grand regret d'a-
viser les membres de La Pa-
ternelle société neuchateloise
de secours mutuels aux orphelins
du décès de

monsieur Charles BOS S
membre actif de là société

L'enterrement, AVEC SUITE,
et auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le mercredi 24 Juin ,
à 13»/i h., de l'Hôpital. — Domi-
cile mortuaire : Progrés 97a.
9526 Le Comité.,

Monsieur Louis MADRER-HOURIET,
ainsi que les familles parentes et alliées, très profondé
ment touchés par la sympathie  qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , exprimen t
A toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti-
ments de profonde reconnaissance.

Renan, le 23 juin 1936. 9510

Dans l'impossin ilité de répondre individuellement
aux nombreux témoignages de sym pathie reÇtis durant
la maladie et le deu i l  cruel qui les trapue . Madame
Joseph BISANGt et ses enfants remercient
bien sincèrement les personnes qui les oni si chaude-
ment entourés.

Les paroles sont impuissantes ft rendre nos senti-
monts exprimés particulièrement ft la Société de chant
La Goncordia pour l'hommage rendu au Cimetière,
ainsi que les Maîtres Coiffeurs, le F. C. La Chaux-dê-
fonds et le Sângerbund , mais notre cœur en gardera
un reconnaissant souvenir, 9495

WÊÊmËÊÊmÊMÊËmmmmmianmÊÊaËmÊMu

Itenose en naix cher époux et vèr eitu para pour un monde meilleur,, en
priant pour notre bonheur.

Madame Boss et son fils Charly, ainsi que les fa-
milles Boss et Hùbsoher, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père , fils, frère, neveu et
parent ,

Monsieur Charles BOSS
que Dieu a enlevé à leur tendre affection après de ter-
ribles souffrances, le lundi 22 juin 1936, à 8 heures du
matin ft l'âge de 4l ans,

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1936.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 24 courant, &
13»/» heures. —- Départ de l'Hôpital.

L'urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire, rne du Progrès 97 a. 9487

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pi. »3
L'BUrnêl est mon berger, /. «. manquerai d» rien

i Quand ie marche dans la vallée de l'ombre de la mort
le ne trains aucun mal. car tu es avec moi.

Monsieur et Madame Ulysse Cucho-Kleingult at leurs
enfanta. Georges et Liliane, à Peseux ,

Madame veuve Jean Haag-Cuchè et ses enfants, Jean
et Huguette.

Madame et Monsieur Willy Bassin-duché, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur da faire part « leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame

Elisabeth CUCHE-FAWER
que Dieu a reprise à Lui, lundi 22 juin , à 22 h. 20, après
une longue maladie, à l'ftge de 74 ans.

Les Eplatures , lé 22 juin 1936.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu le jeu-

di 25 courant , à 13 h. 30. 9501
/.on t7. M

Père, ie détire que là ou ie suis, ceux que* tum'as donnés soient aussi avec moi

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Les Eplatures-Jaune 25a.

Le présent avis t ient  lieu te lettre de taire part.

Km cas «t« <««.«.*;* m>
«dresse.. -vous â C «jkWMVdfel
Vuma-Ilroz (i Tél. jour et nuit !!4.4V
Articles mortuaires. Cercueils Fautas-formalîtAs . i>ri. mu<i<>.<>>
¦ lll__MI_—_1l_-l_.HIII II II ¦ III I B.ll I- ¦__¦_¦! i

H S__-8_ra_H_SBEia--nMs_HBBS |i
i§j première force sous tous les rapports , trou- *||
Éj| vera bonne place à l'année Entrée de suite H

Hf ou à convenir. — Offres avec références et fe
m photo sous chiffre J. F. 9514, au bureau d»

- ,i de I'IMPARTIAL. 951 . I

Pour le 30 avril 1937, a louer rue Léopold Robert 8,

bien situé , avec arrière-magasin et éventuellement logement
de 4 chambres. — S'adresser à M. Pierre Feissl y, gérant
rue de la Paix 39. 9Ô8!.



REVUE PU J OUR
L'Italie ne participe p&5 & la

Corj feret .ee des Détroits
La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin.

L'ouverture à Montreux de la Conf érence
des Détroits est l'événement du jour . Ainsi est
consacrée l'habile poli tique turque qui consista
à mettre les Balkans et la Russie d'accord avec
la remilitarisation des Détroits avant de deman-
der off iciellement la revision des traités. On ne
¦peut que f éliciter Tewf ik Ruchdi Aras de sa
soup lesse et de la f açon dont U a app liqué la de-
vise : « La poli tique est l'art du p ossible. » Mes
il est certain que le ministre turc des aff aires
étrangères ne serait p as allé si loin si la Rus-
sie et l'Angleterre n'avaient eu dans la f erme-
ture éventuelle des Dardanelles des intérêts
communs. Comme le dit très j ustement notre
conf rère P. E. B. : « en obtenant la f ermeture
des Détroits, Moscou ne rive p as seulement la
chaîne des nations qu'elle domine, elle éloigne
à d'immenses distances de ses f rontières ses ré-
serves de pé trole et de céréales. Les Soviets
p oursuivent une p olitique qui doit p lacer leurs
centres vitaux en des p oints à p eu pr ès inac-
cessibles "f'"4 Vennemi ëv»ntiiel. »

Quant à l'Angleterre, elle retisse laborieuse-
ment en Méditerranée la toile que l'Italie avait
un instant déchirée. Il s'agit d'emp êcher M.
Mussolini d'utiliser l'énorme sup ériorité techni-
que que l'aventure tf Abv ssinf p. a révélée. F * c'est
p ourquoi sur ce p oint-là l'aide même des Russes
est iugée désirable...

' On comp rend donc nmrqnoi l'Italie se
ref use â pa rticip er â une Conf érence dont les
débuts p araissent, de l'avis de chacun, op timis-
tes et conf iants , mah qui ne tardera p as à voir
de sérieuses diff icultés se manif ester. M. Mus-
solini p oussera-t-f l. l'opp osition à h révision
j usqu'à obliger te o-mrvernement titre â remédier
ses engagements ? Cest ce mil p araît, à l'heure
actuelle, émouvoir le nhts tes puissances nui
veulent bien arton revise, mais sans le dire,
p our ne p as eff ray er certains f antômes...

l_e franc tient bon !

Une f ois de p lus les sp éculateurs en seront
p our leurs irais. Le f ranc tient bon. Les nou-
velles qui p arviennent ce matin de Londres di-
sent que l'on app récie beaucoup dans la Cité
la manière f erme et énergique du gouvernement
suisse. Que n'en use-t-U un p eu p lus souvent !
Et que n'app Uque-t-U cette p olitique de f ermeté
p artout...

Quoiqu'il en soit, la décision p rise hier a
brûle-po urpoin t de réprimer sévèrement toute
sp éculation a surp ris en bien. L'op inion p ublique
est dans son immense maj orité hostile à l 'inf la-
tion qui ruinerait le p ay s aussi sûrement qu'une
déf lation exagérée. Les mesures du Conseil f é-
déral j ustif ient l'idée que la sp éculation étran-
gère n'arrive p as  à mordre le f ranc et que le
seul danger consiste dans une méf iance inté-
rieure. Mais un attire danger — et bien p lus
imp ortant — guette notre p ay s  : la thésaurisa-
tion.

Que ceux qui retirent leurs cap itaux, les ca-
chent , enf ouissent de l'or dans des bas de laine
ou entassent des billets dans les coff res ,  se disent
bien qu'ils p ortent à notre économie nationale un
coup f atal. De tels égoïsmes, de tels crimes
contre la collectivité se p aient. Demain p eut-
être l'Etat sera appe lé à sévir contre l'argen t
gelé _. heureusement le marché suisse est â ce
titre beaucoup moins f rapp é que le marché
f ran çais — et nul ne peut prévoir j usqu'où ira
sa p olitique de déf ense ou de réaction. Quoi-
qu'il en soit , les dernières nouvelles montrent
qu'en matière monétaire, le gouvernement sait
p rendre ses resp onsabilités et que la s'.tnctf on
technique du f ranc suisse est solide. P. B.

Résumé «le nouvelles

— Il semble que le Front p op ulaire ait rem-
p orté une f aci le  victoire sur les « Ligues » . A
vrai dire, nous savions dep uis longtemps que la
puissance des Croix-de-Feu était illusoire.

—En revanche, la p rop agande trotskyste de
la IVme Internationale est une réalité avec la-
quelle le gouvernement f ran çais  devra comp ter.
Dans un numéro saisi de la « Lutte Ouvrière »
et sous le titre : « Prép arons le nouvel assaut »,
les trotskystes se déclarent p rêts à reprendre
l'action dans les usines : « Et comme U n'y aura
p lus, écrivent-ils, de j ournées tranquillement
p assées à entendre des ats d'accorodéon, com-
me U f audra se battre avec une énergie f arou-
che contre des ennemis armés, dès maintenant,
il f aut créer un instrument de combat. Il f aut
créer la milice ouvrière, U f aut  que les comités
de grève s'orientent p our l'armement du pr olé-
tariat. »

— En Alsace, des p arlementaires et p ropr ié-
taires alsaciens ont obligé le p réf et à f aire res-
p ecter le droit de p ropri été et à f aire évacuer
une exp loitation agricole occup ée.

— Il y a p lus de 200,000 grévistes dans le
Nord de la France et p rès de 100,000 dans le
restant du p ay s.

— Provisoirement l 'Angleterre ne reconnaî-
tre. Pas l'annexion de l'E thiop ie. P. B.

A l'Extérieur
En France. — Des chômeurs occupent la mairie

PARIS, 23. — Vers 20 heures , une centaine
de chômeurs ont pénétré dans la mairie de
Plessis-Robinson et s'y sont installés pour pro-
tester contre l'insuffisance de leur allocation.
L'un des adj oint s du maire n'a pas cru appeler
la police pour expulser les manifestants. La pré-
fecture de police a pris les mesures nécessaires
pour éviter tout incident. Les manifestants ont
occupé la mairie durant toute la nuit.

Un avion anglais s'écrase sur_le naouebot ..Normandie "
En Suisse: Un drame passionnel à Lausanne

la Belgique pour la levée des
sanctions

BRUXELLES, 23. — Le gouvernement belge
a fait connaître officiellement qu'il acceptait la
levée des sanctions contre l'Italie.

Pour .'abolition des sanctions

Le gouvernement Daldwin
assuré d'une iorfe maj orité
LONDRES, 23. — Sir John Simon rép ondra

au maj or Atilee, chef de l'opp osition travailliste,
et M. Baldwin conclura le débat sur les sanc-
tions, â l'issue duquel un vote aura lieu sur la
motion de censure pr ésentée p ar l'opp osition.

Le comité des af f aires  étrangères s'est réuni
à la Chambre des communes. Il s'est p rononcé
à une très f orte maj orité en f aveur de la p oli-
tique gouvernementale. Seulement deux ou trois
membres de la maj orité menacent de voter con-
tre le cabinet.

Les libéraux-nationaux ont également décidé
de soutenir le cabinet.

Le réarmement des
Dardanelles

Les Krupp s'en occupent

LONDRES, 23. — En rapp ort avec le dernier
voy age du Dr Schacht à travers les Balkans,
et le début de la conf érence des Dardanelles à
Montreux, le «Daily Expr ess» annonce qu'un
group e d'ingénieurs des usines Krupp se trouve
déj à en Turquie p our établir un pr oje t de budget
relatif au réarmement des Dardanelles et la li-
vraison d'armes â la Turquie. La Bulgarie

^ au-
rait f a i t  une importante commande de camions-
automobiles chez Krupp , tandis que la Yougo-
slavie aurait acquis le matériel nécessaire à la
reconstruction des usines métallurgiques de
7p .tit.7n.

L*agitation anti-juive
en Palestine

Elle n'est pas près de se calmer

JERUSALEM. 23. — Le haut comité arabe
de Palestine adresse au peuple une proclamation
l'invitant à continuer la grève. Le comité pré-
pare une réponse au gouvernement britanni-
que.

.es sentiments anti-britanniques se
sont éveillés à nout-e.ru

Le « Daily Herald » croit savoir que le Con-
seil de Cabinet d'auj ourd'hui p rendra une déci-
sion f i n a l e  relative à la question anglo-égyp-
tienne. Comme les sentiments anti-britanniques
se sont à nouveau éveillés en Egypte , ce j ournal
annonce Que le Haut-Commissaire britannime
quittera l'Angleterre la semaine p rochaine avec
un ultimatum â l'adresse de l'Egypt e.

D'après des nouvelles du Caire, le p remier
ministre égyptien aurait déclaré que ta p rotec-
tion britannique dans le domaine militaire calait
un p eu loin, mais U ne f aut pa s comp ter sur un
f léchissement britannique, de sorte qWun échec
des négociations p araît inévitable.
Les Arabes exigent que l'émigration juive cesse

L'entrevue qui a eu lieu lundi entre la délé-
gation arabe de Palestine et sir John Maffey,
sous-secrétaire permanent aux Colonies, n'au-
rait donné, si l'on en croit le « Daily Herald »,
aucun résultat. Sir John, écrit l'organe travail-
liste, a parlé dans le sens de la récente décla-
ration de M. Ormsby-Gore, ministre des Co-
lonies, aux Communes. Les membres de la dé-
légation arabe ont déclaré que le mouvement
de Palestine continuerait, à moins que l'immi-
gration juive ne soit arrêtée.

Etrange collision
Un avion anglais de bombar-
dement contre le ..Normandie"

LONDRES, 23. — Un avion de bombardement
de l'aérodrome de Gostort, est entré en colli-
sion avec la p roue du paquebot « Normandie»,
qui était attendu auj ourdhui à 11 heures, au Ha-
vre.

Les circonstances de l'accident ne sont p as
encore connues. Le p aquebot « Normand ie » a
continué sa route transp ortant à bord l'avion
anglais, dont le p ilote est le lieutenant Horsey .

C'est à environ un mille au large de Ryde
(île de Wight) qu'un appareil de bombardement
de l'aérodrome de Gosport s'est écrasé sur la
prou e du « Normandie ». Le transa tlantique ve-
nait d'arriver de New-York et deux hydravions
évoluaient lorsque l'un d'eux heurta les corda-
ges des mâts et, après avoir tourné sur lui-mê-
me, s'écrasa sur le pont.

Le pilote, le lieut. Q K. Horsey^ qui n'avait
eu à souffri r que d'un léger choc a presque im-
médiatemen t quitté le navire pour rendre comp-
te de l'accident à sou corps et le « Normandie »
est parti pour le Havre conservant à son bord
l'avion dont la structure est sérieusement endom-
magée.

L'appareil sera débarqué dans un on deux
j ours lorsque le « Normandie » retournera à Sou-
thampton.

La défense des francs suisse
et français porte ses fruits

LONDRES, 23. — A Londres, où l'on tient
par-dessus tout à empêcher une trop grande dé-
préciation du sterling par rapport aux devi-
ses continentales, on a accueilli avec un très vil
intérêt la nouvelle des mesures énergiques prises
par le gouvernement suisse pour la défense de
sa devise nationale. On établit une comparai-
son entre la fermeté du décret suisse, restrei-
gnant les opérations sur le marché de l'or et des
devises étrangères, avec la méthode de caj ole-
ries et de menaces voilées adoptée par le gouver-
nement français pour mettre un terme à la
thésaurisation et à la fuite des capitaux. D'une
manière générale, la faveur du Stock Exchange
va au procédé suisse. Le franc suisse, qui fai-
sait 15,44 V2 à la livre samedi, s'est apprécié
lundi à 15,40.

La déclaration faite la semaine dernière par
M . Vlncent-Auriol, ministre des finances fran-
çais, et son allusion aux mesures destinées à
mettre fin à l'évasion des capitaux, commencent
déjà , semble-t-il, a produire leurs effets. D'im-
portants retraits de fonds apportés en toute hâte
de France en Angleterre depuis les récentes
élections législatSves ont eu lieu depuis quelques
jours. Les banques de Londres déclarent qu'el-
les reçoivent de nombreuses demandes de trans-
fert de capitaux français.

Le franc français s'est sensiblement amélio-
ré sur la place de Londres, où il a fait en
moyenne 75,94 lundi, alors que samedi sa co-
te était de 76,15. 

Signe de confiance

La Banque de France abaisse
le lani d'escompte

PARIS, 23. — Le Conseil général de la Ban-
que de France a décidé d'abaisser le taux de
l'escompte de 6 à 5 % ; le taux des avances sur
titres de 8 à 6 % ; le taux des avances à 30
jours au maximum sur effets publics à échéan-
ce déterminée n'excédant pas 2 ans, de 6 à 5 %.

M. Suvich devient ambassadeur à New-York
ROME, 23. — M. Suvich, ancien sous-secré-

taire d'Etat aux affaires étrangères sera . en-
voyé à Washington comme ambassadeur d'Ita-
lie.

OMP ' Le Honduras se retire de la S. d. N.
MANAGUA (Nicaragua), 23. — Des dépêches

provenant du Tegucigalpa annoncent que, par
décret présidentiel du 20 juin, le Honduras se
retire de la S. d. N.

—aCflfr~ s ~mflf--- ... -

La Belgique renonce am sanctions

Deux Incendies en Bâle-Campagne
LIESTAL, 23. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, le feu a pris dans deux communes de
Bâle-Campagne. A Augst, un bâtiment a été
détruit. Le bétail a pu être sauvé. A Zeglingen,
deux bâtiments d'habitation et des granges ont
été la proie des flammes. Les habitants n'ont
pu s'enfuir qu 'à grand'peine. Bien que le bétail ,
ait été sauvé, les dégâts n'en atteignent pas'
moins de 150 à 200, 000 francs.

Ces dames occupent le Cervin...
ZERMATT, 23. — La première ascension du

Cervin, cette année, a été faite par une dame
d'Aarau et une Anglaise accompagnée de trois
guides de Zermatt.

Contre le colportage des montres
RORSCHACH, 23. — Les délégués de la fé-

dération suisse des horlogers suisses se
sont réunis à Rorschach. Ils se sont occupés
de la lutte contre les excès signalés dans la cor-
poration et de la concurrence acharnée que
font certaines firmes et certaines ventes d'oc-
casion de montres de peu de valeur. La fédé-
ration demandera aux autorités d'interdire le
colportage de montres et la vente de ces arti-
cles sur les foires, ainsi que l'interdiction de
venir chercher à domicile des montres pour
être réparées. Les délégués ont approuvé les
règlements pour l'apprentissage et les examens
de fin d'apprentissage.

un drame passionnel
à Lausanne

Une jeune fille tue son ami, puis
s'empoisonne

~~^"̂
LAUSANNE, 23. — Une logeuse de Lausanne

ay ant remarqué que son locataire n'était p as
sorti, p énétra dans la chambre. Elle se trouva
en p résence de 2 cadavres. L'un était celui de
M. Bruno Acquadro, médecin dentiste à Genève,
tué d'une balle de revolver. Vautre celui d'une
étudiante en médecine qui s'était empoisonnée.

Mlle E. T., âgée d'une trentaine d'années, in-
terne â l'hôp ital, a tué son ami, qui était venu la
voir et manif estait dep uis quelque temp s son
intention de rompre.

La p olice f ut  avisée lundi découvrit les deux
cadavres dans la chambre occup ée par Mlle T.
Celle-ci avait absorbé un tube de sop orif ique.
M. B. A. pa raît avoir été tué sur le coup .

Dans une lettre, Mlle T. explique les raisons

qui l'ont p oussée à se donner la mort, mais ne
dit rien de ses intentions criminelles.

Mlle T. étant décédée , l'action de la j ustice est
éteinte. 

£n Suisse

L'abstention de l'Italie
MONTREUX, 23. — Le gouvernement italien

a adressé au gouvernement turc une note dans
laquelle il souligne à nouveau les raisons pour
lesquelles l'Italie n'est pas en mesure, pour le
moment, de prendre part à la conférence de
Montreux. La question de la participat ion du
gouvernement italien ne se posera que lorsque
la situation politique internationale aura été
complètement éclaircie. En sa qualité de si-
gnataire du traité de Lausanne, le gouverne-
ment italien tient déj à à faire les plus expresses
réserves en ce qui concerne les décisions que
doit prendre la conférence.

L'ouverture des débats
Lundi à 16 heures s'est ouverte la conférence

des Détroits. Après le discours de M. Motta . le
ministre des affaires étrangères de Turquie,
Tewfik Ruchdi Aras, prend la parole pour ex-
primer à la Suisse ses remerciements de l'hos-
pitalité offerte à la conférence et pour remer-
cier plus particulièrement M. Motta qui a ac-
cepté de présider la séance de la conférence
de lundi. L'orateur remercie également le
canton de Vaud et la commune de Montreux de
l'empressement qu'ils mirent à faciliter la con-
férence.

Le ministre dit ensuite que la démilitarisa-
tion des Détroits ne peut plus être maintenue,
car une telle situation serait contraire au droit
élémentaire de tout Etat de défendre son terri-
toire. Les Détroits sont pour la Turquie le point
le plus sensible.

M. Titulesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, prend ensuite la parole et
déclare que le nouveau règlement des Détroits
intéresse aussi la Roumanie, qui y voit aussi
une question de sécurité.

M. Titulesco loue ensuite l'attitude prise par
la Turquie en un moment où le respect des
traités internationaux est en forte baisse.

L'alliance anglo-russe se noue. — M. te
Président arrive...

MONTREUX, 23. — L'Australien Bruce, élulundi président de la Conférence de Montreux ,
est arrivé mardi matin à Montreux et a prispossession de ses fonctions dès la séance pri-
vée de 10 h. 30. La discussion générale seraprwisoiremeint instituée à huis-clos, afin depermettre aux délégués de s'exprimer en touteliberté.

Le bruit courait que M. Tewfik Ruchdi Aras,
ministre des affaires étrangères de Turquie, apris le premier la parole pour expliquer en dé-tail , chapitre par chapitre, le proj et de conven-tion turque, puis la discussion s'instituera. On
assure dans les couloirs de la Chambre que des
conversations détaillées ont déjà eu lieu entre
les délégations britannique et soviétique. ,

La Conférence de Montreui

Dans le canton de Zong, les cerisiers sont
ravagés

ZOUG, 23. — Un violent orage accompagné
de grêle a ravagé la région de Zoug. Les dpgâts
causés aux j ardins potagers et aux cerisiers sont
considérables. L'eau a pénétré dans les caves.
Les pompiers sont actuellement occupés à les
vider. C'est surtou t à Oberwil que l'orage a sévi
avec le plus de rage. Les routes sont lézardées.
Et à Uznach, le vignoble a également souffert

UZNACH (St-Gall), 23. — La région de
Schmerikon et d'Eschenbach a subi de gros dé-
gâts à la suite d'un orage accompagné de grê-
le. Le vignoble a également souffert. Les au-
torités durent faire appel aux pompiers, car
l'eau se précipita dans les caves. Les dégâts
sont cependant moins importants à Uznach , mais
les pompiers ont dû cependant être appelés dans
cette localité pour remettre en état le réseau
de canalisations.
Les dégâts dans le canton de Glarls

GLARIS, 23. — Lundi, peu après 22 heures,
un orage d'une violenre extraordinaire s'est
abattu pendant une heure sur la région de
Schild. Les ruisseaux furent bientôt transfor-
més en torrents. Plusieurs maisons furent me-
nacées d'être emportées. Quant aux dégâts
causés aux cultures, ils furent considérables.
Les pompiers d'Ennenda coopérèrent aux se-
cours et mirent en sûreté les habitants en pé-
ril.

ËHP"* Un pont emporté dans les Grisons
Un violent orage accompagné de grêle s'est

abattu dans la nuit de lundi à mardi sur la ré-
gion de l'Hochwang. Plusieurs ruisseaux ont su-
bitement grossi et se sont transformés en tor-
rents, charriant une quantité considérable de
pierres et de gravier. L'un de ces ruisseaux, qui
peut devenir dangereux, le ruisseau de Trimmis,
a recouvert la route cantonale allant de Coire
à, Landquart , de gravier et de limon, sur près
de 150 mètres, arrachant le pont, de sorte que
le trafic a dû être interrompu. On espère pou-
voir le rétablir dans la journée de mardi. Les
lignes des C. F. F. et des chemins de fer rë-
thjques, que l'on crut un moment menacées,
n'eurent pas de mal. Les trains pouvant aussi
transporter les automobiles circulent régulière-
ment conformément à l'horaire.

De violents orages causent
des dégâts

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 24 juin :Nuageux à éclaircies. Peu ou pas de pluie, aumoins pour le n-ament.


