
Ce que René Robert dit aux
ouvriers de chez nous

Encore les Soviets et l'horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.
Les lecteurs de ï« Imp artial » ont p u voir en

lisant les comp tes-rendus des Conseils généraux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle que les com-
munistes n'ont p as abandonné l'idée de re-
p rendre les p ourp arlers engagés autref ois entre
le gouvernement des Soviets et une f abrique de
la localité. Ils y aj outent même l'idée, certes
originale, de p lacer l'exp ortation de notre in-
dustrie nationale sous le p atronage du Techni-
cum des Montagnes neuchâteloises !

On a trouvé p our le moins curieux que M.
Henri Perret, conseiller national et directeur du
Technicum neuchâtelois, ait donné son approba-
tion à cette initiative sous p rétexte que si l'af -
f aire avait été mise sur pied par  la T. W. Co,
elle aurait donné du travail pour  p lusieurs an-
nées à 1500 ouvriers du Jura bernois et des
Montagnes neuchâteloises, sans p arler des 25
millions de f rancs qui seraient entrés en Suisse
dans l'esp ace de 4 ans.

Un autre son de cloche vient cependant de se
f aire entendre qui. p arti des milieux sy ndicaux
et de la F. O. M. H., p rouve que tout bon sens
ne f ai t  p as déf aut dans les milieux de gauche.
En ef f e t ,  le conseiller national socialiste René
Robert vient de p ublier dans la « Sentinelle » un
article où il ne se gêne p as  de f aire ouvertement
le pr ocès du p roj et d'équip ement horloger des
Soviets p ar le Technicum du Ij ocle et- de La
Chaux-de-Fonds. « En échange de ta f ourniture
d'un équip ement mécanique ultra-moderne et de
tout ce Oui est nécessaire â une p roduction im-
po rtante de montres de qualité, tes Soviets con-
sentiraient à nous assurer p endant quelques an-
nées certaines commandes, écrit-il.

J 'af f i r m e  et j e suis en mesure de p rouver  :
1. Que l'U. R. S. S. ne tient p as  du toutfflf nous

acheter des montres. , . . i V.i,.
2. Qu'elle désire seulement se procurer chez

nous un équipement mécanique ultra-moderne
et l'appui de techniciens qualif iés en vue de f a-
briquer elle-même dans un délai aussi court que
p ossible toutes tes montres de qualité dont elle
aura besoin.

3. Qu'elle ne tient p as  du tout à développ er
ses échanges commerciaux avec la Suisse et
que ce n'est p as dire la vérité au p ublic en gé-
néral et aux chômeurs horlogers en p articulier
que de prétendre le contraire.

Et ceci étant aff irmé de la f a ç o n  la p lus  caté-
gorique, j e  p rie nos camarades de bien vouloir
réf lêcht à ce qui suit :

a) S'il ne s'était p as  agi de la Tavannes
Watch, aurait-on, dans certains milieux ou-
vriers, accepté sans de violentes p rotestations
l'idée d'équip er, même en échange d'avantages
modestes et momentanés, un p ay s  qui avoue
carrément son intention de se s uf f i r e  à lui-même
en produits horlogers.

b) S'il!! ne s'agissait p as  de VU. R. S. S., si la
demande f ai te  nous p arvenait p ar  exemp le d'Al-
lemagne ou d'Italie, le p arti communiste prop o-
serait-il et te p arti socialiste accep terait-il de
f ournir â ces p ay s de quoi se p asser du travail
de nos horlogers ? »

A In suite de ces Questions, le conseiller na-
'tinnrrl René Robert p rie les horlogers nettchâ-
f elors de mettre carrément de côté toute p ro-
pn<dtt (m de la mtrrre de celle qui est f ai te  p a r
1" narf i communiste.

L'entrée de la Cité Olympique à
Berlin qui sera , comme à Los An-

geles, interdite aux femmes 1

L'avion sur le bateau. — Voici, après son atter-
rissage inopiné, l'avion militaire anglais sur le pont

du transatlantique « Normandie ».
%

M. Léon Blum se rendant au
Sénat d'un pas

agile... i

Les insfanfancs du jour

Aujourd'hui arrivée du Tour à La Chaux-de-Fonds
Cordiale bienvenue aux vaillants routiers

Tête «l'étape patronnée par «L'Irrjpartial»

À gauche : Les coureurs traversant le pittoresque village tessinois de Taverne, peu après le départ
de Lugano. A droite : Au Gothard, le Lausannois Vaucher, premier des Suisses et troisième de tous
les coureurs, au passage du fameux col. En médaillon : Auguste Erné (Suisse) , vainqueur de la

troisième étape.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
Le jeudi 25 juin sera une date mémorable pour

tous les sportifs de la région. C'est, en effe t, lai
première fois que La Chaux-de-Fonds aura l'hon-
neur d'acclamer à une fin d'étape les braves et
vaillants coureurs du Tour de Suisse. L'accueil
qui leur sera ménagé comportera cet enthou-
siasme débordant et cette sympathie cordiale
que notre public sait réserver à chacun de ses
hôtes. Quelle j oie pour notre j eunesse sportive
de pouvoir contempler de près tous ces grands
ténors de la route, les Garnier , Amberg, De-
loor, Introzzi et tutti quanti , dont les exploits
glorieux sont soulignés abondamment dans les
j ournaux et dont les noms retentissent chaque
jour à la radio.

Me Sues dans sa causerie sportive de mer-
credi soir s'est plu à relever l'esprit de bien-
veillante hospitalité qui règn e si fortement et
si merveilleusement dans les Montagnes neu-
châteloises. Nous n'avons pas la perspective des
hautes Alpes ou la vue d'un lac maj estueux à
offrir en spectacle à nos hôtes. Nous avons no-
tre Jura splendidement pittoresque et surtout ,
nous avons cette qualité qui est l' indéfectible
apanage du Chaux-de-Fonnier : une franch e cor-

On ne pe ut que le f éliciter d'adresser cet
avertissement courageux, qui sera certainement
entendu et auquel les réserves f aites p ar  ta ré-
daction de la « Sentinelle » rf enlèvent rien de
sa valeur ni de sa clairvoy ance.

Au contraire !
Paul BOURQUIN.

dialité. Et ce soir, à l'arrivée des coursiers cy-
clistes, nous saurons mettre pleinement en va-
Ipxr cette cordialité et l'adresser à tous nos
hôtes du Tour.

Au nom des organisateurs, au nom de l'« Im-
partial » qui patronne la tête d'étape de La
Chaux-de-Fonds, nous adressons aux cyclistes,
aux organisateurs et à tous nos confrères qui
suivent le Tour une cordiale et fraternelle bien-
venue dans la Métropole horlogere.

(Voir la suite en troisième p ag e)

Le Stand officiel suisse à la
Foire de Bordeaux

Nos relations économiques

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Bordeaux, le 22 juin.
Dans tous les domaines, la Suisse, enserrée

dans ses étroites frontières, sans port qui lui
permettrait de respirer un peu librement , souf-
fre plus qu'aucun autre pays de la crise géné-
rale. Le port de Bordeaux doit retenir son at-
tention et nous sommes de ceux qui croyons
fermement à la possibilité d'arrangements in-
ternationaux favorables à notre économie.

Nous collaborons beaucoup plus étroitement
qu 'il le paraît à première vue, à l'industrie et
au commerce mondiaux , et cela il faut le faire
savoir, il faut le faire connaître partout. C'est
un impérieux devoir.

Le Stand Officiel Suisse de la Foire de Bor-
deaux est dû à l'initiative de l'Office Suisse
d'Expansion Commerciale de Zurich et Lau-
sanne, alors que l'organisation de sa participa-
tion a été confiée au Consulat suisse de Bor-
deaux. M. H. Rusterholz , vice-consul de car-
rière, est en permanence au Stand, et il rensei-
gne et documente chacun avec une affabilité ap-
préciée.

La décoration du Stand est parfaite. Notre
besoin d'ordre helvétique n'est pas dénué d'un
certain cachet artistique, ce qui ne gâte rien ,
au contraire. Un ensemble d'affiches de belle
tenue, qui font honneur à notre lithographie,
met en relief la valeur de nos grandes stations
touristiques. Des vues panoramiques attirent la
foule.

(Voir la suite en deuxième teiûlle) .

Au moment où ces lignes paraîtront, les cham-
pions de la « petite reine », les « as de la pédale »
ou les « géants de la route » — comme vous vou-
drez — seront en train de gambiller tout au long
du lacet blanc qui mène de la cité des Nations à
la cité des montres.

On peut penser ce qu'on voudra des grandes
épreuves sportives et particulièrement de quelques
à-côtés publicitaires qui sont souvent tout à fait
indépendants de la volonté des organisateurs.
(Ainsi le Comité du Tour cycliste suisse y met
chaque année de sa poche. Et les têtes d'étape
idem.) Cela n'empêche pas de telles manifesta-
tions d'être utiles : Elles secouent et intéressent les
indifférents. Amusent les sceptiques. Font « râ-
ler » les dénigrants (ce qui est très bon pour leur
rate, paraît-il) . Et transportent dans un nirvana
d'allégresse les fervents et passionnés du sport qui
sont légion. Je ne parle pas des villes, dont le
macadam qui poudroie et le boulevard qui ver-
doie, se peuplent instantanément de milliasses et
de milliasses de gens enchantés d'être au monde,
d'y voir clair et de se passer la soif !

Dans ces conditions il faudrait vraiment être
sot pour empêcher le Tour de tourner en rond ou
pour mettre n importe quelles baguettes dans les
roues de ceux qui courent !

Un instituteur de mes amis m'a du reste confié
qu'il enseigne beaucoup mieux la géographie suisse
depuis que M. Marzhol — l'homme à la barbe
d'ébène — a lâché ses poulains sur le tas.

— Ne manquez pas" de m'envoyer la grande
carte bleue qui contient le relief géographique du
Tour, m'a-t-il dit. Je fais étudier là-dessus à mes
moins de 10 ans tous les cantons traversés, les
rivières, les routes, les villes, les passages alpes-
tres, l' altitude des ools, les noms des plus obscurs
hameaux, rien qu en évoquant les coureurs qui
filent courbés sur leur guidon... « Et depuis là où
vont-ils ? Et combien de kilomètres y a-t-il entre
Schnitzhuhstrecktref f endorfamSee et , Kablhaar-
krakolaoutiaufderAlp ? Il faut voir avec quelle
facilité mes élèves retiennent tout ce qui touche au
Tour, à ceux qui le tournent ou le font tourner...
Je peux leur demander sans crainte le nom , le pré-
nom et l'âge des 20 premiers (avec les temps) .
Ils les réciteront sans broncher. le n'en ferais pas
autant des 7 membres du Conseil fédéral qui ont
du reste des raisons maieures.de se faire un peu
oublier... . ¦ , ¦

Il n'est donc pas douteux que le Tour mérite
la faveur qui l'accueille partout. Cette année-ci la
Tschaux sera pendant douze heures le refuge des
« écureuils ». Et dans toute la Suisse on recon-
naîtra urne foi s de plus que les Montagnards sont
encore là !

Allons donc applaudir le maillot jaune !
Au moment où il y a par le momïe tant de thé

sauriseurs, voilà au moins de l'or qui roule !

Le père Piquerez,

1 4^iraaj dèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six moli > 8.4:i
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trelx mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
>« renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV- B 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et la mm
Etranger ¦ • • « . • '« • « •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le m

Régie extra-régionale flnnonces-Surtia* M
Bienne et succursales

L'humour de Gandhi
Gandhi songerai t-il à se départir de toute

activité politique ? On le dit. Il se montre, en
effet , très affecté que les j eunes membres du
mouvement nationaliste hindou aient pri s com-
me mot d'ordre le : « Place aux j eunes ! », ce
qu'il considère comme une invite à son adresse
de se retirer.

Dernièremen t, il disait à quelques-uns de ses
disciples préférés venus le voir dans sa prison :

— Place aux j eunes ! Parfait. Eh bien ! ici,
en cette prison , il y a une place que j e suis
prêt à céder à l'un d'eux...

Mot de la fin
Le garçon baigneur à une grosse dame qui ,

au bord de la mer , est prise de frayeur d'en-
trer dans l'eau :

— Allons ! courage, madame, vous ne ferez
pourtant pas déborder la baignoire.

ÉCHOS



A Vrpnfllrp  à bas P"1, un
IlillUl Sb grand parasol

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

Av >°nilrp moto B- s- A-IviDUl \r avec side-car
500 cm. lalérale . pour le prix de
fr. 100.—, ainsi qu'un garage. —
S'adr. Paix 125. au 4°' étage. 9497

Couturière s?* S
manteaux , cosiumes tailleur et
sport , transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
étage. 9211

Corsets et Ceintures
sur mesure tous p rix. Répara-
tions. — E. Silbermann, rue du
Parc 94. 9358

A vendre fo lSo'V ÏT0;
modèle 1U30. en parfait état , pre-
mière marque anglaise , une ma-
chine à coudre a Patent Elaslic »
pour cordonnier et diverses four-
nitures , au plus offrant. Pressant.
— S'adresser à M. Marcel Comin-
cioli . 11, rue de la .République.

9257

Donne pension ta-
mille esl oderte H personnes sé-
rieuses. Prix modéré. - S'adresser
rue Numa-Droz 18 9nU6

Ïï pnr / Q dans la quarantaine , de
IcU ÏC toute confiance, demande
à faire petit ménage soigné ou
occupation les après-midi. — Of-
fres sous chiffre C. J. 9525, au
bureau de I'I M PARTIAL. 9525

ÔTEande Snf cuhl"1™
Offres sous chiffre O. IV. 9519.
au bureau de I'IMPARTIAL 9519
an—n—¦¦¦<¦¦¦¦ n

A lfllIPP Çour le 31 oct°bre 1W36,
1UUGI dans maison d'ordre ,

beau petit logement bien exnosé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 à 16 heures,
rue dti Doubs 73, au 1er étage.

Dnnn 70 Beau logement de
i aiu 10 4 chambres , cui
sine, corndor, w ,-c. intérieurs,
toutes dépendances , cour, jardin ,
lessiverie, est à louer pour le 31
octobre. Situation en plein soleil.
— Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au bureau RENE BOLLI-
GER, gérant, rue Frltz-Gourvol-
sier 9. 8427

A I AI IQP i'our 'e 81 octobre , rue
IUUCl Jaquet Droz . bel ap-

partement de a p ièces , cuisine et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 9444

A lfllIPP Pourle31 octobre , quar-1UUGI tier est, bel apparte-
ment , 1er élage, dans maison ,
d'ordre , de 4 chambres et un ca-
binet , balcon. Prix fr. 62.— par
mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 94t7
—pminniiiiHi.nirM !¦!!¦ lltlf ll MM^̂ M.

Jo iie cliamDre rezTam;rïer
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9517

r .hamhro  meublée est à louer
UllalJlUi B ae suite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au
3me étage. 9502

A n n n r l n a  chambre à coucher et
> C11U1 G. Salle à manger. —

S'adresser le matin rue Numa-
Droz Sé2i au ler étage. — Même
adresse & louer pour le 31 oc-
tobre , I logement de 3 pièces. 9518

Â TODiip O un '*' a places. Pres-
Ï011U1 C aant. _ S'adresser

rue du Nord 133, au 3me étage,
à gauche. 9489

Régleuses
Je cherene bonnes régleuses

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

Petit local
Numa-Droz 102, à louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux 8. A, rue
Léopold-Robert 32. 8601

A louer
de suite ou pour époque a conve-
nir: 2 beaux logements de 3 piè-
ces, Hôtel-de-Ville 15, prix avan-
tageux. — S'adresser Epicerie
Wcber, rue Fritz Gourvoisier 4.

" 9482
A vendre un • . 9504

râteau-fane
Fahr peu usagé, garanti parfait
état de marche. — S'adresser à
IH. Raymond Cnenot, Cer-
neux-Péquig-not.

Meubles
de bureau

d'atelier et agencement de magasin
à vendre, bureaux ministre et
américain, tables, classeurs, cof-
fres-fort depuis fr. 100.—, layettes
casiers, tabonrets-vis fr. 2.50, quin-
quets fr. 3.50, balances, etc. — R.
Ferner. rue Léopold-Eobert 82.
Tél. 22.367. 6518,

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

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

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

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

Appartements modernes
de 2 1/;, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 187 et à fa rue de la Serre 83-85
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. . sti98

A LOUER
pour le 31 octobre 1936:

NOIIUD 7 imf > é'"k'e - /l chambres , Hp.j| nno ler étage, 4 ebambres
llcUlt! L, corridor , cuisine , ebam- HUIU LUD, corridor , cuisine ,
bre ne Pains , chauffage central. chambra de bains, chauffage cen-
DHîT 17 ^

me ^'age. " chambres. "'"'¦ 9295
rflll II , corridor , cuisine. 9280 Q||rni<n 11] rez-de-chaussée, trois
Ibrr il 2me étage, 3 chambres . HUIUIB tU, chambres , corridor ,
rflll %, bout de corridor éclai- O L I I . M U . :  9^9(3
re , vestibule , cuisine. 9281 [7>rnhn (ifjflllfi n Jil ler ^

laë8, 3
Darr 1,1 3me étage , 2 chambres , WJIIIIIB UIIKUIIII "rJ, chambres ,
rdlL 41. corridor , cuisine, alcô- cornuor , cuisine , chambre de
ves 9284 nains , chauffage ceniral. 9297

Itotr 711 nignon, 3 chambres , cor- Tnfn rln Pan 71 2ule étage, trois
rdll (U , ridor , cuisine. 9283 1BIB UB 11(111 6J, chambres , cor-
Darf 7Ra 3meéla Re. 3 chambres , ri ' lor cunsit..- chambre de bains
Fuit /Ofl , alcôve, corridor , cui cliautMge central. 9298
sine. 9284 11 failtlIlK i!fl ler étage ' 9uatre

Jforr mi rez-de-chaussée, trois " LQIIIUII1 IU, chambres, corri-
ML IUI, chambres , corridor, d" • ouisme . dépendances. 9299
cuisine , chambre de bains, chauf- Dnl fl j » in 2me étage, 3 cham-
fage central 9285 Ucl'HII LU, bres.corridor , cuisine.
Darr Wl 4mfl élag8, 3 oham- Pnîraifn R ler étage, 5 chambres
rail IJ1, bres , corridor , cuisi- l lKlIdll l j  D, cuisine, dépendances ,
ne, cliambre de bains , chauffage „, ,, .. . . .
cen.ral . concierge. 9286 f lf f lf ëA  ft £

«¦£ *g£
Part 1lfi rez de-cbaUBSe <î: «™ sine, chambre de bains, shauffagerUI t  UU , enambres , corridor , centrai 9302cuisine cliambre de bains, chauf- , ,. ". _ _  , . . ..
fé, concierge. 9287 InrilIC fin 75 rez-de-chaussée.. 3
nj,rr «0 4me étage, 3 chambres , lllUUil,IB "' "hambros. cu.s.ne.
rOll IJO, corridor , cuis ine , TnirnailV 71 '"!ma étage, 3 cham-
chmnnre de bains, chauffé , con- iBlIcduA Li, bres, cuisine. 9304
ciBr «e 9288 rn i ihnn 711 ler élaBe- a cham-
Hlima Dm? /il ler étage , trois LUIlB yB Lu, bres , cuisine. 9305
llUil.OlUI «H, chambres , corri- p . n A „:„,•„„ no rez-da-do.-. cuisine. 92*} Friiz CourYoïsier 23, __t
Niimi IWl 113 lerétage, 3 cham- sée, 3 chambres , corridor , cuisine.
Illlllld-UrUI lU, bres , corridor . _ ,. _ . ¦ nn nicrnnncu.s iue 9290 Fritz Courvoisier 29, 8

p
c

Numa Droz 156, &fi& Si Jres - cuir:, ler étaffe Zuor . cu.sme, Cambre de bains MME 12 3, chamrZ, cT
Hlima Hm7 171 *" éta8e> 4 cnam- ri<lor , cuisine. 9308BRa. AT» i KE,n j, sissrstr
M fl. isttifirta feMM a.Attss
Nnfll 1Q7 rez-de-chaussée, trois ridor , cuisine. 9310
HUIU Ivll , chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf- S'adr. à M, A. Jeanmonod,
fage central. 9294 gérant , rue du Parc 2M.

FABRIQUE DE MEUBLES
i. MURELM

CHAMBRE A COUCHER , en bouleau, com-
prenant 1 armoire à trois portes, 2 tables de nuit
avec cristal , 2 bois de lit, 1 coiffeuse- p *  m f i*commode avec glace cristal, depuis Fr. J | J

SALLE A MANGER , laces noyer, comprenant
1 buffet de service 3 portes 1 grande table hollan-
daise, 6 chaises, placet mobile , #1 O £tdepuis Fr. ĴC Ĵ

Même CHAMBRE A COUCHER , ww*
en ronce de noyer, Fr. # i \j

Môme SALLE A MANGER, en ron- f *m  f*ce de noyer, Fr. \j % Ĵ
MEUBLES GARANTIS 9431

Chapelle 6 Téléphone 21.300

Immobilière
Rue de r BOtel-de-VlUe 7 et 7a S. A.

La Chaux-de-Fonds

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

Ordre du jour statutaire.
Le Conseil

d'Administration.

Mêlez vos mis
[hez l'homme do métier
3 chambres à coucher hêtre

ou noyer ramageux modèles
arrondis avec excellente literie
comprenant 2 lits jumeaux ,
grande armoire 3 portes avec
tablards , tringle et glace à l'in-
térieur, i coiffeuse- commode,
2 tables de nuit, fr. 750.- ,
980.— et 1100.—. Salle à
manger modern e complète 11
pièces fr. 420.—. Divan mo-
quette neuve lr. 80.—. Divan
turc et couche moderne mo-
quelte formant lit 60.- 70-
110.- 180.-. Armoires avec
ou sans glace 1, 2 et 3 portes ,
fr 50.- 75.-100.- 130.-
200.-. Buffet de service Hen-
ri II, noyer sculpté fr. 120.-.
Commodes noyer 35.-. lavabo-
coiffeuse fr. 65.- fauteuil mo-
quette 40.- table à allonge
moderne 85.-, chaises, etc. -
S'adresser à M. A. Leiten-
berg, Grenier 14, Téléphone
23.047. Atelier d'ébénis-
terie et tapisserie. 9507

Coffre-fort
moyenne grandeur est demandé à
acheter — Faire offres écrites
sous chiffre L. N. 7566, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7B66

npisiics
fraîches de la monta-
gne, 10 kg. fr. 5.50 — 5 kg. lr.
2.80. — Flll. Manfrini, Ponte
Cremenaga, Tessin. 9241

A.S 3232 O

I Elle est morte. I
1 mais avec fr. 10.— par B
I mois tout le monde aura I
B sa bicyclette. 8780 I
H S'adresser VÉLO-HALL I
¦ Bel-Air. Télé ph. 22 .06 I
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SERRE 28
Vélos

bonne quali té 8199
depuis Wv. 120.-

Parents,
Faites inscrire vos enfants à

['ECOLE
d'ACCORDEON
E. GUHOT. Paix 76

Directeur des clubs
«LA RTJCHB» CLUB DB DA-
MES et Groupe « RANCO »

Progrèi rapides. 9187
Succès garanti.

Téléphone 21.532

—T7
La qualité M
Le prijc W

de nos f

vernis
toutes sortes

fllll DD W
R. Rmez-Droz Tél. 31.720

> rues Parc et Abeill e 5% S.E.M.

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA C H A U X - D E - F O N D S

Capital et Réserves Frs. 60,000,000.—
¦

Pendant les vacances
Mettez en sûreté vos valeurs, bijoux, etc.

Location de compartiment de coffre-tort
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque
s

-V_______________________________̂ _̂ _̂_

\\ 1"̂ ""' SBPf / _.! , , ,  i. : V - ; »•»*

\^ ' j  Tout rëMiiîmeiîi
M J encore,
l ^j vous n'auriez pas cru possible
I que d'aussi bons, d'aussi

( beaux vêtements se vendraient
m̂ '% à des prix aussi bas.

^â '-̂ M Costumes „fresh-air " PKZ
\SB Fr. 68.- j usqu 'à 120.-
^W 
\#$ C o s t u m e s  f l a n e l l e  PKZ
^B 

Fr. 48.- j usqu 'à 120.-
H Pantalons f lanel le  PKZ
H Fr. 13.- j usqu 'à 44.-

É 

V e s t o n s  en l in P K Z
Fr. 28.- jusqu 'à 38.-
Pantalons en lin Fr, 16.-

% W Culottes golf en lin Fr. 18.-

PKZ
L.A CHArX-BE-FONBS, rue !.. Robert 58

8508

ji» Pendant les grandes

M Mangez
Km du poisson
BSmK™ Arrivages chaque jour

-KfflfflKffi| toujours frais

Vp fiu magasin de
«L Comestibles
«ET m de la Serre 61

JgSj|L Se recommande.
f f î v m  Mme E . FENIVEU .
g*l̂  9355 Tél. 22.454

Souffrez-vous

ici W

Recourez sans tarder â la spé-
cialiste diplômée 8901
Mlle M OSER, Parc 25

Téléphone 23.595



Nos relations économiques

(Correspondance particulière de l'Impartial)
(Suite et fin)

Le défilé est continuel. Songez qiue le di-
manche de l'inauguration, il y eut 6000 visi-
teurs, et que la moyenne j ournalière est de
plus de 3000.

Parmi les exposants, nous relevons les noms
de nos bonnes marques d'horlogerie : Ulysse
Nardin, Le Locle, « Mimo », Qraef et Cie, La
Chaux-de-Fonds, Oméga, Lonigines et Patek,
Philippe et Cie, Genève. Au point de vue tou-
ristique, le succès est complet. La simplification
des formalités pour l'entrée des automobiles en
Suisse, les réductions sur les prix de l'essence,
les arrangements forfaitaires d'hôtels, l'abonne-
ment de huit j ours pour tout le réseau des Che-
mins de Fer Fédéraux ont reçu le meilleur ac-
cueil du public français. Nous recueillerons cer-
tainement les fruits de cet intense effort de
propagande.

Un grand écriteau, plutôt un tableau, bien
placé et bien en vue, attire les regards : «Fran-
çais, lit-on, achetez à ceux qui vous achètent.»
Cette propagande est excellente. De nombreux
industriels et commerçants français ignorent
que la balance franco-suisse des échanges leur
est extrêmement favorable. Cela, nous ne le
rappellerons j amais assez. Le courant économi-
que franco^suisse doit ainsi par la force des
choses s'intensifier. Non seulement des rensei-
gnements touristiques, mais aussi de nombreux
renseignements économiques, ont été deman-
dés. Si davantage de liens industriels et com-
merciaux ne se sont pas noués sur-le-champ, il
faut l'attribuer au ralentissement des affaires
dû aux grèves actuelles, les usiniers et les
commerçants demeurant fatalement sur la ré-
serve.

En vue des bonnes relations à développer
nous aj outerons que le Comité de la Foire et
les autorités bordelaises ont obtenu des amé-
liorations intéressantes pour le trafic voyageurs
et marchandises Bordeaux-Suisse. La durée
des transports, en particulier, a été très sensi-
blement réduite. D'autre part, le port aérien
Bordeaux-Mérignac, magnifiquement aménagé,
d'une étendue de 400 hectares, facilitera, de son
côté, de très rapides relations commerciales
et touristiques. L. A.

Le Stand officiel suisse à la
Foire de Bordeaux

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Congrès philatélique suisse.

(Corr.) — Samedi et dimanche prochains
aura lieu au Locle l'assemblée des délégués de
l'Union des Sociétés philatéliques suisses. Une
centaine de congressistes sont déj à annoncés.
Le programme compren d une assemblée admi-
nistrative, le samedi après-midi, à l'Hôtel des
Trois Rois, et le soir, une soirée familière. La
j ournée de dimanche sera consacrée à une ex-
cursion au Saut-du-Doubs. Une « bourse aux
timbres » fonctionnera durant le congrès, à
l'Hôtel des Trois Rois.

235 millions de francs que comporte la dépense
prévue, 176 millions, soit le 75 % des dépenses
se rapportent à des commandes à passer dans le
pays. En même temps qu'une œuvre indispensa-
ble au point de vue politique et militaire on fera
donc en réalisant l'emprunt de défense nationa-
le une œuvre bonne, au point de vue économique.

Au surplus le canton de Neuchâtel ne saurait
rester en arrière au moment où, à Genève, à
Lausanne et en Suisse allemande aussi les pa-
triotes affirment leur volonté de contribuer dans
ia mesure de leurs moyens à une défense nati o"
nale forte et bien organisée. C'est pourquoi les
Amis du Château de Colombier qui ont inscrit
à leur programme non seulement l'embellisse-
ment du Château, mais encore le culte de la Pa-
trie en dehors de toute contingence politique ou
confessionnelle ont décidé de n rendre l'initiative
annoncée plus haut.

Une landsgemeinde neuchâteloise
pour l'emprunt de défense nationale

On nous écrit :
On annonce que la Société des Amis du Châ-

teau de Colombier qui groupe en dehors des
partis politiques de nombreux patriotes, vient de
lancer un appel tendant à réunir le dimanche
19 j uillet dans les allées de Colombier une gran-
de landsgemeinde en faveur de la défense natio-
nale et des crédits réclamés par le Conseil fé-
déral aux Chambres. Dans cet appel aux socié-
tés et groupements du canton de Neuchâtel les
Amis du Château de Colombier présidés par le
colonel Sauter estiment nécessaire de mettre le
peuple en face de ses responsabilités et de ren-
forcer les seules garanties que nous possédons
pour protéger l'intégrité de la Suisse, c'est-à-
dire notre armée. Les auteurs de l'appel attirent
l'attention du public sur le fai t intéressant au
point de vue économique que , sur un total de

Des orateurs de premier plan sont d'ores et '
déj à prévus et une grande assemblée prépara-
toire aura lieu le lundi 29 j uin à 20 h. 15 à l'Hô-
tel de la Gare à Corcelles. C'est là que seront
mis au point les derniers détails d'organisation

avec les présidents respectifs de chaque district
et le groupement des Amis du Château.

L'initiative prise par les Amis du Château de.
Colombier prouve que le canton de Neuchâtel,
l'un des plus exposés comme canton fronti ère à
une invasion , ressent vivemen t la nécessité d'ac-
complir les sacrifices nécessaires dans le pro-
blème ardu et délicat de la défense national»

Le dixième anniversaire du chemin de fer Furka-Oberalp

Au-dessus de Réalp : le viaduc de la Reuss,

Le chemin de fer Furka-Oberalp, qui relie par
la haute vallée d'Urseren, le canton du Valais
au canton des Grisons, a été inauguré le 3 juil-
let 1926. C'est en 1910 déjà qu'on avait entre-
pris la construction de cette ligne à voie étroi-
te et le tronçon Brigue-Gletsch avait été ou-
vert à l'exploitation durant l'été 1915. Mais la
guerre vint interrompre les travaux, qui ne pu-
purent être repris et menés à fin qu 'en 1925.

Il faut 4 heures et demie pour effectuer le
traj et Brigue-Gletsch-Andermatt-Disentis, un tra-
j et d'une centaine de kilomètres que la diversité
des contrées parcourues rend des plus intéres-
sants. De la large et fertile vallée du Rhône ,
on suit le cours du futur fleuve jusqu'au gla-
cier où il prend sa source. Dans les gorges et
les pâturages de la vallée de Conçues le train
gagne de la hauteur, parfois à l'aide de la cré-
maillère, franchit des ponts hardiment jetés sur
les abîmes, puis monte plus haut encore, jus qu'au
tunnel creusé sous le col de la Furka. La gare

de la Furka, à 2163 m d'altitude, est le point le
plus élevé de la ligne. De là, on descend dans la
vallée d'Urseren pour arriver à Andermatt et
remonter ensuite à 2048 m, au col de l'Oberalp.
La dernière partie du traj et, sur le sol grison,
conduit à Disentis.

Le chemin de fer Furka-Oberalp met à la por-
tée de chacun des trésors de beautés naturelles
et j oue un rôle éminent dans les communica-
tions ; en effet , il se soude à Brigue, à la ligne
du Simplon, à la ligne du Loetschberg et à celle
de Zermatt, et rej oint, à Disentis, le réseau des
chemins de fer rhétiques , tandis qu'à Andermatt,
les trains électriques des Schoellenen le mettent
en liaison avec la grande ligne du Gothard. Une
file de rails ininterrompue relie ainsi Zermatt et
Saint-Moritz ; en douze heures on peut se rendre
sans changer de voiture, du Cervin à la Berninia,
en passant du Rhône à la Reuss et de la Reuss
au Rhin.

Pour mieux défendre l'indépendance du pays
Une mesure nécessaire

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 juin.

L'affaire Colombi a, une fois de plus, révélé
les lacunes de notre code pénal fédéral, datant
de février 1853. On a vu, en effet, que le minis-
tère public de la Confédération, ap rès avoir ou-
vert une instruction contre les gens de l'« Adula
journal tessinois favorisant la propagande irré-
dentiste de certains milieux italiens, a dû renon-
cer aux poursuites pour la seule raison que l'on
ne trouvait à appliquer aucune disposition pé-
nale.
L'article 37 de notre vieux code permet bien de
punir ceux qui « ont engagé une puissance étran-
gère à commettre des hostilités contre la Suis-
se ou une partie de son territoire, ou à s'immis-
cer dans ses affaires intérieures d'une façon
dangereuse pour elle ».

Or, les juristes consultés ont été d'avis que
cette disposition n'était pas applicable parce
qu 'elle vise uniquement le fait d'inciter direc-
tement un gouvernement étranger à intervenir
dans des affaire s qui nous regardent seuls, alors
que les articles de l'« Adula » ou les propos te-
nus par Colombi, dans ses conférences données
en Italie, ne peuvent constituer une incitation di-
recte au sens de ia loi. '

Pourtant , on ne peut nier que la propagande
de l'« Adula » constituait un danger, car elle fa-
vorisait certaines visées irrédentistes dirigées
de l'Italie contre notre pays. Puisque la législa-
tion actuelle ne permet pas de faire face à un
danger de ce genre, il faut donc la compléter.
Aussi, dans son rapport sur la suppression des
poursuites contre Colombi, le procureur géné-
ral de la Confédération recommandait-il de re-
viser le code actuel. Le département de justice
et police a aussitôt préparé un proj et que le
Conseil fédéral a accepté dans sa séance de mar-
di matin.

Selon ce proj et, on insérera dans le code pénal
un article 37 bis ainsi rédigé :

« Celui qui aura commis un acte tendant à por-
ter atteinte à l'indépendance de la Confédération
ou à mettre en danger cette indépendance, à
provoquer de la part d'une puissance étrangère,
dans les affaires de la Confédération , une immix-
tion de nature à mettre en danger l'indépen-

dance de la Confédération, sera puni de la ré-
clusion - ou de l'emprisonnement de un à cinq
ans. Est également punisable celui qui a com-
mis l'acte à l'étranger. »

Signalons que ce texte est littéralement re-
pris du proj et de code pénal fédéral encore en
discussion devant les Chambres. Seul, le der-
nier alinéa, relatif au délit commis à l'étranger,
a été ajouté.

On constatera que cette disposition nouvelle
est plus large que l'actuelle. Tout d'abord , elle
réprime d'une façon toute générale l'atteinte à
l'indépendance de la Confédération et le fait de
mettre en danger cette indépendance.

Ensuite, l'emploi des mots « tendant à » signi-
fie que la loi punit déj à les actes servant à pré-
parer le délit, et non plus seulement l'incita-
tion directe. Pour reprendre les termes savants
du message « les mots en question caractéri-
sent le but assigné à l'acte et s'appliquent à
l'élément objectif de l'infraction ».

Chacun comprendra la nécessité de combler
une lacune de notre législation pénale, au mo-
ment où, dans deux Etats voisins, d'aucuns ré-
clament sans ambages l'intervention et l'im-
mixtion de leur gouverneent dans les affaire in-
térieures de la Suisse ou plus modestement, de-
mandent que cette question soit au moins dis-
cutée.

Nous ne pouvons nous en remettre aux auto-
rités étrangères pour réprimer de pareils écarts.
Il nous appartient de faire nous-mêmes la po-
lice. C'est là une nécessité au même titre que
le renforcement de la défense nationale.

Pour son projet, le Conseil fédéral n'a pas cru
devoir adopter la forme de l'arrêté urgent. Il
présente donc une loi soumise au référendum.
Mais, il faut espérer que certains brouillons de
la politique n'en retardent pas l'application en
réclamant la votation populaire. Si l'on veut
que le Conseil fédéral agisse contre ceux qui
menacent l'indépendance du pays, il fau t lui en
donner les moyens le plus tôt possible.

G. P.

Derniers échos du Congrès de la Société Pé-
dagogique.

Sous la plume de Mme L. Cz, nous lisons
dans « L'Educateur », le bulletin corporatif de
la S. P. R., à propos du congrès qui a eu lieu
aux Montagnes neuchâteloises, il y a une di-
zaine de j ours :

« ...Nous ne voulons pas cependant laisser
paraître le prochain numéro sans dire notre re-
connaissance profonde aux Montagnards pour
leur hospitalité, leur générosité, les mille et une
marques d'amitié dont nous avons été comblés.
Ces belles j ournées brilleront dans notre vie
j ournalière en un rayon que rien ne peut étein-
dre parce qu 'il a sa source dans le coeur de
nos collègues et d'une population courageuse, ap-
pauvrie par la crise, mais enrichie de sa sé-
rénité, de son bon moral et de sa générosité.

« Une ombre immense à notre témoignage :
c'est de ne pouvoir que dire merci à cette po-
pulation laborieuse. Un merci qui ne peut mal-
heureusement lui rendre ni la j oie dans le tra-
vail, ni la sécurité pour le lendemain. »

IRONIQUE,
Joc&Ia

RADIO-PROGRAMME

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

Dernières nouvelles. 12,40 (Qenève) Emission No 15.
Tour de Suisse cycliste (5me 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.
(5me étape). 18,30 Emission pour la j eunesse. 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 intêresantes à 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 <t 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 ».

Vendredi 26 j uin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 14,00-14,15 (Oran-
ges) Emission No 19. Tour de Suisse cycliste (6me
étape) . 16,59 Signal horaire- 17,00 Emission commu-
ne. 18,00 Quelques disques. 18,2' Communiqué de l'O.
N. S. T. 18,45 (Bâle) Emission No 20. Tour de Suisse
cycliste (6me étape). 19,10 Quelques disques. 19,40
Prévisions sportives. 19,50 Quelques disques. 20,00
Dernières nouvelles. 20,10 Le bulletin financier de la
semaine. 20,25 Concert de musique légère. 21,00 Soi-
rée populaire organisée par Jodel-Club Alp-Echo-
22.00 (Bâle) Emission No 21. Tour de Suisse cy-
cliste.

Radio Saisse alémanique : 12,00 Airs d'opéras et
duos. 12,40 Concert de j azz symphonique. 13,30 Chants
populaires. 17,00 Emission commune. Musique anglai-
se- 17,30 Concert par le Radio-orchestre. 19,20 Con-
cert récréatif. 20,05 Musique populaire.

Emissions intéressantes â l'étranger : Radio-Parisi
16,00 : Musique de chambre. 20,45 Rouget de Lisle

.et la « Marseillaise ». Strasbourg 18,45 : Musique de
chambre. Vienne 19,30 : Concert par le choeur d'en-
semble de l'Opéra de Vienne. Rennes-Bretagne 20,00 i
Relais de l'Opéra. Paris P. T. T, 20,30 : Soirée con-
sacrée à Henri de Régnier.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua : Opérettes. 14,30 Paris-Colonial : Mu-
sique variée. 19,30 Vienne: Concert choral. 20,00 Paris-
P. T. T. : Soirée consacrée à Henri de Régnier.

ÉCHOS
Mot de la fin

Jacques est un petit garçon qui va en classe
depuis deux mois. Son grand-père, qui s'inté-
resse particulièrement à lui, lui demande com-
ment il fait une addition . Jacques répond :

— Je mets des chiffres les uns au-dessous
des autres, puis j e tire un trait pour, les em-
pêcher de toffltoar-

«1J3U,L 1 jB savonnée

CRÈME A RASER i
CHÉRON i

le fube Fr. JL.25 le tube géant fr 2..
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Mue par la pitié que cette réponse désabusée
éveillait dans son coeur, Denise Darcourt se pen-
cha vers Mlle de Pontcharnin :

— Pourquoi parler ainsi à votre âge ?... mur-
mura-t-elle doucement.

— Je vous en prie, laissez-moi, laissez-moi
avec mon mal et ma douleur. Je ne veux voir
personne, je hais le monde et la vie !

— Et votre frère aussi, interrogea doucement
Mlle Darcourt , en apparence très calme.

— Laissez-moi, vous dis-j e, laissez-moi !
Denise eut l'idée de ne pas insister et de re-

descendre près de Martine, mais une force in-
consciente la retenait, tandis que, sous le souffle
de l'inspiration, des mots qu'elle n'aurait pas
imaginés lui montaient aux lèvres. Elle se rap-
procha donc de Mlle de Pontcharnin et, dans un
geste infiniment doux, elle prit entre ses mains
la main fiévreuse de la malade :

— Mademoiselle Geneviève, je vous en prie,
soyez mon amie, supplia-t-elle. Moi, j e vous ai
aimée dès la première fois que nos regards se
sont croisés. J'ai lu en vos yeux une souffrance
si profonde qu'aussitôt j e me suis sentie attirée
vers vous. Je ne vous demanderai aucune con-
fidence, simplement l'aumône de vous laisser
'aimer.

La tête retombée en arrière, aussi blanche que
ses oreillers, Geneviève ne bougeait pas ; mais
Denise crut voir, entre les beaux cils baissés,

briller des pleurs prêts à couler. Très émue, el-
le continua avec plus de tendresse encore :

— En vous laissant aimer, vous ferez une bon-
ne action. Ici, j e n'ai personne à chérir et j 'en
souffre.

Puis, ayant prononcé ces mots, la j eune fille
d'un geste lent, porta la main de Geneviève à
ses lèvres.

Sous cette caresse inattendue, Mlle de Pont-
charnin tressaillit et un long sanglot souleva sa
poitrine.

— Je vous en prie, balbutia-t-elle, laissez-moi,
vous me faites mal. Âh ! que de souvenirs vous
venez d'évoquer par ce simple baiser !

Elle avait proféré cette plainte d'un ton déses-
péré.

Le coeur de Denise bondit de pitié et de re-
mords.

— Oh ! supplia-t-elle, si j e vous ai causé quel-
que peine, j e vous en demande humblement par-
don.

Et elle allait s'éloigner quand Geneviève la
retint d'un geste :

— Ne partez pas encore , parlez-moi.
Mlle Darcourt eut un regard de remercie-

ment pour le grand Christ d'ivoire , dont la tou-
te-puissance semblait si opportunément lui ve-
nir en aide, et , prenant une chaise, elle s'assit
près de la malade.

— Alors , demanda-t-elle, vous voulez bien
être mon amie ?

— Je ne sais pas, mais votre voix si douce me
fait du bien-

Denise reprit entre les siennes les mains de
la j eune fille et fixant Geneviève de son regard
affectueux :

— Chère Mademoiselle, vous ne pouvez vous
imaginer le plaisir que vous me donnez ; je ne
serai donc plus ici, une intruse qu 'on sup-
porte avec peine.

Mlle de Pontcharnin rougit et fit un effort pour

retirer ses mains. Mais Denise tenait bon et
toute souriante elle reprit :

— Ne croyez pas que j e vous fasse un repro-
che. Vos sentiments envers moi étaient assez
naturels ; vous ignoriez tout de mon caractère
et de ma personne. Mais ce qu'il me faut vous
reprocher , c'est de ne pas vous laisser soigner,
d'être dure envers vous-même d'abord puis...
avouez-le, un peu envers les autres. Si vous
étiez raisonnable, vous n'empêcheriez plus le
docteur de vous guérir, ne serait-ce que pour
votre frère à qui vous faites beaucoup de peine
en vous obstinant ainsi.

— Vraiment ! vous avez donc remarqué quel-
que inquiétude de sa part ? Et cependant , Dieu
sait si Pierre montre ce qu'il pense !

— Ce qu'il pense sur les autres sans doute,
mais l'affection qu'il vous porte est trop grande
pour que son tourment ne perce pas au dehors.

— Merci, Denise, répondit simplement Mlle
de Pontcharnin en offrant à la j eune fille sa
main longue et fine.

A entendre prononcer son nom par cette fem-
me qui , la veille encore, était presque une enne-
mie , Mlle Darcourt sentit son coeur bondir de
j oie et elle reprit avec une vive émotion :

— Oh ! merci, Geneviève, d'avoir enfin pro-
noncé mon nom ! Ce nom, sorti de vos lèvres,
j e craignais tant que vous le haïssiez jusqu'à la
dernière heure de mon séj our ici ! Chère amie,
ma seule ambition serait d'arriver à vous faire
comprendre tout l'intérêt que j e vous porte et
quelle tendresse j e suis prête à vous donner.

— Hélas ! il me reste si peu de confiance que
j e crains de n'en plus avoir à vous donner . J'ai
été trahie autrefois dans mes sentiments les
plus purs et les plus profonds, et il m'en est res-
té une telle désespérance qu 'il n'est désormais
plus rien de bon en moi.

— Vous vous calomniez, s'exclama Denise.
L'affection vouée à votre frère suffirait seule à

adoucir l'amertume de votre âme. Et puis, mê-
me au cas où tout viendrait à nous échapper ,
Dieu nous reste touj ours.

— Hélas ! je ne crois plus, balbutia dans un
souffle Mlle de Pontcharnin.

— En êtes-vous bien sûre, Geneviève ? Si
vous avez cru autrefois, vous croirez encore.
Il est impossible à une âme élevée de vivre
longtemps sans l'idée de l'Etre suprême.

— Je l'ai trop prié, supplié en vain. J'ai trop
souffert , maintenant, c'est fini. Je doute même
de Dieu. Il aurait eu pitié de moi.

— Qui vous affirme qu'il n'en a pas été ainsi ?
— Oh ! par exemple ! s'exclama la j eune fille

avec une lueur de fièvre dans les yeux. Pitié de
moi ! ! ! Alors, c'est en vous torturant, en vous
enlevant tout ce qui vous est cher, en vous tuant
presque, que la pitié de Dieu se manifeste !... Ma
pauvre petite, on voit bien que vous n'avez ja-
mais souffert !

Sans se déconcerter, Mlle Darcourt reprit :
— La Providence vous a peut-être éprouvée

pour vous éviter une autre souffrance plus
grande encore. Et qui m'affirme aussi que vous
n'avez pas exagéré votre mal , ou que, par votre
intransigeance, vos révoltes, vous n'avez pas
gâché un bonheur qu 'il vous fallait gagner par la
douceur et la patience ?

— De grâce, taisez-vous ! reprit Geneviève
véhémente, vous abordez une question que vous
ignorez ; comment pouvez-vous discuter ?

Et elle éclata en sanglots nerveux.
Denise l'avait prise dans ses bras et la berçait

comme un enfant.
— Ne parlons plus de tout cela, ma chère

Geneviève. Guérissez d'abord, puis rassemblez
vos forces pour vaincre ce grand décourage-
ment et vous verrez que la vie vous sourira de
nouveau.

(A Sf rf vreJ

L'AMOUR VEILLAIT

Les éloges venan t Moi
sonnent bien « dit un vieux proverbe». Ecoutez: L'an-
cienne asaociaiion suisse des maîtresses de maison a
Berne , a reconnu les qualités supérieures de la cire-ver-
nis KïNESSA (même mouillé le plancher peut-être
nettoyé) Chaque boîie contient une attestation de qua-
lité de celte association. Avec de telles références vous
serez persuadés de l'efficacité de ce produit pour l'en-
tretien des planchers , meubles , parquets, linos et vous
n'achèterez plus que
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En vente à la DROGUERIE PËRROCO
9086 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
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vous offre un grand choix de R I C H E L I E U X
pour Jeunes gens et Messieurs
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Tous genres de chaussures pour Dames
brides, décolletés, sandalettes 947 1

Rayon spécial pour la jeunesse et lès enfants

UNE BONNE ADRESSE... chaussez-vous chez

/' JCuhttî l-fi. CHAUX-DE-FONDS

ImstfalHaifîons

Mobil - Bonbonne
Jos. OCH§NER

Constructeur AS 3833 L 9461
Ronde 27 a Tél. 21 667 LA CHAUX-DE- FOND s

LIQUIDATION
GENERALE

MOSER
21, LEOPOLD-ROBE RT , 21

REDUCTIONS
FORMIDABLES

à tous les rayons

POUR LES FOINS:
Verres à côtes, assiettes à
soupe, plats à reuchtis,
cuillères, fourchettes,
couteaux 9494

LA LIQUIDATION
GENERALE

du stock de meubles de la. maison

H. HOFSTETTER S. A., continue
Gros H*«MB»««IS 9493

Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 - Téléphone 22.26©

DANHE
ayant toujours été dans le com-
merce, cherche occupation pour
les après-midi. — S'adresser à
Madame Fahrny, rue du Parc
11. 9627

[aie avec Hé
environs ville, exploité 16 ans par
la même personne, à remettre ,,
affaire de famille. On traite avec
tr. 6.000.— (solde facilités). — S'a-
dresser Etude O. Martigny
Place Synagogue 'i, Genève.

AS 15402 G 9500

Vflnrabrfes - poste
A veudre superbe collection de

600U pièces, 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 de 2, 8, 4
pièces, têtes-bêches, « erreurs »,
« retouchés s. etc., etc. 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

La Ma/son \\ \ \\ \ ! HM
sp écialisée \ \ \  \\\ / //  L^i»p o u r  le u«lÉr «Pr^Sst, I f l
CORSET ^^tt %W^r j \  i

dans tous p rix \

M" NELLY LIENGME
Ld. Rob. 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 22.479
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^Tj DULQSTELER
& LEDERAUNN

9448

Séjour agréable
Pension famille , Gorcelettes près Grandson , au bord du lac, ou-

verte toute l'année. Plage , vue magnifique sur le lac et le Jura. Pen-
sion simple , mais abondante. Prix fr. 4.— par jour. 9579

Adr. Mme Mercier. Pension Corcelettes, près Grandson ,

Représentant
disposant d'automobile cher-
che relations commerciales
avec maison sérieuse, en vue
de représentation Suisse fran-
çaise — Adresser offres sous
chiffre A. S. 9588 au bu-
reau de L'IMPARTIAL , «gg

Un ileinan le g on 3

FUIS
chez M Georeew Ituhier, l.a
Vanne près Les Bois. 9584

Représentant
de Genève avec auto, visilant ré-
gulièrement la Suisse Romande ,
cherche nouvelle représentation
sérieuse , pour compléter son
rayon d'activité. — S'adresser
Case Stand 18924 . Genève
AS 1606g G 9S54

Employa (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

A EOUER
pour le 31 octobre , Sophie Mal-
ret 3, 4me étage, hel apparte-
ment de 3 chambres, balcon, cui-
sine et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser à Gérances &
Contenlieox S. A. , rue Léo-
pold RobiM -i M2 9576

Centre de ville
A louer pour le 31 oclobre

prochain , bel appartement 4 piè-
ces et toutes dépendances, Jme
étage au soleil. Prix avantageux
— S'adresser Laiterie du Casino ,
rue du Marché 20 95'tii

H louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , rue Daniel Jeanricbard
27, beau et grand garage. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9f)58

A louer
Itavin 1 logemeni u 'une cham-
bre , cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 62 a. loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances — S'adresser Banque
Cantonale , Léonold Robert 44.

1 APPARTIENT
à remettre pour époque à conve-
nir , 4 pièces, bains, chautlage
central , fr. 80.— par mois
jusqu 'au 30 avril 1937. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

9578

ii wmm
j tf f a  un bon , fort clie-
TPL.II HI I H  val bongre , âgé
, ffij j^T""̂  de 2 ans, sa-

*j ~^&â*mS!& chant travailler.
"*—"~~" — -S'adresser à
M . Albert Jobin, Peu Chau-
de (Boéchel). 9575



Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Un grave accident. (Corr.)

Mercredi à 15 h. 30. M. F. G. géomètre com-
munal, QUI rentrait des anciens abattoirs à bi-
cyclette ejst entré en collision avec une automo-
bile looloise à la bifurcation des chemins des
eannerets et des abattoirs. Le cycliste fut vio-

lemment proj eté sur la chaussée. Il fut trans-
porté dans une maison voisine où M. le Dr Ch.
Baillod lui prodigua des soins. M. G. souffre
d'une forte commotion cérébrale et porte une
large plaie au cuir chevelu. Il fut dirigé sur l'Hô-
pital. Les deux véhicules ont subi des dégâts.
L'état du blessé n'inspire pas d'inquiétude.

Le Haut-des-Joux. — Sous un sapin pendant
l'orage.

(Corr.). — Mardi, vers midi, alors que l'o-
rage approchait, M. et Mme Pellaton chargeaient
un char de bois en forêt . La pluie survenant ,
ils cherchèrent abri sous un sapin. Mal leur en
prit. La foudre tomba sur l'arbre ; tandis que
Mme Pellaton et le cheval s'en tirent indemnes,
M. Pellaton subit des brûlures aux mains.

Conseil général des Ponts de MarteS

(Corr.). — Le Conseil général des Ponts-de-
Martel s'est réuni lundi soir, 22 juin 1936, à 20
h. 30, dans la grande salle de la Loyauté, sous
la présidence de M. Georges Musy, président.

' 15 membres sont présents ; 14 membres sont
absents dont 8 excusés. Le Conseil communal,
à part l'un de ses membres excusé, participe
à l'assemblée, ainsi que M. Roger Benoît, admi-
nistrateur.

Sursis pour les amortissement d'emprunts obli-
taires. — Le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de sursis à la Chambre
des Poursuites du Tribnual cantonal, relève la
situation actuelle de notre trésorerie ainsi qu'un
relevé des sommes utilisables jusqu'à la ren-
trée des impôts communaux, très probablement
jusqu'à fin ' septembre prochain.

« Notre compte-courant auprès de la B. C.
N., dit le rapport, présente au 16 juin 1936, un
solde débiteur de frs 23.844,30, alors que le cré-
dit qui nous a été ouvert est de frs 28.000.—

D'autre part, notre caisse communale utilisera ,
jusqu'au 30 septembre prochain une trésorerie
courante de frs 79.000,— environ.

Les amortissements des emprunts 1895 et
1931 pour lesquels nous proposons le sursis re-
fléteraient une nouvelle liquidité nécessaire de
frs. 14,500.—.

Il nous sera possible encore pendant cette pé-
riode de mettre en cession diverses allocations
de l'Etat ainsi que des subventions cantonales
et fédérales qui nous sont dues sur les secours
que nous verseront. Ces dernières n'atteindront
cependant que frs 20,000.— environ, et nous au-
rons alors à nous procurer , comme liquidité à
court terme, une somme d'environ frs 60.000,—.
Le Conseil général a autorisé en son temps le
Conseil communal à mettre en nantissement une
partie des titres du Fonds de réserve des Eaux,
pour se procurer sa trésorerie courante. Nous
'avons étudié cette question et proposons d'en
réaliser une partie , soit frs 10,000.—.

Quelques titres arriveront à échéance pro-
chainement, pour le solde du prélèvement que
nous seront autorisés, un rachat éventuel de ti-
tres par d'autres fonds communaux accusant
un disponible serait autorisé . Cette manière de
faire nous éviterait le souci de nous procurer
par un moyen quelconque une partie de la tré-
sorerie déficitaire qui nous serait indispensable
en fin d'exercice.

D'autre part , le déficit prévu dans notre bud-
get revisé pour 1936 est de fr. 29,662.10, y com-
pris les amortissements budgétaires. Déduction
faite des fr. 14,500 représentant les amortisse-
ments obligatoires , ce déficit serait ramené à
fr. 15,622,10, montant de la trésorerie défici-
taire que nous aurions à nous procurer. Il y a
lieu toutefois de déduire sur ce total le prélè-
vement de fr. 10,000 que nous vous proposons
de faire sur le Fonds de réserve du Service des
eaux, non à titre de prêt , mais bien à titre dé-
finitif. Le fonds en question réduit à fr . 6000
serait à nouveau capitalisé au moyen des in-
térêts des titres de fonds.

Le déficit 1936, ainsi que la trésorerie défi-
citaire que nous aurions à nous procurer en
fin d'exercie ne serait plus que de fr. 5662.10.

Le résultat de la votation cantonale des 13 et
14 j uin derniers ayant été favorable aux plans
du gouvernement , il y a encore à relever une
économie de fr. 3000 pour la commune sur sa
part aux traitements des membres du corps
enseignant , ce qui réduit encore le solde de
notre déficit dans une sensible proportion. »

Après quelques renseignements complémen-
taires donnés par M. Albert Quye-Bader , pré-
sident du Conseil communal , la proposition est
acceptée unanimement de demander d'être mis

au bénéfice de la loi du 31 mars 1936 instituant
en faveur des communes obérées une procé-
dure de sursis et d'allégement, en ce sens que
Les Ponts-de-Martel solliciteraient d'être dis-
pensés pour 1936 de verser l'amortissement
obligataire. Par contre , notre commune con-
tinuera comme par le passé à faire face au
service des intérêts, ne désirant pas par une
meure inopportune compromettre le crédit de
la commune.

Divers. — M. Albert Quye-Bader , président
de commune, communique à l'assemblée le '
magnifique résultat de la collecte en faveur de
la garde-malades: fr. 1110,60, auxquels il y a
encore à aj outer ft .  160 déj à acquis ; en totali-
té, une somme de fr. 1270.60 a été remise pour
ce service si apprécié dans notre localité.

Des remerciements très chaleureux sont ex-
primés à l'adresse des demoiselles et dames
de l'Union chrétienne qui se sont chargées de
faire la tournée complète des familles. Un sen-
timent d'intense gratitude va à tous les dona-
teurs qui ont prouvé par leurs libéraliés leur
attachement à la cause de ce service de la
garde-malades dont on a déj à retiré tant de
bienfaits et qui n'a pas fini d'être d'une néces-
saire utilité.

TOUR OIE SUISSE i®5é
L'heure de l'arrivée des

coureurs
Nous avisons le public que les coureurs se

montrent très vîtes cette année et devancent
l'horaire prévu. C'est ainsi qu 'à Qenève, 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 primes
Nous avons encore reçu les dons suivants :
Une montre bracelet ancre, nickel chromé,

destinée au 9me coureur suisse arrivant à La
Chaux-de-Fonds. Don anonyme.

Don de la maison Coco-Sports, 1 paire de
chaussures cycliste, au premier Chaux-de-Fon-
nier , et une paire au premier Suisse romand
arrivant à La Chaux-de-Fonds.

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 Qauthey (Au palais des fleurs) qui offre
les bouquets destinés au vainqueur de l'étape Ge-
nève-La Chaux-de-Fonds et au coureur chaux-
de-fonnier Bo'illat . Nos remerciements s'adres-
sent également à M. Alfred Waelchli boulanger
et à la Maison Henri Waegeli S. A. pour leurs
dons aux organisateurs.

Une montre-bracelet pour dame, au coureur
Chaux-de-Fonnier arrivant à la Chaux-de-Fonds.
Don anonyme.

Un joli geste de la Loterie neuchâteloise
La Loterie neuchâteloise a décidé de ne pas

rester en arrière vis-à-vis des coureurs du Tour
de Suisse qui pénètrent auj ourd 'hui sur le terri-
toire du canton. Elle a décidé d'attribuer comme
prime à l'arrivée de La Chaux-de-Fonds 5 bil-
lets de fr. 10.—. Ces billets seront remis aux
cinq premiers coureurs suisses qui passeront la
ligne d'arrivée.

Voilà donc nos cyclistes sur le chemin non
seulement de la gloire mais de la fortune !...

Les divertissements
Le plus gran d des divertissements sera cer-

tainement l'arrivée des coureurs. A ce prop os,
rappelons que nou s transmettron s 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 l'empla-
cement d'arrivée.

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

Rappelons que le réputé orchestre Ondina prê-
te son concours aux organisateurs et dirigera
avec son entrain bien connu et apprécié le Bal
des j ournalistes 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.

Le départ de vendredi
Chaux-de-Fonniers et visiteurs assisteront

nombreux au ravitaillement des coureurs qui
s'effectuera vendredi matin vers 11 heures de-
vant la Fontaine Monumentale. A midi , les cou-
reurs quitteront sous conduite notre ville, tra-
verseront toute la rue Léopold-Robert, em-
prunteront le Grand Pont ; puis le départ leur
sera donné.

Nous avisons que la route de la Vue des Al-
pes — pour permettre aux coureurs de se mou-
voir sans difficulté — sera cancellée de onze
heures du matin jusqu'à midi et demi. La can-
cellation prévolt tout le traj et allant de la bi-
furcation des routes La Sagne, Vue des Alpes,
jusqu'au village de Boudevilliers.

Un parc pour autos est prévu à la Vue des
Alpes.

Les coureurs passeront à cet endroit vers
12 h. 15. On sait qu 'ils y disputeront la prime
Jelmoli . A G.
Le Tour de Suisse et la fermeture de nos bu-

reaux.
Nous avisons nos lecteurs qu 'à l'occasion de

l'arrivée de l'étape Qenève-La Chaux-de-Fonds,
nos bureaux seront fermés auj ourd'hui , à 17
heures .

Nous serions très reconnaissants à nos com-
mettants d'annonces, pour la publicité de ven-
dredi , de nous remettre les textes et clichés le
plus vite possible.
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SPORTS
Tennis. — Défaites suisses aux championnats

du monde à Winibledon
La j ournée de mercredi a été funeste pour les

Suisses. Ils ont tous été éliminés.
Fortement enrhumé, Fisher n'a pu opposer

qu'une légère résistance au Néo^Zeelandais
Stedmann par lequel il a été battu 6-1, 6-1, 6-3.

Ellmer a rencontré le champion australien
Quist. De nombreux spectateurs ont assisté à
cette partie au cours de laquelle Ellmer s'est
montré en bonne forme, mais a néanmoins été
battu par 8-6, 6-4, 6-2.

Quant à Maneff , il a rencontré l'Anglais Avo-
ry. Maneff a été battu 6-4, 4-6, 6-4, 6^2.

Au nombre des parties intéressantes jouées
mercredi signalons dans les simples messieurs :
von Cramm bat Hecht 6-4, 6-3, 6-4 ; Crawford
bat Hare 6-3, 6-2, 6-3 ; Allison bat Jones 14-12,
6-3, 6-4 et Austin bat Stroule 6-3, 6-4, 7-5.

Athlétisme féminin
Au Stade communal, Mlle Madeleine Gfaber,

de l'OIympic, a obtenu avec succès l'insigne spor-
tif offert par l'A. S. F. A. à toute femme athlète
pouvant faire trois épreuves dont le minimum
est exigé. Mlle Qraber a couru 100 mètres en
13,4 s. ; lancement du boulet de 5 kg. à 5 m.
78 et saut en hauteur 1 m. 25. D'autre part,
nous savons que Mlle Qraber s'entraîne ferme-
ment pour pouvoir participer au championnat
d'athlétisme féminin qui aura lieu le 9 août, à
Zurich.

Nous félicitons et souhaitons bonne chance
à notre future championne.

Chronique jurassienne
Au Bémont. — Dans nos cheminées et galeries

souterraines.
(Corr.) — M. Lièvre , professeur à Porren-

truy, ayant entendu parler des récentes décou-
vertes faites dans l 'emposieu du Grand Creux,
s'est rendu hier sur place en vue de se ren-
seigner. 11 est probable que des fouilles seront
organisées méthodi quement cet été. De nom-
breuses tentatives d'exploration y ont déj à été
faites, mais touj ours avec des moyens rudi-
mentaires.

L'actualité suisse

Négociateurs américains chez nous

Nous apprenons l'arrivée en notre ville de
M. Hickerson, envoyé spécial du Ministère des
Affaires étrangères des Etats-Unis, qui vient dis-
cuter avec la Chambre suisse de l'Horlogerie
une mise au point de différentes questions tou-
chant l'horlogerie, et le traité de commerce avec
les Etats-Unis. M. Hickerson, à qui nous sou-
haitons une cordiale bienvenue dans nos murs,
sera accompagné du chargé d'affaires de la léga-
tion américaine et du consul des Etats-Unis à
Berne.

On se souvient que l'an dernier, grâce à la
part active prise par la Chambre suisse de l'Hor-
logerie et son envoyé spécial aux Etats-Unis,
M. A. Amez-Droz, le traité conclu avec les
Etats-Unis a nettement amélioré nos relations
avec cet important marché horloger.

En effet , depuis l'entrée en vigueur du traité
et des nouvelles clauses horlogères, notre ex-
portation aux Etats-Unis a augmenté dans des
proportions très intéressantes.

Souhaitons que les négociations qui s enga-
gent et auxquelles participent M. Hickerson,
ainsi que le président de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, M. A. Rais, conseiller nationiail,
soient couronnées de succès.

A la Commission scolaire

Auj ourd'hui, nous parviennent la liste des
membres des diverses commissions, nommés par
la Commission scalaire, lors . de sa séance du
22 courant.

En voici la nomenolature :
Commission scolaire

MM. Amez-Droz Albert, Augsburger Edmond,
Mme Barraud Anne, Baur Charles, Béguin
Emile, Béguin Jules, Bourquin Chartes, Bour-
quin Eugène Dr., Douze Virgile, Mme Girardin
Efliaa, Qraber Albert, Qraber E.-Paul, Grosjean
André Dr., Grossen Berthold, Mme Gruet Loui-
se, Guyot Louis. Gygax Henri, Hertig Henri,
Hœter Ernest. Itten , Marsel, Jeanneret Raoul,
Joliat Henri Dr ,. Kaufmann Henri Dr., Kenel
Charles Dr., Luthy René, Maistre Albert, Moser
Ernest, Moser Fritz, Perrenoud Gaston. Pétre-
mand Ant., Renner Armand , Reutter Fritz. Ro-
bert Ernest, Schaller Albert. Schneider André ,
Schupbach Edouard, Vuagneux William, VuiMeu-
mier Alfred , Wenger Albert , Werner René,
Wyss Léon.

Comité des Travaux féminins
Mmes Berger-Burr , Bourquin Charles , Brandt

Camille, Cfoapuis Ed., Chervet Paul, Cuenat
Louis, Dubois Julien , Frey Marcel , Qraber Paul,
Graber Roland, Guinand Hermann , Heger Ed.,
Heimann Georges, Humbert Numa, Landry
Léon, Luginbuhl Arthur . Matthey Alice, Morf
Léon, Robert Auguste. Schaller Albert , Schup-
bach Ernest, Spahr William, Von Arx Albert ,
Vuilleumler Alfred Vuilleumier William , Wenger
Albert. Beck Emma. Borel Marc, Borel André.
Borle-Stark, Brehm Arnold , Châtelain Eugène,
Courvoisier Ls, Doulllot Gaston , Faigaux Char-
les, Frossard Léon. Grosj ean André Dr., Hofer
Juliette. Marletaz Ed., Matthey-Borle B., Pet-
tavel André, Ramseyer Achille. Roulet Augus-
te, Schneider André , Vuagneux Paul , Bilat , Brin-
golf Rosine. Magnin A.. Paratte Blanch e, Per-
ret André , Villemin Andrée.

Comité de la bibliothèque
Mme Robert Auguste, MM. Duboi s Julien ,

Lalive Auguste. Vuilleumier Alfred , Dreyfuss
Henri , Hoeter Ernest. Reym ond Marc, Barraud
Anne Mme, Béguin Jules, Jaccard Paul , Moser
Ernest , Wenger Albert , Graber Albert , Luthy
Robert , Machand André.

Musée d'Histoire naturelle
MM. Bourquin Philippe. Hertig Henri Lalive

Auguste. Reutter Fritz, Stauffer Ed., Werner
René, Béguin Emile. Buhler Dr Henri, Gros-
j ean Dr, Schneider André, Rochat Emile.

Comité des Conférences publiques
MM. Donzé Virgile, Reymond J.-Pierre,

Schelling Gaston , Vuagneux William, Nuss-
baum John, Pierre-Humibert A., Zibach Henri.

Comité de Discipline
Mme Gruet Louise; MM. Donzé Virgile,

Bourquin Dr E.-L.
Comité de la Fête de la Jeunesse

Mme Gruet Louise; MM. Donzé Virgile,
Jeanneret Raoul , Reuter Fritz , Vuilleumier Al-
fred , Werner René, Bauer Charles, Hoeter Er-
nest , Wyss Léon, Bringolf Rudolf , Weber Ar-
nold.
Vérificateurs des comptes des Soupes scolaires

MM. Donzé Virgile, Vuagneux William, Wer-
ner René, Bauer Charles, Calame Julesi

Inspection d'armes.
Doivent se présenter à l'inspection d'armes
Vendredi 26 juin , 8 h., classes d'âge 1891 et

1892. landsturm.
Les inspections ont Ueu au Collège de l'Abeille.

^CHRONIQUE

Commuiiiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eSl«

n'engage pas le journal.)

Amphithéâtre du Collège Primaire.
Une conférence publique et gratuite sur un

suj et d'intérêt primordial pour chacun : « Peut-
on parler de la fin du monde ? et le destin de
la présente société humaine », sera donnée ce
soir j eudi à 20 heures, par M. Ed. Ruffener , qui
par la suite logique et précise de ses exposés
a su gagner la sympathie et l'intérêt de ses au-
diteurs. Invitation cordiale.
Armée du Salut. — Mission de Réveil. Sous la

tente.
Sommes-nous vainqueurs , affranchis, libres?

si non, nous devons nous avouer vaincus et
esclaves. Faibles, nous avons besoin d'une for-
ce en dehors de nous, d'une instauration spi-
rituelle... et elle ne se trouve qu'en Dieu. Appro-
chons-nous de Lui pendant cette Mission sous
la tente (emplacement entre les immeubles Léo-
pold-Robert 73 et Invicta). Les réunions spé-
ciales seront présidées par les Colonels Spen-
nel et Chs Hauswirth, assistés d'autres offi-
ciers. Nous souhaitons un chaleureux accueil à
tous.
A la Maison du Peuple.

A l'occasion du passage du Tour de Suisse,
il est organisé une soirée dansante et récréa-
tive avec le concours de l'entraînant orches-
tre Roby-Jazz. Donc, ce soir, dès 21 h., ren-
dez-vous à la Maison du peuple.
Paroisse catholique romaine.

Le Choeur mixte, Ste Cécile, donnera, ven-
dredi 26 juin, à 20 h. 45, à l'église, un concert
religieux des plus intéressants.

\ 
Beaucoup de voyageurs

, g et peu de dépenses.
_m 1—; Trafic amélioré et notre
—-ft| ¦==! activité subsistera.

0 # Compagnie des Tramways,
MU lllHHWhillllBiiml HĴ II IM illl'li;h/tl JWIIIK HiT''IWTmTÏÏTTirTnirrrTlTH|iJ'l»iW Jft^ ilini';!' >

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Loterie Neuchâteloise

Boni! de paÉipÉo à cent billets
Les personnes qui ont commandé ces der-

niers jours des bons de participation à Fr. 10.—
et qui n'ont pu être servies, sont informées que
dès demain vendredi, la Banque Cantonale neu-
châteloise, de même que les dépositaires offi-
ciels, détiendront un stock suffisant de ces bons.

Le succès rapide et imprévu de la première
émission est la cause du manque de bons pen-
dant quelques jours.
9574 Secrétariat de la loterie.



Dans nos Sociétés locales— m —
# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUMES M

—ML»! Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi 27, dès 20 h. 30, concert public au Parc

des Crêtets.
Dimanche 28. participation à la Kermesse du F.

C. de Boudry. Départ 12 h. 12 pour Chambrelien. .

# 

Société de Musique
„EA LYRE"

LOCAL : Brasserie de la Serre.

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dlr. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.................... .. ...•... •..,. *................. ................

ORCHUTR. «YMPHON. QU. LocaI ' Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le aiardi a 20 h., salle du Con-

servatoire....................................................................m

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi. 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre) Crêtets.
Culture physique : Mercredi. 20 h. Primaire.
Nationaux-Luttes . Jeudi 20 h., Ouest,
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.
Dimanche 28, inspection des sections participant

à la Fête fédérale de Winterthour. Rendez-vous
à 7 h. 45 précises au Stade de l'OIympic. pour l'e-
xécution du travail complet pour le concours fé-
déral. Tous les gymnastes ont également l'obliga-
tion de prendre part au cortège qui partira de la
Place de l'Hôtel de ville à 13 h. 30 pour se rendre
au Bois Noir où auront lieu les préliminaires gé-
néraux aveo accompagnement de musique.

Chaque mardi, à 20 h. 30, au Stade communal,
course et préliminaires pour la Fête fédérale.

# 
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCA L : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

£â^t Société d'Escrime La Cîiaox-tîe Fonds
«1"Ï TPV  ̂

Professeur A lbe r t  JAMMET
^SB£nS^e|f Fleuret - Epée - Sabre

* \ [.oeil. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

ŝe /̂C' Club d'Escrime
'if f̂eîr  ̂ Salle OUDARTSALLL W-»iâ 0Ut)ART 

^• /^«âT^ N^*"*. "XSAL-. Hôtel des Poste»
/ *  N^ Salle N« 70
da salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., an local,
rue Neuve 8.

jj| [i liÉioij ip noms
BUsH i Local i HOTEL DE FRANCE

ffgâïggjjl Mardi 80. à 20 h. 80, réunion d'é-* =*' change.

Amicale Philalclique
Local : Serre 49.

Séanoes d^échange suivamt tableau affiché.

rraggm SOCIETE ROMANDE
R|l ||| DE RADIODIFFUSION
foP ĵp'xa Groupe de La Chaux-de-Fond»

Président : M. B. Hofmaounor» Bols-Gentil ï.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Léopold-Bobert 21.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes do

recherches doivent être adressées à M. D, Matthey,
Léopold-Robert 21.

Mardi , 20 21 h., action romande pour la radio aux
aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

HMIMHIHIIMMM «MMItmMHIIIiiMIII»l„i,i,„ r,rr ,IIHIHr

>âf^ Fédération des Sociétés de tir
joë^̂ ktof r du District de lia Chaux>de«Fonds
Concours fédéral de section en campagne, samedi

27, dès 13 h. 30 ; dimanche 28, de 7 h. 30 à U h.

|jj |I Société fédérale des Sous officiers
V^ F» Section de La Chaux de-Fonds
\^ LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 26, dès 18 h. 80, entraînement au fusil,
Cible B.

Samedi 27, dès 13 h. 30 et dimanche 28, de 7 h. 30
à 11 h., concours fédéral de sections en campagne,
fusil et pistolet.

Lundi 29, dès 18 h., exercices du lancement de
grenades.

(| Eclaireurs suisses
Ç$||̂  District de La Chaux-de-Fonds

\r Groupe libre : Local : Allée dn Couvent
Lundi, 20 h. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h. 30, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h.. Clan des Routiers.
Samedi, 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Samedi 27, Camp cantonal à Saint-Biaise. Louve-

teaux rendez-vous à 14 h. 30, à la gare. Eclaireurs
et routiers à 12 h. 45.
....... a..................................................•.... ..••*

©
amicale des Souris

TORS les mercredis, à 30 h. M CoUège
Industriel, réunion.

•¦••••«(••¦••••• ¦••..¦HMMMM) t,„MM,*«IMMflM lfltMMM«M I,l

société d'éducation physique L'OIympic
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal. Athlètes. Ju-
niors et hommes.

Mercredi, à 19 h., Stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi. Stade de l'OIympic, Fémina.
Jeudi à 19 h., Stade communal, Athlètes, Juniors,

Hommes.
Samedi après-midi. Stade de l'OIympic, Athlétisme.
Couture de Fémina, le mardi.
Samedi après-midi, au Stade communal, réunion,

d'entraînement pour les athlètes individuels partici-
pant à la Fête fédérale de Winterthour.

ÉSk UNION _ CH0RALE
fOtfir LOCAL : Ancien Stand

Samedi 27, rendez-vous au Stand à 2 h. précises.
Course : Planchettes, Recrêtes, Ferme modèle, La
Chaux-de-Fonds.

Mardi 30, à 19 h. 15, groupe du solfège : 20 h. 15,
ensemble. ____^

^J&pkf f c ,  Société de chant

<̂ ^^Ê> La Céçggienne
^«âSïïSÏ*̂  LOCAL: Premier-Mars 16

Jeudi 25 (ce soir) pas de répétition.
Lundi 29, à 20 h. 30, séance du comité.
Jeudi 2, à 20 h., sérénade à l'Hôpital.

f 

Société de chant
L- A F» E_N 5 É E.

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale. Le co-

mité compte sur la présence de tous les membres.

f 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Mânnercltor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch, Abend, um 20 Uhr 15,
Qesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

ĝ  ̂ seseiischaft „Fimiir
»J^ippS§» Gegrondet 1853
^%ÈsÈgg%0r Local : Brasserie du Monument
^%jp  ̂ Place de l*Hôtel-de- fille

Geeangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsini . Léopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

m»........................ ,̂................... ....................

/ 2~Wjjh_ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÉIlBS LA CHAUX-DE-F°NDS
^̂ ^*^̂ Ê/ Dlr' : M- H- STE1GER, prof.

^vïSJsg?' Local : Café des Alpes, Serre 7-bis
Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction ! M. E. Glausen prof.

Eôpétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tons les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.

an local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen. prof.

Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

i 0( .A : : î î ; i i - o i i  tin !* < ¦ !> • < •

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h, 45 an local.

^SsiC Vélo- CEHfr Jurassien
^^^ÊÊtStf ''̂  LOCAL : Hotel d8 Franoe

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

# 

«file-Club Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

nie de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-

oaa à 20 h. 80. 

§ 
Vélo-Club Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 80.

" "jCT HÉio-ciub La ChauK de Fonds
Jï||| ||p, (Société de tourisme)

^§|lf|P " Local i Café-Restaurant Termlnnt

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir , au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne pour la grande course
au Brunig. 

^
|gr Vélo-Club Cyclophile

WÊmfm LOCAL : Café de l 'Union. II . Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

Vendredi 26, assemblée générale, à 20 h. 30, au
local. Ordre du jour important : sorties de juillet.
(Dixence). 

_____
> v̂ Moto-Club B. S. A.

OT® La Chaux-de-Fonds
P|g f Local Oafé IIÏIHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an locaL

Groupe d'Etudes scienflliqnes
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-soiences. an Collège Indus-
triel, salle Stébler.

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cerole Montagnard, Serre 14

Lundi 29, couture. Projet de course. Discussion.
Dernière séance de saison,

..¦¦ •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •••*•*

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia £haux»de»Fonds

LOCAL - Café des Alpee
Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler j eudi de
chaque mois.

. ... ,.«MMM IMM ,t,MIIMMHMM *MMHMM

53Ï Shi-ciuD La mm de-Fonds
vwOï^iy LOCAL : Brasserie l lutrnei i ln.
\»g^' " Paix 34

Vendredi, foot-ball à 19 h. à Cappel.
Samedi, (Juniors et pupilles) course à Tête de

Ran. Départ Pont du Grenier à 13 h. 30.
Dimanche. Pique-nique sur le chantier du Nou-

veau Chalet. 15 h., scellement de documents. Pro-
ductions de la Chorale du Club, ler départ, 9 h. 02,
gare C. F. F. — Chalet Cappel sans gardien ce
jour-là.

Mardi, culture physique (dames) à 19 h., à CappeL.
Mercredi, culture physique (hommes), à 19 h. à

Cappel.

^m  ̂ Société d'Ornithologie

lém , LA vcy-IÈRE "
rçjw2$ r^ocal : Oafé B&lota

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines.
bibliothèque ouverte. 

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

JPRO ¥ ICI MO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire.

salle No 1. cours d'italien pour écoliers.
............. >•¦••>¦•«•••«•»

"̂ jiiij p Société fédérale 
de 

gymnastique

W L'ABEILLE
•S» LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes.
Lundi, 20 h. 30, Dames.
Mardi, 20 h., Actifs (Grande halle).
Mercredi, 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs (Grande halle). Libre.
Vendredi, La BrAche (Monument).
(En cas de beat temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement). 

^
Éfik Société Fédérale de Gymnasti que

IPlIiil ®ec*,io11 d'Hommes
T̂ gSÈMr ' Loca l s Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi. Dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 30, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
Jeudis dès 20 h. 30, 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Teco.

Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège
de la Charrière.

ggĤ  Alliance suisse des samaritains
". ..JBDNBH Section de La Chanx-de-Fonds

^Ni5yffi&JP ^ IJOQAL : Collège Primaire

Mercredi ler, à 19 h. précises, au local, 6me exer-
cice en vue de la journée cantonale à Môtiers."in Société suisse des commercanis

X Section de La Chaux-de-Fonds

V lx Lf T LOCAL ¦ Parc ©»

Bureau, lundi 29, à 20 h. 15, au locaL
Remboursement des finances de garantie, demain

et lundi 29, de 20 h. à 21 h., au secrétariat. Celles
qui ne seront pas retirées à ces dates resteront

i propriété de la section.
Chômage partiel. — Déclaration patronales à

remettre dans la boîte aux lettres du secrétariat
jusqu'au 3. Paiement des indemnités lundi 6, à 20 h.
15. au local.

Clôture des cours et distribution des prix, ven-
dredi 3, dès 20 h. 15 au locaL La cérémonie officielle
sera suivie d'une partie récréative.

j ~  Par l'importance de son tirage et "nJ\7lZmb "' L'IMPARTIAL 8e 
_̂
~~

__ \ 
~~

2 Patllicifé <ructeisë

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

m................................. ......:........ *9*****

¦Touristen-Club «EDELWEISS*
La Çhaux-de-Fonda

Ooo«l Hôtel de la r.poIx-d'Or

Assemblée le i" mardi de cuuque mois.
Réunion au local ious les vendredis.

i

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis de» 20 h.

# 
Société philatélique

Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.



S _̂̂  Pour 9a fréquentation des plages *̂""̂

\Tp BILLETS A PRIX RÉDUITS \f F
à destination de

LE UILLARET nEUCHflTEL Bit
les mercredis, samedis et dimanches dimanches

dép. 13 h. 05 13 h. 05 8 h. 46 8 h. 21

Prix dès La Chaux-de-Fonds :

Le Vlllaret retour par train 1581, départ à 18 h. 43 . Fr. 2.45

U VilIflrPt retour dès Corcelles-Peseux, O QCVlliaiCl le même Jour, par n'Importe quel train «i»«M

NeUCnaTei retour le même jour, par n'importe quel train d.bb

DiennB retour le même Jour, par n'Importe quel train . . 4.—

Se faire inscrire les mercredis et samedis jusqu'à 12 h. 45
les dimanches jusqu'à 8 h. 10, aux guichets des billets

SV Le public est spécialement rendu attentif aux conditions d'émission de ces
billets à prix réduits:

!• L'inscription dans les délais fixés est absolument nécessaire.
2* Il ne sera plus accepté aucune inscription après 12 h. 45 les mercredis et same-

dis et après 8 h. IU le dimanche.
3« Le nombre d'inscriptions pour chacune des destinations doit être de ÎO adultes

au moins, pour nous permeltre d'accorder ces réductions de taxe. y08i

i sMfc Dimanche 28 juin m̂m_.
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MoÂût
(magnifique plage)

via Neuchâtel - bateau - Cudrefin - à pied -
Vallamand - bateau - Morat - Anet - Neu-
châtel.

Prix fr. 4.70
Programme détaillé à disposition.

—̂**m—

Renseignements et inscriptions jusqu'à
samedi à 20 heures, aux

Guichets des billets
et

Agence Véron Grauer & Cie. 9594

Cours OlpiÉmë
pour- officiers, sous-offlciers et soldats,
à la CABANE DU HOHTÛRLI (Kandersteg)

FIN JUILLET
approuvé par le Commandant R, I, 8.

Pour tous renseignements s'adresser aux PH. fflayor , rue du
Musée. Neuchâtel | PU Porret , rue de l 'Hôoital . Neuchâ-
tel. HftKO
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ARRIVÉE DU

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

à 18 heures
¦ ¦

Places assises numérotées Ww. Î5.3©
Places debout Ww. 1.15

En vente au Magasin de Tabacs V. Schiirch , Léopold Robert 12

Brasserie de ia Serre Serrc 12
Tour «a«e Suisse

25 juin dès 20 Iienres 9603Danse
Permission de la nuit — Orchestre Albertys

ARMÉE DU SALUT

iiission Ue Rcvei! 1
sous la Tente , sur l'emplacement enlre les immeubles

Lêouold-Robert 7a et Invicta. j j
du vendredi 26 juin au S Juillet, à 15 et 20 h.

Erj fatj ts à 17 heures.
Réunions spéciales présidées par

ies colonels Spennel et Charles Hauswlrth.
Biemenue ck toui. 9586 s

Eglise Catholique Romaine, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 26 juin 1936, à 20 h. 45¦ COMCERT H
par le Chœur mixte « Ste - Cécile »

Direction M. René Mattloll 9606

Oeuvres de Mattioli , Mozart , Bruckner, Cherubini ,
Van Durme, Hummel , Rheinberger

Prix «Ses B>B<aces, f r. O.SS

Excursions L. Mauron
Dimanche 28 juin 1936, course avec

• pique-nique au

CHASSERON
en autocar, par Fleurier , Ste-Croix, Les Ras-

ses, retour par La Béroche, Vue-des-ftl pes
Prix de la course fr. 6. - par personne

Départ 7 h. 30
S'inscrire à M. L. Mauron, rue D.-JeanRi-
chard 9 Téléphone 21.717. too i

Maison du Pensle - ba Chaux-de-Fonds
Jeudi soir, 9590

A l'occasion du.passage du Tour de Suisse
dès 31 h.

Soirée dansante
Orchestre Rofov-Jazz

AU RESTAURANT i Souper à fr. 1.70, 2.-, 2.70,
3.50 et beau chois de spécialités de tous prix.

Restaurant'de Cheval Blanc, Boinod
A l'occasion du Tour de Suisse

CONCERT au JARDIN
lionne charcuterie de campagne

Pain de ménage - Taillaules fraîches - Consommations de ler choix
953.'! Se recommande. Guerry.

F I

Samedi Xï ïuâm
Départ à 1 Va u. de l'après mi>ii

Clt smiifiepsil
prix de la course taxe de route comprise fr. 4t.50

Samedi et Dimanche 4-5 Juillet
Départ  à 7 h. 90 9585

( baux- de-Fonds - Berne - Thoune Spiez
Interlaken - IMeiringen - Gorges de L'Aar

Grimsel - Glctsch - furka
Andermat t  - Altdorl - Lucerne - Sursée - Olten

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Pri x de la course, logement et petit déjeuner

JF\ V. 35. — par personne
Dernier délai d'inscriptions îçamedi 33 jnin

Au Garage BBocli
Serre 62 Téléphone 24.501

L -

Pour vos __M )  I S le i 4C
salades 0%^iia^ litre |o ï%$

Pour vos CI II DE crist. ^7
confitures s&ldP f̂e r̂ Ei le 

kg. 
m*t9 S

EPICERIES AESCHLINANN
Serre 1 D.-J.-Richard 29
Charrière 4 9600 Numa-Droz 127

inwwmnrcnrayMiiiiiM^^

I  

Psaume 23. verset 1. : - :i
rSur ceux que nous aimons, si ta tombe p : W
se ferme , si ta mort nous ravit, ce que ;. . vjj
le cœur renferme de bonheur et d'amour [• " ~ ~-1
il nous reste t'esnoir dans le ciel, prés $3
de Dmu. d'un Eternel revoir. i ' vj
Au revoir maman chérie. ' . ' ' J

Madame veuve Georges Sandoz-Hirsohi; . I M
Monsieur et Madame Charles Hirschi-Wer- §||

meille et leur petite Ginette; I |J|
Madame Louise Rougemont et son flls Jean, WM

ainsi que les familles parentes et alliées ont la I 11
douleur de faire part à leurs amis et connais- ! M
sances du décès de leur chère et regrettée ma- Hj S
man, belle-mère, grand' mère , sœur, tante, cou- :; |
sine et parente, fl

Madame . -i

toi loi BU 1
enlevée à leur tendre affection le mercredi 24 : j
luin , à 18 h. 30, dans sa 83me année, après j ¦
une longue et pénible maladie. j .,

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1936. ?|
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu sa- j j

medi 27 courant à 15 heures, départ du f |
domicile à 14 h. 48. ; |

Une urne funéraire sera déposée devant le ; : ;j
domicile mortuaire, rue Numa Droz 55. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire : M

a—m ian I I wmm m ¦MéHUMHH

Oui , mon âme. confie-toi en Dieul
:4 Car de lui vient mon esoérance.

! Pe. es, v. e.
Monsieur Paul I,anz, à Cernier ;
Monsieur Alfred Tissot, ses enfants et petits-

enfants, à Valangin ;
Madame veuve Jean I,anz, ses enfants à Cer-

nier, Aarau, Seeberg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Paul LANZ
née Madeleine TISSOT

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, lundi 22 juin , dans sa 43me année, après
une pénible maladie.

J' estime que Jes souffrances du temps présent
ne sauraient être comnarees d la g laire â venir
qui sera révélée pour nous.

Romains S, ». 18.
Cernier, le 23 juin 1936.
Culte au Temple de Cernier, le Jeudi 25 Juin,

à 13 heures.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, à 14 h.
Domicile mortuaire : Cernier. P 8370 N
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9533

Madame BOSS et son fils Charly, ains '
que les familles parentes et alliées , profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de cruelle sépara-
lion , expriment leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Palernelle et à la F.O.B.B.
.9604
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Profitez
1 kg de 9592

Bons ii
pour

Fr. 1.40
au magasin USEGO

William Cattin
rue du Doubs 51

Veau mâle StesS
sur a M. Ju les  liygi. Les Repri-
ses, La Oibourg. 9568

l iAUa.  cherche remp lacement
comme sommeliére. - Offres écri-
tes sous chifire R. M . 9607 au
bureau de I'IMPARTIAL 9607

RnnilP Jaune fille honnête 20-
DUllUbi 25 ans, est demandée
pour de suite. Place stable dans
tamille de 3 personnes. Doit con-
naître la tenue d'un ménage soi-
gné et avoir de bonnes connais-
sances de cuisine. — Adresser of-
fres sous chiffre E. M, 9362,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9562

n In.non Ravin 9. pour le 31 oc-
d IUUCl tobre 1936. 3me étage
de 3 chambres, cuisine, alcôve,
exposé au soleil, Complètement
remis à neuf. — S'adresser Tun-
nels 16. 9522

Â lnilAP Qe su'te ou à convenir,
IUUCl 2 pièces, dépendances,

soleil , tout confort. — S'adresser
rue D. Jeanrichard 41, chez M.
Brùnisholz. 9488

A l n n op  Pour tout ae sui'e>IUUCl industrie 3t> . plain-
pied de 3 chambres et cuisine, et
ler étage de une chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. Pierre
Feisaly. gérant , rue de la Paix 39.

9559

A
trpn/j nn t beau secrétaire el 1
ÏCl lUl l  belle jaquette avec

fourrure. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9595

MAGASINS
A louer pour époque à convenir , les locaux occupés par

les magasins du Pont-Neuf , rue de i'Hôtel-de- Ville No 8. Pa^
leurs dispositions , leurs belles dépendances , conviendraient
à tous commerçants , industriels ou artisans, avec apparte-
ment La vente de l'immeuble n'est pas exclue. — S'y adresser-

9ft66

Bon petit Magasin
d ' Epicerie - Mercerie
est ;i remettre de suite ou à convenir , pour cause de santé. Joli ma-
gasin bien situé, avec petite reprise. Paiement comptant. Apparie-
ment attenant et remis à neuf. — Ecrire sous chiffre R. P. 9569,
au bureau de I'I MPAKTIAL. 9569

Avis à la population
DE Lfl VILLE ET DE Lfl RÉGION

M. Edmond B R E G U E T , opticien, Rue de la Serre 4, informe sa
nombreuse clientèle et le public en général, qu 'il remet son commerce dès le
ier juillet prochain à son neveu

M. Marcel OBERU, opticien
Celui-ci suivra les principes appliqués par son prédécesseur , c'est-à-dire

qu'il ne vendra que des marchandises de 1er choix au tarif le plus rédui t de la
Société des opticiens.

Le soussigné se fait un devoir de remercier sa nombreuse clientèle qui
pendant plus de 30 ans lui a été fidèlement attachée, il la prie de continuer ses
faveurs à son successeur qui possède toutes les qualités pour lui assurer complète
satisfaction sous tous les rapports.
9587 Edmond BREGUET, opticien.

v, . ! J

1 lliiolÉr
Rue du Stand 10

bien salé , tendre , Vt gras, à

Fr. 0.75 IK li b.
Se recommande, E, Tschanz.

»Au 

magasin de
comestibles
Serre Al

il sera vendu
belles bondelles vidées

M ir . 1.80 la livre
belles pale'es vidées

¦i lr .  1.80 la livre
traites dn Doubs
traites dn lac

bean filet de cabillaud
bean filet de dorades
Se recommande, 9i t'5

M»* E. FENNEIt.

On demande à acheter

ancienne pendule
neuchâteloise

même défectueuse. — Offres avec
indicalions et prix à M. Tr. Nie-
«lerberger. horloger, Himmel-
richsirasse y. Lncerne, Téléph.
•iH 892. S 1599



REVU E PU J OUR
A la Conférence «Je A\optreux

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.
La Conf érence de Montreux a abordé mer-

oreai l'examen ue ta deuxième p artie du pr oj et
de convention turc. M. Litvinof t a f a i t  des p ro-
p ositions réservant un traitement sp écial aux
navires des riverains de la mer Noire, clauses
nui ont immédiatement suscité l'opp osition des
Anglais et des Jap onais. Ces derniers ont, en
ef f e t , soutenu le proje t britannique. Quant à la
France elle s'est bornée à demander la limita-
tion du tonnage des navires belligérants se
rendant dans la mer Noire. Apr ès ce p remier
examen, la Coniérence s 'est susp endue. La p ro-
chaine séance aura lieu ce matin.

Parlant âe la Conf érence de Montreux, le
«Petit Parisien» écrit : « On a l'imp ression de
p lus en p lus nette que la p lup art des gouverne-
ments veulent attendre , po ur s'engager à f ond,
les décisions Qui seront p rises la semaine p ro-
chaine à Genève et les réactions de l'Italie . Le
sentiment général, dans les milieux de la Con-
f érence, est Qu'on p ourrait assister à p rop os de
la Mer Noire à un réveil du vieil antagonisme
anglo-russe, qui s'était déj à f ortement manif esté
en 1923. L'imp ression dominante est qu'il f aut
s'attendre aussi que l'Italie , qui tient à aff irmer
sa p rép ondérance dans la Méditerranée orien-
tale, se range, dans cette af f aire, aux côtés de
la Grande-Bretagne. »

Le « Journal » écrit : « L'originalité de la sé-
ance de mercredi a été de voir se produire une
véritable mobilisation générale contre les Turcs.
Avons-nous besoin, aj oute-t-il , de dire que c'est
l'argent qui a sonné le ralliement ? »

Le « Petit Journal ¦» déclare que l'Italie ne
tardera p as à soulever des diff icultés. On croit
savoir , écrit-il, à Montreux, que te gouverne-
ment italien entend remettre en discussion le
seul p oint sur lequel un accord p araît se dessi-
ner entre les p articip ants de la Conf érence. L'I -
talie p araît opp osée en p rincip e aux f ortif ica-

^lions des Dardanelles ; elle n'y consentira que si
elle obtient du gouvernement turc des assuran-
ces po litiques p lus préc ises. DANS LES MI -
LIEUX ITALIENS . ON ANNONCE QU'A LA
REPRISE DES TRAVAUX DE MONT REUX ,
APRES L'ASSEMBL EE DE LA S. D . N., LE
GOUVERNEMENT DE ROME Y DELEGUERA
M. CIANO. LE NOUVEA U MINISTRE DES AF-
FAIRES ETRANGERES.

Pauvre Négus I

Le Négus ne doit p lus conserver beaucoup
d'idusions... « C'est un emp ereur sans emp ire
dont la déchéance eut lieu avec la chute d'Ad-
dis Abéba », écrit le « Daily Express » qui con-
f irme en même temps que M. Eden a inf ormé
le Négus, que selon l'avis du gouvernement bri-
tannique, U devait renoncer à tout espoir de se
rétablir sur te trône. Comme M. Eden, dautre
p art, avisait son hôte que le gouvernement bri-
tannique ne reviendrait pas sur sa décision d'a-
bandonner les sanctions, le Négus rép liqua qu'il
n'abdiquerait j amais. Il ira à Genève p our  dé-
f endre p ersonellement sa cause devant ta S. d.
N.

Evidemment la Grande-Bretagne ne recon-
naîtra p as  l'annexion de XEih iop ie ces prochains
j ours, mais ette va certainement « négocier »
cette reconnaissance. Ce sera le p rix de l'atti-
tude la p lus  conciliante p ossible de tltaUe lors
du règlement devant la S. d. N.

Les grève? en France

Le f lux  et le ref lux des grèves continue en
France. Le p ort de Marseille, le p lus grand port
de France est touj ours immobilisé et la bataille
du drape au rouge contre le drap eau tricolore
continue. A Paris, la Samaritaine n'a pa s rou-
vert ses 'p ortes. Mais les taxis ont signé une en-
tente. On ne peut p as encore dire Que la situa-
tion soit claire ou redevenue normale et tant
que l'agitation continuera, il y aura danger que
le socialisme lêgalitaire et le syndicalisme mo-
déré soient entraînés p lus loin qu'ils ne vou-
draient p ar f aite marchante du commmunisme.
Toutef ois l'excitation semble absente et le calme
règne.

Quant aux rép ercussions f inancières des ré-
f ormes, on en j ugera bientôt. Mais si nous en
croyo ns les bruits qui courent, notre horlogerie
n'aura rien à p erdre du relèvement de 35 p our
cent des p roduits d 'Outre-Jura.

Résurné de nouvelles

— M Eden aura un entretien avec Léon Blum
et Yvon Delbos avant de se rendre à Genève.

— Le f lirt germano-italien continue. Le gé-
néral Valte commandant des f orces italiennes et
de nombreux off iciers sont arrivés à Berlin où
ils ont été chaleureusement accueillis.

P. B.

A l'Extérieur
En Amérique, une mère tue ses trois bébés

et se suicide
NEW-YORK, 25. — Un dr'ame pénible s'est

déroulé à Madison, où une j eune femme, Mrs
Jones, avait emmené ses trois bébés à une par-
tie de campagne. Après les avoir fait j ouer pen-
dant un certain temps, Mrs Jones a abattu ses
trois enfants à coups de revolver et s'est en-
suite logé une balle dans la tête.

Le Négus à Genève

LONDRES, 35. — On annonce que le Négus,
accompagné d'une partie de sa suite, quittera
Londres pour Genève, jeudi , par le train de
2 heures^

Nous apprenons que Hailé Selassié a fait

|MSIMIIM*««tMtl l««« IO«.l *..l .«B»»... .....» .tt .... .. . ¦

retenir des appartements dans un hôtel de Qe-
nève, où il arrivera dans la j ournée de ven-
dredi.

La Belgique procède à ses réformes sociales
Tandis qu'en France les grèves se prolongent

Ce que M. van Zeeland
propose :

le salaire minimum, ies congés payés,
l'équilibre du budget, la réduction

des parlementaires et la
punition des fraudeurs

BRUXELLES 25. — M . van Zeeland , premier
ministre a lu mercredi ap rès-midi devant la
Chambre des dép utés, la déclaration ministériel-
le du nouveau gouvernement. C'est un vaste p ro-
j et de réf ormes sociales, économiques, p olitiques
et p arlementaires qu'il a exp osé devant les mem-
bres de l'assemblée.

Des incident pour commencer
Dès qu'il a commencé à parler , les frontistes

ont manifesté violemment, parce que M. van
Zeeland parlait en français, estimant que la ma-
j orité était flamande et voulait exiger un dis-
cours dans cette langue. M. van Zeeland leu r a
répondu que la déclaration serait lue en fla-
mand au Sénat.

Les grandes lignes du programme
Le premier ministre peut enfin parler et rap-

pelle les réformes sociales qu'il veut réaliser
immédiatement : minimum de salaire, congés
payés, augmentation des allocations familiales,
réduction de la semaine de travail à 40 heures
pour les industries insalubres et dangereuses,
ces réformes seront traduites en projets. Les
dispositions seront introduites dans les cahiers
des charges. La décision de la commission pa-
ritaire deviendra obligatoire pour les travaux
publics. Le droit de se syndiquer deviendra dé-
fini tif. La réduction du nombre des chômeurs
permettra d'augmenter les allocations de chô-
mage et d'accorder d'autres avantages aux
chômeurs. L'âge de la scolarité va être pro-
longé. L'âge de la pension de vieillesse sera
avancé. Les pensionnés ne pourront plus ac-
cepter un emploi. Le premier ministre indique
alors d'autres mesures à appliquer en faveur
des classes moyennes.

Les rexistes réclament la p aternité de ces
mesures, ce qui détermine des clameurs sur les
bancs socialistes.

La réforme des institutions suivra celle
de l 'économie

M. van Zeeland passe alors à la réforme des
institutions. « Ces projets, dît-il, modifiant si
profondément notre organisation sociale et éco-
nomique, ne peuvent être appliqués si notre or-
ganisation politique ne répond pas à des exi-
gences nouvelles. La crise économique a été
suivie d'une crise politique dont personne ne
sous-estime la gravité. Il faut rétablir l'équili-
bre entre les pouvoirs, renforcer l'exécutif et
les organes de productions.

«Nous restons ainsi dans la ligne des tradi-
tions de notre pays et de notre constitution par-
lementaire. Le gouvernement est résolu à main-
tenir intangibles les libertés inscrites dans cet-
te constitution et à les défendre par tous les
moyens contre toutes les attaques d'où qu'elles
viennent. »

Ce passage a été accueilli avec chaleur sur
les bancs de la droîte et de l'extrême-gauche.

« Le gouvernement proposera aussi une ré-
duction du nombre des députés et des sénateurs
avec une représentation proportionnelle équi-
table. » (Les rexistes, qui ont préconisé cette
mesure, applaudissent avec enthousiasme.)
Le rôle des commissaires royaux, la punition

des politiciens coupables
M. van Zeeland annonce ensuite qu 'il pro-

poserait une institution nouvelle.
Il remplacerait le système des commissions

« qui ne répond pas à la complexité des affai-
res », par des commissaires royaux nommés
par le roi. Chaque commissaire étudierait un
seul problème, comme la simplification fiscale,
la réforme administrative.

« Enfin , a aj outé le premier ministre, il faut
assainir l'atmosphère morale du pays. Tous
ceux qui se sont1 rendus coupables d'abus en
matière financière seront châtiés. Il faut que
ceux qui se sont trompés supportent les con-
séquences de leurs erreurs. »

(Ces paroles amenèrent de vives approba-
tions, surtout sur les bancs rexistes.)

Le premier ministre annonça également qu 'il
déposerait un proj et établissant l'incompatibilité
des mandats publics avec les charges privées,
par exemple d'administrateurs de sociétés.

Les frontistes, après de vives interrup-
tions, ont alors quitté la salle des séances.

La maj orité de rassemblée a applaudi M.
van Zeeland.

~~i 3m&se
Un glissement de boue cause des dégâts

à Erstfeld
ERSTFELD, 25. — Un glissement de boue s'est

produit dans le haut Lochertal au cours d'un
violent orage. La masse de boue, du Bârental,
est venue se répandre jusque sur la place de
la gare, recouvrant l'a route du St-Oothard,
des j ardins et caves d'hôtels et occasionnant des
dégâts aux prairies, j ardins et maisons. Les
pompiers durent être levés pour dégager la
route et canaliser les eaux.

Pris de malaise, il tombe dans un puits
FRIBOURG, 25. - Un étrange accident est

survanu à Alterswyl (Singine). M. Alphonse
Kaeser, agriculteur , travaillait dans la cour de
son habitation lorsqu 'il voulut se reposer un
instant sur la margelle d'un puits où l'on re-
cueille les eaux de pluie. A ce moment, croit-
on, il fut saisi de malaise et tomba au fond
de la citerne, où il se noya. M. Alphonse Kae-
ser était suj et , de temps à autre, à des crises
de maladie du sommeil ou d'encéphalite lé-
thargique. Il était célibataire et âgé de 23 ans.

A St-Imier. — Maldonne !
Nous nous étions fait l'écho d'une nouvelle

annonçant que l'on croyait qu 'un gros lot avait
été gagné par une personne de la contrée. Cette
nouvelle est auj ourd'hui démentie, le gros lot
de l'Asoop étant échuà un _citoyen de Qenève.

Chronique jurassienne

Deux cyclistes se sont heurtés hier devant
la Brasserie de la Comète, rue de la Ronde.
Dégâts aux deux machines.
Accident de travail.

Un ouvrier occupé à fendre du bois à la Lai-
terie du Versoix s'est sectionné le pouce. Il
reçut aussitôt les soins du Dr Moensch .
Les casquettes du Tour.

Nous apprenons que la maison Canton a re-
mis aux deux Chaux-de-Fonniers ayant pris le
départ du Tour des casquettes spécialement
confectionnées et ayant la particularité de ré-
sister admirablement à tous les temps.

JCURQNIQUE,
4 Jo&tia

s.es démocrates tiennent une séance
enthousiaste et acclament M. Roosevelt

PHILADELPHIE, 25. — La première j our-
née de la convention démocrate a marqué un
contraste éclatant avec la première j ournée de
la convention républicaine de Cleveland.

L'enthousiasme vibrant des délégués rendit
très difficile la tâche des orateurs. Le discours
prononcé par M. Georges Earle, qui fut lui-mê-
me, anciennement membre du parti républicain,
provoqua un véritable délire par la violence de
ses attaques contre les conservateurs et par les
éloges qu 'il fit du président Roosevelt.

Des manifestations nombreuses se déroulè-
rent en faveur d'une « réforme du capitalisme ».

Les éléments de gauche étaient remarquables
dans la salle par les bannières chargées d'ins-
criptions qu'ils brandissaient. C'est ainsi que
certains groupes du parti se plaçaient sous cet
emblème, énoncé en un énorme calicot : « les
forces rouges de Rhode Islanid augmentent tous
les jours ».

M. Barkley, sénateur du Kentucky, prit la pa-
role le dernier. Ses attaques contre les déci-
sions de la Cour suprême, déclarant inconsti-
tutionnelles certaines lois de l'administration
Roosevelt, suscitèrent un enthousiasme consi-
dérable chez tous les délégués.

En vue de l'élection
présidentielle aux Etats-Unis

Cinq morts

PARIS, 25. — Un nouveau deuil vient de frap-
per la marine française. Au cours d'une colli-
sion, deux hydravions sont tombés au sol et
leur cinq occupants ont été tués. L'accident s'est
produit hier matin, alors que quatre hydravions
de la base de Cherbourg s'étaient envolés pour
un vol commandé. Leur sortie terminée, ils pre-
naient leurs dispositions pour amerrir et les
deux premiers allaient s'écarter lorsque soudain
pour une cause inconnue, ils se heurtèrent à
l'arrière. Le plus avarié par le choc s'abattit en
percutant et s'écrasa littéralement sur le sol,
au milieu d'une colonne de fumée ; le second,
qui avait perdu toute direction, tint l'air pendant
quelques secondes, puis tournant sur lui-même
s'abattit à son tour. Avant la chute de ce se-
cond appareil , deux de ses occupants furent vi-
dés de la carlingue et tombèrent dans un champ ;
le troisième était resté à son poste de pilotage.
Immédiatement, les nombreux témoins de l'ac-
cident se précipitèrent autour des appareils ;
dans le premier , on découvrit les deux cadavres
horriblement mutilés ; dans le second , le pilote
était mort ; plus loin, derrière une haie, gisaient

les cadavres de ceux qui avaient été proj etés
hors de la carlingue.

Deux hydravions s'écrasent

Les troupes du gouvernement de
Nankin se replient

HONGKONG, 25. — D'après des informa-
tions de source chinoise bien informée, la pre-
mière rencontre entre les troupes du Kouangsi
et celles du gouvernement de Nankin a eu lieu
hier soir près de Ki-Yang.

Les troupes du Kouangsi ont attaqué les pre-
mières celles du gouvernement de Nankin, qui
se sont repliées de plusieurs kilomètres sur leurs
positions. On ne sait pas encore si les pertes
ont élevées. Les troupes de Nankin n'ont, dit-on,
offert que peu de résistance, préférant se replier
sur leurs retranchements.

On rapporte, d'autre part , que le côté politi-
que du conflit entre les chefs des deux parties
na? pas encore été réglé. Aucun ordre d'attaquer
n'a été donné jusqu'ici par Nankin qui , on le
sait, a adressé aux chefs du Kouangsi un ulti-
matum leur enj oignant de retirer leurs troupes.

Al Capone poignardé
NEW-YORK, 25. — On mande de New-York

que le célèbre gangster Al. Capone a été poi-
gnardé au cours d'une bataille à la prison de l'île
d'Alcatraz, où il purge une peine de onze ans
de prison pour dissimulation de revenus à l'im-
pôt. Il a été blessé par un autre gangster, James
Lucas, condamné à 30 ans de prison pour vol
à main armée dans une banque ; celui-ci 'a at-
taqué Al Capone avec une paire de ciseaux et
l'a frappé dans le dos. L'ancien chef gangster a
été transporté à l'infirmerie de la prison.

la guerre civile en Chine

Un bébé de 'rois mois et demi étouffé

GENEVE, 25. — On donne les détails sui-
vants sur le crime atroce commis sur la person-
ne d'un bébé de trois mois et demi, dont un j eu-
ne père de 22 ans fut l'auteur ignoble.

Mme Crausaz était partie le matin pour Echan-
dens en recommandant à son mari d'avoir bien
soin du petit et de lui donner sa bouteille de
lai t toutes les trois heures. Après avoir ac-
compagné sa femme à la gare , l'homme ren-
tra donc dans la chambre familiale. A 9 heu-
res, il changeait l'enfant et lui donnait sa bou-
teille. Mais le petit n'en but qu 'une partie. Vers
11 heures, le père tenta de redonner du lait
au bébé qui criait dans son berceau . Mais l'en-
fant ne voulut pas y toucher et continua de
pleurer.

L'homme alors s'énerva de plus en plus.
— Je lui ai administré une raclée ! déclara-t-

il froidement lors de son interrogatoire...
Une raclée à son enfant , un pauvre petit bé-

bé de trois mois et demi !
Sans pitié, le père — s'il mérite vraiment en-

core ce nom, — donna sept ou huit gifles à l'en-
fant , le frappant en plein visage, lui meurtris-
sant les lèvres... Bien entendu , ce fut sans ré-
sultat et l'enfant criait de plus belle. Savez-
vous ce que fit alors l'autre ? Il appliqua sa
main sur la bouche de son petit, l'y maintint
pendant une demi-minute puis enfouit le bébé
sous le duvet.

Après cela, il s'en alla tranquillement à la
cuisine où il mangea, car il était un peu plus
de midi. Il fut même fort heureux de remar-
quer que l'enfant ne pleurait plus. Lorsqu 'il eut
mangé, le père revint dans la chambre et sor-
tit l 'enfant du berceau .

Il vit alors qu 'il était mort...
C'est alors que ce père indigne réalisa le cri-

me qu'il avait commis. Il étendit l'enfant sur latable, changea ses linges et recoucha le pauvre
petit cadavre dans le berceau. Puis il prit uneplume, du papier et écrivit une lettre qu 'il dé-posa sur le lit.

Cette lettre était adressée à sa femme.
«Ma chérie, écrivait-il en substance, excuse-

moi du mal que j e vais te faire. Le gosse criait ,j e l'ai frappé trop fort et il est mort. Je dois ex-
pier. Adieu ».

C'est alors que Crausaz quitta la chambre,
vers 13 h. Il se rendit tout d'abord à l'église de
St-Laurent, pensant y trouver un pasteur. Puis ,
comme il n'y en avait point à ce moment-là, il se
rendit chez M. le pasteur Payot, au chemin Vi-
ne. Et il avoua sa faute.

A 14 h. 45, alors que son signalement avait été
déj à donné à tous les postes de police, il se ren-
dait au bureau de la direction de police à la Pa-
laud, en compagnie de M. le pasteur Payot — et
se constituait prisonnier.

M. le Dr Brunnet qui examina le cadavre du
pauvre bébé releva les meurtrissures des lèvres
et conclut à la mort par étouffement.

Notons que ce n'était pas la première fois qoie
Crausaz se livrait à de semblables sévices sur
son enfant. Plusieurs fois. Mme Crausaz avait
dû intervenir alors qu 'il frappait ce malheureux
bébé. Une fois même, l'homme n'hésita pas à en-
foncer un mouchoir dans la bouche de son en-
fant !

On imagine quelle fut la douleur de Mme
Crausaz-Pache lorsqu'elle rentra d'Echadens.
Elle croyait retrouver h sourire de son enfant.
Elle ne retrouva qu;un petit cadavre...

Le geste aDominatoHe d'un père

Une troisième victime

LAUSANNE, 25. — La mère de la jeu ne étu-
diante victime du drame des Terreaux, qui s'est
p roduit lundi soir et qui a coûté ta vie à deux
p ersonnes, est morte d'une crise cardiaque p eu
ap rès son arrivée. Elle habitait Nice et était
accourue à Lausanne à l'annonce du drame.

Après le double drame
de Lausanne

LE TEMPS PROBABLE
Beau à chaud. Orages locaux.


