
Lettre de Paris
Les lois nouvelles sauveront-elles la France ? — Les activités secrètes

au travail. — Les radicaux sont mécontents. — Du vieux neuf 1

Paris, 30 j uin.
On p arle, on vote, on s'énerve , on lég if ère à

tour de bras, à la Chambre et au Sénat. Le
Parlement et le gouvernement de Front Pop u-
laire sont animés d'une ardeur réf ormatrice Que
l'arrivée au p ouvoir des masses p rolétariennes
encourage avec Quelques sourdes menaces. Il
semble Que dép utés, sénateurs et ministres sont
assis sous une invisible, mais tout aussi ef -
f ray ante ,  ép ée de Damoclès.

Mais les textes , même s'ils sont votés à une
cadence record , suff iront-ils ? Est-ce grâce à
eux Que p ourra s'améliorer le sort des travail?
leurs . Qu'augmentera la cap acité d'achat . Que la
Banque de France f era des milliards d'avances
nouvelles au Trésor . Que les échanges s'intensi-
f ieront ? Non. Une accumulation de lois , si bel-
les soient-elles en théorie , ne remp lace j amais
les machines, les navires, les clientèles et,
chose imp ortante en France, chose dont elle
manque, les touristes.

Une p olitique inf lationniste risque de f aire
aboutir tout ef f or t  â d'amères désillusions. Tout
le monde s'en rend comp te , même ceux oui vena-
ient espérer Que l'exp érience en cours p arvien-
dra — p ar auel miracle ? — à vaincre la crise.

Si le gouvernement nouveau se sentait tout à
f ait tranquille et f ort, il ne devrait p as se trou-
ver dans l'obligation d'exp liquer au Parlement
comment U entend f aire resp ecter l'ordre. Même
sans cela, U saute aux y eux que les choses ne
vont p as aussi bien Qu'an l'avait p romis. Le
nombre d'étrangers, tous amis de la France, oue
j' ai vus ces temps-ci et oui m'ont murmuré leur
inquiétude, est énorme. Tout ce oui se p asse  leur
a p aru illogique. Pour que les masses p op ulaires
se mettent en action au moment même où elles
allaient avoir le gouvernement qu'elles s'étaient
choisi, il f a l la i t  Qu'il y eût, cachés, d'autres
f orces et d'autres buts oue ceux du Front Po-
p ulaire, visant à dép asser, dominer, voire ren-
verser, le Parlement élu p ar les masses de gau-
che.

Ces imp ressions n'ont-elles p as d'aiSeurs été
conf irmées p lus d'une f o i s  p ar  tes appels de MM.
Léon Blum, Salengro et Jouhaux, app els dans
lesquels Us dénoncèrent l'activité secrète d'élé-
ments étrangers aux grèves corporatives en
mettant en garde le Front Pop ulaire contre les
provocateurs et exp loiteitrs du mouvement ?

// f a l la i t ,  p our, aue des p ersonnages aussi au
courant de la situation, aussi mêlés aux masses
ouvrières, en arrivent à de tels avertissements,
Qu'Us aient de sérieuses raisons de craindre lu
révolution p olitiaue. en p rof ondeur, dont p arlent
les étrangers. Un de ceux-ci, un Russe, me di-
sait aue la France ressemble beaucoup à la Rus-
sie à la veille de la révolution de 1917. Je crois
aue c'est là une exagération, mais légère seu-
lement.

* * *
Chez les radicaux, tout n'est p as  aue conten-

tement. On est bourgeois ou on ne l'est p as. Et
les radicaux sont des bourgeois. Ils ne louent
p as le rôle du loup dans la bergerie, mais bien
celui du mouton dans la tanière aux loups.
Même les loup s semblent un p eu inauiets. même
ceux Qu'on app elle communistes. Ces derniers
ne sa\ 'ent p lus très bien sur quel p ied danser,
surtout dep uis oue la IVme Internationale s'en
est mêlée — à un p oint tel QWil a f a l lu  que le
gouvernement de Front Pop ulaire prenne des
mesures contre elle. Cette nouvelle Interna-
tionale serait, d'ap rès des sources sérieuses, à
la solde directe du Komintern moscovite oui ne
serait p as très content du manque d'ardeur des
membres de la I llme Internationale, devenus
trop f rançais à son gré.

Oue tout n'aille pa s très bien dans le meil-
leur des mondes qu'est sensé être le Front p o-
p ulaire, cela s'est démontré la semaine p assée
à la Chambre, lors du débat de p olitique étran-
gère. Ce n'est p as p our s'amuser qu'un radical-
socialiste, donc membre du Rassemblement p o-
p ulaire, a f ormulé de vives critiques envers la
p olitique oue pr étend suivre le gouvernement.
Ce radical se nomme M. Montigny .

H est vrai Que la déclaration gouvernemen-
tale était f acile à critiquer. Le cabinet Blum
a en ef f e t  ramassé toutes les anciennes f o r -
mules condamnées p ar les exp ériences de ces
dernières années. On a ressorti tous les vieux
décors de Genève , f ait renaître toute l'idéolo-
gie généreuse certes mais sans f orce, de la
po litique briandj s >e. On a été lusQu'à exhumer
l'Union euronéenne 11 f aut dire aue beaucoup
p ensent Que cette ' exhumation n'a été voulue
que p our ramener l'Allemagne â Genève sans
être obligé de la f aire revenir à la S. d. N.

* * *
Lors de la déclaration f aite p ar M. Yvon Del-

bos à la Chambre, te me trouvais dans la tri-

bune de la pr esse étrangère. Je n'ai vu là que
sourires scept iques. Nous attendions quelque
chose de neuf . Nous n'avons eu aue du vieux.
Cette déclaration était sans aucun doute p réma-
turée, car la France — je tiens le mot d'un
haut f onctionnaire du Minis tère des Af f a i res
étrangères — est en retard ' sur les autres na-
tions. Elle doit rattrap er le tem>p s p erdu. Mieux
aurait f allu, sans doute , que MM Léon Blum et
Delbos aient attendu la f in des débats de Ge-
nève pour donner un ap erçu de ce que la
France comp te f aire, au cours des p rochains
mois, sur le p lan international.

Jacques AUBERT.

Le „voyaqe" d'une montre
A Pavie, raconte le « Lavoro fascista » de Gè-

nes, un certain Bruno B'iist volait il y a quel-
ques jours une petite somme d'argent et une mon-
tre en or, à la propr iétaire de l'hôtel où il était
descendu. Soupçonné par la victime , il reçut, le
lendemain, la visite de deux inspecteurs ; après
une perquisition minutieuse, ceux-ci parvinrent
à retrouver la somme d'argent , mais ne retrou-
vèrent point la montre.

Bust fut tout de suite êcrouë, mais ayant été
pris , au commissariat , de violentes douleurs sto-
macales, il avoua que , entendant les inspecteurs
frapper à la porte de sa chambre , affolé , il avait
avalé la montre. Le voleur fut transporté à l'hô-
pital où l'on constata que la montre — une toute
petite montre Dilate — se trouvait bien dans son
estomac. On eut du mal à la lui faire expulser.
Mais la propriétaire refuse maintenant de re-
prendre son bien, ,  qu'elle dédaigne pour avoir
fait un chemin trop insolite avant de reparaître
à la lumière du j our.

En souvenir de la reine Astrid
L'ACTUALITÉ SUISSE

__M_-___-MB_.M_M-

A Kussnacht : L'inauguration de la chapelle du
souvenir de la Reine Astrid d. Belgique. — Mgr
Colle, aumônier de la Cour de Belgique, a béni
la chapelle, la cloche et la croix de granit suédois.

La cérémonie de l'inauguration de la Cha-
pelle du souvenir de la reine Astrid de Bel-
gique a revêtu le caractère d'une grandiose
manifestation des représentant s du peuple belge,
sur les lieux de l'accident où la reine Astrid
trouva la mort il y a dix mois.

Priren t part à la cérémonie environ 500 an-
ciens combattants , une quarantaine de grands
'nvalides de guerre, et de nombreuses person-
nalités officielles parmi lesquelles le vicomte du

Parc, représentant le Roi, le
comte d'Ursel , ministre de Belgi-
que à Berne, la princesse Jean de
Mérode, des ministres belges, le
général Pontus, représentant l'ar-
mée belge, le grand-aumônier de
la Cour royale Mgr Colle et le
rév. père Henusse. ainsi que Mgr
V. Ernst , Lucerne, représentant
l'évêque de Coire. Le Conseil fé-
déra! était représenté par M.
Motta. Le canton de Lucerne
avait délégué les conseillers d'E-
tat Renggli et Frey, le canton de
Soliwyz les conseillers d'Etat
Theîler et Pettschart avec les
huissiers cantonaux. Kussnacht
était représentée par son prési-
dent de commune et les autorités
du district. Le ministre de Suède
à Bruxelles assistait aussi à la
cérémonie.

Un bateau spéc.al amena de
Lucerne les anciens combattants
et invalides belges et un train
spécial amena les Belges de la
Suisse romande. A l'arrivée, l'har-
monie royale belge joua l'hymne
suisse. M. Frédéri c Donauer, dé-
puté au Grand Conseil , souhaita
la bienvenue et M. de Valkeneer
répondit , après quoi la musique
de Kussnacht j oua l'Hymne na-
tional belge.

Un cortège conrprenant des
groupes costumés, des musiques
et de nombreuses délégations
avec environ 70 drapeaux cravart-
lés de noir se rendit alors à la
Chapelle du souvenir.

Sur le lieu de l'accident furent
déposées un grand nombre de
couronnes et de gerbes de fleurs.
Mgr Colle donna la bénédiction

à la Croix dé pierre suédoise, ainsi qu 'à la
chapelle et à la cloche. Il prononça un court
sermon en flamand , tandis que le Rév. P. He^
nusse parla en français, célébrant les mérites
de la reine Astri d et rappelant son souvenir.

La cérémonie d'inaugura tion se déroula par
le beau temps, en présence d'environ 8000 per-
sonnes. La chapelle fut dimanche le but d'in-
nombrables visiteurs.

R®s irêunions efie ûenewe

M. Léon Blum, accompagné de M, Yvon Delbos, a rendu visite à M. Avenol, secrétaire général
de la S. d. N. Voici de gauch e à droite , devant la villa de M. Avenol , près du nouveau Palais

de la S. d. N., MM. Delbos, Blum et Avenol.

ECHOS
Esprit de sacrifice d un savant

Le professeur Haldzen , le grand biologiste
anglais qui vient de disparaître , avait pour la
science un dévouement sans bornes. C'est ain-
si qu'un j our, voulant approfondir l'effet de l'air
raréfié sur l'organisme humain , il se fit enfer-
,.i.er dans une cage de verre, hermétiquement
close, et donna l'ordre à son assistant de faire

j fonctionner la pompe jusqu'au moment où il lui

ferait signe d'arrêter. Mais, quelques instants
après qu 'il se fut introduit dans la cage, il per-
dit connaissance. L'assistant le voyant blêmir
ouvrit aussitôt la cage et sauva ainsi le savant
d'une mort certaine.

On sait qu'il existe à Genève une association
secrète — encore une ! — groupée sous le nom
des « petits-fils de Topffer ». Heureusement elle
n a rien d'une Ste Vehme ! Les descendants de
rhumoriste ne se vengent des travers de la poli-
tique que par le rire. Et ils ont fait rire à plus
d'une reprise, au détriment des ponti fes, par leurs
caricatures, leurs mystifications ou leurs bonnes
farces. Personnellement c'est la forme d'opposition
qu après les pamphlets de Paul Louis Courrier,
l'apprécie le plus. Et ie préférerais encore, si
j'ét ais conseiller d'Etat , subir la satire, même
mordante, que trouver un soir une bombe sur mon
palier-

Mais on a vu que les petits-fils de Topffer
avaient dépassé la mesure. Ils ont passé, en effet,
du terrain fédéral , ou cantonal , ou local, sur le
terrain international. Ils ont gonflé une baudruche
en lui donnant les traits de John Bull. Ils ont
singé le Négus et mystifié une vingtaine de di-
plomates étrangers. Ch- on ne saurait oublier que
Genève est le siège de la S. d. N., que cela im-
pose à la Suisse des devoirs d'hospitalité et que
les gens corrects n'ont pas pour principe de se
gausser de leurs hôtes . Les plaisanteries en ques->
tion manquaient d'autant plus de sel attique qu'ont
y mystifiait un pays qui ne nous a pas ménagé
ses marques d'amitié et son appui, un souverain
vaincu qui a droit au respect, plus quelques dames
qui regretteront toujours de n'avoir pas .connu le
« tovaritch » Me Dicker... Comment ne s'en est-
on pas rendu compte ? Et personne dans les mi-
lieux de droite, d'où les flèches sont parties, ne
pouvait-il rendre les « Tôpfferisants » attentifs à
la gaffe ?

Pour ma part je n 'hésite pas à trouver ces
faits regrettables. Il y a des limites dans la plai-
santerie comme dans le mauvais goût. Et Genève
pourrait bien ne pas garder très longtemps la ré-
putation de ville courtoi se qu'elle possède si l'on
ne sait pas s'y imposer la discipline d'une réserve
et d'égards élémentaires.

H est vrai qu'il s'agit de politique, et dans ce
domaine, hélas ! ne se trouve-t-il pas toujours des
gens disposés à franchi r les limites, et qui perdent
instantanément la notion de ce qui se doit dlès
qu'il s'agit de jouer un mauvais tour à l'adver-
saire ?

Au surplus, et ce sera là ma conclusion, il fau-
drait toujours se méfier des polémistes étincelants
ou des jongleurs qui pour le plaisir de placer un
bon mot sacrifient réputations , relations , amitiés,
égratignent les convictions les plus honnêtes ou
ridiculisent parfois les sentiments les plus respec-
tables. Je ne sais plus quel psychologue disait as-
sez justement : « Beaucoup d'esprit , peu de
coeur... »

Le fière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an Fr. 16.80
Six mois 6.40
Trot* moll 4.20

Pour l'Etrangeri

Un ia . . Fr. 45.— Six mots Fr. 34. —
Trots mois > 13.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner A nos bureaux.
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Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes . 236

Pêle-Mêle S. A. S.
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, vente, occaNion-
Outi ls , horlogerie, fournis
turc., meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

A vâ*mt&rt* p°ur cause d6
f lillUB It décès , une ma-

chine a scier le bois, système
automobile. — S'adresser chez
__.• Srossenbacher. rue du Pro-
grès 97a, après 1. heures. 9766

Pp PSÎtnnP consciencieuse , bon
ICl oUllI iu ne cuisinière , cher-
che remp lacement ou heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 9660

Donne a tout laire honnête et
DUullC consciencieuse est de-
mandée de suite. — Faire offres
écrites avec prétentions . Au Mé-
ridional , rue Léopold-Robert 65.

. 9664

UD Qcfflûllllc bre. connaissant
son service, bien coudre et repas-
ser. — Faire offres aveo référen-
ces, sous chiffre V. T. 9755 au
bureau de I'IMPAIITIAL . 9755

A lfll lPP P0111' 'e J1 octobre pro-
Î U U - I  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 Temp le Allemand 61, au ler
étage, 5168

A lflllPP Pour ^u oc
'°̂ re' P'~IUUCI gnon de 2 chambres ,

cuisine , w.-c, intérieurs , ]ardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Gombettes 15, au ler étage.

6562

A lflllPP ds su'le oa éP° _ ue *IUUCI convenir, au centre , ap-
partements 2 et 3 chambres au
soleil , dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot , rue Ph.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h.).

8574

PPQUII v Pour séjour d'été, jolies
ï C.cUA. chambres meublées,
vue superbe , avec ou sans pen-
sion. — Même adresse, pour le
24 septembre, bel appartement de
3 ou 4 pièces, tout confort moder-
ne, dans villa , avec vue superbe.
— S'adresser à M. Béguin-Guyot,
Corteneaux 10. Peseux. 9711

A lflllPP pour *e  ̂00toDre , ru6
IUUCI du Progrès-, bel appar-

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

2 /ih.nihpPC et cuisine, jardin
OllttUlUI Cù potager , à louer

pour le 31 octobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22,
au ler étage , ft droite. 781.

À lflllPP Pour ie ler aouJ °n date
IUUCI a convenir , un beau pi-

gnon remis à neuf , au soleil , 3
pièces et toutes dépendances, prix
avantageux. — S'adresser Côte 12.
au ler étage , â gauche. 9743

A lflllPP ^ B su
'te > sous-sol , 2

IUUGI pièces, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 141.

9748

Pour cas impréïu '" S 0d_
époque a convenir , bel apparte-
ment de 6 pièces au soleil , bains
et chauffage central . — S'adresser
rue de la Paix 47, au ler étage .

9761

f hp mhpû meublée , à Jouer. —
UUalllUl C S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage , à
gauche. 9678
_mwtiTTriTiwiT_T_m.H-i _ iy i r_«rr_ïïi-

Â npnf j pû  1 vélo militaire el 1
ICllUlC vélo de dame, prix

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

PflllQÇpftP Wsa-Gloria à l'état
rUUO.CllC de neuf , dernier mo-
dèle , est a vendre. — S'adresser
rue des Buissons 9, au pignon.

U772

A
Unnr lp O une bai gnoire et une
-CIIUI C toilette , en parfait

état . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9725

A loyer
pour ds suite ou Opoque _ con. onir.

OUI Pu 81 à chambres. 6886

OUI "G Oil . chambres 6887

5G-T6 101 . chambres. 6888

L
DnhQPt RQ 3 chambre, bain

."l-UUul I US et chauffage cen-
tral. 6889

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S.A., Léop. Robert 32-

A leiser
Ravin I. logement d' une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvolsier 63 a, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances . — S'adresser Banque
Cantonale, Léopold Robert 44.

BEL APPARTEMENT
à remellre pour époque à conve-
nir, 4 pièces, bains, chauffage
centra l, fr. 80.— par mois
jusqu'au 30 avril 1937. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

9578

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: 8535

Hocher 14, rez de-chaussée et
2me étage , 3 pièces , corridor tou-
tes dé pendances. — S'adresser
chez Mme Schaffroth , Rocher 16,
ter élage , de 13 a 14 heures et le
soir de 18 â 19 heures.

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

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

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

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

BEVAIX
A louer pour le 24 septem-

bre , au Quartier-neuf ,

un logement moderne
de 3 chambres, bain, dépendances,
part de jardin. — A louer un ga-
rage dans le même immeuble.
- Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cbam-
brler, Place Purry 1, Neu-
châtel. 9539

A louer
Pour tout de suite

ou pour époque à convenir :
Pnnnriàc R 3 chambres , cul-N Ujjl 05 0, sine Bt dépen-
dances 9735
Inifliiclni o 7 3 chambres , cui-lI lUUû Li 1G l, S|ne et dépen-
dances. 9736
Roljin 9A 2 chambres , cul-
UGI flii u% Sine et dépen-
dances, 9737
___ ._ i. _ P 91 2 chambres , cui-nuilUC __U , S|ne et dépendan-
ces. 9738
faa-D. oz 3.,35ft
dépendances. 9739
Jaquet DPOZ 43, l6rge^

,a6
chambres, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, central,
dépendances. 9740

Hôtel -de-Ville 54-56
2 et 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 9741
Numa-Droz 90, _*£
sine et dépendances. 9742

S'adresser Etude Al phonse Blanc
notaire et Jean Payot , avocat et
notaire , rue Léo p old-Robert 66.

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

Occasion
A vendre 2 poussettes , dont

une de chambre , en parfait état ,
ainsi qu'un paro. — S'adresser au
bureau rie I'IMPARTIAI.. 9712

Vente permanente
de lingerie , habits , manteau?:, toi-
les, rideau?, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles ,  gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc. etc. Prlj c très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 94.0

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
E S T EN V E N T E

tous les jours 9751
Au Magasin de Cigare:

IH. JiCOt, Robert tic

f 

Cette chevelure en 36 jours !
Jt ne connais pas M. Sourice, je ne l'ai jamais vu. Sans cause app a rente, ses cheveux s'étaient

{"clairets, au point que le cuir chevelu apparaissait à peu près dénudé.
Lt 31 mai, il faisait un essai timide avec ma Sève. Le 6 juillet, il commençait un traitement avec ma

Sève No 2 et en août il m'écrivait : « Mon bidon No 2 est fini , mes cheveux sont repoussés très
épais. On ne dirait jamais, à les voir, qu 'ils étaient aussi clairs. Je ne croyais pas, en em-
ployant votre Sève, obtenir un aussi brillant résultat ».

MILLIERS D'ATTESTATIONS SEMBLABLES
Je mets au dèïï toujours et quiconque de prouver que ma célèbre SÈVE CAPILLAIRE

, n'arrête pas la chute des cheveux et ne les/ ait pas repousser dans la nuance prim itive, quelle que soit la
„ - . _ gravité ou l'ancienneté du mal. AS 9-26 L, 9395
Saini^ÏÏu *iiî tesTnteS P°Ur recevoîr gratis sous pli fermé. l'Exposé de la Méthode et tous les renseigne-

iMaïn.-fti -Loire) ments, écrire ou se rendre au Laboratoire Olbè, Section 49, 5, Place Blanche. Paris (9").

*̂ B^B"^^^ B̂^^B___________________ B_i^___________________ i._H_n_________ u__-_____ii________U-___H __m__n _HB____-_-_MI__
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Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet el Août

Etude approfondie de l' iillemand. Jeux récréatifs. Tous sports (ten-
nis , football , etc.) Excursions. Visite d'établissements industriels ei
administratifs. SA 3166 Vq 8257 Dr. M. Huber, tél. 73.138.

Agriculteurs***
Vous achèterez uu

excellent vin rouge 12-13°
9614 à la Wt^TTT^Çpf Wl

¦J9Ëke _̂fed _.B _̂HBMe_M-ri_ri--Év
rue -Vuma-Uroz 135-139

fûts 30, 40, SO, 60 litres etc.

Venez le goùtei et vous renseigner sur le prix très avantageas

Pendant ta bolle saison
pour vos

Tout-petits
n'employez que les

LAINES LÉGÈRES
I >!.iES NATURELLES

E /  A RTIFICIELLES
10T0N. ETC. , ETC.
Mme A. STAUFF£«

|

f_ me A. STAUFFER I
Parc 42 Tel, 21.644

nacliines à coudre
meuble depuis
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<) _ 18 Serre 2S

vitrerie - Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécuri t *

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
.elier Parc Iti Tél. 24.15-

Ii879 Se recommande.
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m

de l'ombre ?
,, plutôt une
glace GORTNER 8419

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

Première Yenie
Le mardi 14 juillet 1936, à 16 heures, au Buffet

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

Cadastre de Cortaillod.
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments , place et jardin

de 7685 m2.
Belle propriété en bordure de la route cantonale Colom-

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

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

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

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 101.000.—
Article 1040, Paquerat , pré de 331 m2.

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

Estimation » 185.—
Article 2713 Paquerat, pré de 1630 m2.

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

Estimation » 700.—
Article 1070, Prés Gaillard , pré de 388 m2.

Estimation » 590.—
Article 3178, Prés Gaillard , prè de 493 m2.

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

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

formément à la loi , l'extrai t du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'offi ce soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

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

AS 20516 N 89i5 E. Walperswyler.
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¦ lil IHCS pour exposition près de la Gare.
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L'Angleterre a présenté ses avions :
les plus rapides du monde

Les rnanœuvres aériennes
«le Hendop

L'Angleterre n est plus une île
Depuis peu, les Anglais viennent de faire

une découverte surprenante et extrêmement
contrariante : l'Angleterre n'est plus une' île.

Il a fallu du temps aux insulaires, habitués
à des siècles d'invulnérabilité pour s'en con-
vaincre.

aujourd'hui , la preuve est faite.
Chaque année, aux grandes manoeuvres aé-

riennes , Londres est bombardée, détruite , pul-
vérisée... sans que la vigilance des « intercep-
tors » puisse arrêter l'ennemi venu du conti-
nent.

L'opinion , désagréablement surprise , s'est in-
quiétée...

L'avènement d'Hitler . l'indifférence italienne
devant la pression collective pour l'abandon des
hostilités, ont provoqué par la suite une véri-
table nervosité.

Sir Philip Sassoon, sous-secrétaire d'Etat à
l'Air, dut sortir de la réserve habituelle du
gouvernement en matière d'armements et le 17
mars dernier , il faisait un discours retentissant
que l'on peut résumer en ces termes :

— Nous avons trop négligé l'aviation, certes,
mais désormais tout va changer : nous allons
nous armer jusqu'aux dents et bien mal avisé
sera le peuple qui nous cherchera querelle-

Ce langage a donné aux foules un léger apai-
sement... Mais la réalisation du nouveau pro-
gramme est suivie avec passion par tout le
pays.
Le bombardier, à 480 km.-h. est inattaquable

par les avion., de chasse
Sur les 1750 appareils de première ligne qui

doivent équiper, en mai 1937, les 129 escadril-
les de la Royal Air Force , les deux tiers seront
des machines de bombardement. L'état-maj or
s'est ingénié à les choisir aussi invulnérables
que possible, et capables de remplir leur mission
mortelle à une allure foudroyante.

Deux types d'appareils de bombardement ré-
cents ont fait l'obj et d'importantes commandes.
C'est le fameux Fairey « Battle », biplace de
bombardement extrêmement rapide, puisqu 'il
atteint , affirme-t-on , 480 km.-heure. Le moteur
Rolls-Royce Merlin , de 1000 CV., qui l'équipe ,
est l'obj et du plus rigoureux secret.

Par sa vitesse, cet avion de bombardement
est pratiquement invulnérable aux avions de
chasse.

Il est équipé de volets d'intrados qui lui per-
mettent d'atterrir au ralenti , et d'un train d'at-
terrissage escamotable. C'est l'appareil de bom-
bardement le plus rapide du monde.

L'autre apparei l , un Armstrong Wittworth
« Withley », bimoteur Armstrong Tiger VI de
810 CV à train escamo-able, est une vaste ma-
chine de bombardement et de transport rapide
bardée à l'avant et à l'arrière de tourelles pour
mitrailleurs.

Deux chiens de garde : les bolides de chasse
Les deux avions de chasse monoplace mul-

timitrailleurs , qui seront les chiens de garde
du ciel britannique , le Hawker Rolls-Royce
Merlin 1000 CV, et le Vickers Supermarine ,
dessiné par R.-J. Mitchell, créateur des hydra-
vions vainqueurs de la Coupe Schneider , attei-
gnent l'un 480 et l'autre 430 km.-heure.

L'avion sans pilote
Ce formidable armement sera complété par

quarante et un exemplaires d'une curieuse ma-
chine, la « Queen Bee », avions de Haviland
qui, avec un moteur Qipsy de 180 CV, ne coû-
tent pas plus de 150,000 francs chacun tout
équipés avec un mystérieux appareil de radio
qui permet de les diriger du sol sans qu 'il y
ait aucun pilote à bord. Ils seront utilisés pour
l'entraînement au tir des autres machines.

Dans quelques mois, la Royal Air Force sera
rénovée.

En présence du péril, l'état-major britannique
n'a pas hésité : il a choisi le matériel le plus
récent. Pour éviter le chômage consécutif à
une période de commandes et de constructions
fébriles, il a appelé à la rescousse des indus-
triels de l'automobile qui constitueront la «Sha-
dow Armament Industry » et qui, tout en vi-
vant par leurs propres moyens en temps de
paix , entraîneront leurs équipes à produire ra-
pidement du matériel aéronautique en temps
de guerre.

Quarante-neuf nouvelles bases aériennes sont
en construction le long de la côte et sur l'Est
du territoire britanni que. Les escadrilles y se-
ront disséminées et seront ainsi à l'abri d'une
destruction massive en cas d'attaque brusquée.

L'« Air Display », la grande fête aérienne qui
s'est déroulée à Hendon , n'avait plus cette an-
née le caractère de liesse des années précé-
dentes. Ce n 'était plus un spectacle pétaradant
d'acrobates entraînés , une j oyeuse foire de
l'air.

L'Angleterre a estimé que le temps est venu
de montrer les crocs du lion britannique. Tant
pis s'il y a des espions dans la foule : on a mon-
tré les plus secrètes machines, les bolides meur-
triers chargés d'explosifs.

Il faut que le peuple anglais les voie et se
rassure...

C'est en voyageant qu'on
apprend...

Instantanés du iour

Le prince royal Michel de Roumanie a été,
avec plusieurs camarades ,de sa classe, f a i r e
un voyage pour visiter d if f éren ts  endroits his-
toriques de son p ay s. Ci-haut on le voit au
cours d'une visit e à un couven t où le jeune
p rince s'entretient avec le doy en de la contrée.

Une f emme sera-t-elle vice-présidente des Etats -
Unis ? Mrs Ruth Brya n Owen , le ministre des
U. S. A. à Cop enhague , que les délégués-f em-
mes au Congrès des démocrates à Philadelp hie
désirent voir nommée à la vice-présidence. Mrs
Bry an Owen pa rtira ces prochain s j ours p our
l'Amérique af in de pr endre p art à la camp agne

électorale.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi ler juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13.03 Récital d'orgue de cinéma. 13,15
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire - 17,00 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18,20 Comment
faire un bilan. 18-40 Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18,50 Quelques disques. 19,15 Causerie scien-
tifi que. 19,35 Quelques disques. 19,40 Radio-chronique.
20,00 Dernières nouvelles. 20-10 Un peu de musique
de danse. 20,30 Bakou , ville du pétrole. 20,45 Quin-
tette de Coleridge Taylor. 21,05 « Le Divorce », co-
médie en trois actes. 22.10 Les travaux de l'assemblée
extraordinaire de la S d. N par Me M-W Sues.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Récital de piano
avec et sans orchestre. 12,40 Concert récréatif. 17,00
Emission commune. La musique de la semaine. 19,15
Concert. 20,10 Sonate en do majeur, de Franz Schu-
bert. 20,40 La symphonie inachevée, en si mineur ,
de Schubert. 21,10 Pour les Suisses à l'étranger .

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles 20,00 :
Concert par la Maîtrise de Saint-Rombaud. 21,15 Con-
cert symphonique. Lyon-la-Doua 20.30 :«Ramuntcho »,
comédie musicale. Radio-Paris 20,45 - Le Mariage de
Victorine », comédie.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 16,00
Lille : Musique de chambre- 17.30 Strasbourg : Or-
chestre. 20,30 Lyon-la-Doua : « Ramttntscho » comé-
die musicale. 22,45 Paris P. T. T. : Musique de danse.

Le concours fédéral de sections
au fusil et au pistolet, au sein du

district de La Chaux-de-Fonds

Quelque quatre cent dix-sept tireurs ont pris
part , samedi et dimanch e 27 et 28 j uin, à ces
épreuves de tir , dont l'organisation fut parfaite ,
ce qui est tout à l'honneur de la Fédération
des Sociétés de Tir et des sociétés concouran-
tes.

La participation effective est réj ouissante. 380
tireurs au fusil et 37 au pistolet ; nous avons
pu cependant constater que de nombreux socié-
taires ne se sont pas présentés. Il peut paraître
puéril d'en faire mention , rappelons simplement
que la politesse la plus élémentaire aussi bien
dans la question des sports qu 'ailleurs est d'a-
viser en cas d'empêchement les organes diri-
geants des sociétés, les petites vagues du « je
m'en fichisme » doivent disparaître , ce dont
nous ne doutons pas. maintenant que mention
en a été faite.

Dans ce concours populaire , n allez pas croire
que les sociétés étaient à la recherche d'un
record au point de vue résultat , non , le but était
celui de pouvoir mettre en ligne le plus de ti-
reurs possible, leur donnant ainsi le loisir d'exer-
cer ce noble sport , leur permettant d'obtenir
sans frais aucun, la magnifi que distinction dont
l'« Impartial » , dans son édition de vendredi 26
écoulé, a donné une fidèle reproduction , rap-
pelons que le motif représente trois maje stueu-
ses cimes des Alpes bernoises , complété par
l'inscription approp riée et du ruban fédéral . Cette
distinction dont 24 tireurs furent les bénéficiai-
res, par son exécution parfaite et particulière ,
par son cachet artistique , constitue une innova-
tion dans le domaine des distinctions et fait le
plus grand honneur à la maison Huguenin &
C°, au Locle, qui l'a créée et exécutée.

Avant de donner connaissance du palmarès,
mentionnons encore que les résultats indivi-
duels dès 68 points et plus , pour le tir à 300
mètres, entreront en considération pour l'ob-

tention de la maîtrise de campagne ; cette maî-
trise est une distinction spéciale instituée par
la Société suisse des Carabiniers, dans le but
exclusif de développer et d'augmenter la ca-
pacité dans la pratique du tir , avec l'arme d'or-
donnance ; pour y avoir droit le tireur doit être
en possession de huit mentions honorables ob-
tenues lors de l'exécution des tirs militaires obli-
gatoires et de 4 mentions de la Société suisse
des Carabiniers délivrées aux concours fédé-
raux de sections.

Rappelons que ce concours comportait à 300
mètres : 1. 6 balles, feu individuel , à terre bras
franc ; 2. 6 balles, feu individuel , à genou , bras
franc et 6 balles , feu de série, à terre ou à
genou , bras franc , en 1 minute , à partir du com-
mandement de feu. Tout le concours s'exécutait
au commandement et sans interruption , aucune
balle d' essai autorisée et pour armes d'ordon-
nance seulement.

Palmarès
Catégorie spéciale. — Concours très diffi cile.

Les Vengeurs , moyenne 71.201.
Catégorie 2. — .Concours moyen. Sous-offi-

ciers, 68.935
Catégorie 3. — Concours facile . Le Qrutli.

62.876 ; La Montagnarde , 61.170 ; L'tlelvétie,
60.190 ; Aux Armes de Guerre, 57.274 ; Les Ca-
rabiniers du Contingent fédéral , 57.190 : Le Pro-
grès, 50.100.

Catégorie 4. — Petites communes. L'Espéran-
ce. Les Planchettes, 55.520.

Meilleurs résultats individuels
Ont obtenu l'insigne distinctif et la mention de

la Société suisse des Carabiniers , dès 72 points
et touchés : .

79 points et touchés : Favre Francis, Sous-
Officiers ; Hadorn Fritz , Vengeurs.

78 points et touchés : Levaillant Julien , Sous-
Officiers ; Stauffer Bernard , Vengeurs. •

76 points et touchés : Fankhauser Werner ,
Helvétie.

75 points et touchés: Kellenberger Emile, Ven-
geurs ; Monnier Georges, Sous-Officiers.

74 points et touchés : Delévaux Marcel, Sous-
Oificiers ; Giovannoni Ami, Vengeurs ; Grand-
j ean- Léon, Vengeurs ; Vaucher Edouard, Ven-
geurs.

73 points et touchés : Dintheer Walter , Sous-
Officiers ; Etienne Gérald. Sous-Officiers ; Voi-
rol Maurice , Qrutli ; Winkelmann Otto, Ven-
geurs.

72 points et touchés : Challandes Maurice ,
Vengeurs; Etter Adrien, Sous-Officiers; Meylan
Etienne , Grutli ; Russbach Walter , Sous-Offi-
ciers ; Wessner Walter , Vengeurs.

Ont obtenu la mention fédérale dès 68 points
et touchés :

71 points : Aeschlimann, Fritz ; Eimann Adrien,
Fivaz Marcel , Gygi Emile. Huguenin Julien , Sie-
bel Pierre.

70 points : Donzé Jean, Hulmann Maurice,
Robert William, Soguel Georges, Troesch Ar-
mand.

69 points : Calame Théodore , Giovannoni Ri-
chard, Spring Fritz , Wolff Gaston .

68 points : Juillard Charles, Portmann Hen-
ri , Sandoz Germain , Trautweiler Frédéric.

La mention de la Société cantonale neucha-
teloise de tir a été remise pour les résultats de
62 à 67 points, à 37 tireurs.

Palmarès du Concours fédéral
. de tir en campagne au pistolet

District de La Chaux-de-Fonds
18 balles à tirer sur cible de 1 mètre en 1C

cercles soit 12, indiquées séparément et 6 en
feu de série, 1 minute à partir du commande-
ment de feu.

Sous - Officiers , Chaux-de-Fonds, moyenne
146.964 ; Armes - Réunies, Chaux-de-Fonds,
moyenne 144.095.

Meilleurs résultats individuels. — Obtiennent
l'insigne distinctif et la mention fédérale dès 153
points : 161 p., Pfister Aimé, Sous-Officiers ;
157 p., Etienne Gérald, Sous-Officiers ; 156 p.,
Eimann Adrien, Armes-Réunies ; 154 p., Voirol
Maurice , Armes-Réunies.

Obtiennent la mention fédérale dès 145 points :
148 p., Monnier Gaston, Sous-Officiers ; 147
p. : Monnier Georges, Armes-Réunies ; 146 p.,
L'Eplattenier Jules, Sous-Officiers ; 145 p., Gy-
gi Emile, Sous-Officiers.

Ont obtenu la mention de la Société canto-
nale neuchateloise de tir dès 140 points : 144
p., Dintheer Walter , Sous-Officiers ; Marthaler
Fernand , Sous-Officiers ; 143 p., Stauffer Wil-
ly, Sous-Officiers ; 142 p., Favre Francis, Ar-
mes-Réunies.

Tir

Cressier. — Fête cantonale des Sociétés catho-
liques de chant d'église.

On nous écrit :
Dimanche eut lieu à Cressier la fête canto-

nale des Société catholiques de chant d'église,
organisée par la Paroisse de Cressier, sous les
auspices de la Section neuchateloise de l'As-
sociation Populaire Catholique Suisse.

Cette fête, à laquelle 400 chanteurs partici-
pèrent connut un grand succès.

C'est précédés de la fanfare que, de bon ma-
tin , les chanteurs et leurs amis traversèrent
les rues pavoisées, drapeaux au vent, pour al-
ler à l'église.

A 10 heures, un office religieux, avec diacre
et sous-diacre, fut célébré par Mgr Dr
A. Cottier , curé-doyen de La Chaux-de-Fonds,
accompagné de M. l'abbé R. Juillerat, curé de

Neuchâtel et de M. l'abbé L. Glasson , curé de
Colombier.

Un sermon de circonstance, d'une grande
élévation de pensée, fut prononcé par M. le Cha-
noine von der Weid , curé de la ville de Fri-
bourg, qui assistait au concours en qualité d'ex-
pert.

Sitôt la messe terminée, les concours com-
mencèrent et durèrent jusqu 'à l'heure du dî-
ner en commun , fixé à 13 heures.

Au cours du dîner , heureusement agrémenté
par la fanfare , on entendit, sous le majorât de
table de M. Krugel , conseiller national, plu-
sieurs discours prononcés par M. l'abbé P. Ra-
boud , curé de Cressier, M. l'abbé L. Glasson,
curé de Colombier , président de l'A. P. S. C.
cantonale, Mgr Dr A. Cottier , curé-doyen de
La Chaux-de-Fonds, M. l'abbé L. Battistolo, di-
recteur des chants d'ensemble et de M. le chanoi-
ne P. von der Weid, qui livra ses premières
impressions d'expert à la réflexion des chan-
teurs.

La fête fut clôturée par le Cantique suisse
chanté par tous les participants massés devant
l'escalier principal de l'Hospice.

Les chanteurs envoyèrent un télégramme à
son Exe. Mgr Besson , qui fêtait son 60me an-
niversaire.

Arrives sous un ciel gris les congressistes
repartirent sous un ciel bleu , heureux et con-
tents.

Chronique neuchateloise

Une enquête hindoue sur le travail à domicile.
Les Indes britanniques se préoccupent actuel-

lement beaucoup de la question du travail à do-
micile, susceptible de venir en aide à certaines
populations en même temps qu'elle pose au point
de vue social des problèmes de très grosse
importance. C'est pourquoi un délégué officiel
du gouvernement a passé l'autre jour à La
Chaux-de-Fonds afin de prendre contact avec
la Chambre suisse de l'Horlogerie qui s'était
mise aimablement à sa disposition pour lui four-
nir toute documentation utile au suj et des ex-
périences faites par nos régions. M. Wirbahu,
assistant à la direction de l'Industrie du Pend-
j ab a ainsi eu l'occasion de rencontrer les au-
torités horlogères au cour de son tour d'Eu-
rope et il s'est déclaré enchanté de l'amabilité
mise partout dans notre pays à le renseigner.
Un arrêt intéressant de la Cour de cassation

pénale.
On nous écrit :
Réunie le 24 j uin à Neuchâtel, la cour de cas-sation pénale examinait le recours déposé par

M. Charles Verdon , professeur de danse, con-
damné par le Tribunal II de notre ville, sur une
plainte de la société des cafetiers et hôteliers de
notre ville , pour avoir reçu dans son école des
anciens élèves des écoles supérieures après une
représentation au théâtre.

Nous annoncions que le maître à danser avait
immédiatement déposé un recours, se basant sur
le fait que la loi sur les auberges et établisse-
ments publics, n 'était pas applicable à leur éco-
le, laquelle est un établissement privé.

Le recours fort bien motivé présenté par Me
Jean Payo . avocat a été admis par la oour de
cassation pénale, à l'unanimité des juges qu. ad-
mettent que l'école Verdon n'est pas un établis-
sement public.

Le jugement est cassé sans renvoi.
Distinction.

Mlle Elise Faller vient d'obtenir à Genève une
des plus hautes récompenses décernées par le
Conservatoire : le Prix Sohumann.

Ce magnifique résultat est dû en particulier à
l'enseignement de MM. Charles Faller et Ernst
Lévy. Il fait le plus grand honneur au Conser-
vatoire de notre ville.

Nos vives félicitations à la jeune artiste.
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Demande- nos délicieuses

Huiles comestibles ----
le litre s./v.

Huile Olor S&T* 1.60 1.44
Huile d'olives » l.ZO 1.53

Produit de la F ivié.a qualité vierge extra 9815
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PAU

louis OERfHAI

'La jeune fille le regarda étonnée, se deman-
dant si M. de Pontcharnin n'éprouvait pas un
subit accès de folie. Cependant, pour être motos
troublée que son beau-frère , Denise n 'était pas
très rassurée sur l'emploi du temps de sa sceur
et cel_e-c_ pouvait aussi bien se trouver dans
une ville des environs que chez Colette Olgrenn.

Lorsque Denise arriva chez la nourrice', le doc-
teur était près du petit malade. Tout en lui
donnant quelques explications, la fermière con-
duisait la Jeune fille vers la chambre du fils de
Jacqueline.

— Ca l'a pris hier soir, avec de la fièvre ;
mais comme ça lui arrive assez souvent, on ne
s'en est pas trop inquiété. Je l'ai couché avec des
compresses d'eau sédative à la tête et aux poi-
gnets, puis veillé assez longtemps. Ce matin , il
n'allait pas plus mal et j e l'ai gardé au lit toute
la j ournée. Comme on a la batteuse, j 'ai pas pu
rester près de lui et voilà que ce soir j'ai pris
peur et fait tout de suite prévenir à la Croisette.

— C'est dès hier qu'il fallait prévenir, dit sé-
vèrement Denise. En tout cas, vous ne deviez
pas hésiter "à aller quérir le médecin.

La nourrice fondit en larmes.
— Je le regrette bien. Mademoiselle, surtout

s'il ne s'en remettait pas, car on l'aime bien no-
tre petit Bob. Mais voyez-vous, on a tant de
besogne dans ces fermes ! Ce matin c'était à

nous d avoir la batteuse, on pouvait pas remet-
tre.

Au même instant, un languissant cri de sirène,
qui se prolongea dans l'air du soir, se fit enten-
dre tout proche.

— Voyez, Mademoiselle, ils finissent seule-
ment, nos ho_r_mes, dit-elle, en manière d'ex-
cuse.

Alors Denise sentit monter en elle une tristes-
se amère et son cœur s'apitoya sur le pauvre
petit et sur le ménage désuni de Jacqueline.
Pourquoi cet enfant se trouvait-il ici, livré à des
mains étrangères ? Braves gens, sans doute,
mais, comme tous les paysans, âpres au labeur
et au gain. La fermière ne croyait' pas mal agir
en laissant Bob tout seul dans sa couchette
pour aller aider les homm>es de la batteuse. Cer-
tainement, cette femme aurait agi de même pour
un de ses enfants. La faute en était à Jacqueli-
ne, mère frivole qui, en ce moment, s'amusait
peut-être, aloTs que son fils était gravement ma-
lade.

Ce fut avec du noir à l'âme que Denise pé-
nétra près de son neveu. Sur le berceau , le
docteur était penché . Une grande inquiétude as-
sombrissait son regard ; aidé d'une fillette de
quatorze à quinze ans, il posait sur la tête de
l'enfant des compresses d'eau froide.

Au pas de la jeu ne fille , le docteur se redres-
sa et un sourire éclaira un instan t sa physiono-
mie tourmentée.

— Vous êtes seule, demanda-t-il ?
— Oui, hélas ! nous ignorons même où peut

être ma soeur.
Claude hocha la tête d'un air inquiet.
— Vous l'avez envoyée quérir , j'imagine ?
— Oui , Antoine est à sa recherche. Mais , di-

tes-moi, docteur , est-ce bien grave ? Vous crai-
gnez une méningite, n'est-ce pas ?

— Que ne puis-je la craindre encore, hélas !
cette triste maladie est déjà déclarée.

— Mon Dieu ! s'exclama sourdement Denise,
et ce pauvre petit va mourir ?

— Le sais-j e ? répondit le docteur avec un
geste vague, mais en tout cas, il ne faut pas
que cet enfant reste ici, loin des siens et plus
éloigné encore de tout secours. Voyez, je ne
puis même pas avoir la glace nécessaire pour
le soulager , sinon le sauver. Alors , comprenez-
vous, Mademoiselle, que j 'aurais aimé vous voir
venir avec M. ou Mme de Pontcharnin , afin de
prendre une décision au plus tôt Mais que fai-
re ?

— Comment, docteur, vous le demandez ?
Mais il n'y a pas à hésiter plus longtemps.
Nous allons envelopper ce petit dans une cou-
verture et l'emmener à la Croisette. Avec votre
auto, nous serons bien vite arrivés.

— Oui, mais que va dire la nourrice à la-
quelle cet enfant a été confié et que penseront-
ils là-bas, chez votre beau-frère ?

— Et qu 'importe ce qu'ils penseront ! Lais-
sez-moi faire , j e vais de ce pas avertir la fer-
mière. Vous, docteur, occupez-vous de Bob .

Claude Didier eut un regard d'admiration mêlé
d'amour pour cette jeun e fille frêle et conva-
lescente qui montrait des sentiments à la fois
si énergiques et si tendres.

Un instant plus tard , l'auto filait à toute vi-
tesse vers la Croisette .

Avec une inquiétude qui croissait de minute
en minute , M. de Pontcharnin attendait et sa
femme et des nouvelles de Bob. Le vieux gen-
tilhomme n'avait pas dîné et ses yeux fatigués
essayaient en vain de percer l'ombre du soir
qui envahissait de plus en plus la route.

Il songeait assurément à son fils , mais son
inquiétu de se portait davantage sur Jacqueline.
Le pauvre homme aimait tellement sa femme

que de ne la point voir arriver l'affolait jus-
qu 'à la démence.

En apprenant que l'état de son fils était vrai-
ment inquiétant , M. de Pontcharnin eut un geste
comme pour s'enfuir.

— Jacqueline ! s'écria-t-.!, j e veux Jacqueline !
Denise, qui l'avait saisi par le bras, essayait

de le raisonner. Pendant ce temps, aidé par
Martine, le docteur installait le petit Robert qui
se plaignait davantage. Aussi eut-il tôt fait de
redescendre pour courir à son auto, mais, dans
le vestibule , il se heurta à son ami Pierre qui
lui demanda :

— Où cours-tu ainsi, Claude ?
— A Saint-Florent, chercher de la glace.
— Tu as dîné ?
— Non, mais qu'importe !
— Il importe que tu resteras ici pendant que

j'irai là-bas.
— Toi, Pierre, ty ferais cela pour Bob ? s'é-

cria le docteur, stupéfait.
> — Certainement, répondit le jeun e homme

d'une voix brève.
Claude Didier connaissait trop bien son ami

pour insister ; aussi, sans plus se faire prier,
pénétra-t-il dans la salle à manger.

En passant près de Denise et de M. de Pont-
charnin que la j eune fille avait enfin réussi à
calmer , Pierre j eta sur son père un regard som-
bre mêlé d'une sorte de dédain. Avec sa nature
énergique , il ne pouvait comprendre cette fai-
blesse qu 'il juge ait peu virile et infiniment mé-
prisable.

Denise qui avait pris cependant la résolution
de ne plus s'occuper du j eune homme, sentit à
sa vue s'accélérer les battements de son coeur ,
et son regard admiratif le suivit un instant.

Deux heures plus tard la Croisette avait re-
pris son calme habituel.
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ROYAL
LE BAS DE QUALITE, QUE NOUS VOUS
GARANTISSONS DE L O N G U E  DURÉE.

Prix très avantageux!!

ROYAL

Voici quelques prix :
BAS 8/< soie artif . , maille très Une. qualité solide Fr. l.SO
BAS soie arlif. diminué , maille 44 fin , quai, d'usage Fr. 1.95
BAS soie arlif. dim., ba guette tissée , quai. t. solide Fr. 3.50
BAS soie naturelle 45 fin, 6 fils , bas très solide Fr. 2.95
BAS soie nat. 48 fin , transparent , quai. t. soignée Fr. 8.95
BAS fil de soie , qualité d'extrême solidité Fr. 1.50, Fr. 1.95

Encore un avantage !
Tous les bas achetés chez nous sont réparés
par un spécialiste à un prix minime et dans
le plus bref délai possible.

LA BAS ROYAL SE VEND AU 9887

BHZBR NEUCHATELOIS
Voir notre étalage spécial ? ? ?

CDU. ECUS POUR MIS
MADAME PANDEL
anciennement vendeuse de la Maison Corrodi

RobCS d'été Robes deuil
Blouses bulgares

Manteaux eff Manteaux J/ft
LEOPOLD-ROBERT 22 - 1  ETA6E - TEL. 21.291

0.38

——————— _¦¦¦¦¦__¦__ -_

Maison importante de Bàle «k_ -__ ¦_»!__ A pour enlrèeCvierCne immédiate

sténo-dactylo
expérimentée pour correspondance française et allemande
et établissements statistiques. — Faire offre s à Case pos-
tale Baie !.. 17113. AS J5865 X 88.-
¦____________________________________¦__¦___________________¦¦_________¦

Encadrements
Léopold Droz

ISiei - laclure 598 Bas prix
90, rue Numa-Droz 90

Pour les Promotion*
Pi

Dès ce jour...

10%
sur tous les articles

Robes - Blouses - Costumes
Manteaux

Vente à l'étage - Prij c avantageux

jy[me J|(JttSy
.836 Serre 11 biS (face Rstoria)

Visite- la

BIELER

BIENNOISf:
Samedi 4 juillet dès 8 h. ) Vente aux bancs
Dimanche 5 juillet dès 13 h. j sur les trottoirs

Les deux jours : 9701 AS 6782 T
Grand cortège, musiques de parade.

Dès.9 h. DANSE publique libre. - Orchestres
entraînants. - Divertissements - Roues aux

millions - Grillage de saucisses, etc.

MACULATURC
Je suis acheteur de journaux

quotidiens. — S'adresser rue du
Marché l. au 3me étage. 98.2

AUTO
Jolie conduite intérieure «Fordi

10 HP, 4/5 places , parfait état, i
vendre de suile par particulier. -
Offre sous chiffre P 2655 IV à
Pnblicitas, \euch.--tel 984.

[aioiÉ
ou auto-iourgon en parfait étal
est demandée à acheter de suite.
- Offres sous chiffre A. B. 9831.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9831

Silîi OE L'IHTilll
i -ompte Ue Uhèques iiostau .

IV b 3ÎS5

usagé , en bon état â vendre 30 tr..
1 Ht turc fr. 25.— ; même adresse
bon travail de literie , bas prix.—
S'adresser en toute confiance chez
M. Hausmann , rue du Temple
All emand 10. 97K4

BlEll
nour cause de décès , matériel dn
voiiurage et agricole, comprenant:
chars à pont , à épondes. àbi l -
lotis , H fumier , camions, voi-
tures , breaks , berlines. . paires
harnais de voiture , traîneaux,
glisses, glissons, tonneau
a purin , herse, scies circulaires ,
etc. Prix très avantageux. - Pour
renseignements el cour visiter
s'adresser a Mme Vve Fritz
Tanner, H Cernier. 957a

Maison Richard fils
B I J O U T E R I E  — O R F È V R E R I E  — O B J E T S  D ' A R T

Rue Léopold-Robert 33
Pour les Prorrjotions
GRAND CHOIX DE COLLIERS FANTAISIE

\ toutes teintes depuis fr. %.—
Les clips pour oreilles non-percées sont arrivés

9838 Je»B_._r_i RicBiard, successeur

ON CHERCHE
pour de suite une
habile

DACTYLO
pour 4 à 5 jours
(travail de copie
machine à écrire).
— S'adresser rue
Neuve 18, au 2me

étage. 9834

Nous offrons

Représentation
générale pour le canto n de Neuchâtel d'un nouveau produit
garanti , taisant éviter toute crevaison à pneus pour bicyclet-
tes, motocyclettes , autos el camions. Pour traiter nécessaire
Fr. 1500.— ("garantie). Gros bénéfices. — Ecrire sous chif-
fre L. P. 9828, au bureau de .'IMPARTIAL 9828

A —
__-»_ M - - _K_.__f__ f— _M_ niil ,im de santé . Irès bon

m •3«MB«5MM __7f__î commerce de

MODES
dans ville bords du Léman, rue principale , bon passage. Capital né-
cessaire fr. 35.000.— environ , pour août on date à convenir.

Ecrire sous ehiflre A. K. 9771. au bureau de ['I MPARTIAL . 9771
__ca__BB______n_i__RIV_V-**H__H_-B_nH_a_3H_BB_____l__BP__R_____R____i.________



L'actualité suisse
vers la nn

du procès Onhwcllcr
(De notre correspo ndant de Berne.)

Le président s'impatiente
Berne, le 30 juin.

L'audition des témoins a repris mardi matin
et ne s'est terminée qu 'à midi et demi .

Le tribunal entend tout d'abord M. Hodler ,
avocat à Berne et administrateur délégué de
l'« Astra » qui prend l'entière responsabilité de
toute la gestion de cette société et met en-
tièrement hors de cause M. Schupbach. Le dé-
fenseur tient particulière ment à savoir s'il
n'existe entre le témoin et l' ancien président
du Conseil national des liens d'amitié et s'ils
se tutoient. M. Hodler répond négativement ;
sur quoi , le président libère le témoin.

C'est ensuite le tour de M. Hotz , directeur de
la division du commerce. M. Hotz est resté
plus de deux heures sur la chaise des témoins
à exposer quelle est la pratique du département
pour l'octroi des contingents et aussi à répondre
aux innombrables questions de M. Duttweiler,
lequel s'égare bien souvent. Aussi le président
manifeste-t-il son impatience et met-il quelque
vivacité à rappeler à l'accusé que le tribunal
est réuni non point pour entendre ou faire le
procès du département de l'économie publique,
mais pour décider si M. Schupbach , usan t in-
dûment de son mandat , est intervenu auprès des
autorités compétentes afin de procurer certains
avantages à telle ou telle société ou à tel grou-
pement d'intérêts.

A propos de la Société Philips
Mais , venons au fait. M, Duttweiler a rele-

vé que la société Philips, ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds, a obtenu des conditions
plus favorables que d'autres maisons pour l'im-
portation des radios. Or, M. Schupbach fait par-
tie du conseil d'administration .

M. Hotz donne des explications sur ce point.
Il est exact que le contingent pour la Hollande

(et ce sont les appareils Philips qui entrent en
considération dans ce cas) est plus élevé que
celui des autres pays, cela en vertu d'un ac-
cord signé avant que la société Philips, pour
la construction d'appareils dans le canton de
Neuchâtel , ait été fondée. Si un avantage a été
accordé, c'est tout simplement à titre de com-
pensation, parce que la Hollande achète en
Suisse des pièces détachées, ce que les autres
pays ne font pas.

A quoi M. Duttweiler répond que si les mar-
chands d'appareils radiopivoniques avaient été
informés, ils auraient pu intervenir auprès de
leurs fournisseurs étrangers pour les engager,
eux aussi, à importer des pièces détachées fa-
briquées en Suisse, ce qui aurait permis d'aug-
menter le contingent pour d'autres maisons que
pour Philips. Mais, on a négligé , en haut lieu ,
d'orienter les intéressés.

Autre chose. — Les graines oléagineuses
Autre chose encore. Il y a un peu moins de

trois ans, Migros désirait monter une fabrique
d'huile dans le canton de Bâle-Campagne. Les
bâtiments avaient été achetés déj à, mais elle
n'obtint j amais l'autorisation d'introduire lesgraines oléagineuses. De sorte que la fabrique
ne peut pas travailler. M. Duttweiler voit là-
dedans l'Influence du trust de l'huile auquel ap-
parti ent «Astra» (à ce que prétend l'accusé), so-ciété dont M. Schupbach est l'un des adminis-
trateurs.

Sur ce point , M. Hotz expose qu 'avant mê-
me de recevoir la requête de M. Duttweiler
concernant l'importation des graines oléagi-
neuses, M. Stucki, alors directeur de la divi-
sion du commerce, et lui-même, avaient mis engarde M. Duttweiler et l'avaient engagé à nepas monter de nouvelle fabrique, parce que Je
Conseil fédéral s'apprêtait à prendre des me-
sures pour restreindre l'importation et la pro-
duction de l'huile comestible en Suisse.

C'est, en effet, ce que fit le Conseil fédéral ,non point pour favoriser le trust de l'huile, qui
se trouvait lui aussi touché, mais tout simple-
ment pour faciliter l'écoulement du beurre indi-
gène. Les mesures précitées s'inscrivaient donc
dans le programme général établi en vue de ré-
soudre le problème agricole.

Pourquoi a-t-on favorisé deux fabriques
seulement ?

M. Bolla juge fédéra l, pose alors au témoin la
question suivante : « Je comprends bien que le
souci de sauvegarder les intérêts agricoles a
dicté au Conseil f édéral la p olitique suivie et
l'a amené à restreindre l'importation de l'huile
comestible. Mais, une f ois  le contingent f ixé, il
n'était pas  dans l'intérêt de l'agriculture qu'une
nouvelle f abrique se vît ref user une p art, dans
la rép artition des Quantités dont l'imp ortation
était autorisée. Pourquoi donc le Conseil f édé-
ral a-t-il ref usé à Migros un certain contingent;
créant ainsi , au prof it des deux seules f abriaues
existantes un monop ole de f ait dont elles p ou-
vaient user au détriment des consommateurs ? »

M. Hotz explique que les mesures du Conseil
fédéral avaient déj à réduit de 15 % les possibi-
lités de production de ces deux fabriques. Si on
leur prenai t encore une certaine quantité de ma-
tières premières pour pennettre à une nouvelle
fabrique de travailler , la production aurait été
réduite de ,30 %. De plus, on créait un précédent.
D'autre s requêtes auraient pu venir qu 'il aurait
été difficile de repousser après avoir fait droi t
à celle de la Migros. On n'aurait eu alors com-
me dernière ressource qu 'à augmenter le contin-
gent d'où production d'huile plus abondante.

partant difficultés nouvelles d écouler le beurre
indigène.

Réquisitoire et plaidoiries
L'audience de l'après-midi est remplie tout

entière par le réquisitoire et les plaidoiries.
Le représentant du ministère public, M.

Qlaettli , fonde toute son argumentation sur le
fait qu'aucune preuve n'a été apportée d'une
mterventkra quelconque de M. Sohiupbach en fa-
veur d'un groupe économique. Les affirmations
de M. Duttweiler, sa lettre de menace sont
donc non seulement inj urieuses mais diffama-oi-
res. L'accusateur insiste beaucoup pour que le
tribunal retienne le délit de diffamation. Si le
jugement ne parlait que d'inj ures , on pourrait ,
dans le peuple, penser que M. Duttweiler est
allé trop fort, mais qu'il y a pourtant quel-
que chose à prendre dans ses accusations. La
peine doit être proportionnée à l'importance du
délit. Une simple amende ne constituerait pas
une punition pour un homme aussi riche que
l'accusé. C'est pourquoi le procureu r requiert
trots semaines d'emprisonnemetit et 1000 fr.
d'amende. Il demande que le jugement constate
la parfaite intégrité de M. Schupbach.
La défense réclame l'acquittement our et simple

Me Walder, défenseur de l'accusé, s'efforce de
« rendre » l'atmosphère dans laq uelle M. Dutt-
weiler a senti peu à peu s'affirmer sa vocation
poMqiue et d'indiquer les raisons pour lesquel-
les il est parti en campagne pour le respect de
la constitution, la liberté et l'égalité des citoyens
devant la loi. Lorsqu e l'on considère certains
faits, par exemple qu'une société comme « Phi-
lips » obtient facilement les avantages qu'elle
réclame et que d'autre part, Migros est empê-
chée de faire travailler la fabrique d'huile ins-
tallée par elle, on acquiert la conviction que les
autorités du pays accordent ou refusent certai-
nes autorisations selon la personnalité du requé-
rant. On peut bien parler , dans ces conditions,
d'une politique d'intérêts. L'expression , jusqu'à
présent n'a pas été considérée comme injurieu-
se. Elle est apparue bien souvent, au cours des
dernières campagnes électorales et personne
n'en a j amais fait le prétexte d'une poursuite
pénale. Le défenseur conteste que la lettre à M.
Qut ait contenu une menace à l'égard de M.
Schupbach personnellement. Il accuse ce dernier
d'avoir volontairement causé un préjudice à
l'accusé en citant faussement cette lettre dans la
séance du 26 septembre au Conseil national. L a-
vocat demande pour son client l'acquittement
pur et simple.

Un plaidoyer « pro domo ». M. Duttweiler
veut défendre les intérêts du peuple

Et pour finir , on entend encore un énergique
et long plaidoyer « pro domo » de M. Duttwei-
ler, dans lequel l'accusé attaque la politique
des trusts, en particulier du trust de l'huile qui
s'est touj ours arrangé pour avoir un conseiller
national parmi les administrateurs de l'une ou
l'autre société affiliée. Comme cet administra-
teur n'est pas un « spécialiste » de la branche,
on se demande, dans le public, à quoi peut bien
servir alors ce conseiller national.

M. Duttweiler déclare que même l'emprison-
nement ne le retiendra point de défendre ses
principes, qui sont ceux du libéralisme écono-
mique. Ce sont les intérêts du peuple Qu 'il dé-
fend contre ceux des gros capitalistes et il en
fait la preuve en brandissant un morceau de
savon qui , en Angleterre se vend 20 centimes
suisses, tandis que chez nous, grâce au mono-
pole que le trust a su s'acquérir, H se vend 60
centimes... et cela avec le consentement de cer-
tains politiciens érainents qui siègent dans les
conseils d'administration.

Il est près de 20 heures quand l'accuSe ter-
mine son exposé. Le tribunal décide que le ju-
gement sera rendu dans la matinée de mercredi.

Q. P.
Le jugement : 2 mille francs d'amende

ZURICH, ler. — Le conseiller national Dutt-
weiler est reconnu coupable d'injures et de dif-
famation envers un membre de l'Assemblée fé-
dérale et est condamné à l'amende maximum
prévue de fr. 2,000.—. Les feuilles volantes,
journaux, etc., qui ont été saisis seront confis-
qués.

Le jugement devra être publié dans la « Neue
Zurcher Zeitung », les « Zurcher Nachrichten »,
le « Vo-ksrecht », la « National Zeitung », le
«Basel Staat», et le «Tagblatt der Stadt Zurich»:

M. Dit-twe-ler est condamné à payer une
somme de fr. 500.— de frais de justice. Il pour-
ra faire appel en cassation du j ugement dans un
délai de 10 jours.

l'aide oui chômeurs
Une Importante conférence. — On cherche

à atténuer les difficultés.

BERNE, ler . — Le 30 j uin s'est réunie à Ber-
ne, sous la présidence de M. le directeur Reng-
gli , une conférence des délégués des gouverne-
ment.; cantonaux , afin de discuter les mesures
à prendre l'hiver prochain pour venir en aide
aux chômeurs. Les représentants des cantons
furent tous d'avis que, comme en 1935, la du-
rée d'indemnisation des caisses d'assurance-
chômage ne devrait pas être prolongée au delà
de 90 j ours, ce qui permetttrait de prolonger le
service des allocations de crise. Celles-ci doi-
vent être servies aux chômeurs appartenant
aux professions fortement frappées par la crise.
L'avis a été exprimé que pour ces professions
le service des allocations devrait commencer
avant le 28 octobre, date fixée l'année passée.
La disposition légale sur l'activité profession-

nelle régulière et celle qui prévoit une réduc-
tion de la durée de l'Indemnisation, lorsque les
indemnités ont été touchées sans Interruption
'pendant plusieurs années, avaient donné lieu
l'année dernière à quelques difficultés. La con-
férence s'est efforcée d'établir pour la période
ordinaire, qui commence le ler j anvier 1937,
une réglementation qui supprime ou du moins
atténue ces difficultés , ainsi que certaines ri-
gueurs inhérentes à la réglementation légale.

Après des mystifications
Ceux qui avaient organisé l'exhibition

eu faux négus

GENEVE, ler. — La police a terminé son en-
quête générale concernant l'exhibition du faux
négus, vendredi 26 juin, dans la matinée.

C'est un membre de l'Union nationale, M.
André Ravessoud, né en 1913, Vaudois, qui per-
sonnifia Haïlé Sélassié, et MM. Henri Laubs-
cher , né en 1911 et Francis Déléaval, né en 1912,
tous deux Genevois, faisaient les « ras » de la
suite.

Voici pour les premiers rôles.
L'organisation générale fut assurée par M.

Georges Oltramare. Genevois, et des memPres
de l'Union nationale.

C'est M. Alfred Dépoisier, coiffeur, conseiller
municipal, qui fit la « tête du négus ».

On leur reproche également d'avoir fixé les
chaînes « d'esclavage » dans divers endroits de
la ville.

Tous sont convoqués pour mercredi matin à
10 heures devant M. J. Dupont, chef de la Sûreté
pour être Interrogés.

Le « négus » et ses deux compagnons seront
seuls déclarés en contravention pour « déguise-
ment » sur la voie publique sans autorisation.

En ce qui concerne le chauffeu r Joseph Singy,
qui vénicula « l'empereur et sa suite », il vient
d'être l'objet d'un arrêté lui interdisant de sta-
tionner jusqu'à nouvel avis sur les places de sta-
tionnement des taxis.

Le Negus a bien ri...
E. Trollulx, de la « Tribune de Genève », est

allé interviewer ceux qui accompagnent le Né-
gus dans sa vie assez retirée au Carlton.

« L'impérial client du Carlton lit attentive-
ment tous les j ournaux italiens et a fait deman-
der une collection d'anciens numéros relatant
la progression des armées italiennes en Ethio-
pie. Il travaille très tard dans sa chambre et
se lève tôt. A sa porte veille j alousement son
fidèle Asfao, que l'on appelle chambellan et qui,
en réalité , est son valet de chambre.

Autre détail : le Négus s'est beaucoup amusé
des pérégrinations de son sosie, et la photogra-
phie reproduite par un j ournal parisien l'a mis
en j oie. »

Chute mortelle à Dubendorf
Un avion s'écrase sur le sol

DUBENDORF, 1er. — Eff ectuant  des vols
acrobatiques à environ 800 mètres d'altitude,
le lieutenant Jakob Welti a f o i  une chute p rès
de la gare de Dletlikon. L'avion s'est écrasé sur
le sol et le p ilote a été tué.

Le lieutenant Welti était né le U avril 1912.
Il avait terminé son école de p ilote en 1935.

Originaire de la Lenk, il avait étudié à l'E-
cole polytech nique f édéra le .

A Bâle, une vingtaine de chômeurs entrepren-
nent l'aménagement d'un terrain de jeux.

— Mais la police les fait évacuer
sans tarder.

BALE, ler. — Un peu plus d'une vingtaine
de j eunes chômeurs, munis de pelles et de
pioches, ont commencé, mardi matin, à amé-
nager sur le terrain de l'ancienne usine à gaz,
une place de j eux et de sport.

Le Grand Conseil, vu l'état des finances du
canton, avait à plusieurs reprises repoussé le
proj et de construire un stade à cet endroit.

Les chômeurs disposaient également de pan-
cartes, partant les Inscriptions auiviantes :
«Nous voulons un terrain de j eux et de sport
à Saint-Jean» , «Nous voulons du travail ».

Sur les réclamations de l'usine à gaz et du
département de l'hygiène , la police ordonna
l'évacuation immédiate du terrain. Les agents
ont également pris les noms des manifes-
tant s.

Chronique neuchateloise
A Travers. — La grève se poursuit

Mardi matin, la commission de conciliatino,
après de laborieux pourparlers , n'a pu mettre
d'accord les parties ; les ouvriers de la fabri-
que de meubles Bachmann ont donc décidé de
continuer la grève jusqu 'à ce que satisfaction
leur soit donnée.
Dans la presse neuchâtelois©.

La « Suisse Libérale » annonce que pour ne
pas compromettre davantage ses finances elle
renonce à paraître quotidiennement pendant les
mois d'été, soit pendant la période la plus calme
au point de vue publicitair e. La « Suisse Libé-
rale » ne paraîtra donc plus qu 'une fois par se-
maine, le vendredi , pendant les mois de juillet ,
août et septembre prochains. Notre confrère es-
père pouvoir reprendre sa publication quotidien-
ne dès le ler octobre si d'ici là il a reçu un ap-
pui suffisant de la part de ses amis auxquels il
adresse un pressant appel.

Encore un résultat de la crise dans le canton
de Neuchâtel .
La terre a tremblé.

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré mardi 30 j uin, à 16 h. 18 m.
49 sec. un assez fort tremblement de terre,

dont le foyer doit se trouver à une distance
de 8670 km. dans la direction nord- nord-est,
c'est-à-dire au nord des îles Kouriles-

Accident de la circulation.
Un douloureux accident de la circulation est

survenu mercredi matin à 11 h., à la sortie des
classes du Collège de l'Ouest. M. Spillmann,
instituteur et professeur de gymnastique en
notre ville venait de quitter ses leçons et re-
gagnait son domicile sur un vélo moteur, dont
il avait fait l'acquisition récemment. Arrivé à
la croisée des routes du Progrès et du Balan-
cier, il se trouva brusquement en présence d'un
tracteur manoeuvrant un rouleau destiné à écra-
ser le sable. Pour éviter cette machine, il gagna
l'extrême bord droit de la route, mais malheu-
reusement devant le Café de l'Union, une pé-
dale toucha le bord du trottoir et M. Spillmann
fut proj eté brutalement sur le sol. On se préci-
pita immédiatement à son secours et il fut
transporté dans le café précipité, où les pre-
miers soins lui furent donnés par le tenancier,
M. Vallat. Bientôt arrivait sur les lieux de l'ac-
cident M. le Dr Wolf , qui constata une frac-1-
ture à la jambe gauche au-dessous du genou.
U ordonna le transfert du blessé à l'hôpital.

Nous adressons à M. Spillmann nos voeux de
prompte et complète guérison.
Le relèvement économique de La Chaux-de-

Fonds,
Rappelons que la séance constitutive du «grou-

pement de défense des intérêts économiques de
La (Chaux-de-Fonds » aura lieu Ce soir à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Un concours original.

En collaboration avec la Société féminine des
Arts et Métiers, la Commission de la Braderie
organise un concours de costumes confection-
nés en papier de journaux locaux. Des manifes-
tations analogues ont obtenu de vifs succès
dans d'autres grandes villes.

Ce concours prévu à l'occasion des fêtes de
la Braderie est accessible aux ateliers de cou-
ture, de mode et à toutes personnes s'intéres-
sant à cette innovation.

Dans le but de renseigner les concurrents,
des modèles photographiques, ainsi que le rè-
glement, seront affichés dans une de nos vi-
trines.

Des exemplaires de quotidiens et papiers de
couleur Imprimés pourront être mis à la dispo-
sition des personnes qui en feraient la demande
en s'inscrivant pour le concours auprès de la
Commission de la Braderie, section du cortège,
case postale, jusqu'au 11 juillet. Des prix in-
téressants récompenseront les plus jolies créa-
tions.

Petites fées de La Chaux-de-Fonds, voici
l'occasion rêvée de faire valoir vos talents.
Accident.

Lundi après-midi , un ouvrier ferblantier , ef-
fectuant des réparations à la rue Combe-Grieu-
rin a fait une chute de 3 à 4 mètres. Relevé avec
une double fracture au talon, il fut transporté à
la clinique Montbrillant, où il reçut les soins que
nécessitait son état

Après la cérémonie de Kussnacht
j Revenant de Kussnacht, où eut lieu dimanche

l'inauguration de la chapelle élevée à la mé-
moire de la reine Astrid, une quinzaine d'auto-
mobiles occupées par des mutilés belges ont
passé en notre ville, en direction de Neuchâtel.
A la Société Suisse des Commerçants.

La section chaux-de-fonnière de la Société
Suisse des Commerçants, clôturera ses cours
pour l'exercice 1935-36 le vendredi 3 juille t dès
20 h. 15.

Une modeste cérémonie se déroulera à cette
occasion dans ses locaux, rue du Parc 69.
Bienfaisance.

Les Amies de la Jeune fille remercient très
sincèrement la famille anonyme, qui, chaque
année, avec une touchante fidélité, lui fait par-
venir le j oli don de fr. 50.— en souvenir d'un
mari et frère regretté.
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ÎNOTIRIE CHRONIQUE AGRICOLE
Le désendettement de l'agriculture. — Le projet du Conseil Fédéral

(Correspondant:, particulière de l'Impartial)

Dans sa séance de mardi 23 j uin, le Conseil
fédéral a adopté le message à l'appui d'un pro-
j et de loi fédérale sur le désendettement des
entreprises agricoles ; c'est-à-dire qu'il s'étend
à des mesures compliquées et disons d'emblée
que son efficacité nous paraît , sinon insuffi-
sante, tout au moins problématique.

Quoiqu 'il en soit, l'intervention du Conseil
fédéral , pour tenter un rétablissement de l'éco-
nomie agricole , devait se produire et l'on re-
grette seulement qu 'elle arrive aussi tard.

Pourvu que les mesures envisagées ne su-
bissent pas les mêmes avatars que celles que les
cantons ont enregistrés depui s deux ou trois ans.
On sait combien — au moins dans le grand can-
ton de Berne — les mesures prises pour ve-
nir en aide aux paysans obérés , se sont révé-
lées peu recommadables, pour ne pas dire ma-
ladroites. Sous prétexte de redressement de
la situation financière d'un petit propriétair e ru-
ral, on a provoqué la ruine des tenants et des
aboutissants. Non seulement, les créanciers di-
rects ont dû consentir l'abandon total ou par-
tiel de leurs créances, mais les cautions en fu-
rent pour payer leurs engagements de com-
plaisance. A leur tour, celles-ci se trouvaient
dans la même situation que leurs obligés. Nous
craignons, bien que la loi fédérale , qui s'est ins-
pirée des lois cantonales, ne produise les mê-
mes effets et que, dans la louable intention
d'un redressement général , elle n'accumule
d'autres ruines, dans d'autres classes sociales.

Voyons un peu le proj et du Conseil fédéral.
Considérant que les mesures juridiques pri-

ses jusqu'ici, se son t révélées insuffisantes par-
ce qu 'elles ne touchaient pas au créances hy-
pothécaires, le nouveau projet consiste à trou-
ver le moyen de ramener les dettes hypothé-
caires à un montant supportable. C'est-à-dire
qu'on envisage que le résultat de l'opération doit
permettre au paysan de servii l'intérêt de sa
dette par un rendement suffisant de son ex-
ploitation, après le prélèvement de son entre-
tien.

Le principe est beau, mais que deviendra à
son tour, le bénéficiaire de l'hypothèque qui
sera souvent un petit commerçant ayant placé
les économies du travail de trente ou quaran-
te ans sur une propriété foncière. Celui-ci n'a
pour vivre, que l'intérêt de son prêt ; il noue
avec peine, les deux bouts du budget annuel.
Alors qu 'adviendra-t-il de deux pauvres vieux,
déj à limités dans leurs ressources d'existence,
si on leur enlève la moitié de leur avoir ?

Il faut, dit le proj et, établir la limite à la-
quelle les dettes doivent s'arrêter.

Rien de mieux que de décharger le pauvre
diable qui ploie sous le fardeau , mais à quoi
servira de décharger celui-ci pour transporter le
fardeau sur le dos d'un autre pauve diable qui
succombera à son tour sous la charge ?

Le proj et s'inspire des principes suivants :
L'estimation sûre des biens-fonds agricoles se

fait sur la base de la valeur de rendement qui ,
dans une exploitation normale, aurait , avant
l'estimation , porté un intérêt moyen de 4 % au
cours d'une période d'une certaine durée. Cette
valeur de rendement , augmentée au maximum
de 20 % , donne la valeur de l'estimation . Seules
doivent être touchées par la procédure de dé-
sendettement les créances hypothécaires qui ,
au vu de l'estimation , ne sont pas couvertes.
Quant aux créances hypothécaires qui ne dé-
passent pas la valeur d 'estimation , on ne pré-
voit que le sursis au remboursement du ca-
pital et la réduction de l'intérêt à 4Yz%, le
tout pour huit ans au plus. Le proj et a adopté
le principe du désendettement individuel. Le
désendettement ne peut être autorisé que si le
débiteur établit que, même en mettant à contri-
bution toute sa fortune , il est hors d'état d'ac-
quitter les intérêts des charges hypothécaires
grevant ses immeubles agricoles et de plus qu 'il
n'est pas responsable de la gêne , mais qu 'il pa-
raî t au contraire digne d'aide.

Le désendettement exige naturellement des
sacrifices qui doivent être supportés par les
intéressés de la communauté. La contribution
de la collectivité doit se répartir d'une manière
égale entre la Confédération et les cantons. II
est prévu que pou r réaliser le désendettement
la Confédération dépensera chaque année pen-
dant 20 ans une somme de 5 millions qui sera dé-
posée dans un fonds de désendettement. Les can-
tons devront verser dans leur propre fonds de
désendettement une contribution qui sera en
principe du même montant. Le Conseil fédéral
peut subordonner des versements supplémen-
taires à la condition que le canton augmente ses
propres subventions. Ces contributions doivent
permettre à la caisse d'amortissement de dé-
charger le débiteur dans les régions particuliè-
rement endettées en effectuan t aux désendette-
ments des sommes plus importanes. Pour rame-
ner les dettes à leur limite norm ale, il faut que
le créancier renonce à une part de sa créance, le
reste devant être acquitté par le débiteur et la
communauté à parts égales. Mais comme ni le
débiteur ni la collectivité ne seraient en mesure
de liquider ce solde en un seul paiement, leurs

prestations doivent donc se répartir sur une pé-
riode d'une certaine durée. La seule solution con-
siste donc en un amortissement. Le débiteur et la
collectivité doivent verser des annuités pen-
dant vingt ans. Les annuités du débiteur iront
de 2,5 à 1 % selon le rapport entre la créance à
amortir et la couverture.

Voilà pour le débiteur , mais voici la part du
créancier.

Celui-ci , dit le proj et , sera désintéressé par
un « titre de rachat » , c'est-à-dire par un titre
de créance négociable, opposable à la caisse
d'amortissement , d'un montant équivalent à la
valeur capitalisée des annuités (du débiteur et
de la communauté), productif d'intérêts à 4 % ,
et bénéficiant de la garantie du canton. Pour le
solde non couvert, le créancier reçoit une at-
testation de découvert qu 'il peut faire valoir à
l'égard des cautions éventuelles. Sous certaines
conditions , en particulier lorsque le débiteur
revient à meilleure fortune ou si le domaine en-
detté est aliéné avec bénéfice , l'attestation
confère au créancier des droits contre le débi-
teur et aussi , le cas échéant , contre ses héri-
tier . Les créances hypothécaires dépassant le
double de la valeur d'estimation du gage, sont
liquidées par le versement d'un dividende con-
cordataire . Cependant , le créancier reçoit aussi
une attestation de découvert pour de telles
créances. S'il y a des dettes chirographaires ,
les créanciers de ces dernières peuvent être
englobés dans la procédure.

C'est bien ici que le proj et se révèle dange-
reux parce que le découvert du créancier 0 et
des cautions , qui n'est garanti que par des
droits contre des débiteurs et des héritiers in-
solvables,' se résout par une perte évidente ,
qui peut provoquer sa ruine.

II est vrai que le créancier pourra recevoir une
fiche de consolation attestant le découvert de sa
créance ! Cela vaudra l'acte de défaut de biens
que délivre l'Office des Poursuites aux créan-
ciers malheureux.

Certaines mesures de sûreté accompagnent
le désendettement . Le paysan dont la situation
a été assainie grâce aux sacrifices importants de
ses créanciers , de ses cautions et de la collec-
tivité ne peut pas être laissé à lui-même. Ces
mesures de sûreté consistent dans une cer-
taine restriction à son pouvoir de disposer, en
une surveillance qui varie selon les circons-
tances et dans l'obligation de tenir une comp-
tabilité. La durée des mesures de sûreté est de
vingt ans au maximum.

Parmi les causes de l'actuel surendettement
hypothécaire , la facilité exagérée avec laquelle
il est possible d'engager les biens immobiliers
ne passe certes pas en dernier rang. Il fallait
donc aussi porter son attention sur cette face du
problème . Les mesures envisagées consistent
dans l'introduction d'une limite de l'endette-
ment. Elle vise toutes les entreprises agricoles.

c est-a-dire tous les biens-fonds agricoles. Le
proj et innove encore en déclarant obligatoire
l'application du drcit successoral paysan. Cet-
te mesure doit aus;i prévenir un nouveau sur-
endettement , car oi sait combien les partages
successoraux ont contribué à l'endettement.
D'une façon génénle, les dispositions sur les
mesures en faveui des fermiers reproduisent
celles de l'arrêté fédéral de septembre 1934 sur
les mesures j uridi qies temporaires pour la pro-
tection des agricult eurs dans la gêne.

Le droit régissan le désendettement doit re-
vêtir la forme d'une loi. Il ne s'agit plus simple-
ment de mesures temporaires , mais d'une régle-
mentation durable. Le proj et apporte aussi de
sensibles rnodificati tns au code civil et à la loi
sur la poursuite potr dettes et la faillite.

Le Conseil fédér .l espère que ce proj et, s'il
prend force de loi , Dourra mettre un frein à la
ruine menaçant les igriculteurs qui luttent pour
assurer leur existetce. Il en va de l'intérêt de
toutes les classes ce notre population.

Souhaitons , avec le Conseil fédéral , que son
proj et apporte un frein à la ruine qui menace
les agriculteurs , mais sans qu 'il provoque
d'autres ruines. Al. G.

roopéraiives Réunies
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60 cts le kilo
dès mercredi matin 982.
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Agent officiel de la Compagnie générale transatlan-
tique et de la Canadian Pacif ic Express Cy.
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A VENDRE
en bloc ou séparément, l'outillage com-
plet d'une fabrique de pendants et anneaux
dont les macliines peuvent en grande partie
convenir à d'autres buts.

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

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

Vous désirez assurer l'avenir de vos enfants !

L'UNION GENEVE
avec ses diverses combinaisons et sa

PENDUL ETTE - EPARGNE
vous y aidera.

Agents principaux :
M. Louis Bôle, rue de France 1, Le Iode.
Téléphone 31.654

M. Charles Wyder, Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.905

Inspecteur :
M. Charles-LOUIS Bôle, rue de France 1, Le Locle.
Téléphone 31.654

f igent général pou r ie Canton :
M. F.-J. Kemmler, Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.
Téléphone 51.370 P 69-1 N 9806
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immeuble d vendre
ou â louer

s» JS^uelmsfet l̂.
Le Crédit Foncier IVeuchâelois offre _ vendre ou à louer

l'immeuble qu'il possède à la Plae des Halles à Neuchâtel (ancien
immeuble Merz).

Cet immeuble, situé sur la plce du marché, en plein centre de
la ville de Neuchâtel, comprend , atre plusieurs logements, un grand
magasin, qui a été utilisé pendat de nombreuses années comme
magasin de vente de tissus, de cofection et de lingerie.

Ce local , vaste et confortable , ien éclairé, conviendrait aussi en
raison de ses dimensions et de sasiluation sur la place du marché,
* l'exp loitation de tout autre gère de commerce, notamment de
Boulangerie-confiserie-tea vont avec pension alimen-
taire, de magasin de meuble de droguerie on d'alimen-
tation, etc. el pourrait ègalemen, au gré des amateurs, être divisé
en deux magasins.

L'achat de cet immeuble contttuerait un placement da fonda
avantageux et intéressant. P 2636 N 9734

Pour traiter et pour les co.ditins, s'adresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois. rue du MAI 6, à Neachâtel.

A la Violette
Mlle GROD

successeur de j obile & Girod
Diplômes de l'Aademte de Paris

C O R S E T S  El L1NG 1R1E SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

lelépho» 23.446 17669

Donnez des fruits aux écoliers !
Deux hommes de science ont procédé à une

enquête auprès de la j eunesse scolaire sur ce
thème : « Quel esl le régal préféré des en-
fants ? » Les enquttes ont porté sur 600 éco-
liers âgés de 10 à 14 ans, et 14,000 ré-
ponses ont été dépouillées. Le fait que le
fruit vient en second rang, immédiatement
après les douceurs , montre clairement que nous
pouvons donner lei fruits du pays à nos en-
fants pour leurs «dix-heures » ou leur « goû-
ter ». S'est-on déj à dit que si, en raison du
bon marché des fruits, on s'attachait partout à
en donner à chaque écolier , l'utilisation de nos
excédents serait notablement facilitée ? De
plus, si l'on se dit que la valeur nutritive d'un
kilogramme de potimes équivau t à celle de
huit oeufs , on se nndra compte des richesses
nutritives emmagasinées dans nos pommes.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que les hygiénis-
tes s'accordent à reconnaître et à apprécier
l'importance du rôl: que j ouent les fruits dans
l'alimentation. Nos ions fruits du pays contri-
buent non seulemert à nourrir , mais aussi à
maintenir en bonn santé et à accroître les
capacités de travail Nous savons que , en pré-
sence des importans stocks dont nous dispo-
sons encore chez nius, ce ne sera pas en vain
que nous ferons aj rçel au corps enseignant en
le priant de recomnander une fois de plus aux
enfants ' la consomrmtion des fruits. Il rendra
ainsi un grand servie à la fois à nos enfants
et à notre pays.

HOTEL VICTflUn ;s
CHEXPM S S. VIVO «* f̂f}, «

Nontmoin ss
Tél. 61.196 P -500 N -151

Bonne restaurât!.! à (oute heure.
Séjour à prix modiré. Grand jardin ombragé.
Vue très étendue.

Se recommaude, V. Pellegrini.

Salvan, Les Granges
-L@ HSlwBlCtflF AS.9_ .8L 8930

Valais, altitude _ 5_ - l tuu m, vos oHren t leur s hôtels et chalets.
Prix modérés. Route automobile très pittoresque. Chemin de 1er
électrique Martigny-Chatelard-Ct ._ - 0.ix. Station climatérique de
ler ordre. Séjour idéal pour vacantes d'été Société de déve-
loppement de Salvan I_*s Granges, Le Blolley.



r Demandez
maintenant

de l'

ice-C êom
THOUNE

c'est si savoureux, si rafraîchissant. L'Ice-Cream
«Thoune» se vend comme suit :

Gobelet une porl on . Fr ©? JO
E*kimo enrobé de ch0Cé0lFl, 0*J0
Bloc p°ur4à5 Personnes' àFr 1*50
Bombe n̂8personnerF": !?-

Les enfants demandent le

Croc-lce ,.-, 0+20
Exigez toujours l'ice-cream «Thoune», c'est la
meilleure ! 

EN V E N T E  C H E Z :
M. Ch. Tribolet, laiteri e du Casino, rue du

Marché 20, téléphone 22.662,
et succursale, Paix 82. AS682-Z 984:.

A louer
A.-!. llclgBt 11, chaussée vent
de 3 chambres, jardin , en plein
soleil. 7061

Roi AÎP .9 rez-de-chaussée vent
Dcl" _l 11 1Û , de 3 chambres, beau
dégagement. 7062

TûPPnanv Q rez-de-chaussée
l-U Ct t -A  O, gauche de 3 cham-
bres , corridor. 7068
Clniin. . "^me sud de 3 cham-
n .Ul a 0, bres, corridor. 7063

Temple-Allemand 15, 'iz t
3 chambres , corridor. 7064
R D.II Cî f O 7 amo ouest de trois
DGd.ln.nt; I , chambres, centra l ,
bains , balcon. 7066
D n l n n n n  R -me ou 3me de -i
utt l t t l l- C U, chambres, central ,
bains. 7067
Plp i i rm if \  1er vent de 2 cham-
r ic l l l . lu , bres, corridor, lessi-
verie. 7068

Fritz CourYOisier 38a, ___:
sée sud de 3 chambres, corridor.

7069

R.lnnpp .fl ler 8ud de 4 " 5
D_ .l _ .UliC IU , chambres, central ,
et 2me sud de 3 chambres. 707U
Tonnoonv h rez-de-chaussée de
1 .11 -dlll % 2 chambres. 7071

Hôtel-de-Ville 69-71, 'Tente
de 2 pièces A prix modérés. 7072
1.1 on. .  .. 3me ouest de 3 cham-
r l C U I b  11, bres . lessiverie. 7073

-.UHia-UrOZ 0-, chambres , cour
en plein soleil. 7074

Hôtel-de -Ville 59-59a-61
appar tements  de 2, 3 et 4 pièces
a pris modérés. 7075

Industrie 24, 2 l̂°Lde ml
Up P.niY 3fl beau magasin a
1- l i .UlA Utt , prix modique , et
pignon de 2 pièces. 7077

Charrière 82 , ÉLf ™_
D nnnntc  8 belle chambre indé-
D_ ._ _ G l_  0, pendante au soleil ,
lr. 15.- 7079

S'adresser au bureau René
Bollig'er. gérant, Fritz-Courvoi-
sier 9

A louer
dès maintenant ou pour

époque a convenir:

Rue lia Commerce, iSSS:
bre ne bains , cuisine, ehauflage
centnil  8588.

.HtHoo. voisier 21, faite
Cuisine. 8589

Rî.tinnt 0 rez-de-cuaiiBs^e. 8590
_ I d l i y _ - J, 4 chambres, cuisine.
Sn..n 1C ler étage . 4 chambres.
- o l lK LJ, alcôve éclairée , cuisine ,
ehauflage central. 8591

l.rmnt-llrfï. Q ame élage ' é 8592
J_ !|UBI UIIM J, chambres, cuisine.

Fiilz Courvoisler 18, le._tt.s.
cuisine. 859 1

l'irar le 31 octobre 1936 :

ÉÉCiiieKe f̂a.
iée, Chambre de bains, cuisine.

Promenade 11, zttzti».
cuisine.  8595
Inrln .7 3me étage, 3chambres,
LUU - LL, alcôve éclairée. 8596

Industrie 3 et 5, \tÇ6V
iienUtince. 8597

.ritz-Cour.oi.ie. 20, _&__
chambres, alcôve. 8598

Hôtel -de-Ville 7, feiérJ
S I I I H . 8599

.. adr. Utiide Itené JACOT-
t-UH-LARlUOD, notaire rue
Léopold-Robert 35.

I

H6ûUi (l-6lirO r s  v i n  lo el
réparations Ch. ECKERT
N n m a - D r o z  77. Telnnl i  

___

Numa Droz 92
Ime étage , appar tement  de 3 piè-
ces et dé pendances, est a louer
pour fin octobre 1936. — S'adres-
ser a l'Office des Poursuites de
La Ghaux-de-Fonds pour traiter.

9853

A louer
pour le 31 octobre 1936 :

Inrill . trin 7 8 chambres, cuisine
lll.U-lll- d et dépendances. 7470

f ' h . m n c  û U chambres , cuisine
Ullaliipi- O , et dépendances,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , jardin. 7471

Promenade 12, ler
chtmRbre_:

cuisine et dépendances. 7472

Rp fPPftP Q .9, ler éta8e' tro is
U -U l - W - 0  1-1, chambres, cuisi-
ne et dépendances, chambre de
bains installée, chauffage central .
jardin. 7473

A riiPC .__ ler étaxe- 4 cham "ai Cleo _IT, bres, cuisine et dé-
nendances, chambre de bains,
jardin. 7474

Rnnr lp 9,r» ler éta8e- 3 cham_
riUllU. _IU , bres, cuisine et dé-
pendances. 7475

Léopold-Robert 25 a, *$£
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 7476

lll![_ _ "-
l f_ _  Jj , sine et dépendan-

ces. 7477

Numa-Droz 37, %_?%££ï
dépendances. 7478

Numa-Droz 58, ffS&ftS:
[lennances. 7479

fllexis-I.ailePia gen9 , B1P
qcuh_.m

e
bres, cuisine, chambre de bains
installée, central, jardin d'agré-
ment et dépendances. 7480

uDOia-DlOZ 90, rfne et dèpendan-
ces. 7481

Léopold-Robert 102, _ r .s.am'
hall-vestibule, cuisine, chambre
de bains Installée, central , as-
censeur. 7482

Progrès 133, 3 *Vs&£&
bains installée, chauffage central ,
service d'eau chaude, concierge
et dépendances. 7483

S'adresser Elude des Notai-
res BLANC & PAYOT, rue
Léopold-Robert 66.

A LOUER
pour le 31 octobre

Nnrri Ifi 1* 
: 'me éla «e' 3

MU1 U IVif chambres, cui-
SIIIH vestibule avec alcôve, balcon
el dép endances.

Nord 161 _..;drr__:
bres. cuis ine , vest ibule avec al-
côve , it épendances

R_( f_ r_ l iV9 ime éta se- 2
ÏIWI II 1IA chambres, cui-
sine , vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

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

A louer
Pour le 31 juillet :

ROGtier 18. I chambre , 6.90

uBPPB au. 2 chambres , e_9i

Pour le 31 octobre s

Promenade 13.2 chambre.
Pnnp R7 i chambres, alcôve
I Ul U U I. éclairé , bain installé

r cirC Da. 2 chambres , 6896

Progrès 83. 2 chambres.

N. DrOZ 17. 2 chambres .

06^6 al. 2 chambres , uaw

BelleVli e 15. 3 chambres!
02

J.-DrOZ 13. 3 chambres.

Industrie 14. 3 chambrer
Progrès 11. dont une Indé-
pendante.
Fni/QPQ M 4 chambres.LlIVtil à Où. pr|X m0dBrè,

S' adresser >i Gérances &
Contentieux: S. A . Léo-
pold - Robert  _2

A remettre bonne 9796

Pension
bien située et bien achalandée.
Affaire sérieuse. — Ecrire sous
chiffre M. P. 9796. au bureau
de I'I MPAIITIAL.

Pour trouver à peu de frais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adresse_ -voua
à l'Ai-içus de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque tour. Succès ra-
pide et certain, J__ -30_50-A 16251

l-fplîfr rez-de-chaussée,
falCElCl avec logement ou
comme logement seul , 4 pièces,

Appartement dPeiL_
avec service de concierge , fr. 66.-.

Grande cave IHê
dresser Place d'Armes 2, au 3me
éta^e , « droiie.  98M5

J eune femme de ménage
cherche n'importe quel travail,
aussi remplacement ou comme
extra. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 9885

Bonne à tont faire as
cuisiner est demandée dans mé-
nage soigné de 2 personnes. —
Ecrire â Case postale 10405, La
Ghaux-de-Fonds. 9786

BonnB _ toDt taiiB, ^
énB

et
,a

P
n.u.

vant répondre au téléphone, est
demandée de suite. Eéférences
exigées. — S'adresser chez M. Dr
Pantillon, rue Neuve 4, de 11 a 12
et de 13 à 14 h. 9859

ll l l inû f i l i n  est demandée ae
UCUllO MIC suite à la campa-
gne, pour aider aux travaux du
ménage, a défaut une personne
d'un certain âge. Gage à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9861

lonno flll fl est demandée pour
UCUllC 1111- petite partie d'hhr-
logerie. Rétribution de suile. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9860

On demande, >V£,
deux jeunes filles pour travailler
sur le radium ; on mettrait au cou-
rant, — S'adresser à M. L. MON-
NIER & Cie, rue des Tourelles 38.

9747

fin f ho PO ho commissionnaire
Ull -ll.l .ll C pour porter la
viande. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 9.45

Pour le 31 octobre *__ $£
dans maison d'ordre, à Montbril-
lant-Si gnal, ler étage, joli appar-
temen t 2 chambres au soleil, cui-
sine, chambre de bains , véranda,
cour et jardin.  -S'adresser l'après-
midi pour visiter, chez M. Rod.
Wintsch, Signal 8. 9776

Â
l n n n n  a la Prévoyance, l rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 cham-

bres , cuisine, dépendances et grand
jardin , le tout exposé au soleil.—
S'adr. Frênes 4, au 1" étage. 9821

A lflllPP ^e 
su

'
le ou 

a conveDir
IUUCI joli pignon remis â

neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 56, au rez-de-chaussée

9852

Â l n np p  Pour le 3*- °°t 0Dre i9B6.
IUUCI sous-sol 2 chambrée,

cuisine, vestibule, au soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite 9827

Chambre et pension. A CQ°aum_
bre au soleil , avec chambre de
bains a disposition , balcon, chauf-
fage central. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173, au
•_me étage, à gauche. 9848

P h a m h .  n A louer de suite , une
UlldUlUl.. belle grande cham-
bre meublée. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 39, chez Mme
Matthey 9708

f h.mhl'P. A l°uer belle cham-
UUttlllUlC, i,re meublée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
2. au 3me étage, a droite. 9744

fl l .m hp f l  . " loiier lme ou deux
VllalUUI Cù chambres meublées;
si on désire part à la cuisine. —
S'adresser au bureau de -'IMPAR-
TIAL. 9813

Ph/imhrp meuD^e> au soieii ,
UlI t t lHul . est a louer à personne
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au 2me étage, à
droite. 97-6

Â i/ûnH pn t beau secrétaire et 1
ICUUIC belle jaquette avec

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

À -P n . l r n  l machine à coudre
ICUUI C o Singer», au pied et

n main , 1 volière, 1 petit char
a Peugeot » avec petit pont , 1 lu-
ge. — S'adresser chez M. J. Wic-
ky. Combe Grieurin 31, au 1er
étage . 9862

P|in { tricolore recueilU A. -Marie
UUCll piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. Le réclamer. 9793

Perrln un c°W'er d'enfant , en or
I C l U U  avec plaque ronde S. Y. F.
— Le rapporter contre récompense
au Café Fédéral , chez Mme Fink,
3. ?. pi. 9792

Pppfill au restaurant des Joux-
I Cl UU Derrière, une montre-bra-
celet homme. La personne qui a
été vue la ramasser est priée de
la remettre au tenancier ou au
bureau de I'I MPARTIAL, sinon p lain-
te sera déposée. 9"<49

Etat-Civil dn 29 juin 193C
NAISSANCES

Bassin, Rosette-Hélène, fille de
Roger-Albert, mécanicien et de
Agathe-Hélène née Baillod , Ber
noise. — Landry. Pierre-And ré ,
fils de Auguste-Hermann, commis
postal et de Milca-Antoinetie née
Linder, Neuchâtelois. — Jequier .
Olivier-Charles-Walter, fils de
Robert-Franck, pasteur au Locle
et dd Marie-Louise née Chopard ,
Neuchâtelois.

DÉCÈS
8561. Scheidegger, Will y-André.

fils de Jules et de Rosalie née
Hi r t , Bernois né le 18 décembre
1916. — Incinération. Micbaud
née Michaud. Marie-Mathilde-Va-
lenline , épouse de Albert , Ber-
noise née le 28 mars 1859. — 8582
Jaccard née Rivoir-Bouvier, Jean-
nette , veuve de Marc-Gabriel , Ge-
nevoise née le 20 décembre 1871-

r.tat-Ci.il du_30 juin 1936
MARIAGE CIVIL

Blaser , Walter - Alfred , emp
C. F. F. et Mischler, Irma-ElUi ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
8583. Baume, Paul-François-

Xavier . époux de Maria-Elisa-
beth née Froidevaux, Bernois ,
né le 28 avril 1866.

PII 8. LU.
Cote i.3 JV1_L'CHATI_L

Belle situation. Belles chambres
au soleil avec ou sans pension.
Cuisine soignée. Maison recom-
r.i.n.tée Tél. 52 51.. p.fii.N !'8"7

Société
«Bas

Théâtre
Les obligations Nos 18,

76, 84, 87, sorties au tira
ge sont remboursables au
pair à la Banque Canto-
nale Neuchateloise. 98.9

L'Union de Producteur . )
Suisses de Vin de Bordeaux
demanda P2657N 18 .1

regiPéseniools
locaux en Suisse lléféren-
cesexigéen. — S'adresser Case
postale 11, IVeucbàtel.

Doreuse
spécialisée sur les bains d'o-
xydes et butt ler mat , trou-
verait place dans fabrique
de cadrans métal. — Offres
avec prétentions et certificats
sous chiffre P 4079 J. à Publi-
citas, St-Imier. P4079J 9795

A louer
pour fin avr i l  19 .7. s i t u a t i o n  cen-
trale, un magasin, arriére-
magasin, dépendances et appar-
tement . — S'adresser an b_ r.an
de ('I MPARTIAL. 8463

A LOUER
pour le -1 octoure, rue Sophie-
Alairet, bel appartement de 3
chambres, alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A. rue Léonold-Ro-
bert 32. 7.25

A louer
pour de suite.ou époque . conve-
nir, quartier des Tourelles

T6fe de Ran 19
a p p a r t e m e n t s  3 nièces , jardin ,

utt de non 21
maison moderne 2 pièces, ehauf-
lage central , balcon.

Etude Wllle et Riva, rue
Léopold-Robert 66 55M

Â louer
appartement de 2 grandes cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, propre, dans petite maison, .
personnes tranquilles et uolvables
rue Fritz-Gourvoisier 24a. Prix
mensuel fr . 30.—. Pour tous ren-
sei gnements s'adresser à M. Go-
lay. St Biaise. 97JI2

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

593.

V
- lnœ"W'Ç voyages

• 
¦

LA BANQUE FÉDÉRA»
SOCIÉTÉ ANONYME

signale à l'attention du public ses installations modernes de

compartiments de coffres-forts
— maximum de sécurité et de confort — 9567

Tari f de location établi selon la durée el selon les dimensions du
coffret, à partir de fr. 2.50 par trimestre

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa-
quets de toutes dimensions, sur la base d'un modeste droit de gard e

|liiiiiliii||ii||ii||ii||ii[|ii||ii||ii||it||ii||iii|ii||ii||ii||iiiii||

t Nos tanné. !
~r -_i

| sont instamment priés de I
| nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour |
| tout changement de doml- -j
| elle, et de nous faire con- j
E naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
w dire si le changement de do- f
I miellé est définitif ou mo- 1
| mentané, |
t Les changements ou récla- i
i mations de tous genres (loi- 1
I vent être transmis directe- 4
i ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
I leurs. f

Administration ^§
f de «'«IMPARTIAL» 1
£_ £_

i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i

i En cas «le décès ... .
adrc-sex-vou- à C CkVMTERI

B Vinna-l.ro. « Tél. jour et naît 34.411 1
Articles mortuaires , ...ouelli. Toutes formalités. Prix mou-iro.

~~~~~~~~~ ***̂ —* —̂~m^ K̂^MMi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m ____mmËÉmmMiWd\\\\MMM\\wMMMEf3mmimM ^

Devant réduire nos locaux
nous offrons , à des prix Intéressants , uue série
d'appareils photographiques a plaques et a films , des meil-
leures marques connues , telles que Ica, Rietschel . Gœrz,
Kodak , etc., tous garantis, ainsi qu'une certaine quantité
d'articles et accessoires photograp hiques, projections ,
agrandissements et cinématograp hiques.
Comme précédemmen t, films tous formats et toutes les
bonnes marques, Agfa , Kodak. Lumière, etc., depuis
fr. 0.80 les 8 poses rapides , à fr. 1.50 panchromatiques.
Développements: fr. 0.60 les V. P. et -X9. Copies à
lr. 0.15 et 0.20 sur papier spécial.
Appareils formais .-., 4,6-6, 6-9 Irès rèduils et munis des
derniers perfectionnements, à des prix abordables.
Vu le grand écoulement, nos films sont des dernières
émulsions (échéance 1937 et 38).
Agrandissements, travaux industriels et travaux d'ama-
teurs, exécutés par professionnel.
Photo-passeport Fr. 1,25 les 6 poses.

Hu magasin Teco uoTièche )
rue Léopold Robert, vi s-à-viu de la poste. Télé-
phone 2- 5-4. , -t. _4

fl la campagne comme à la ville, il s'impose.

Le chauffage central peut être installé
dans toutes les habitations ou par étages.

Brunschwyler & Co, Serre 33
La Chaux-de-Fonds .715 Tél. 21.224 j

A ¥ I S
Les mali .es - tapissiers
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, au moment
de la saison , avisent
leur honorable clientèle
qu'ils déclinent toute
responsabilité pour le
remontage de matelas
dont le coutil , fourni
par le client , serai t de
qualité médiocre, ne
donnerait que du mau-
vais t ravail et n'occa-
sionnerait de part et
d'autre que des ennuis.

9.05

Oldsiiie
superbe voiture
6 cylindres , modèle 1935, com-
me neuve, cause lorce ma-
jeure est à vendre.

Offres sous chiffre R. N.
9854 au bureau de 1*1 M PAR-
TIAL. 9854

Union avantageuse
d'acquérir à bon marché une

M PHI
aux environs de Neuchâtel
près d'une gare. Maison en
partait élat d'entretien , éven-
tuellement i logements Grand
jardin et verger de 3600 m2.
Frs 15.000.— suffisent. —
S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel ou Ad.
Stauffer, Parc 42, 1_a Chx-
de-Ponds. 9645

Bon placement de capital
par l 'aclni i d' un bel 9i_59

HOTEL-CAFE-
RESTAURANT

sur  lion passage au bord du lac
de Neucliâtel. Capital nécessaire
.5.000. - a 40.000.- fr. — Faire
offres sous chiffre H. C. 9359,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9259

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. 09
A. Krœpfli. Léop.-Rob. 9.

Meuble*
de bureau

en tous genres sont demandés a
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. P. 7125. au bureau de I'IM -
PA IITIAL. 7125

Coffre-fort
moyenne grandeur  est demandé a
acheter — Faire offres écrites
sous chi ffra L. IV. 7566. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7556



REVU E PU J OUR
L.& Negus ai parle...

La Chaux-de-Fonds, le ler j uillet.
Les événements Qui viennent de se dérouler

à Genève sont à la f ois p athétioues et dérou -
tants. L'app arition du Nég us , f igure hiérati-
que, sorte de statue du commandeur, comme
l'écrit un conf rère , a remué et remuera p rof on-
dément les masses. D'autant p lus que le Nég us
a évoqué des exploits guerriers oui ne f ont p as
pré cisément honneur à la civilisation : « Je pr ie
Dieu, a dit Haïlé Sélassié , d'ép argner aux na-
tions ce terrible supplice qui vient d'être inf lig é
à mon p euple. Pendant la f in de l'année 1935,
l'aviation italienne lança sur mes armées des
bombes à gaz lacrymogènes, p uis des barils
d'yp érite. Plus tard des diff useurs f uren t ins-
tallés à bord d'avions af in de vap oriser sur
une vaste étendue du territoire une f ine p luie
meurtrière. Les soldats, les f emmes, les enf ants ,
le bétail, les rivières , les lacs , les herbages ont
été arrosés continuellement par cette p luie meur-
trière ». Si le Négus a voulu émouvoir il a réus-
si. D'autant p lus que l'incartade de quelques
écervelés l'a admirablement servi. Si l'on avait
voulu créer un mouvement de sy mp athie en f a-
veur de VEthiopie , si l'on avait cherché à ren-
verser Véchaf audaxge laborieusement construit
de la p olitique antisanctionniste , on n'aurait p as
agi autrement que ne l'ont f ait les j ournalistes
italiens qui baf ouèrent la Société des Nations et
le roi nègre vaincu. En ef f e t  une telle manif es-
tation est p lus qu'une f aute. C'est une maladres-
se. Et vous doutons que M Mussolini l'app rou-
ve... à moins oue délibérément l'Italie recher-
che la catastrop he. k

Quoiqu'il en soit le scénario bien réglé et sa-
vamment terne qu'on p révoy ait est dès mainte-
nant remp lacé pa r une bande à sensation. Oui
p eut dire ce qui en résultera ? Qui pe ut p révoir
ju squ'où l'on exp loitera l'émotivUé des f oules
et l'insiinctivité de ses réactions? Incident banal
en soi que le procédé des journalistes italiens
— qui méritent les qualif icatif s les p lus sévères
et dont la conduite n'a p as d'excuse — mais inci-
dent Qui Peut avoir de sérieuses rép ercussions.
Or ces rép ercussions il imp orte à tout pr ix de
les éviter. Il ne f aut pas Que MM. Blum et Eden
oublient la mission p acif icatrice qu'ils se sont
assignée. Il ne f aut p as que l'on ignore l'Allema-
gne aux aguets et la Russie tissant la toile du
Komintern. Sang-f roid ei p rudonce ! tel doit
rester le mot d'ordre des dipl omates réunis à
Genève.

Quant aux commentaires étrangers, ils ne
cachent p récisément p as cette émotion commu-
nicative que nous redoutons. Hier dans la nuit,
un grand j ournal danois f« Extra-Trdbladet »
app elait le président de la Fédération interna-
tionale des j ournalistes au téléphone p our lui
demander ce qu'il pensai t de l'incident italien.
«Dans les p ay s nordiques, l'indignation est una-
nime » nous disait notre conf rère. Nous n'avons

^p as caché que nous désapp rouvons le proc édé
et que si le j ournaliste vent qu'on respecte et
sa mission d'inf ormateur et ses droits — qu'il
s'agisse de n'imp orte quel p ay s — son premi er
devoir est la correction la p lus absolue et le
resp ect des usages p arlementaires.

Une p artie de la pr esse f rançaise estime que
le Négus a p rononcé un « magnif ique mats na-
vrant discours ». Et l'on p araît craindre surtout
Que la S . d. N. ait j oué les dernières bribes de
son autorité . « L'institution de Genève ne p our-
ra p lus guère servir que comme lieu de réunion
dip lomatique...-» écrit T«Oeuvre» .

Quant à la p resse anglaise , elle estime que le
geste unanimement blâmé des j ournalistes ita-
liens ne f acilitera p as la collaboration avec
l'Italie qui cep endant s'amorçait utile dans le
mémorandum lu à l'Assemblée . Et la chose est
d'autant p lus p énible à enregistrer que l'Alle-
magne reste un p oint d'interrogation inquiétant.

Résumé de nouvelles

— Le débat sur la dissolution des Ligues s est
terminé â la Chambre f rançaise p ar un vote de
conf iance de 375 voix contre 192. Le ministre
M. Salengro s'est engagé d dissoudre égale-
ment les organisations de gauche.

— L'Esp agne â son tour a décidé de se ral-
lier à la levée des sanctions.

— On a enregistré un tremblement de terre
à Londres.

— M. Baldwin a été mis en minorité à la
Chambre des Lords.

— Le drape au italien a f ai t son app arition à
la f rontière du Kenya .

— Une mission militaire allemande va s'ins-
taller à Athènes. M. Schacht a bien travaillé.

P. B.
—_._._. ......_. -.--- ._--- _.U..â. »l-tmHt«MMKMWM «

A l'Extérieur
tin nouvel niamotum .'Hitler

sera la réponse de l'Allemagne au
questionnaire britannique

LONDRES, 1er. — On mande de Berlin à la
« Morning Post » que la réponse au question-
naire britannique est terminée depuis une se-
maine, mais que le Reichstag sera probable-
ment convoqué pour l'approuver avant d'être
remise à Londres. La réponse aura la forme
d'un ultimatum et affirmera qu'il s'agira de la
dernière offre de Hitler.

A Berlin, on suit avec attention les travaux
de la Conférence des Détroits et H n'est pas ex-
clu que . par suite du renforcement de la situa-
tion de la marine russe, l'Allemagne demande
une modification de l'accord naval germano-
britannique.

Elfe Suisse
HP** Le sort des journalistes italiens arrêtés.

A la disposition ie l'autorité fédérale.
GENEVE, ler. — le parquet genevois a été

avisé par le Parque fédéral que le départe-
ment fédéral de justice et police avait décidé
que les journalistes iaîiens arrêtés mardi soir,
seraient gardés à 1. disposition du ministère
public en attendant au'une décision soit prise
au Conseil fédéral. Le régime qui est appliqué
aux j ournalistes à la prison de St-Antoine est
celui des détenus à disposition de l'autorité fé-
dérale, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent rece-
voir de visites, ils oit cependant le droit de se
faire apporter leur nourriture du dehors.

Un grave incident. — Les journalistes italiens empêchent un moment
le Négus de parler. — Le discours de Haïlé Sélassié

modifiera-t-il les positions ?

Une atmosphère particulière...
H. van Zeeland est élu président

(De notre correspondant particulier , M e M. -W. Sués)
Genève, le ler juillet.

Les amateurs d'émotions fortes ont été ser-
vis hier j usqu'a-j sein de la S. d. N. Qu'y a-t-il
ordinairement de plus protocolaire , de plus
« préparé », qu 'une séance de l'Assemblée de la
S. d. N. ? Or , hier dès 5 heures, l'atmosphère
était « particu lière ». D'abord , au milieu d'une
foule compacte qui l'acclamait , cette arrivée
volontairement effacée , du Négus ,' descendant
d'un quelconque taxi. Ensuite , dans la salle ar-
chi-bondée , cette respectueuse déférence de la
plupart des délégations envers le Souverain.
Puis la gêne visible de M. Eden , appelé à pré-
sider l'Assemblée j us qu 'à ce qu 'elle se doit donné
un nouveau président pour remplacer M. Be-
nès , dans l'impossibilité d'occuper le fauteuil.
Intervint le vote qui p ar 47 voix sur 52 délé-
gations désigna M. van Zeeland. Le Premier
belge, souriant, énergique , monte à la tribune
et prononce un discours qui réclame le calme,
l'apaisement , l'effort vers l'entente. Cependant ,
l'atmosphère est lourde , angoissante déj à.

Une noie du gouvernement italien
M. Cantilo , délégué de l'Argentine , allait dire

pourquoi son gouvernement avait réclamé la
convocation d'urgence de l'Assemblée, lorsque
M. van Zeeland communique à ses collègues
une note du gouvernement italien . Bien que ce
document ait été distribué à tous, en italien , en
français , en anglais , le président tint à le lire
« in extenso »_

La requête de l'Argentine
Après une heure de cette 'lecture M. Cantilo

put exposer sa requête. Il déclara que l'Argen-
tine voulait le respect de tous les articles du
pacte ; qu'elle ne saurait accepter la p olitique
du f ai t  accompli et souscrire à l'annexion de
n'importe quel territoire conquis p ar  la f orce
des armes, ni reconnaître aucun arrangement
territorial obtenu p ar  d'autres moy ens Que les
p acif iques.

Déjà à ce moment, par le fait du hasard , la
note italienne qui définissait la position du gou-
vernement de Rome, trouvait dans l'exposé ar-
gentin une réplique.

Le second orateur va parler...
M. Cantilo s'étant retiré, le président annonce:

« Le second orateur inscrit est Sa Maj esté le
Négus Hailé Sélassié. Je donne la p arole au p re-
mier délégué de l'Ethiop ie.

Et tandis que crépitent les applaudissements,
tandis que maj estueux et lointain, sévère et
beau, le Négus — qui porte une cape de soie
noire sur une tunique blanche et des pantalons
noirs, — se lève pour gagner l' estrade, éclate un
violent incident.

Des journalistes italiens
injurient le Négus

On les expulse et on les arrête
A la galerie de la p resse, une dizaine de j our-

nalistes italiens se sont levés. Ils se mettent à
crier, à siff ler (au moy en de s if f l e t s  à roulet-
tes) ; Us hurlent : « Scandale ! Assassin ! Il ne
p arlera p as! Vive le Duce! » et d'autres remar-
ques Qui sont bientôt couvertes p ar les app lau-
dissements qui dé f erlent dans la salle à l 'égard
de l'orateur si vilainement baf oué.

C'est un moment de stup eur ! Comment des
gens qui ne sont là qu'en tant Que j ournalistes
p rof essionnels, qui sont les hôtes de la S. d. N.,
p euvent-ils agir ainsi ? Le Négus s'est f ig é en
une attitude hiératique, tandis que les agents de
la sûreté — enf in ! — emp oignent au collet les
p erturbateurs, les sortent de f orce et les emmè-
nent au p oste de p olice.

ie mm§ pane
Bien avant que l'émotion se soit apaisée, le

président pour faire diversion déclare : « Le dis-
cours que vous allez entendre va être prononcé
en langue amharique. Il sera ensuite traduit en
français et en anglais.»

Alors lentement avec noblesse et élégance,
sans un geste, sans un mouvement du corps,
Hailé Sélassié aj oute : « M. le Président, Mes-
sieurs les délégués, j e prie l'Assemblée de m'ex-
cuser si j e ne m'exprime pas en français comme
j e l'aurais voulu. Je dirai mieux toute ma pensée
avec toute la force de mon esprit et de mon
cœur, en parlant en langue amharique.

Puis , dans sa langue maternelle , le Roi des
{Rois refait tout l'historique du conflit italo-
éthiopien. Il répète les espoirs qu 'il eut en la
S d. N. Il montre les inconséquences de la di-
plomatie, la trahison des traités. Il s'exprime
avec franchise , force et apporte sur les mé-
thodes de guerre employées par les Italiens
d'effroyables précisions. Il termine par ces
deux phrases lapidaires , alors que tout le dis-
cours serait à citer : Je le demande aux 52 na-
tions qui ont f ait au p eup le éthiop ien la p romes-
se de l'aider dans sa résistance à l'agresseur :
que veulent-elles f aire p our l'Ethiop ie ?

Aux grandes p uissances qui ont p romis la ga-
rantie de la sécurité collective aux p etits Etats
menacés de subir quelque j our le sort de l'E-
thiopi e, j e demande, quelles mesures comptez-
vous nrendre ?

Rep résentants du monde, j e suis venu à Ge
nève p our remp lir, aup rès de vous , le p lus p é

nible des devoirs d'un chef j d'ttat. Quelle ré-
p onse aurai-j e à rapp orter à mon p eup le ?

Longuement applaudi , acclamé à sa sortie du
Bâtiment électoral , le Négus a regagné ensuite
son hôtel.
Trois faits qui peuvent avoir modifié

certaines opinions
Inutile de dire que trois f ait s concordants

ont singulièrement remué l'atmosp hère et les
sentiments des délég ués : l'interminable lectu-
re de la note italienne ; l'impertinente et intem-
p estive intervention des j ournalistes italiens ;
la dignité et la p ortée du supr ême app el éthio-
p ien.

Durant la nuit , bien des discours seront mo-
difiés. L'opinion publique , de plus en plus, se
tourne vers Hailé Sélassié. On prête à MM.
Léon Blum et Eden, qui parleront ce matin ,
l'intention de retoucher leur exposé et de te-
nir compte de ce qui s'est passé hier.
M. Motta dément un faux bruit

Il ne s'est jamais opposé à ce que
le Négus prît ta parole

Enfin , un mot sur la' séance que le Bureau
de l'Assemblée a tenue avant la réunion plé-
nière. Le bruit avait couru avec insistance dans
les couloirs que les délégués de la Suisse et de
la Hongrie s'étaient opposés à ce que le né-
gus prît la parole devant l'Assemblée. Ils au-
raient trouvé devant eux les porte-paroles de
l'Irlande et de la Yougoslavie et l'avis de ces
derniers aurait prédominé. L'incident aurait été
bref mais extrêmement vif. Comme on ne voit
pas trop bien pourquoi le chef du département
politique fédéral se serait opposé à ce que le
Négus s'exprimât en toute liberté et comme l'in-
cident prenait parmi les j ournalistes internatio-
naux une ampleur sans cesse croissante, nous
avons voulu en avoir le coeur net et nous avons
été interviewer M. Motta personnellement .

Notre représentant oppose un démenti for-
mel aux paroles qu'on lui prête. Il attira seule-
ment l'attention de ses collègues sur l'opportu-
nité qu'il y avait à donner la parole au Négus,
dès le premier j our. (Les événements qui se
sont déroulés paraissent d'ailleurs lui donner
raison.) Ensuite M. Motta , alors que l'on dis-
cutait du protocole spécial à employer envers
un chef d'Etat , rappela qu 'il avait créé un pré-
cédent plusieurs fois déj à , alors que Président
de la Confédération , il était monté à la tribune.
L'indignation justifiée de notre représentant
était telle que nous sommes heureux de pou-
voir , sans retard , communiquer à nos lecteurs,
ses explications.

Comme on le voit, l'Assemblée débute d'une
manière fort agitée...

M.-W. SUES.
Les incidents de Genève

les interrupteurs du Négus
écroués à Saint-Anfoine

GENEVE, ler. — Les j ournalistes italiens ar-
rêtés au cours de la séance de l'assemblée de la
S. d. N. ont été conduits à la sûreté ; ils ont été
actuellement interrogés.

Une conf érence s'est tenue entre M. Corboz,
chef de la p olice, et M. Dupo nt, chef de la sû-
reté, conf érence à laquelle assistait M. Léon
Nicole, chef du dép artement de j ustice et p olice.

Quels organes représentaient les journalistes
arrêtés

Après avoir été interrogés par M. Dupont,
chef de la sûreté, deux des j ournalistes italiens
arrêtés mardi soir, au cours de la séance de
l'assemblée de la S. d. N., MM. Marco Marchini :
représentant de l'agence Stefani, et Vittorio
Fasceti , envoyé de la « Qazzetta del Popolo »,
ont été remis en liberté à la fin de la soirée.

Quant aux autres : MM. Ciucci (« Corriere
délia Sera »), Coprini et Monelli (« Qazzetta del
Popolo »), Moreola (« Popolo d'Ita lia »), Sigm>-
retti (directeur de la « Stampa »), Cassnto (« Il
Picoolo »), Angeli (« Il lavoro fascista »), ont
été écroués à la prison de Saint-Antoine, sur
l'ordre du chef de police. Ils sont à la disposi-
tion du ministère public de la Confédération.

Une résolution des iournalistes accrédités
Réunis d'urgence après la séance de 1 As-

semblée de la S. d. N., le comité de l'Associa-
tion internationale des j ournalistes accrédités
a voté une résolution déclarant notamment qu 'il
« déplore et condamne la conduite du groupe
des j ournalistes italiens qui , oubliant les r&-
gles les plus élémentaires de la . dignité pro-
fessionnelle , a provoqué de violents incidents,
sans précédent dans l'histoire de la S. d. N.,
à la séance de l'assemblée du 30 juin. »

La presse italienne se
solidarise avec les journalistes

arrêtés à Genève
ROME, ler. — Les rédactions des j ournaux

manifestent leur solidarité avec l'attitude adop-
tée par les j ournalistes italiens à Genève.

La « Gazzetta del Popolo » prétend que l'in-
cident a été provoqué par le fait que dans les
couloirs de la S. d. N., une demi-heure avant le
discours de M. Tafari , couraient des bruits d'a-
près lesquels le Négas, dans son discours lan-

cerait avec une violence extrême de vulgaires
inj ures contre l'armée et l'aviation italienne les
accusant d'avoir semé la mort , au delà du front ,
parmi les femmes, les enfants et les vieillards et
d'avoir empoisonné les sources. Les j ournaliste s
italiens , déj à indignés par ce fait , ont été en
outre provoqués parla formule employée par le
président de l' assemblée , lorsqu 'il donna la pa-
role à Tafari , qualifié de « premier délégué
d'Ethiopie , Sa Maj esté le négus Hailé Sélassié.
A ce moment les Ihliens n'ont pu retenir leur
indignation et ont crié à haute voix : « Vive l'I-
talie , vive le Duce , vive l'armée italienne. »

Les j ournaux déplorent l'intervention de
la police

Au sujet de l'arrestation des j ournalistes ita-
liens, la « Gazzett a del Popolo » prétend que
tous les juristes présents à Genève se deman-
dent en ce moment sur la base de quels élé-
ments j uridi ques la police de la ville a pu agir
d'une façon si arbitraire.

Le « Popolo d'Itala » déplore 1 intervention de
la police genevoise demandée par le président
de l'assemblée de h S. d. N. Le j ournal relève
que outre des agents en civil , des gendarmes
en grand uniforme qui faisaient leur service â
l'extérieur du palais sont entrés dan s la salle des
séances de la S. d N.

La situation en Ethiopie
Le Négus a perdu tout prestige. — Et les

italiens rencontrent des difficultés
KHARTOUM. ler. — Des voyageurs arrivés

de Gore apportent des renseignements sur la
situation en Ethiooie occidentale. D'après eux ,
le Négus, à la suite de son départ d'Addis-
Abéba , aurait perdu tout prestige et autorité
sur les chefs demeurés hostiles aux Italiens et
sur la population. Quant au gouvernement de
Gore, composé de quelques chefs locaux, il
n'exercerait aucune influence sur l'ensemble des
districts éthiopiens non occupés.

Par contre, les Italiens continueraient de ren-
contrer des difficulés réelles dans les environs
d'Addis-Abéba et la route qui relie cette capi-
tale à Dessié aurait été à plusieurs reprises
coupée par des guerriers éthiopiens.

M. Baldwin .a démissionner
en automne. — F, Nevllle Chamberlain

le remplacera
LONDRES, ler. —Le « Daily Herald » croit

savoir que M. Baldwin a l'intention de donner
sa démission de prenier ministre cet automne
et de ne pas at.endie les fêtes du couronne-
ment en mai prochain, comme on l'avait cru
généralement. On considère comme certain que
M. Neville ChamberMn lui succédera. Un au-
tre candidat conservateur aurajt des chances
en face du chancelier Impopulaire, et on cite
le nom de Sir Samuel Hoare.

Le tirage de la
loterie natScnale française

PARIS, ler. — Voici le tirage de la loteri e
nationale 1936, tranchî spéciale «Sweepstake ».

Dans toutes les séies, les billets se termi-
nant par 09 gagnent 1000 francs ; par 489,
10,000 fr. ; par 15,808, 100,000 fr.

Les billets suivants gagnent chacun 500,000
francs : 31,131, sérii 20; 81,725, série 23;
27,275, série 29; 83,98», série 26.

Les billets suivants gagnent chacun un mil-
lion : 08,193, série 8;.2,638, série 2; 93,03, sé-
rie 26.

Les billets suivants gagnent chacun deux mil-
lions : 13,767, série 29, 05,32, série 7.

Le billet 76,16, séris 23, gagne trois millions.
!¦_> I >— il

A Gencvc l'Assemblée de lo S. <L N.
débute de lagon fort nattée

Xa Ghaux~de- f onds
Les cambriolages recommencent.

Mardi , entre 12 et 14 heures, un ou plusieurs
individus se sont introduits dans les locaux du
magasin de chaussuies Berger-Girard. Réus-
sissant à fracturer li caisse, ils firent main-
basse sur son contenu. Le montant exact em-
porté n'est pas connu. Le Parquet a ouvert une
enquête.
Collision.

Hier soir, à 23 h. 30, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à proximité de
l'Hôtel de la Balance. Légers dégâts à l'une des
voitures.

Le temps probable pour j eudi 2 juillet : La
situation reste instable. Ciel nuageux à couvert.
Quelques précipitations. Plus frais.

LE TEMPS QU'IL FERA
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