
Lettre de Paris
Le Front Populaire durera-t-il ? — Les radicaux sont mécontents des

communistes et inquiets de leurs progrès. — Moscou veut le
chambardement universel. — Le parti de Doriot

engage la lutte contre la soviétisation.

Paris, le 6 j uillet.
Politique, politique , toujo urs p olitique. Rien

d'autre , p our l 'instant , ne comp te en France. Ce
n'est pas étonnant , car U imp orte de souligner
aue j amais, dep uis la f ondation de la Illme Ré-
p ublique, il n'y a eu autant de p roblèmes p oli-
tiques en France.

L'évolution p olit ique et sociale se p oursuit à
une cadence rapide. Les idées changent, se
transf orment, naissent et meurent avec une sou-
daineté déconcertante. Il y a p ourtant une chose
dont tout le monde se rend compte : le Front
p op ulaire bat déj à de l'aile. Il n'y a qu'un mois
que le cabinet Blum a été f o r m é  et, déj à, on
par le f ranchement de chute éventuelle, de ren-
versement de majo rité. Tout tient aux radicaux.

J 'ai suivi la p lup art des séances à la Cham-
bre, dep uis la constitution du cabinet Léon
Blum. Il y a trois semaines encore, j e  voy ais
les droites littéralement écrasées p ar  les ap -
p laudissements d'une maj orité allant de l'ex-
trême gauche j usqu'aux f rontières du centre.
Auj ourd 'hui, le centre est silencieux, applaudit
f aiblement. II n'y a là que mines un p eu  renf ro-
gnées, que chuchotements inquiets. Lorsqu'on
vote , les abstentions sont de p lus en p lus nom-
breuses. Des critiques p artent tout à coup , ap -
p laudies p ar tes droites. En un mot : les radi-
caux ont p eur des communistes et de leurs théo-
ries antinationales.

Tout alla très bien quand il s'agit de démolir
Vœuvre du lieutenant-colonel de la Rocque, les
groupes f ascistes et autres ligues. Ce f urent en
ef f e t  les radicaux-socialistes eux-mêmes qui
f orgèrent les p roj ets de loi destinés à annihiler
ces ligues. Pour voter ces lois. U f allait l'aide
communiste. Elle est venue. Mais avec leur
aide; les communistes ont amené des idées et
des p roj ets que les radicaux f ugent p ar trop
subversif s.

— Merci de nous avoir aidés, mais ne trou-
vez-vous p as  que vous dép assez les bornes en
p rétendant instaurer en France une po litique
oui. d'autre p art, n'a visé qu'à détruire les clas-
ses moy ennes dont nous f aisons p artie et qui
constituent, en France, plus des deux tiers de
la popu lation ? demandent les radicaux-socialis-
tes aux communistes.

? * »

Ces derniers, rép ondent qu'il n'y a p as  d'in-
quiétude à avoir, que le drap eau tricolore sera
aussi resp ecté que le drap eau rouge internatio-
nal, que les communistes sont f rançais avant
tout. En p aroles, tout ceci est f or t  bien. Mais
les actes dif f èrent  des p aroles. Qui, en ef f e t ,
cherche à f omenter de nouvelles grèves en
France ? Qui excite les indigènes à de sanglan-
tes révoltes en Af riqu e du Nord ? Qui cherche
à noya uter l'armée ? Qui f rapp e dans kt rue les
gens arborant les couleurs tricolores au revers
de leurs vestons ? Qui p rononce des discours
sectaires ? Qui brime les ouvriers raScaux-so-
ctalistes dans certaines usines ?

Allons, ce n'est p as ce malheureux Trotsky
et sa IVme Internationale ! Ou, du moins, si
c'est lui, c'est que sa nouvelle Internationale
n'est qu'un rameau de celle de Moscou.

Les communistes ont été est vont encore trop
loin. Ils aff ichent trop ouvertement leur inten-
tion de détruire l'ordre f rançais. Ce ne sont p as
d'utiles, et souvent justif iées, réf ormes sociales
qu'Us désirent, mais bien un chambardement gé-
néral devant aboutir à la dictature d'une classe,
celle à laquelle app artient le p rolétariat.

* ? *
La réaction est lente, chez tes radicaux. Les

bourgeois sont touj ours lents à se décider. Mais
la réaction est en marche. Pourvu q if elle arrive
à temps , se disent les clairvoyants. Pourvu
qu'elle arrive avant que le virus bolchevique né
se soit trop rép andu dans la p op ulation, au nom
du Rassemblement p op ulaire.

En ef f e t ,  il f aut due les radicaux-socialistes se
dép êchent de p arler haut. Sinon, même s'ils ar-
rivaient à renverser la maj orité, à la Chambre,
le Parlement se trouverait débordé p ar  les mas-
ses p op ulaires excitées. La p oudre a déjà gron-
dé en Af rique da Nord. Elle gronderait en
France même..

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Découverte intéressante
Un camp de travail effectu e actuellement des

fouilles archéologiques à Bâle-Campagn e, dans
la région de Sissach Cette entreprise a été cou-
ronnée de succès. En effet , de l'avis de M. le Dr
Vogt, du Musée National de Zurich, qui dirige les
travaux , on est en train de découvrir un bourg
carolingien, tel qu'on les édifiait vers l'an 800.
On a déj à mis au j our un mur de défense. Cette
découverte est d'autant plus intéressante qu'elle
permettra de tirer au clair certaines questions
touchant ces bourgs qui n'avaient j amais pu
être élucidées jusqu'ici.

Ride-toi. le ciel t'aidera
Depuis de longues années, la commune soleu-

roise d'Oensingen est le paradis des oignons.
Elle produit en effet des quantités considérables,
— environ 400 quintaux métriques annuellement,
— de petits oignons pour semences qui trouvent
preneurs fort loin à la ronde. Or, par suite de
l'augmentation de nos importation s d'oignons,
les producteurs d'Oensingen avaient de la pei-
ne, ces derniers temps, à liquider leur marchan-
dise. Ils ont donc fondé une société coopérative
indépendante qui s'occupe, en plus de l'écoule-
ment des produits et de la réclame , d'améliorer
et de rationaliser la culture. Et l'on a fixé les
prix d'entente avec l'Union pour le commerce
des légumes de Zoug, de façon que les produc-
teurs soient certains d'écouler leur marchandi-
se à un prix rémunérateu r et que le consomma-
teur soit non moins certain d'avoir une marchan-
dise de premier choix, bien et dûment contrô-
lée.

Que faut-il en penser ?
Des ttuérlsons surprenantes

(Correspondance particulière de rlmpartlal) .

Saignelégier , le 7 juillet.
Il y a quelques années, j'avais mentionné

dans ces colonnes le cas surprenant d'un vieil-
lard malade des yeux et qui , en désespoir de
cause, après avoir été soigné vainement par les
meilleurs spécialistes de nos grandes villes,
avait été guéri par une vieille Française du pla-
teau de Ma.che, au moyen d'un « secret ». Le
malade en question , vaillan t octogénaire, habite
encore Saignelégier.

Dernièrement, le hasard m'a fait assister à
une opération de ce genre, mais cette fois-ci il
s'agissait de guérir un eczéma. C'est une bonne
dame d'un âge respectable qui se charge de
cette oeuvre délicate , devant laquelle la méde-
cine se révèle souvent impuissante. Au moyen
d'un obj et en or — épingl e alliance — elle tou-
che la partie malade à de très nombreuses re-
prises en prononçant des paroles inintelligibles

qui constituent précisément le « secret ». L opé-
ration se répète tous les neuf j ours, mais seu-
lement quand la lune décroît , jusqu 'à disparition
du mal , et le patient doit dire chaque jour neuf
pater. Plus la maladie est ancienne, plus elle
est tenace ; c'est dire que la patience est de ri-
gueur. « fl faut avoir la foi », affirme la bonne
vieille , et le mal est immanquablement vaincu.
Ce qui , cependant, est bien fait pour la surpren-
dre, c'est qu'elle a guéri de nombreux protes-
tants, car on vient chez elle de tout le Jura.
Parmi ses exploits les plus sensationnels, elle
cite la guérison d'un homme de la contrée qui
avait tout le tronc et les j ambes couverts d'un
eczéma humide ne forman t qu 'une plaie et re-
belle à tous les traitements; les séances ont été
nombreuses, mais au bout de dix mois, elle eut
raison du mal. Elle soigne également les dar-
tres. Un autre client avait contracté un mal ter-
rible au visage, en se rasant; elle seule a pu
l'en débarrasser.

J'entends les sceptiques : « Charlatanisme !
exploitation de la misère humaine ! » Pardon !
les faits sont là, patents, indéniables. Et préci-
sément, ce qui peut soutenir la confiance , c'est
que la guérisseuse n'ose pas accepter d'argent ,
sinon le « secret » serait inopérant. Un petit ca-
deau , quelques victuailles , quelques bonbons,
un paquet de tabac, et elle se considère comme
suffisamment rétribuée. Ici , il n 'est pas ques-
tion de compter avec la vénalité de l'accueil.
Tout est de bonne foi , sincérité et simplicité.
Paysanne du bon vieux temps, chrétienne mo-
deste et charitable , elle ne songe qu 'à se ren-
dre utile à son prochain.

Elle détient le « secret » de son - père et,
quand l'heure viendra , le transmettra à un de
ses enfants, car telle chose ne. peut être con-
fiée qu'à une personne plus jeune.

Il est un autre cas plus inexplicable encore
et qui fait impression sur les personnes qui en
sont témoins. C'est le « secret » qui permet d'ar-
rêter une hémorragie et ce, même à distance. .

Un citoyen de Saignelégier n'a j amais connu
l'insuccès.

(Voir la suite en deuxième f euille) .  '

ÉOMOS
Audace de journalistes

Il en est qui sont devenues des anecdotes
quasi historiques. . . .

O'Reillyn , le 24 février 1848, n'hésitait pas
à traverser la Manche sur une . barque non
pontée pour aller apporter , le premier , au «Ti-
mes », de Londres, la nouvelle de la révolu-
tion de février.

Archibal Forbes, envoyé du « Daily News »,
faillit successivement être fusillé, pendant la
Commune par les communards et par les Ver-
saillais...

En 1876, dans la campagne serbe , sur douze
correspondants de guerre, trois furent tués et
quatre blessés.

Mais le j ournaliste le plus souvent cité pour
son habileté fut Oppert de Blowitz, correspon-
dant du « Times » à Berlin, qui réussit à pu-
blier le texte complet du traité de Berlin le j our
même où il fut signé. II s'était entendu avec
un diplomate qu 'il rencontrait au club ou au
restaurant. Sans faire mine de se connaître, les
deux hommes échangeaient leurs chapeaux. Dans
celui du diplomate, le j ournaliste trouvait le
texte du traité au fur et à mesure de sa ré-
daction.

On ne peut pas dire que l'Assemblée de la S.
d. N. qui s'est terminée samedi soir ait beaucoup
rehaussé le prestige de l'institution de Genève...
M. van Zeeland, qui présidait la session, a vu des
faits extraordinaires se dérouler : des journal istes
insulter publiquement un chef d'Etat et un jour-
naliste exaspéré se suicider en séance publique à
quelque trois mètres de la tribune présidentielle
pour attirer l' attention du monde sur les malheurs
du peuple iuif ; enfin, le représentant , officiel
d'une ville administrée par la S. d. N. faire le
pi«ed-de-nez à la presse !

Quant à la façon dont on a abandonné et en-
terré l'antique Ethiopie souveraine, après l'avoir
embarquée dans une aventure dont il était facile de
prévoir l'issue, voici ce qu'un journaliste en écrit :

« Cinquante-deux médecins étaient au chevet
d'un défunt pour rédiger l'acte de décès qu'atten-
dait le commissaire de police. Les uns voulaient
refuser le permis d'inhumer sous prétexte que le
mort avait _ «été assassiné. Les autres prétendaient
que la victime se portait fort bien. On arrive fina-
lement à un texte de ce genre :

Les soussignés, fermement attachés aux princi-
pes du code et spécialement aux articles sur le
respect de la vie des personnes, constatent que l'in-
téressé se trouvait en excellente santé quand lui
arriva ce fâcheux accident, et décident d'étudier
les moyens de renforcer l'autorité «die la médecine.

On n'avait pas dit que la victime était morte
ni qu 'elle était vivante et on avait fait appel aux
grands principes. Là-dessus, les médecins rentrè-
rent chez eux,

^ 
se demandant lequel d'entre eux se-

rait l'assassiné de demain. »
C'est fort pittoresquement et justement décrit.
Aussi comprend-on «que chez nous comme ail-

leurs beaucoup de gens haussent désormais les
épaules _ au seul nom de la S. d. N., cette institu-
tion sérieuse, qui devait soi-disant remettre un sem-
blant d'ordre dans le monde.

Elle n 'a au contraire jamais mieux révélé ses
aptitudes extrêmes à brouiller les cartes, à exas-
pérer les sentiments nation aux et à compliquer ce
qui au début était d'une simplicité enfantine !

Le p ère Piquerest

———****—-^̂ r-^̂ ^̂  «
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaoi

Un an Fr. 16.80
SU mol • 8.41
Trait moia 4.2(

Pour l'Etranger!

Un aa . . Fr. «5.— Six mois Fr. M. —
Trois noll > 13. -35 Un mois • 4.5C

Prix réduit-, pour certains pays,
sa ranstlgner i nos bureaux.

Campte de chèques postaux IV-a JU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  ï 8 et le- mm

(mlnlmum 2S mm)
Réclames 60 et le m»

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Photos «l'ocrfualM és

En haut : Une collection de petits nageurs français qui ont l'air dans leur élément... — En bas,
: Des skis d'eau, dernière nouveauté du sport nautique. .-—- : Les fameux « pipe-

line » de pétrole qui vont de Haïfa à la M-éditer ranée et que les Arabes menacent de couper à la
grande frayeur des Anglais qui font cons tamm«ent surveiller oes canaux par «des avions.

Il fait chaud... Tout le monde se baigne !



Pêle-Mêle S. A. ÎÏZ
antiquaire, rne ftuma-Droz
108. Achat, vente, occasion-
Outils , horlogerie, fournis
tnres. meubles , bouquins.
objets anciens et modernes

HrfJB-8 16 stères i lu sap in , quar
19V19. telage et rondins ,à pren-
dre derrière Pouillerel , soni. à ven-
dre à prix avantageux. — S'adr.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 9754

On achèterait^*
une perceuse et une laraudeuse
Aoiéra No 2, en bon élat — Fai-
re offres écrites a M. Coulera
rue de la Serre 43. 996X

On demande à acneter
un petit char , charge S.00 kilos ei
mécanique. Indiquer prix. — S'a-
dresser à M. Henri Claude , Lea
Bois. 10058

On demande à louer
de suite, un local avec cuisine. —
Offres aveo prix a M. Roberl
Monnier , Crêtets 102. 10045

Jenne hoiDiflfl'10 ĵv.Tarehe
place, comme magasinier, expédi-
teur ou autre emploi, bonne ré-
férence. — Offres sous chiffre A
B. 10003, au bureau de I'IMPAH -
n___ . îooos

Aide de bureau. J Z2^ln-
la machine et la sténo , cherche
place dans bureau de la ville. —
Adresser offres sous chiflre P.
M. 9988, au bureau de I'IMPAR -
r-AL. 998.-

A 
iniinn pou.'' le Ul octobre pro-
1UUC1 chain, rue du Temple

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

A Innpp Pour **n oct°i)re . pi_
lUUCl gnon de ii chambres ,

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

6562

A IfllIPP rï*3 su"e ou époque â
IUUCI convenir, au centre , ap-

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

» 8574

A InnflP Pour *e a * octobre , rne
lUIluL 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

Ï phamhpPQ et oni&ine, jardin
tliaUlUlCo potager, à louer

pour le 81 oclobre 1936. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22,
au ler étage, â droite. 781'_
¦i

A InnPP **a 8U'te oa a convenir
IUUCI rez-de-chaussée, trois

chambres, cuisine, véranda, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
Jean Terraz , Succès 17, le matin
et le soir de 6 à 7'/, h. 10026

A IftHPP P'B*1011' 2 pièces, dé-
1UUC1 pendances , jardin , an

soleil, dans petite maison. — S'a-
dresser Hirondelles 2, au ler
étage. 10054

A VPndPP Poussetle Wisa-Glo-
I Cllul C ria et poussette de

chambre, bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 58, au 1er élage,
à gauche. 10046

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

Rocher 14, rez-de-chaussée et
2me étage, 3 pièces, corridor tou-
tes dépendances. — S'adresser
ehez Mme Schaffroth , Rocher 16,
ler étage, de 13 à 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

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

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

Pour le 31 octobre prochain :
Rocher 30, ler étage gauche,

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

A louer
pour de suite ou époque à eonv a nir.

Serre 97 2 chambres. 6886

SeiTe 99 2 chambres 6887

Serre IUI 2 chambres. 6888

L
RnhQPt KO 3 chambre, bain

"ilUUul l UO et chauffage cen-
tral. 6889

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

La Mi MUR
de La Sagne

offre à louer pour le 31 octobre '

2 logements
modernes de 3 pièces. Prix mo-
dérés. — S'adresser â M. Ed.
Jaquet , Sagne-Crét 97. 9921

Sk louer
Ravin I loueruem u 'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Frltz-Courvolsler 63 a, loge-
ment de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Banque
Cantonale. Léopoid Robert 44.

fluma Droz 92
¦Ime étage , apparlement de 3 piè-
ces et dépendances, est a louer
nour fln octobre 1936. — S'adres-
ser à l'Ofiice des Poursuites de
La Chaux-de-Fonds pour traiter.

9869

Machine à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. —
Oflres sous chiffre C. M. 7140.
un bureau de I'IMPARTIAL . 7140

Oltisîiiole
superbe vol*ure
6 cylindres , modèle 193b, com-
me neuve, cause lorce ma-
jeure est à vendre.

Offres sous chiffre R. N.
9854 au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 9834

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteauy, toi-
les, rideau**, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenteri e, appareils photo-
grap hi ques, jumelles ,  gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrira, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prij c très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue das Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

Votre chauffage cen-
tral a besoin d'une
réparation u r g e nt e
La grille est cassée,
un joint coule, télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  an No 11.811

4H3SI

Calorie
Serre O©

Bureau ouvert de 7 '/, h. ;«
midi et de 13 l/j i 18 h .

i

I

- Une
belle
série
de

complets
qualité

Juventutt
à Fr. 58."

Complets Golf CM
2 pantalons, Fr, -*#-T-aB

ïitiÉ- liiiiie
Glace ordinaire et «Sécurit»

poar autos
Pose de Titres en tous genres
Réparations en tous genres

fieorges GIULIANO
A.ielier Parc "Jtt Tél. Ï4._ .V-J
ii879 Se recommande.

lft na|2||*tfA|||pnrff avec conlori moderne, sont à louei
™|»|fiil JW>MH»IllS pour de suite ou époque à convenir.
MAifiAII SAIT!îli_ -% __? de ° chambres , cuisine, buanderie
I lUIS-VII IIHUIII-UI-L et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour , quartier du Succès.

"Ol QSgCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

fill HI-LS pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements A la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18 au 2»" elage.
Téléphone 24.111. 8517

Belle propriété
d'agrémenl et de rappori

A vendre à Cudrefin, abords immédiats du lac,
villa , 2 appartements en parfait état. 18165 m2 de ter-
tain avec grève , verger et jardin en plein rapport.
Paro avicole et porcherie. Prix intéressant. Entrée en
jouissance immédiate. — Offres sous chiffre A. B, 9902,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9902

immeuble d vendre
ou à louer

» Meneit t̂el
Le Crédit Foncier Nench&telois offre à vendre ou à louer

l'immeuble qu'il possède à la Place des Halles à Neuchâtel (ancien
immeuble Meri).

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

Ge local , vaste et confortable, bien éclairé, conviendrait aussi en
raison de ses dimensions et de sa situation sur la place du marché,
a l'exploitation de tout autre genre de commerce, notamment de
llonlangerie-conflserie-lea room avec pension alimen-
taire, de magasin de meubles de droguerie ou d'alimen-
tation, etc. el pourrait également, au gré des amateurs , être divisé
en deux magasins.

L'achat de cet immeuble constituerait nn placement de tondu
avantageux et intéressant. p 2636 N 9734

Pour traiter et pour les conditions, s'adresser au Crédit Fon-
cier IVeucbâtelols. rue du Môle 3, à IVencbâlel.

PHOTO AUBERT
• 

MAISON M O D E R N E
BALANCE 16 9349
TÉLÉPHONE 24.316

TOUT POUR LA PHOTO
QU E  D E S  A R T I C L E S  DE M A R Q U E
TRAVAUX SPÉCIAUX POU R A M A T E U R S

. I

I Promotions I

I lin Petit Louvre I
I Place de l'Hôtel-de-Ville 2 I

Pour qarcons
! Chemises « polo >, soie et coton, depuis 1.30

Chemises « Robespierre >, depuis 2.25 \
Hj Ceintures élastique tressée —.95

| Pullovers laine, sans manches, . depuis 3.60
Culssetles, toutes grandeurs 1.93

SB Chemisiers popeline mercerisée . . . .  2.90
Chaussettes sport pour golf 1.23

| Casquettes 1.93 !
I Bretelles —.95

Pour f Méfies
\ Robettes voile brodée depuis 1.95

§89 Jupes -marine depuis 2.75 Hj
Pullovers V4 manches 2.50

i Bas, Chaussettes, Chaussons, depuis —.75
Combinaisons fil et soie, toutes gran-

deurs 1.95
H Calerons assortis — .95

Chemises américaines . . . ..  depuis 1 >—
H Pyjamas été, rose depuis 3.90 -.:)

Costumés de bain, pure laine, etc . . . 2.50

Pour dame* I
1 série de Jolis Pullovers 1.95

| 1 série de jolis Chemisiers en crêpe
de Chine 3.90

i Jupes pantalon 8.90 !
! Encore quelques -jolies Robes . . depuis 3.90

Robes charmeuse, longues manches, ma-
I rines et noires . . . 7.90

H 1 série Bas de sole 1.—
1 série Bas de soie diminués . . . .  1.30
1 série Bas « Royal > , avec flèche noire,

ler choix 2.30
\ Corsets pour dames fortes 5.90 1

Ceintures corsets pour dames sveltes . . 2.90 i
H| 1 série de Soutiens-gorge tricot . . —.95 H

|H 1 série de Gants mousquetaires . . . —.95
Chemises américaines , forme empire,

1 j 100 cm de long . . .  • 1.25 j
| i 1 série de combinaisons charmeuse
i j avec jolies incrustations . . depuis 1.95

H Parapluie» Sacoches
Ponr tout achat de 3 francs H

nn joli cadeau.

Se recommande: S. BLUMENZWEIfl.
B 8938

Un éié p oar voitures américaines 
^
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Demandez nos délicieuses

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

H u i I e OI o r S£ïï* 1.6 O 1.44
Huile d'olives - 1.70 1.53

Produit de la Riviera qualité vierge extra 9815
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La boîte de 10 poudres pour préparer

10 litres d'eau minéralisée : fr. 1.6 S Dans toules les Pharmacies
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H Rue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds m
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beftre de Paris
(Suite et fin)

// n'est p as trop tard p our  bien f aire. La f on-
dation, p ar  l'ancien leader communiste Jacques
Doriot, du p arti Pop ulaire f ran çais, prouve que
l'ouvrier, en France, veut avant tout être Fran-
çais... l'ouvrier intelligent, du moins. Car ce sont
des ouvriers qui app artiennent à ce nouveau
p arti dont le chef a déclaré , ces j ours derniers:
« Nous sommes décidés à mener, au moyen de
notre p arti, le combat sup rême p our l'indép en-
dance du p ay s. Parts ne doit p as être le chef -
lieu d'une province russe. La France a p u se
tromp er, elle ne se laissera j amais coloniser p ar
p ersonne. »

Ces p aroles ont été accueillies avec grande
satisf action à Paris , par tous les p artis désirant
vraiment l'ordre et la liberté d'op inion. « L'E-
mancip ation nationale » , le j ournal du Parti p o-
pulaire f ran çais, s'est vendu à une cadence in-
croy able, l'autre j our, dans les rues. Des adhé-
sions au p arti aff luent déj à à Saint-Denis, chef -
lieu de Doriot, ancienne cap itale de la banlieue
rouge p arisienne.

* * *
La lutte contre une soviêtisation de la France

se dessine chaque j our. Nombreux sont les_ tra-
vailleurs qui sont déj à revenus des théories
moscovites. C'est p ourquoi s'est également f on-
dé le Rassemblement anticommuniste qui doit
tenir tête au Rassemblement p op ulaire dont les
communistes sont les p lus violents p artisans.

Le nombre des drap eaux tricolores arborés
aux f enêtres des immeubles de Paris augmente
sensiblement de j our en j our. Mettre un drap eau
â sa f enêtre p eut p araître un p eu enf antin à cer-
tains, mais, à Paris, cela démontre qu'il y a,
enf in, un réveil national, une volonté croissante
de barrer la route, sans chauvinisme exagéré.
aux ordres du Komintern.

Jacques AUBERT.

Un hydravion allemand sur Schaffhouse
Visiteurs importuns

Vendredi dernier , Schaffhouse a eu une sin-
gulière visite. Un hydravion portant la croix
gammée et dont les insignes d'immatriculation
étaient très reconnaissables. a survolé trois
fois Schaffhouse et Feuerthalen à une altitude
extraordinairement basse — environ 100 mè-
tres. Or, on effectue précisément des " travaux
de fortification dans cette région, dont l'accès
est sévèrement interdit. On comprend sans pei-
ne qu'une «visite» du genre de celle-ci éveil-
le la méfiance, et que l'on soit enclin à croire
que si l'avion a survolé la région, ce n'était
pas sans motif... Il faut bien se dire toutefois
que, vu la grande rapidité avec laquelle vole
un avion, il est plus difficile de photographier
des détails à 100 mètres qu'à 3000 mètres.

D'après les premiers résultats de l'enqu ête, il
s'agit en l'occurrence d'un appareil de la Luf-
thansa (Dornier Wal) effectuant ses premiers
essais, lequel , de son port d'attache, l'île de
Sylt, dans la mer du Nord, a dû se rendre à
Friedrichshafen pour y subir une « retouche ».
Comme de coutume, il suivait la vallée du
Rhin, pour pouvoi r atterrir si besoin était.

Il n'est pas interdit de survoler notre terri-
toire. Néanmoins, si des cas de ce genre de-
vaient se multiplier , nos autorités fédérales en
viendraient nécessairement à créer une zone in-
terdite le long du Rhin, ce qui obligerait les
hydravions allemands volant de la mer da Nord
au lac de Constance à modifier leur itinéraire.
Du côté allemand, on a déj à donné l'assurance
que de telles manoeuvres n'auront plus lieu.
Quant à nos autorités civiles et militaires , elles
font tout ce qui est en leur pouvoir pour tirer
complètement l'affaire au clair et pour faire
respecter notre territoire.

Que faut-il en penser ?
Des guérisons surprenantes

(Suite et fin)

Il y a quelques années, un enfant était soigné
dans une clinique de La Chaux-de-Fonds pour
une hémorragie nasale ; depuis quinze j ours les
efforts de deux médecins restaient impuissants.
Chaque fois qu 'ils enlevaient les tampons, le
sang se remettait à couler de plus belle et l'en-
fant s'en allait. Tout à coup les parents se sou-
vinrent du meige de la Montagne ; un coup de
téléphone, quelques paroles plus ou moins ca-
balistiques et le miracle était opéré !

Un j our notre opérateur dut à son tour se
faire opérer des varices. Le cas était particu-
lièrement grave et le Dr Wildbolz , de Berne,
éprouvait une certaine appréhension pour l'heure
où il s'agirait d'enlever les bandages, car le ma-
lade avait perdu beaucoup de sang et se trou-
vait dans un état de faiblesse extrême. Le pro-
fesseur ne voulait pas enlever certain tampon
de crainte d'un malheur. « Qu 'à cela ne tienne ,
dit notre meige.moi, je peux arrêter le sang ».

Le tampon est enlevé, le sang gicle, un mot,
un geste et il ne coule plus !

Un boucher vient d'assommer un cochon, puis
il lui a tranché la carotide pour recueillir le
sang qui donnera un excellent boudin noir tou t
parfumé de marj olaine. Qu 'y a-t-il donc ? le
sang ne vient pas. Le charcutier entaille le
cou de la bête plus profondément. Peine inutile ,
le rouge liquide reste figé dans les veines. C'est
que notre homme vient de passer et a j oué un
vilain tour au boucher contre qui il avait une
dent.

Il y a quelques années, le j our du marché-
concours, un poulain reçut à la j ambe un coup
de pied qui lui coupa un gros vaisseau san-
guin. En toute hâte , le propriétaire envoie son
fils chez notre opérateur , le « secret » est ap-
pliqué et l'hémorragie s'arrêta comme par en-
chantement. L'opération avait pourtant été faite
à distance .

Ces lignes ont un seul but : constater un fait
inexplicable. Il ne s'agit pas de mettre en doute

la valeur de la science médicale ; il ne s'agit
pas de prôner des pratiques moyenâgeuses qui,
vraisemblablement ont fait autant de mal que
de bien . Nous ne vivons plus au temps de la
superstition. La misère humaine est si grande
que les médecins auront touj ours beaucoup de
travail et les charlatans un peu moins. Cepen-
dant certains guérisseurs, qu 'on traitera comme
il plaira , se rendent parfois utiles, là où la
science s'est montrée impuissante.

Comment expliquer que , par exemple, le « se-
cret » guérit les entorses beaucoup plus rapide-
ment que le médecin et le pharmacien ? Jamais
vétérinaire n'a guéri un poulain qui a le décroît.
Les enfants chétifs qui souffrent du « carreau »
(rachitisme) sont également sauvés par le « se-
cret ». Je peux citer certains cas typiques à
Saignelégier.

Que penser de ces guérisons quasi miraculeu-
ses ? Les croyants y voient une intervention
divine ; les méfiants accusent le diable d'ama-
douer les humains, ses victimes, par de soi-
disant bienfaits. Et le gros tas, dont j e fais par-
tie, se contente de constater sans y rien com-
prendre. Touj ours est-il qu 'il ne faut aucun don
particulier pour employer un « secret » avec
succès. Ce n'est pas une question de nerfs, de
force ou d'intelligence . Tout ce qu 'on sait , c'est
que les guérisseurs réussissent très souvent dans
des conditions difficiles. ¦ B.

Les alentours du Tour de France
¦.« belle ert le cSBampion

L'équipe fran«çaise de gauche à droite : Mithouard, Speicher , Antonin Magne, Lesueur, Tanneve-au
Cogan, Maye, Archambau d, Le Grevés, Debruykère.

Les Français ont Antonin Magne comme
chef de file. Le coureur-agriculteur semble s'ê-
tre minutieusement préparé et il a pour lui l'ex-
périence de deux victoires et une réelle intelli-
gence de la course.

Speicher, Archambaud et Le Qrevès dont la
réputation est faite , seront de précieux atouts
pour Magne. A moins que Speicher ne se dé-
cide à supplanter son rival, ce qui pourrait bien
arriver, après tout ! L'équipe française compte
des j eunes dont on dit grand bien et ont nom :
Tanneveau, Lesueur, Maye et Cogan.

Luxembourgeois, Espagnols et Allemands
présentent des équipes homogènes, mais qui ne
peuvent prétendre à rivaliser avec les fortes
coalitions que nous venons de citer.

Quant aux Suisses, ils sont quatre.
Paul Egli, le Bâlois fantasque , ouvre la mar-

che. On sait qu'il est capable des choses les
plus belles — voyez Lucerne-Genève — et des
coups de tête les plus attristants. Mais il aura
certainement à coeur de faire honneur à son
titre de champion suisse.

Buchwalder vient d'être remplacé par Léo
Amfberg. Ce sympathique coureur est un habi-
tué des courses par étapes. Il a fait , bien que
relevant de maladie, un brillant Tour de Suisse.
Souhaitons qu'Egli et lui puissent — une fois
n'est pas coutume — s'entendre.

Martin et Heymann sont de bons « rouleurs
de caisse », capables de terminer l'immense cir-
cuit

Maintenant, il n 'est pas d'arrivée de course
cycliste sans bouquets de fleurs et chastes bai-
sers. Ce sont les meilleures récompenses du
champion après l'épuisant effort , et les chas-
seurs d'images aiment à emprisonner dans leur
boîte noire ces délicieux tableaux où le frais vi-
sage de j eune fille voisine avec le masque ra-
vagé d'un athlète exténué. On se rappelle , à ce
sujet , l'amusante mésaventure survenue l'année
dernière à miss Paris à l'arrivée de l'étape Ni-
ce-Cannes.

Quand Romain Maës mit pied à terre après
sa folle pédalée de 126 kilomètres, le visage
tout barbouillé «de sueur poussiéreuse , il vit
devant lui une grosse gerbe de fleurs et , der-
rière les corolles orgueilleuses, l 'éclatant sou-
rire de miss Paris. Miss chercha d'abord où
elle pouvait bien trouver un petit coin où poser
ses lèvres sur le visage de Maës, et elle y dé-
posa un gentil baiser. Mais les photographes
arrivèrent qui n 'avaient pas pris la scène.

Miss Paris ne s'embarrassa pas pour si peu;
elle y alla de son deuxième baiser. Survint un

autre photographe qui prétendit prendre le ta-
bleau de trois-quarts. La belle et le champion
s'embrassèrent une troisième fois. C'était tou-
chant !

Intervinrent alors les opérateurs de cinéma.
Ils emmenèrent le couple de choix dans un
square voisin où l'on tourna et retouna la fa-
meuse scène. Quant tout cela fut fini , Romain
Maës avait peut-être le visage un peu plus
propre , mais en revanche la carnation de miss
Paris n 'était plus aussi fraîche... Toute la crasse
glorieuse du champion maquillait le charmant
minois de la blonde Parisienne !

Les engagés
Voici la liste des engagés du Tour de France :
Belgiiqiue : 1. Romain Maes ; 2. Sylvère Maes ;

3. Félicien Vervaecke ; 4. Dannels ; 5. Meulem-
berg ; 6. Kirat ; 7. Vanoveirberghe; 8. Hendricks;
9. Neuville ; 10. Vierinck.

Allemagne : 11. Bruno Roth ; 12. Otto Wecker-
ling ; 13. Erich Haendel ; 14. Emil Kij ewski ,* 15.
Erich Poutz ; 16. Karl Heide ; 17. Rudolf Risch ;
18. Hans Weiss ; 19. Joseph Arentz ; 20. Fritz
Funke.

Espagne : 21. Canardo ; 22. Berrendero ; 23.
Molinar ; 24. Esquerra ; 25. Alvarez.

Luxembour g : 26. A. Mersch ; 27. M. Cle-
mens ; 28 Josy Kraus ; 29. P. Clemens ; 30. R.
Masuérus.

France : 31. A. Magne ; 32. Georges Speicher ;
33. Maurice Archambaud ; 34. René Le Grevés ;
35. Fernand Mithouard ; 36. Pierre Cogan ; 37.
Robert Tanneveau ; 38. Arthur Dehruyckère ;
39. Raoul Lesueur ; 40. Paul Maye.

Suisse : 51. Paul Egli ; 52. Théo Heymann ;
53. Hans Martin ; 54. Léo Amberg.

Hollande : 55. Albert Van Schendel ; 56. Tonn
Van Schendel ; 57. Middelkamip ; 58. A. Gissen.

Yougoslavie : 59. Stypan Grgac; 60. Rudolph
Tixet ; 61. Stj epan Sjubié ; 62. Abulnar.

Roumanie : 63. Virgil Mormocea ; 64. Ni-
colas Tapu ; 65. Constantin Tudose ; 66. Geor-
ges Harenciuc.

Autriche : 67. Max Bula ; 68. Thallinger ; 69,
Dunder ; 70. Albert Oblinger.

Touristes-routiers : 101. Abb-el-Kader Abbes :
102. Antoine ; 103. Beliard ; 104. Berty ; 105.
Bettini ; 106. Bertocco ; 107. Chavard ; 108.
Cloarec ; 109. Georges Conan ; 110. Deforge ;
111. Dubois; 112 ; Decazeau; 113. Amédée Four-
nier ; 114. Callateau ; 115. Gianello ; 116. Jean-
Marie Goasmat ; 117. Lemay ; 118. Latorre ;
119. Leboulanger ; 120. Léon Level ; 121. Mar-
cailloux ; 122. Yvan Marie ; 123. Pages ; 124.
Passât ; 125. René Royer ; 126. Ruozzi ; 127.
Theerlynck ; 128. Thietard ; 129. Vietto ; 130.
Week.

Le* tâches de la lutte
antituberculeuse

D'importants résultats sont déjà acquis

Faire disparaître cette maladie sociale qu'est
la tuberculose, protéger les personnes indemnes
contre la contagion ou plutôt prévenir chez el-
les l'éclosion de la maladie, aider autant que pos-
sible le malade à recouvrer la santé et sa com-
plète capacité de travail, atténuer partout où
on le peut le sort des personnes que la mala-
die a rendues invalides ou de celles dont les
possibilités de gagner leur vie sont réduites, tel
est le but de la lutte antituberculeuse.

D'importants résultats sont déj à acquis, et la
mortalité tuberculeuse a diminué de plus de
moite au cours de ces 25 dernières années. Mais
il reste encore beaucoup à faire, car la tuber-
culose cause encore chaque année, en Suisse,
4000 décès environ , et le nombre des tuber-
culeux qui ont besoin de soins peut être évalué
à 40-45 mille. On peut estimer à 100 millions
au moins la perte que subit chaque année notre
fortune nationale du fait que la tuberculose choi-
sit surtout ses victimes parmi les personnes en
âge de gagner leur vie, et qui doivent la plu-
part du temps être traitées et secourues pendant
des mois, voire même souvent pendant des an-
nées et du fait aussi que la longue durée de la
maladie réduit parfois à la misère les familles
où elle est apparue. De plus, les sommes con-
sacrées chaque année à la lutte contre la tu-
berculose s'élèvent au total, sur le terrain mé-
dical et social, à 18 millions de francs pour no-
tre petit pays.

Ces quelques chiffres démontrent éloquemment
à eux seuls la nécessité d'une lutte systémati-
que contre cette maladie sociale au premier chef.

La prévention de la maladie
Etant donnés les troubles profonds provoqués

par la tuberculose dans le corps humain, dans
les poumons plus spécialement, on comprend
qu'on ait eu tout d'abord pour but essentiel le
traitement rationnel de la maladie. C'est ainsi
que furent créés dans les dix dernières années
du 19me siècle et au début de celui-ci la ma-
j orité de nos sanatoriums.

Les progrès réalisés dans nos notions sur la
cause, le développement et l'évolution de la tu-
berculose, ainsi qjue le perfectionnement des
moyens techniques de dépistage précoce de la
maladie , ne permirent bientôt plus de douter que
le résultat que l'on cherchait à atteindre ne pou-
vait l'être que par la prophylaxie, la prévention
de la maladie. C'est cette certitude qui a con-
duit à la création des oeuvres antituberculeuses
cantonales et régionales, puis à celles des dis-
pensaires antituberculeux qui en sont le rouage
essentiel . En Suisse, la loi fédérale sur la lutte
contre la -tuberculose, erttrée en vigueur en
1928, en reconnaissant ces organisations a donné
une base légale à leur activité.

(A suivre.)

Mercredi 8 j uillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13.00 Le
billet de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15 Qra-
mo-concert. 13,30 Concert variété. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18,00 Quelques dis-
ques. 18,20 Comment faire un bilan. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18.50 Quelques disques. 19,15
Pou r les amateurs photographes : Obj ectifs de for*
tune. 19,35 Quelques disques. 19,40 Radio-chronique.
20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Tour de France cy-
cliste- 20,15 Présentation d'une œuvre de musique!
contemporaine. 20,25 La petite gazette de la semaine.
20,35 L'œuvre de Chopin. 21.10 Concert de musique
classique. 21,40 La demi-heure des amateurs de Jazs
hot. 22,10 Les travaux de la S .d. N., par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique de genre»,
12,40 Musique de Rossini. 17.00 Emission commune.
La musique de la semaine. 19,15 Concert. 21,10 MU*
sique suisse pou r violon.

Emissions intéressantes d l'étranger : Marseij let-
Provence 20,30 Théâtre parlé- Bordeaux P. T. T.
20,30 : « Le Barbier de Séville ». comédie. Radio-Paria
20,45 Théâtre. Strasbourg 20,45: Concert symphonique»

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert . 14,00
Lyon-la-Doua: Chansons et chansonnettes. 17,30 Stras*
bourg : Orchestre. 19,45 Berne : Nouvelles.

Jeudi 9 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. Musique variée. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. Récital de hautbois. 17,15
Quelques disques. 17,25 Thé dansant. 18,00 Emission
pour la j eunesse- Boîte aux lettres. 18,05 Feuilleton |
L'Histoire du Dr Dolittle (fin). 18,30 Actualités. Infor-
mations. 18,45 Violoncelle et piano- 19,00 Airs d'opé-
rettes. 19,10 Récital d'orgue. 19,35 Les conteurs mo-
dernes. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Tour de France
cycliste. 20,15 Concerto grosso pour trompette et or-
chestre à cordes. 20,30 (La Chaux-de-Fonds) Concert
par la Chorale du Locle. 21,00 Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse romande. 21,45 (La Chaux-de-Fonds)
Concert par la Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies ». 22,30 La Suisse culinaire . Bonnes tables et
bonnes caves.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune du Studio de Zurich. Concert.
13,30 Disques. 17,00 Emission commune du Studio de
Qenève. 19,25 Musique suisse par disques- 21,10 Con-
cert.

Emissions intéressantes à Têtranger : Radio-Paris
17,00 « Le Menteur ». de Corneille. 20,45 Concert cho-
ral et d'orchestre. Bruxelles 20,00 « Le Beau Voyage »,
opérette. Strasbourg 20,30 Emission théâtrale.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux : Orchestre. 13,40
Lyon-la-Doua : Disques 19,30 Lugano : Sélection de
l'opéra Boris Qodounow 20,30 Paris P. T. T. : Soirée
des « Vieux succès français ».

RADIO-PROGRAMME
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Tow/ pour l'été

"Vala "
Modèles ravissants en

Parures - Combinaisons
Pantalons

J}as - Çctnts - Corsets
Rayon magnifique d'articles de bébés

Chaussinettes

Eeharpes - Foulards
Voile et Georgette 10083

_____________________________________________________________________________ ____

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !

vente exclusive: Librairie WILLE
33, Rue Léopoid Robert 1425

roopéralives Réunies
Hos excellentes luu;- '- '

RÛTES AU SEL
20 cts. le paquet

En vente dans tous nos débits

PROMOTIONS
CHEMISES POLO R O S E T T E S
C H A U S S E T T E S  C H A P E A U X
D E N I - B A S  COMBINAISONS
S O C Q U E T T E S  P A N T A L O N S
SOUS - VÊTEMENTS C H E M I S E S
B R E T E L L E S  C E I N T U  R E S
M O U C H O I R S  S O U S - T A I L L E /

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS îoieo

SUPERBES BALLONS
POUR TOUT RCHBT H PARTIR DE FR. 3.—

*

(OIKiSe Hôtel de la Gare
Agréable séjour d'été, jardin ombragé. Bains du lac. Pêche.
Prix modérés. Tél. 43.08. J . WIRT H, propriétaire. îoios
KM____________________--- -______________- ^__-____________________ -m

f *

DIMANCHE 12 JUILLET, départ 6 heures
I,a Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, Thoune, Spiez,

Lao Bleu- Kandersteg
et retour par Berne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.

PRIX DE LA COURSE FR. 14.—
Se faire inscrire au plus vite.

Pour le samedi après-midi 11 juillet, à l'occasion des
PROMOTIONS, il sera organisé, si le temps est fa-
vorable une course pour CHASSERAI.,

et une course pour le CHALET HEIMELIG.

Se renseigner et se faire inscrire au 10158

¦Greti-etgfe Blooh
Rue de la Serre 62 Tél. 24.501

***

Bons
Je Participation

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

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

lBHntl.e des raiil. iiMteloii
Par arrêté du 3 courant , le Conseil communal convoque les

électeurs communaux neuchàtelois, à l'Hôtel communal , salle
du Conseil généra l, le vendredi 17 juillet 1936, à 18 heures,
afin de se prononcer sur l'élection du Conseil de surveillance
du fonds des ressortissants.

L'électeur devra présenter sa carte civique à l'entrée du
local; la porte sera fermée à 18 h. lo précises.
10075 Conseil communal.

A la Violette
Mlle GIROD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes dé l'Académie de Paris

CORSE TS ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopoid Robert 37 — La Chatix-de-Fonds

leléphone 23.446 175B9

p ?

' 'T

de l'ombre?
plutôt une

glace GUKTNER 8419

Pendant la belle saison
pour vos

Tout-petits
n'employez que les

LAINES LÉGÈRES
SOIES NATURELLES
ET ARTIFICIELLES
COTON. ETC.. ETC

I

Mme A. STAUFFER I
Paro 4* Tél. 21.644 I

Gérant-Desservant
Ménage cafetier cherche gérance

d'un Cercle on établissement
public. Excellentes références a
disposition. Date â convenir. —
Adresser offres sons chiffre F. C.
10134 an bnreau de I'IMPARTIAL.

10134

A louer
de snite ou a convenir:

Nnrd _ 7A reï-de-chaussée ou-
HUl U 11 T) eai, •_, pièces, corri-
dor , cuisine. Sous-sol ouest de 2
pièces, corridor , cuisine. Sous-sol
bise de 1 pièce et cuisine. 10121
In» Mn» M g second étage de 3
Ici IllOIi II 0. pièces et cuisine,
prix modi que. * 10122
r .harpiàPfl ft 1er étage de 8 piè-
Ullttl UBlB U, 09s et cuisine, au
soleil , prix modique. 10123

Numa-Droz 104, OTS35
corridor, cuisine , w.-c. intérieurs.

10124

NOM Droz 108, jEÏÏ t3-
ridor , cuisine.

Nnma-Droz 3 , ^Tcul£r
10125

Mnp ohû 9 **-*eau ler éta8e OU88t
luailmc ù _ de 3 pièces, corridor,
alcûve éclairée, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. 10126
PrnrtPûS! Û sous-sol , local pour
r l U g l bb », entrep ôt. 10127

S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud, gérant, rue de la Paix 33.

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

Maison Ch. GOGLER S.JL
Rue du Paro 9 ter

au plain-pied 84*50

Machines âcoudrc
meuble depuis

V
urni

¦t HtflHB
9818 Serre 28

VF* Complets 1
\ Pardessus Ë

Robes Ë
IJ Manteaux 1
Jf Costumes 1

Manteaux de Pluie 1
Sur demande facilités de paiement

a^o°̂  I
% \̂ ***t***̂ ^* 2 fl

INois
de lo«oatlon gratuite H qui
prendrait superbe logement de 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , lessiverie, bien exposé
au soleil et centré. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10136

A louer
pour le 31 octobre 1936 1

flnf C rez-de-chaussée bise de 3
uol U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

10128

Â. -M. Piaget flfWSBSÏ
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

10129
PnnrjpAn k{\ 1er étage ouest, 3
11 Ugl CO 10, pièces, corridor,
cuisine. 10130
Pr flO'PÔC Û7 rai-de-chaussée, 3
I lUg lCO 01 , pièces, corridor,
alcôve éclairée, cuisine. 10131
PpndrSc -.«(10 second étage de 3
IIUg lGû 1UO, pièces, corridor,
cuisine.

S'adresser â M. Ernest Hen-
rlond. gérant, rue de la Paix 33.

A louer
Ravissant logement
moderne, de deux pièces avec
chambre de bains installée,
cuisine, chauffage central gé-
néral , situé dans immeuble
transformé du Panier Fleuri ,
Place de l'Hôtel de Ville. —
S'adresser au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16. 10078

A LOUER
pour le 31 octobre , rue Sophie-
Mairet, bel apparlement de 3
chambres, alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A. rue Léopold-Ro-
bert 32. 7525

H ?emlre
14 machines à graver, transmis-
sions, poulies, renvois et 1 mo-
teur de 1 cheval — S'adresser à
M J. Glrardin-Simonin,
Lea Bois, téléphone 4.34.

10137

Jo cberche d'occasion une

MOTO
AVEC SIDE-CAR

Ollres UVHU prix soua chiflre
A. R. 10*-*

~*S , au bureaa de
l'IuPABTIAI,. 10145

Administration le r Impartial X_ |VB325
imprimerie Mwm posta* ¦¦ u"w

Pour les Promotions La 
™

8iK;
Boutonnières :: Jolis bouquets 10156

Pour quelques sous, m
tes plus belles fleurs. S m M

y-***̂  Serre 10 Tél. 24.061

Cyclistes Mention
Pour obtenir toutes facilités pour passages en douanes

adressez-vous au

Vélo-Club «Les Francs-Coureurs»
qui esl a même de vous lournir toutes pièces nécessaires aux
meilleures conditions. — S'adresser tous les mardis el ven-
dredis à partir de 2i heures à la Brasserie Fri tz Huguenin ,
nie de la Serre 17. loia.



L'actualité suisse
Le mauvais temps

L'eau pénètre dans ies caves d'Offrlngen

ZOFINGUE, 8. — Lundi soir , un violent ora-
ge s'est abattu sur la région d'Oftringen. Le
ruisseau du village a débordé et l'eau a péné-
tré dans les caves. La route a été endomma-
gée. Les champs et les cultures ont aussi été
endommagés par le mauvais temps.
Dans le Kloenthal. — L'eau descend en torrents

des montagnes
QLARIS, 8. — Une violente tempête s'est

abattue lundi sur le Kloenthal ; des torrents
se sont formés et sont descendus des monta-
gnes, entraînant des quantités de pierres et
de terre. Des blocs de rocher ont été entraînés
du Faulenkopf sur la route. Dans le Netstal ,
des torrents formés par les pluies se sont abat-
tus dans la vallée, dévastant les champs. Il a
été fait aon-el aux pompiers.

Violent orage à Porrentruy
PORRENTRUY, 8. — Un violent orage s'est

abattu mardi vers 16 h. 30 sur la ville de Por-
rentruy et les environs. La pluie a fait rage
pendant plus d'une heure. On signale des dégâts
aux cultures et à divers bâtiments.

L'orage qui s'est abattu sur la région de Por-
rentruy a duré de 16 heures à 17 h. 30. Les
chaussées ont été inondées, dans nombre de ca-
ves on a mesuré j usqu'à 1 m. 30 d'eau. Les
pompiers ont été mobilisés. Des arbres ont été
couchés. Les cultures ont beaucoup souffert. Des
toits d'immeubles ont été emportés. A Porren-
truy un pont de grange a été complètement em-
porté.

A Aile, au cours du sinistre, un employé des
forces motrices a été électrocuté.

Une grève à Thoune
THOUNE, 8. — Une grève vient d'éclater

dans les vastes ateliers de l'usine métallurgique
Selve. Les ouvriers ont repoussé toute tenta-
tive de diminution de leurs salaires qui devaient
être baissés de 6 pour-cent. Lundi matin, les
ouvriers de la Selve ont passé à la résistance
passive attendant la réponse à leurs revendi-
cations. La direction considéra alors ce fait
comme une tentative d'occupation d'usine et in-
forma les autorités qui envoyèrent immédiate-
ment sur place un détachement de police can-
tonale.

Après diverses tractation s les ouvriers éva-
cuèrent les ateliers. Le lock-out a été proclamé.
Il atteint 500 ouvriers, mais les pourparlers
relatifs aux salaires continuent.

L'ascension de la paroi nord de l Elger. — La
tentative est remise

EIQERGLETSCHER, 8. — Les 2 touristes
allemands qui avaient campé lundi soir au pre-
mier tiers de la paroi de l'Eiger ont tenté mardi
matin de poursuivre leur ascension, mais dur
rent rebrousser chemin. Ils sont revenus à la
Petite Scheidegg où ils ont dressé leur tente.
Ils ont raconté que de vrais ruisseaux d'eau
glacée descendaient de la paroi nord. Ils renou-
velleront leur tentative dans quelques jours.

Pauvre petit
TOURTEMAQNE (Valais) , 8. — Le petit Og-

gier, de Tourtemagne, âgé de 9 ans, qui jouait
avec un flobert a été blessé par un coup -de feu
parti à Pimproviste et il est mort peu après l'ac-
cident.

Pendant l'après-midi d'hier, vingt à vingt-cinq
ouvriers ont manifesté dans les mes par un cor-
tège précédé de tambours, mais très calmement.
Aux Geneveys-sur-Coffrane — Mauvaise chute.

(Corr.). — Mme Firmin L'Eplattenier, âgée
de 90 ans, mère de M. Ch. L'Eplattenier, pein-
tre et sculpteur connu, a fai t mardi matin sur
le seuil de sa chambre une mauvaise glissade.
Elle a eu le fémur brisé et le médecin la fit
transporter à l'hôpital de Landeyeux. Nous
présentons à Mme L'Eplattenier , victime de ce
pénible accident , nos pensées émues.
Les Verrières. — Les funérailles de l'aviateur

Louis Martin.
Les funérailles de LOTOS Martin furent telles

qu 'il convenait : d'une solennelle simplicité.
U y avait une grande affluence émue et re-

cueillie — un millier de personnes, peut-être
plus — toute une phalange d'enfants portant des
fleurs devant le corbillard , une nombreuse dé-
légation de samaritain s en tenue de service, les
bannières de la commune et des sociétés locales,
les autorités ; toute la population était là . ame-
née par une sympathie spontanée et profonde.

La dépouille mortelle fut conduite au temiple
et. devant ce cercueil orné d'une seule gerbe —
pieuse offrande du petit enfant à son cher papa
— furent prononcés les discours d'adieu.

La foule, au sortir du culte funèbre, se rendit
au cimetière où le pasteur Roulet fit une derniè-
re prière.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Une séance extraordinaire du

Conseil général
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
D'urgence, notre Conseil général a dû siélger

hier soir, sous la présidence de son vice-prési-
dent , M. Adrien Francillon.

Les délibérations furent d'ailleurs assez cour-
tes,puisqu'un seul tractandum figurait à l'ordre du
jour. Il s'agissait de se prononcer sur une de-
mande de crédit de fr. 160,000 à présenter en-
suite à la Caisse bernoise de crédit. Celle-ci
est en principe d'accord de prêter à St-Imier
ce montant. Il nous est nécessaire, dit M.
Graner, notre dévoué chef du dicastère des fi-
nances, pour boucler le léger déficit du budget
ordinaire et faire face aux dépenses causées
par le chômage.

Unanime, le Conseil général , après discus-
sion, s'est déclaré d'accord de recommander à
l'assemblée de commune l'emprunt de 160,000
francs demandé. Nous voulons espérer, dans
l'intérêt de l'ensemble de notre population , que
j eudi soir l'on se prononcera favorablement sur
les deux proj ets soumis aux délibérations de
notre corps électoral qui, comme touj ours, sau-
ra faire preuve de la clairvoyance nécessaire,
malgré les nouveaux sacrifices qui lui sont de-
mandés.

Chronique neuchateloise
A Travers. — La grève de la fabrique Bachmann

risque de s'aggraver.
Le mouvement semble vouloir prendr e dès ce

j our une tournure plus aiguë, aucun accord
n'ayant pu se faire concernant le tarif minimum
exigé ; la direction de la fabrique ferait ap-
pel à des ouvriers non syndiqués.

Quelques-uns des anciens ouvriers étaien t
convoqués , mardi , au bureau de la fabrique. Un
service d'ordre est assuré par quelques agents
de la police cantonale.

Le Tour de France cycliste
La première étape : Paris-Lille (258 km.)

A 8 h. 45, Lucien Cazalis, secrétaire général
du Tour, procède à un dernier appel. A 9 heu-
res précises, le signal du départ est donné aux
concurrents.

Le temps paraît devoir être propice. Quelque
peu embrumé dès les premières heures du ma-
tin , le soleil fait ensuite de timides apparitions ;
mais il ne fait pas très chaud. Le peloton s'é-
lance à une allure assez modérée. Ensemble,
tous les coureurs arrivent dans l'avenue Gam-
betta, à Saint-Germain, et c'est touj ours com-
pact que le peloton entre dans la forêt. Les
Belges sont en tête, suivis par l'équipe fran-
çaise presque au complet.

Dans ce début de course, tout le monde se
ménage et se surveille ; ce n'est pas encore
l'heure des lâchages.

Le passage à Beauvais
Durant les cinquante premiers kilomètres , la

course n'a pas d'histoire. Les coureurs de l'é-
quipe belge et de l'équipe française se relaient
les uns après les autres pour mener le train ,
qui est assez rapide.

En effet, il est 10 h. 50, 'soit avec une avance
de 11 minutes sur l'horaire prévu, quand un
premier peloton fort de 15 hommes fait son
apparition à Beauvais. Ce peloton est emmené
par Mithouard , Lesueur, Vietto et Le Grevés.

Une minute après , soit à 10 h. 51, un second
peloton apparaît , conduit par Romain Maes, Ar-
chambaud et Antonin Magne. Ce peloton com-
prend dix coureurs.

A 10 h. 53, cinquante autres coureurs passent
au contrôle. »

Le Suisse Egli gagne l'étape
Depuis Beauvais, la course se poursuit à une

allure très vive. Mais à Amiens, le temps, qui
était relativement beau, se gâte soudain et un
orage menace. Il ne tardera d'ailleurs pas à écla-
ter et de larges gouttes d'eau se mettent à
tomber. La pluie ne cessera pas j usqu'à Lille.

Le peloton de tête , dans lequel se trouvent
plusieurs Suisses, notamment Egli, poursuit sa
route, tandis que le second groupe de coureurs
chasse furieusement pour tenter de le rej oin-
dre.

A plusieurs reprises , le premier peloton se
scindera en trois ou quatre tronçons , mais, cha-
que fois , il parvient à se ressouder. La pluie con-
tinue touj ours à faire rage, gênant considéra-
blement les coureurs.

A quinze kilomètres de Lille , il n 'y a plus
que trois hommes en tête : Egl i , Maurice Ar-
chambaud et Danneels. Ces trois hommes s'en
von t à folle allure . Egli se contente de surveil-
ler Archambaud, qu'il considère comme son

plus dangereux adversaire, auquel il laisse le
soin de mener, collant dans sa roue. Mais à cinq
ou six kilomètres de Lille, Egli et Archambaud
se relaient successivement. Et, à l'arrivée, au
sprint , Egli bat Archambaud de trois longueurs.

Voici l'ordre des arrivées :
1. Paul Egli, 7 h. 6' 18" ; 2. Archambaud. à

trois l^ng. 3. Bettini , 7 h. 6' 18"; 4. Danneels,
7 h. T 15" ; 5. Max Bulla, 7 h. T 25" ; 6. Bautz ,
à une long. ; 7. Cloarec. 7 h. T 32" ; 8. Mar-
caillou ; 9. Mersch ; 10. Cenard o ; 11. Sylvère
Maes ; 12. Arentz ; 13. Romain Maes ; 14. Le
Grevés, tous même temps ; 15. Kij iwski ; 16.
Middelkamp ; 17. Thiétard ; 18. Verwaecke ; 19.
Yvan Marie ;

¦ 
20. Kint ; 21. P. Clemens ; 22.

Speicher ; 23. Mithouard ; 24. Lemay ; 25. Heu-
drickx ; 26. Goasmat ; 27. Gianel lo ; 28. Wie-
rinckx ; 29. Vanoverberghe ; 30. Antonin Ma-
gne ; 31. Week ; 32. Léo Amberg ; 33. Funke ;
34. Debruyckère ; 35. Maye ; 36. Vietto ; 37. Du-
bois ; 38. Theerlynck ; 39. Lesueur ; 40. Roth ;
41. Berty ; 42. M. Clemens; 43. Meulenberg; 44.
Leboulanger ; 45. Antoine ; 46. Abbès ; 47. Bel-
liard ; 48. Passât ; 49. Moilina ; 50. Ezquerra ;
51. Vallé ; 52. Alvarez ; 53. A. van Schendel ; 54.
Weiss ; 55. Gyssen *, 64. Théo Heimann ; 72.
Hans Martin.

89 coureurs sont arrivés dans les délais, le
directeur de la course ayant porté le délai -d'ar-rivée de 10 à 25 %. Un seul éliminé : le Yougo-
slave Lynbic.

Classement international
1. France 21 h. 21' 30" ; 2. Belgique. 21 h. 22*

19"; 3. Allemagne, 21 h. 23'; 4. Espagne-Luxem-
bourg, 21 h. 23' 7" ; 5. Suisse, 21 h. 43* 48" ; 6.
Hollande , 21 h. 55' 46" ; 7. Autriche, 22 h. 22"
23" ; 8. Yougoslavie, 24 h. 16' 21" ; 9. Roumanie,
24 h. 28' 57".

Egli se déclare très heureux de sa victoire, la
première remportée par un Suisse dans le Tour
de France. Mais il reconnaît que la course a été
très dure surtout à cause du mauvais temps.

Quant à Archambaud, il est content, lui aussi,
de son classement qu'il espère bien améliorer
par la suite, d'autant plus que l'écart qui le sé-
pare du maillot jaune Egli n'est que de cinq se-
condes.

SP ?_?TS
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(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eïU

n'engage pas le journal.)

Où trouver la Paix et le Bonheur ?
Tel est le suj et qui sera traité dans 3 réu-

nions, j eudi, vendredi et samedi, par M. Cap-
pel, évangéliste belge, ancien mineur, au lo-
cal rue Numa-Droz 77. Invitation cordiale à
tous. *
La loterie de la Braderie.

Avec l'autorisation de l'Etat, la Commission
de la cinquième braderie chaux-de-fonnière,
organise une loterie de vingt mille billets à 50
centimes le billet , dont le bénéfice permettra de
couvrir une partie des frais du cortège de la
braderie. La vente des billets aura lieu dès ven-
dredi. Nous sommes persuadés que, par suite
du but poursuivi par les organisateurs, la loterie
de la_ braderie connaîtra comme les années pré-
cédentes , la grande faveur du public. Les numé-
ros se terminant par 8 gagnent un franc en
marchandises ; par 35 la somme de frs 5.— et
par 291, la somme de 20 francs également en
marchandises. En outre, tous les numéros se
terminant par 4 participent au tirage final des
180 gros lots.

A l'occasion de la Braderie. — Un
grand cortège d'enfants.

On se souvient du merveilleux cortège d'en-
fants qui défila dans nos rues, voici quelques
années, au milieu de l'enthousiasme et de l'en-
chantement du public.

La commission de la Braderie a pris l'initia-
tive d'organiser à nouveau cette année un cor-
tège d'enfants. Elle est d'autant plus encouragée
à réaliser cette manifestation j uvénile qu'elle a
reçu l'approbation spontanée des autorités sco-
laires, de M. Gaston Schelling, directeur de nos
écoles primaires.

La circulaire suivante vient d'être adressée
aux membres du corps enseignant :

« Le comité de la Braderie chaux-de-fonnière
se propose d'organiser un cortège d'enfants
costumés, le 12 septembre et éventuellement le
dimanche 13. Il serait heureux d'obtenir la col-
laboration des élèves de nos classes qui , pen-
dant les vacances, auraient tout le loisir de pré-
parer des groupes et des costumes. Ils pour-
raient se réunir , soit par quartiers , soit par
classes, soit par collèges Sans qu 'il y ait au-
cune obligation de votre part , j e vous serais re-
connaissant de profiter des quelques j ours qui
nous séparent des vacances pour donner quel-
ques conseils à ceux de vos élèves qui auraient
l'intention de participer à cette manifestation . Le
travail préparatoire se fera pendant les vacan-
ces ; c'est la raison pour laquelle le Conseil sco-
laire a accepté la requête du Comité de la Brade-
rie. Les inscriptions pour la participation au cor-
tège costumé sont à adresser directement par
les élèves à M. Charles Bauer , Nord 197. »

Les instituteurs et Institutrices désirant obte-
nir des directives complémentaires peuvent s'a-
dresser à la direction des Ecoles primaires.

Commission scolaire

La Commission scolaire nouvellement élue
a tenu mardi soir une assemblée générale. L'or-
dre du j our prévoyait d'abord des nominations.

M. Arthur Vuille fera partie du Musée d'his-
toire naturelle. Le Comité de la Fête de la j eu-
nesse comprendra comme nouveaux membres
M. Augsburger et Mme Girardin.

Ensuite, l'on passa à la ratification des bud-
gets des Ecoles secondaires, des Ecoles pri-
maires, de la Bibliothèque publi que , et du Mu-
sée d'histoire naturelle.

Une discussion s'engagea au suj et de quel-
ques postes des budgets.

M. Béguin s'étonne qu'un professeur de gym-
nastique touche un salaire équivalent à un pro-
fesseur universitaire.

On lui fait remarquer qu'il doit donner un
nombre d'heures d'enseignement supérieur à
celui de ses collègues.

M. Béguin déclare qu 'il est à moitié satisfait
de cette explication.

Au suj et des boursiers , nous apprenons que
sur une trentaine de demandes, il y a en moyen-
ne vingt gymnasiens par année qui bénéficient
d'une allocation. Il est à remarquer que cette
dernière a été diminuée de 40% .

Concernant la Bibliothè que des écoles , une
communiste , Mme Girardin dénonce le mauvais
emploi — d'après elle — d'une somme de 1500
francs. Cet argent est destiné à réparer de vieux
livres à littérature bourgeoise. On ferait mieux
de les laisser dans l'oubli et d'acheter des bou-
quins qui répondent mieux à l'esprit commu-
niste et socialiste.

Le directeur des Ecoles primaires. M. Schel-
ling, s'élève contre cette prétention. Il faut , dit-

il , que chaque élève puisse choisir librement la
lecture qui lui plaît.

Pourvu que le livre soit littéraire et d'une
lecture saine, c'est tout ce que nous pouvons
exiger, remarque le président M. P. Graber.

Mme Girardin déclare que l'on n'a pas bien
compris sa proposition. Elle réclame unique-
ment que l'on mette de côté tous les livres
où l'on parle de haine, de vengeance ou de
guerre. Il faudrait acheter des livres... «Com-
me ceux de T. Combe» , lui souffle sa voisine.

— Ils ne sont pas beaucoup lus par les éco-
liers, remarque M. Lalive. Les élèves leur pré-
féreront touj ours les récits d'Indiens !

On apprend encore que Mlle Madeleine Bolle
donne sa démission d'institutrice. Elle se retire
par raison de mariage. Une remplaçante diri-
gera sa classe jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Il est évident qu 'en cas de vacance dans le
corps enseignant , le choix se portera touj ours
sur le candidat le plus âgé.

Mme Grâdel , présentée par le groupe socia-
liste , est nommée dame inspectrice.

Une discussion s'engage au suj et de la Fête
de la Jeunesse et des secours à donner aux en-
fants indigents qui n'ont pas d'habits conve-
nables. L'enquête menée par le groupe commu-
niste n'est pas à ce suj et concordante avec les
renseignements donnés par le directeur des
Ecoles primaires. Ce dernier déclare que le
nombre d'enfants n'ayant pas la possibilité de
participer au cortège, faute d'habits convenables,
est extrêmement minime.

Mme Girardin rappelle l'initiative que vient
de prendre le groupe communiste pour venir
en aide aux enfants indigents.

M. Wuilleumier, président de la Fête de la
Jeunesse, rend Mme Girardin attentiv e au fait
que les oeuvres de secours sont souvent solli-
citées par de véritables profiteurs, qui tirent
à toutes les sonnettes. Il sera plus indiqu é de
constituer un fonds en faveur de l'enfance in-
digente. La répartition des secours ne se fera
qu 'après enquête.

Séance de clôture du Conservatoire.
¦Un nombreux public, attentif et vibrant, assis-

tait, mardi soir, à la séance de clôture du Con-
servatoire qui se déroula au théâtre. Après avoir
faif connaître quelques appréciation s d'or-
dre administratif exposées par M. Charles
Veillon, président, le directeur, M. Charles Fal-
ler , présenta le rapport pédagogique. Il se fit
un plaisir de souligner l'heureux développement
de notre Conservatoire ainsi que les progrès
très remarquables des élèves. Cette année ,
quatre personnes ont obtenu le diplôme du
Conservatoire. Ce sont Mlles Marguerite Mie-
ville, soprano, Renée Durand , alto, Elise Faller,
pianiste, et M. Roger Fahrny, violoniste. L'au-
ditoire eut le privilège d'apprécier le talent de
ces quatre j eunes artistes à qui nous souhaitons
une foison de succès dans la carrière artisti-
que qu'ils vont embrasser.

H CHRONIQUE

du mercredi 8 juillet 1936
Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse

370; S. B. S. 353; U. B. S. 167 d.; Leu et Co
45 d. ; Banque Commerciale de Bâle 57 d. ; Elec-
trobank 284; Motor-Colombus 152; Aluminium
1730 ; Bally 910 à 940 ; Brown Boveri 96 d. ;
Lonza 72 % ; Nestlé 830; Indlelec 312; Schappe
de Bâle 370; Chimique de Bâle 3970 d.; Chimi-
que Sandoz 5850 d.; Italo-Argentina 129; His-
pano A.-C. 1050; Dito D. et E. 205; Conti Lino
101 % ; Forshaga 90; Am. Buropêan Sée. ord.
40; Dito priv. 329; Séparafor 89; Saeg A. 30;
Royal Dutoh 543 d.; Baltimore et Ohio 53; Ita-
lo-Suisse priv. 100; Montecatini o. 38; Caout-j
chouc financ ière 20 d.; Oblig. 3 & % C. F. F.
(A-K) 86.20%.

Bulletin communiqué à titre d'indication œr
la Ranime Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 8 juillet à 7 heure») du matin

*"£ STATIONS SSg; TEMPS VENT

«o Bâle , 19 Couveri Calme
o43 Berne ...... . 17 » .
687 Coire 13 Nuageux »

1543 Davos 13 » _
632 Fribourg 16 » »
•194 Genève 18 Couvert >
475 Glaris 17 ! Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  14 Couvert »
566 Interlaken . . . .  19 Nuageux »
J95 La Chaux-de-Fds 13 Pluieprobable »
460 Lausanne 18 Pluie i
208 Locarno 20 Nuageux »
338 Lugano . . . . . .  19 Qques nuages •439 Lucerne 19 Nuageux »
398 Montreux 18 Couvert >
182 Neuchâtel . . . .  17 » »
505 ttagaz 18 Nuageux »
1373 Sl-Gall 19 Qques nuages V. d'ouest«•JoO St-Moritz 12 . Calme
407 Schaffhouse . . .  19 Nuageux _
liOfcJ Schuls-ïarasp. . 14 Qques nuages »
537 Sierre 18 (.ouvert »
562 Thoune 17 Pluieprobable »
389 Vevey 18 Couver . .

1609 Zermatt — Manque *410 Zurich . . . .  19 Nuagem *

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Loterie de la
f Braderie ta-Moiière

en faveur du Cortège de la Braderie
autorisée par l'Etat.

Prix du billet 50 centimes
In vente dès vendredi 10155

H EI M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plu» beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour.de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. .Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande, RITTER.

AlM-cag OM

Restaurant du Gambrinus
Uèopold-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

y déguster les 10076

Bolets à la Niçoise

Ne voulez vous pas vous faire réserver quel ques bouteilles des GRANDS
CRUS DE BOURGOGNE, à des prix exceptionnels : ju gez-en

la bout H/V .
GEVREY-CHAMBERTIN H. Malvoisin. Mâcon Fr. 1.80 -2
CHAMB OLLE-MUSIGNY 1923. Jolliot- Paulin. Beaune . . » 2.— |
NUITS-CLOS-ROSIER 1926. André Morin . Nuits-St-Georges » 2.— S
MEURSAULT 1926. André Guy. Meursault-Beaune . . . . . *. 2.20 S
VOSNE-ROMANEE. H. Malvoisin. Mâcon » 2.20 J"

Ristourne 10% msi
Ces vins sont livrés directement depuis nos caves par 5 bouteilles minimum

Télép hone 21.454 / &f î$f hf _________y Muma DrOZ 155 " 137

Pour les vacances...
Maison spéciale pour la vue

E. Breouet, lïl. Oberli, opticien, suce.
' SERRE 4- ======
Grand choix de jumelles Zeiss, Kern, etc., baromètres, lunet-
tes modernes, verres Zeiss. Exécute immédiatement toutes
les ordonnances de MM. les docteurs oculistes. WIM

£^m Costumes d'entraînement, suivant illustration, - pièces
f jW (blouse et pantalon) en tricot la, intérieur molletonné, bleu marin
%k ¥ grandeur 0 0 0 1 2 8 4  5 6 7

Jk L  seulem. fr. 8.40 8.80 9.- 9.80 10.- 10.50 11.. 11.50 12.60

/ _ "̂ \_ T _\ seulement le pantalon d'entraînement même qualité que le
/ J \l /r—l\ costume, grandeur 3 4 5 6 7_

/À. VGwl h* 3,4S 3,9° 4,4° 4"75 Sm~
f m_ f _ _ _\jé WÊ _\ Costumes de gym ponr dames et jenne» filles, en tricot, en
\̂\ t^ar i  nolr' fr-*6*1 marin et bleu, avec bretelles larges ou étroites,
Vif M / lo"g-*eur 65 70 7f - 8° 85 90 95 t00 cm.
\f U If fr. 2.55 2.75 2.85 3.- 3.20 3.35 3.45 3.75

| IH POUR l.li S hJXCUKSIOIVS
L IH Jupes de sport , en tissus coures anglai s I" qualité C àZ _\
V \M lr. 12.80. 10.80, 9.60. 8.80. 7.80, 6.80 jusqu 'à 9i«V
K y IH Jupes de lin J_ ___[___ _
tj  JH fr. 7.80, 6.90. 5.90. 4.90 tiOV
Y/  [M Jupes-pantalons en tissus genres anglais, très résistants . A M _\
W mH ainsi qu'en serge, cheviote et diagonal uni, fr. li.80 jusqu'à Oilw
f  mm .lapes-pantalons en lin __ AA
\ I l _ \ 

' fr- 9.6°. S-40 ' "OU
\ÉÊH Ï fan -talons goll pour dames, en bons tissus genres «f <_f A A
fi M anglais fr. 22. —. •_!.-, 19.80, 18.80 jusqu 'à 1/iOU
/ i H Camisoles de sym pour messieurs et gardons
J r flffl en blanc, noir et gris , vraiment très avantageuses

Magasins / _ *̂( _m^ j_  ̂ Bienne
Envols à choix. V  ̂ *
Envois contre remboursement. Echange admis. AS 3044 J 10167

Au Bon Accueil
Neuve S Mmes Elaingre et Pfister

B»«ur UlleiMes
Cnnihin_ii-cnnc soie et m et aoi6 , fac;on cintrèe -
Dantalfinc 80*6 et ftl et so'8, assortis -

¦»oua- parfont _,
D_int_)lnnC Te>ours noir . coupe extra

Complets pure fll ,rés chic
UlcIUlSGS POlO manches, toutes grandeurs. Za3U
rhontienc nnln soi« indémaillable, eonrtes • ne
VIBCIIliacd IIUIU manches, toutes grandeurs *. .!? *l

Ceintures °la9ii^''règ -oliea- ,.Mrt i.75
Pour fillettes et garçons

f homicolloc p°Peline so i e-VIICIIIISCllCS courtes et longues manches.
Ç#jf nnoHOC ,eintes et qualités assorties.

Chaussettes lroiB quaTt5, fllet et m et 80ie- mm

CADEAUX
Pour enfants à partir d' un achat de Pr. 2.—.
Grande et belle balle a eau â partir d' un achat de Pr 5.—

_______H^________________________________^______________________n^_i^__________

MAMANS ! PENDANT LES CHALEURS!
2. A PHOSfARINE PESTAIOZII
nus donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de votre

usbé et vous évitera bien des ennuis t AS 9840 L 10169
Ii'idéal pour la formation des os et dents 1 Le déj euner fortifiant

ies convalescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 cts. la
"nîte 500 gr Fr *2.'2**>. — «Pharmacies . droHi ipri .'S. épiceries.
I'______________^_______^________H-----HB-I'_______________________^___________i^________ i

PROPRIETAIRES
Modernisez vos immeubles, soit w.-c. à
chasse d'eau , buanderies économiques,
salles de bains, etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.
D E V I S  G R A T U I T S

Brunfcirwyler & C°
SKRItli  33 8) 15 LA CUAUX- IIE-FOÎVDS

E53COXJI=lJSIC>JXr S
AUTOGARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout dernier  c o n f o r t
C E R N I E R  t. Téléphone 55 P8318M 87;;

P̂ROMOTIONS ^
j B  DISTRIBUTION DE 10161 wk

ff BALLONS 1
¦POUR TOUT ACHAT DE FR. 3.-H
WJBjt GARDEZ LES TICKETS WÊ

% AUX ARCADES M
¦̂k 

LR 
CHRUX.-DE-F0NDS j B_f

Pour Ie#
PROMOTIONS

Séries avantageuses
pour ENFANTS

2 
80 «ft 90¦ 21-26 «¦»¦ net

Toile blancbe Cuir blanc-brun

27-29 30-35 36-42 27-29 30-35 66-42

3.80 4.50 4.80 net 4.30 4.80 5.80 net
Grand choix en

Chaussures pour enfants
Pedoscope 1 disposition B

f. Dationnclle
1A 1 -iO.Buï Lèopold Robert

I V_^ faChaux c_ e-fc-i-*<_/

Boucherie Weill
Panlel JeanR ichard 20

Beau ragoût de boeuf
depuis 80 ct. la livre 1018:

Dès ce four

autorisée par la Préfecture

Voyez nos ? vff_ri_n.es?

Robes d'été. Costumes tailleurs,
Costumes 3\4, Manteaux mi-saison

Blouses

I Occasions splendides I
I Prix dérisoires

pour les bonnes marchandises
P. s.- Dans l'intérêt du spécialiste
d'un bon service,
profitez de la matl- J>

_ __ \  fh HAUTE NOWEAUTÉ
née pour votre visite / ̂ ___f_. /#*¦v* p* 10152 IA w *j ê ~̂K\\î*T7 t̂rF*y~T*\

___D~~_H MïLl_9_W?_^'9 I co_H"ÏWfW5T3t 5,!n?TK_B M m WP_By^79IB_^_m25?*W -s; SU BV tl B BVI w _wl H fi S ¦ LvnSw *̂\̂ ~"— Âf _TA _r_l_______B»_i>_______Lrf_»____M 'GM B __ B %__ \_______ \ _L*A~ __WJ**W W/TjiWyA&MIfJMtWM-WMli I ^
_ _

__ \\1__\ l̂f_w_\\W______ \ i r"BL̂ r r̂ iSBaS"̂ wB ŝ_*K I --mmm?A&7MlmWA-\5Â5-****W**\ i f e f c  T T _I_S WtTWX WSÈ-WS1 _>
i vZ£z *______m ^ ________ v F7\\\ «TA • vLLml -s

BAINS TANACID BACHMANN
GBRSAi (tac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhu-
matisme, lombago, névralgies, sciati que, acci-
dents sportifs (contusions, entorses, luxations, etc.), trou-
bles climatériques, convalescence. - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure 11-12 jours
seulement. Demandez prospectus. SA. 168721, 6068

La société de construction
pour La Chaux-de-Fonds S. A.

oBre à louer à prix avantageux et pour époque à convenir , de
beaux appartements au soleil de 2 ou 3 chambres, corridor ,
W. G. modernes, lessiverie.
Pour visiter et traiter , s'adresser au bureau du gérant Re-
né Boliiger, rue Fritz Courvoisier 9. 9371

Restaurant
avec rendement assuré esl a vendre pour cause de santé. —
S'adresser a l'Etude de Me F. Degoumois, notaire à
Moutier. 10019

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

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée n_ 2 ,?i0 et
3me étage m*2,150j . Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopoid Robert 32. 9433

A remettre pour cause de santé

Commerce de Vins
de Neuchâtel

avec encavage , au centre du Vignoble. Maison fondée en
1900. Marqu e réputée. Bonne clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. — Pour tous renseignements s'adresser au notaire
D. Thiébaud , Bevaix (Neuchâtel . 9952

AUTO
A Tendre Cilroën 7 HP, 5 places, modèle I9._ _ -H5 en parfait itat.

— Faire offres écrites soas chiffre L. J. 10179, a» bureau de
I'IMPAHTIAL. lOITO

BAUX A 10YER. - Imprimerie Courvoisier



ATTENTION !
Monsieur ct Madame UALMEH. des Jonx-Derrière.

avisent leurs amis, clients at le public en général , qu 'ils onl
repris le 1019*1

TEA-ROOM ET PENSION DE L'OUEST
RUE DU PARC 91

Tous les jours , Goûters avec beignets et croules auv
fraises. — Tous les samedis, Soupers aux tripes.

Se recommandent : Balmer-Ourtner. Tél. 23,317

A la même adresse, on demande des pensionnaires

A V _ >lll1rP Bonne occa-
I -LlIUB C sion , 1 piano

bien conservé , vélod'homme fr. 28,
9 crosses et cordeaux , commode,
secrétaire , diverses tables , tables
gi gogne, seletles. bureaux , meu-
ble-classeur , bibliothè que , ma-
chines à coudre, pharmacie, pen-
dules , glaces, tableaux , lampes
électriques , vasques, des déjeu-
ners, fauteuils , une bascule força
150 kg., 2 floberts , layettes, éta-
blis , outils d'horlogerie , fourni-
tures , bol'es. etc.. etc.. a Pôle-
IHôle S. A., D' Blum-Blum
IOH , rne Numa-Droz iul38

lonno flllo e8t demanclèe Polir
Utll l lc llllc fai re les commis-
sions. — S'adresser chez M. Al-
fred Robert , rue de la Paix 107.

10194

Ifllino flllo P°ur différents Ira-
UGUUC UllC vaux d'atelier serait
engagée de suite. — S'adresser
Ogival Watch , rue du Nord 187.

K i094
_B_3_S______E_____________________E___

A lfllIPP Pour *e ler août ou date
IUUCI _ convenir , un beau pi-

gnon remis à neuf , au soleil . 3
piéces et toutes dépendances, prix
avantageux. — S'adresser Côte 12.
au ler étage . à gauclie 10174

Â 
In i in n  pour le 3t octoore ,
lUUCl beau logement trois

pièces , au soleil , dans maison
tranquille. Bains installés, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
Paul Monnier, rue Alexis-Marie-
Piaget 68. 10184

A I n n p p  sous-sol, Doubs 12b, 2
IUUCI chambres, bout de cor-

ridor éclairé, remis à neuf , par-
quet , prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Fritz Droz, rue de la
Paix 60. 10033

PioH-à topp o A lou6r au ceûtr8
I 1CU d'ICl 1C. jolie chambre in-
dépendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10090

On ileiDaDile à IODBr io
bre

ĉ u:blée avec piano , au soleil , proxi-
mité Collège primaire. — Faire
offre sous chiffre P. S. 10134
au bureau de I'IMPARTIAL. IOU .4

Â yp nf i rP  doubles-fenêtres et
I CllUl C contrevents usages.

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10065

Â U Onf lPO *** caQar'3 Hartz ma-
l CUUl B ie3> très bons chan-

teurs , ainsi qu'une grande cage.
— S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL 10182

Â VOnriPO un R rand lit turc en
1 CllUl C ires bon état . — S'a-

dresser cbez M. A. Robert , rue
du Doubs 157 10196

Outill a t*ans *a camne té lé pho-
ullUllB nique rue «lu Ravin (ar-
rêt du tram de Bel-Air), un por-
lemonnaie cuir noir contenant ar-
gent et différents objets. Bonne
récompense. — S'adresser télé—
nliones 23613 ou 21265. 10*97
U pprln par un monteur du Ser-
I Cl UU vice Electrique, un carnet
d'encaissement No 54. — Prière
de ie rapporter au Service de
l'Electricité, rue du Collège 32.

10192

I Etat CiYii du 7 juil let 1936
Naissance

Chapatte , Suzanne-Hélène , fill "
i de Germain-Joseph-Numa . horlo-
I ger et de Madeleine Ida née Voi-
; roi. Bernoise.

Promesses de mariage
Guillaume - Gentil.  Onésime-

. Alexandre , horloger , Neuchàte-
J lois et Vuille-Bille , Mar guerite-
Ida , Neuchateloise et Bernoise.

¦— Bauer , Charles-Fritz , Pasteur .
Neucliâlelois et Bernois et Hceter.

'. Hélène-Marie . Neuchateloise.
Décès

Incinération. Jeanrenaud née
Hari, Sophie , épouse de Paul-
Arthur , Neuchàieloise , née le 15
janvier 1865. — Incinération.
Landry, Jules-Léon , ènoux de
Marie née Aellen, Neuchàtelois ,
né le 2 Juillet 1874.

Sïiii
Technicien-Dentiste

île retour-
IMJ EOC MJL

Rue Numa Droz 77
Jeudi 9, Vendredi 10

it Samedi 11 juillet â 20 h

Monsieur CAPPEL
ïvangeliste neige , ancien mineur

donnera 10166

[rois Réunions
sur ce sujet de toute actualité

9ù trouver la Paix
2t le Bonheur
Chacun est cordialement invité

Tente*
nour campina
routes formes et toutes

dimensions imoo
Vente et Location

Hllrel Weill
Rue Numa Droz SO

On cherche Jeune Fille
u-uessous de 20 ans, pour aider
u ménage et a la campagne,
ionne occasion d'apprendre la
ingue allemande. Vie familiale ;
âge selon entente. Entrée au plus
ite — S'adresser Famille J .
lader - Gulknecht . Agriswi l
rès Chiètres ou a M. Emile
lûtti , Peseux qui renseignera

1- ir .n

Neuchâtel
L loner dès maintenant ou pour
poque a convenir, logement
e 4 chambres avec tout confort,
hauflage général , eau chaude ,
oncierge. Prix Fr. 120.- par
nois. — S'adresser a M. Max
.andry, Péreuses 13, IMeiichà-
el 10144

Locaux industriels
v à louer

ans fabri que du Val ue-Travers.
Souviendraient pour termineur,
ibricant de pièces détachées pour
horlogerie et la petite mécanique
éventuellemen t force hydraulique
isponible. On pourrait s'inléres-
er. — Ecrire sous chiffre P
."J 19N, à Publicitas. Neochà
el . P */7l9 N 10168

On demande pour samedi
ou* ii courant , un

ORCHESTRE
e 4 musiciens. — Faire offres
u Restaurant de Bel-
\ir. Tél. 21.245. 10195

W ancre
On demande à acheter ca-

ottes 10 V» " ancre, méta l
hromé ou éventuellement
oouvements seuls. — Faire
»ffre à case postale 10431, La
.haux-de-Fonds. 10153

1 HI
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 ̂ autorisée par la Préfecture j

|H I IVîQ* 3l-#0 Ci»€ll>*eCllim àe dames fi|
r^ 1 ™ 30© S«COCll«» de dames

WÈ f̂t T  ̂f  *® lOUlardS et echarpes WË
; I H  ̂ / OO Cr«BW«tf*e* pour messieurs

| l / IOO SOCS p̂hia pour le marché I

H F̂ D ®̂ IMeiS pour le marché 10l65 II
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Promotions!
Fermeture à midi, samedi 11 juillet
Dans le but de permettre au personnel des magasins de participer à la Fête
de la Jeunesse, f Association Suisse des Détaillants en Textiles , comprenant
les principales maisons de tissus, confection , bonneterie , mercerie , chemi-
serie chapellerie, lourrures et parapluies de la place de La Chaux-de-Fonds ,
informe la clientèle que leurs magasins seront fermés à midi , samedi 11
juillet, eu cas de beau temps.

A cette occasion, la clientèle est instamment priée de procéder à ses achats
le plus tôt possible, afin d'éviter l'encombrement au dernier moment.
10198 Association Snisse des Détaillants en Texti les

Section de La Ghaux-de- Fonds.

POU R LES FO INS

Agriculteur****
Vous achèterez un excellent

vin ronge étranger 12-13°

rue \'uma-Ui'Oz 1:55-13*3
fûts 30, 40, BO, 60 litres etc.

Venez le (coûter et vous renseigner sur le prix Irès avantageux

| Ï.A FORCE MOTRICE |
I LA MOINS CHÈRE I

| est celle que vous louruira un moleur Diesel, j
• Ce moteur vous donnera en même temps et
S sans Irais de l'eau .chaude â 60/70 degrés quo

vous pouvez utiliser pour le chauffage cenlral.
MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances

¦ Devis , éludes , elc. 10I8H !

I €?-»? TESTUZ, LAUSANNE |
«iiiiiitimai^^

Parc d'acclimatation -- ̂ <r,?—-
.il animaux exotiques divers. Jardin botanique

R E S T A U R A N T- T E A-R O O M  Service soigné. Prix modérés
Belle course pour sociétés , écoles, elc. — Tous renseignements à 1
Directi on . Tel IS 939

i En plei n centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
I beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,

j chambre de bains, office, pendage, chauffage cen-
! Irai , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à

M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 a-,76

Toutes teintes depuis Fr. 3.50
Beau choix en fleurs pour corsage
Clips, Colliers, etc. Bas prix

: AUK MODES PARISIENNES
"_ Rue de la Serre 83 lOlfio
ii

Réglages
On sortirait réglages petites

nièces ancre. — S'adresser au
nureau de I'IMPA BTIAL . 10189

Ou engagerait

jeune iille
exp érimentée connaissant à fond
les" exp éditions d'horlogerie et la
comptabilité. — Offres sous chiffre
M C. 10188. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10188

A louer
pour le 31 octobre 1936, un
beau logement de 4 pièces
avec dépendances. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 15, au
2me étage. îoit- s

Journaux illustrés
ei Itevues à vendre après lec-
ture â 30 cts le kg. 34tà

LIBRAIRIE LUTHY

! Fort Griffon
NORD 54, 50, 58
logements de 3 chambres , cuisine ,
remis à neuf , à louer. Avanta-
geux . — S'adresser n M P. Feiss-¦ ly géran '. rue de la Paix -W. t'9'î9

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183 à 187 et à la rue de la Serre 83-85
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 8698

Mademoiselle COURVOISIER
CALAME et ses neveux , profondément tou-
chés des nombreux témoignages de sympathi e re- !

H çus durant ces jours d'épreuve, exprimen t à chacun H
| leur vive reconnaissance et sincères remerciements. ;
¦ 10I3SI I

i Monsieur Auguste Rosselet-Fayot,
i Monsieur et Madame Auguste

i " ¦¦,• '; Rosselet-Anderes, H
j ; et lamilles alliées,
i i très touchés des nombreuses marques de sympa-
i J thie reçues pendant ces jours de pénible séparation \

j remercient sincèrement toutes les personnes ayant M
S pris part à leur grand deuil. |

Le Locle, le 8 juillet 1936. 10159 j

j - Que la volonté soit faite.

j Monsieur Arthur Jeanrenaud-Hari ;
Madame veuve Albert Tripet-Hari ;
Madame et Monsieur Oscar Jeanrenaud-Hari et leur

i fille Kose ;
j Monsieur Lucien Robert, à Bienne ,

; H Madame et Monsieur Armand Vuille-Robert et leur
| flls Gilles;
| j Monsieur et Madame Léon Robert , à Zurich ;
I | Monsieur Ali Jeanrenaud et Iamille;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j Q douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
j j décès de leur chère épouse, sœur, belle-sceur , tante,

i nièce, cousine et parente ,

I madame Sophie JEANHE»
¦Bée Harl

enlevée à leur tendre affection le 6 juillet 19136, dans sa
i 72me année, après une courte maladie.
: La Ghaux-de-Fonds, le 6 juillet 1936.
| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 9

: | juillet à 15 heures. Départ du domicile a H 8/, heures.
j j Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire ,
j rue Fritz Courvoisier 17, 101&J

j Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

I
jg B̂lii FTTÎÂITRÊTËVÎ j
¦̂ ¦¦¦¦IIHgg-jfiji Collège Iti . Tél. SÎ--Î.625 ( j o u r  et nui t ]

^** "ercueil* Couronnes orbi la d aui o
loiilON^j <>nlalclies et Uj. i-iu.ilir.-s, .- ri\ nu>.l<M-Cs

A VENDRE
un divan lurc remis â neuf fr.
"&.—, chaises â fr 2.b0 la pièce,
un buffe t fr. 15.—. 8 tabourets
fr. 1.— pièce. I berceau fr. 20.—.
1 commode fr. 15.—, 1 lit de fer
métalli que fr. 12. — . S'adresser au
bric à brac , rue du Collège WOa.

10180

Occasion unique
Machine a coudre moderne Con-
linental , 1 berceau avec matelas
neul fr . 20.—, 1 poussette de
chambre fr. 15.—, 1 potager à gaz
3 leux, avec tabl e, Esquimo, fr.
12. — . S'adresser rue de l'Indus-
trie 9. au 3me étage. 10178

IÛTÔ
Cabrj olet b pi.. 6 cyl., 9 ch.,
modèle récent, comme neuf ,
taxes et assurances payées
pour 1936, est à vendre. On
ne traite qu'au comptant . —
Offres sous chiffre E. V.
10176, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10176

DftrfC A vendre une nichée
"WI %.9. de beaux jeunes
norcs. —, S'adresser à M. H. Ni-
colet. Les Trembles 2<5. 1U177

Beau logement PS 3
cliamiires , alcôve éclairée , toutes
dépendances , tr. 60.— par mois.
S'adr. Boulangerie Amey, Crêt 24.

f-inilaiir sont demandés
-LaifllOUA par fabri que de
pi i rt ieH ueiaciiees de la montre ,
ayant ^ombreuses commandes. —
Eventuellement association. —
Offres sous chiffre K. P. 10067
au bureau de ('IMPARTIAL . 10067

&tî>f l i£ .Ç\P prêle, à vendre.
WWIIaS*C — S'adresser chez
.VI A bustier , Pouillerel (Epla-
tures) 10187

Décafqueuses sot
mandée par Louis JEANNERET

.S. A., rue Numa Droz 141. Even-
tuel lement  jeunes apprenties se-
raient formées. 100B6

A _ tp _ _ _ _ r_ - un pup itre amé-
¦ CllUl \» ricain et une

grande Danque. — S'adresser rue
Numa Droz 154, au rez-de-ohaus-
sée, â droile. 10139

Venez bouquiner
nu magasin Parc *i\ — Grand
clioix de livres d'occasion a trés
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

A
lAn_>r Pour Ie 3̂  avrilIUUCI 1937, un bel ap-

p ar tement  de 6 pièces au soleil ,
balcon, véranda , plus un____ -_ i p _' de 2 pièces, dont 1
Uft-t-ll-Cl une à 3 fenêtres , se-
raient loués ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage, a gau-
che , si possible le matin. 9984



REVUE PU J OUR
Le «¦jouveroerr-ent Biurr* rpeo&ce

La Chaux-de-Fonds , le 8 j uillet.
f t  n'est p as exagéré de dire qu'hier le gouver-

nement du Front p op ulaire a cap itulé devant les
radicaux et radicaux-socialistes du Sénat, déci-
dés à obtenir Tes sécurités QU'US voulaient ou à
le renverser. Les mises en demeure adressées
soit p ar M. Hay e , maire de Versailles, soit p ar
le vieux sénateur Bienvenu-Martin, exigeaient,
en ef f e t , l'engagement f ormel que le gouverne-
ment ne tolérerait p lus aucune occup ation d'u-
sine et rép rimerait impartialement tous les
désordres. Cela prou ve à quel p oint les radicaux
en ont assez de la po litique de soutien qui en-
traîne la tolérance, des excès révolutionnaires
et combien le Cabinet Blum a f risé hier une
chute certaine.

En rentrant du Sénat . M. Salengro a dit , de-
vant quelques p ersonnes, que s'il n'avait p as p ris
l'engagement demandé, le Sénat aurait renversé
le gouvernement.

Cela ne f ai t  aucun doute.
Le sursaut d'indignation du Sénat a été p ro-

voqué p ar la manif estation du Front p op ulaire
à Versailles, les bagarres de Paris et la crainte
de sérieux désordres au 14 j uillet. Il p ermettra
sans doute au Cabinet de p rendre d'énergiques
mesures contre Vextrême-gauche qui cherche
actuellement p ar tous les moyens à le comp ro-
mettre ou à le renverser.

La situation «diplon -jatique

On sait qu'ap rès ta désastreuse session de
Genève, la Conf érence de Montreux a rouvert
ses p ortes. Il semble qu'on ne disp utera p as aux
Turcs le droit de f ortif ier tes Détroits et de
construire de gigantesques tourelles blindées
dont la p uissante artillerie déf endra la p asse de
Tchanak. Mais en revanche le droit de p assage
des navires de guerre donne lien à de sérieuses
dif f icul tés .  La Russie en p articulier n'admet p as
qu'on la verrouille dans la Mer Noire. Quant
aux Anglais Us hésitent et leur p roj et de con-
vention est accueilli avec une f raîcheur sy mp to-
matique à Ankara où l'on manif este de vives
inquiétudes sur le sort de la Conf érence de
Montreux.

Même incertitude touchant la Conf érence de
Bruxelles entre les Locarmens et d'où l'Italie
sera certainement absente.

L'« Oeuvre » reconnaît que îa France va voir
sa situation dip lomatique singulièrement com-
p romise en Europ e si l'Angleterre et l'Italie la
laissent à la f o i s  en susp ens. L'« Echo de Parts •»
va p lus loin : « Si les Anglais, dit-il. ne veulent
pa s  adop ter notre p oint de vue. mieux vaut ne
p as  réunir la Conf érence. Rien ne sert d'étaler
une f o is  de p lus son désarroi devant le monde. -»
Çuant au « Pop ulaire» , il ne trouve rien de
mieux que de p rop oser un p acte méditerranéen
sans l'Italie , histoire de rép ondre à l'accord na-
val germano-italien Qui concède une base na-
vale aux avions allemand s dans la « grande
blette ». Tout cela p rouve qWun sérieux redres -
sement s'imp ose et que la liquidation des sanc-
tions est urgente.

Réaurpé de nouvelles

— La situation continue à être grave en Pa-
lestine où une grève des Arabes est imminente.

— On s'inquiète de l'augmentation du coût
de la vie en France. Le f a i t  est que dans les
hôtels p arisiens — et même en province — le
prix des chambres a augmenté de 10 p our cent
¦uu minimum.

— M. Sp inasse. ministre de l'Economie natio-
nale en France, annonce une première tranche
de grands travaux por tant sur 20 milliards de
f rancs et à exécuter en trois ans.

— M. Motta a f ai t  son rapp ort au Conseil f é -
déral sur les récents débats de Genève L 'im-
pression qu'U en a rapp orté est dénuée de tout
enthousiasme. La Suisse abrogera les sanctions
le 15 j uillet.

— Les nouveaux accords économiques ger-
mano-suisses ne modif ient sensiblement ni le
système de décomp te et de comp ensation, m la
convention de voy ages. C'est tout simp lement
pl us mal que l'accord de 1935 mais un mi
mieux que celui de 1936. Et cela p eut durer tant
bien que mal j usqu'en 1939. Mais l 'Allemagne,
qui veut que nous augmentions nos imp ortations
de ses p roduits, p eut déj à dénoncer la conven-
tion à p artir de Un décembre si cela M chante.
A demain les détails comp lémentaires.

P. B.

A r Extérieur
Des cartouches pour les ligues ! — Ou comme

on répand les faux bruitls en France
ROUEN, 8. — Un j ournal parisien signalait ce

matin qu 'une grande quantité de cartouches ex-
pédiées au Havre pour la Chine auraient été dé-
routées pour être envoyées à Caen (Calvados)
et réparties en les ligues.

Le commissariat spécial du Havre déclare
qu 'il est arrivé, en effet , hier , des munitions
dans cette ville ; celles-ci ont été tout simple-
ment entreposées au dépôt des contributions in-
directes du Havre.
L'affaire de Dantzig est un symptôme de guerre,

dit lord Robert Cecil
LONDRES, 8. — Prenant la parole à l'occa-

sion d'une réunion de l'Union pour la S. d. N.,
lord Robert Cecil a déclaré que les événements
de Dantzig sont un symptôme de guerre. Un
effort militaire de l'Allemagne pour changer
les frontières actuelles serait un grand danger
pour nous parce qu 'il constituerait une attaque
contre le système de la paix organisée.

BSit SBSêSSC
Deux Issues mortelles

AVENCHES, 8. — Nicolas Barth , 83 ans, agri-culteur à Avenches, qui était tombé de sa fau-cheuse en action et avait passé sous les roues,a succombé à ses blessures à l'hôpital.
— M. Victor Ubeilhart, j ardinier, qui, rentrantchez lui en Malley dans la nuit de lundi à mardi,avait été atteint par une automobile et violem-ment proj eté sur la chaussée a succombé à unefracture du crâne.

A la gare de Waedenswil. — Un peintre
carbonisé

WAEDENSWIL, 8. — Un accident mortels'est produit en gare de Waedenswil au cours
de travaux de vernissage des installations élec-triques des C. F. F. Le courant venait d'être
réintroduit — le vernissage s'effectuant en ce
moment hors de la zone dangereuse — lorsque
le peintre Gustav Wachter, âgé de 31 ans, de-meurant à Bâle, d'origine allemande , monta sur
un pylône sans tenir compte des avertissements
qui lui étaient donnés. Soudain un cri retentit,
le peintre tomba d'une plateforme haute de 8
mètres, carbonisé.

Un vol de 25,000 francs
ESTAVAYER 8. — Deux individus soupçon-

nés d'être les auteurs du vol de 25,000 francsperpétré à Cousset. ont avoué leur délit devant
le préfet du district de la Broyé.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable : Mercredi : nuageux avecquelques précipitations encore. Jeudi : Assez

beau et chaud. Tendances orageuses.

M. Eden prend un congé
Victoire du Suisse Egli au Tour de France

Un gros débat au Sénat français

le gouvernement annonce
qn il n'acceptera plus les

occupations d'usines
PARIS, 8. — Un débat d'une grosse impor-

tance a eu lieu hier au Sénat français. M. Henry
Haye a évoqué les bagarres de Paris, l'enva-
hissement communiste de Versailles et les
excès de l'Afrique du Nord. Il en arrive en-
suite à l'occupation des usines qui prouve qu'en
France la loi n 'est plus respectée. Après avoir
répondu à M. Sarraut , qui rappela que les pa-
trons eux-mêmes avaient demandé qu 'on n'em-
ployât pas la force , crainte de voir les usines
incendiées , M. Salengro, ministre du travail , a
précisé :

Ces occupations d'usines, nous ne les consi-
dérons pas comme légales, mais je demande au
patronat de respecter les accords qu'il a con-
clus. Je demande aux travailleurs de ne rien
faire qui heurte les classes moyennes, les pay-
sans, les républicains. Je demande à la classe
ouvrière de prouver sa maturité politique.
"MB?" Le gouvernement mis au pied du mur...

M. Lemery à son tou r, déclare : « Je demande
st les occup ations d'usines et de magasins vont
recommencer. Le Gouvernement p eut nous dire
qu'il a été surp ris ; il n'aura p lus cette excuse.
Rép ondra-t-on à ma question ?

M . Bienvenu Martin monte à la tribune : le
Ministre de l'Intérieur. dit-U , a p romis de f a ire
resp ecter l'ordre. Nous lui demandons si les oc-
cup ations d'usines et de f ermes qui constituent
une atteinte à l'ordre seront tolérées ? La ré-
p onse d cette question sera la condition de notre
vote (app laudissements p rolongés sur p resque
tous les bancs) . Le débat s'anime, les interrup -
teurs deviennent p lus  nombreux et p lus  p assion-
nés. M . Salengro déclare alors : « Au nom du
Gouvernement, j e répond s que celui-ci entend
mettre un terme à toutes les p ratiques, d'où
qu'elles viennent, Qui troublent l'ordre p ublic. »

M . Bienvenu Martin insiste et rep ose sa ques-
tion au suj et de l'occup ation des usines.

« LE GOUVERNEMENT , rép ond M. Salengro.
EST RESOLU A ASSURER L'ORDRE. SI , DE-
MAIN . DES OCCUPATIONS DE BU REAUX ,
D'USINES OU DE FERMES ETAIEN T TEN-
TEES , LE GOUVERNEMENT PAR TOUS LES
MOYENS APPROPRIE S EN TEND Y METTRE
UN ORDRE. »

Ces déclarations sont chaleureusement ac-
cueillies.

La confiance est votée
Finalement, l'assemblée adopte par 230 voix

contre une un ordre du j our de confiance au
Gouvernement, présenté par M. Bienvenu Mar-
tin, et déclarant notamment :

«Le Sénat prend acte des déclarations du
Gouvernement et compte sur lui pour assurer
l'ordre public dans le complet respect des lois
républicaines. ».

La séance est ensuite levée. Prochaine séance
jeudi.

Le Sénat est intervenu parce que
Moscou prépare en secret une

nouvelle offensive
On précise ce matin que l'intervention simul-

tanée de MM. Haye, Lemery, Sarraut , etc., au
Sénat a été provoquée par le fait qu'une nou-
velle vague d'agitation communiste va peut-
être déferler sur le pays.

— Nous connaissons actuellement, dit le sé-
nateur de la Martinique, un certain rép it, mais
une nouvelle off ensive de grand sty le est p ré-
p arée en secret. Dans quelques mois, nous con-
naîtrons l'expérience décisive. Allons-nous en
f ace de telles menaces rester inactif s ? On nous
a dit : « II f aut  laisser f aire l'exp érience du
Front p opul aire. Soit , à condition que la France
n'en meure p as. »

C'est à la suite de ces paroles que M. Salen-
gro précisa que des soldats et un sergent qui
avaient défilé drapeau rouge en tête à Versail-
les dimanche dernier seraient l'obj et de sévères
sanctions disciplinaires.

On saisit les journaux anti-nazis
à Dantzig

DANTZIQ, 8. — Le «Dantziger Volksstimme» ,
organe socialiste et le «DantzigerV' olkszeititng»,
organe du centre , ont été saisis sur l'ordre du
président de la p olice de Dantzig.

Les hécatombes de l'auto en Allemagne
BERLIN, 8. — Le nombre des victimes des ac-

cidents de la circulation en Allemagne pendant
la semaine dernière a été de 152 tués et 4,459
blessés.

156 années de prison !
BUCAREST, 8. - 9  personnes dont 6 fem-

mes, qui avaient été arrêtées l'an dernier, ont
été condamnées pour activité communiste, à un
total de 156 années de prison et à 5 millions de
leis d'amendes, par le conseil de guerre de
Craiova, jugeant en vertu de l'état de siège. Les
3 principaux accusés, parmi lesquels Mme An-
na Pauker, dont le mari travaille comme ingé-
nieur en Russie, ont été condamnés chacun à
10 ans-

tt. Eden prend un congé
Il doit se reposer avant l'ouverture des

pourparlers entre puissances locarniennes

LONDRES, 8. — Le Foreign Office publie le
communiqué suivant :

M. Anthony Eden, sur le conseil de son mé-
decin, a décidé de prendre une semaine de re-
pos à la campagne. Le vicomte Halifax, lord
du sceau privé, remplacera M. Eden pendant
son absence.

Le congé que va prendre M. Eden, indique-t-
on dans les milieux diplomatiques anglais ne
signifie nullement que la santé du ministre soit
sérieusement altérée , mais après une année ex-
trêmement chargée, et à la veille de négocia-
tions importantes avec les puissances locarnien-
nes, son médecin a jugé qu 'une semaine de re-
pos était nécessaire.

M. Eden rentrera à Londres au milieu de la
semaine proch aine de façon à préparer la con-
férence prévue à Bruxelles entre les puissances
signataires de l'accord des quatre.

Après la bagarre des Champs-Elysées

On craint des désordres pour
le 14 juillet

PARIS, 8. — M. Salengro, ministre de l'inté-
rieur, ayant estimé que les bagarres de diman-
che dernier pourraient se renouveler le j our de
la Fête nationale, a été amené à prendre un cer-
tain nombre de mesures très sévères pour en
prévenir le retour.

C'est ainsi qu 'aucun attroupement ne sera au-
torisé aux Champs-Elysées et les environs im-
médiats, que la cérémonie de la flamme devra
être écourtée et que le cortège organisé par le
Front populaire au lieu de partir de la place de
la Concorde, partira de l'Hôtel de Ville pour se
disloquer place de la Nation , après avoi r fait le
tour de la place de la Bastille.
Les incidents de dimanche avaient été préparés

Le Parquet de la Seine a chargé un juge d'ins-
truction d'ouvrir une information contre X pour
provocation directe à l'attroupement.

Cette décision a été prise à la suite des inci-
dents qui se sont déroulés dimanche dans l'a-
venue des Champs Elysées. Une enquête préli-
minaire a établi que des convocations auraient
été adressées à des membres des ligues dissou-
tes pour se réuni r Avenue des Champs Elysées
et manifester.
Un atroce assassinat politique en Espagne. —
La victime est découverte dans un bois, atta-

chée à un arbre complètement dévêtue et
criblée de balles

MADRID, 8. — Les gardes civils de Pozuelo.
de Alarcon ont découvert le cadavre de José
Maria Sanchez, âgé de 18 ans, fil s du régisseur
du cirque de Price, assassiné dans les circons-
tances suivantes.

Depuis quatre j ours, le j eune homme avait
disparu du domicile de ses parents et la direc-
tion générale de la Sûreté alertée n'avait jusqu'à
présent trouvé aucune piste. Ce sont des gardes
civils de Pozuelo de Alarcon qui . entendant des
coups de feu et- voyant une puissante voiture
sortir d'un bois à grande vitesse, découvrirent,
attach é à un arbre le corps complètement nu de
José Mari a Sanchez, percé de cinq balles.

On attribue généralement cet assassinat à des
éléments de gauche, la victime ayan t appartenu
au parti fasciste espagnol.

rj_BP"* Une noyade à Thonon
THONON, 8. —Mardi, une embarcation dans

laquelle avaient pris place trois jeunes gens, a
chaviré près de la jetée de Thonon. Tandis que
deux d'entre eux réussissaient à se sauver, le
troisième, André Geydet, âgé de 12 ans, dont
les parents habitent Thonon, a coulé à pic, pro-
bablement d'une congestion. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

Un meurtrier trahi par les rats
ROUEN, 8. — La Cour d'assises a condamné

aux travaux forcés à perpétuité le nommé Gas-
ton Poulain qui avait tué sa maîtresse, la dan-
seuse Alice Gauthier, puis avait mis le cadavre
dans une caisse et confié ce macabre dépôt à
un café dont il était l'habitué. Ce sont les ra-
vages des rats dans la cave où se trouvait la
caisse qui permirent de découvrir le crime et
ensuite le meurtrier.
La république de St-Marin reconnaît l'annexion

de l'Ethiopie...
ST-MARIN , 8. — Dans sa séance de mardi ,

le Conseil de la petite République de St-Marin
a voté une résolution reconnaissant la souve-
raineté de l'Italie sur l'Ethiopie et a, en outre,
conféré les médailles d'or de la Valeur militaire
au roi Victor-Emmanuel III, à M. Mussolini et
au maréchal Badoglio.

Chute d'un avion anglais
Sept morts

LE CAIRE, 8. — Un avion militaire a fait une
chute sur la côte, entre Le Caire et la fron-
tière de Libye. L'équipage composé de trois
officiers et de 4 hommes a été tué. Il s'agit d'un
avion anglais.

Vague de chaleur aux Etats-Unis
Les récoltes sont grillées...

NEW-YORK, 8. — Une chaleur extraordinaire
règne depuis quatre iours dans les Etats pro-
ducteurs de blé de l'ouest. Toute la région allant
des Montagnes Rocheuses au Kentucky occiden-
tal subit des températures allant j usqu'à 50 de-
grés Celsius. Les récoltes dans le Minnesota et
dans certaines régions du Dakota du Nord et du
Sud sont considérées comme perdues.

La vague de chaleur fait 50 morts
dans l'Ouest des U. S. A.

CHICAGO, 8. — La vague de chaleur qui sé-
vit depuis cinq jours dans l'ouest des Etats-
Unis, a provoqué la mort de 50 personnes, dont
20 moururent en prenant des bains et 20 au-
tres succombèrent à des insolations. On craint
que la température ne monte encore mercredi.

L'observatoire météorologique de Washington
communique qu'il ne faut pas s'attendre à des
changements de température d'ici deux ou trois
jours. On pense que la sécheresse provoquera
de nouveaux dégâts.

Le président Roosevélt a promis une
aide financière à 170,000 familles frappées par
la sécheresse. La température a atteint 120 de-grés Fahrenheit dans certaines régions.

Le gouvernement Blom capitule devant le Sénat

Nouvelles déclarations de M. Greiser

LONDRES, 8. — Le « Daily Express »> publie
les déclarations suivantes faites par M. Greiser
à son correspondant à Dantzig.

— Dantzig n'a plus rien à faire avec la S. d.
N. Tout au moins en ce qui concerne ses affaires
intérieures. Nous n'avons pas l'intention de mo-
difier les statuts garantis par Genève. Notre
attitude à l'égard du haut commissaire n'est
basée que sur une question de personne, parce
que nous considérons que M. Lester provoque
de l'agitation.

Aucune modification n'interviendra dans nos
relations avec les puissances étrangères et
nous ne préparons ni un coup d'Etat, ni notre
union au Reich. Pour le moment, Dantzig doit
rester une ville libre, mais elle sera désormais
une véritable ville libre où nous serons maîtres
chez nous. Nous refusons de permettre à M.
Lester de profiter de sa situation pour nous
faire la loi. Nous ne prêterons aucune attention
à lui, si ce n'est au sujet des questions pouvant
entraîner un conflit avec les puissances étran-
gères. Ici, à Dantzig, il sera mis en quarantaine
et ignoré. Si, par la voix des partis de l'oppo-
sition, il m'adresse des plaintes , je répondrai
poliment en le renvoyant à ma déclaration de
Genève. Et si on nous convoque de nouveau
à Genève pour nous justifier d'une accusation
de rien du tout, nous refuserons de nous y
rendre.

En Hollande la foudre tue cinq personnes
AMSTERDAM, 8. — Au cours du violentorage qui a sévi mardi sur une partie des Pays-

Bas, la foudre a tué 5 personnes. Les dégâts
causés par la foudre sont importants. Plusieurs
fermes ont été détruites par le feu. Les eaux
ont submergé les routes et les ont endomma-
gées. Les travaux de remise en état nécessiter
roni de fortes dépenses.

Un séisme meurtrier
TEHERAN, 8. — Un tremblement de terre

s'est produit dans la province de Khorassan.
On compte 12 morts et 50 blessés.

Une ombre qui disparaît...
Tchitchérine est mort

MOSCOU, 8. — L'ancien commissaire du
peuple aux affaires étrangères, Tchitchérine, est
décédé à l'âge de 64 ans, après une longue ma-
ladie.

¦—» i *****

Dantzig n'a plus rien à faire
avec la S. d. N.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval et tourisme. — I-e monument au cheval.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 8 juillet.
On parle beaucoup , aux Franches-Montagnes,

des possibilités de faire revivre une contrée
qui s'anémie de plus en plus, et qui perd chaque
année deux cents à trois cents de ses habi-
tants. Ce mal s'étend, la plaie s'agrandit , la
gangrène menace les bases du foyer.

Ces Causes sont connues et sont conséquentes
d'une crise économique sans précédent comme
gravité , et dont les suites sont à rechercher,
pour une bonne part dans la disparition presque
complète de l'industrie horlogère.

Plus d'industrie ! Plus d'ouvriers, plus de
consommateurs, plus de moyens d'achat. Le
commerçant ne peut plus vivre et le producteur
ne vend plus ses produits. Les conséquences
sont inévitables : les immeubles et la proprié-
té foncière sont dépréciés au cinquante pour
cent de leur ancienne valeur.

Il ne reste qu'une industrie qui marche bien
et qui augmente son activité et sa production :
c'est la fabrique des impôts, des charges et des
dettes !

Cela ne peut durer ; l'homme doit sérieuse-
ment étudier les moyens d'enrayer le char de
la débâcle. Il faut absolument se mettre au
travail de reconstruction et rétablissement.

Et pour cela, il ne faut négliger aucune oc-
casion, aucune possibilité de lutter contre l'ad-
versité.

Nous estimons que les mesures de rétablis-
sement envisagées par les pouvoirs publics sont
insuffisantes. Il ne sert à rien, comme nous le
disions la semaine dernière, de canaliser une
partie des dettes d'une classe de travailleurs,
vers le gouffre des oubliettes, si cette opération
doit provoquer la ruine d'autres travailleurs !

Certes ce n'est pas guérir le mal, que de le
communiquer au voisin.

Le remède le plus sûr consisterait plutôt à
chercher des possibilités d'augmenter les re-
venus, en se servant des ressources naturelles
d'une contrée.

Aussi les Franches-Montagnes offrent des
possibilités d'exploitations industrielles que d'au-
tres nous envient et qu'ils sauraient mettre en
rapport.

La première se rapporte au développement de
l'élevage chevalin qui pourrait servir à deux
fins, soit une production plus grande pour le
marché intérieur et pour l'armée, puis organiser

l'élevage pour qu'il serve les intérêts du tou-
risme.

Vous riez ? Est-ce donc d'auj ourd'hui seu-
lement que des milliers d'amateurs et d'amis
du cheval s'en vont, chaque année, visiter les
élevages et les haras d'Angleterre, d'Irlande,
de France, de Belgique, d'Allemagne, de Hongrie
et de Russie ?

Alors, l'élevage du cheval dans ces pays, fa-
vorise le tourisme.

Notre race franc-montagnarde a aussi ses ad-
mirateurs et il suffirait d'une propagande pra-
tique et suivie pour la mettre davantage en évi-
dence.

Malheureusement, l'élevage des F.-M. et du
Jura ne possède pas d'exploitations aussi dé-
veloppées que les pays précités. On ne rencon-
tre pas en Suisse, sauf à Avenches, des fermes
modèle d'élevage, des haras , des élevages par-
ticuliers où l'on trouve, en permanence, une
demi-douzaine d'étalons avec 30 à 50 juments.

Il faudrai t créer , aux F.-M. une « centrale »
de l'élevage du cheval, une ferme d'élevage,
une exploitation directive. Celle-ci ne serait pas,
naturellement, exclusivement une attraction tou-
ristique ; son but principal se rapporterait à
l'élevage de reproducteurs sélectionnés et qua-
lifiés.

En un mot, il appartiendrait a la Confédéra-
tion de créer, aux F.-M., une « dépendance »
ou une succursale d'Avenches , pour l'élevage
de j eunes étalons et de juments sélectionnés.

L'idée n'est pas nouvelles ; elle a déj à fait
l'obj et de pourparlers , d'études, de démarches
au sein des associations agricoles des F.-M. Elle
a été soumise à Berne, sans que , jusqu 'à ce
j our, sa réalisation n'ait pu paraître que verbale.

Souhaitons que le proj et soit de nouveau exa-
miné avec bienveillance par la Division de l'a-
griculture du Département fédéral de l'Econo-
mie publique, et que bientôt, le pays — qui a
tant besoin de ressources — voit luire cette
étoile de l'espérance.

Après une visite au Dépôt fédéral d'Avenches,
M. le Dr Ritzenthaler , directeu r du Dépôt des
remontes à SchônbuM, une autorité en la ma-
tière, nous écrivait en 1929 :

Ces étalons, nés dans le Jura , et élevés dans
la plaine, soulèvent malgré toute leur bienfac-
ture, un problème. Ne seraient-ils pas encore
devenus plus beaux, s'ils avaient pu croître et
atteindre leur développement complet sur les
pâturages prédestinés des Franches-Monta-
gnes ? Quelques incorrections dans les aplombs,

la déformation fruste d'un sabot, une certaine
langueur organique le font penser.

Aussi, nous avons la conviction que dans un
avenir plus ou moins rapproché , se posera l'im-
périeuse nécessité pour la Confédération d'a-
cheter ou de louer une ferme dans les Fran-
ches-Montagnes pour y poursuivre l'élevage
des étalons qui doiven t transmettre les qualités
et les vertus de la race.

Un être vivant est le produit du milieu qui le
porte; la résultante des forces terriennes qui
le pétrissent sans cesse. Si vous le changez de
milieu, ses formes changent et l'animal se mo-
difie.

D'autres hippologues sont du même avis.
La Confédération ferait donc oeuvre double-

ment utile en organisant une ferme modèle d'é-
levage du cheval aux Franches-Montiaignes.

De par leur situation topographique, leur
conformation, leur altitude, leurs forêts rési-
neuses, leurs vastes étendues de pâturages ou-
verts à tout venant , la pureté de l'air qu 'on y
respire, les Franches-Montagnes seraient le pa-
radis du touriste , pour peu que la population
veuille s'aider afin de rendre agréable le séj our
aur le Plateau .

Mais il faut savoir attirer le touriste, non
seulement par une bonne et confortable hospi-
talité, mais aussi lui procurer dea attractions et
l'intéresser aux choses du pays.

A côté du développement de l'élevage du
cheval, que nous indiquons comme une .possibi-
lité, de revenus, les Franches-Montagin.es pour-
raient se ménager une autre source de revenus,
en organisant le tourisme régulièrement.

Et nous voyons un premier pas vers cette
organisation dans la réalisation du projet d'é-
lever un monument au cheval, sur le pâturage du
Stand , à proximité de Saignelégier.

Ce proj et, un moment abandonné , revient sur
l'échiquier du fait que le Comité de la « Seva »
a alloué deux subvention s importantes pour la
construction de ce monument.

On a, dans certains milieux, ridiculisé l'idée
en argumentant que d'autres oeuvres mérite-
raient mieux cet appui financier. Par exemple ,
les chemins de fer régionaux, qui sont si mal
en point , etc., etc. Une de ces entreprises au-
rait pris le morceau sans sourciller et sans son-
ger que si la destination de la subvention de-
vait être changée, il y aurait bien eu vingt ou
trente entreprises bernoises pour se partager
lé gâteau de 20,000 francs.

Les personnes qui discutent la question aus-
si à la légère oublient trop facilement que le
but de la « Seva » est de soutenir financière-
ment le développement du tourisme. C'est un
but bien déterminé et la répartition des béné-
fices, se fait conformément aux dispositions fon-
damentales.'

C'est donc à prendre ou à laisseir ; et nous
connaissons des sociétés d'hôteliers de l'Ober-
land qui seraient heureuses d'accepter la part
que les Franches-Montagnes refuseraient.

Aussi, les associations agricoles des Fran-
ches-Montagnes se sont ralliées au proj et ; l'on
verra sans doute bientôt un cheval en pierre
dominer de ses huit à dix mètres de hauteur ses
semblables, plus agiles et plus vivants.

Eh bien, «quodqu'en disent certains mécontents,
nous pensons que le cheval en pierre des Fran-
ches-Montagnes pourrait bien favoriser aussi,
pour une large part , le développement du tou-
risme.

Le pays ne saurait donc se désintéresser de
l'affaire. Al. G.
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Les soucis des apiculteurs
Il restait encore, en été 1934, environ 300,000

kilos de miel invendu de la récolte 1933. L'ar-
rêt de l'écoulement du miel s'expliquait en
particulier par le fort accroissement des im-
portations et les prix extraordinairement bas
du miel étranger ainsi introduit chez nous. En
1933, il en avait été importé plus de 400,000
kilos. Tandis qu 'en 1929, la valeur moyenne à
l'importation s'élevait encore à 174 francs par
100 kilos, elle était tombée à 94 francs en 1934.
Il s'était même importé du miel américain à
67 francs et du miel du Chili à 53 francs, ren-
du franco frontière. Cette augmentation des
importations, écrit le « Paysan suisse », a eu
pour effet d'entraver considérablement la ven-
te de la récolte du produit suisse et de la ren-
dre pour ainsi dire impossible. Cette situation
ne pouvait durer et telle fut la raison pour la-
quelle , d'entente avec les associations apicoles,
et les organisations de mise en valeur des pro-
duits agricoles , l'Union suisse des paysans s'a-
dressa au département fédéral «de l'économie pu-
blique , le sollicitant de contingenter l'importa-
tion de miel et d'en subordonner l'autorisation
à l'obligation de reprendre du miel du pays, ce
qui fut fait. I importation a sensiblement dimi-
nué puisqu'elle est tombée en 1935, à 128,000
kg. En dépit du bon résultat qu'ont eu ces me-
sures, il se trouve encore d'importantes quanti-
tés de miel de la «dernière récolte chez les pro-
ducteurs et auprès des organisations de mise
en valeur. La douceur de l'hiver écoulé, en ou-
tre, a entravé l'écoulement du miel. La nouvel-
le « organisation pour la vente du miel suisse
contrôlé » a sans doute été créée au bon mo-
ment. Il apparaît toutefois nécessaire encore de
seconder cette intéressante branche en lui con-
servant une protection équitable contre la con-
currence étrangère.
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PAU

louis DERIHAl—-di&-—
— Vous n'aimez donc pas cette pauvre fem-

me ? Pourtant elle vous aime bien, elle ! Si
vous saviez le plaisir qu 'elle éprouve à me par-
ler de vous !

— HéJas ! ma chère Denise, dans la souffran-
ce) il est bien -difficile de rester bon. Ce qui me
déplaît surtout, ajouta-t-elle, c'est me promener
dans ces parages que j e déteste.

Denise n'avait rien à répondre, mais elle leva
sur Geneviève uin tel regard de désolation que
cette dernière reprit avec vivacité :

— Cependant, pour vous faire plaisir, je veux
bien vous accompagner, mais à la condition de
couper à travers champs, afin de n'avoir que
bien peu de route à parcourir.

Une faible distance, en effet, séparait oet en-
droit des Forges et les deux jeunes filles ne
mirent pas plus d'un quart d'heure pour attein-
dre la grand'route.

En longeant les gras pâturages de l'Arnon , De-
nise eut enoore un cri d'enthousiasme :

— Admirez donc, mon amie, cette écharpe de
gaze que la brume légère vient je ter sur les
grands peupliers jaunissants !

Et comme Geneviève ne répondait pas, Denise
leva vers elle un regard interrogateur ; mais
quel ne fut pas son étonnement de la voir tonte
pâle, les lèvres serrées et tremblantes, les yeux
dirigés vers un point qui semblait la fasciner !
Mlle Darcourt suivi ce regard et elle-même fut
bien surorise en apercevant un cav«alier dont la

silhouette lointaine lui rappelait tout à fait celle
du bois des Rauches. Qu'avait donc de commum
avec Geneviève oe personnage mystérieux ?
Pourquoi le r-egar-dait-ele ainsi et quel motif lui
fit prendre instinctivement le bras de Denise
pour s'y cramponner ? Le cavalier n'était plus
•qu'à quelques pas et l'on pouvait à loisir le dévi-
sager.

C'était un élégant jeune, homme d'une trentai-
ne d'années, au visage long, mince, distingué, et
que deux grands yeux bleus profonds, lumineux,
rendaient presque beau. Il allait au pas. le re-
gard perdu vers les lointains voilés. Mais à pei-
ne eut-il aperçu les deux promeneuses que lui
aussi esquissa un geste de surprise ; nerveux, il
donna un violent coup d'éperon à son cheval ,
qui se cabra avec fureur.

Instinctivement, Denise se jeta dans le fossé,
entraînant Geneviève. Mais celle-ci résista et se
dégagea des mains de Mlle Darcourt pour rester
sur la route. Là, la tête haute, les yeux flam-
boyants de fierté , dédaigneuse, elie dévisagea
l'élégant cavalier. Gêné par ce regard et perdant
son sang-froid , le jeun e homme maîtrisait avec
peine sa monture, qui s'emportait de plus en
plus.

Quand il se fut éloigné. Denise remonta du
fossé où die s'était réfugiée et repri t le bras de
Geneviève, toute tremblante. Les yeux gris de
cette dernière lançaient des éclairs et son visage
avait soudain pris des teintes plombées.

— Vous souffrez ? demanda Mlle Darcourt.
— Un peu, j'ai eu peur, balbutia-t-elle.
— Mais aussi, êtes-vous assez imprudente, ma

chère Geneviève, de rester près d'un cheval
emporté !

— Le cheval... Oh ! je ne m'en suis point sou-
ciée, c'est de « lui » que j' ai eu peur.

Comprenant de moins en moins, Denise regar-
dait son amie avec étonnement et inquiétude.

— Que je suis lasse ! reprit d'une voix faible

Mlle de Pontcharnin ; ne sommes-nous pas en-
core arrivées ?

— Ne vous découragez pas, nous y voici.
La maison de la Naudine, en effet, était là, tou-

te proche. La porte de la demeure, grande ou-
verte , laissait pénétrer largement le soleil, et
c'était au milieu de cette nappe de lumière que
la paralytique se tenait assise. A la vue de Ge-
neviève, la Naudine eut une exclamation joyeu-
se :

— Vous, vous ! Ah ! bonne Sainte Vierge, que
j e suis donc heureuse de vous voir enfin remise!

— Pas aussi bien que je, le pensais, ma bonne,
articula avec peine la jeune fille, presque défail-
lante.

— Ciel ! on dirait que vous allez vous trouver
mal ! Mademoiselle, continua la Naudine en s'a-
dressant à Denise ; cherchez donc dans l'armoi-
re ; entre deux piles de linge, vous trouverez
une bouteille d'eau de mélisse ; sur un morceau
de sucre, ça va sûrement remettre Mlle Gene-
viève.

— C'est-y celui que vous avez rencontre, re-
prit plus bas la vieille femme, qui vous a mise
dans un état pareil , car il vient de passer là à
l'instant ? Ah ! ma pauvre demoiselle, c'est bien
la peine de vous tourmenter pour cet homme-là !

Sans répondre , Geneviève appuya sa tête con-
tre la muraille ; les yeux clos, elle respirait avec
effort , mais elle eut le courage de sourire à
Denise quand celle-ci lui apporta le breuvage
recommandé par la Naudine. Comme Mlle Dar-
court venait d'entendre cette dernière parler à
voix basse, par discrétion elle sortit, laissant
ainsi libre cours à la conversation des deux
femmes.

Dans le peti t jardin , sous la caresse attiédie
du soleil automnal , Denise oublie un instant sa
mystérieuse amie et c'est le long défilé des sou-
venirs circulant en foule dans son esprit qui îa
prend tout entière. D'ailleurs elle ne peut j a-

mais revoir cette demeure sans revivre les émo-
tions diverses éprouvées au jour de sa première
visite à la Naudine ; impressions et sentiments
dont elle a gardé très vive l'empreinte et qu'elle
s'est plu, depuis, à analyser minutieusement
Maintenant, elle ne se tromperait plus sur la vé-
ritable nature du sentiment qui l'avait rendue si
tremblante dans les bras de Pierre de Pontchar-
nin. Cet émoi avait surtout été occasionné par
l'impression de se sentir blottie sur la robuste
poitrine du jeune homme. Ah ! s'y sentir encore
et pour toujours !...

Toute secouée par cette pensée, Denise re-
leva son visage enfoui dans ses mains et son
regard se trouva tout surpris des changements
survenus avec l'automne.

En juin , lors de sa première visite à la Nau-
dine, ce pauvre jardin, malgré son visible aban-
don possédait un aspect riant sous la flore rus-
tique qui croissait abondamment parmi les her-
bes : touffes de dauphinelles roses, mufliers
blancs, iris bleus, tout cela avait disparu. C'é-
taient aussi les sureaux qui embaumaient l'air
de leurs corymbes en fleurs, tandis que, main-
tenant, sur le sol humide, ils égrenaient les per-
les noires de leurs fruits trop mûrs. Seule, près
de la haie, une maigre touffe d'asters s'égarait
encore parmi les tiges tourmentées de volubilis
bleus. Les regards de la jeune fille s'attachèrent
à ces dernières fleurs comme l'âme s'accroche
à un suprême espoir et, inconsciemment, les
beaux vers d'Armand Sylvestre immortalisés par
Massenet se mirent à chanter en sa mémoire ;
alors, empoignée par la beauté du chant qu 'elle
goûtai t en dilettante, elle se prit à moduler :
L'an f uit vers son déclin comme un ruisseau qui passe,
Emportant du couchant les f uyantes clartés ;
Et pareil à celui des oiseaux attristés,
Le vol des souvenirs s'àlanguit dans f  espace...
L'an f uit vers son déclin comme un ruisseau qui passe...

(A suivre J
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VENTE FIN DE SAISON
M Vjn autorisée par la Préfecture

E bP*̂ auj ourd'hui mercredi 8 luillef I
I Rabais réels de 20, 50,40,50 % j
158 C'est à peine si l'été a commencé et nous vous don-

! nons déjà l' occasion d'acheter, avec des rabais extra-
ordinaires, les articles dont vous allez avoir besoin.
Ne laissez pas passer ce m o m e n t  f a v o r a b l e .

Les marchandises que nous mettons en vente
fin de saison sont de qualité. Vêtements et toi- j
lettes très élégants, articles soignés vendus à
d e s  p r i x  r é d u i t s  a u  m a x i m u m ,  :

| Reqdez-nous visite sans aucun engagement de j
I votre part. Vous serez rap idement convaincus des
; avantages inestimables que vous offre notre vente.

COIMBlIttfS, ManfttauX pour Messieurs i
Complets pour garçons
Manteaux mi-saison, de piuie , Tailleurs
Ensembles, Blouses
Plus de 200 RObeS pour Dames \
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IA BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

signale à l'attention du public ses installations modernes de

compartiments de coffres-forts
— maximum de sécurité et de confort — 9M7

Tarif de location établi selon la durée et 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 garde.

Avis aux propriétaires
Dans l'impossibilité où nous sommes de pouvoir donner

suite aux demandes de subsides pour la rétection des façades
de bâtiments ou de water closet, nous engageons vivement
les propriétaires qui s'étaient inscrits aux fins d'enquête pour
l'obtention de subsides pour de tels travaux , de les entre-
prendre sans tarder.
10151 Direction des Travaux Publics.

Poar les promotions...
Sandales pour fillettes el garçons à des prix
intéressants.

No. 22-26 fr. 4.75
Mo. 27-29 fr. 5.75 ẑJ ŝF^No. 30-35 fr. 6.50 £*̂ f̂x £,Jsemelles flexibles *%BBBsigm******̂ &*̂

ou crêpe 10049

J * y CWl tft , -to. Ciîaux<U-f a*ds

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

BERKEL
occasion, machine à couper le jambon et toutes charcuteries ,
revisée à neul, fr. 550.—, avec lacilités de paiement. Visible
sur rendez-vous à Neuchâtel ou La Ghaux-de-Fonds.
Ecrire à M. Ern. Glauser, case postale Gare-Genève. 10037
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JDAS VAP.\ŒS
On se rend à domicile g

Château d OBER RIED
Belp près Kleme

Institut pour garçons et jeunes gens
COURS DE VACANCES

Juillet el Août
Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. Tous sports (t«n_-

, nis, football , etc.) Excursions. Visite d'établissements industriels et
! administratifs. SA 3156 Vq 8257 Dr. M. Huber. tél. 73.138.

«.

CEINTURES \\A V\ /j  j  WB
légères pour V^-w-̂  JXV^NN» / /
l'été se trou- vË^SËffâ^n (
vent chez \

i" NELLY LIE NGME
Ld. Rob. 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 22.479

r 
^Pour la robe des

-— Promotions

La robi faite sur masure perlera
l' empreinte de litre personnalité

Crêpe Georgette
façonné

2.50
Voiles

imprimés

2.90
Lin brodé

dernière création
haute mode

5.90

Au lier à Soie
Itne Léopoid- Hobert 1.

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

tous les jours 975c
Au Magasin de Clgarei

Ch. JflCOtj Robert 11E


