
La recherche du pétrole à Cuarny
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 27 j u i n  1936.
A p lusieurs reprises , des sondages lurent f ai ts

en Suisse pour découvrir du combustible. Dans
la région de Rheinf elden, des métallurgistes
subventionnèrent un f orag e ayant p our  but de
trouver de la houille. L'idée n'était p as  f ausse,
attendu que saus le trias, au contact des cou-
ches du Jura et des roches p rimaires de la Fo-
rêt-Noire, on p ouvait espérer rencontrer le Car-
bonif ère pr oductif . Le trép an ne traversa aucun
af f leurement de charbon, ll buta au granit.

Pendant la guerre , un f orag e  f ut entrep ris
dans la même intention à Buix, dans VAj oie. f l
ne f ut  p as  p lus heureux. La sonde rencontra du
gypse. On avait p ensé atteindre un niveau p ro-
longeant les charbons, de Ronchamp, dont le
combustible sert aux Usines du Ref rain p our la
p roduction thermique d'électricité lorsque le
Doubs est en basses eaux.

Ne p arlons que p our mémoire des exp loita-
tions d'anthracite dans le Valais, qui devaient
mettre à mal la Pic-Pic.

Le p étrole a p rouvé son existence en diff érents
endroits. Près de Dardagny, à la f rontière f ran-
co-genevoise , j' en ai découvert un p eut gisement
tout f ortuitement, alors que j e p arcourais la ré-
gion en collégien. Mes camarades et moi le re-
cueillions dans des bouteilles pou r en f aire des
f eux de j oie.

A Gorgier, an a exp loité un calcaire asp halti-
f ère, de même nature que celui de la Presta au
Val de Travers.

Les calcaires du Furcil renf erment sp oradi-
quement des imp régnations bitumineuses.

On ne s'appliQua nulle p art à entreprendre
des recherches méthodiques en vue de décou-
vrir un gisement de p étrole proprement dit.

Dans Vaprès-guerre toutef ois, U se p roduisit
trois tentatives, l'une p rès de Semsaies, une
autre dans les marais dé la IMth. la troisième
dans la p laine d'Orbe, Elles échouèrent les unes
et les autres. La dernière, conduite au rebours
des données scient if iques, vida la bourse d'un
p ersonnage trop conf iant dans sa baguette de
sourcier.

On connaissait depuis longtemps une p etite
f lamme brûlant à p eu de distance de Cuarny .
D'une f issure du sol se dégage du méthane, au-
quel on p eut allumer son cigare ou sa p ip e  si le
gaz a été enf lammé.

Le méthane est un hydrocarbure saturé, à
odeur sulf ureuse. Il provient soit de la décom-
po sition de matières organkf ues (feu f o l le t  des
marais) , sait d'une réaction de l'eau au contact
d'un carbure p rêtallique. Le grisou des mines
de houille est du méthane. Le gaz d'éclairage
renf erme environ 36 % de méthane.

Les armoiries de Cuarny p ortent une petite
f lamme. •

On apprit p ar les j ournaux, qu'une société
s'était f o n d é e  en Suisse p our la recherche du
p étrole. Sa f i l ia le, app elée Neuehavaud, décida
de f aire p rocéder à des sondages dans ta ré-
gion de Cuarny, en terre vaudoise. et d'en en-
treprendre pos térieurement dans le canton de
Neuchâtei.

On entendit émettre bien des opinions là-des-
sus. Mais c'est une chpse de discuter dans
son cabinet, et une autre de prendre l'op inion
des sp écialistes. Pour certains géologues, le f o -
rage de Cuarny ne rencontrera que de f aibles
quantités de bitume. D'autres p ersonnes, non
mains comp étentes, se gardent de prononcer
des p aroles trop aff irmatives.

Quand on songe que p lus du quart des f ora-
ges sont imp roductif s aux Etats-Unis et que les
sondages les p lus  riches sont sauvent ceux des-
quels on attendait p eu, an riose p as  se risquer
à des pr onostics.'d' erribtêe négatif s. Il f aut  à
tout le moins f aire conf iance à ceux qui se mon-
trent résolus à des sacrif ices.

C'est dans ces sentiments que j e  me rendis à
Cuarny mercredi dernier.

Cuarny est situé aa sud-est d'Yverdon. On y
monte p ar  la bonne route de Pomy, bien connue
de ceux qui y ont p orté le sac militaire au dos.
A Pomy , on bif urque à gauche. Un kilomètre et
demi p lus loin, on entre dans le coquet village
de Cuarny, aux f ermes bien entretenues, au mi-
lieu desquelles se tient une église toute menue.
Passé VEcole, on voit se p rof iler à droite une
tour métallique, identique aux derricks des
contrées pé trolif ères.

QuéUf ttes tours de roue, et Von stopp e devant
une cantine aménagée p our la restauration des
nombreux visiteurs. L'aff luence f ut  considérable
au début des sondages. Quelqu'un eut l'idée de
tirer p arti de ce p étrole-là. Le f ilon sera sans
doute tari p our un temp s. La direction a décidé
en ef f e t  de ne p lus laisser visiter le chantier. Le
pe rsonne l  ne p ouvait p as travailler p raHtable-
ment. J' allais bientôt me trouver à mon tour
devant une p orte hermétiquement close.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Avion catapulté par un autre avion
Ce qu'on Invente lout de mSme...

Un nouveau projet d'avion pour le service atlanti-
que va être essayé en Ansleterre . Deux machines
s'élèvent en l'air , liées ensemble l'une au-dessus
de l'autre. Après avoir atteint la hauteur voulue,
l'avion portant les voyageurs est f délié de l'avion-
mère et continue sa route sur l'océan, ayant été
aidé au départ avec sa lourde charge d'essence et
ses voyageurs. En haut l'avion atlantique. Au mi-
lieu l'avion-mère et en bas les deux machines liées
ensemble. On espère pouvoir commencer les essais

au mois d'août.

LEURS MOTS...
Histoires d'écoliers

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Locle, le 26 juin.
Les histoires de gosses ! Combien on en ra-

conte... qui ont été fabriqués ! C'est , pourquoi
j 'adore me trouver en compagnie de régents, ils
en ont touj ours à foison... et des toutes pures.
Quelques-uns les recueillent et ont un véritable
succès lorsqu 'ils sortent ces « perles » .

Il y a des histoires touchantes, telle celle-ci :
« C'est un j our d'été, cinq ou six élèves ap-

portent de gros bouquets de géraniums et de
roses qu 'ils ont peine à tenir dans leurs mains.
Ils les offrent à « la d'moiselle » avec des airs
triomphants. En dernier lieu, Jeannot, confus
de cette magnificence étalée, n'ose plus offrir
ses quatre soucis et ses capucines, entourés de
feuilles de lierre. Alors, tout d'un coup, d'un
air suppliant : M'selle , moi, c'est mon petit
j ardin !

En enfantine, on a appris ce qu'était la moi-
tié et l'institutrice inscrit au tableau des nom-
bres pairs ; parm i eux , elle glisse 13. A leurs
places, les élèves concrétisent les demis au
moyen de bâtonnets. Tout à coup, une voix
s'élève : « M'selle , ça va pas, il en faut f... loin
une ! »

Quelques j ours plus tard , la maîtresse inter-
rogeait encore sur . la moitié. C'est à Toto de
répondre :

— Quelle est la moitié dé huit ? — Quatre .
— Bien. La moitié de dix ? — Cinq. — Bien.
De deux ? — Un. — Et de un ? — Deux , répli-
que Toto. — Comment deux ? — Eh oui , répli-
que Toto. si j e coupe une pomme par la moiti é,
j 'ai deux morceaux de pomme !

Et les flemmards , qui cherchent mille excuses
pour s'éviter de la peine :

— Qu'est-ce que cela veut dire , Robert , ta com-
position « Description de mon j ardin » est, mot
pour mot, celle de ton frère il y a deux ans.

— C'est que, M'sieu c'est touj ours le même
j ardin I ¦ • 0. Z.

(Voir la suite en deuxième f eu i l le) .

Le massacré des baleines
Nous avons signalé qu'une conférence s'était

réunie à Oslo pour restreindre la chasse à la
baleine dans l'Antarctique pendant la prochaine
saison. Il est urgent de se mettre d'accord, et
dans l'intérêt de la sauvegarde de l'espèce et
aussi dans l'intérêt des pêcheurs. Qu'on en ju-
ge ! Trois grands bateaux-usines et vingt-cinq
bateaux-chasseurs viennent de faire escale au
Cap. La flottille retourne en Europe. Ce sont
le «Tafelberg » et ses neuf chasseurs, le « Sou-
thern Princess » et sept chasseurs, le « Heck-
toria » et huit chasseurs. Ces trois groupes à
eux seuls ont tué 4668 baleines, représentant
58,000 tonnes d'huile. Ils ont gagné 1,600,000
livres sterling dans une expédition de trois
mois et demi. Cette année. 25 bateaux-usines
et 175 chasseurs ont fait campagne , L'équipage
total de ces bâtiments s'élevait à 7000 hommes.
Au cours de la saison, le total des baleines
capturées a atteint 30,000, représentant 500,000
tonnes d'huile et un rapport de six millions de
livres sterling ! Or, l'Allemagne va aj outer ses
équipages à ceux des Norvégiens et des An-
glais. Elle organisera , pour la première fois de-
puis la guerre, une expédition de chasse en
automne 1937.

* * *
Mot de la Hn

— Pourquoi pleures-tu , ma petite ?
— Parce que j e v* udrais ravoir ma tartine

de confiture.
— Où est-elle ?
— Vous êtes assis dessus.

.mm................................s....... ........................

Chronique philafâiqne
Les petits Etats veulent aussi des timbres. —

L'Algérie prépare une grande série. —
Timbres éthiopiens établis et impri-

més à La Chaux-de-Fonds. —
De l'Amérique à l'Océanie.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Inde anglaise comprend un certain nombre
de petits Etats ayant chacun leurs propres tim-
bres. C'est ainsi que le Bhopal vient d'être doté
de huit nouveaux timbres de service obtenus
par surcharge de la nouvelle valeur sur l'an-
cienne à l'exception du dernier paru , grand tim-
bre triangulaire 1 anna 3 pies qui reçoit la sur-
charge « Service ». L'Etat de Cochin voit pa-
raître un 2 pies, brun , à l'effigie du maharadj ah
Rama Varmah III. — En Malacca paraît un tim-
bre de 2 d. rouge et vert, à l'effigie de Geor-
ges V, dans un ovale encadré de deux palmiers.
D'autre part , les quatre Etats malais se ratta-
chant à l'Etat de Malacca, soit Pahang, Perak,
Negri - Sembilan et Selangor voient s'aj outer
quatre nouveaux timbres à leur série en cours :
soit 25 c, 1, 2 et 5 d. Pour ces quatre Etats les
25 c. sont de couleur rouge et brun violet, les
1 d. rouge et noir sur bleu , les 2 et 5 d. rouge
et vert

^ 
Les suj ets choisis sont pour Pahan g et

Perak l'effigie du sultan, les armoiries pour Ne-
gri-Sembilan. Quant à Selangor , le 25 c. montre
une mosquée et les trois autres l'effigie du sul-
tan. — Patiala est un autre Etat sous la suze-
raineté des Indes anglaises. Le V_ > a. vert de
l'Inde anglaise a reçu la surcharge noire « Pa-
tiala State Service ».

A l'occasion de la foire de Damas, la direc-
tion des postes de Syrie a autorisé l'émission
d'une série de timbres , série qui sera obtenue
par la surcharge bilingue « Foire de Damas
1936 » sur quatorze valeurs de la série en cours,
soit neuf timbres de la poste ordinaire et cinq
de la poste aérienne. Le timbre de 1 p. vert
de 1930-33 est désormais imprimé en bistre
foncé.

FILIGRANE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

On reparle du pourboire ces temps-ci et l'Union
des employés d hôtel nous a transmis ie texte d urne
convention qu 'elle vient de signer avec les patrons
et qui se résume en ceci : les employés toucheront
véritablement les suppléments qu'on paie pour le
service.

Voilà qui est très bien... pour les clients d'hôtels
surtout. Mais croit-on vraiment que cela résoudra
la délicate et sans cesse renaissante question du
pourboire ? Essayez d'aller dans un grand hôtel
et de considérer que puisque vous avez payé le
10 ou le 15 pour-cent sur la note, vous êtes
quitte... Vous vous rendrez compte tout de suite
que le personnel, lui, se sent frustré, qu'il vous
considère comme un pingre ou un client « râteau ».
Le fait est que vous avez demandé tel petit service
au portier , tel renseignement au secrétaire, et que
le groom n'agite pas les deux battants.de la porte
pour des prunes...

Dès lors un nouveau pour-cent s'ajoute obliga-
toirement au pour-cent compris sur le service... Et
dame, par les temps qui courent, le client y re-
garde de près... C est pourquoi il ne serait sans
doute pas fâché qu'une fois pour toutes on sup-
primât le pourboire — nom et chose — et payât
les employés d'hôtel avec leurs gages réguliers
compris dans le prix de pension,

Le jour donc où la convention annoncée sera
entrée dans la réalité, tout le monde sera content.

Mais je suis comme Saint Thomas,, je veux voir
pour y croire...

Et je suis d'autant plus fondé à entretenir un
certain scepticisme, qu'on parle de supprimer le
pourboire depuis des siècles et qu'on n'y est ja-
mai s arrivé. Si vous en doutez, lisez la petite his-
toire que rapportent les mémoires du roi Georges
1er d'Angleterre, arrivant dans son royaume :
« ... Le lendemain de mon arrivée à Saint-lames
Palace, en me levant, je me mis à la fenêtre, ie
vis un beau parc avec des allées et un canal On
me dit que cela m'appartenait. Ce même jour , lord
Chetwvnd. l'intendant de mon oarc, m'envoya une
paire de belles carpes pêchée s. dans mon canal , et
on me dit que je devais donner ur. « tip » (riour-
brvire) dp cinq guinées. au domestique de lord
Chetwvnd pour m'avoir apporté mes r>ror>res car-
pes, pêchées dans mon Dropre canal, dans mon
proore parc... »

Ce pourboire, hé_as I il allait sans doute dans la
caisse de lord Chetwvnd et ce n 'était même oas
le brave serviteur qtri le touchait... ;

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangori
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troli mol . • 12.-S Un mois > 4.50

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

Compta da chèques postaux IV-s 32S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei at Jura

bémols 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Réclames OO ct le nu*

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

A La Chaux-de Fonds

C'est donc auj ourd'hui que Mme Victorine Theu-
riUat entrera dans sa 104me année. C'est en ef -
f et le 27 j u i n  1833 aue cette vénérable aieide vit
le j our dans le hameau des Côtes dans le Jura
Bernois. Cette photo nous la montre en bonne
santé et de caractère gai et f rondeur.  U est à
noter qtte malgré son grand âge cette aïeule
sort p resaue tous les jo urs et ceci non accom-

p agnée.
• .. .*, r i 1 . 1—TT,—"I ——-—- ______ .¦¦. ......

La Doyenne du Canton de
Neuchâtei

Le rideau est tombé sur la première partie de la
Conférence des Détroits. — Voici lord Stanhope

qui dirige la délégation anglaise.

Le premier arte de Montreux est terminé



Location ùêIê.
avec ou sans chauffeur au &il

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

A vendre SEJWfi
modèle t.ao. en parfait état , pre-
mière marque anglaise, une ma-
chine à coudre «t Patent Elaatic»
pour cordonnier et diverses four-
nitures, au plus offrant. Pressant.
— S'adresser à M. Marcel Comin-
cloli , 11, rue de la Ré publi que.

9257

A v_pnf1r_p à tiaa J ) rlx ' un
IMIUl It grand parasol

de jardin , une caisse enregistreu-
se et une cenaine quantité de bo-
caux à fruits. — ,S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL 9 .92

A Y_pnfllr_p "10t0 B' S' Ap
IUIIUI \t avec side-car

60U cm. latérale , pour le prix de
fr. 100.—, ainsi qu'un garage. —
S'adr. Paix 125. au 4°" étage. 9497

Donne pension t
mille est offerte n personnes sé-
rieuses. Prix modéré. - S'adresser
rue Numa-Droz 18. 9n06

VPllVP ^ans la 5uarantain8 . de
ICUIC  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 MPARTIAI.. 9525

On demnde LTanfcuire'8-
Offres sous chiffre O. IV. 9519.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 9519

Rfl -l -IP ^eune fll le bonnêle 20-UUUUC , 25 anB _ est demandée
pour de suite. Place stable dans
famille 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. IH. 9562,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9562

Â lfllIPP av»ntageusemenl , beau
IUUCl logement de 3 pièces,

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

T .nCf p monf  a louer , 3 pièces, avecUUgClllCLll, toutes dépendances ;
a la même adresse on achèterait
un polager â bois. — S'adresser
Boulangerie, Hôtel-de-Ville 41.

9410

Â
lnnnn pour le 31 ootobre pro-
IUU01 chain. rue du Temp le

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

Dnnn 7Q Beau logement de
i ai u .a 4 chambres , cul
sine, corridor, w.-c. Intérieurs ,
toutes dépendances , cour, jardin ,
lessiverie, esl à louer pour le 31
octobre , Siluation en plein soleil,
— Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au bureau RENE BOLLI-
GER, gérant, rue Fritz-Couivoi-
sier 9. 842?
¦¦¦un ____________________________¦

fll l .m h n a  meuulee est a louer
UUttlUUl C de suite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83. au
3me étage. 9502

Jolie chambre Sime seX
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI . 9517

lu nhpp nho  Pour de sui'e . aP-00 111GH- 11G parlement de une
chambre et cuisine ou une cham-
bre non meublée. — Offres avec
prix , sous chiffre A. B, 9564. au
bureau de I'IMPARTIAI .. ¦ 56_

A M pn/ ipa  chamure a coucher et
V CUUI C salle a manger. —

S'adresser le matin rue Numa-
Droz 22, au ler élage. — Môme
adresse à louer pour le 31 oc-
tobre . 1 logement de 3 pièces. 9518

Â Vpnrjpp un lit 2 places. Pres-
i CUUI C sant. — S'adresser

rue du Nord 183, au 3me étage,
à gauche. 9489

Dion A à vendre à prix avanta-
I lallU geux. Bel instrument en
bon état. — S'adresser rue de
l'Hôlel-de-Ville 8, au ler étage.

9565

I l u  l l u I I I '. l I l i l U  J / - I l  _ _

FAUCHEURS
étiez AI. Georges l tu hier , La
Vanne près Les Bois. 9584

Grande maison suisse, im-
portation et expédition de
denrées coloniales, cherche
par gros districts

VOUS
pour visiter la clientèle parti-
culière et autre avec des spé-
cialités bien introduites. Bon
gain permanent, môme pour
débutants et personnes d'un
certain âge. Petite voiture à
disposition. — Ecrire à Case
postale 49, Berne 14.
SA 20185 B 9157

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. où des lournaux uu
monde entier sont lus chaque
jour. B.A. 33191__ 6179

Etude de m Emile JACOT, notaire et auocat, sonuliier
On offre a louer

pour le ler juillet 1936

le Bit de Gare à \m
comprenant un logement de 3 pièces et cuisine avec terrasse, 2 salles
de café . 1 salle à manger , lessiverie-séchoir, jeu de boules couvert
et neuf, jardin et toutes dépendances. Le lout sera mis en location
à des conditions trés avantageuses. P 3978 J 9434

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

Par commission : Emile Jacot , notai re et avocat.

A LOUER
pour le 31 ootobre 1936:

NOIIUD 7 imB éta Be. 4 chambres, Vm.A 1(10 ler étage, 4 chambres
lieuVU t., corridor , cuisine, cham- IIUIU _UU , corridor , cuisine,
bre o. bains , chauffage central. chambre de bains, chauffage cen-
D-HT 17 ime *'af?e- 8 chambres, lrH '- 8296
r llll II ) corridor, cuisine. 9280 fl i i fn fn 1(1 rez-de-chaussèe, troi s
DaiT il 2me éta Ke' 8 cbambres, HUIlllC LU, chambres, corridor,
"Oil 4C, bout de corridor éclai- cuisinf 9296
re . vesiinule . cuisine. 9281 P.-]» f.fjnn.j ii H 1er étage, 3
Darr f i l  3me é,age, 2 ohambres, MHUUS UIICU IIII IJ, chambres,
rllll 4-1 corridor , cuisine, alcô- corridor , cuisine , chambre de
ves 9282 bains , chauffage central. 9297
______  7fl piRnon,3chambres, cor- TAIn rln Dnn 13 2me étage, trois
rflll IU , ridor , cuisine. 9283 '"IB UE llllll Li, chambres, cor-
Darr 7fb 3meélage. 3 chambres , ridor cuisine chambre de bains
Pull idd, alcôve, corridor , cui- chauffage central. 9298
Rine. 9284 11 fant.1.1 . Ill ler é,aBe> quatre
Datr 1111 rez-de-chaussée, trois « LOUIUII» Vi, chambres , corri -
Fdll IUI , chambres, corridor, do • cuisiue. dépendances. 9299
cuisine , chambre de bains, chauf- D>| 11. in 2me étage, 3 cham-
fage central 9285 UKrHII LU, bres.corridor , cuisine.
D-irr 1 .ii 4me é,a Be- 3 cham pnl.g|ifl C ler étage, 5 chambresrllll lit, bres, corridor , cuisi- HKIlOlIt! D, cuisine, déoendances.
ne . cl iambre de bains, chauffage _ , ' ,
con ml. concierge. 9286 fhamprp il ler etage' f chanV_ • ,_„ j  u « UIUIIIBIB 4*1, ures, corr dor , cui-
P-lï- 1.R rf z d e

i:chau88ée.. , deux sine, chambre de bains , -hauffagerOll IJU, chambreB . corridor , centra |. 93^cuisine chambre de bains, chauf- .
fe , concierge. 9287 llHIflStl1 D 7. ""f-de-chaussee. à

D-lff l -R 4™ étage, 3 chambres . ¦¦»» "» chambres , cuisine.
rOll IJU, corridor , cuisine , TnirnailV 7 . imB éiB-S e- 3 cham-
chanmre de bains , chauffé , con- IcllcOUA LJ , bres , cuisine. 9304
l'ierKe 9288 rniifinn 7fl ier éta8e- * onam-
Nlima -Irni H _ 1('r étage, trois LUHcU- LU, lires, cuisine. 930S
HlllIIOlut 4J, chambres, corri- n ., ., . . nn ,.., ...apr . cni sui e. 92^9 Frl t z Couryoïsier 23, ç^:
Nlima Dpnv 19 . 1er étage, 3 cham- sée, 3 chambres , corridor , cuisine.
llUlIlirUlUi ItJ , bres , corridor. n ., n . . nn ¦ «*»¦*«•¦ ^0 Fritz-Courvoisier 29, 8P&:
Hlima T1rn7 1 .fi ler éla Ke• tr01.s hres . cuisine 9307
IIUIUU IJlU i IJU, chambres , corn n , .- . _ (n . . „.
.„,, 0„.8,„e, enambre de bains ^MM  ̂ft^ 

JgJ*̂  

*£
N lim_l Ilrn7 171 *™ éta R8. 4 cham- ridor, cuisine. 9308_KK _!_L _s_rs ibn i tsttm%rNom A. ia_ri__Ma UIM K _ S__ ±=S
HflT -l 1Q7 rez'de-chaussée, trois ridor , cuisine. 93K)
IIUIU Ul , chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf- S'adr. à M. A. Jeanmonod,
fage ceniral. 9294 gérant , rue du Parc 2:t

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

HFii um
moderne, 3 pièces, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central général, dévaloir,
concierge. — S'adresser à M. Paul VOGEL,
rue Léopold-Robert 73. 9490

Bon petit Magasin
d ' Epicerie - Mercerie
est ii remettre de suite ou à conveni r , pour cause de santé. Joli ma-
gasin bien situé, avec petite reprise. Paiement comptant. Appar ie-
ment attenant et remis à neuf. — Ecrire sous chiffre R. P. 9569,
au bureau de I'IMPABTIAI,. , 956n

Ann_ -t_r_F_Pm_Pn_ .C avec conlor ' moderne, Bout a louer
fSJ_ . |Pfl fl Elï>ils9-rIlBa pour de suile ou époque à convenir.
Misât--mm _- £k_mili_rfel_P de 5 chambres, cuisine, buanderie
riaiSVll laiHlIlQlVî et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour , quarlier du Succès.

OtirûSJCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

WlHl  llltj 9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18. au 2°* élage.
Téléphone 24.111 \ 8517

A louer
tout de suite

ou pour époque à couvenir
Pawi ftft magasin aveo logement
1011/ UU , de 3 ohambres et cui-
sine.

pour le 31 ootobre 1936
PnvoPC _fl 2me éta8e> 3 ohwn-
Û H Ï C I ù  IU, bres et cuisine.
f-ftllho _ _ R plain-pied est, 3
UUUU b 11U, chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs, balcon

S'adr. A M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix ts9. 9080

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

5934

_ ________ JLc» ma e_v»
pour septembre a personnes ai-
mant la tranquillité, près de la
Gare de P *509 _ . 9163

COR CEI. LE S
bel appartement de 4 pièces, bain,
terrasse, central, jardin, joli dé-
§agement , vue superbe. — S-'a-
resser à M. Henri Perrin,

Avenue Beauregard 10, Cor-
mondrèche (Neuohâtel).

A Bouer
immédiatement ou époque a con-
venir, appartement très conforta-
ble, 3 pièoes. ohambre de bains,
chauffage central . — Pour visiter
de préférence l'après-midi. — S'a-
dresser à M. G.-A. Mathey,
Combe-Grieurin 47. v*6? l

(aie m iraiHi!
environs ville , exploité 1U ans par
la même personne, à remettre ,
affaire de famille. On traite avec
fr. 5.000.— (solfi e fa cilités). — S'a-
dresser Etude O. IMàrtlgny
Place Synagogue 2, Genève.

AS 15402 G 9500

QUE NOUS APPORTE
0 . L'AVENÎR ?

La "CigareHe/7 
\s_kB'

? FATI MA*
Genre Turco-Àmèricain

P0 cts. les 20 pièces
U N E  T R O U V A î L L E ¦ AS 3019 G 9199
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A VENDRE
en bloc ou séparément, l'outillage com-
plet d'nne fabrique de pendants et anneaux
dont les macbines peuvent en grande partie
convenir à d'autres buts.

Presses Bliss, balanciers â bras et
à friction, atelier de mécanique, prix
très avantageux, avec forte réduction . *•.:
pour- le tout. 9581

S'adresser «ous chiffre A. D. 9581 , au
bureau de I'IMPARTIAL.

Ayez *oufours a la
portée «Be la main

un tube de

ViVIODE
vous en aurez besoin chaque
iour nour dé êacUe M&LQ,
ôantd et ia SatUé des vô,-
th&s. I

Un comprimé Viviode dégage dans l'eau plus ue
deux cents milliards de milliards d'atomes d'iode
naissant , d'énergi e atomique maxima, les seuls qui
soient bienfaisants pour l'organisme

Viviode garantit réellement cette production d'iode
naissant que l'on peul d'ailleurs contrôler à la couleur
jaune et à l'odeur iodée du dégagement dans le verre

Si l'on absorbe cette solution, ces milliards d'atomes
d'iode naissant passent dans l 'organisme en quelques
instants , détruisant les toxines et les bactéries.

Sur toutes les plaies , y compris les brûlures et
les ulcères , la solution Viviode désinfecte à coup
sûr sans tacher ni brû ler et accélère la cicatrisation

l'Iode naissant Viviode s'emploie contre :

1. Les convalescences pénibles.
2. Le lymphatisme, les ganglions,

les végétations.
3. Rhume, bronchite.
4. L'asthme, l'emphysème, .mala-

dies du cœur et de la circu-
lation.

5. Rrtério-sclérose, arthritisme,
rhumatisme, goutte.

6. Hémorroïdes, ulcérations, dar-
tres, boutons.

7. Soins de la bouche, aphtes.
8. Hygiène intime.
g. Plaies de toutes natures, bles-

sures, coupures, brûlures.
Viviode , toutes pharmacies, Fr. 1.75 le tube de 30 com-

primés avec le mode d'emploi.
Laboratoire du Viviode : 8, rue G., Revilliod , Genève.

AS .'1018 G 876H

H VENDRE
pour cause Je uécès , matériel de
vnilurage et agricole , comprenant:
chars â pont , a épondes. â bil-
lons , a fumie r , camions, voi-
tures , breaks , bei niifS 2 naire»
harnais ne voiture traineaux ,
glisses, glissons, tonneau
a purin , herse, scies circulaires ,
etc. Prix trés avantageux. - Pour
rensei gnements ei nour visiter
s'adresser a Mme Vve Fritz
Tanner, a Cernier. a57ll

A vendre un 9504

râteau-fane
Fahr peu usagé, garanii partait
état de marche. — S'adresser à
M. Raymond Cueuot. Cer-
neux -Péquignot.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialisle. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruct if  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveux , des
suites des exoés de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. l.Sl) en limbros-poBle s
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 453. A8 __¦_>:.-> G 16249

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 moia. Italien en 1
mois. GourB de 2. 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge et à. chaque époque. Dip l.
langues en 3 mois, commerce en
(! mois. — Références.

ECOLE TMIflE, BADEN 33

Centre de unie
A louer pour le 31 octobre

prochain , bel appartement 4 piè-
ces et toutes dépendances. 2me
étage au soleil. Prix avantageux
— S'adresser Laiterie du Casino,
rue du Marché 20. 953i

A louer
appartement de _ pièces, cuisine
et dépendances , situé au 2me éta-
ge, rue Neuve 6, Prix modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète S \.
rue de la Ronde a8. 9129

tt-iez vos lies
chez l'homme du 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, 1 coiffeuse- commode,
2 tables de nuit, lr. 750. - ,
980.— et 1100.—. Salle à
manger moderne complète ll
pièces fr. 420.—. Divan mo-
quette neuve lr. 80.—. Divan
turc et couche moderne mo-
quette formant lit 60.- 70-
110.- 180.-. Armoires avec
ou sans glace i, 2 et ;< portes ,
fr 50- 75.-100.- 130 -
200.-. Buffet de service Hen-
ri II, noyer sculpté fr. 120.-.
Commodes noyer 35.-. lavabo-
coiffeuse tr. 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'èbènis-
terie et tapisserie. 9507

FBreveis d'invention *! Dessins-modèles-marques. Suisse et Etranger. — Expert
officiel dans procès de brevets. — Traductions alle-
mandes et anglaises.
I .U llAONli In e- cons - - Sonvilier,
m*"!¦¦ T W wf w m t  ¦¦¦ f Maison Rem., .'me eiaw
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La recherche du pétrole à Cuarny
Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Pendant que j e me raf raîchissais , deux Fri-
bourgeois sortirent de leur machine. Ils revinrent
p eu après, maugréant de n'avoir pas été reçus.
L'un d'eux exhala sa mauvaise humeur en décla-
rant qu'il ne verserait pas un sou, si l'on f aisait
app el p lus tard à des souscrip tions. Protesta-
tion bien platonique, car l'argent ne manquera
p as, si le gisement est p roductif .

Une recommandation du Président du Conseil
d'Etat en p oche, je suis rassuré quant à l'accueil
que je recevrai. Je p rends le chemin qui descend
à f lanc de coteau , sur le versant sud de la col-
line. Je p asse la barrière, mais j e suis aussitôt
arrêté. En vain p rêsenté-je ma carte d'introduc-
tion. Le chef du chantier m'inf orme qu'à son
grand regret, il ne p eut m'autoriser à visiter les
travaux. La consigne est f ormelle. J'essaye vai-
nement de parlementer. 11 ne me reste qu'à f aire
demi-tour . Mon interlocuteur est sans doute at-
tendri p ar ma mine déconf ite. « Télép honez au
directeur de la société, me dit-il alors. Peut-être
obtiendrez-vous satisf action ».

J e rentre au village. Dix minutes ap rès, j e suis
en conversation. M. le maj or Guisan. des bords
du Léman, se dit navré de ne p ouvoir me rece-
voir lui-même. Je n'aurai cepe ndant qu'à prier
le chef sondeur de me renseigner sur tout ce qui
m'intéressera. J 'app rends d'autre p art que des
mesures ont dû être prise d'urgence p arce que
des gaz sont montés du trou de sondage. Le p é-
trole p eut surgir à l'impr oviste. Il f aut donc p a-
rer à toute éventualité . En particulier, on doit
p lacer une vanne d'arrêt, qui p ermettrait de blo-
quer te liquide. J 'app rends en outre que les der-
nières couches traversées sont analogues à celles
que des p uits p roductif s ont rencontrées aux
Etats-Unis. Le soir même, aj oute mon aimable
interlocuteur, le sondage rep rendra à la cadence
j ournalière d'une avance de quinze mètres.

Le chef du chantier, M. Vandervelde, mtac-
cueille cette f ois le sourire aux lèvres. C'est un
homme d'une cinquantaine d'années, râblé com-
me un lutteur. Ses traits sont énergiques et ses
y eux bleus p lus encore. Flamand de Belgique, il
p arle un f rançais correct, mais sans un mot Inu-
tile. J e Vinterroge sur son p assé technique. « J 'ai
déj à exécuté, me dit-il, pl us de cent sondages,
aux Etats-Unis (Texas, Calif ornie), au Mexique
et ailleurs. Les p uits ne donnent p as toujo urs de
résultats. C'est ainsi, continue-t-il . qif une f ois,

à la suite de trois f orages distants de dix à vingt
mètres, ce f u t seulement le quatrième, le p lus
rapp roché , qui f it  j aillir le p étrole. A Cuarny , les
conditions pa raissent f avorables. Hier , nous
avons arrêté la p erf oration, p arce que des gaz
sortaient et que la dernière carotte avait une
f orte odeur de pé trole. En p révision d'une éven-
tuelle arrivée de bitume, nous avons adap té à la
conduite une vanne de 1600 kg., qui conj urera
toute surprise... Accordez-moi quelques minu-
tes p our des ordres à donner ».

M. Vandervelde ne se contente p as de donner
des ordres . II met lui-même la main à la p âte,
chauf f an t  au chalumeau oxyhydrique l'extrémité
d'un tuy au de 25 centimètres de diamètre. Son
équip e comp rend quelques Belges, entraînés au
métier.

Revenu à moi, M. Vandervelde me conduit à
travers les installations. Je m'initie à toutes les
opérations. Mon cicérone a la comp laisance de
mettre en marche quelques machines. Je revien-
drai p lus tard sur le rôle qu'elles j ouent.

Aup aravant, rendons-nous dans le chalet que
M. Vandervelde s'est f ait construire â deux pa s
du chantier et qui sert uniquement de bureau. îl
y a cep endant un lit de camp , car le chef est ex-
p osé à devoir rester sur p lace.
Nous consultons le grap hique du f orage. La son-
de est descendue à 338.50 mètres, soit â deux
cents mètres environ p lus bas que le niveau du
lac de Neuchâtei. Elle a traversé toute ta molas-
se. Les couches sont parf ois marneuses. Les au-
tres sont f ormées d'un grès p lus ou moins dur.
Des échantillons p résentent des traces de gypse.
L'un d'eux renf erme un gastérop ode (escargot)
p arf aitement conservé.
Peu avant la cote 338.50 est app arue une moias-

se grise, à f orte odeur de p étrole, p uis des sables
huileux. Les spé cimens que j 'examine ne laissent
p as de doute sur l'imp régnation. Le pé trole p eut
être tout proche. S'il ne p araît p as, le f orag e riep
continuera p as moins. On traversera alors des
calcaires crétacés, de l'étage Urgonlen, de même
âge que ceux dans lesquels gîte l'asp halte de
Gorgier et de la Presta.

Les Indices actuels sont donc f avorables. Il
n'y a p lus qu'à attendre les événements et à
souhaiter bon succès aux travaux en cours.

Dans un p rochain article, j e les décrirai p lus en
détail. •

Henri BUHLER.

Chronique philafeliqne
Les petits Etats veulent aussi des timbres.

L'Algérie prépare une grande série. —
Timbres éthiopiens établis et impri-

més à La Chaux-de-Fonds. —
De l'Amérique à l'Océanie.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et Hn)
i

Voyons l'Afrique. L'Algérie prépare une ma-
gnifique série de timbres gravés à l'occasion
du dixième anniversaire de la création des tim-
bres poste spéciaux à ce pays. La série com-
prendra vingt-six valeurs : 1, 2, 3, 5, 10, 15,
30, 25, 30, 40, 45, 50, 65, 75, 90 c, 1 fr ., 1.25,
1.50, 1,75, 2 fr., 2.25. 3 fr., 3.50, 5, 10 et 20 fr.
Il y aura 8 suj ets différents , dont sept sont ter-
minés j usqu'à présent ; ce sont : Colomb Bé-
chand, oued ; Tlemcen, cimetière musulman ;
arc de triomphe des Septimes ; Qhardaia , Mzab;
Alger , l'amirauté. Le huitième dessin retenu re-
présenterait une halte saharienne. Les huit su-
j ets paraîtront sur les huit premiers timbres et
sur les huit suivants. La distribution sur les sui-
vants ne nous est pas connue , mais, dans son
ensemble, la série sera remarquable.

Les timbres de fr. 1.50 et 2.50 du Congo bel-
ge de l'émission à l'effigie des quatre rois ont
été surchargés d'une surtaxe de 50 c. au profit
du comité pour l'érection d'un monument à la
mémoire d'Albert ler. — En Erythrée , un nou-
veau timbre de 1 1. bleu , pour la poste aérienne,
vient de paraître. U représente un avion survo-
lant un magnifiqu e viaduc ; dans le fond , une
chaîne de montagnes. — L'«Echo de la timbrolo-
gie » annonce que le gouvernement de l'Ethio-
pie a commandé à la maison Courvoisier, à
La Chaux-de-Fonds, une série de timbres pour
la Croix-Rouge 5 + 5 c, vert , 10 + 10 c. rou-
ge, 25 + 25 c. bleu, 50 + 50 brun et 1 + 1 th.
violet. Les cinq dessins pou r cette émission
ont été établis par les soins de l'imprimerie
Courvoisier d'après des proj ets au crayon qui
lui ont été transmis par la Direction générale
des postes à Addis-Abeba .

En Lybie , deux nouveaux timbres ont été
émis à l'occasion de la foire de Tripoli : 50 c.
violet et 1.25 1. bleu , représentant un chef ara-
be en grand costume. — Au Maroc anglais, le
timbre de 1 p. rose-rouge de Grande-Bretagne
paraît avec la surcharge noire « Morocco agen-
cies 10 centimes ». D'autre part , la surcharge
« Morocco agencies » a été apposée sur les tim-
bres anglais de 1 V2, 2, 2 A , 3 et 4 p. — En So-
malie italienne paraît un nouveau timbre de 1
1. bleu pour la poste aérienne, représentant un
enfant arabe regardant passer un avion.

En Amérique, aux îles Bermudes, le sh. noir
sur vert de 1922-34 change de couleur; il est
imprimé en brun-noir sur vert-j aune. A leur
tour, ces îles sont dotées d'une nouvelle série
de neuf valeurs allant du Yz p. au l sh. 6 p.
comportant six sujets divers sur lesquels nous
n'avons pas encore de détails. Il est à remar-
quer que quatre timbres seulement portent l'ef-
figie du roi Qeorge V. — Au Brésil , deux tim-
bres commémoratifs ont été émis à l'occasion
du tricentenaire de la fondation de la ville de
Cameta, ville de 20,000 habitants, dans l'Etat
de Para, et qui fait l'exportation de caoutchouc,
de cacao, de noix du Brésil et de bois de tein-
ture. Ces deux valeurs sont de 200 r. (bistre)
et 300 r. (vert-j aune et représentant la ville et
le port de Cameta. Un autre timbre de 300 r.
vioIet4>run, a été émis à l'occasion du premier
congrès de numismatique à Sao Paulo.

L'inauguration dans la capitale de la Républi-
que dominicaine de la nouvelle avenue George
Washington nous vaut une série de quatre
tirribres qui montrent une vue de cette belle ar-
tère. Sur chaque valeur figure l'effigie du pré-
sident Truj illo. Et nous avons le V2 brun et
rouge, 2 c. rouge carminé et brun-rouge, 3 c.
j aune et brun-rouge et 7 c. bleu et brun-rouge.
La série aviation s'enrichit d'un 10 c. bleu et
bleu clair représentant un avion en plein vol.
— Aux Etats-Unis, il a été émis un timbre de
3 c. violet en commémoration du tricentenaire
de Rhode-Island. Il représente la statue de
Roger Williams, qui fonda, en juin 1635, la ville
de Providence, capitale de l'Etat de Rhode-
Island. A l'occasion de l'exposition philatélique
de New-York, il a paru un bloc de quatre tim-
bres de 3 c. violet, non dentelé, portant la re-
production des quatre timbres commémoratifs
parus depuis 1935 : Connecticut, San Diego,
Michigan et Texas. — En Uruguay, on signale
l'émission de cinq timbres à l'effigie de Artigas:
20 c. brun-rouge, 50 c. brun-noi r, 1 p. brun , 2 p.
bleu et 3 p. noir.

Et l'Océanie ? En Australie, on a émis deux
timbres-poste de 2 p. rouge et 3 p. bleu pour
commémorer l'installation d'un câble télépho-
nique entre Apollo-Bay et Stanley. Ils repré-
sentent une figure allégorique. — En Nouvelle-
Zélande , les 1 p. rouge carminé et 1 % p. brun-
rouge ont été transformés en timbres de ser-
vice par l'apposition en noir de la surcharge
« Officiai ». Il en est de même du timbre de
1 sh. vert foncé paru l'an dernier. — Dans la
possession portugaise de Timor, la bienfaisance
par le timbre est érigée en obligation. Ainsi le
timbre de bienfaisance de 10 a. rose et noir
paru récemment doit être obligatoirement ap-
posé sur toutes les correspondances à desti-
nation de l'intérieur du pays pendant les mois
de novembre, décembre et janvier.

FILIGRANE.

Histoires d'écoliers

(Correspondance particulière do l'Impartial)

(Suite et fin)

A la leçon de gymnastique, les élevés sont
sur le dos, et avec les pieds font le mouvement
de pédaler. Bob s'arrête tout à coup et ne bou-
ge plus.

— Alors, lui dit le maître, et l'exercice ?
— Oh ! m'sieu , moi j'ai une roue libre et j e

suis à la descente !
Le suj et de composition était « Si j 'étais ri-

che » ; le maître a donné de nombreuses expli-
cations, il a parlé de bienfaisance, d'altruisme,
etc. Il se réj ouit de ramasser les devoirs. Ar-
rivé près de Paul, il constate que celui-ci a une
page blanche devant lui.

— Alors, c'est là tout ton travail ?
— Eh, oui , m'sieu , si j 'étais riche, ie ne ferais

plus rien !
En parlant de compositions, voici quelques

perles sur le suj et « Ouand j e serai grande » :
— Lorsqu e j 'aurai 20 ans, j e me marierai et

j e voudrais qu'un enfant, car plusieurs enfants
se battraient. Lorsque mon enfant sera grand,
j 'en serai la grand'mère !...

— Quand mes parents seront morts, je ferai
tout mon ouvrage entre mes heures de travail !

— Quand je serai grande, j'achèterai une
« hotto mobile » et j' irai danser à l'Astoria !
(Celle-ci vient de la Tschaux, naturellement,
mais... on ne danse plus à rAstoria,)

Quand on trompe les enfants à la maison...
Le maître demande aux tout petits : « Qu'est-

ce que Paris ?. Lisette, qui a six ans : Paris,
c'est là où il y a beaucoup de petits enfants à
vendre !

(Lisette avait eu un petit frère quelques j ours
auparavant et on lui avait dit qu'il venait de
Paris.)

La maîtresse a exposé que le lait, une fois
trai t, risquait de « tourner » et elle demande :
Qui connaît le moyen . d'éviter cette décom-
position du lait ?

Un élève s'écrie : Je sais, moi, m'selle, pout
pas qu 'il tourne, il faut pas le traire I...

Le maître saisit toutes les occasions qui lui
sont propices pour faire un petit bout de mo-
rale. Auj ourd'hui , il veut traiter la paresse.
« Levez-vous de bon matin », a-t-il écrit au
tableau. Et pour illustrer la leçon, il tire du
journal ce fait-divers : Hier matin, à six heures,
un cantonnier a trouvé sur la route un por-
tefeuille bourré de billets de banque ; dans la
j ournée, il retrouva le propriétaire qui le ré-
compensa largement.

— Vous voyez, mes petits amis, si ce canton-
nier ne s'était pas levé tôt, il n'aurait pas trou-
vé le portefeuille... Alors, on entend la voix
dolente de « Brouette », le plus lambin de la
classe : « Mais, m'sieu, celui qui l'avait perdu
s'était levé encore plus tôt... et il aurai t mieux
fait de rester au lit !

Et pour terminer , en voici une, racontée par
un instituteur; peut-être la connaissez-vous,
c'est celle du «vase de Soissons» (épisode his-
torique se rapportant à la prise de la ville par
Clovis).

Cet inspecteur, donc, entre dans la classe au
moment de la leçon d'histoire. A brûle-pour-
point, il demande à un élève : Qui a brisé le
vase de Soissons ?

— Ce n'est pas moi. M'sieu, répond l'élève
tout interloqué.

— Ah ! tiens ! ce n 'est pas toi , c'est heureux,
rétorque l'inspecteur goguenard.

— Monsieur l'Inspecteur , intervient l'institu-
teur, ce garçon est d'excellente famille et ne
ment j amais. S'il dit que ce n'est pas lui, c'est
que ce n'est pas lui !...

L'inspecteur n'insista pas. Quelques j ours
plus tard , se trouvan t avec le député de l'ar-
rondissement, il raconta la chose. Alors le dé-
puté agité s'écrie : Nous sommes en période
d'élections, pas d'histoires surtout. Qu'on paie
ce vase sur mon compte et qu 'on n'en parle
plus !

Tête de l'inspecteur qui, au cours de l'année,
eut l'occasion de dîner avec le ministre de
l'instiruction publique. Pour épater son mon-
de, notre inspecteur sort son histoire... Lors-
qu 'il eut terminé, le ministre se pencha vers
lui et, le plus suavement qu'il le put , lui dit :

Et alors, vous n'avez j amais pu savoir qui,
dans cette localité, avait bien pu casser ce fa-
meux vase ?

On dit que l'inspecteur ne l'a j amais avalé...
G. Z.

LEURS MOTS...

Chronique jurassienne
A Delémont. — Grave accident de j eu.

La grande joute de football organisée à De-
lémont pour la conquête de la coupe challenge
« Laurens » fut entachée d'un grave accident. Un
j oueur de Courfaivre, le j eune Joset, au cours
d'une mêlée, reçut un coup de pied dans l'ab-
domen. Il tomba sans connaissance et fut trans-
porté à l'hôpital , où son cas est jugé très grave.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 27 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 (Stein-a. -Rhein ) Emission
No 22. Tour de Suisse cycliste (7me étape). 13,00
Emission commune. Concert par l'Orchestre Radio

Suisse romande. 13,25 Qramo-concert. 16,15 (Zurich)
Emission No 23. Tour de Suisse cycliste (7me étape).
16,59 Signal horaire 17,00 Musique viennoise et mu-
sique tzigane. 18,00 Musique instrumentale. 18,20 La
musique d'orgue du XVIme siècle à nos j ours- 18,50
Le marché du travail en Suisse romande. 19,00 Les
cloches de la Cathédrale. 1,195 Le quart d'heure pour
les malades. 19,30 (Zurich) Emission No 24. Tour de
Suisse cycliste. Commentaires finals. 20.00 Dernières
nouvelles. 20,10 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 20,55 Negro spirituals. 21,15 Concert d'or-
chestre. 21,45 Musique de danse. 22,30 La Suisse théâ-
trale. Une grande saison de festivals populaires.

Radio Suisse alémanique ¦ 12,00 Qramo-concert
12,40 Qramo-concert. 13,00 Emission commune du
Studio de Lausanne. 14,00 Airs suisses- 16.15 Tour de
Suisse. Reportage sur l'arrivée au contrôle à Kreuz-
lingen (répétition enregistrée) et de l'arrivée à Zu-
rich. 17,00 Qramo-concert. 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19,20 Concert par le Club
des accordéonistes « Alpenrôsli ». 20.05 Musica bos-
careccia ou Chansons des bois 21.25 Variétés : 1.
j azz au piano. 22,15 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Concert. 14,30
Lyon-la-Doua : Qramo-concert. 16,30 Lyon-la-Doua :
Musique de j azz. 20,30 Lyon-la-Doua : Soirée de chan-
sons.

Dimanche 28 juin
Radio Suisse romande : 9,00 Concert. 9,40 Sonne-

rie de cloches. 10.45 (Kussnacht) In Memoriam . Bé-
nédiction de la chapelle érigée à la mémoire de la
reine Astrid. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 18,00 Je dîne chez ma mère,
comédie en un acte. 18,25 Sélection d'opéras. 19.30
Ce qu 'un ieune homme sème, il le moissonne. 20,00
Dernières .nouvelles. 20.10 Nouvelles sportives. 20,25
Musique de chambre. 21,15 Soirée de musique suisse-
La Chanson romande. 1. Rapsodie sur un air vau-
dois. 2. Trois chansons des temps des soldats suis-
ses en services étrangers. 4. Chansons tessinoises. 5.
Airs suisses. 6. La berceuse des deux amants. 7. Mar-
che vaudoise.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Retransmission dn
Couvent d'Einsiedeln : Messe en mi mineur. 12,00 Con-
cert. 12,40 Suite du concert. 13,30 Airs populaires ty-
roliens. 14,15 Retransmission du Couvent d'Einsiedeln l
VIme Fête international e Bruckner. 18,00 Musique spi-
rituelle. 19,05 Chants suisses. 19,50 Concert par le
Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes â l'étranger : Radio-Paris
20,45 : « La Qloire » pièce d'Edmond Rostand. Paris
P. T. T. 20,30 : « La Belle Traversée », opérette. Poste
parisien 20,20 : Théâtre.

Télédiff usion : 12,00 Paris P. T. T. : Mélodies. 12,15
Concert symphonique. 14,15 Musique enregistrée : Cé-
bres valses. 20,30 «La Belle Traversée », opérette-

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

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-Concert. 13,00 Le
billet de midi 13,03 Qram o-concert. 13,30 Oeuvres
françaises. 16,59 Signal horaire- 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Pour Madame. Silhouettes de femmes d'é-
lite : La vie généreuse de Mme de Pressensé. 18,15
La dernière mode pour cet été. 18,30 Quelques dis-
ques. 18,55 La peinture italienne. 19,10 Quelques dis-
ques. 19,15 L'actualité musicale. 19,35 Quelques dis-
ques. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles.
20,10 L'œuvre intégrale de J.-S. Bach, pour orgue
(39me récital). 203,5 Les chefs-d'œuvre de la litté-
rature : Shelley. 20,55 Concert de musique variée. 21,30
Aminte et Tircis, suite d'estampes- 22,00 La demi-
heure des amateurs de j azz hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,40
Musique récréative. 13,30 Vingt minutes de musique
de danse. 17,00 Emission commune. IVme Sonate en
sol bémol maj eur , op. 201. d'Otto Rippl. 17,20 Chan-
sons hongroises. 19,50 Concert par l'Arbeitermusik de
la ville de Zurich. 21,10 Concert du soir par le Ra-
dio-Orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger : Paris P. T. T.
20,30 : « Défense d'afficher », comédie. Alpes-Grenoble
20,30 « Les Serments Indiscrets », de Marivaux. Ren-
nes-Bretagne 20,30 : Relais du Théâtre Français. Ra-
dio-Nord Italie 20,25: «Mazzemarello», opérette. Stras-
bourg 21,30 « Le Menteur », comédie-

Télêdiff uslon : 12,00 Toulouse : Concert symphoni-
que. 14,30 Paris-Colonial : Concert. 20,30 Lyon-la-
Doua : Retransmission du Théâtre national de l'O-
péra.

Avis _ orties
Nos abonnés recevant < L'Impartial »
par la poste, sont instamment invités
à se servir du bulletin de versement
qu'ils ont trouvé encarté dans un pré-
cédent numéro.
Ils pourront, au moyen de ce bulletin
effectuer sans frais le paiement de
leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

fr. 4.25 pour 3 mois
8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce
bulletin jusqu'au

10 juillet prochain
date à laquelle les remboursements
seront remis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de
nos abonnés ayant déjà payé leur
abonnement pour toute l'année 1936
ou à une date Intermédiaire.
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louis DERTHAl

Ainsi Jacqueline avait des rendez-vous clan-
destins ? Avec qui ? L'idée que ce cavalier pou-
vait être Pierre fut aussitôt rej etée — ceci eût
été trop criminel — mais alors de quel person-
nage s'agissait-il donc ?

A la vue de Denise, Mme de Pontcharnin eut
un brusque recul, mais faisant appel à toute sa
ruse, elle s'écria j oyeusement :

— Quelle- bonne idée tu as eue de venir par
ici, ma petite Denise !

Celle-ci s'était remise également, et comme
elle voulait réfléchir avant de demander une
explication, elle répondit assez calme :

— L'idée d'une cueillette de plantes médici-
nales, tout simplement. M'ais toi, ma grande , quel
bon vent t'a dirigée vers ces bois ?

La j eune femme crut saisir une légère ironie
dans la demande de sa soeur ; aussi ne répondit-
elle qu'après avoir scruté le visage de Denise :

— Moi, c'est tout différent ; chaque matin j e
fais une promenade à cheval.

Et elle allait mettre pied à terre quand Jim,
qui s'était attardé dans un fourré, se précipita
furieux sur la j eune femme.

— Ne descende pas, s'écria Denise effrayée ;
tu sais, Jacqueline, combien 11 est méchant !

Mme de Pontcharnin ne se le fit pas dire deux
fois , et éperonnant son cheval, elle prit le ga-
lop, mais non sans avoir j eté à sa soeur :

— Tous mes compliments, tu es bien gardée !

Denise avait été si profondément troublée par
la découverte de ce rendez-vous que dans l'a-
près-midi elle ne put résister au désir d'aller
se confier à Mme Didier. D'ailleurs, elle espé-
rait en apprendre davantage, car les rendez-
vous de Jacqueline ne devaient être un secret
pour personne.

Aussi fut-ce avec une certaine nervosité que
Mlle Darcourt sonna chez sa vieille amie ; mais
une déception l'attendait : Mme Didier venait de
sortir.

Brigitte, néanmoins, la fit entrer au salon en
la priant d'attendre Madame dont le retour ne
tarderait pas et la vieille bonne alla prévenir
M Claude. Celui-ci accourut aussitôt.

Ses bons yeux reflétaient tout le plaisir que
lui causait cette visite, et, avec une expansion
affectueuse, il serra entre ses doigts la petite
main que Denise lui avait tendue.

— Je vous en prie, docteur, ne vous déran-
gez pas pour moi. J'attendrai Madame Didier,
très sagement, en lisant cette brochure.

— Mademoiselle, rien ne m'est aussi précieux
que votre présence ; alors, comment pouvez-
vous parler de dérangement

— Allons, docteur, vous voilà parti sur votre
dada favori. De grâce, ne vous emballez pas
ainsi et soyez sérieux.

— Mais j e ne puis être plus sérieux , Made-
moiselle. Pourquoi touj ours douter ainsi de la
sincérité de .mes paroles ?

La j eune fille sourit :
— Pourquoi ? Oh ! mon Dieu ! s'exclama-t-

elle doucement, j'en ai tellement entendu de
ces j olies phrases ! Au fait , c'est une façon com-
me une autre d'être courtois, avouez-le, ache-
va-t-elle en interrogeant le j eune homme d'un
regard amusé.

Mais celui-ci marchait à travers la pièce, les
mains derrière le dos, les sourcils froncé^ une

ombre chagrine attristant tout son visage.
— Mademoiselle, dit-il enfin, vous interprétez

mes paroles d'une façon fausse qui me peine
beaucoup.

Et, d'une voix plus basse qui tremblait légè-
rement :

— Avec vous, j e suis toujours sincère, mais
pas assez encore à mon gré, par crainte de
vous déplaire. Ah ! Mademoiselle Denise, si j 'o-
sais vous dire toute ma pensée !...

Mlle Darcourt eut un battement vif des pau-
pières. Elle sentai t fort bien que le docteur était
sincère et cette sincérité justement l'effrayait.

— Allons, ne vous fâchez pas, docteur, dit-
elle enj ouée ; désormais j e vous croirai sur pa-
role. Etes-vous content ?

Claude Didier poussa un gros soupir et, ho-
chant la tête d'un air attristé :

— Vous êtes bien dure pour moi, Mademoi-
selle Denise, dit-il très bas.

Ennuyée de la tournure que prenait la con-
versation, Denise ne savait plus que répondre.
Elle fit semblant de n'avoir pas entendu et in-
terrogea, tout en feuilletant une brochure mé-
dicale :

— Est-ce vrai, docteur, qu'une nouvelle dé-
couverte pour la guérison de la tuberculose a été
présentée à l'Académie de médecine ?

— Le sais-j e ! répondit 1& j eune homme avec
un geste nerveux ; plus rien ne m'intéresse en
dehors de vous !

Promptement, Denise s'était levée et. toisant
le dO'Cteur d'un air fier, elle dit sévèrement :

— Si vous continuez à me parler ainsi, j e n'ai
plus qu 'à m'éloigner.

Profondément malheureux, lei jeune homme
plongea sa tête dans ses deux larges mains et
demeura ainsi en proie à une douleur muette.

Au fond, Denise était fort peinée die voir la

docteur souffrir pour elle, et la j eune fille aurait
regretté ses dures répliques si elle n'avait eu à
sauvegardeir sa dignité. Elle comprenait enfin
que Claude l'aimait et qu'il n'avait qu'une pen-
sée : lui avouer son amour. Mais Denise eût dé-
siré reculer ce moment, pour n'avoir point à pro-
noncer de désespérantes paroles. Son cœur ne
s'était pas gardé pour Claude ; pourtant elle te-
nait le ieune homme en grande estime et, chose
plus étonnante encore, elle croyait à la profon-
deur de ses sentiments ; hélas ! ceci n'était pas
suffisant pour lier sa vie à celle du docteur. En
ce moment, la sincère amitié qu'elle lui avait
donnée souffrait de ne pouvoir consoler et, pour
ne plus être tentée d'aller à lui afin d'adoucir
son chagrin, elle sortit sur le perron.

Au bout d'un instant le jeune homme vint la
rej oindre. Son visage était mélancolique, mais
une expression de fermeté se lisait dams ses
yeux tendres.

— Mademoiselle, dit-_l d'une voix grave, ex-
cusez les paroles que j 'ai prononcées dans un
moment de nervosité. Je vous demande pardon
de vous avoir blessée ; Dieu sait que j e n'en
avais pas l'intention ; mais on est souvent mala-
droit quand on aime, et j e vous aime tant, si
vous saviez !

— Oh ! docteur, vous ne me connaissez que
depuis auelques mois à peine !

— Evidemment ! mais j e vous ai aimée dès
le oremier j our.

fïelas ! elle ne le savait que trop, la pauvre
Denise ! Et en cet instant, elle riensaît au Jou r
où, chez la Naudine. il iui avait suffi d'un simple
regard et d'une simule étreinte rx>ur que son
creur se donnât

Tronie de la destinée ! Pourqu^ Pierre ne l'ai-
merait-il j amais, et pourquoi , elfe. Denise, n 'ai-
merait-elle j amais ce pauvre docteur.

(A suivra

j hiooinatic

II _a I : vNos armoires frigorifiques à partir
JU'*  ̂I de fr. 676.— vous enchanteront vous

F 1 JStT aussi par leurs lignes gracieuses , la
j \W ^ disposition prati que de _'mtérieur ,
' "r ainsi que leur sûreté de marche.

' En outre, vous aurez en été à votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de labriquer de la
glace. SA 3239 z 9200
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TOUR DIE SUISSE i®56
A MontmolHn. — Les primes du Tour de Suisse.

(Corr.), — Les quatre primes de passage à
Montmollin ont été gagnées par les trois cou-
reurs suivants :

Une ehanne d'étain offerte par la Maison
Paul Kramer, au dernier coureur suisse : Emile
Vaucher.

5 bouteilles de vin blanc offertes par M. Chs
Jeanneret, au dernier Suisse romand : Emile
Vaucher.

Un plateau étaln offert par M, Q. Essig, au
premier coureur neuehâtelois : Paul Boillat.

Un étui cuir, don de M. Ed. Schoepf , au pre-
mier Suisse : Karl Litschi.

Ce coureur a passé la ligne des primes dans
le premier groupe en compagnie de Barrai et
de Vissers.

Un nombreux public vivement intéressé s'est
trouvé à Montmollin pour assister au dur tra-
vail qu 'est l'escalade de la Tourne. Trois gen-
darmes assuraient le service d'ordre.

Le passage aux Pontis-de-Martel
(Corr.) — Une foule enthousiaste se pressait

au bas du village bien avant l'heure fixée à
l'horaire, dans la région de la ligne démarquée
pour l'attribution des primes décernées chez
nous à l'occasion du Tour.

Nous apprîmes de Saint-Aubin, Colombier,
Montmollin et La Tourne que trois fugitifs :
Vissers, Barrai et Litschi étaient en tête. A
17 h. 28, soit 10 minutes d'avance sur les pré-
visions, les trois ohampions de la pédale appa-
raissaient. Vissers, le premier , se voit attribuer
la montre-bracelet, fabrication Mathey-Tissot
Le premier Suisse Litschi reçoit fr. 25.— en
espèces. A 17 h. 36, Mersoh passe seul ; à 17 h.
42, voici une trentaine de coureurs emmenés
par Garnier, le détenteur du maillot j aune ; à
50 m. en arrière, c'est son acharné rival, le
Suisse Amberg, qui gagne à son passage aux
Ponts fr. 20.— en espèces en qualité de deu-
xième Suisse franchissant notre endroit.

La pluie qui commence à tomber n'arrête pas
l'entrain du public qui demeure stoïque sous
l'averse.

Le Comité d'organisation , patronné par M.
Georges Musy fait l'éloge de la population pour
son esprit de bonne discipline, ainsi que de la
police cantonale pour le parfait service d'ordre
en terre neuchâteloise.

Le passage au Locle
(Corr.) — Les gens chagrins vous diront que

rien ne ressemble à un passage de coureurs que
le précédent passage de coureurs... et en cela
ils Ont grandement tort Malgré la pluie qui,
vers la fin du défilé, tombait à ficelle, un très
nombreux public — le plus nombreux que nous
ayons vu jusqu'à maintenant — a suivi avec un
vif intérêt le passage des « ténors de la pédale ».
Devant les bureaux de la « Feuille d'Avis des
Montagnes » se disputaient un certain nombre
de primes, ce qui contribua à animer encore
les premiers passages.

Alors que l'horaire fixait ceux-ci à 17 h. 56,
il est 17 h. 49 lorsqu 'apparaissent trois hommes :
Litschi, Barrai et Vissers. Il faut attendre 8 mi-
nutes et c'est un isolé qui passe : Mersch. Sept
minutes encore et voici Deloor A. et Louviot,
puis à peu de distance un peloton de neuf hom-
mes précédés de quelques mètres par Amberg.
Dans le peloton, nous notons Deloor Q., Garnier,
Prior, Egli, mais ils sontjdéjà loin ! La suite s'é-
chelonne, jusqu'à plus de 18 h. 30.

S'il est regrettable que la pluie ait malmené
les coureurs presque tout au long de l'étape, elle
eut pour résultat de les égailler , ainsi l'on put
« repérer » presque tous les coureurs qui pas-
saient ; ce n'est pas le cas lorsque l'on 'assiste
à un passage compact.

Voici les primes qui ont été attribuées :
au ler coureur, fr. 50.— de la « Feuille d'Avis

'des Montagnes », gagnant Litschi.
au ler Suisse, une plaquette d'art de la maison
Huguenin Frères, gagnant Litschi.

au 2me Suisse, une montre de poche de la Ta-
vannes Watch Co, gagnant : nous avons vu
Amberg... et l'on nous dit Egli ; les officiels dé-
partageront !

au 2me coureur, une montre de poche de la
Fabrique Ch. Tissot et fils, gagnant : Barrai.

au 1er italien, une pendulette de la Fabrique
Angélus, gagnant : Barrai.

au ler Belge, une coupe, des élèves du Tech-
nicum du Locle, gagnant : Vissers.

au 2me Italien, une coupe du Mouvement Hel-
vétique, gagnant : Malmési.
Les primes à La Chaux-de-Fonds. — Un ma-

gnifique pavillon.
Voici la liste des primes que nous avons re-

çues à ce jour :
Prime des sociétés cyclistes de La Chaux-

de-Fonds : au premier coureur de l'étape Ge-
nève-La Chaux-de-Fonds, 100 francs. Vissers.

Prime de l'«Impartial» : au premier coureur
suisse arrivant à La Chaux-de-Fonds,

Fr. 100.—. Litschi.
Prinïfc Movado, S. A. au premier coureur

belge : une montre de poche. Vissers.
Prime de la Nouvelle Fabrique de vinaigre et

¦moutarde , Berne, S. A. : au deuxième
coureur suisse, une caissette assortie. Egli.

Prime Charles et Paul Ulrich : au deuxième
coureur suisse : fr. 50.—. Egli

Prime Louis Grisel S. A. au troisième cou-
reur français : une montre de poche plaqué
or. Rinaldi.

Prime fabrique Eberhard et Cie, au premier
coureur italien : un chronographe. Barrai.

Prime Fabrique Eberhard et Cie, au premier
coureur suisse : une montre-bracelet or, 14k.
Litschi

Prime Louis Rufer. Hôtel de la Croix-d'Or,
au dernier arrivant : un bon de séjour de cinq
jours. Strebel.

Prime de la fabrique Invicta, au premier Fran-
çais : une montre-Dendiulette. Louviot.

Prime de la fabrique Schmidt S. A., au pre-
mier coureur à La Chaux-de-Fonds, une pen-
dulette électrique. Vissers.

Prime de la Maison Auréole Watch, au qua-
trième Suisse : une montre-bracelet sport. Bu-
chi Albert.

Prime de la fabrique Vulcain, au premier Es-
pagnol : une montre-bracelet homme «Vulcain».
Prior.

Prime de la Fabrique Marvin, au dernier
Suisse arrivant à La Chaux-de-Fonds : une
montre de poche, heures sautantes. Strebel.

Prime de la Compagnie des montres Sultana:
au dernier Italien , une montre-bracelet or. In-
trozzi.

Prime de la fabrique Cortébert Watch Co :
au troisième coureur suisse, une montre-brace-
let argent imperméable. Amberg.

Prime de la maison Droz et Cie : au 13me
coureur, une caissette de vin blanc. Amberg.

Prime de la maison de meubles Ch. Beyeler
au premier Chaux-de-Fonnier, une pharmacie
de ménage. Boillat.

Prime de la fabrique Huga S. A. : au pre-
mier coureur français, un chronographe-comp-
teur. Louviot.

Prime de la parfumerie Dumont : au troisiè-
me coureur suisse, un assortiment rasoir Kriss
Kross. Amberg.

Prime de la fabrique Arthur Imhof : au der-
nier coureur suisse, une pendulette chevalet.
Strebel.

Prime de la maison « Looping S. A. » : au
premier coureur espagnol, une pendulette huit
j 'ours réveil. Prior.

Prime de la fabrique Schild S. A. : au troisiè-
me coureur suisse, une horloge électrique «Re-
form ». Amberg.

Prime de la fabrique Solvil : au coureur
portugais, une montre-bracelet. Lopez.

Prime de la fabrique Goering : au premier
coureur suisse, une montre portefeuille huit
jours. Litschi.

Prime de la fabrique Ebel, au deuxième cou-
reur italien, une montre portefeuille. Malmesd.

Prime de la fabrique Ebel : au deuxième
coureur belge, une montre portefeuille. Deloor.

Prime de la fabrique Ebel : au deuxième
ooureur français, une montre portefeuille. Level.

Prime de la fabrique Tavannes S. A. : au
premier Chaux-de-Fonnier, une montre de po-
che Cysma. Boillat

Prime de la maison Georges Hertig : au
premier coureur suisse allemand, une caissette
de Neuohâtel blanc. Litschi.

Prime de l'Imprimerie Courvoisier S. A. :
au coureur luxembourgeois, une montre de po-
che métal. Mersch.

Prime de la maison Charles Wilhelm et Cie :
au dernier coureur suisse, une montre brace-
let chronographe. Strebel.

Prime de la maison Charles Wilhelm et Cie :
au dernier coureur italien, une montre brace-
let chronographe. Introzzi.

Prime Kariva , le fixateur des sportifs, au plus
malchanceux des coureurs suisses à l'étape Ge-
nève-Chaux-de-Fonds, fr. 20.—.

Prime A. Bantlé, Hôtel de la Fleur-de-Lys, à
l'avant-dernier Suisse, un bon de séj our de cinq
j ours. Luisoni.

Prime des sociétés françaises, au dernier
coureur français : une montre argent Breguet.
Soffieitti.

Prime de M. Linder , Hôtel de Paris, au qua-
trième coureur suisse : un bon de séj our de
cinq iours. Buchi Albert.

Prime de la fabrique Hoeter & Cie, au pre-
mier coureur allemand : une montre bracelet
étanehe. Umibenhauer.

Prime d'un groupe allemand, au dernier cou-
reur allemand : une montre de poche. Roth.

Prime de la fabrique Juvénia, au plus j eune
coureur du Tour : une montre bracelet hermé-
tique. Boillat.

Prime de la fabrique Mardon Watch. au pre-
mier coureur autrichien : une montre bracelet
de sport incassable. Bulla Max.

Prime des magasins du Juventuti. au pre-
mier coureur romand, un maLllot laine. Bula Al-
fred.

Prime de la fabrique Mimo, au deuxième cou-
reur autrichien : une montre bracelet Mimo.
Oblinger.

Prime de la fabrique Paul Seefeld, au quatriè-
me coureur français, une montre bracelet Su-
pera. Bernard.

Prime de la fabrique Paul Seefeld, au premier
coureur autrichien, une montre bracelet Supera.
Max Bulla.

Nous avons encore reçu la somme de fr. 10,
destinée au premier coureur italien arrivant à
La Chaux-de-Fonds, total de la liste en faveur
des coureurs du Tour de Suisse , déposée au
Café du Lion (J. Piémontési). Introzzi .

Prime de M. Paul Blaser, Hôtel de la Pos-
te, au troisième avant-dernier coureur suisse,
un bon de séj our de cinq j ours. Rheinwald.

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

Une montre bracelet ancre, nickel chromé,
destinée au 9me coureur suisse arrivant à La
Ghaux-de-Fonds. Don anonyme. He&nann.

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. Boillat et Bula.

Un flacon d'eau de Cologne pour le coureur
portugais. Lopez.

Une montre de dame pour le coureur amé-
ricain. Magnani.

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

Prime de la Maison R. Forrer, au troisième
coureur belge, une montre acier. Dignef.

Prime des Fils de Jules Blum, au dixième
coureur suisse : douze cuillères argent. Vioque-
ry.

Dei la part de la Carrosserie Jean Haag, Les
Eplatures en faveur diu Tour de Suisse, au pre-
mier Chaux-de-Fonnier arrivant à La Chaux-de-
Fonds, ou à défaut au premier Suisse romand :
fr. 20.—. Boillat.

De la part de la Maison de sport, Willy Ber-
nath au premier Chaux-de-Fonnier : fr. 20.— en
marchandises. Boillat.

Prime du Moto-Club de La Chaux-db-Fonds,
au premier Chaux-rlfl-Fonnier ou au dernier des
Suisses : fr. 10.—. Boillat.

Prime Ernest Kuhfuss au ooureur américain :
2 boyaux. Magnani.

Prime anonyme une montre or au deuxième
Ch aux-de-Fonnier. Boillat .

Prime See+h'al an n'n<n «nèff .e Suisse : caisse
conserves assorties. fTartmann.

Une montre-bracelet au 2me coureur espagnol
Ramos.

Une montre-bracelet au coureur américain :
Magnani.

Une date importante. — 5 juillet.
Pour protester oontre les continuielles aug-

mentations du prix de l'essence et contre l'ad-
jonction d'alcool à la benzine, décrétées par
notre Conseil fédéral, leiquel veut faire suppor-
ter la gestion déplorable de la Régie des Al-
cools aux automobilistes, « Via Vita ». organisa-
tion groupant tous les clubs ou sociétés consom-
mateurs d'essence, a décidé, et cela sur tout
le territoire suisse, l'arrêt die toute circulation
automobile le dimanche 5 juillet prochain, de 0

,à 24 heures.
S Par conséquent le Comité régional, qui s'est
formé pour l'applicatian de cette mesure, prie
tous les automobilistes de notre région :

1. De ne pas sortir du garage leur voiture ou
mioto ce jour-lâ.

2. De ne pas acheter de benzine ce même
jour.

3. De ne pas utiliser les ohemins de fer ce di-
manche-là.

4. De ne pas prendre de repas au restaurant
ou à l'hôtel.

5. De fai re le plus de propagande possible
auprès de leurs amis afin que ce mot d'ordre
soit observé par tous.

Seuls, les automobilistes devant absolument
circuler ce 5 juillet (médecins, vétérinaires, etc.)
devront être munis d'un papillon fixé sur la
glace avant de leur machine, papillon à deman-
der aux adresses ci-dessous.

Nous comptons sur la collaboration de tous,
car seul un mouvement de grande envergure
aura l'efficacité voulue.

Des postes de contrôle seront organisés à
toutes les sorties des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et les numéros des voitures,
motos, camions, autocars, relevés.

Si ce mouvement dTun j our ne suffisait pas,
un lock-out plus prolongé sera envisagé cet au-
tomne.

Tous renseignements seront fournis par le Co-
mité régional de Via Vita.

MM. Marc Droz (T. C. S.).
Edouard Lehmann (Motoolub).
Maurice Eberhard (A. C. S.).

L'assemblée de la S. O. G.
Au suj et de l'assemblée qui eut lieu diman-

che dernier, en notre ville, la Société d'Avicul-
ture nous prie de publier ces détails complé-
mentaires :

Les coupes-souvenir du cinquantenaire de la
Société d'Aviculture de La Chaux-de-Fonds fu-
rent destinées à M. J. Henri Matile, seul mem-
bre fondateur survivant, Paul Beuchat, Louis
Droz et Arnold Kulmann, membres vétérans.

La société « La Volière » de La Chaux-de-
Fonds, représentée par M. Mentha, président, et
M. Arnoud, son secrétaire, remit à la Société
jubilaire, une superbe ehanne avec dédicace rap-
pelant la fête mémorable et l'amitié qui lie les
deux sociétés. Ce geste plein de délicatesse fut
apprécié à sa juste valeur ainsi que celui de
la Fédération cantonale neuchâteloise qui , par
son vaillant président , fit remettre une grande
plaquette artistique à sa vieille section de la
Montagne dont le suj et « Le Semeur » symbo-
lise bien le passé et l'avenir de notre société,
dont le devoir consiste à se renouveler en fai-
sant germer des idées nouvelles sur un terrain
propice, celui de la solidarité . Enfin, au cours
de la soirée, il fut donné connaissance de let-
tres de félicitations des sections de la Côte neu-
châteloise et du Locle qui contribuèrent à re-
hausser l'atmosphère de gratitude de notre cin-
quantenaire.

Action du combustible à prix réduit
Comme les années précédentes, le Secréta-

riat de l'Union Ouvrière organise un service
de combustibles à prix réduits en faveur des
chômeurs les plus nécessiteux, avec le con-
cours de la commune et des marchands de
combustibles.

Des renseignements complémentaires seront
donnés la semaine prochaine ; ne pas se pré-
senter au Secrétariat avant d'être convoqué.

Secrétariat de l'Union Ouvrière.
——————— '.mmSIÛfc. * mmmmfm ¦«
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Football. — Chaux-de-Fonds-Blenne

Nous rappelons que ce match amical aura
lieu auj ourd'hui, à 17 h. 30, au Parc des Sports
de la Charriére. Notre équipe locale sera com-
posée de 7 à 8 nouveaux joueurs dont un cen-
tre-avant autrichien de grande classe. Que tous
les sportifs viennent juger et apprécier les nou-
velles recrues éventuelles de notre équipe lo-
cale.

Coup d'envoi à 17 h. 30.
Football. — La coupe de l'Europe centrale
Vendredi, Slavia Prague a battu, devant 25.000

spectateurs , Ferencvaros de Budapest, par 4 à 0.
Slavia Prague « se qualifie donc pour le second

tour de la coupe de l'Europe centrale et rencon-
trera le vainqueur du match Bologne-Austria.

Tennis. — Les championnats du monde
à Wimbledon

Voici les résultats de jeudi : Simple messieurs:
Perry bat van Ryn 6-3, 6-2, 6-0 ; Budge bat Le-
sueur 6-0, 6-0, 6-1 ; Crawford bat Gandar 6-1,
6-0, 6-3 ; von Cramm bat Boussus 6-4, 6-3, 6-2 ;
Quist bat Itoh 6-0, 6-0, 6-3 ; Grant bat Avoy 6-4,
6-2, 6-4 ; Caska bat Hugues 6-1, 6-1, 2-6, 6-3 ;
Aostin bat Tuckey 6-2, 6-1, 6-3 ; Allison bat van
den Eynde 8-6, 7-5, 6-3.

Voici les résultats de vendredi, huitième de
finale ; Budge bat Gaska 6-3, 6-0, 6-4 ; Austin
bat Martin Legeay 6-4, 6-1, 6-2 ; Alisson bat Jo-
nes 10-8, 6-4, 1-6, 7-5 ; von Cramm bat Austin
10-8, 6-2, 2-6, 6-2.

En double messieurs, Aeschlimann-Ellmer ont
été battus par Mac Grath-Stroule 6-2, 4-6, 6-3,
6-1.

Egoïsme de mari
Monsieur et Madame prenaient leur repas de

midi. La conversation languissait un peu, il fai-
sait chaud, et les soucis ne manquaient pas.

— Encore cette affaire qui me passe sous le
nez, dit le mari, le nez dans son assiette.

— Tu sais André, dit l'épouse timidement, j 'ai
encore quelques sous à moi, alors, alors... j 'ai
acheté trois billets de la Loterie Neuchâteloise...

Vous auriez dû entendre le mari ! C'était bien
le moment d'acheter un billet. La pauvre en
était toute contrite.

— Tu sais, dit-elle comme pour s'excuser, que
trois fois de suite j 'ai gagné des lots aux lote-
ries de la Gym, de l'Abricot et des Femmes
sportives... J'ai de la chance, alors tu voudrais
que j e ne tente rien et tu me reproches ces
trente francs qui feront du bien aux pauvres et
qui risquent de nous donner l'aisance, tu me le
reproches, toi qui , samedi passé as dépensé
quarante francs pour votre sortie de «garçons » {

ÉCHOS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eQ«
n'engage pas le Journal.)

Dans nos sociétés de gymnastique.
Demain dimanche (en cas de mauvais temps,

renvoi au 5 juillet) inspection des sections de
Gymnastique Ancienne, Abeille, Olympic.

Dès 7 heures, au stade de l'Olympic, travail
de section. A 13 h. 30, cortège, départ de la
Brasserie du Monument.

Dès 14 heures, au Bois-Noir, préliminaires et
productions diverses. Kermesse. La Société des
Accordéonistes (direction Mme Schneider-Wal-
ter) agrémentera la fête.
Au grand Jardin du restaurant des Sports.

Rappelons les beaux concerts qui seront don-
nés samedi dès 18 heures, par l'« Echo de la
Montagne » et dimanche dès 15 heures par un
orchestre champêtre. Danse.
La Ferrière.

Nous rappelons la grande fête champêtre or-
ganisée par la Société de Musique qui aura lieu
demain dimanche, dès 14 heures, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc. En cas de mauvais temps la fête
est renvoyée à une date ultérieure.
A la Scala : « Le Crime de M. Lange ».

La Scala présentait hier soir le dernier film
de Jean Renoir : « Le Crime de M. Lange »,
admirablement interprété par René Lefèvre,
Odette Florelle, Jules Berry, Ce film saura di-
verti r chacun puisque tour à tour comique, dra-
matique, réaliste, sérieux et ironique. s
Attention ! Au Capitole :

Par rapport au mauvais enregistrement du
film « Chourinette », dès ce soir changement de
programme, avec Georges Raft dans «La Clef
de Verre », grand film policier.
Rex. — Chaque soir, à 20 h. 30

La délicieuse comédie parlant et chantant fran-
çais «Une nuit au paradis», avec la séduisante
Anny Ondra , est prolongée pour quelques jours.
Un film qui ne manque pas d'entrain , de gaîté,
d'humour et de fraîcheur . Dimanche, matinée à
15 k 30,

Communiqués
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r| & J&? JULES BERRY I GEORGES RAFT ŵ931____. la if» sfe&T/ dans le dernier film de JEAN R_ NOIR * ~. _ ,„ r__ -__ -_r_ _ THA HV _fl
¦ SH «______ .**>' •*• Claire DOOD dans ^̂ Êm. JrQW m

l§z S-E CRIME DE M. LANGE ; %& Qtf de Verte ̂ 11¦joncS Une œuvre tour à tour comique, dramatique, réaliste, délicate, sérieuse et ironique. jy ¦____¦_
flR-9 C'est un film trè» réussi ! M Gr&rj*. fi ln . policier WW
& J8 ACTUAUTÉ S PATKÉ .JOURNAL -0- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL j* ACTUALITES PARAMOUNT -0- ACTUALIT ES PAR AMOUNT JL m

_S_rr. if tiÊtm ^̂ ï̂b-.-_________¦ BIAT1NEES ' Samedi et dimanche a 15 h. 30 tt- W^̂ JBKIM EHi ___»ë_fill___^̂ tîi_-n_^^^---i 
MATINÉE i Dimanche à 15 h. 3Q 

3>K -dH^^—_____________¦ _____

i Glmiiiciie 5 juillet 1936 I
WÊ Les véhicules à moteurs restent au garage |p
Bi On ne fera pas le plein de benzine WÊ
H On n'utilisera pas les C. F. F. H
H On ne mangera pas au Restaurant ou à l'Hôtel H

I CULTES OE LA CHAUX - 'OS-FONDS
Dimanche 38 Juin 1936

' l-glise Nationale
i Collecte en faveur des protestants disséminés
I ._ B__I____ . — 9 h. _U. (Julte avec prédication , M. Paul Siron.
j 11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 ti. ao. Culte avec prédication M. William Girard.
j 11 U. Culte pour la jeunesse.
I EPLATORES. — 9 h. 45. Culte avec prédicalion , M. Edouard Urech.
I 11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
i 9 ti. 30, Ecole du dimanche à la Cure.
I ___ <>____ DU DIMANCHE a 11 Q. dans les Collèges de la Charriére, da
! l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
\ l-glii -e Indépendante
I I'EMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Luginbuhl.
I 11 h. Catéchisme.
I OBATOIBB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
I LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec Prédication, M.
! Jean-Daniel Burger.

SALLE DU PRESBYTèHE. — y h. Béunion de prières.
KCOLES DU DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue, aux collèges de la

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

Hg-Iise Catholique romaine
/ h. Messe.
ti h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français. ,

| 20 h. Vêpres et Bénédiction.
I Deutsclie Kirche

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

a Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
, S h. Première messe.

9 h. 45. Grand'messe. chants, sermon. >•• ¦ • ;
11 h. Ecole du dimanche.

a 17 h. Vêpres et prière du soir.
1 En semaine - Messe tous les matins à 8 h.

r
ltischoU. Uetliodiàtenkirche (Evangelische Freikirchel

(rue du Progrès 3b) , • , ,
9 Uhr. 45. Predigt David Geiser.

15 Uhr. Tôchterbund.
Mit-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Deutscher Blaukrenzverein (Progrès 36)
20 Uhr 30. Vortrag : „Die Retterkraft Gottes" von A. Dubois, Neu-

châtei.
g Société de tempérance de la Croix-itieue

Samedi 27 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-
" grès 48). Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite

spirituelle. Présidence de M. Perregaux, pasteur.
Dimanche 28. a 20 h. Béunion habituelle présidée par M. Siron,

oasteur, Rapports des délégués de Sochaux. Harmonie et Chœur
Mixte.

Ëvàuffèlische Stadtiuisslouskapelle (Envers 37.
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du -"• four.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t h. Ecole duSabnaL — 10 V . n. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 201 , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 10_i
u. Béunion de Prières. — 91/, h. Béunion de Sainteté. 11 h. Réu-
nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

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

LES mmm è ia mm
Orléans - Blois - Tours - Chartres

le plus beau voyage que l'on puisse faire
Illl 9(1 Ail 9Q iliilIPt |0 J° llrs > ' en autocar Pullman (Saurer)
UU LU UU tl JUIIIUl grand luxe , construit spécialement pour

les grands voyages. P 2562 N 9651
Hâtez- vous donc de profiler du prix exceptionnel de

Cm 13 K mm tout compris voyages, entretien complet dans Hô-
« I .  Omt*.. tels de premier ordre.

Demandez sans engagement ren seignements et prospectus au

GARAGE F. WITTWER
• Tél. 52.668 Neuchfitel Sablons 31<> 

Dimanche Î83 Juin 1936
(en cas de mauvais temps renvoi au u ju i l le t )

Inspection des sections de gymnastique
Ancienne - Abeille - Olympic

matin dès 7 beures Stade de l'Olympic
Travail de section

Après-midi à 13 h. 30, cortège , départ de la Brasserie du Mo-
nument , dès 14 h. an Bois Noir, préliminaires, produc-
tions diverses. KERMESSE - CANTINE. 9613

Musique : SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES
Direciion : Madame Schnei'ier Wallher

f̂c HOTEL DE Ll lll - FEUE
îjli f  ̂

_Le Crêri -du-locle
Dimanche 28 juin 1936, is li li 30 9668

GRAND CONCERT ,„,..,_„
' l onno  p»r l 'Harmonie LIEDERKRANZ du Locle

DÂNSS Orchestre Loukity DANSEE
Consommations de premier choix

En cas de mauvais temps, seule la danse aura lieu.
Tél. 23.395 Se recommandent , la société et le tenancier. :

EXCURSIONS PATTHEY

One maanlHaue course au ralenti
dan. les Grisons

5 jours pour fe prix de fr. 110.-. tout compris
l.n car Saurer de grand luxe, dn 18 an _ •_ jui l let

Itinéraire : Lucerne, Andermatt. col de l'Oberalp,
col du Julier. Maloja. Saiut-Moritz. Bernina llûltc.
Zernez. Parc IVational . col de la Fluela. Davos et

- :'. ,  reiour par les lacs de WaUenstadt et Zurich.
Programmes détaillés et inscri ptions au magasin ROYAL
OFFICE S. A., rue Léonold-Rob nrl 64, tél. 21.839 ou au-  ¦
GARAGE PATTHEY, Neuchâtei , tél. 53.016.

9596

urand jardin du
RESTAURANT DES SPORTS

W. MESSERLI - Charriére 73

Concerts et Danse
le samedi 27 crt.. dès 18 h . L'Echo de la Montagne
le dimanche 28 crt., dès 15 h . Orchestre champêtre

Spécialité «le Neuchâtei rouge ouvert
Ouisine soignée. 9J?4 Se recommande.. .

_MT En cas de mauvais temns. la ilanse a lieu dans la grande salle;

1 OE FRUITS !
doux et fermenté

il . '
la meilleure qualité de la

CIDRERIE SEELANDAISE
BUSSWIL sur BIENNE

'. serv. camions AS 676 I J. 9550 Tel No 5.

PROPRIETAIRES
Modernisez vos immeubles, soit w.-c. à
chasse d'eau , buanderies économiques,
salles de bains, etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.

ï D __ V I S <_ K A T D I T S J

Brun§cnwyler & C°
ï SEKI.g . :t:. S i/i t.\ « IIAUX-DE-FONDS

mm-aBBÊBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

J'ai toul essayé. — Je suis revenue au J '-(f ^ S s U  ¥ * _ ^c%eRimmel' a. au vrai RIMMEL' S qui , seul . (v 7 / '•?ffl)ffiP9™>x
laisse mes cils bien séparés qui , seul , ne \j ï J ¦ "
les graisse pas et leur donne cette cour- f l  /
bure si séduisante qui fait le charme deB W / , 

^^^\
«stars». D'ailleurs toutes l'emploient. N ( , __^^ e, i \

En vente dans toutes les parfumeriesau \  ̂ / f terW1!* \
prix de Fr. 2.50. AS 16060G 6214 | VS^^-AJ

LA FERRIÈRE
DIMANCHE 28 JUIN 1936, DÈS 14 H.

Grande Fête champêtre
organisée par la Société de Musique

Jeux divers. CONCERT Jeux divers.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
ârai-d bal. Bonne musique. Permission tardive.

Se recommandent , la Société et le Tenancier.
En cas de mauvais temps, la Fâte champâire est renvoyée à une

¦laie ultérieure. 9691

AVIS ,
I 

Monsieur Roger Magnin, primeurs, rue du Tem-
ple Allemand 113, informe son honorable clientè-
le qu'il a remis son commerce à M. Paul Meillard.
Il profite de l'occasion pour remercier sincère-
ment sa bonne et fidèle clientèle et la prie de re-
porter sur son successeur la confiance qui lui a
été témoignée.

R.  Il A G N I  H *
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'avi- 5
ser la clientèle de M. R. Magnin. ainsi que le pu-
blic en général, que je viens de reprendre la suite
du commerce de primeurs, rue du Temple Alle-
mand 1.3. Par un service soigné et des marchan-
dises fraîches, j'espère mériter l'a confiance que je

g sollicite. Se recommande, [_ j

PAUL NEILLARD*
T É L É P H O N E  2 3 . 0 7 3

• lll iM :',j

r̂w _s s
J'ai l'honneur d'aviser nies amis et connaissances, ainsi

que le public en général , que i'ai repris le

RESTAURANT CM* SALUER
Les Joux-Derrière

Par des marchandises de ler choix , un service avenant et
soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Dimanche 28 juin 1936
i inrès-iniili  ei soir

BAL D'ENTRÉE
Bonne musique

Jeu de boules remis __ neuf
Se recommande, le nouveau tenancier ,

Henri GRAF-OPPLKIER.
9665 Tèlépbone 23.317.

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 27 juin, dès 20 heures

D A N S E
Orchestre Lonrd"ss muselle. Grande salle pour sociétés
Tél. 24.387 9687 Se recommande , C. Del Bocca-Brnnner.

¦ _M IB oct tomne de Pen ser a Ja surprise ¦
iggg II *S9» (Clll(-d... agréable que vous cause- mÊ
gH rez a vos parents, a vos ^BSI amis , en offrant ... mm
[J| un portrait... ( jR O E P L E R  B
m PHOTOGRAPHE I
m Parc 10 M
S Toujours chic, toujours Om
fflB à la mode. 6824 BÊ

ClirisMic in Science
Science Ciirétienne JLéopold-Robert 94

Dimanche Service y h. 4ô
Mercredi 20 h. 15 Ô506

S«ll*-E» «le fleerture ouverte €¦«¦ <_»«¦¦»¦¦«:

¦&i£BH

___-9__.._________

^_______ Su_H__^___fl

*w^S^^_____ -_______î
- ¦  " '̂ KÊW

ï tf!_9 _Tin_i___ rt_ l 11 fifw K__lr _______r_____ ll

taMjB Endroits l
Samedi 27 juin, 'es 20 h.

DANSE
Orchestre Anthino

Dimanche 28 juin

DANSE
Orchestre Roby-Jazz
Les danses ont lieu par n 'im-

porte quel temps. 9697
Se recommandent.
Les orcheslres et le (financier

Pension-famille
Les pâquerettes. v*=:
pour persoiines cherchant du re-
pos, jardin ombragé, bains du
lac, confort moderne, eau couran-
te dans les chambres. Prix fr.
4.60 et fr. 5:— par jour. Prix
spécial pour personne à l'année
Tél. 64.15- . E. PERRENOUD
Les Pâquerettes , Cor-
taillod. 9i0li

Gopr
Dame seule prendrai t jeunes

gens ou personnes âgées en cham-
bre et pension. Prix très modé-
rés. — S'adresser Poste restante
P. W. Gorgier iNlel.; 940'-

Tons les Samedis soir
TRIPES

Café-Restaurant du
Raisin

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 21.973
1-980 Ariste Buhler

11 Emmenthaler
Rue du Sland 10

FRBiTOE
bien salé , tendre, % gras, à

Fr. 0.75 rit kl.
Se recommande , E. Tschanz.

imprimes en tous genres
IIUPKIMERI E COURVOISll- lt



J l/uipp bel appartement de 3
a IUUCl pièces, cuisine, vestibule
el dépendances , prix avantageux.
— Sadresser rue de la Paix 45,
au ler élag e a droite. 9662

A l n n n n  superbe appartement de
1UU.-1 B chambres, tout con-

fort moderne, de suite on à con-
venir, prix très bas. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 966g

A lnnon de suite. Progrès 103.
IUUCl 2me étage, 2 chambreB

corridor , cuisine et dépendances.
Polisseuse de boites plaqué or,
mé> al , acier , se recommande. —
S'adresser rue de la Loge 6. 9625

A lftllPP tle 8U*ta ou à convenir,
lUUcl 2 pièces, dépendances,

soleil , tout confort. — S'adresser
rue D. J eanrichard 41, chez M.
Brûnisholz. 9488

Â
lnnnn de suite, 2 jolies chain-
lu UCI bres meublées, à 2 mi-

nutes de la gare, tout confort. —
.S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage | f'61

l 'hamhno meuDiee . a louer. —
UlldlllUI C S'adresser rae Léo-
pold-Roberl 25, au 2me étage, à
gauche. 9678
1 rrnnH pn beau salon Louis XIV
a XGllU.1 - _ S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er élage,
a droite. 9672

Â
nnnHnn avantageusement,
ICUUI D lustre électrique de

salle a manger. — S'adresser rue
de ia Paix 3, au 2me étage, 9620

Pft -ildPP à 8a!! a 3 faux et toar'l UlagCl et un dit à gaz de pé-
trole , sont à vendre à bas prix.
— S'adresser rue du Parc 17. au
3me étage. 9679

Sac de touriste lll^%â
rieures , a vendre fr. 12.—. S'a-
dresser à M. Salvisberg, coiffeur,
rue du Premier Mars 4. 9681

Â UûnflPO l vél° militaire et l
-CUUIG vélo de dame, prix

avantageux. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au ler étage. 9608

PnilCG Q .-Q moderne, Wisa Glo-
rUUi. i_ C. lC ria> à fétat da neuf ,
est à vendre. — S'adresser à M.""
Ny degger, rue Numa Droz 117, à
la même adresse, on demande un
rnmmi a sinnn - i i re  JIRIO

Etat-CM I du _ 2_6 jnin 1936
MARIAQE OIVIL

Meyrat, Paul-Albert , poseur de
radium , Bernois et Vuilleumier .
Adèle-Alice , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

PERFORMANC E SPORTIVE
et athlétique

Dimanche 28 juin
par J.-Ed. Droz

La Chx-de-Pc-s-NeucJiâtel
au pas de gymnasti que et levé du
poids de 20 kg. en 10 exercices de
chaque bras. Départ à 1 h. 30 de
l'après-midi , Place de l'Hôtel-de-
Ville

^ 
«670

+BLEUE
Samedi 27 courant à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

par IU. Perregaux , pasteur

Dimanche 28 j uin à 20 h.

Rapport sur les Fûtes de Sochaux
rapporteurs : M. Siron , pasteur

et M. Robert
L'Harmonie et le Chœur mixte
prêteront lenrs concours. 9705

Restanrant des Grandes Crosettes
Ed. H-a«__«-> _rn_

Dimanche 28 jnin, dès 14 h. «/i

EUM KERMESS E
organisée rar la

MUSIQUE DES CADETS
Jeux divers. - Attractions.
Aucun revendeur ne sera toléré

sur l'emplacement de lêle .
Bonnes consommations.

9696 Se recommandent ,
la Société et le Tenancier.

. t\ _

ï !. '¦ '*
'

Surprise
d ' u n e  8420
v i s i t e l
v i t e . . .

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

G U R T N E R
Place Neuve 10

Pin
de boites métal est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. i»28

Situation
exclusive et lucrative,vente facile.
Pour personne sérieuse et active.
Petite caution pour dépôt. —
"LEBO", rue du Stand 58. Ge-
nève, AS 28760 G. 9654

EnueioDDes, lî-_^raeru, -H
IMPtllMEKIE COUHVOlSIEll

I

Tuei-T
les MITES (gerces) des

HABITS MILITAIRES
et préservez vos

vêtements, lainages
et fourrures,

en utilsant les produits
spéciaux vendus par

ROBERT FRERES
DROGUISTES

I 

Marché t Tél. 91.485
. S. .E. N. & J. 5 o/o

I

; î W_? ; dl J 1 X\mdf ^ '^&r^9t/ îyL Ŝk !

(hvLw
DE LA LOTERIE NEUCHATELOISE
BILLET:Fr. 10.- POCHETTE DE IO BILLETS id_-i -n __ _o__o_._ _9no«,1 Fr. 100.-

BON DE PARTICIPATION A IO BILLETS Mon. »_. «*_ m ____.«_ -, tr. 10.-

flM-U-ES DE LA LOTERIE A UN FRANC. CINQUANTE ET DIX CENTIMES

BPg____w____g—¦__ng .i J.1 M«MI_-UI «miLî  s

JE ;/" SEME 1? : - . . .. Ék
C I N É M A  I "~ I C I N É M A

R M  
_. 11 Tous les soirs à 20li. 30 ¦ H __ _

B 
_ _  I

_W Dimanche matinée ^| | !___¦ *Wmm Jg^
V à l S h. 30 - ĵ :"'^1 *" ^^ L

I PROLOIflGATTOM! PROa,®§iGATBeM g 1
La charmante et étourdissante Anny Ondra dans

UNE NUIT AU PARADIS |
! Une dél icieuse comédie 100% parlant et chantant français. !

Un f ilm plein d'ent t ain, de gaîté et de fraîcheur

Localion ouverte. Téléphone 22.140 a699

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

LES GRISONS -
LE PARC NATIONAL

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

Pris Fr. lOO.— par personne avec entretien complet dans
hôtels de premier ordre. — Pour tous renseignements, P26H3N 966-

GARAGE W.ITWER ggjjggS NEUCHATEL

HOTEL VlCTORin I-sr
C0EXDI.ES S. .EVEY »;SS

Nos belles courses poor les non
en autocar Saurer

E«es Iles Borromées
Valais Simplon - Gothard

3 jours '/_ du 25 au 28 juillet 1936
Prix de la course fr. 85.—

Excursion dans les grandes villes de

Reims et Verdun
à travers les cliamon de oa li ii ll.  et lorè in tle l ' Argonne

3 jours ¦/_ du ler au 4 août 1936
Pension et logement dans des hôtels de ler ordre

Prix de la course tr. 90. —
Cette course sera conduite par un guide expérimenté.

Demandez les nrospectus et renseignements à M. E. Froide-
vauar-Bollïat, Gare 12. Le Locle. Tél. 31 509 «89 .

La Corniche — Ouchy — Evian
Jeudi 30 ju illet — balaau compris fr. 14.—

Nant eaux de dames
Costumes Tailleur

ef Trofe-auarfs
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Toules teintes Toutes grandeurs
A vendre é des prix très avantageux.

Choix à domicile sur demande.
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

S'adresser QAVAI C ii Pont 16 L" étage
9K90 a KUTAL «_•_ H_ Téléph. .1.0...

Brasserie de la Serre, Serre 12
Samedi 27 juin, dès 20 heures 97UU¦ PAN SE »
Or«._h_.«BS_f_r<e Altoaertfii's

tl ¦_______ . _________ ¦ ________ _______________ _____________ . . . .  ____ __ . _ M

f D REWEIS » [
MOSER, Ing. -Oonseil ,

: La Chaux-de-Fonds .
|| l,éO !> .-RoiiHrt 7n -Tél. 22, IK . (

I V Berne, Bienne, Lausanne Ĵ> s

I J Ê L  

"W _f_E J_W Wm JEfc JE
outillages et machines pour la fabrication !
des boîtes de montres. Balanciers à bras et à
friction. Presses tous genres.

Machines et outillages pour la mécanique.
Prix avantageux. — Offres sous chiffre A>
D. 9580, au bureau de I'IMPARTIAI,.

9580

Chronographes
Quel ouvrier consciencieux se chargerait , à domicile, de la re-

touche de réglage et de terminaison des (onctions de ohronographes
15"..Travai l soigné exigé. — Faire offres sous chiffre A. II. 9693
au Durent!  He I'I MPABTIAL 969:'

On cherche pour de suite, dans fabri que d'hor-
logerie, 2-3

Ouvriers horlogers
de précision et expérimentés. Footballeurs de Ir6 ou ll m"
Ligues de préférence. — Offres avec certificats et cur-
riculum vita., sous chiffre O. F. 1838 Sch. à Orell
Fiissli-Annonces, Berne. SA 15479 s mia

EMPLOYE 1 EMPLOYEE i FABRICATION
est demandé pour les travaux de bureau du départem ent
ébauche, par fabrique de Bienne. — Offres détaillées avec
preuves de capacités , prétentions , etc., sous chiffre T
H t  278 U si Publicitas, Bienne. p 21278 U 9680

L'otTMuni:, gaz meaicai...
Le centre de traitement de votre région est le

Centre de physicoihérap ie , 9. rue Charles Nodier , à Besançon. De-
mandez la brochure explicative gratuite . Consultez le Doc-
teur spécialiste de l'Octozone j il VOUB renseignera si
voire maladie est guérissable . Tous les mois, il donne des consulta-
tions H Ponlarlier. Demandez un rendez-vous. AS -101. L 9657

Monsieur Maurice WOOG et sa famille,
profondément touchés de la part prise a leur grand
deuil , remercient bien sincèrement lous ceux qui leur ont
témoi gné leur bienfaisante sympathie. 9682

Le travail / ut sa vit.
Henose en paix.

; . t ¦ :" - ' _
Madame Marie Sattiva- Rodde ;
Monsieur et Madame Henri Sattiva et leurs

enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Emile Sattiva et leur

fillette ;
Monsieur et Madame Léon Grandjean-Satti-

va et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Sattiva et fa-

mille , en Italie ;
Monsieur Albert Sattiva et famille, à Genè-

ve et Lausanne ;
Madame veuve Domenica Sattiva et famille,

en Italie;
Monsieur et Madame Antoine Rodde ; '
Les lamilles Anker, à Anet, ainsi que les

familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

Benoit SATTIVA
cque Dieu a repris à Lui , vendredi 26 juin 1936,
à 14 heures, à l'âge de 77 ans, après une brève
maladie supportée avec résignation , muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. 1. P.
La Chaux-de-Fonds , le 26 juin.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à La

Ghaux-de-Fonds , le lundi  29 courant , à
13 h. 30.

Une urn e funéraire sera déposée devant 1«
domicile mortuaire: rue de l'Industrie 23.

Le présent avis tient heu de lettre de faire
part. 9692

IN-JB
Ouvrtef décorateur trouve-

rait emploi chez M. A. Pfis-
ter, nickelages , Sonvilier.

P .uf .4 J 9' 9n

Voyageur
routine, possédant auto,
cherche représentation sé-
rieuse, pour visiter les ma-
gasins. - Ecrire sous chif-
fre P 10636 N à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

P 10636 N 9683
On demande un 9647

jeune
homme
de lionne lamille. ( oi l  el aclil .
comme apprenti  boulanger-
pâtissier. — S'adresser Bou-
langerie R. Widmer,
rue Gurtat 2, Lausanne.

£k louer
pour de suite ou époque » conve-
nir , rue Daniel Jeanrichard
87, beau et grand garage. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23, 9558

OH CHERCHE
à louer nout 1 été un chalet
ou logement, pour lamille
de 5 personnes , au boni du lac
ou à la montagne Urgent. —
Offres avec tous IP R dé ta i l s  et prix
sous chiffre D. M. 9570, au
hureau de I'I MPAIITIAI . 9570

A VENDRE
La II me section Les Bois

offre à vendre siess
57 stères

quartelage sapin
situés à proximité de la
route cantonale Cerneux-
Veusil-Mont-Soleil, près de
la ferme de la Combe-à-
la-Biche. - Les offres sont
à adresser à M. Emile
Froidevaux, président.

SierrO (v_i_is)
et remettre bon commerce.
Nécessaire fr. 15 000. Offre s
sous chiffre A. B. 9667, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 9667

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

R_p|fSi_nii_p vacances 15
__V<bll£lVJUt« jours en auto
2 places uisponihles, départ 12
juillet. - Ecrire sous E. K . 1800
Posle restante. 9666

-tfiilQllI-C petit  bureau
Louis XVI ancien , tout en mar-
quetlarie bois de rose et palis-
sandre, un châle-tanin en parfai t
état. — S'adr. Collège 55, au ler
élage. 9071

alice perrenoud,
jacoli n i 'uudl  -, tap is,

âDSeilie en juillet . 9688

Commerçant X-he
pour époque a convenir, locaux
pour magasin et logement. Com-
merce propre , situation centrale.
— Faire offres avec prix sous
chiffre O R. 96ÎÏ, au bureau de
I'I MPARTIA L 9622

A louer Serre 11 bis
Époque . convenir , bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances,
Prix avantageux. - S'adresser
Fabrique MIMO, Serre 11b. 7437
_ f_ -A_r_ a_ TE_ P a louer de suite ,
tlQl UlgC sud . eau et lu-
mière , .opine Mairet 1, fr. 15.—
par mois . — S'adresser Sophie
Mairet 4. 9673

Pppçnnnn sachant bien cuire et
i c i b U U U C  tenir uu ménage Boi-
gné est demandée pour la ler sep-
tembre. — Adresser offres sous
chiffre C. It. 9609, au bureau de
I 'I MPAHTIAL. 9669

.-pnno fllla Pour les c0111111'8-
(1-1111. llllC sions et petits tra-
vaux d'atelier est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9609

Bel appartement S£
Dres . cuisine et dépendances , jar-
din d'agrément et potager , â re-
meilre de suite ou à convenir.
Même adresse, à louer belle
chambre meublée. — S'adresser
Rue Jacob Brandt B 970 1

M.VI les membres d'honneur.
• le l'Amicale, actifs et nassils de
la musique militaire «Les Ar-
mes Réunies» sont intor-
tnes nu décès Uu t\ ,

monsieur Benoît SATTIVA
père de leur collègue M. Emile
Satliva , membre d'honneur et ac-
tif de la Société. 9689

L'enierrement. SANS SOI l'E,
aura lieu le lundi 29 j nin, i
13 h. 30.

Domicile mortuaire, rue de
l'Industrie 23.

Le Gomité.

LA rlU-UVI. ....
Jomme tant d'apéritifs , le « Ul.V
-LEKE-TS » aurait déjà disparu,
i i i  n 'èlaii sans égal. Il dure e1
lurera. Tant mieux pour le con
ipujwateur. AS3.07L 769U



REVUE PU JOUR
La question tfes sanctions renvoyée

Pour la première f ois, croy ons-nous , la séance
pr ivée du Conseil de la Société des nations , te-
nue hier après-midi, n'a p as été suivie d'une
séance publi que. C'est que, aussi bien, on n'y a
p rocédé qu'à des échanges de vues, et le seul
p oint à l'ordre du jou r qui aurait p u f aire l'ob-
j et d'une décision, soit la question de l 'établisse-
ment des Assy riens de l'Irak, ne sera rapp orté
que la semaine proch aine.

La réunion de l'assemblée de la S. d. N. a été
f ixée au 30 juin.

Sous le signe de la modération
Cette p remière journé e genevoise f ut  sans f iè-

vre , déclare le « Matin ». La réunion du Con-
seil avait été surtout le prétexte de f aire venir
à Genève les délégués af in de p ermettre d'utiles
conversations quelques j ours avant que soient
débattues les questions imp ortantes qui, comme
on le p révoy ait, ont été renvoy ées à l'Assem-
blée.

L'accord anglo-f rançais p araît être p arf ait.
Rien n'a été ni ne p ouvait être résolu hier _ écrit
le « Petit Parisien ». Nul ne s'attendait à aucune
décision ni à aucun incident. Cep endant il app a-
raît de bon augure à la veille d'une session où se
disp uteront d'irritants problèmes, que cette p ré-
f ace du Conseil ait p lacé d'ores et déj à l'Assem-
blée sous le signe de la modération et de la sa-
gesse.

Ua proposition argentine
Le renvoi de la question des sanctions à

l'Assemblée de la S. d. N. est commenté assez
f avorablement p ar les j ournaux italiens. Cer-
tains d'entre eux toutef ois craignent des com-
pli cations p ouvant dériver de la p rop osition ar-
gentine. En ef f e t ,  l'Argentine a soulevé la ques-
tion de la non reconnaissance de changements
territoriaux survenus à la suite d'actions mili-
taires.

Bien que cela ne concerne que les relations
territoriales et j uridiques entre l'Argentine et les
autres Etats de l'Amérique latine, la « Stampa »
craint que l'on ne p rof ite de la prop osition de
l'Argentine po ur tramer des intrigues contre
VItalie et ref user toute reconnaissance de l'em-
p ire f asciste. Les extrémistes esp èrent que l'As-
semblée de Genève revendiquera son droit ar-
bitraire de discuter les sanctions, tout en lais-
sant aux Etats la liberté de voter une nouvelle
résolution condamnant l'agresseur. Une telle
p rocédure ne serait évidemment p as  f a i t e  p our
app orter de la clarté aux débats.

La candidature du président Roosevelt acclamée
PHILADELPHIE, 27. — La Convention du

parti démocrate a désigné par acclamations le
président Roosevelt comme candidat du parti
à la présidence de la République , aux élection du
mois de novembre prochain.

En France
La nationalisation du matériel

de guerre décrétée
Schneider, Hotschkiiss, Renault

aux mains de l'Etal

PARIS, 27. — Le projet de nationalisation
des fabrications de matériel de guerre, qui a été
signé vendredi après-midi par le président de la
République, comporte trois articles essentiels.

Ces trois articles prévoient d'abord un ré-
gime de décrets pris en conseil des ministres
et permettant de procéder à une nationalisation
totale ou partielle.

Les autres articles prévoient d'une part les
mesures de contrôle, d'autre part les modalités
d'exécution.

Un très petit nombre de maisons, une dizaine
au maximum, travaillant pour la défense na-
tionale, seraient nationalisées partiellement ou
totalement. Parmi ces firmes figurent la maison
Schneider, du Creusot, la maison Hotschkiss, la
maison Brandt et les usines Renault.

Pour cette dernière firme, il convient de pré-
ciser que sur un chiffre d'affaires total d'un mil-
liard pour l'an dernier, trente millions seulement
proviennent de la fabrication de matériel de
guerre.

Dans le projet, 11 est prévu le rachat des ac-
tions à un cours moyen qui sera calculé sur
les sept dernières années. Il se peut, d'autre
part, que des rentes spéciales sur l'Etat soient
créées pour les propriétaires de ces actions.

En cas de difficultés, une commission arbi-
trale sera nommée qui comprendra un repré-
sentant de l'Etat et celui de la firme intéres-
sée. Si un désaccord survenait entre le repré-
sentant de l'Etat et celui de la firme intéressée,
un arbitre serait désigné par les deux parties.
Si une solution ne pouvait intervenir, c'est le
président du tribunal du lieu où se trouve la
firme qui trancherait le différend.

Les auteurs du rapt du petit Malmejac
condamnés à vingt ans de

travaux forcés
i

AIX-EN-PROVENCE, 27. — Reconnus cou-
pables sans circonstances atténuantes, André
Clément et Marie Cardin , les ravisseurs du pe-
tit Malmej ac, ont été condamnés à vingt ans
de travaux forcés.

A l'Extérieur

nationalisation des fanes françaises de munition
n Genève, la question des sanctions est renvoyée au 30 juin
En Suisse: La centenaire neuchâteloise entre dans sa 104 me année

il la Chambre française
La dissimulation des avoirs à l'étranger

PARIS, 27. — Vendredi après-midi , la Cham-
bre a validé par 207 voix contre 110 l'élection de
M, de Rocca-Serra dans la circonscription de
Sarthène.

Puis l'assemblée a abordé la discussion du
proj et de loi renforçant les pénalités en matière
de dissimulation d'avoirs à l'étranger . Les cinq
articles du proj et ont été adoptés. L'article pre-
mier dit notamment : La déclaration sciemment
inexacte comme l'absence de déclarations d'a-
voirs à l'étranger est punie d'une amende égale
à la valeur de l'avoir dissimulé, sans préj udice de
I'affichage _ du nom du contrevenant.

D'autre part , M. Vincent-Auriol , ministre des
finances, a adopté an amendement de M. Brunet
(Drôme), tendant à rendre obligatoire pour tous
les contribuables une déclaration annuelle de
leurs biens à l'étranger. Cet amendement a été
adopté par la Chambre.

M. Vincent-Auriol ministre des finances mon-
te à la tribune et déclare :

Nul ne doit se soustraire à l'impôt. Nous don-
nons une trêve de repentir et de réflexion à ceux
qui ont pu avoir peur pendant une période trou-
blée. Après le délai la loi sera appliquée. La loi
est une loi de discipline nationale. Si chaque
Français faisait son devoir fiscal le taux de l'im-
pôt ne serait plus aussi élevé qu 'il est. Nous
pourrions détendre la fiscalité. Nous voulons
amener le pays à avoir confiance en lui. Jusqu'au
19 juin l'or était sorti . Ces j ours-ci l'or est ren-
tré en France. Le 24 j uin, il est rentré 305 mil-
lions. Ce qui est plus significatif , le taux des re-
ports sur la livre et le dollar s'est considéra-
blement étendu. Les rentes ont monté. Les bons
de la défense présentent un excédent de plus en
plus considérable d'émissions sur les rembourse-
ments. La Chambre tout entière, conclut le mi-
nistre, doit soutenir le gouvernement dans cet
effort de redressement.

L'ensemble du proj et est alors mis aub_ voix et
voté par 542 voix contre zéro.

Les autres projets de loi
La Chambre a ensuite abordé la discussion

du proj et de loi tendant à la réforme de la
comptabilité publique et du contrôle autorisant
lie gouvemen_e__t jusqu'au 31 ootobre 1936 à
prendre par décret toute mesure pour renfor-
cer le contrôle des opérations intéressant les
finanoes publiques.

Le rapporteur, M. Niel , donne un avis favo-
rable. L'article unique du projet est alors voté
à main levée.

Puis l'assemblée aborde la discussion du pro-
j et de loi modifiant la loi relative à l'obligation
de l'enseignement primaire.

L'article 4 de la loi sera modifié comme suit:
l'instruction primaire est obligatoire pour les
enfants des deux sexes âgés de 6 à 14 ans ré-
volus.

La Chambre renvoie à lundi prochain la suite
du débat sur la proj et de loi relatif à la prolon-
gation de la scolarité.

Là siôance est ensuite levée.

En Suisse
N. Duttweiler en tribunal

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 juin.

C'est lundi que commenceront devant la cour
pénale fédérale, siégeant à Berne, les débats du
procès intenté à M. Duttweiler, auj ourd'hui con-
seiller national , par le ministère public de la
Confédération, pou r outrages à un magistrat
dans l'exercice de ses fonctions. Rappelons les
faits en quelques lignes.

Dans sa séance du 26 septembre 1935 (l'une
des dernières de la précédente législature, le
Conseil national devait discuter les proj ets1 d'ar-
rêtés prolongeant les mesures prises contre l'ex-
tension dès grands magasins et des magasins à
prix uniques. Avant d'ouvrir la discussion, le
président M. Hermann Schupbach , informa l'as-
semblée qu'il avait reçu communication d'une let-
tre dans laquelle M. Duttweiler (qui n'était pas
encore conseiller national) l'invitait à renvoyer
le débat jusqu'à la première session de la nou-
velle législature afin de lui permettre, à lui M.
Duttweiler , de faire entendre ses raisons, puis-
que candidat aux prochaines élections, il serait
certainement élu. Si le président ne déférait pas
à ce voeu, il serait en but à une vive campa-
gne, menées contre sa politique d'intérêts privés.

M. Schupbach protesta avec énergie contre
cette façon de s'immiscer dans les affaires du
parlement et contre la menace dont il était l'ob-
j et. Il n'en tint évidemment nul compte et le. dé-
bat eut lieu.

Peu après, M. Duttweiler contesta l interpréta-
tion que M. Schupbach avait donné de la lettre
incriminée. Il expliqua que celle-ci avait été en-
voyée, non point directement au président de
l'assemblée fédérale , mais au comité ' directeur
du parti radical zurichois. Voici d'ailleurs , le
passage important :

« En l'occurrence, M. Schupbach est mon ad-
versaire déclaré et , à propos de ces arrêtés , il
peut ête attaqué en tant que qu 'intéressé à ce-
taines entreprises produisant des articles au bé-
néfice de la marque de fabrique. Il me paraît

dans l'intérêt du parti radical zurichois que le
vote sur la prolongation des arrêtés d'octobre
1933 soit réservé au nouveau Conseil national.
Si la Chambre actuelle devait absolument liqui-
der cette affaire au cours de la présente législa-
ture, il n'y aura pas de doute possible sur les
motifs de cette précipitation. Je me verrais alors
contraint d'entreprendre une vive campagne con-
tre la politique d'intérêts privés, telle qu'elle est
menée sous M. Schupbach ».

Malgré ces explications , le procureur général
de la Confédération estima qu 'il y avait outrages
à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions
et il introduisit un procès pénal.

Le président de la cour pénale fédérale , M.
Nâgeli, juge à Mon-Repos, a ordonné que les
débats auraient lieu à Berne, ainsi qu'une dépê-
che d'agence l'a annoncé déj à. G. P.

Chronique jurassienne
A Moutier. — Arrestation d'un curieux person-

nage.
La gendarmeri e de Moutier a arrêté j eudi

matin un Allemand nommé Qûster , né en 1890,
comptable , de Dusseldorf , qui séjournait en
Suisse depuis le 2 j uin. C'est un homme de
physique anormal et souffrant d'un rhumatisme
musculaire qui ne lui permet pas de faire cer-
tains mouvements des membres. Sa longueur
totale est de 132 cm. et son poids de 59 kg.,
la longueur totale des jambes n'atteint pas 40
centimètress alors qu 'il a un tour de tête de
62 Y2 cm. Il possède des cartes de mensuration
comprenant tous les organes et se présente
chez les médecins, les spécialistes, dans les cli-
niques à la disposition des professeurs et des
étudiants en médecine. C'est le moyen de ga-
gner sa vie chez nous comme phénomène cu-
rieux. Dans les cliniques , il est nourri et logé
et reçoit ici et là quelque argent pour faire ses
voyages en Suisse. Entré à Constance, il a sé-
j ourné à Zurich , Berne, Qenève, Neuchâtei et
s'en retournait à Bâle, mais il devra aupara-
vant passer une autre visite dans la clinique
privée de l'Etat de Berne.

Xa Qhaux~de~p onds
Tendance à l'orage.

Le ciel est ce matin très nuageux sur toute
la région des Alpes et l'on signale des averses
en certains endroits. Sur les hauteurs, le temps
n'est pas favorable , mais on ne signale pas de
chutes de neige. Sur les hauteurs du Gothar d,
on compte encore 30 cm. de neige. La situation
est pour l'instant variable avec tendance aux
pluies orageuses. 

Les 104 ans de notre centenaire

La Chaux-de-Fonds peut êitre fière d'avoir
parmi ses citoyens une doyenne plus que cente-
naire puisque auj ourd'hui Mme Victorine Theu-
rillat entre dans sa 104me année d'existence. A
l'occasion de cet anniversaire mémorable, nom-
breux parents et enfants fêteront dignement
cette charmante ancêtre de quatre générations
Ils le feront avec d'autant plus de joie que cette
sympathique ffrand'maman jouit d'une santé ex-
cellente et d'une bonne humeur qui ne se dé-
ment jamais.

Touj ours vive et active, extrêmement accueil-
lante, Madame Theurillat garde un visage
souriant et malicieux. Elle aime à plaisanter, à
chantonner même, tout en travaillant à son
rouet, fidèle compagnon de sa longue vie.

C'est dans un petit hameau franc-montagnard
dénommé Les Côtes, près du Noirmont, que
notre vénérable aïeule vit le j our, soit le 27
j uin 1833.

Vaquant dès l'âge le plus tendre aux travaux
les plus divers dépendant de la ferme. Mme
Theurillat n'eut pas l'occasion de suivre régu-
lièrement ses classes, d'autant plus que de ce
temps-là, la fréquentation de l'école était plutôt
un luxe.

Notre doy enne chaux-de-fonnniere, et proba-
blement de la Suisse, ne s'est j amais plainte de
n'avoir pu compléter d'une façon plus appro-
fondie son bagage de connaissances. Le travail
intensif de la ferme occupait tous ses loisirs. Et
coimme Mme Theurillat avait horreur de l'inac-
tivité et de l'oisiveté , elle ne se plaignait j amais
de cet état de chose.

Mariée à 30 ans, notre centenaire sait ce que
c'est de « trimer » pour arriver à « nouer les
deux bouts », comme on dit. De ce temps-là,
l'horlogerie en était à son début. Il n'existait
pas les machines perfectionnées de notre époque.
Mais , d'autre part , on ne chômait pas.

En plus de cela , il fallait tenir le ménage et
élever une demi-douzaine de gosses.

Jamais couchée avant minuit, car après la
j ournée de la ferme, il y avait le travail à l'é-
tabli , Mme Theurillat soutint cette vie durant
des dizaines d'années. Et à l'âge de 95 ans, elle
se faisait encore un plaisir de cultiver un carré
de j ardin, qu 'elle soignait merveilleusement.

Madame Theurillat , durant longue vie, a eu
recours deux fois au médecin, et encore, à la
suite d'accident. A l'âge de 98 ans, entre autres,
elle subit une délicate opération à l'hôpital de
notre ville , mais sans j amais se départi r de sa
verve et de sa bonne humeur.

Comme nous l'avons dit , Mme Victorine Theu-
rillat est née en 1S33. Elle eut 6 enfants , dont
quatre sont encore en vie , et habitent La Chaux-
de-Fonds ; 22 petits-enfants, et 10 arrière-pe-
tis-fils.

A l'occasion de ce remarquable j ubilé qui fera
date dans les annales neuchâteloises , nous adres-
sons à notre vénérable centenaire nos compli-
ments et nos voeux les meilleurs de j oie, de
bonheur et de santé.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Schenkel est de service le di-

manche 28 juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine 2 des Pharmacies
Coopératives sera ouverte jusqu 'à midi.
Concert public.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la direction de M. le prof. Ant. Quinet,
donnera concert au Parc des Crêtets, samedi
soir, dès 20 h. 30. En cas de mauvais temps,
renvoi à dimanche matin, à 11 heures.

L'étape La Chaux-de-Fonds-Bâle

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

Rouler 230 kilomètres, de La Chaux-de-Fonds
à Bâle, n'est pas à la portée de tout le monde.

M. Marzohl les a innovés afin de contenter le
plus grand nombre de sections U. S. R. B. C'est
pourquoi après avoir quitté la terre romande
nous avons déambulé par Bienne, Lengnau,
Granges, Soleure, puis Herzogenbuchsee, Lan-
genthal , Zofingue , Arburg, Olten pour revenir
sur Balsthal, monter le Welschenrohr , redes-
cendre sur Moutier , Delémont et par Laufon et
Aesch gagner Bâle.

Ce ne fut pas une promenade de santé. Avant
la Neuveville déjà , 10 hommes sont ensemble,
comprenant le vainqueur. Ils passeront à Bienne
avec deux minutes 15 secondes d'avance sur le
peloton fort de 34 unités , qui comprend Garnier ,
Amberg et les deux Deloor.

Les leaders sont : Théo -.eimann, Introzzi ,
Magnani , Malmesi, Egli , Ramos , Soffietti , Level,
Dignef et Walther Blattmann. Peu après Gran-
ges ils seront rej oints par 6 hommes qui se sont
échappés du gros peloton. Bientôt disparaîtront
Soffietti et Dignef victimes de crevaisons et les
14 restant auxquels va se joi ndre Mersch fonce-
ront vers Olten. Dans la bagarre, Magnani dis-
paraîtra et Prior rétrogradera , mais les 12 hom-
mes passeront à Olten ensemble.

Ce sont donc Blattmann , Geyer , Malmesi , Ra-
mos, Egli, Mersch, Heimann, Introzzi, Level , Ri-
naldi, Adam et Louviot.

A Klus-Balsthal , avant la traversée du Jura ,
12 coureurs ont 7 minutes d'avance sur un autre
groupe de 12, qui comprend le maillot jaune, tan-
dis qu 'Amberg qui est dans un troisième peloton ,
a deux minutes de retard.

La course sera intense entre les trois pelo-
tons qui cependant resteront bien détachés. A
Laufon , les premiers ont 7 minutes 40 sur les se-
conds qui précèdent les troisièmes de 3 minutes
20 secondes. A l'arrivée il y aura 8 minutes 13
secondes d'avance entre le premier et le second
et 6 minutes 7 secondes entre le second et le
troisième. Garnier hier, est arrivé enfin à dé-
cramponner Amberg, si ce n'est Deloor et conso-
lide ainsi sa position.

Mais le fait saillant de la j ournée est que
Blattmann et Level qui étaient tous deux dans le
peloton de tête prennent respectivement la 4me
et la 5me place au classement général, faisant
rétrograder Alphonse Deloor à la 6me place.

Décidément ce quatrième Tour de Suisse aura
été passionnant jusqu'au bout.

M.-W. SUES.
Classement de l'étape

1. Th. Heimann, 6 h. 07' 40"; 2. Mersch ; 3.
Egli; 4. Adam; 5. Introzzi ; 6. Geyer; 7. Level;
8. Louviot; 9. Rinaldi ; 10. Malmesi; 11. Ramos;
12. Blattmann , même temps ; 13 Max Bulla,
6 h. 15' 53"; 14. G. Deloor ; 15. Weckerling; 16.
Roth ; 17. Vissers ; 18. Umbenhauer; 19. Barrai ;
20. Prior ; 21. Magnani; 22. Garnier; 23. Thier-
bach ; 24. Dignef , même temps; 25. Litschi, 26.
Bernard; 27. Vicquery ; 28. Decroix; 29. Boil-
lat ; 30. Lopez; 31. Altenburger; 32. Strebel;
33. Amberg; 34. Erne; 35. Coelaert ; 36. Lui-
soni; 37. Alfred Bula; 39. Hartmann; 40. Rhein-
wald ; 41. A. Deloor; 42. Stoepel ; 43. Wett-
stein.

Classement général
1. Garnier, 42 h. 01' 19"; 2. G. Deloor , 42 h.

08' 39"; 3. Amberg, 42 h. 19' 45"; 4. Blattmann ,
42 h. 25' 17"; 5. Level, 42 h. 25' 49"; 6. A. De-
loor, 42 h. 26' 25" ;7. Egli, 42 h. 28' 42" ; 8. Ra-
mos, 42 h. 30' 06"; 9. Erne, 42 h. 32' 21"; 10.
Malmesi , 42 h. 34' 18"; 11. Introzzi ; 12. Litschi;
13. Hartmann ; 14. Decroix; 15. Adam; 16. Di-
gnef; 17. Magnani ; 18. Coelaert ; 19. Max
Bulla; 20. Rinaldi.

Soffietti est arrivé après la fermeture du
contrôle.

Grand prix de la montagne
Vue des Alpes : 1. Louviot , 10 p.; 2. Barrai ,

9 p.; 3. Mersch , 8 p.; 4. Malmesi, 7 p.; 5. Egli,
6 p.; 6. Garnier, 6 p.; 7. Vissers, 5 p.; 8. Erne,
3. p.; 9. Amberg, 2 p. 10. Prior, 1 p.

Classement gênerai du grand prix
de la montagne

1. Garnier, 35 p.; 2. Malmesi , 25 p.; 3. ex-
aequo : Amberg et Barrai ,24 p.; 5. Louviot,
23 p.; 6. Egli, 20 p.; 7. ex-aequo : A. Deloor et
Mersch, 17 p.; 9. ex-aequo : Introzzi et Coe-
laert, 14 p.; 11. ex-aequo : Thierbach , Adam et
Vissers.

Classement des nations
1. Belgique; 2. Suisse; 3. France ; 4. Alle-

magne.

Tour cycliste suisse 1936


