
LA FIN OIES SANCTIONS
Et la France, une fois de plus, a tiré les marrons du feu

Genève, le 23 j uin.
Il f audra p eu de chose p our que le rappro-

chement entre l'Italie et l'Angleterre. — qui va
résulter moins de îa levée des sanctions en soi
que du lait que c'est le Cabinet britannique qui
prend l'initiative de cette mesure —, redevienne
très rap idement cet état de relations excellen-
tes qui. j usqu'à la brouiUe de l'an dernier, avait
été constant. Et sans doute l'on devra, du p oint
de vue europ éen, s'en f éliciter. II app araîtra
seulement regrettable que l'hésitation du gou-
vernement f rançais à p rendre une attitude dé-
cidée sans attendre la décision de Londres p lace
.f inalement la France dans la situation de dup e.

Car elle a p erdu de îa sorte tout du bénéf ice
moral auquel elle était d'avoir agi de telle ma-
nière, à Genève , qu'on ne s'y engageât p oint à
f ond lorsque l'Angleterre le désirait. La con-
clusion au bienf aisant temp érament modérateur
auquel elle s'était tenu, c'eût été d'attacher le
grelot à une mesure que, tout d'abord elle eût
pr éf éré Qu'on ne la p rît p as, qu'ensuite elle
avait tout f ai t  p our maintenir dans des limites
aussi restreintes que p ossible, et qu'enf in elle
avait essay é d'abroger p ar la solution moy enne
qu'en décembre dernier elle avait f ait p artager
à sir Samuel Hoare.

Mais M. Léon Blum, — qui a trop d'intelli-
gence p our ne p as  regretter que le p rof U de tout
cela soit p erdu du f ait qu"ïï via pas  p ris coura-
geusement p osition dès qu'il s'est avéré que
nulle autre issue ri était p ossible que Yaccep ta-
tion du f ai t  accomp U en Ethiop ie —, est le p ri-
sonnier de l'attitude à laquelle U se tint naguère
comme chef de l'opp osition. Aujourd'hui U se
rend p arf aitement compte que l'heure nf est p as
aux j e u x  d'une p olitique anti-f asciste ; U dit lui-
même la nécessité urgente. éYorgan&ser la p a ix
europ éenne sans s'arrêter aux considérations
des p olitiques intérieures des Etats ; iï n'a p as
p u. cep endant, aller p lus  loin que ces aff irma-
tions générales, et assumer la resp onsabilité
d'une initiative que les siens lui auraient repro-
ché comme une trahison.

Nous nous exp liquons son embarras ; U ne
demeure p as  moins que la France, semeuse de
bonne volonté vis-à-vis de Rome, ne récoltera
rien, et que c'est l'Angleterre qui, quelque co-
lère qu'ait p rovoquée en Italie l'obstination à im-
p oser son veto, p ar la f orce", sera considérée
p ar l'op inion italienne comme le bienveillant
deus ex machina de cette mauvaise pi èce.

Comment ne p as songer aux abeilles du
p oète ? Sic vos, non vobis... Ainsi, Cest p our
autrui que vous avez butiné, ouvrières diligen-
tes ?...

Ce n'est du reste p as  la première f o i s  que îa
po litique f rançaise connaît une telle désittusion.
On p eut même dire qu'elle a accoutumé de ne
j amais être la bénéf iciaire de ses p lus heureuses
initiatives.

Pour ne nous en tenir qu'à ses relations avec
Yltalie, ne f ut-ce p as  la France qtd app orta, sous
Nap oléon III , à l'ancien roy aume de Sardaigne
la p ossibUitê de se f aire l'unif icateur de la p é-
ninsule, et sa diplomatie p ro romaine dans le
p arachèvement de cette unif ication, qui supp o-
sait la f in  du p ouvoir temp orel des p ap es, ne lui
valut-elle p as, en 1870, cette indiff érence de
l'Italie dans la guerre contre la Prusse, qui se
f ût changée en une intervention décisive à ses
côtés de Victor-Emmanuel, si elle avaii su être
logique j usqu'au bout dans la p oursuite d'une
entreprise à laquelle elle avait donné le branle
à Solf erino et à Magenta ? Et torsqW'éclata la
guerre de 1914 , Yltalie ne se trouvait-elle p as
rej etée dans le camp germano-autrichien, d'où
son bon sens la f i t  heureusement s'évader , sans
quoi la bataille de la Marne eût été p erdue d'a-
bord , celle de Verdun ensuite ?

Il f aut  à la conduite de la p olitique extérieure
d'une grande nation de Y esp rit de suite et une
attentive continuité. Comment réaliser de tels
imp ératif s alors Que ie p arlementarisme f ran -
çais n'a p as d'autre occupation f ervente que le
j eu de massacre ministériel ? Le tort de la
France , — et il remonte, à la Révolution f ran-
çaise —. Cest d'avoir adop té p our son usage îe
p arlementarisme sous sa f orme britannique.
Alors que le temp érament des Anglais s'accom-
modait de ce p arlementarisme comme d'un j eu
de bascule qui p ortait au p ouvoir tantôt les
tories tantôt les whigs , les Français en ont f a i t
l'arène où se querellent une p oussière de p artis,
adversaires f arouches les uns des autres , bien
que n'étant en f a i t  sép arés que p ar  de f alla-
cieuses étiquettes p olitiques. Et alors que, quel-
ques changements qui p ussent se f aire en An-
gleterre dans l'ordre de la p olitique intérieure,
selon que les tories ou les whigs Y emp ortaient.

la conduite de la p olitique extérieure demeurait
immuable, en France les changements abusif s
de ministères ont eu constamment des inciden-
ces sur l'action dip lomatique. Le résultat nous
l'avons sous tes ye ux, une f o i s  de p lus.

Une f ois de p lus, des considérations de p oli-
tique Ultérieure ont inf lué sur l'attitude de la
France à l'extérieur. On n'a p a. p u p rendre
nettement p osition dans l'af f a i re  des sanctions
â l'endroit de YltaUe p arce que les .p artis de
gauche ne voulaient p as renoncer à marquer
leur hostilité au f ascisme ; et f malement le goa- '
vernement de M. Blum n'a p as  p u recueillir le
p rof it  de l'attitude p rudente qui avait été celle
de M . Laval.

Ce sont les Anglais qui. ap rès avoir été in-
traitables, apparaissent les p lus  raisonnables
dans l'êp Uogue de l'aff aire. Cela n'est p as j uste.
Mais aussi, comment ne pas  voir que les p as-
sions p artisanes ne sauraient conduire, dans
l'ordre international, qu'à des p aradoxes de ce
g enre?

Tony ROCHE.

Les divisions blindées allemandes
Après le général Rydz-Smigly, inspecteur

général de l'armée polonaise, dont on connaît
l'appel angoissé en faveur d'une entente sa-
crée de ses compatriotes pour la défense mili-
taire de la Pologne, le général Sikorski, dans
le « Kurter Warszawski », insiste pour que soit
renforcée la défense des frontières « comme il
convient devan t la menace extérieure qui se
précise à vue d'oeil ».

Les préparations militaires du Reich et la per-
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fection technique de son armée, écrit en subsn
tance le général Sikorski, créent pour la Po-
logne une situation de la plus sombre gravité.

Les nouvelles « divisions blindées » de l'Alle-
magne (Panzerdivisionen), prêtes à entrer im-
médiatement en action, commandées par un
corps d'élite et punies, à profusion, des plus
lûdoutaibles engins modernes, présentent un
énorme danger.

Quatre de ces divisions sont déjà prêtes à
entrer eh campagne, cependant que les chefs
de la Reichswehr poursuivent fiévreusement
l'effort cominencé afin de mettre sur pied de
guerre au pjlus vite quatre autres divisions de
même modèle:;; ' -¦ < ¦¦¦

Destinées à des opérations offensives fou-
droyantes , les divisions blindées allemandes
sont susceptibles « de pulvériser toute résis-
tance d'un ennemi non doté d'une organisation
également destructrice ».

Seule une nation puissamment industrialisée,
conclut le général Sikorski , est en état de te-
nir tête aux formations blindées allemandes.

Ei voilât du beau §port ?

Avant les Jeux Olympiques de Berlin. — Les jeunes athlètes allemands répètent les mouvements
et figures d'ensemble qui ouvriront les Jeux.

Le 10 e anniversaire de la Fédération suisse des costumes nationaux

Cette balle fête organisée au Righi a eu lieu par un temps magnifique. La .Suisse allemande, la
Suisse romande, la Suisse italienne et la Suisse romanche avaient délégué des représentants. On
entendît plusieurs discours et M. Obrecht apporta un message du Conseil fédéral . Une fête alpestre
termina cette belle manifestation. — Vue cFensemble pendant la fête alpestre où furent évoqués

en tableaux vivants les us et coutumes de nos différents cantons.

Le noble art de la boxe publicitaire vient de se
ridiculiser une fois de plus aux yeux des gens sen-
sés...

En effet. Dans la rencontre sensationnelle Joë
Louis-Schmeling, la presse sportive mondiale una-
nime, y compris les « spécialistes », avaient prévu
et de loin la victoire du boxeur noir. « C'est, di-
saient les « connaisseurs », le seul pugiliste dont
on puisse dire qu 'il mettra à coup sûr son adver-
saire knock-out à tel ou tel round... » Et les pa-
rieurs, se basant là-dessus, de prendre du Joë
Louis à 14 contre l.

Or qu'arriva-t-il ? Sans cloute pour prouver que
sur le ring comme en musiaque une blctnche vaut
deux noires, le pauvre Louis se laissa tomber dans
les pommes dès le 4me round ! Grand boxeur
quand tout allait bien, il n'était plus qu'un encais-
seur de quatrième ordre dès que les vraies diffi-
cultés commençaient. Et c'est ainsi que les super-
devins de I'« art pugilistique », qui proclamaient
à l'envi Boule de Neige huitième merveille du
monde, en furent pour leurs pronostics !

Heureus-sment, si Schmeling avait mis knock-
out Joë Louis, il était néanmoins écrit que la se-
maine ne se passerait pas sans qu'il eût trouvé son
maître. Ce fut le fisc américain qui se chargea
de l'envoyer au tapis pour le compte — c'est-à-
dire pour son compte d'impôts arriérés — au
moyen d'un direct soigneusement appliqué.

Lorsque Schmeling se présenta à la caisse de
I organisateur de la rencontre pour toucher' son
petit chèque, le manager lui répondit :

— J'ai une surprise désagréable à vous annon-
cer : le fisc américain a mis opposition sur votre
bourse, jusqu'à concurrence de la somme de 200
mille francs, que vous lui devez comme impôt sur
les sommes que vous avez touchées aux Etats-Unis
depuis le l er janvier 1936 l

Et c'est ainsi que le champion des poids lourds
fut mis knock-out par un simple employé du
fisc f...

Personnellement je trouve cela fort bien et j e ne
regrette qu'une chose : c'est qu'au lieu de se jeter
365 jours par an des défis au Parlement ou dans
les gazettes, nos politiciens n'enfilent pas à leur
tour des gants de boxe ou le caleçon du lutteur...
Quels beaux matches on organiserait ! Et les fi-
nances du pays ne s'en porteraient certainement
pas plus mal...

Le p ère Piquerez.

JAG ^&I> '~\ ¦

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulsoo:

Un M Fr. 16.80
Six moli . . . . . .. . . . .  > 8.40
Trois mol» • 4.10

Pour l'Etrongari
Ua «a . . Fr. 45.— Six moli Tt. 24. —
Troll mois • \1.1 _ Un mots > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et I* mm

(minimum 29 mm)
Réclamai SO ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

On a songé à Paris à la joie des tout petits.
Voici la nouvelle piscine enfantine du Jardin
d'Acclimatation. — A quand la piscine chaux-de-
fonnière que tout le monde attend et qui ferait
plus plaisir que les monuments de pierre ou de

bronze...

Par ces chaudes journées de juin

Les expériences tentées depuis cinq ans par
l'hôpital Saint-Qeorges. à Londres , en vue de
lutter contre la fièvre ou rhume des foins ont
été couronnées dans le 99% des cas.

Le traitement consiste dans l'application
dans les narines de tampons de zinc pré'ala--
blement ionisés^ Après trois ou quatre traite-
ments, les personnes sujettes à cette fièvre
chronique peuvent être considérées comme
immunisées. Un nouveau traitement est appli-
qué à la fin de la première et de la seconde
année, après le traitement principal. Après
quoi , aucun retour de la fièvre des foins n'est
à craindre.

Un traitement efficace contre le
rhume des foins (?)

Un record conjugal
On annonce la mort à Sobos (Yougoslavie)

d'une nommée Sophie Nichevitch , qui fut ma-
riée dix-huit fois et divorcée quinze.

Son dernier mari était dompteur. Après avoir
tâté du ménage, il revint à ses fauves.
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C'est
B'infervenfion du profit
qui dédancllC les crises économiques et leurs fu-
nestes conséquences.

C'est précisément
celle néfaste intervention du profit
que SUPPRIMENT

Les Sociétés Coopératives le Consommation
Soyons donc fidèles aux : 9062

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs *** 29 „

Société coopérative d'Ajoie: ¦
Porrentruy et environs ****** 20 „

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs -—-11 „
de Tramelan — 8
de Sonceboz ———— 5
de /t-Ursanne ¦ r 3 „

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon *************** 7
de Boudry-Cortaillod ********* 6
de Corcelles-Peseux *********** 5
de Dombresson — 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis

Consommateurs ! Devenez coop érateurs !

/**"%?? MAGNIN-SPRUNGER
I fg* IpESEUX, C O L L E G E  12, TELE. 61 .517

JDMS VARICES'
On se rend à domicile s

PHOTO AUBERT
• 

MAISON MODERNE
BALANCE 16 9349
TÉLÉPHONE 24.316

TOUT POUR LA PHOTO
QUE DES A R T I C L E S  DE MARQUE

' TRAVAUX SPÉCIAUX POU R AMATEURS

Pêle-Mêle S. A. S;
antiquaire, rae iVuaia-Droz
108. Achat, vente, occasion-
Outils , horlogerie, fournis
tnres. meubles , bouquins,
objets anciens et modernes

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

JlfhfVtf'Ill* cherche des
MUI'Gl'GIll achevages pe-
tiles pièces, accepterait aussi ter-
minages. Prix du jour. — Ecrire
BOUS chiffre C. D 9430, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9430

A v p n fl W ' P  vélos-remor-
¦ IjIlUl y ,  ques , ainsi que

mutos u 'occasion. — S'adresser
Jardinets 5. 9470

RarriârA de fer en trèsDG11 ICI C bon état , de 15
mètres environ de longueur a
vendre. — S'adresser Cote 2.

9477

Ip illlP f l l ln  sérieuse, 18ans, cher-
0 0 ll li C Lille che place pour le ler
juillet , dans ménage soigné ayant
enfants, où elle aurait 1 occasion
de bien apprendre le français. —
Ollres sous chiffre R. A. 9445,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1*445

RpVfllY A louer logement de 2
UCl QlÀ.  ou3 ohambres, cuisine ,
galetas, cave, jardin potager. Prix
30 fr. par mois. — S'adreaser chez
M. Marti, rue du Progrès 7.

9458

A lnnpp P° ur n̂ oot°brea p'-IUUCl gnon de 2 chambres,
cuisine , Wa -e, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 16, au ler étage.

6562

A lnnpp cio au"° ou éP o<iue :1
IUUCl convenir, au centre, ap-

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

8574

Beaux appartements dp£c0es!
w.-c. intérieurs , avec ou sans
bout de corridor éclairé, sont à
louer pour époque à convenir. Si-
tuation en plein soleil. Vue im-
prenable. — Pour visiter et trai-
ter , s'adresser chez Mme Zweifel ,
Passage Gibraltar 2 b ou au buT
reau R. Bolli ger, géran t, rue
Fritz Courvoisier 9. 8358

A lnilPP avan'ageuaeln8nl, beau
IUUCl logement de 3 pièces,

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

A lnilPP Pour 'e a' octobre pro-
1UUCI chain, rue du Temple

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

A lflIlPP Pour ^e  ̂octobre , rue
IUUCl àu Progrès, bel appar-

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

Ç! PhflmhPP ** ! et cuisine, jardin
Ù tUttlUUl Cù potager , à louer
pour le 31 oclobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Cbarrière 22,
au 1er étage, A droite. 7812

3 MPPC Q c'lam bre de bains ins-
[JlOlfcû , (allée, balcon , corri -

dor , w.-c. intérieurs , dé pendances
et lessiverie. Disponible le 30
avril. — S'adresser à M. L. Mao-
quat , rue des Fleurs 6 à202

I,noPlT1pht de 3 P'èces, bout de
UUgCUlCUl corridor éclairé,
ebambre de bains , belle situation ,
à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser Tunnels 22, au rez-de-
chaussèe. 9476

A lnnPP a P'éces au soleil , 4me
IUUCl étage, pour le 31 octo-

bre. — S'adresser rue du Doubs
53, au ler élage. 9475

f'hflltlhpp •• i°uer chambre in-
tlUaiUUIC . dépendante meublée
ou non , bien située, centre de la
ville , prix avantageux. — Offres
sous chiflre A. U , 9366, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9366

P.hamhnû indépendante, meu.
UlldlllUI t) blée. est à louer. -
S'adresser entre 12-13 h. ou le soir
après 19 h.. Hôtel-de-Ville 1, au
Sme étage. Même adresse, à ven-
dre poussette bien conservée.

9388 

PioH-à fpppo indépendant à
riBU d.-lcllc louer. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

9465

Vélo d'occasion, %%_ £&
mandé à acheter. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. Jeanne-
ret, Joux-Perret 3, après 18 h.

9464

DECALQUEUSES
cadrans métal , sont demandées.
Stern frères, Jonction , Ge-
nève. — Offres avec indication
cle salaire. 9453

A louer
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé an 2me éta-
ge, rue Neuve 6, Prix modéré. —
S'adresser aux (Sureaux de la
Brasserie de la Comète S A.
rue de la Ronde 28. 91*49

A LOVER
¦xroaaar le 31 octobre 19S6

Part 1, rridé
or

ag
cuis

4inlhambàe.3î IMllHlIl 41, 3FfS&te.
_ . . . a, , o ebambres, corridor , cuisine.
Darr 10 rez-de-chaussée. 3 cham- Cambre de bains, chauffage cen-rDll 19, bres , corridor, cuisine. lra j  gg.jg

POU 42, embout ̂ T COÉB (MO 51, ĉhaXes2
riaor éclairé, cuisine. 9313 corridor, cuisine , chambre de bains
na,f H 1er étage , 5 chambres. <*auffa Ba ««tral. 9329
rdll •}/, corridor , cuisine, al- Tâto.llO.Rail 9*1 ler éta ^e> trols
côve 9314 lt"u UtS Hull Li, chambres, cor-

Darr 7R3 rez-de-chaussée, trois n
r
d°V™* C

a
i
1
lambre de baj5£iFail /Oa, chambres, alcôve, cui- chauffage central. 9330

sine. 9315 no [rinfnnn «Il rez-de-chaussée,
Darr 00 rez-de-chaussée, deux Lt. IHUIUU4 W, 3 chambres , cor-
rulL ÎJ", chambres, corridor , cui- ridor , chambre de bains. 9331
sine, bout de corridor éclairé „ „ «.IIL.» n 1er étage, deuxchauflage central. 9316 ".-fl. BanUBï U, chambres, cor-
Dan* 1111 "!me éta Be> a obambres. ridor , cuisine. 9332
rull IUI, corridor , cuisine, cham- f"™..;̂ .-! hl rez-de-chaussée, 2
bre de bains , chaullage central. LllOllIcIl! Tt, chambres, corridor
PflPP -1 <M rez-de-chaussée vent cuisine. 9333
I t t l l  lOt, 3 chambres , corri- Elan» 31 3me élage, 8 cham-
dor , cuisine, chambre de bains, IIBUIJ JT, bres, alcôve, cuisine,
chauffage central, concierge. 9318 chambre ue bains. 9334

Darr ttfl ler éta88. ~ chambres, |nriii(trio W ler ètage* 4 cham"
rflll IJO, corridor, cuisine, cham- IIIUUillllB Uh, bres , cuisine, dé-
bre de bains, chauffé, concierge, pétulances. 9335

9319 fnMnr in  h 3mo étage, 2 cham-
Dar f 1A1 3me éta8B• 3 Chambres , LUllc Uc % bres , cuisine. 9336
rfltl l _ _ ,  corridor , cuiaine,cham- rn]|nnn 111 pi gnon vent, 2 oham-
bre de bains, chauffage central. lullHljE IU, bres, cuisine. 9377

HQIDa UrOZ ll l, chambres, onisi- U 3I3DCS 12, bres, cuisine. ° 9338
nés, corridor , chauffage central. , , ,. „

Nnma Dm? 171 ler étase - trois FritZ - l0OïV0!SJBF 29, chamnres ,
I1UIII Q UlUi IfcJ , chambres, corri- corridor , cuisine. 9339
tlor , cuisine. 932 2 ,

Riima-llr(i7 llfi T&̂ EïV* JatlDEt-DrOZ 11, CLZ: co™8
UUUIQ UlUt UU, inférieur, trois d f cuisin cbambre de bainschambres , corridor , cuisine. 9323 in8 |alléBi chauffage central. 9340

PriHir^ lAQ l
me éta

8e.*,2 cha.m- n Hnm I 1er étage 3 chambres ,l- lUyiW m, bres corridor ou.si- lJ, -|f9ri| f, corridor , cuisine,ne , non 1 de corridor éclairé. 9324 . ,. „

Kfllll 177 rez-de-chaussée supé- [!.""¦ Dullllj lllll 13, chambres, cor-
llulU l l l , rieur , 2 chambres, cor- nilor , cuisinai . 9342
ridor. cuisine. 9325 . *, _.*__ • A I &
Nord 708 ler ^age' 3.c.hambres. Winkelried 25, ST^èoïïïïSIIUIU tUU, corridor cuisine cham- lCO„idor bout de corridor éclai-bre de bains , chauflage central. ré _ cuisi'ne, u343
î |jrrnt* 1 ler élage , 4 chambres ,
uUllcu I, corridor , cuisine, cham- S'adresser à M. A Jeanmo-
bre de bains , chauffage central, nod, gérant , rue du Farc 23.

AniIflriPIIII 'nffi HTeu contori moderne, sont S louer
rtjl |flll 1<LBI9<CIIB9 pour de suile ou époque à convenir.
Ms-àicAn fannili stlap de 5 chambres , cuisine, buanderie
1 IQlSWll lOllIlllIllIj et toutes dépendances , grand jar-
din et cour , quarlier du Succès,

tlMB dUSCs quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

Vlll lll'Gs pour exposition près de la Oare.
S'adresser pour tous renseignements A la Gérance des

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

Bigleuses
Je cherche bonnes régleuses

pour petites pièces, avec mise en
marche, travail en fabrique ou à
domicile. — Offres sous chiffre
R. B. 9505, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9505

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir : 853ç

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

Est 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve , toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom-
mun, 2me étage.

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

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

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

A louer
pour ds suite ou époque à convenir .

Sul l u  OI 2 chambres. 6886

SBIT6 99 i chambres. , 6887

S8ITG 101 2 chambres. 6888

L .RflflDPt R0 3 chambre, bain
. flUUbl I 33 et chauffage cen-

tral. 6889

S'adresser i Gérances et Cou
tentieux S.A., Léop. Robert 32.

FAOVO
Lac de Morat

A. louer au mois ou ;\ l'année,
appartement meublé de
9 pièces , dans belle propriété.
Accès au lac. — S'adresser pour
visiter , sur place, à M. Th. Gor-
naz , et, pour tous renseignements
a E. & R Nsef, Gorraterie 18, Ge-
nève, AS 15374 o 8882

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de f> pièces, bout de
corridor éclairé, ohambre de bains ,
chauffage central , 2 balcons, iar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16. 8716

Maison
à vendre
comprenant 1 atelier avec bureau
et 2 logements , chauffage central ,
cour, iardin d'agrém ent, confort
moderne. — Ecrire sous chiffre
C. O, 9363, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9363

Machine à écrire
UnUerwood-rVoiseless silen-
cieuse , achetée neuve fr. 925.—,
est à vendre cause départ à fr.
530.— comptant. Machine A
écrire Underwood IVo 5 bon
état A fr. 335.—. De même que
pupitre américain, beau modèle
chêne à fr. 215.— . Ecrire sous
Gase postale 16085. 9416

3ournaux illustrés
et llevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 34'5

LIBRAIRIE LUTHY

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

Encadrements
Léopold Droz

Uienlactare 598 Bas prix
90, rue Numa-Droz 90

Baux a loyer, IUUL Courvoisiet

FORD 7 CV
payant I G V a l'imp ôt ,
nouveau modèle , 4 por-
tes, toit décapotable , in
lérieur cuir, ayant peu
roulé, a vendre cause
double emploi. — S'adr.
a M. GERVASIO , rue
Jaquet Droz BU. 9181

Vitrerie - Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécurité

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Képarations en tous genres

Georges GIULIANO
A-islier Parc Hi Tél. 24.1.*ai
fi879 Se recommande.
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de l'ombre ?
t ilutôa une

glaceGURTNER 8419

NachinesàcoiiuTc
meuble depuis

Fr. 225©.—

V
urm

9218 Serre 28 |

WWm £5©."
à vendre 1 chambre n coucher,
composée de 1 Ht complet , 2 pla-
ces, 1 armoire a glace , 1 table de
nuit , par dessus 1 lit turc, le tout
usagé, en bon étal. Profitez de ce
bas prix. — S'adresser chez M.
Hausmanu , rue du Temple-AUe-

* mand 10, àu magasin. 9484

IBITIS
[IE PARAPLUIES
tr nnunim

EN TOUS GENRES

Maison Monter
Passage du Centre 3



Pourra-t on voyager de nuit
sans phares sur des routes non

éclairées ?

Les progrès diaboliques

Le « troisième oeil »
Deux Américains, les docteurs Zworykin et

Morton ont montré dernièrement devant une
société scientifique de Saint-Louis (Missouri), un
appareil qu'ils dénomment le « troisième oeil »
et qui serait quatre fois plus puissant que l'oeil
humain ; c'est-à-dire que cet instrument per-
mettrait de voir des détails jusqu'ici inacces-
sibles à l'oeil.

Ce « troisième oeil » est un tube électroni-
que spécial dont l'écran fluorescent j oue le rôle
d'une rétine artificielle.

Sur cette rétine sont reçues, rendues visi-
bles à l'oeil humain, des scènes qui se dévelop-
pent dans ce que les inventeurs appellent « la
lumière noire», c'est-à-dire les rayons infra-rou-
ges.

Une telle invention, basée sur l'emploi de
ces rayons, était attendue depuis un certain
temps. On sait, en effet, qu'on photographie dé-
jà dans le domaine de l'infra-rouge.

Les premières applications qui ont été envi-
sagées pour cet appareil ont trait à l'astronomie
et à la biologie, c'est-à-dire à l'étude des in-
finiment grands et des infiniment petits.

Mais on peut prévoir une utilisation très gé-
nérale du procédé et il n 'est pas impossible de
se livrer dès maintenant à quelques anticipa-
tions. Donnons donc la parole à l'« Automobile
belge » :

Suppression des phares
Notons, tout d'abord que l'emploi du « troi-

sième oeil » supprimerait la nécessité des pha-
res, même par la nuit la plus noire, les lan-
ternes de position devant toutefois être conser-
vées à titre de repaire, pour les usagers de la
route non munis de ce dispositif (charretiers,
cyclistes, piétons). L'infra-rouge — c'est-à-dire
les rayons qui persistent dans ce que nous ap-
pelons l'obscurité parce que nous ne les aper-
cevons pas avec l'oeil organique — est, par
l'appareil en question , aperçu de très loin. Il
possède la propriété de révéler des détails de
structure qui nous ont touj ours échappé.

Le « troisième oeil » verra, dans l'obscurité,
les obj ets d'une teinte uniforme, mais avec des
reliefs sensibles.

Les dangers du brouillard éliminés
Une autre propriété des rayons infra-rouges:

ils traversent parfaitement le brouillard et les
conducteurs pourront donc, grâce à eux, si l'in-
vention parvient à s'adapter à l'automobile, par-
courir les routes à travers les brouillards des
plaines et les nuages des montagnes, par les
nuits les plus noires, à pleine allure et avec
une parfaite visibilité.

Dans le domaine des locomotions mécani-
ques, l'emploi du « troisième oeil » ne se li-
mitera pas à l'automobile.

Il procurera aux avions une sécurité plus
grande, écartant nombre de causes d'accidents
graves survenus ces derniers mois, lors d'at-
terrissages nocturnes forcés hors des champs
d'aviation et au cours de brouillards intenses.

Les voyages nocturnes seront aussi beaucoup
plus agréables pour les voyageurs munis d'un
« troisième oeil ». Enfin, les abordages en mer
seront évités.

Il y a un mais.»
Hélas, cette magnifique invention, destinée,

d'une part , à améliorer le sort des humains, à
protéger leur vie contre maints accidents, à
amplifier leurs possibilités dans de nombreux
domaines, va comme tant d'autres servir, en
cas de guerre, à augmenter l'intensité et l'é-
tendue du carnage.

La trêve nocturne des combats sera suppri-
mée ; l'artillerie, munie d'un tube électronitique
et d'un écran bombardera en parfaite connais-
sance de cause les masses d'infanterie dont cha-
que soldat, aveuglé par la nuit, ne saura que
trébucher sans rien voir, harcelé sans merci
par les proj ectiles dirigés à coup sûr par des
artilleurs qui « voient ». Le « troisième oeil »
des batteries anti-aériennes suivra les avions
de bombardement dans le ciel, mais ceux-ci ver-
ront aussi ceux qui vont les attaquer du sol,
et ces batailles dans le noir, en pleine nuit noire,
se dérouleront entre les machines et les armes.
Hélas, celles-ci seront maniées et montées par
des hommes qui seront anéantis avec elles.

Comme dans bien d'autres domaines, ici en-
core, la science, dans ses applications, se sera
révélée la meilleure et la pire des choses.

Heureux temps de l'homme des cavernes pen-
dant lequ el on voyait son ennemi en face tan-
dis que la nuit était faite pour dormir !

Un tragique épisode de la carrière de
M. Paul Guichard ancien chef de

la police parisienne
D'un courage physique que nul ne conteste,

pas même ses ennemis, M. Paul Guichard ve-
nait d'être nommé directeur-adj oint de la po-
lice municipale, lorsque fut connue la cachette
de Bonnot et de ses complices, à Choisy-le-
Roi. M. Paul Guichard aurait pu — et peut-
être dû — renoncer à l'expédition : d'autres
responsabilités le sollicitaient désormais. Mais
il y avait des mois qu'il pourchassait les ban-

dits. Il voulut mener la chasse jusqu'à la fin.
Lorsque l'assaut fut donné, le soir, à la maison-
nette qui abritait l'anarchiste, un journaliste
mit son revolver dans la main du policier par-
tant en tête de ses hommes.

— Que voulez-vous que j e fasse de ça ? fit
M. Guichard. De ma vie j e n'ai été armé.

— Gardez tout de même, répondit le journa-
liste. Il ne s'agit pas de votre vie, auj ourd'hui,
mais de celle de tous ceux qui vous accom-
pagnent.

Le commissaire mit l'arme dans sa poche. On
connaît les détails du drame. Pendant que son
frère Xavier fouille la chambre. Paul entre
dans un petit cabinet, un débarras, dont la por-
te ouvre sur la droite. Contre le mur, en face
de lui, un matelas droit, tout droit et dépas-
sant le haut du matelas, des cheveux. M. Gui-
chard bondit, écarte le matelas. Bonnot est là,
sanglant : il a reçu plusieurs balles au cours de
la fusillade dirigée contre la maison. Il tient un
revolver dans chaque main. M. Paul Guichard
s'élance, empoigne l'homme par un bras, le
précipite sur un lit bas, dans un coin du cabi-
net, et appelle son frère :

— Xavier !
Comme ce dernier paraît , un coup de feu é-

clate. Bonnot à tiré.
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La journée franco-suisse à !a Foire de Bordeaux
Nos relaflons économiques

(De notre corresp ondant p articulier)

Le rendez-vous au stand suisse pour la célé-
bration de cette importante cérémonie était fi-
xé à 10 heures précises, jeudi matin. Infatigable
et dévoué, M. René Magne, trésorier de la
Chambre de commerce de Bordeaux et prési-
dent de la foire, accompagné des membres du
Conseil d'administration parmi lesquels nous a-
vons reconnu MM. Camentron, Babinot, Laver-
tuj on, Calvet, Géo Chalus et de M Jacques
Trial le très sympathique chef du service de
propagande, a reçu avec une amabilité et une
courtoisie particulières les participants à la
journées franco-suisse.

Du côté suisse, parmi les personnalités pré-
sentes, nous avons noté M. Perrinj aquet, con-
sul de Suisse, H. Rusterholz , vice-consul de car-
rière, J. Hufschmidt, chancelier du consulat,
Decroux. secrétaire de la légation sausse à Pa-
ris, représentant S. E. M. le ministre plénipo-
tentiaire de Suisse à Paris A. Dunant, empê-
ché d'assister à la j ournée franco-suisse, etc.

La parfaite organisation du stand suisse a re-
tenu l'attention des nombreux invité*? et visi-
teurs dont le noiribre va sans cesse croissant
Nous en reparlerons, du reste. Nous vous di-
rons, en attendant, que ce stand coquet et fort
plaisant à voir avait été installé par un de nos
compatriotes qui compte beaucoup de relations
dans nos montagnes jurassiennes, M Eug. Bel-
visotti, lui-même exposant à la foire des meu-
bles pour hôtels et cafés fabriqués par ses
soins.

Les hôtes de la foire ont ensuite visité les dif-
férentes et principales sections sfattachant de
préférence aux industries et négoces pouvant
favoriser d'utiles échanges entre nos deux
pays.

A 12 h. 30 eut lieu le banquet officiel d'une
cinquantaine de couverts à l'Hôtel Splendide,
palace de création récente qui j ouit actuelle-
ment à Bordeaux de la grande vogue, méritée
au suiiiplus. Le menu était de choix et les vins
de qualité.

Au dessert M. le consul de Suisse Perrinj a-
quet eut des mots aimables pour chacun. Il re-
mercia les organisateurs de la foire et salua
d'une façon charmante les autorités présentes,
sans oublier les présidents des sociétés suis-
ses de Bordeaux, de la côte basque, des Pyré-
nées, ainsi que les représentants de l'agence
Havas, de la Nonwelle Gazette de Zurich et de
L'Impartial. Il regretta, en particulier, l'absence
de M. Brandt, président de la Chambre de com-
merce suisse en France qui , au dernier moment
avait été obligé de se rendre en Suisse. M. De-
croux, secrétaire de la légation , au nom de M.
le ministre Dunant, rappela avec beairooaip d'à-

propos que la Suisse est le plus ancien ami de
la France en Europe et souhaita le resserre-
mertt des liens économiques entre les deux
pays. M. René Magne, président de la foire,
dans une cordiale et éloquente improvisation ,
rappela que Bordeaux pendant la guerre était
le port de ravitaillement de la Suisse, évoqua
avec délicatesse le souvenir de M. Ador
ancien président de la Croix-Rouge suisse et
de nos oeuvres hautement humanitaires qui sont
notre véritable raison d'être.

Puis, les invités firent une visite de la ville
et naturellement de grands chais bordelais. Les
vins goûtés furent appréciés à leur juste mé-
rite. Le soir à 21 heures, dans les salons de
l'Hôtel Splendide, eut lieu une réunion amicale
de la Colonie Suisse. M. Imhoff , président du
Club Suisse de Bordeaux, transmit à M. De-
croux, représentant M. le ministre Dunant, les
hommages de la Colonie, et M. Decroux, se-
crétaire de la Légation, répondit en termes ex-
cellents.

La Journée Franco-Suisse témoigne de la
claire volonté de la France et de la Suisse de
nouer de solides et substantielles relations éco-
nomiques. Il ne s'agit plus que de passer à la
réalisation pratique de ces voeux mutuels. Pour
notre part , c'est-à-dire celle de l'« Impartial»,
nous nous y emploierons dans la mesure de
nos moyens, étant certain qu'il n'y a aucune
difficulté réellement insurmontable. La France
traverse une crise, c'est entendu. Mais toutes
les crises se dénouent finalement. Un mouve-
ment de réorganisation, ou mieux de réajuste-
ment social se manifeste partout. En Suisse,
notre esprit traditionnel de stricte justice et de
large compréhension humaine nous permet d'en-
visager l'avenir sous un j our pas trop sombre,
bien qu'un régime de restrictions soit déjà inau-
guré. N'oublions j amais que la France est le
pays de l'intelligence pure, que ses relations
soudaines se manifestent par des élans de gé-
nérosité et de coeur, et que dans les pires cir-
constances elle a touj ours opéré des redresse-
ments miraculeux. Les uns et les autres, nous
avons tout ce qu 'il faut pour nous entendre et
nous entendre d'une façon utile et durable.

Jeudi a été également la première j ournée
du Congrès de l'Enseignement agricol e dépar-
temental. A 17 heures a eu lieu le grand lâcher
de pigeons, qui a obtenu beaucoup de succès.
Précisons que 350 pigeons ont été lâchés, ce
qui constitue un effort remarquable de la part
de la Société Colombophile de la Gironde. De-
vant ce succès, il a été convenu qu'un secondi
lâcher aura lieu le j eudi 26 j uin, qui se trouve
être le iour choisi pour la Fête de l'Enfance.

L. A.

Evidemment

— Comment trouvez-vous votre nouvel em-
ploi de gardien de nuit de la ville ?

— Je trouve que garder la ville c'est facile,
mais garder les citoyens cela donne plus de
peine.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 24 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12..30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Fridolin et son copin. 13,15 Qra-
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 j eune fille : La
ieune fille et ses livres. 18,35 Quelques disques. 19,40
Pour ceux qui aiment la montagne- 18,50 Pour les
j oueurs 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 Qrisons.

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 Qarda
républicaine.

Jeudi 25 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 (Qenève) Emission No 15.
Tour de Suisse cycliste (Sme étape). 12,50 Emission
commune. 13,25. Qramo-concert. Chansons et musi-
que légère. 13,40 Chansons de mer. 14,00 (Marchairuz)
Emission No 16. Tour se Suisse cycliste (5me étape).
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. Ré-
cital de chant. 17,25 Thé dansant. 18,00 (La Chaux-
de-Fonds) Emission No 17 : Tour de Suisse cycliste.
(Sme étape). 18,30 Emission pour la jeunesse . 19,15
Quelques mélodies. 19,30 « Un festival se prépare ».
19,55 Bulletin des prix de l'Union suisse des Pay-
sans. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Scènes du Théâ-
tre classique français. 20,45 Concert offert aux délé-
gués de l'Union internationale de Radiodiffusion. 21,45
Musique de danse. 22,00 (La Chaux-de-Fonds) Emis-
sion No 18. Tour de Suisse cycliste. 22,30 Des Al-
pes au Jura suisse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune. Concert par le Radio-Orchestre.
13,30 Mélodies. 17,00 Emission commune du Studio
de Qenève. 18,00 Concert varié. 18,10 Tour de Suisse.
Reportage de l'arrivée à La Chaux-de-Fonds. 20,05
Concert 2110 Requiem, Gabriel Fauré, pour orches-
re chœur mixte, orgue, soprano et baryton. 21,35
Musique française par le Radio-Orchestre.

Emissions intéresantes â l'étranger : Radio-Paris
17,00 : « La Princesse d'Elide », de Molière. Stras-
bourg 20,30 : Relais du Théâtre national de l'Odéon.
Rennes-Bretagne 20,30 : Soirée de comédies. Bor-
deaux P. T. T. 20,30 « Le vieil Homme », comédie.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua : Variétés musicales et vocales. 20,30
Lyon-la-Doua : Soirée de variétés- « Les saisons ».

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi

L'empereur Napoléon 1er et la comtesse
Walewska

Le commandant français Marcel, qui a voué
un véritable culte pour Napoléon, vient de faire
sur son idole une nouvelle série de conférences
à Paris.

Au cours de l'une de celles-ci, toutes consa-
crées au séj our de l'empereur à l'île d'Elbe, le
commandant Marcel a évoqué les trois grandes
dernières j ournées d'amour de l'exilé : le ler
septembre 1814, la comtesse Walewska — la
seule femme qui l'avait aimé — vint voir Na-
poléon en grand secret, resta trois j ours auprès
de lui et se rembarqua le 3 septembre au soir,
malgré une terrible tempête, son passeport ne
lui donnant pas le droi t de séj ourner plus long-
temps.

Et le conférencier a précisé que, lorsque l'em-
pereur déchu, plus tard , à Sainte-Hélène, ap-
prit la mort de sa tendre compagne des mau-
vaises heures, il s'était enfermé dans sa cham-
bre pour pleurer.

C'était, paraît-il, la première fois que cela
lui arrivait-

Un emploi original
Dans le nouveau dirigeable allemand « Hin-

denburg » voyage une j eune secrétaire qui est
chargée d'une besogne peu banale. En effet , les
passagers lui communiquent des listes d'adres-
ses et elle doit envoyer à chaque personne
inscrite sur ces listes une carte postale repré-
sentant le dirigeable en l'accompagnant de quel-
que mots de souvenir et, bien entendu, d'admi-
ration pour le navire aérien.

FAITS
DI VERS

L'instituteur. — Pourquoi es-tu en retard ?
L'élève. — Une abeille m'a piqué.
— Où?
— Je ne peux pas vous le dire.
— Eh bien, va t'asseoir.
— Je ne peux pas non plus.

— Ouest-ce que tu attends ? dit Xavier Gui-
chard à son frère qui , machinalement a pris
dans sa poche le revolver du j ournaliste.

M. Paul Guichard fait feu, Bonnot ouvre les
mains, lâche ses armes ; il est, cette fois, hors
de combat
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Un horaire modifié pour le Tour de Suisse.
Nous avons signalé, vendredi 19 crt., dans noa

colonnes que, pour faciliter les sportifs de la ré-
gion environnante, désirant assister à l'arrivée
du « Tour de Suisse », le 25 juin prochain, la
marche de certains trains figurant à l'horaire
serait modifiée.

Précisons que des voyages à prix réduits pour
La Chaux-de-Fonds seront organisés à cette oc-
casion, sans conditions, au départ des gares ci-
après : Geneveys-sur-Coffrane et Hauts-Gene-
veys ; Le Locle et Crêt-du-Locle ; Sonceboz,
Corgémont,. Cortébert, Courtelary, Cormoret
Villeret, Saint-Imier. Sonvilier et Renaa

Ceci pour les convois arrivant respective-
ment à La Chaux-de-Fonds à 17 h. 32, 17 h. 33 et
17 h. 30.

CHRONIQUE,



ARRIVÉE DU

TOUR DE SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS, 25 JUIN

a 18 heures
Places assises numérotées Ww. 2.30

Places debout Ww. 1.15
En vente au Magasin de Tabacs V. Schurch , Léopold Robert 12

Tubes couleurs
pour artistes

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

vente exclusive -. Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

Bains salins, Bains salins carte-gazeux, Cures d' eaux , Inhalations
Hôtel Salines , de Fr. 12.— de la Gare, de fr. 8.—
Schùtzen » » 10.— Slorchen > » 7.50
Couronne » » 9.50 Schiff » » 7.50
Sclrwanen » » 9 50 Troie Rois » » 7.—
Eden » » 9.60 Oehsen » * 6.50
4752 Adler » » 5.50

l
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NUSSL é TEMMIÇ 1SPORTS B EiËlHitf i
Y-a-t-il quelque chose de plus délicat que le choix d'une

Avant de faire vos achats consultez le npécialiste. Une !
visite chez nous , sans aucun engagement vous sera utile.
Recordagen : Fait en quelques heures dans nos i
ateliers par spécialiste. Six qualités différentes de 1

Réparations i exécutées immédiatement. !
Tennismen faites un essai pour vous rendre compte I

de la bienfacture et la qualité de nos produits.

I TOUT POUR -M TENMIS |

BAUX â LOYER. • imprimerie Courvoisier
Etue des marché 1

Votre chau ffage cen
tral a besoin d'nne
réparation u r g e n t e
La grille est cassée,
ua joint coule, télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  an No 21.Hll

Calorie
Serre &&

Bureau ouvert de 7 '/, h.
midi «t de Kl '/a :i 'S ll.

cfo.«r""L
ConhfbuMoa rwuveflo a to sototan
dos difrk-uûé*» cssoeSas por to Dr
C M. STOPEa Co <joo tort heana»
et (ea»» .«ariôt dofvanr saveir.
Fr. 3.-. Envol dberwt c retnbovn.

BON l 3Z-3ZT«!ZI!

EBITT0S3 VICTOB rtTTTRlîEH - NEUCH4TEL *5

Bons
ae Participais©»

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

II lll 1B fIS
Outillage de 1er choix
Graisses à char
Huiles de machines
Huile ae faons
Cordes à char

Chez 9*80

Toislefar S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

% | a-nn PRIX AVANTAGEUX E»s

AVI S
Monsieur Bernard VERMOT, Tabacs et Cigares,

rue Léopold-Robert 89, informe son honorabl e clien
tèle qu'il a remis son commerce à M. Pau l Baehler.

Je profite de l'occasion pour remercier sincère-
ment ma bonne et fidèle clientèle , et la prie de re
porter sur mon successeur la confiance qui m'a été
témoignée.

B. VERMOT.
Me référant à l'avis ci-dessus , j'ai l'honneur d'à

viser la clientèle de M. B. Vermot , ainsi que le public
en général, que je viens de reprendre la suite du
commerce de Tabacs et Cigares, rue Léopold-Rob ert 39

Par un service agréable et des marchandises bien
conditionnées, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. P 10.627 N 9S37

Se recommande,
Paul BXCHLER*

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 25 juin 1936 à20 h.

Conférence publique et gratuite
des plus intéressantes

Peut-on parler de la fin du monde ?
La Destinée de la présente Société humaine

Conférencier M. Ed. KUFFENBR 9511
Invitation cordiale à tous Entrée libre

EXP0/ITI0M
de meubles PETER , La Sagne, à la rue
Neuve 1, magasin Leuzinger. at>aa

Sewe €S3>
superbes locaux avec devantures et arrières-magasins. Con-
viendraient pour tous genres de commerces. — S'adresser
à M. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39. 9513

TOUR
DE S U I S S E
L'épreuve actuelle. Suivez-en les
péripéties à l'aide du PROGRAMME
OFFICIEL, qui fournit tous rensei-
gnements sur les coureurs, étapes,
temps, etc. 50 CT. L'EXEMPLAIRE.
En vente à l'Administration de
L'iMP&RîlAL et auprès des crleurs.

Pour ies Promotions
Richelieux pour fillettes et gargona

H des prix très intéressants 9472

No: 27/29 *m P m l
~f ^J  J&M - K||

No: 30/35 VBWW >*¦ WwJé^ "̂

Môme article avec semelles caoutchouc
27- *JÎ* :ii ¦-:,'-, 36- aB

4.80 5.80 6.80
I * %%ÀÂAX *%*% LA CHAUX-DE-PONDS

^^^¦B*B*^a*̂ ^*̂ ^à^^̂ -^^^^^*̂ ^^^*^^^^

Premier pÔCtieun — Ça mord, ofî
ça mord i

Deuxième pêcheur: — M oT .au s si, ça
mord, c est épatant I

Troisième pêcheur i <— Mol, fe tfa!
rien, je suis bredouille 1

Premier pêcheur .* — As-tu pris un
billet de la LOTERIE IMEÛCHA.
TELOISE au moins ?

Troisième pêcheur: — Non f
Premier pêcheur: — Alors de «quoi

te plains-tu, à nous les grosses.
¦écailles 1
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Touchée d'une épithète aussi flatteuse, ia jeu-
ne. femme ne se méfiant de rien, murmura sin-
cère :

— Aussi n'est-ce pas sa société que Je re-
cherche.

— C'est bieç ce que j e pense. Dans l'entoura-
ge de Colette, il y a sans doute Quelques per-
sonnes, et peut-être une seule, qui mérite ta
sympathie ?

— Peut-être... répandit la j eune femme, à
dlemi confiante.

— Bt tu ne me la feras j amais connaître, cette
personne agréable ? reprit la j eune fille d'une
Moix très naturelle en se penchant affectueuse-
metnt vers sa sœur.

Celle-ci, un peu pâle, le coude appuyé sur la
table, le menton dans la main, regardait droit
devant elle, plongée dans de profondes ré-
flexions.

Denise, qui l'observait avec un certain émoi,
se leva et posant une main SUT l'éipaule de
Jacqueline :

— T̂u ne veux pas répandre ?... dit-elle d'une
voix ferme.

— Je n'ai rien à t'apprendre, l'avenir te ren-
seignera peut-être.

A cette phrase ambiguë, la j eune fille fut sai-
sie d'un pressentiment pénible et elle allait ri-
postai! lorsque k porte de la saie à mangea*

s'ouvrit pour livrer passage à M. de Pontohar-
nin.

Après avoir tendu la main à sa beille-sœur, le
châtelain se tourna vers Jacqueline :

— Alors, ma chère Line, dit-il timidement,
vous persistez à ne pas vouloir m'aocampagner ?

— Je le regrette, mon ami, mais j 'ai disposé
de ma journée. Au reste, pourquoi insister ?
Vous savez que ces promenades à travers les
foires possèdent le don de m'exaspérer.

— Mais nous serions tous les deux, supplia-
Ul.

La j eune femme eut une moue significative :
— En voilà une idée ! Nous n'avons pourtant

pas l'habitude d'être toujours ensemble !
— Hélas ! non j e ne le sais que trop !
— Et vous le déplorez auj ourd'hui ! Il est

grand temps, mon cher ! Car c'est bien vous
qui m'avez obligée à déserter souvent cette mai-
son.

— Ne vous fâchez pas Jacqueline, dit M. de
Pontcharnin en passant une main amaigrie dans
ses cheveux clairsemés ; j e vous laisse, n'en
parlons plus. D'ailleurs, Antoine m'attend avec
le breack.

Denise, qui venait de s'esquiver, pressentant
une discussion, faisait des voeux pour que son
beau-frère pût emmener Jacqueline avec lui ;
aussi fut-elle déçue en le voyant bientôt repa-
raître , la tête basse et l'air soucieux. Il passa
près d'elle sans la voir et monta dans la voi-
ture où il se laissa choir sur la banquette, tan-
dis qu'Antoine, tenant les guides, esquissait
un salut à la j eune fille.

— Quelle faiblesse ! murmura celle-ci.
Une heure plus tard , élégante et belle , dans

une ravissante robe de tulle crème, Jacque-
line montait gaîment dans l'auto que Colette
Olgrenn lui avait envoyée. Personne d'autre
que le chauffeur ; Denise, qui s'était rendue jus-

qu'à la grille* de Ta Croisette avec l'espoir d'y
rencontrer une personne qu'elle ne connaissait
pas encore, en fut réduite à de simples conjec -
tures. Pourtant quand, toute désorientée, elle
vint à la cuisine rej oindre Martine, elle ne
put s'empêcher de lui demander :

— Où donc se tient ce concours hippique ?
J'aurais bien préféré voir partir Jacqueline avec
son mari.

Occupée à préparer une tisane, Martine lança
un coup d'oeil oblique à la j eune fille, mais ne
pouvant rien deviner sur le visage de celle-ci
qui fût de nature à guider sa réponse, elle ré-
pondit évasivement :

— Dame ! avec les autos, il y a tant d'acci-
dents !

Constatant qu'elle ne parviendrait pas à con-
naître la pensée de Martine, Denise n'insista pas,
et comme elle la regardait marcher avec peine:

— Donnez donc que j e monte cette tisane,
s'écria-t-elle, vous me faites pitié avec votre
sciatique !

— Merci , Mademoiselle Denise, vous êtes bien
aimable , mais Mlle Geneviève ne sera peut-ê-
tre pas contente que ce soit vous.

— C'est bien possible, Martine, mais vous
êtes si fatiguée !

— Après tout, murmura celle-ci en versant
l'eau bouillante sur le tilleul, vous pouvez tou-
j ours essayer.

— Certes, d'autant mieux que depuis quelques
j ours, Mlle Geneviève montre, à mon endroit ,
beaucoup moins d'humeur.

La j eune fille tremblait pourtant un peu en
frappant à la chambre de Mlle de Pontcharnin.

— Eh bien ! Mademoiselle, dit-elle en entrant ,
comment vous trouvez-vous auj ourd'hui ?

Geneviève, maigre et pâle , la tête soutenue par
des oreillers , negardait en silence s'avancer Mlle
Daraourt

Après avoir déposé la théière sur la table,
Denise reprit doucement :

— Excusez-moi d'être venue sans votre per-
mission, mais la pauvre Martine souffre telle-
ment de ses rhumatismes que je l'ai prise en
pitié.

— Pauvre femme ! murmura Geneviève ; elle
ne m'en a rien dit.

— Elle ne veut pas se plaindre, reprit Denise
en versant le tilleul dans une tasse qu'elle tendit
à la malade.

Pendant que Mlle de Pontcharnin buvait len-
tement, Denise inspectait du regard la chambre
de la malade.La pièce, dans son arrangement
correct, ne dévoilait rien du caractère de la
mysérieuse j eune fille. Seul, un grand Christ
d'ivoire, accroché au chevet du lit, démentait
les premières suppositions de Denise à l'égard
de l'indifférence religieuse des habitants de la
Croisette.

Le choc de la soucoupe, posée par Geneviève
sur le marbre de la table, ramena Mlle Dar-
court aux difficultés du moment. Cette occasion
unique d'approcher Mlle de Pontcharnin allait-
elle lui échapper ? Elle devait donc tenter l'im-
possible pour rester encore près de la malade.

— Désirez-vous de la lumière, Mademoiselle?
demanda Denise, prête à tirer les grands ri-
deaux de la fenêtre.

— Non , merci, je n'ai besoin de rien, répondit
Geneviève d'une voix à peine distincte.

— Excusez mon insistance, mais j e m'aperçois
que l'air manque dans cette chambre. Pourquoi
ne faites-vous pas ouvrir ? Les senteurs du j ar-
din monteraient jusqu'à vous et vous pourriez
ainsi j ouir du soleil.

— Tout m'importune, reprit la voix lasse de
Geneviève.

(A suivre.)

L'AMOUR VEILLA IT

1. DANIEL
po-ëli-er

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui coucerue sa prolession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs
Baux à loyer. Imp. Courvoisier



SPORTS
Gymnastique. — La Sme journée des pupilles

On nous prie de publier les lignes complé-
mentaires suivantes :

La -section de Chaux-de-Fonds Olympic, ou-
tre son classement, avec mention de travail ex-
cellent a remporté 2 premières places et ga-
gné deux magnifiques challenges en obtenant
le meilleur temps de la journée à la course
d'estafette et en totalisant la plus grande hau-
teur avec 3 pupilles au saut, en lre catégorie
et 2me rang en 2me catégorie. Les autres chal-
lenges ont été gagnés par La Coudre 2 chai.,
Neuchâtel-Ancienne 1 challenge et Neuchâtel-
Amis Gyms 1 challenge.

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

patronnée par « L'Impartial»
25 et 26 juin

Encore des prîmes
Nous avons encore reçu :
Un flacon d'eau de Cologne pour le coureur

portugais.
Une montre de dame pour le coureur amé-

ricain.
D'autre part nous remercions sincèrement M.

Maurice Gauthey (A la Riviera) qui offre les
bouquets destinés àu vainqueur de l'étape Ge-
nève-La Chaux-de-Fonds et au coureur chaux-
de-fonnier Boillat. Nos remerciements s'adres-
sent également à M. Alfred Waelchli boulanger
et à la Maison Henri Waegeli S. A. pour leurs
dons aux organisateurs.

Prime de M. Paul Blaser. Hôtel de la Pos-
te, au troisième avant-dernier coureur suisse,
nu bon de séjour de cinq jours.

Prime de la confiserie Gurtner. au premier
Romand , une grande boîte de confiserie.

Les vendeurs de programmes officiels du
Tour de Suisse cycliste sont priés de se trou-
ver au bureau de I'« Impartial », jeudi matin, en
vue d'une communication importante.

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 hâter, le nombre des
places assises numérotées étant limité.

L'heure de l'arrivée des
coureurs

Nous avisons le public que les coureurs se
montrent très vites cette année et devancent
l'horaire prévu C'est ainsi qu 'à Genève, les
premiers sont arrivés avec plus d'une demi-
heure d'avance. Le même fait peut se produi-
re à La Chaux-de-Fonds, si bien qu 'il faut pré-
voir que l'arrivée peut se produire à partir de

cinq heures et demie. Il est donc prudent de se
rendre assez tôt aux Eplatures.

Les divertissements
Le plus grand des divertissements sera cer-

tainement l'arrivée des coureurs. A ce propos,
rappelons que nous transmettrons par hauts-
parleurs au public qui se pressera aux Eplatures
tous les détails de l'étape. Ce service de ren-
seignements que nous avons organisé depuis
Yverdon fonctionnera dès quatre heures de
l'après-midi.

En outre, nous avisons le public que deux can-
tines seront installées sur les côtés de rempla-
cement d'arrivée.

Le soir, de 20 à 22 h., est pr évue une gran-
de bataille de conf etti.

Rappelions que le réputé orchestre Ondina prê-
te son concours aux organisateurs et dirigera
avec son entrain bien connu et apprécié le Bal
des journalistes du Tour qui se déroulera dans la
grande salle de l'Hôtel de Paris. A la Fleur de
Lys c'est le distingué orchestre Carmen qui fe-
ra la musique du « Bal du Tour de Suisse ».

Les restaurateurs qui en feront la demande
pourront laisser leurs établissements ouverts
toute la nuit.

Nous informons nos lecteurs que ces deux
bals sont publics et que , par conséquent, cha-
cun peut les fréquenter.

Pavoisez
Que toutes les maisons soient ornées de dra-

peaux puisque La Chaux-de-Fonds sera en fête
j eudi et vendredi de cette semaine pour le Tour
de Suisse cycliste.

Durant ces deux j ours, nous cacherons nos
peines et nos inquiétudes pour recevoir gen*-
timent, avec le sourire, nos nombreux visiteurs.
Tous nous aurons à coeur de leur rendre leur
séj our agréable en notre ville et nous leur don-
nerons l'exemple d'une discipline et d'un ordre
librement consentis en nous conformant aux ins-
tructions et aux consignes qui nous seront faites
par nos policiers bénévoles. Nous faciliterons
ainsi la tâche des organisateurs dévoués qui
l'ont entreprise avec enthousiasme dans le sen-
timent d'agir pour le bien et dans l'intérêt de
notre chère cité.

Nous remercions par avance tout le monde
pour la bonne" volonté qu 'il mettra pour la réus-
site de la manifestation sportive qui se dérou-
lera dans notre ville.

Le Comité d'organisation.
L'arrivée à Berne

Sur le circuit du Bremgarten. à Berne, où l'ar-
rivée se dispute, il y a une f oule considérable
qui applaudit à tout rompre Paul Egli, lequel
effectue son tour avec une nette avance sur
Malmesi, qui a dépassé Level resté en arrière.

Et voici l'ordre des arrivées : :
1. Paul Egli, en 4 h. 15' 57" ; 2. Malmesi, en

4 h. 20' 1" ; Ramos, même temps ; Level, en
4 h. 20' 18" ; Prior, Alfred Bula, même temps ;
Litsohi, en 4 h. 20' 30" ; Weckerling, même
temps ; Decroix, en 4 h. 21' 04" ; Alphonse De-
loor ; Magnani. Thierbach, même temps ; Wett-
stein, en 4 h. 21' 46" ; Rinaldi, même temps ;
Adam 4 h. 21' 46" ; Barrai et Hartmann, même
temps ; Blattmann, 4 h. 21' 59" ; Bortolazzi, mê-
me temps ; G. Deloor, 4 h. 22' 09" ; Erne, Bala-
din, Roth, Amberg, Umbenhauer, Dignief , Geyer ,
Garnier et Vissers, même temps ; Louviot 4 fi.
25' 15".

A l'arrivée à Berne, les coureurs ont une heure
de repos environ avant de se remettre en route
pour effectuer la seconde demi-étape : Berne-
Genève, 171 km. 500.

L'arrivée à Genève
1. Paul Egli, en 4 h. 37' 54"; 2. Max Bulla;

3. Dignef ; 4. G. Deloor , même temps ; 5. Hei-
mann , 4 h. 47' 10"; 6. Erne ; 7. Level; 8. Suter;
9. Bernard ; 10. Lopez ; 11. ex-aequo : Decroix,
Amberg, Vioquery, Alfred Bula, Adam, Ma-
gnani, Blattmann, Luisoni, Vissers, Altenbur-
ger, Litschi, A. Deloor, Ramos, Introzzi , Gar-
nier, Buchi, Saladin, Hartmann , Prior, Thier-
bach, Weckerling, Cœlaert, Rinaldi miême temps;
34. Wettstein; 35. Heimann ; 36. Malmesi ; 37.
Strebel; 38. Vaucher; 39. Rheinwald; 40.
Geyer; 41. Soffietti ; 42. Bortolazzi ; 43. Boillat;
45. Barrai; 46. Umlbenhauer; 47. Mersch ; 48.
Stoepel ; 49. Roth ; 50. Martin.

Etape Lucerne-Berne-Genève
1. Bgli, 8 h. 53' 51"; 2. Dignef, 8 h. 59' 03" 3.

G. Deloor, 9 h. 03'; 4. Ramos, 9 h. 07' 11"; 5.
Level, 9 h. 07' 28"; 6. Prior; 7. Bula, même
temps ; 8. Litschi , 9 h. 07' 40" ; 9. Weckerling ;
10. Decroix; 11. A. Deloor; 12. Magnani ; 13.
Thierbach, même temps; 14. Rinaldi , 9 h. 08'
14"; 15 Adam, <. h. 08' 56"; 16. Hartmann, mê-
me temps; 17. Blattmann , 9 h. 09' 09"; 18. Er-
ne, 9 h. 09' 19" ; 19. Saladin ; 20. Amberg.

Louviot est arrivé après la fermeture du
contrôle.

Classement général
1. Henri Garnier, 30 h. 3' 43" ; 2. Gustave

Deloor, 30 h. 11' 3" ; 3. Léo Amberg, 30 h. 15'
22" ; 4. Alphonse Deloor , 30 h. 22' 48" ; 5. A.
Erne, 30 h. 26' 4" ; 6. W. Blattmann, 30 h. 32'
38" ; L. Level, 30 h. 36' 59" ; 8. R. Ramos, 30
h. 37' 52" ; 9. P. Egli, 30 h. 39' 52" ; 10. F.
Hartmann, 30 h. 40' 16" ; 11. A. Malmesi, 30
h. 41' 35" ; 12. L. Decroix, 30 h. 43' 25" ; 13.
J. Coelaert, 30 h. 50' 46" ; 14. J. Magnani,
30 h. 51' 56" ; 15. Max Bulla , 30 h. 52' 50" ;
16. A. Dignef , 30 h. 54' 1" ; 17. F. Adam, 30 h.
55' 9" ; 18. K. Litschi, 30 h. 55' 13" ; 19. A. In-
trozzi , 30 h. 57' 22" ; 20. O. Thierbach, 31 h.
6' 28" ; 21. G. Rinaldi , 31 h. 10' 56" ; 22. G.
Umbenhauer , 31 h. 12' 14" ; 23. A Prior, 31
h. 13' 58" ; 24. Albert Buechi , 31 h. 16' 32" ;
25. B. Roth , 31 h. 16' 59" ; 26 E. Vissers, 31
h. 24' 10" ; 27. F. Saladin , 31 h. 24' 59" ; 28.
T. Heimann , 31 h. 25' 7" ; 29 Alfred Bula , 31
h. 27' 7" ; 30. A. Vicquery, 31 h. 38' 46" ; 31.

Le leader du classement général, Garnier (Bel-
gique) et Introzzi, le vainqueu rde la deuxième

étape. Photo prise au col du Lukmanier.
,.o.........••*..•....... .....»...... •...... •....»...............m m

K. Altenburger, 31 h. 39' 42"; 32. A. Bortolazzi
31 h. 39" 42" ; 33. Luisoni , 31 h. 41' 41" ; 34.
Th. Lopez, 31 h. 41' 44" ; 35. O. Weckerling,
31 h. 41' 52" ; 36. W. Wettstein, 31 h. 44' 3" ;
37. L. Geyer, 31 h. 49' 27" ; 38 L. Barrai, 31
h. 56' 7" ; 39. E. Vaucher, 31 h. 58' 11" ; 40.
K. Stoepel , 32 h. 2' 22" ; 41. Henri Suter, 32 h. 3'
46" ; 42. A. Mersch, 32 h. 7' 54" ; 43. G. Rhfein-
wald, 32 h. 19' 10" ; 44. R. Bernard, 32 h. 21'
8" ; 45. J. Soffietti , 32 h. 28' 54" ; 46. H. Mar-
tin , 32 h. 36' 45" ; 47. P. Boillat, 32 h. 38' 46" ;
48. R. Strebel, 32 h . 39' 53" ; 49. E. Heimann,
32 h. 41' 19" ; 50. A. Oblinger, 32 h. 46' 2". .

Grand prix de la montagne
1. Louviot, 10 points ; 2. Malmesi, 9 ; 3. Egli,

8 ; 4. Rinaldi, 7 ; 5. Thierbach, 6 ; 6. Barrai, 5 ;
7. Dignef, 4 ; 8. Altenburger, 3 ; 9. Umibénhauer.
2 ; 10. Vietto, 1.

Classement général du grand prix
de la montagne

1. Garnier, 25 points ; 2. Malmesi, 18 ; 3. AI-*
phonse Deloor, 17 ; 4. Amberg, 16 ; 5. ex-aequo
Introzzi et Cœlaert, 14 ; 7 ex-aequo Louviot et
Thierbach, 13 ; 9. Gusave Deloor, 12 ; 10. Vietto
11 ; 11. ex-aequo Dignef , Egli et Adam, 10 ; 14.
Vaucher, 8 ; 15. Rinaldi, 7 ; 16. ex-aequo Bar-
rai et Erne, 5 ; 18. Blattmann, 4 ; 19. Altenbur-
ger, 3 ; 20. Umbenhauer, 2.

Classement des nations
1. Belgique (Gamàer, Gustave et Alphonse De-

loor) , 90 h. 37' 34" ; 2. Suisse (Erne, Blattmann
et Egli), 91 h. 38' 34" ; 3. Allemagne (Thierbach,
Umbenhauer. et Roth), 93 h. 35' 41" ; 4. France
(Level, Rinaldi et Berna rd), 94 h. 9' 3".

TRIBUNE LIBRE
Ouverture des magasins jusqu'à 22 heures.

On nous écrit :
C'est avec une très vive surprise que le per-

sonnel des magasins de la ville a pris connais-
sance de la décision de l'Association des détail-
lants de fermer les magasins à 22 heures au
lieu de 17 heures comme chacun s'y attendait.

Alors que toute la population s'arrange de
donner une allure de fête à l'arrivée du Tour
de Suisse en notre ville, il faut qu'une catégo-
rie d'employés soit obligée de travailler et
pour quelle raison ? Pense-t-on que les per-
sonnes qui seront en ville pour voir le Tour
de Suisse auront idée de faire des achats ?

Les bureaux communaux décident la ferme-
ture à 17 heures et la commune autorise par
contre l'ouverture tardive. N'y a-t-il pas là une
anomalie ? Quand donc le personnel de ma-
gasin sera-t-il traité sur le même pied que les
autres employés de bureaux ou d'usines ?

Un partisan de l'égalité.
(Réd. — Pourquoi, afin d'arranger tout le

monde, ne fermerait-on pas les magasins depuis
17 h. 30 jusqu'à 19 h. 30, quitte à les rouvrir
ensuite jusqu'à 22 heures comme prévu ? Ainsi
les employés pourraient voir le Tour de Suisse
et les commerçants qui ont tant besoin de ga-
gner pourraient courir leur chance. Simple pro-
position... amendable à souhait.)

Bulletin de bourse
du mercredi 24 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
363; S. B. S. 340; U. B. S. 170; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 48 d.; Elec-
trobank 372; Motor-Coiombus 161 ; Aluminium
1795; Bally 1000 o.; Brown Boveri 98; Lonza
71 d.; Nestlé 863; Indelec 315; Schappe de Bâle
350; Chimique de Bâle 4075; Chimique Sandoz
6000; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 258; Kraft-
werk Laufenbourg 465; Italo-Argentina 131 %;
Hispano A.-C. 1085; Dito D. 211; Dito E. 211;
Conti Lino 103; Giubiasco Lino 55; Forshaga
90 d.; Am. Européan Sée. ord. 40 H ;  Dito priv.
320; Séparator 88; Saeg A. ,30 X ; Royal Dutch
572; Baltimore et Ohio 57 VA -, Italo-Suisse priv.
97 y .  ; Montecatîni 36 d. : Sté financière des
Caoutchoucs 20 SA ; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-
K) 85.90 %.

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

Les Ponte-de-Martel. — Tombé d'un échafau-
dage.

(Corr.) — Lundi vers 18 heures. MM. Vadi,
père et fils, ferblantiers aux Ponts, étaient oc-
cupés de concert sur un échafaudage à la ré-
fection du bâtiment Monard , face du Collège ;
un faux mouvement du père fit basculer* la
planche de soutien et rompre l'équilibre des deux
hommes qui furent précipités dans le vide; tan-
dis que le fils réussissait à s'accrocher à une cor-
de et à sortir indemne de l'affaire, le père vint
choir, tête en avant, sur des marches d'esca-
liers. L'on ne peut encore se prononcer sur la
gravité d'une blessure de la tête, dont on a
beaucoup à redouter; son coude gauche est vi-
lainement brisé. Le blessé perdit connaissance
et fut transporté d'urgence à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, après les premiers soins don-
nés par M. le Dr Zimmermann, des Ponts-de-
Martel.

Chronique neuchàteloise

Chez nos propriétaires de camions.
On nous communique :
Une cinquantaine de commerçants et négo-

ciants de notre région, propriétaires de ca-
mions, se sont réunis vendredi soir au Buffet
de la Gare, dans le but d'examiner l'attitude
à prendre devant les exigences du Bureau fé-
déral des statistiques.

Après avoir entendu un rapport de M. Lan-
ger, président de l'Association suisse «Le Ca-
mion », il a été constaté qu 'il était impossible
d'appliquer à la lettre les nouvelles prescrip-
tions fédérales, qui ne tiennent pas suffisam-
ment compte des possibilités.

Pour sauvegarder les intérêts des proprié-
taires de camions, l'assemblée a décidé de fon-
der une section de l'Association suisse «Le Ca-
mion ; un comité a été nommé, composé de MM.
Georges Hertig, Marc Donzé et Ernest Nuss-
baum. Les adhésions peuvent être adressées à
M. Georges Hertig, rue du Commerce 89.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter à l'inspection d'armes
Jeudi 25 juin , 8 h., classes d'âge 1905 et 1906,

élite ; 14 h. classes d'âge 1896 et plus j eunes
landsturm.

Les Inspections ont lieu au Collège de l'Abeille.

Les 104 ans de Madame Theurillat.
Samedi prochain 27 juin la doyenne de notre

cité et probablement la doyenne de la Suis**̂ ,Mme Victorine Theurillat fêtera son entrée
dans sa 104me année d'existence. A cette oc-
casion une cérémonie intime groupera les nom-
breux enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de la centenaire. Mme Theurillat est
touj ours vive et alerte et l'on peut la rencon-
trer couramment sur la Place du Marché de-
visant et badinant avec les nombreuses person-
nes qui se plaisent à l'entourer. Elle possède
une constitution physique exceptionnelle et ra-
rement un malaise vient l'inquiéter.

Nous adressons à la vaillante et sympathique
doyenne nos meilleurs voeux de bonheur et
santé.
Nos sociélès de chant.

Il nous est agréable de souligner les résultats
méritoires obtenus dans les derniers concours
par nos sociétés locales.

L'Union Chorale a exposé dans les vitrines
de la bijouterie Kramer ses diplômes du con-
cours fédéral de Bâle de 19.35 et du concours
cantonal de La Chaux-de-Fonds de 1936. A
Bâle, l'Union Chorale obtint en IVme division
une couronne de laurier lre classe, et à La
Chaux-de-Fonds en IVme catégorie deux cou-
ronnes de laurier ler prix avec félicitations du
jury en lecture à vue et en exécution.

Au dernier concours cantonal, la Concordia
décrocha aussi en IIIme catégorie deux couron-
nes de laurier ler prix avec félicitations du
jury.

La Pensée obtint en IIIme catégorie une cou-
ronne de laurier ler prix avec félicita tions du
jury en lecture à vue et une couronne die laurier
1er prix en exécution.

Enfin l'Orphéon qui concourait en IIme caté-
gorie sortit deux couronnes de laurier ler prix.

Nous adressons à toutes ces société, qui ont
défendu si vaillamment et si brillamment les
couleurs chaux-de-fonnières, nos plus vives fé-
licitations, ainsi qu'à leurs talentueux direc-
teurs MM. Pantillon père et fils et Jenny, qui
ont certes une bonne part du mérite.
Un beau don.

L'Etablissement des j eunes filles accuse bonne
réception avec chaleureux remerciements du
beau don de fr. 100 reçu « en sotoveïiir d'un mari
et frère regretté.

mkZmûwmyâ

A Lausanne
Un père éëouïfe son H6D6

LAUSANNE, 24. — Des époux qui demeu-
rent place Chauderon et qui ont un bébé de trois
mois ont été, hier, les sujets du drame suivant:

La mère s'était rendue hors de Lausanne p our
une visite qu'elle devait iaire â sa belle-mère.
Elle avait conf ié son enf ant à son mari.

Excédé des cris et des ple urs du bébé, ce
dernier tenta de le f aire taire en lui adminis-
trant quelques gif les .  Mais, voyant qu'il n'ar-
rivait p as, par le moyen des coup s , à obtenir
le stience du p auvre p etit, le p ère le recou-
vrit d'un duvet , sous lequel il ne tarda pa s à
succomber.

Lorsque, surpris du silence de l'enf ant, le
p ère enleva le duvet , il constata que la mort
avait f ait  son oeuvre et, saisi de remords, il se
rendit chez un pasteur, son voisin, p our lui
dire sa tragique aventure. Peu d 'instants après,
le père meurtrier allait se constituer prisonnier
au poste de p olice, où il f at  arrêté.

L'espionnage soviétique
en Suisse

L'Inculpé Nordmann falt la grève de la faim

GENEVE, 24. — Le nommé Karl Peter Nord-
mann, chef du service de renseignements cm
prof it  de l'U. R. S. S., récemment découvert
en Suisse, a compar u mardi devant la Cham-
bre d'instruction qui était app elée à prolonger
la mise au secret de cet inculp é ordonnée il
y a huit jour s p ar le j uge d'instruction af in
d'essayer de vaincre le mutisme dans lequel
Nordmann s'est renf ermé depu is le début de
son incarcération. L 'inculpé a déclaré qtïiï f ai-
sait la grève de la f aim dep uis quatre j ours
et qu'il voulait continuer.

La Chambre d'instruction a décidé de p rolon-
ger la mise au secret de huit j ours. Des me-
sures seront pr ises pour nourrir le détenu de
f orce.

OaS  ̂ Au Valais le Rhône est menaçant
SION, 24. — En raison de la crue croissante

du Rhône, due à une rapide fonte des neiges,
le département valaisan des travaux publics a
adressé à toutes les communes riveraines du
fleuve une circulaire ordonnant des mesures
rigoureuses de surveillance du Rhône. Un poste
permanent sera iastallé au département des tra-
vaux publics, qui recevra toutes les communi-
cations des organes de surveillance.

L'actualité suisse



NOT1BIE CHRONIQUE AGRICOLE
Les aviculteurs suisses a La Chaux-de-Fonds— L'aviculture

subit aussi sa crise économique.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Comme nous l'avons rapporté lundi , les dé-
légués de la S. 0. G. et des Fédérations suis-
ses d'aviculture ont tenu leurs assises samedi
et dimanche à La Chaux-de-Fonds.

Et ce n'était pas une petite affaire pour la
Société d'aviculture de La Chaux-de-Fonds de
recevoir les 250 à 300 délégués, de les loger
et de leur procurer — sans déranger les ser-
vices — les locaux assez spacieux pour teni r
simultanément les quatre assemblées des sec-
tions.

Disons bien vite, à l'honneur de la Section
d'aviculture de La Chaux-de-Fonds, qu'elle
s'est acquittée de sa mission avec ordre et par-
faite distinction.

En plus du programme administratif , qui fut
discuté dans les assemblées générales de di-
manche à la Croix d'Or, à la Fleur de Lys et
à la Maison du Peuple, la Fédération suisse
d'aviculture avait organisé pour samedi une
« Journée générale des éleveurs de vollailles»,
pour examiner, dit le programme, la situation
touj ours plus menacée de l'aviculture suisse.

Cette question fut débattue longuement et
obj ectivement dans les quatre assemblées de
section. Nous disons longuement, puisque la
section des « poules » tenait séance de 15 h. 30
à 19 h. 30; celle des « lapins » de 15 h. 30 à
21 h.; celle des « oiseaux » et de la protection
de la nature de 15 h. 30 à 20 h. et celle des
« pigeons » durait aussi 4 heures d'horloge !

A côté de questions importantes, l'un ou l'au-
tre orateurs se sont étendus trop en détail sur
les suj ets qui gagneraient à être approfondis
au sein des sociétés locales, pour être ensuite
soumis, en propositions succintes, aux assem-
blées générales.

On comprendra , dès lors, que les discussions
générales, qui se greffent sur un suj et de ving-
tième ordre, n'offrent que peu d'intérêt pour la
majorité des délégués.

Par contre, si certaines questions auraient
pu être renvoyées aux débats des sections,
nous avons écouté avec beaucoup d'attention
les rapports de M. Schwaar, conseiller natio-
nal, et Duttlinger, ingénieur-agronome, sur la
« situation économique de l'élevage des volail-
les ».

Avant de donner la parole aux deux confé-
renciers, et après avoir adressé les voeux et
le salut d'usage aux délégués et aucc invités, M.

Mosimann, président, a insisté sur la gravité
des questions à l'ordre du j our, en ^'exprimant
comme suit :

«L'état extraordinairement alarmant dans le-
quel se débat actuellement l'aviculture suisse,
réunit, auj ourd'hui , à La Chaux-de-Fonds, les
aviculteurs de toutes les parties du pays pour
examiner la situation générale de l'aviculture.

C'est avec angoisse et émotion que nous
constatons que l'aviculture suisse n'a j amais
été aussi mal au point. Plus on avance , et plus
s'aggrave la situation des prix de revient et
des prix de vente. Les prix de revient actuels
de production , qui sont touj ours concurrencés
par les produits importés , luttent difficilement
contre les prix plus réduits des produits de
l'étranger .

Le renchérissement artificiel des fourrages
ne pourra être supportable qu 'aux conditions
suivantes : soit l'augmentation du prix de l'oeuf,
soit l'augmentation de la ristourn e sur les four-
rages.

Sinon ce sera la ruine certaine des petits avi-
culteurs.

Il ne s'agit pas seulement ici, de la défense
d'une branch e de l'agriculture , mais aussi la
solution d'un problème social, car l'arboricul-
ture suisse apporte un gain appréciable dans
des millions de familles

Et surtout, à présent que les salaires de l'in-
dustrie sont anéantis par la crise économique ,
il serait inj uste de supprimer les ressources du
petit aviculteur-amateur.

La situation est très sérieuse : étant donné la
cherté des fourra-res. la petite exploitati on avi-
cole n'est plus rentable.

C'est pourquoi , il est nécessaire, conclut le
président , que l'assemblée de ce j our prenne des
décisions pour la défense des intérêts de l'a-
viculture suisse.

La présence à la tribune de M. le Conseiller
national Schwaar . un défenseur entendu de
toutes les question s qui touchent à l'agricul-
ture, fut saluée de chaleurex applaudissements.

M. Schwaar n'est pas seulement un technicien
des questions agricoles , c'est un bel orateur qui
sait faire comprendre ce qu 'il veut et ce qu 'il
entend à son auditoire. C'est le tribun sympa-
thique parce qu 'il ne mâche ni ses idées, ni ses
mots, et comme il possède à fond le suiet qu 'il
développe, on l'écoute sans fatigue et on l'ap-
plaudit fréquemment.

Dans sa conférence, M. Schwaar a touché tous

les rouages assez compliqués des questions avi-
coles, soit l'organisation de l'élevage, l'affou-
ragement, la production , la vente des produits ,
oeufs et volailles, l'importation et sa concurren-
ce, les fourrages indigènes et étrangers, la ris-
tourne de ceux-ci en faveur de l'aviculture, l'or-
ganisation de la vente, etc., etc.

Toutes questi ons complexes parce qu 'elles se
heurtent souvent à des intérêts opposés, mais
que les organisations avicoles ne désespèrent
pas de résoudre à l'avantage des producteurs.

L'orateur, dans ses conclusions, recommande
d'améliorer l'élevage en produisant des races
de qualité , de perfectionner les organisations
d'élevage , de diminuer les frais de production
et d'augmenter le rapport de production.

Il souhaite que des réformes soient favori-
sées par les direction s pratiques des organisa-
tions et des sociétés d'aviculture.

L'exposé, en langue allemande, de M. l'in-
génieur Duttlinger , devait , naturellement , res-
sembler, quant au fond , à celui de M. Schwaar.
Il fut plus long et plus détaillé, conformément
aux principes oratoires de nos confédérés alé-
maniques, qui veulent des précisions parfaites,
sans oublier les points sur les « i ».

Dans la discussion qui devait suivre inter-
vinrent une douzaine d'orateurs welches et
suisses alémaniques , dont les noms nous échap-
pent. Ils firent part de leurs idées et de leurs
désirs dans une mesure modérée et courtoise,
mais parfois un peu surchargée de détails. La
plupart se déclarent d'accord avec les confé-
renciers, mais un délégué du canton de Genève,
M. Croso, accentua la note des protestations
en demandant si ce sont les importateurs qui
gouvernent le Conseil fédéral ? On pourrait le
croire , aj oute notre confédéré genevois, puis-
qu 'on laisse « crever » les aviculteurs suisses,
pour favoriser les importateurs.

Il appartenait au représentant du Départe-
ment de l'Economie publique, M. le professeur
Landis. de la station d'essais de Liebefeld. de
défendre les autorités qu'on rend — à tort ou
à raison — responsables de tous les maux
d'Israël ! Sa mission n'était pas facile dans un
milieu mécontent d'une situation anormale et
intenable.

Aussi. M. Landis s'exprima avec modération
en cherchant à j ustifier les actes des autorités
fédérales. Si sa plaidoirie fut écoutée avec
courtoisie, sa fin se produisit dans un silence
plutôt désapprobateur.

La discussion épuisée, M. le président sou-
mit à l'approbation des délégués la résolution
suivante, qui fut votée à l'unanimité :

«La Société suisse d'aviculture a tenu son
assemblée annuelle à La Chaux-de-Fonds, les
20 et 21 juin, sous la présidence de M. E. Mo-
simann, de Riehen.

Ensuite des rapports présentés par MM.
Schwaar, conseiller national , à Vevey, et Dutt-
linger, ingénieur-agronome, à Neftenbach , sur
la situation économique de l'élevage des vo-
lailles, l'assemblée, représentant 251,000 éle-
veurs suisses, a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

Constatant que le rendement de la basse-
cour est déficitaire , il n'est plus possible de
faire supporter des droits sur les fourrages
destinés à l'aviculture et de provoquer en mê-
me temps une baisse des prix des produits, ce
qui ne peut que causer la ruine définitive de
l'aviculture du pays. »

Après une séance aussi remplie, MM. les dé-
légués ne se firent pas prier pour aller dîner
et, comme nous l'avons rapporté, assister en-
suite aux réj ouissances que le comité de ré-
reption leur avait ménagées à la Maison du
Peuple.

Les affaires administratives ont été* traitées
dans deux assemblées, dimanche matin , à la
Croix d'Or et à la Fleur de Lys. Il faut croire
qu 'elles intéressent aussi les aviculteurs, atten-
du que la séance de la Fleur de Lys, à laquelle
assistaient environ 150 délégués, ouverte à
9 h. 30, ne fut terminée qu'à 13 h. 30.

Comme on le voit, les aviculteurs suisses,
en dignes cousins des agriculteurs , travaillent
d'abord ; le devoir accompli, une part est ré-
servée à la table et aux amusements.

Ce principe est bon ! Al. Gr.

A la porcherie
Aux approches du printemps, on observe

des désordres chez les porcs. Les uns rongent
le bois,, d'autres mangent des excréments, boi-
vent de l'urine, lèchent les murs, et d'autres
enfin , mordent les oreilles et la queue de leurs
camarades et lèchent le sang qui en coule.

Ces signes sont la signature de troubles de
la nutrition : ration mal équilibrée, insuffisance
de minéraux, de vitamine et de lumière. La ra-
tion doit être modifiée par un apport de pro-
téine — lait cru, poudre de lait , de viande ou
de poisson — de chaux. On la complétera par
une adjonction d'huile de foie de morue, de bet-
teraves, de carottes crues, de verdure. Mais
toutes ces mesures restent inopérantes si l'a-
nimal ne bénéficie pas de lumière et de soleil.
Le soleil est la source de la vie. Les organis-
mes vivants ont besoin des rayons du soleil
pour prospérer. Les vibrations solaires entre-
tiennent les vibrations des êtres vivants. Pri-
vée de ces ondes, de ces rayons solaires, la vie
s'étiole et s'éteint. C'est pourquoi il n'y a pas
de chance dans les écuries sombres, dans les
fermes où gens et bêtes fuient le soleil dispen-
sateur de la vie et des forces qu 'il tient lui-
même de Dieu.

(gTouPjieSuisse @
VOYAGES A PRIX REDUITS

A l'occasion de la Sme étape (Genève-La
Ghaux-de- Fonds) du 4me Tour de Suisse,
dont l'arrivée à La Chaux-de-Fonds aura lieu
le 23 juin 1936, dès 18 heures, des voyages
à prix réduits sont organisés au départ des
stations mentionnées ci-dessous, aux trains et
prix indiqués ci-après :

Le Locle- Ville - La Chaux-de-Fonds
Train 4582 (modifié) Prix
Le Locle-Ville dép. 17.16 Fr. 0.90
Le Crôt-du-Locle » 17.25 » 0.50
Les Abattoirs arr. 17.30 —
La Ghaux-de-Fonds » 17.33 —

tBtf Retour par n'importe quel train,
le même jour. •

Heuchâtel-La Chaux-de-Fonds
Train 4577 (modifié) Prix '
Neuchâtel dép. 16.29 Fr. 3.15
Les Geneveys-s.-Coffrane * 17.08 » 1.35
Le» Hauts-Geneveys » 17.18 » 0.95
La Chaux-de-Fonds arr. 17.32 — !
HT Retour par train 1586 du môme jour ,

La Chaux-de-Fonds départ 20 h. 58. i

Sanceboz- ba Chaux-de-Fonds
Train 4623 (modifié) Prix
Sonceboz dép. 16.29 Fr. 2.35
Corgémont » 16.33 » 2.20
Cortébert » 16.39 **> 1.95
Courtelary » 16.45 » 1.75
Cormoret » 16.49 > 1.65
Villeret » 16.55 > 1.40
Saint-Imier » 17.00 » 1.25
Sonvilier » 17.07 » 1.05
Renan (Berne) » 17.15 . » 0.70
La Chaux-de-Fonds arr. 17.30 —
Jgk f̂ Retour par train 1634 du môme jour,

La Chaux-de-Fonds départ 21 h. 00.

Ces billets peuvent être obtenus à toutes les
stations mentionnées sous « Prix », sans com-
mande préalable et sans obligation d'assister au

Tour de Suisse. 92B1
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Pour les Promotions
et les Vacances

des prix inattendus...
L6 LrfîJÎG VISIFcZS coloris estivales , * En

largeur **0 cm. . .  Fr. !i3U

iC "( 6̂ LillOflOr" ravissante imprcs- A 4 A
sion , largeur SU cm Fr. -..1*9

Le "Crêpe Mille Fleurs"  ̂coio™ 9 QAne froissan t  tins , largeur <U6 cm Fr. *i?U

Le "Crêpe Tyrolien " .̂ nou™»,,. * qn
largeur 96 cm Fr. "f iJU

Sans hésiter venez vous rendre compte de cette offre. Vous
u'y trouverez aucune banalité mais de la recherche dans
lous les coloris et dans toutes les impressions. 9392
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LIQUIDATION
GENERALE

MOSER
21, LEOPOLD-ROBERT, 21

REDUCTIONS
FORMIDABLES

à tous les rayons

POUR LES FOINS:
Verres à côtes, assiettes à
soupe, plats à reuchtis,
cuillères, fourchettes,
couteaux MM ¦y

Vacances «M'étfé
•i magn ifi ques voyages (aceomnagnès) i

LA BRETAGNE • COTE D'EMERAUDE Fr. 155.—
IH .4 i ui 1 lei (7 jours)

VIENNE • BUDAPEST » 189.—
1,8-24 j u i l l e i  17 I O U J S I

JEUX OLYMPIQUES DE BERLIN¦ il j u i l l e t -  iO . oui ' t rains Fr. 215.— ) au départ de j
8 août - 17 aoûl ¦ spéciaux » 205.— I Bâle ;

LA BELGIQUE Fr. 148.—
vi-8 aoiii |1 jour s)

Délai d'inscri ptions : 5 juillet F '2555 N 9398
Programmes détaillés au Bureau de Voyages François Pasche
Feuille d'Avis Neuchâtel Téléphone 51.226
Nombreux arrangements « tout compris » a prix irès réduits

nour séj ours en Suisse et a l'Etranger.
Nombreuses croisières d'été. - Excursions en aulocar-iimousine
I / m e  année Nom b r en sH a i  références ;

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.Menus de luxe et ordinaires
saaat livrés rapi4«uucnt par l'Imprimerie COURVOISIER



BB Oui, mon dme, confie-toi cn Dieu ! HB
I Car de lui vient mon esvérance. J : ' î

\ \ . Pt. 62, v. 6. i S|

| Monsieur Paul Lanz, à Cernier ; j y '*]!
| Monsieur Alfred Tissot, ses enfants et petits- fcg

i j enfants, à Valangin ; y |
| Madame veuve Jean Lanz, ses enfants à Cer- y m
! nier, Aarau, Seeberg ; | j
j ainsi que lea familles parentes et alliées ont la ;'

profonde douleur de faire part à leurs amis et j
connaissances du décès de |. ..

I Madame Paul LANZ I
i née Madeleine TISSOT Ë|

y i leur très chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle- g&
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée i 3

! à Lui, lundi 22 juin, dans sa 48mé année, après [J
H t une pénible maladie. j $1

| J' estime que les souffrances du temp s présent pjKa
ne sauraient tire comtiarees à ta g loire d venir ïA - A .

; qui sera révélée nour nous. ! : . - ' _
î Romains 8, v. 18 : 'A..

H Cernier, le 23 juin 1936. ; j
! Culte au Temple de Cernier, le Jeudi 25 Juin, s À

à 13 heures. : M
j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, à 14 h. |§|
] Domicile mortuaire : Cernlôr. P 8370 N |.|

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9533 || l

Vente permanente
de lingeri e, habits, manteaux, toi-
le», rideaux , tapis, tableaux, gla-
ce», régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

CERNE!
grosses et «fc AA le kg, 2 kg.
.belles ViOv pour l.SO
Salades O.IO
Laitues O.IO
Petits pois frais le kg. 0.40
Choux gros 0.20 et 0.25
Tomates le kg. 0.75
Bananes le kg, 1.—

Demain jeudi , sur la Place, de-
vant le magasin SINGER.

Se recommande :
9572 Emile MUTTI.

ayant toujours été dans le com-
merce, cherche occupation pour
les après-midi. — S'adresser à
Madame Fahrny, rue du Parc
IL 9527

Emploie (e)
comptable expérimenté, au
courant des travaux de bureau
et expéditions serait engagé(e)
pour de suite ou époque à
convenir. —' S'adresser à la
Compagnie des Mon-
tres Sultana, rue Léopold
Robert 94. 9577

On cherche

Jeune Fille
gentille et de bonne volonté , pour
le restaurant et le ménage. Ap-
prendra bien l'allemand et la cui-
sine. Age 18-20 ans. Salaire de dé-
but fr. yo.—. Entrée tout de suite.
— Offres à Mme Mettler,
Restaurant Einiracht , Olmis-
hauseu-SteinbrunnTiuii'-
gpvJH Tél. 42.7-i. A-8.-.0:*it 9540

A louer
de suite ou pour

époque à convenir:
Darr 7R ,er é *a&e 5'6 pièceS i
rull LU, central , nains. 9542
aUMUW.S- â
pièces. 9543

iBftB fl. Sf* '
Pignon 3 pièces. 9044

Léopold-Robert 110, 3 âee
4 pièces. 9545

LH-RoÉt iUst.
bureaux. 9546
Pour le 31 octobre 1936

L6PiÈ*tî ur'aî.
pièces. , 9547

Fnirart 17 3me éta8e' 4 P|è-
lm\m U. ces, w.-c, Inté-
rieurs. 9548

Ml 1 £_"*'£
S'adresser au bureau Fiduciaire

Emile Itœmer, rue Léooold-
Robert 4»

MECI NI OO E
Petit atelier, tour, mo-
teur, perceuse, trana-
missiou à vendre ponr
Fr. i-i-j O • L'acheteur
pourra fabriquer nn ob-
jet déposé laissant bé-
néfice . Occasion unique
pour bon mécanicien
désirant travailler en-
tre «es heures A domi-
cile. — S'adresser à IU.
G. GIR/VRDIIV. Gare 40.
Bienne. AS 6764 j  9538

Boucherie-
Charcuterie

est à louer de suite dans beau
quartier du Locle, avec tout le
matériel: prix à convenir. — S'a-
dresser Jaluse 14, Le Locle.
Tél. 31.023 9520

talé avec Charcuterie
environs ville , exp loité 16 ans par
la même personne, à remettre ,
affaire de famille. On traite avec
fr. 5.000.— (solde facilités). —S'a-
dresser Etude O. Martigny
Place Synagogue i, Genève.

AS 15402 G 9500

df ES S WTtt fi iTTITlWm ITIfc des P |urn8s réservoir .
^L»B B flftlBMlBjflmM'B-» Bon fonctionnement ré-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ tabli au 4504

PALAIS DES S7Z\ û S Ŝ~\\
PLUMES RéSERVOIR Kjyy J i/ .  f f j j

Librairie J ô l I Ie
La Maison spécialisée dans l'achat, Ja vente,
les réparations des Plumes réservoir

Des prix
intéressants

Ristourne
Thon Albo à l'huile d6duite

la boîte Vs —.35 .-31%
la boîte V* —.60 -.54

Thon Provost, huile ou tomate
la boîte Vs —.45 -.40 Vs
la boîte **/* —.85 -.76 V2

Sardines à l'huile
Sporting la boîte .*/« —.25 -.22%

Sardines sans arêtes à l'huile
Ralmond 7* 22 mm. —.40 -.36
Brillât V* 32 mm. —.50 -.45

Pâté de foie extra , la boîte V* —45 -.40 H

Au Café du Pont
UnAnt J l'ouain ! M DE SUISSE

VENTE DE BLANC
NEUCHATEL 1er choix

Permission tardive agrémentée par le virtuose
renommé Arnold!

JEUDI, DÈS 15 H. CONCERT GRATUIT
Dès 22 heures, sèches au beurre, gâteau au fromage,

soupe à la farine. Prix très modérés.
9551 Se recommande, E. Scheurer-Barben.

Employé-
Collaborateur

jeune, actif , précis , suffisamment expérimenté pour s'occu-
per par lut môme de l'intérieur , serait engagé de suite par
Maison d'Horlogerie en plein rendement , quelques connais-
sances de prati que horlogère préférées. Mise de fonds et par
ticipation non exclues. — Faire offres à Gase postale 37.942.
La Chaux-de-Fond s. P 10.629 9556

' .'* ,vî*f

Aux vendeurs
an POOGUMME OFFICIEL

du TOUR DE SUISSE CYCLISTE
En vue d'une communication importan-
te, nous prions les intéressés de se
Ftrèsenter, jeudi matin, au bureau de
'Impartial.

Voyageur
dô 30740 ans, parlant irançais et allemand , est demandé
par Fabrique de liqueurs et sirops, ayant spécialité
introduite. — Offre manuscrite et photo, sous chiffre P 464 L
â Publicitas, Lausanne. AS 15942 L 9498

J9L ***hd&lw Wu WCLé WSm
pour le 31 octobre, bel appartement de 3 ebambres, avec bout de
vestibule éclairé, alcôve, balcon et toutes dépendances. Chauffage
central et bains. Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S, A., rue Léopold Bobert 32, el pour
visiter rue du IlonhH I. au ler Mage , rt droits . 8MW

A LOUER
rue cle la SERRE 92, pour le 31 octobre , grand et bel apparte-
ment moderne de 6 chambres , oharabi'6 de bonne. Bain et çh'iulî»gf
central. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A..
Léopold-Robert 32. (5909

BEVAIX
A louer pour le 24 septem-

bre , au Quarlier-neuf ,

un logement moderne
de 3 chambres , bain, dépendances.
pari de jardin. — A louer un ga-
rage dans le mêra fi immeunle
- Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Plaça Purry l , Neu-
chfttel. 1*533

JÊL JBL-fxeui «Boa.»
pour septembre . » personnes ai-
mant la tranquillité , près de la
Gare de P ..509 N 9153

C O R C B L I . E S
bel appartement de 4 pièces, bain,
terrasse, central, jardin , joli dé-
gagement, vue superbe. — S'a-
dresser à M. Henri Perrin.
Avenue Beauregard 10, Cor-
mondrèche (Neuchâtel).

A LOUER
nour le 31 oclobre , bel apparte -
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
ré, toutes dépendances. Chambre
de bains installée. Chauffage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 1, au ler éta-
ge, à droite. 7629

Séjour d'été
A louer pelit appartement meu-

blé dans joli chalet , 1300 m. Prix
modéré. — Hôtel St-Bernartl.
Llddes (Valais * . AS19£35L 9541

A LOUER
pour le 31 oclobre

Rf-WrU 105 chambres , cui-
sine, veslibule avec alcdve, balcon
et dépendances.

Nord I6ï z:te :̂
bres, cuisine , vestibule aveo al-
côve, dé pt-ndances

Nnril lït? 4me éta8e> .2ilUl U ¦ I (* chambres, cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etnde Lœwer,
avocat , rue Léopold-Robert 'ii.

Sk !©uer
pour de suile ou époque H conve-
nir , rue Daniel Jeanriehard
37, beau et grand garage. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9558

Sk louer
Itavin 1 logemem d'une cham-
bre , cuisine et dépendances.
Fritz-Conrvoisier 63 a, Juge-
ment de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Banque
Cantonale, Léopold Bobert 44

I APPARTEMENT
à remetlre pour époque à conve-
nir , 4 piéces. bains , chauflage
central , fr. 80.— par mois
jusqu 'au 30 avril 1937. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

9578

A louer
pour le 31 octobre 1936
10f fllSW fl rez-de-chaussée, 3
ltSl UlDIi U p chambres, cuisine,
dépendances. '. 9242
NoilUD 1 Bme éta8e- 3 ohambres,
llCUie J, cuisine et dépendances.

9266
Ennnn 3) ;*me étage , 4 cham-
LIIÏCl i JL , bres, cuisine, alcôve ,
w -c. intérieurs , . 9267

Ponr de suite
oo époque & oonvenlr i

1or Marc fl ler é,a8e de 3 ou *Ici Ulula IJ, chambres, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 9244
Dllik IR Jor et 2me éta Ke- beaux
rllllv IU , appartements de3cham-
lires . cuisine , W. C. intérieurs,
dépendances. 9245
Dllik If i  ler *ta Kea 3 chambres.
rllllu Ui) cuisine, dépendances et
pignon , de 2 chambres, cuisine,
dépendances 9<I68
Tnnnnny 1* rez-de-chaussée, 3
It a l IcuUA 11, ohambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 oham-
bres. cuisine, alcôve. 9269

HôiBi#ïiiie 46, r̂ceh ĥdreea!
cuisine , dépendances. 9246

IliOllSlNB JU, 3 chambrai" cuisine,
w.-c. intérieurs , et pignon de
2 chambres et cuisine. 9247
RflnilO 7(1 rez-de-chaus0ée et ler
IIUIluc LU, étage , 3 chambres, cui-
sine et dé pendances , et pignon de
2 chambres , cuisine. 9270

Industrie 34 leiSrJ£re\
dépendances . 9271

IIIUll Ml I tl II , ebambres, cuisine,
ot uno chambre indépendante.

9248
Inrinttrio V) 2me étaRe * 2 ctiara-
IIIUUalllG Jbi bres, cuisine et dé-
pendances 9249

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

imprimas en tous genres
UH>lti ;tii.itii ; COURVOIBIEU

A louer
tout «le nulle on pour
époqne a convenir >

Rirr Q ler étage, 1 pièce à l'u-
rdll 0, sage d'atelier. 8957
lor Marc R 2me étage N ° de
Ici lllUli U, i chambres et cui-
sina-  8958
Cn fj n 10 1er étage S. E., lieux
ucllc I0| chambres indépendan-
tes 8959

Pngita ni. fiSTS cMST11-
D. Jeanrlcbard 15, SBBÎ'-S
ridor , cuisine . 8961

F. CoDiïOlsIei ZZa/»^
et cuisine. 8962

llDIIli'DFOZ D, chambres, conidor
cuisine. 8963

UOUDS 145, brea . corridor, cuisi-
ne, bal cou, remis à neuf. 8964

Jaquet-Droz 60, lr_ 3&*£
corridor , cuisine, bains, centra l ,
concierge , ascenseur, 8965

Maiie90 14, bres, corridor, cuisi-
ne. Avantageux. 8966
flair D local avec une pièce ét
Ml 0, cuisine. 8967

Poar le 31 octobre i

Promenade 14, œ»
sine. 8968
DaK RR plain-pied Est de deux
rdll  DU, chambres et cuisine.
Nord 170 yule élaRe Ouest de 2
IIUIU ILa , chambres, corridor ,
cuisine. 8970

D. Jeanriehard 41. fSSî
corridor, cuisine, bains , central,
concierge , ascenseur. 8971

PrO|[èS 103, 2 ohambres, corri-
dor, cuisine. 8972
Darr Ofor &rae ^&8s de 3 oham-
r dl l 3 Ici, bres, corridor, cuisi-
ne, ascenseur , concierge. 8973

rlOyrOS 101 a, de 3 chambres!
corridor , cuisine. 897>i
Dronroi 1R-I piain-P ied Bst de 3
nUylCl IUJ , chambres, corridor.
cuibine. 8975

Nord 1RQ /imo mid * tIe 3 c'iarn -
I1UIU lui), bres, corridor , cuisine.
1nr IDIaH R plain-pied Ouest de
Kl llldl i D, 3 chambres , corri-
dor , cuisine. 8977
1or Marc R 2me &ia se f'u(l de *-'Ici IllOlt ) U, chambres et cuisine.
Ronht 1*] plain-pied ouest de 3
UUUUû (J ) chambres, corridor,
cuisine. 8979

Huma Droz 109, éSSSSiï
alcôve , cuisine. 8980

0. JeaDiiam 39, SnflHSiS:
bres , corridor , cuisine, central ,
bains, concierge. 8981

Léopold Robert 100, %ertfl A
chambres et cuisine. 8982

Temple-Allemand 07, gSsSi
bres . corridor , cuisina. 8983

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

A louer
immédiatement ou époque A con-
venir, appartement très conforta-
ble, 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central . — Pour visiter
de préférence l'après-midi. — S'a-
dresser à M. G.-A. Mathey,
Gombe-Grieurin 47. 957 1

A louer
tout de suite

on pour époque à convenir
Dnnn AA magasin aveo logement
la i t UU, de 3 chambres et cui-
sine.

pour le 31 octobre 1936
lîntrDro i(\ 2me éta 8e- 3 cliain
DUICI O IU , bres et cuisine.
Dnilhs *l (R Plal»-pied est, 3
VUUMO Jt iU| ohambres, cuisine,
w.-c. intérieurs, balcon ,

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 1*9. 9080

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir, quart ier  des Tourelles

T6te de Ran 19
appar l t - m ent S 3 pièces , j .mlin

T€le de Ran 21
maison moderne 2 pièces, chauf-
fage central , balcon.

Etude WUle et Riva, rue
Léopold-Robert 66. 5511

A louer
pour de suite ou âpoque à convenir.

uBFPB 87 ii chambres. 6886

UulTB 99 i chambres 6887

S6ITB 101 i chambres. 6888

L
QilhaPl ~Q y Chambre , bain

."I1UUDI I UO et chauffage cen-
trai. 6889

S'adresser a Gérances et Con-
i tentleox S.A., Léop. B oberi i U

M plats, di! capital
par l'ac. i i i i l  d' un bel 9259

HOTEL-CAFE-
RESTAURANT

sur bon passage au bord du lac
de Neuchâtel. Capital nécessaire
35.000.- a 40.000.- fr . — Faire
offres sous chiffre H. C. 9259,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9259

ï ¦nmb'res - poste
A vendre superbe collection de

6000 piéces. ler choix, tous pays
surtout Europe, vieux suisses,
classement original , artistique,
dans album. Commencée en 1882,
elle contient une quantité de tim-
bres rares, beaucoup de très ra-
res. Nombreux blocs da 2, 3, i
pièces, têtes-bêches, «erreurs »,
« retouchés », etc., eto. Estimée
fr. 6000.— suisses, elle serait
néanmoins cédée pour fr. 850.—
au comptant. — Ecrire sous chif-
fre T. P, 9503, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9503

B VENDRE
pour cause de décès, matériel dp
voi iur n ge et agricole, comprenant:
chars à pont, a épondes , à bil-
lons , a fumier, camions, voi-
tures, breaks, berlines 2 paires
ha mais de voiture , traîneaux,
glisses, glissons, tonneau
a purin, herse, scies circulaires ,
etc. Prix très avantageux. - Pour
renseignements et oour visiter
s'adresser a Mme Vve Fritz
Tanner, _ Cernier. B&73

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-

i sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vons
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
cuis pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" G. Lùthy,
rue Léopold Robert 48.
La (^haux-de-Fonds.

On prendrai! 8*8?
aion pour leur lait . — S'adresser
à M. Roger Schindenholz, l'Augé-
mont. Les Brenets , téléph. 33.084.

9462

Veau mâle ?s£
ser à M. .Iules Gygi , Les Repri-
ses. La Cibourg. 9568

laimp flllfl  â8ée de 20 ans- cUer"UCUllC UIIC che emploi comme
aide dans magasin ou ménage. —
Offres sous chiffre K. Z. 9536,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9536

Jeune femme E^r?rU"ïï'
d^ ménage, cherche occupation. —
Ecrire sous chiffre J. F. 9S30,
au bureau de I'IMPARTIAL. 95:K)

A lflIlPP Pour 'a 31 octobre beau
IUUCI logement de 3 pièces,

exposé au soleil, dans maison
tranquille, avec bains installés,
chauffage central. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue A.-M.
Piaget 58. 9524

A lnnpp pour i& su,(e ou P our
IUUCI Ép 0qUe j  convenir ,

Serre 14, magasin avec arrière-ma-
gasin et grande devanture. Belle
situation. — S'adresser a M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

9M2

A lnnon pour tout de suite,
IUUGI industrie 36. plain-

pied de 3 chambres et cuisine et
ler ètage de une ebambre et cui-
sine. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

9569

lo nhor ohu Pour de auite' aP-j c IdlCllUC parlement de une
chambre et cuisine ou une oham-
bre non meublée. — Oflres avec
prix , sous chiffre A'. B, 1)564. au
bureau de I'IMPARTIAL . S'564

Pj nnn é. vendre a prix avanta-
rid.HU geux. Bel instrument en
bon état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, au ler étage.

9565

La personne qui a pris soin d'un

Petit OUÏT
Jaune et blanc, est priée de le
rapporter chez Mme Frantz. rue
de l'Hôtel-de-Ville 30. . 9534

***********************************************
Ps. ss

L'Etirn *! ttt mon berger, il ne manquerai de rien
Quand je marche dans la vallée de t'ombre de la mon
il ne crains aucun mal. car tu es aveo moi.

Monsieur et Madame Ulysse Guche-Kleingult et leurs
enfants. Georges et Liliane, à Peseux,

Madame veuve Jean Haag-Guche et ses enfants, Jean
et Huguette,

Madame et Monsieur Willy Bassin-Cuche, à La
Ghaux-de-Fonds,

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

Madame

Elisabeth CUCHE-FAWER
que Dieu a reprise à Lui , lundi 22 juin , à 23h. 20, après
une longue maladie, à l'âge de 74 ans.

Les Eplatures, le 22 juin 1936.

L'ensevelissement, AVEG SUITE, aura lieu le jeu-
di 25 courant, a 13 h . 30. 9501

Jean i7. $4
Pire, ie désire que Id où II suis, ceux que tu
m'as donnés soient aussi avec moi

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

Le présent iivin l ien t lieu >ip lettre de lairo pari .
I -niMWiwnn iiïïiMiiNiiiiii iiiiU aiBmwTBiinf III II II iw i iimiwiii—pi i

^̂ Ŝ;/ F, MÂÏTRËTËVT
fggj|B|j||g ]|l( t ;oll^s'<* i <> . Tél. W.62B (jour «t uuili

' '"» ''erciifill* Couronnes orbllla. d anf o
Imites démarches «-' lormaiiiies, t' rix imiiloreg



REVUE PU J OUR
L-& seconde Jourr-e* 4e 1%

Corjférepce des Détroits

La Chaux-de-Fonds. le 24 j uin.
— Je ne me suis j amais senti si au large que

dans cette Conf érence des Détroits, disait hier
le « prince-sans-rire » qu'est M. Titulesco.

Le gouvernement d'Ankara p artage-t-U en-
core auj ourd'hui cet op timisme et cette con-
f iance? Peut-être. I l af f i rme en tout cas des
desseins très vastes. Pour lui, la question des
Détroits ne serait que l'occasion de f aire valoir
ses vues concernant la création d'un système
d'assistance mutuelle méditerranéenne. La si-
tuation géograp hique de kt Turquie les ef f o r t s
qu'elle dép loy a ces derniers mois auprès des
gouvernements europ éens p our f ortif ier sa p o-
sition p olitique, lui p ermettraient de j ouer dans
une telle combinaison un rôle de p remier p lan
qu'au surp lus l'Angleterre souhaiterait lui voir
tenir.

En p olitique on dit souvent : « Qui veut le
p lus  p eut le moins ». Mais il est certain que ia
Grande-Bretagne, qui ne p eut p lus comp ter sur
Y Italie comme « brillant second », serait assez
heureuse de se rabattre sur Ankara. Quoiqu'il
en soit et comme le constate la « Gazzetta del
Popolo -», la Conf érence ressemble à toutes les
grandes réunions internationales, où tout semble
aller le mieux du monde tant qu'il s'agit d'ex-
p oser des p rincip es vagues, mais où dès que
l'on p asse â l'examen des f a l l s, la situation
change.

Le f ait est que lorsque M. Litvinoff demanda
p our la Russie , riveraine de la Mer Noire, îa
p ossibilité de traverser tes Détroits avec sa f lot-
te de guerre, le délégué an\glais tiqua. 11 venait
sans doute de se rapp eler que les ef f ec t i f s  des
f orces navales soviétiques dans la Mer Noire
ont une courbe ascendante très accusée sans
p arler des f orces aériennes attachées au bas-
sin et qui augmentent à tire d'ailes (en 1926:
21 unités ; en 1936,, 172) .

Enf in, l'inconnue reste l'attitude italienne. Et
les commentaires de la Péninsule relèvent au-
j ourd'hui « quel danger M y aurait à la conclu-
sion d'accords auxquels l'Italie ne p articip erait
p as Une zone d'ombre dans laquelle des inté-
rêts multip les p ourraient s'inf iltrer , p ourrait
en résulter, dans îe vaste domaine des relations
internationales. Des surp rises p ourraient avoir
Ueu et Yltaîie ne saurait en être resp onsable.»

Voilà, bien des menaces voilées. Pourquoi l'I-
talie reste-t-eUe sur la touche ? Qu'elle utile
donc, elle aussi , f aire un pe tit séjo ur sur les
rivages ensoleillés de la p erle de la Riviera...

P. B.

A l'Extérieur
Le ruban bleu reste à la « Normandie »

NEW-YORK, 24. — La « Queen Mary » est
arrivée à New-York, mardi, à 4 heures du ma-
tin. Elle n'a donc pas enlevé le ruban bleu. De
vendredi à samedi, sa vitesse avait été de 29
noeuds 8; la moyenne est tombée, dimanche, à
21 noeuds 4. Sir Edgard Britten, commandant
du paquebot géant, a déclaré qu'il n'a nulle-
ment tenté la conquête du ruban bleu et n'a ac-
céléré le navire au début du voyage qu'afin d'a-
voir du temps devant lui au cas où il rencon-
trerait du brouillard.

L'état de siège en Bolivie

LA PAZ, 24. — Le gouvernement bolivien
a décrété l'état de siège dans tout le pays.

Vote de confiance au cabinet
Baldwin

LONDRES, 24. — A la Chambre des Commu-
nes, la motion de censure déposée p ar  Yopp ost-
Uon travaiUiste a été rep oussée p ar  384 voix
contre 170. 

Le Sénat et la convention avec
la Banque de France

PARIS, 24. — Le Sénat adopte par 184 voix
contre 90 sur 274 votants le proj et approuvant la
convention intervenue entre l'Etat et la Banqiue
de France.

Un appel de La Rocque à M. Lebrun
Le colonel de La Rocque ayant appris hier

matin que les deux décrets concernant l'a disso-
lution des Croix de Feu et des Volontaires
nationaux allaient probablement être soumis
dans l'après-midi à la signature du président
de la République, lui a adressé une lettre dans
laquelle il déclare notamment : « Ceux dont on
va vous demander la disparition représentent
l'élite du devoir , de l'abnégation, des services
rendus, l'union indissoluble des générations
d'après-guerre avec celles des vainqueurs.

Vous allez arbitrer entre le sectarisme et le
civisme, entre l'internationalisme et la nation.
D'un côté, le drapeau rouge et sa garde politi-
que ; de l'autre, le drapeau tricolore, le vô-
tre, et 398,000 citations, 276,000 blessures.

Ancien combattant, Lorrain, vous ne faibli-
rez pas. Nous voulons le croire, nous le croy-
ons.»
IJBP • Le nombre des grévistes a sensiblement

diminué
Le nombre des grévistes qui était U y a quel-

quelques Jours encore de 1,105,000 pour toute la
France, dont 308.580 pour le seul département
de la Seine est descendu à 193,547 et à 18,322.

Les grandes unies de la politique extérieure
Le Parlement français discute...

1*1. Daladier sur la sell-eite
—» ¦ _*—

La déclaration ministérielle

M. Daladier , ministre de la fruerre.

PARIS, 24. — (Sp.) — M. Yvon Delbos a f ai t
mardi sa déclaration tmnistérieUe sur îa p oliti-
que extérieure de la France. Le ministre des
Aff aires  étrangères a déclaré que la France
tiendrait tous ses engagements. Le gouverne-
ment, restant f idèle à la sécurité collective, n'ac-
cepte p as  le reproche de tomber dans tm idéa-
lisme n a ïf .  Il a p leinement conscience du dan-
ger. 11 ne manquera à aucun de ses devoirs. La
France reste calme. Elle f era tout ce qui dé-
p end d'elle p our  déf endre la j ustice internatio-
nale. Nous ne menaçons personn e et nous rf ac-
cep tons aucune menace, conclut-U. La France
remplira Ylmrnense tâche qui est îa sienne.

La discussion générale est close. Le président
donne lecture de l'ordre du jour qui approuve
tes déclarations du gouvernement.

tft$^ L'ordre du jour de confiance
Cet ordre da j our est adopté p ar  382 voix

contre 198.
Les débats ont été chauds

(Sp.). — La discussion de la déclaration mi-
nistérielle n'a pas été sans prendre parfois une
allure assez vive. Les nuoitres claquèrent lors-

que M. Montigny dénonça le système d al-
liance dans lequel la France s'engageait en
donnant la main à l'Angleterre et à la Russie.
Comme M. Delbos répliquait,

— Il y a derrière vous la IIme et la IIIme
Internationale, lui répondit-on.

Un député de Paris, M. Héraud , réclama des
conversations avec le Reich et qu'on cesse de
dresser les Français les uns contre les autres.
Puis ce fut M", de Kerillis qui apporta sa gerbe
d'accusations : « Hitler , s'écria-t-il , Hitler a
touj ours dit que s'il attaquait son ennemi un
j our, il se j etterait sur lui comme la foudre et
non après des négociations comme M. Musso-
lini. Hitler veut abattre te communisme. Le
communisme est installé à Paris. La réconcilia-
tion du drap eau rouge et du drap eau tricolore
est une inquiétude p our Y Allemagne. L'ordre
règne en Allemagne, en Italie, en Russie, au mo-
ment où le désordre s'est installé en France.
Avec les f orces que p ossède l'Allemagne, elle
traverserait la Belgique en deux j ours.

M. de Kerillis tient le ministre actuel de la
guerre pour un des responsables de la situation
actuelle. Pour lui, toute l'Europe est prête à
se ranger aux côtés de la France, à condition
qu'elle soit forte. Si la France p araît f aible,
l'entente italo-allemande se f ortif iera et c'est
dans ces conditions que le ministre p arie du
désarmement. Le ministre de îa guerre n'est
p as seulement l'homme de la monnaie f ondan-
te, il est l'homme de l'armée f ondante.

Pour M. de Kerillis, l'ouvrier qui se met en
grève fait inconsciemment le j eu de Hitler.

La gauche a longuement répliqué au cours
d'une séance de relevée. Puis M. Delbos a con-
clu par les déclarations qu'on a lues plus haut.
Et le vote de confiance est intervenu .

Quelques commentaires
« M. Yvon Delbos a parlé le langage prudent

et réservé de tous ses prédécesseurs », écrit le
« Matin ».

L'« Echo de Paris » dit : « M. Delbos s'est
exprimé comme l'aurait fait M. Barthou ; mal-
heureusement les événements ont marché de-
puis 1934. Les préparatifs guerriers de l'Alle-
magne se sont précipités, l'autorité de la Fran-
ce fléchit partout.

Selon le « Peuple » les élus de l'a majorité
applaudirent plus particulièrement la perspec-
tive d'un retour à la politique de contrôle, de
limitation et de réduction des armements.

La route des Haudères obstruée par un
éboulemènt

LES HAUDERES, 24. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un gros éboulemènt a obs-
trué la route des Haudères à Evolène en trois
endroits différents . La route est momentané-
ment fermée à la circulation automobile.

Cn Sniss-e

Lai deux-demi étapes de mardi. — Une
expérience peu concluante

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

Nous avons tenté une expérience.
Avouons qu'elle ne fut pas concluante. On

a voulu nous offrir deux demi-étapes au lieu
d'une longue. Il y avait à cette nécessité d'a-
bord une raison d'ordre financier ; Berne n'é-
tant plus tête d'étape, pouvait néanmoins ver-
ser sa contribution au F. R. B. Ainsi fut fait
Ensuite classer deux courses et doubler l'attrait
de ces 300 et quelques kilomètres.

Or, l'on constate — la performance magni-
fique d'Egli mise à part — qu'on n'a rien ob-
tenu de plus qu 'à l'ordinaire. On pourrait même
dire que les caractéristiques de cette étape qui
étaient la distance et l'endurance , ont disparu.

La 4me étape, de la plus épuisante qu'elle
était, est devenue la plus rapide. Elle est l'a-
panage des rouleurs, des courageux, des co-
riaces. Elle sera désormais — si elle n'est pas
modifiée — celle des hommes vîtes et des
sorinters.

Garnier possède une condition physique qui
rappelle celle de Benoît Faure l'an dernier.
Mais si le Belge tient la toute grande forme ,
il n'a pas, au même degré que la « souris », la
compréhension intellectuelle d'une course. Ain-
si hier , il s'en est fallu de peu qu'il ne per-
dît son maillot j aune. Garnier , en surveillant
Amberg avec un soin que seule une crevaison
ou un accident pourrait compromettre a laissé
filer Gustave Deloor. Son compatriote, en lui
prenant 10 bonnes minutes, se rapproche dan-
gereusement du leader au classement général.
Nous allons assister à un duel entre Belges
qui va être magnifique.

Notre grand Amberg pourrait bien finale-
ment tirer les marrons du feu.

Il y a eu hier de nombreux abandons. D'a-
bord Wagner et Salamoni n'avaient pas pris
le dép'art . Successivement Stettler, Buchwal-
der, les Français Buttafocch i, Vietto, (pour-
tant si rapide au début de l'étape) et Louviot
ont laissé ça là.

A ce j our, la caravane a perdu les deux sep-
tièmes de ses effectifs , ce qui est considérable.

Au classement généra l , quelques change-
ments importants. Amberg perd la deuxième
place au bénéfice de Gustave Deloor. Erné est
Sme. Level 7me, Ramos (chaque j our meilleur)
est Sme, Egli saute de la 18me à la 9me pla-
ce ; Malmesi rétrograde à la lime et Dignef
remonte à la 16me.

Auj ourd'hui, nos hommes bénéficient enfin
d'un j our de repos complet ; du moins ils ne
monteront pas en selle.

Ils assisteront à d'innombrables réceptions
mises spécialement et de tous les côtés sur pied
pour eux ; et demain, ils prendront la route du
beau canton de Neuchâtel.

M. W. S.

Tour cycliste suisse 1936

Mais il ne pourra y séjourner longtemps

BERNE, 24. — Au suj et des différentes ru-
meurs qui circulent surtout à l'étranger, rela-
tives à un séjour du Négus d'Abyssinie en Suis-
se, on communique de source officielle ce qui
suit :

Le Conseil fédéral a prié le Négus de renon-
cer à s'installer en Suisse tant que le conflit
italo-éthiopien n'aura pas été définitivement li-
quidé, car il ne peut accorder sans inconvénients
une hospitalité durable au chef d'un Etat qui
continue à se considérer comme en guerre con-
tre un de nos voisàns.

Le Conseil fédéral ne mettra pas obstacle, en
revanche, à la présence à Genève de l'empe-
reur Hailé Sélassié, s'il estime devoir venir y
défendre sa cause pendant la prochaine session
du Conseil et de l'Assemblée de la S. d. N.

Le Négus peut venir en Suisse

Les Ponts-de-Martel. — Issue fatale.
(Corr.) — Nous avons signalé le déplorable

accident de M. Vadi, qui a culbuté, tête pre-
mière, d'un échafaudage de 5 mètres de hau-
teur, venant se fracturer le crâne sur des mar-
ches d'escalier, lund ! vers 18 heures.
Transporté d'urgence à l'Hôpital de La Chaux-

de-Fonds, M. Vadi y décédait le même soir
vers 22 heures.

A sa famille en deuil , nous disons toute notre
sympathie émue. . ••, ».

Chronique neuchàteloise

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 25 juin : Beau.

Chaud. Faible tend-ance orageuse. 

30 morts. — Plus de 40 blessés

LEON. 24. — Mardi un express de la ligne
Madrid-Galice, à la suite d'une faute d'aiguil-
lage, est venu tamponner un train de marchan-
dises. La collision s'est produite dans un tun-
nel près de Ponferrada , dans la province de
Léon.

Vingt cadavres ont été retirés jusqu'à pré-
sent des débris de l'express Madrid-Galice. On
compte plus de quarante blessés, parmi les-
quels figure M. Fernando Ramos, fils du dé-
puté, qui est dans un état désespéré. Le train de
marchandises tamponné se trouvant complète-
ment engagé dans le tunnel, près de Las Fra-
gas, les travaux de sauvetage n'avancent qu'a-
vec la plus extrême lenteur. On pense que la
voie restera obstruée pendant) plusieurs jours.
L'aiguilleur de San Miguel de Las Buenas, qui
avait laissé la voie libre à l'express, a été ar-
rêté. 

Les grèves en France
A Paris le travail reprend

PARIS, 24. — Le travail a repris mercredi
matin dans la traction fluviale sur la Seine et
la Marne, ainsi que sur les canaux. Les éta-
blissements de la nouveauté, à la Place de
Clichy, qui occupent 500 employés, ont re-
pris mercredi leur activité. Seul des grands
magasins, la Samaritaine, où les employés
continuent d'occuper les sous-sols, n'a pas rou-
vert ses portes. Les conflits qui persistent sont
ceux des agences de renseignements commer-
ciaux et des dockers. Dans les raffineries de
Paris, le personnel est touj ours en grève.

"flaÇ  ̂ La Corse sans médicaments
M. Souchier, préfet .de Marseille, ayant reçu

de M. Laviré, président du Tribunal de com-
merce et de l'Association générale des syndi-
cats pharmaceutiques, une communication oon-
cernant le ravitaillement de la Corse en médi-
caments, a immédiatement saisi le gouverne-
ment de cette situation. La grève des inscrits
de Marseille rend impossible l'expédition des
médicaments en Corse, où la pénurie des médi-
caments d'urgence risque de compromettre la
santé publique.
. ¦ -— 

Catastrophe ferrofialre
en Espagne

Les secours fédéraux aux paysans obérés.
BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a adopté

mardi le message à l'appui d'un projet de loi
fédérale snr le désendettement d'entreprises
agricoles.

Le but du projet est de ramener les dettes
hypothécaires à un montant supportable.

Le désendettement ne peut être autorisé que
si le débiteur établit que, même en mettant à
contribution toute sa fortune, il est hors d'é-
flat d'acquitter les intérêts des charges hypothé-
caires grevant ses immeubles agricoles et de
plus qu'il n'est pas responsable de sa gêne,
mais qu'il paraît au contraire digne d'aide.

Il est prévu que pour réaliser le désendet-
tement, la Confédéraftion dépensera chaque an-
née, pendant vingt ans, une somme de 5 mil-
lions qui sera déposée dans un fonds de dé-
sendettement. Ce fonds permettra de verser se-
lon une proportion à déterminer les subsides
aux cantons. Ceux-ci devront verser une con-
tribution qui sera en principe du même montant.

Cependant... Berne réclame aux cantons
le remboursement des prêts consentis pour

l'aide financière à l'agriculture
Le Conseil fédéral a adressé aux gou-

vernements cantonaux une circulaire con-
cernant le remboursement, jusqu'à fin 1936,
des prêts accordés , aux cantons pour l'aide fi-
nancière à l'agriculture instituée par l'arrêté
fédéral du 28 septembre 1928.

Sur les 12,8 millions de francs prêtés, la som-
me à rembourser à la fin de 1935 s'élevait en-
core à 6,5 millions de francs. Le délai de rem-
boursement de ces avances, primitivement fixé
à fin 1933, a été prolongé de trois ans, mais
n'était valable que pour les cantons. Ceux-ci
devaient décider, dans chaque cas. si, et dans
quelle mesure, ils voulaient accorder un nou-
veau délai aux débiteurs. Le Conseil fédéral
estime qu 'il ne peut être question de prévoir
une nouvelle prolongation générale des délais
de remboursement. Du reste, aucun canton n'a
présenté une pareille demande. Au surplus,
seul le Parlement serait compétent pour ordon-
ner une nouvelle prolongation de délai. De
nombreux cantons ont remboursé une bon-
ne partie des avances; quelques-uns même se
sont acquittés intégralement de leur dette ; ce
sont Nidwald, Zoug, Bâle-Ville, Appenzell Rh.-
Ext. et même Neuchâtel, pourtant fortement
atteint par la crise. En revanche, d'autres can-
tons n'ont remboursé jusqu'à maintenant que
des sommes peu importantes.

Désendettement des entre-
prises jigricoles

18 marchands de Bâle arrêtés en Allemagne

BALE, 24. — On mande de la localité fron-
tière badoise d'Haldingen que mardi, 18 mar-
chands et marchandes de cerises bâlois ont été
arrêés à l'improviste par la Gestapo. Ces mar-
chands se rendaient comme chaque jour en
pays badois pour acheter des cerises. Leurs
voitures de livraison et leur argent furent saMs.
L'arrestation a pour prétendu motif une contra-
vention concernant les devises et le trafic de
clearing. 
'"HPl Terrible accident dans un train. — Une

tête à moitié arrachée
VIEGE, 24. — Mercredi matin, un accident

s'est produit près d'Ackersand, sur la ligne
Viège-Zermatt. M. Emile Zenhâusern, qui al-
lait de Stalden en direction de Viège, se pen-
chait fortement à la fenêtre de son vagon, lors-
qu'il fut atteint à la tête par un pylône. La tête
à moitié arrachée, il fut proj eté dans la Viège.
Son corps n'a pu être encore retrouvé.

——- ¦ ——

La Gestapo à I oeuvre


