
Le renversement du (ronf de Stresa
L'heure «rave pour l'Europe

Genève, le 13 j uillet.
Il f aut app eler les choses p ar  leurs noms, sur-

tout lorsque les réalités sont graves. L'Italie
est p erdue comme p artie p ossible â la recons-
titution d'un iront inter-allié. \

Il ne servirait de rien de récriminer longue-
ment quant aux raisons d'un tel f ait. La manière
dont ont été levées les sanctions de Genève,
a conduit au moins autant que l'avait f ai t  la
prise de ces sanctions mêmes, au renversement
de la p olitique de Stresa. Lever des sanctions
en p laidant qu'on ne peu t f aire autrement, et
chercher en vain à se j ust if ier  d'avoir f ait un
p as de clerc en insistant maladroitement sur le
tort initial de l'Italie, c'était accorder la chose
de si mauvaise grâce que l'on a cru p ouvoir, â
Rome, n'en savoir aucun gré à l'Angleterre et
à la France. On avait mis l 'Italie dans l'obliga-
tion de se retourner vers l'Allemagne alors
enf on se f lattai t d'avoir raison d'elle ; il eût
f allu ne p as s'appe santir sur l'échec, p our la
satis f action illusoire de se donner raison, dès
qu'on reconnaissait que son concours était in-
disp ensable à la conclusion d'une p aix euro-
p éenne stable. La f açon de donner vaut touj ours
mieux que ce qu'on donne. Lever les sanctions
en revenant sur la discutable j ustice du verdict
qui y avait conduit, f ê ta i t ,  non p as  f a i r e  un
geste de cordial rapp rochement, mais avouer
qu'on tie tendait la main que p arce qu'on ne
p ouvait p lus montrer le p oing . Dès lors, l'Italie
a p oursuivi sa p olitique de retournement vers
Berlin, et raccord austro-hongrois qui vient de
s'ensuivre ouvre aux p ossibilités de p aix euro-
p éenne une tout autre voie que cette à laquelle
on s'était f latté de p ouvoir revenir. Nous voici
devant une nouvelle inconnue redoutable. .  .

L'accord austro-allemand p eut être résumé
ainsi •'; , . . - • ¦¦: ¦,*, . • -  ,,»-•'• ¦—— ...¦ -

L'Allemagne reconnaît l'indép endance de
l' Autri che et s'engage à renoncer , à. toute p ro-
p agande' d'anschluss ;

L'Autriche reconnaît que, p ar sa langue et
sa culture, elle est un Etat allemand, et elle
s'engage à marcher d'accord avec l'Allemagne
po nr des f ins p acif iques ;

U Allemagne déclare valables à ses y eux les
accords de Rome qui consacrèrent l'Italie p ro-
tectrice de l'Autriche et dp, la Hongrie. Or ,
l'Allemagne disp araissant du nombre des Etats
oui tnaulêtaient VAutriche, le mandat de l'Italie
ne continue de s'exercer due vis-à-v is des au-
tres Etats danubiens, soit ceux de la Petite
Entente.

TOUT CELA SIGNIFIE OUE LA TRIPLE
AT LÏANCE GERM A.NO - TTALO - AI iSTRO -
HONGROISE DE L'AVANT-GUERRE EST
RESSUSCITEE. mais dans des fins oaeiliemos,
le but devant en être la recherche d'une Paix
européenne stable.

Cependant, alors que le triumvirat de Stresa
devait conduire à l'organisation d'une paix à

laquelle 1 Allemagne aurait été amenée à sous-
crire pour sa part par la force des choses, c'est
auj ourd'hui elle qui entend mener le bal.

La paix voulue par Berlin, Rome, Vienne,
Budap est, — et sans doute bientôt par  d'autres
satellites, — , est une PAIX REVISIONNISTE,
c'est-à-dire une p aix qui sera conditionnée par
certaines « mises au p oint » des traités ; celle
qui devait naître de l'accord de Stresa aurait
été, au contraire, une paix fondée sur l'INTAN-
QIBILITE DU STATUT POLITIQUE de la
nouvelle Europ e.

On voit la diff érence.
Quelle va être l'attitude de l'Angleterre ? Se

tiendra-t-elle aux côtés de la France antl-revi-
sionniste ? Et la France elle-même soutiendra-
t-ette j usqu'au bout la volonté f arouche de la
Petite Entente de ne rien laisser remettre en
cause du statut p olitique danubien ? Même si
l'Angleterre demeure d'accord avec la France,
elle ref usera certainement de se laisser a_ Uer à
ép ouser la cause de la Petite Entente j usqu'aux
conséquences ultimes que seraient enclins â en-
visager les gouvernements de Prague et de
Bucarest. Alors ?

Tony ROCHE.
i"Vs**>ir la suite en deuxième f euille) .

Une source de revenus QUî n'est pas
à dédaigner

Ce que valent nos rivières et nos lacs

Les eaux couvrent, on le sait, une partie as-
sez importante de notre territoire , qu'il s'agis-
se des lacs ou des innombrables cours d'eau
qui sillonnent notre pays. Les eaux poissonneu-
ses ne représentent pas moins de 165,000 hec-
tares de surface, dont 140,000 ha., pour les
lacs. Il va de soi que, lorsqu 'il s agit des lacs
frontière , nous ne comptons que la surface ap-
partenant à notre pays. Quant aux cours d'eau
poissonneux, l'inspectorat fédéral de la pêche
évalue leur longueur totale à 32,000 km. La
pêche constitue donc chez nous une source de
revenus importante — mais qu 'on a tendance à
sous-estimer. Et nous pourrions en tirer beau-
coup plus encore, ce qui ne serait pas à dédai-
gner par les temps qui courent.

Dans les endroits où les conditions naturel-
les sont favorables et où la mise en valeur esl
rationnelle , le rendement peut être très impor-
tant. D'aprè s M. Surbeck , inspecteur fédéral
de la pêche, les meilleurs cours d'eau à truites
peuvent produire annuellement j usqu'à 3,000 fr.
par hectare. Le rendement des lacs est assu-
rément moindre. Il est par exemple de 30 fr.
pour le lac de Neuchatel. Mais si l' on songe au
nombre respectable d'hectares que représente
un lac, on arrive néanmoins à un rendement
important. C'est ainsi qu 'en 1930, on a péché
dans le lac de Neuchatel , environ 300,000 kg,
de poissons, d'une valeur de 750,000 fr. Dans
cette même année, — qui , soit dit en passant,
battit tous les records — on a péché dans le
lac de Constance 500,000 kg. de corégones qui
ont produit , en dépit de la baisse des prix , en-
viron 850,000 fr.

On évalue le rendement annuel de la pêche
en Suisse à environ 15 millions.

Ees instantan és du four

En liaut , de gauche à droite : Conversation de
champions : Perry, le grand joueur de tennis
anglais , échangeant ses impressions avec .Suzanne
Lenglen passée joueuse professionnelle. — M.
Lukasievickz, nouvel ambassadeur de Pologne en
France, a présenté ses lettres de créance à M.
Albert Lebrun. Voici le nouvel ambassadeur
quittant l'Iilysée en compagnie de M. de Fou-
cj irières. chef du protocole. — En bas, de gauche

M. Cosyns après leur récente expérience

à droite : On est actuellement dans une impasse
en Palestine où les Arabes paraissen t décidés à
mener leur opposition jusqu'au bout, brigandage
compris. Voici, à Jaffa , la police britannique for-
mée par les Highlanders devant une maison de
commerce Israélite dont le propriétaire, un des
principaux Israélites de la ville a été grièvement
blessé d'un coup de feu dans la rue. — Le roi des
Belges s'entretenant avec le professeur Piccard et

ECHOS
Ce que parler veut dire

Un vieux paysan normand, peu fortuné , avait
besoin d'un cheval. Il alla au marché , et à force
de chercher il trouva un maquignon qui voulut
bien lui en vendre un pour trois mille francs.

— Je vous en donnerai deux mille comptant ,
et j e resterai votre débiteur pour le reste.

Comme la réputation du paysan n 'était pas
trop mauvaise et qu 'il possédait quelques prés
au soleil, le maquignon consentit.

Quelques j ours après , cependant , il s'en alla
trouver le paysan pour lui demander de lui ver-
ser les mille francs à devoir.

— Il faut , répondit alors le paysan madré ,
vous en tenir à nos conventions : j e vous ai dit
que j e resterais votre débiteur pour le reste.
Or, si j e vous le payais, je ne vous le devrais
plus...

Définition
— Elève Biniou , qu 'est-ce que c'est que la

mémoire ?
— C'est avec quoi on oublie ses leçons.

Le secret de l'éternelle jeunesse
Le maharadjah de Aundh déclare qu 'il a dé-

couvert le plus grand des secrets, celui de l'é-
ternelle j eunesse, mande « The People » :

Le maharadj ah est un vigoureux septuagé-
naire aux yeux noirs lumineux, au sourire ai-
mable et à la musculature athlétique.

La princesse, qui a 36 ans et huit enfants
beaux et forts, a l'air d'une j eune fille de 16
ans.

— Je vivrai j usqu'à 100 ans, affirme le prince.
Depuis dix ans déj à , je me passe de lunettes
en regardant fixement le soleil le matin de bon-
ne heure. Depuis 18 ans , je n'ai j amais eu de
rhume. Je me sens plein de vitalité et de joie
de vivre.

Le secret du prince consiste dans des exer-
cices empruntés aux sages hindou s et dans le
contrôle de sa respiration. Cette méthode ne
combat pas seulement la vieillesse, mais encore
la peine, le malaise, la fatigue. La respiration
étant la vie, il s'agit de la contrôler , d'en faire
un art. Une respirati on ainsi rythmée et une sé-
rie d'exercices spéciaux fortifient les poumons,
les muscles, le tube digestif , les nerfs , le coeur,
l'appareil circulatoire et les glandes.

On garde les mains à plat sur le sol et ie
corps tendu pendant une série de dix exercices
qui ressemblent fort à l'entraînement physique
que l'on pratique en Occident. Il importe de
ne respirer que trois fois durant ces divers
mouvements.

Le prince a introduit ce système dans tou-
tes les écoles de son Eiat.

Quand Greta Garbo porte des
chaussettes d'homme...

Le refuqe «4e farr-sille «Je la belle Suédoise. —
La Con**tesse W&cbtrr-eister est un
«roarécbal «de loçis». — «Contîrpeot

n**e faire vieille et laide » — Uoe
«•Ieri-sière fois à Hollywood

et puis I

Lorsque Qreta Qarbo revint, il y a peu de
temps à Hollywood , après un séjour prolon-
gé à Stockholm , elle déclarait qu 'elle ne tour-
nerait plus qu 'un film en Amérique , après quoi
elle retournerait en Suède où elle continuerait
désormais à travailler.

Stockholm, juillet 1936.
La villa j aune dans le Villagatan

Il y a deux maisons à Stockholm devant les-
quelles les habitants de la ville passent comme
le Berlinois passe devant leReichstag etl cjui cons-
tituent cependant pour un étranger presqu 'un
« lieu de pèlerinage » : l'une est l'énorme palais
gris aux proportion s imposantes et formidables ,
quoique simple, à la porte d'entrée de fer forgé ,
ornée de figures et de figurines fort j olies. C'est
l'ancienne résidence d'Ivar Kreuger. L'autre édi-
fice se trouve aux confins de la ville, là où celle-
ci se perd en des parcs innombrables —le Villa-
gatan. C'est une grande maison jaune qu'on loue
— mais à des personnes qui restent inconnues du
grand public. II faut qu 'on soit accompagné d'un
«initié» pour découvrir la sensation cherchée :
la maison que Qreta Qarbo habite le plus sou-
vent quan d elle séj ourne en Suède.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

J' ai rencontré l'autre jour à Paris un confrère
d'une certaine importance — puisqu 'il a souvent
sa signature en première page d'un grand quoti-
dien — et qui m'a fait des confidences plutôt
désabusées...

— Voyez-vous, m 'a-t-il dit , le reportage di-
plomatique ne me dit plus grand'chose. Et je me
demande si je ne vais pas le lâcher pour faire
tout simplement de la chronique cinématographi-
que , du folklore ou de la rubrique sportive, voire
des comptes-rendus de Cour d'assises...

— Cela ne vous dégoûterait pas un peu de
vous occuper des assassins ?

— Et pourquoi 7 Les assassins ont parfoi s des
âmes plus candides et simples que celles des di-
plomates. Et puis j 'en ai marre de boucler sans
cesse mes valises pour assister à des entretiens
qui trahissent la plus épouvantable gabegie et la
bêtise congénitale du monde contemporain. La
vieille- diplomatie avait certes de gros dé-
fauts. Et les Talleyrand , les Metternich ne possé-
daient qu 'une parenté assez éloignée avec les sé-
raphins et les anges. Mais au moins cette diplo-
matie-là savait où elle allait. Et elle aboutissait.
Après un traité de Vienne, on pouvait compter sur
quarante ou cinquante ans die paix et les peuples
avaient au moins le temps de se refaire avant de
recommencer. Auj ourd'hui, avec la S. d. N. et les
temps d'harmonie, c'est tout juste si l'on ne pu-
blie pas tous les troi s jours des communiqués à
vous flanquer la chair de poule et si la moindre
guérilla coloniale n'entraîne pas une bagarre gé-
nérale. Sans parler que même une paix injuste
comme celle de 1870 était généralement suivie
d'une ère de prospérité inouïe... Tandi s que la fa-
meuse paix de Versailles — qui cherchait
à ne laisser ni vainqueurs ni vaincus —
a mis le monde entier dans une telle pétaudière que
si les morts de Verdun assistent au brouillamini
actuel, ils doivent ni plus ni moins se retourner dans
leur tombeau...

Lorsque le confrère en question me disait cela
en me félicitant de n avoir à m'occuper que dés
polémiques locales, des histoires de la Supeibol-
ding et des choux ou des navets à planter au pied
de la statue de Léopold Robert , je trouvais que
tout de même il exagérait...

Mais je reconnais qu'à l'heure actuelle je ne
changerais pas mon vulgaire stylo de quatre sous
contre sa plume en or et mes dissertations
philosophiques sur la pluie et le beau temps contre
ses exèges du grand'oeuvre diplomatique contem-
porain.

A vrai dire, c'est maintenant qu'on se rend
compte à quel point il aurait été salutaire de faire
moins de diplomatie et plus de travail, quitte à
commencer par pendre .quelques diplomates et à
accrocher à la _ lanterne quelques gros munition-
naires et banquiers internationaux, saris parler de
quelques Eminences superdictatoriales qui ont élu
domicile au Kremlin ou ailleurs !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suis»»:

U» «n Fr. 16.8©
Six moli . . . . . .. . . . .  • 8.40
Troli mois ss 4.30

Pour l'Etranger!
Ua an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 34.—
Trois mot. • 13.75 Un moli > 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
ia renseigner à noi bureaux.

Compta da chaques postaux IV-rs 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . . • • • • • • •¦  18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 d le mis»

Règle extra-rég ionale Hnnonces-Sulues Ss*l
Bienne et succursales



lUionsa
cannage de chaises Travail exé
cuté par un spécial I B I S;. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Pai-r 61 616
IS _ .  .-. s 

fAlinaifA < le chaises . Tra-
*Lul§alU2£«G vsil soigné.Prix
Ul s — S'adresser rue das
Me • 2*2. au ler étage. 9773

ïh gaffeur txtt
ou 1 particulier , entretien de
voiti. „ — S'adr. a J.-P. Kiill-
mann nue Frilz Courvoisier 62 a.

lni\7mMi ^bres, cuisine, corridor , w.-c. infé-
rieurs, toutes dépendances , cour,
Jardin, lessiverie. est à louer pour
le 31 octobre. Situation en plein
soleil, — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Mme Perret Courvoi-
sier, rue du Parc 79, ou au bu-
reau RENE BOLLIGER , gérant, rue
Fritz Courvoisier 9, ^s?

RfinilP »10,II"-'f) ' Poilue santé, sa-
DlUlUo Bhant bien cuira et laire
tous les travaux d' un ménage poi-
fné de 3 personnes, est demandée,

nutile de faire des offres si pas
capable. Bons gages. — Korira
sous chiffre B. M. 10218 , au
bnrean dp l'I.yp<nTWs, 10-18

A InilPP Pour »° "' ociolsre ,
IUUCl beau logement trois

pièces , au soleil, dans maison
tranquille. Bains installés, chauf-
fage central , — S'adresser à M.
Paul Monnier , rue Alexis-Marie-
Piaget 58. 10184

P. P. Bonrquin 9. Jfyg
pièces, bout de corridor éclairé,
balcon , à louer pour le 31 octo-
bre, m S'adresser ap 3o»e étage,
à droite. 9443

Â lnilûl* rue (lfl Gibraltar , pou»
1-JUCl la 31 octobre, rez de-

chaussée dp 2 chambres , cuisina
et dépendances, w.-c. intérieurs.
Prix intéressant. — S'adresser
à M. Jeun Gianola , Assurances .
Ij éopold-Robert 35, 10217

A louer Serre 11 bis
époque à convenir, bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Fabrique MIMO, Serre 11b. 7437

On demande à lonei j 0"«c™«-blée avec piano , au soleil , proxi-
mité Collège primaire. — Faire
offre sous chiffr e P. 8. 10(34
au bnreau de I'I MPAHTIAL . I OI!'4

A ÏÏOllsHra appareil radio , cou
«BllUl C, tinu et alternatif ,

gramo JReinert avec 80 disques ,
2 radiateurs électri ques , continu
i 2U0 et 2Q00 walls, poussa-pousse
moderne , 6 stores extérieurs com-
plets , 1 fer â repasser électri que ,
grand cache-pot, intérieur zinc,
diam. 31, 1 métier à tisser. Iq toul
en parfait état. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au 2me étage, à
drpite , 10044

Gérant-Desservant
Ménage cafet ier cherche gérance

d'un Cercle ou établissement
public. Excellentes rètèrences g
disposition. Date à convenir. —
Adresser offres sous chiffre F. C,
101:54 au bureau de I'IMPARTIAI,.

10134

SECRETAIRE
comptable 18 apnées de prati que ,
marié, rentrant de l'étranger,
cherche situation stable , niel la
main à lout Urgent. -̂  Offres
Bous chiffre I» 2749 IV à 1-sslsli-
citas, Neachâtel.
P 2742 g 10286

A LOUER
pour ta 31 octobre , rue Sophie-
Mairet, bel appariement de 3
chambres , alcôve éclairée et toutes
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à Géiuiiccs et Cuntesi
tiens g. A. rue béopold-Ro-
Iperi -12. 7525

A LOVER
Progrès 69. rez-de-chaussée,

pour de suite ou époque à conve-
nir, pour cas imprévu , petit ap-
partement de 3 chamhres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à Gérances «& Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Pohert t|2. 10267

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue Léopold Robert 58,
4me étage, logement de 2
chambres, vestibule, cuisine
et dépendances, — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 10079

A louer Part 77
pour le 31 octobre ou dale anté-
rieure i beau BOUS sol , remis a
nesfî plein poleU, sec et chaud ,
¦w.-c. à l'intérieur, 3 chambres
et cuisine, cabinet, bûcher, fr. 30.-
par mois. — S'adresser s\ M ,
Schweizer. propriétaire, rue
Léopold-Bobert Bôa, 10327

A louer
pour lout de suite

..: isoajr époque à convenir s

telles 23, garage- WIH
IniiiKtrio IR Ier étaBe fîBt de *lUUUalill j JUs chambre et cuisine,
rnllnnn H a v!me étage Ouest de
LUHcy C OU , 2 chambres et cui-
sine. 10417

Industrie 26, XEs 51 tf
sine, 10418

H10Us)Ill2 LU, chambres et cui-
siue 10419

Iwfliu 1, de pl3ai

^
d
b^ei cuisine. 10420

TnlI AnD R lBr é,a Bfl dfi 3 eham-
LUl lKyK U , lires et cuisine. 10421

In dustr ie 'fl , &réès8ee9t VS I U S J  10422

Fritz-Courvoisier 22a, M
lires et cuisine. 10423
NISWDflD 1// ;!me élaBe Est de 3
llIQIItiyc 11, chambres et cuisine.

Fritz Courvoisier 2, 92&RA
cuisine , bains installés , remis a
neuf. 10425
Dllltt 0 **me **lage Est de ,r0'ar Ull * 3, chambres et cuisine.
InrinMri o h ler éta Be  ̂ **•* 3
lllUllillllC t, chambres et cuisine.

l llIillS iirOZ 103, ™
n»nde devantu-

re et cuisine. 10428
Pour le 3J oclobre 1936 s

M flf H -ICQ 4me étage de 2 cbam-
IIUIU lUII, bres, corridor, cuisins.

Huma Droz 35, tSSS ŜStA
Pioinenaiie l*i, ctiX6sd e,d cui?
sine.. 1 0431

Daniel JeaDriM 41, fttfi!
2 chambres , corridor , çuislnp,
Chauffage centra,!, concierge, as-
censeur , 10432
Dîtlï Q p lain-p ied Kst de 3 cl iam-
rtlIA 3, lires , corridor, cuisine.
1ns» Mart R plRln-p ied Ouest de
Ici MOU U, 3 chambres et cui-
sine 10434
Ilniihc 111 ,i|ain -p ied Est (-° 3
UIHIU) HJ, chambres et cuisine,

Daniel JeaoriW 9, &tt£
et cuisine. Au rez-de-chaussée lo-
gement île 4 chambres. 10436

Dflnht 170 ma Ea8in au sous-soi
IJUIlUi I LJ , avec 2 pièces, con-
vieu drai t  pour épicerie et autre
commerce. Au rez-de-chaussèe,
logemen t de 2 chambres et oui»
sine. 10437

S'adresser â M, Pierre sVeisa-
ly, gérani , rue de la Paix 39,

On demande sa acheter
d'occasion un pe|it

tour de mécanicien
avec accessoires. — Faire qfifres
en indi quant la grandeur du tour ,
les accessoires et le prix , à M.
Aurêle Hamel, aux Breu-
leux. 10380

CADRANS
Suis acheteur machines à dé-

calquer grands modèles, 2 instal-
lations complètes. — Payement
comptant. Réponse avec dèlaila
et prix. — Offres écrites sous
chiffre L. O. 10112 , au bu-
reau de I 'IMPAIITIAI.. 10U2

1 llnUr
Rue du Stand 10

FROMAG E
bien salé, tendre, 1li gras, h

Fr. 0.75 MUl.
Se recommande, E. Tschaii?..

s*=-aaJs âa-sJ.aaaaaEi'*BaaaaI.>'Ss'iMs11*i'*aaii^î na ŝii^

Baux à iner. Imp. Courvoisier

Ayant de partir
en vacances

commencez un joli tra-
vail facile et agréable

P U L L O V E R
P E L E R I N E

COLS - COLIFICHET S
•te.

Mme A. STAUFf-ER

I Parc 43 Tél. 81.644 I

'mWkmti lÊÊÊm .̂

ËHFZ IH

-ttMI MJiftiE iKS
200.QOO FRANCS
f R E M Il R l O T D E L A
LOTERIE NEUCHATELO IS E
PRIX OU BILLET i 16 F R A N C S

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MAs-RPE1-

RenforcemenI spécial
Recommandés par MM. les Médecin.'

Brewei * l« Jo
B. JOLY JOBIN VS&S£lSS^

TrssiicsoaeHeisesis e*n ««ws-msa j*s«3«a*i-«ss I4H .

All«eac g M

Restaurant du Cambrions
LâopoldoRoberl 34 Va €haux-de-Fonds

y déguster les i<)076

Bolets à la Niçoise

Madame, pour lei Vacances, pour la Plage
Profitez de nos articles intéressants

Souliers il AA
tressés dep. J II II jjw j $ h
Sandalettes I lll | X^O/en Un qu en J-JO X X V ^*3
toile depuis -»*-»  ̂ J^v^tsv Jr\ J^7;. &»*&, f mf &
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Gravier - Sable - Groise î:*?^pour tennis et place» de jeu?- Tarre végétale.
Ballast. Pierre î bâtir. Pierre i troua pour rocallles '

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
U Chaux-de-Fonds Tel, 22 775 ou 21.191
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Mercredi f S juillet 1936
'.'t .so Direction des Finances.

BPPHRTEfflEHT
complètement modernisé 6 pièces , central , bains installsés,
balcon, 1er étage, est a louer , — S'adresser pour visiter, rue
du Parc 28, au deuxième étage, 10077
¦!"... l!- . i». ¦¦»•*¦ . . .  !. .  . . . i l . . .. s. . i ,. i i , s n ..n,. _w _,_ i . i _, j_ .,. . , . .  si sss. I I . . . . . I l  .. . .¦ I ss ¦

Studio ae beauté
Merveilleuse crème aux vitamines

ANllMDES
à base d'huile de foie de morue, re-
constituant et revivifiant, réeljement
sans épi.

ni" e. Jubons
Rue Neuve 1 Téléphone 33.304
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V - lntem,iS Voyages
IA BANQUE FÉDÉRAIS

SOCIÉTÉ ANONYME
signale à l'attention du public ses installations modernes de

compartiments de coffres-forts
— maximum de sécurité et de confort — 956?

Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du
coffret , à partir de fr. 2,50 par trimestre

¦ i i s-sy.. mmm.

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa-
quets de toutes dimensions , sur la base d'un modeste droit de garde.
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VOICI LA CONFSRMATBON OFFICIELLE
DE L'ÉCONOMIE DE

CHEVROLET
Nous avons lait faire à l'A- C, S. Le poids moyen tota l (tare et occu-

(Automobile Club de Suisse) instance panlsi att eignait 1597 kg.
reconnue officiellement et inlernatio- Le carburant utilisé élait de la ben-

i nalement une épreuve de consomma zine commerciale ordinaire , marque
lion de carburant. Shell , d' un poids spécifique de 0.7.-.53

Le 20 mai dernier , une voiture Che-- ^g/ i •> %Q . Q
VPOlet standard Tounng coach 17 CV , Hu,je de m  ̂ j  , ,
œTst Ĵ i&UeS TbJSe ge' avanl '

^dépar ' = « m™- NiveaU

Sarnen - Emmenbracke Entlebuch Mûde de conduite : correct sous tous
Langnau-Muri (Sternen) au total 212,8 les rapporta , avec le maximum d'égards
km, selon les données du Bureau To- v's-a-vis des autres usagers de la rou-
pographique Fédéral , à une vitesse le - " n a  jamais été débrayé ni fait
moyenne de 61,16 km/h. La voiture usa ge de la mue llbre - auss' bie1 d 9ns
possédait les caractéristiques et l'équi- les descentes que sur la lancée,
pement ordinaires des voitures Che- Temps: orageux avec pluie d'orage
vrolet construites en série. sur de grandes distances, avec 3 per-

Les occupants étaient , outre le con sonnes d'un poids moyen de 83 kg.
ducteur , les deus experts officiels , chacune. La Chevrolet 17 C V
MM, G, Pontelli , ingénieur diplômé et consomma pour couvrir la distance de
H, Dfitschler , ingénieur diplômé. Leur 212,8 km. en passant le col du Brunig.
poids total était de 249 kg. 24,5 litres d'essence au total ou

11.465 litres aux 100 km.
Le rapport d'expertise intégral est à la disposition de tous ceux qui dési

reraient en prendre connaissance. L'économie de la Chevrolet pour les
routes de Suisse est aussi démonlrée. Une forte puissance ne signifie pas pour
Chevrolet  une grosse consommation, mais : Force, accélération et celle
réserve de puissance qui est si agréable sur nos routes. Il y a lieu de remar-
quer que cette parfaite utilisation , est due en grande parti e au fait que le
moteur Chevrolet est à soupape en tête, mode de construction coûteux , mais
qui fournit un rendement supérieur d' environ i0°  n aux moteurs ordinaires.

Et Chevrolet n'est pas cher ! Depuis fr. 5,500.- limousines 5 places
Chevrolet 14 et 17 CV.

Distributeurs officiels : 10276

Châtelain & C°
Garage Moulins 24 La Chaux-de-Fonds

I Fagots I
I de lignure I

I HsjgB, langHSHr ii '.im
90 cent, la pièce I

1 I p r i s  au c h a n t i e r  I

I lODZé FIé 1
I Industrie 27

TéL 22.870
M ma7< W

Bons
Je Participation

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

I

5.À FORCE MOTRICE I
LA MOINS CHERE 1

est celle que vous louri siru un nioi eur  Diesul .
(le moteur TOUS dontj era en même temps ei
sans Irais de l'eau ohauda à 60/70 degrés que !
vous pouvea utiliser pour le chauffage cenlra l ,

IHOTEURS D'OCCASION de toutea puissances
Devis , éludes , mc. 10186 H

C.-H. TESTUZ, LAUSANNE

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

tous les jours 975u
Au Magasin de Cigares

Cil. JSCOt, Robe rt 118

VUES
l' uisine spigm^e. yue siir le laq e
les Alpes, 16 minutes d'une plage
a la lisière de la forêt , tranquil
lité, bains , 5 fr. par jour. Rad iu m
lion pour enfanls , — fll"' Jaur
lâcher, s» Le Chalet », Hs»qlp
i-ivo s/ St-Biaise. 103a4



Dans l'horlogerie
fribune lll»r«e

Sous le titre « Le scandale continue ». on nous
écrit de source off icielle :

Un nouveau tract anonyme — touj ours ano-
nyme, ces gens se cachent parce qu'ils font le
mal, — a été distribué dans les boîtes aux let-
tres.

Il constitue un tel acte de mauvaise foi qu'il
a été reçu avec indignation dans les milieux des
fabricants d'horlogerie.

sLa diffamation est maîtresse dans les rangs
de ceux qui attaquent nos organisations , mais
cela ne peut plus se passer ainsi et les tribu-
naux auront à en juger.

On accuse la Superholding — et sous ce vo-
cable les gens du tract englobent la F. H., l'U-
bah et les trusts horlogers, ce qui démontre
leur ignorance — d'empêcher la reprise du tra-
vail en Suisse, et de laisser au chômage 2 ou
3000 ouvriers. Si tel était le cas, ce serait un
crime, une trahison contre le pays. Cela de-
manderait vengeance.

Les gens qui lancent de telles accusations
doivent avoir des preuves, doivent les appuyer
d'arguments ?

Rien de tout cela, simplement des affirma-
tions, elles sont donc gratuites.

Il faut que ces gens en répondent et ils en ré-
pondront .

Dans un premier manifeste, les gens de la
case postale 1(1306 à La Chaux-de-Fonds
avaient écrit sans rire que les trusts payaient
des traitements de fr. 60,000.

Auj ourd'hui, ils baissent de fr. 10,000 et se
contentent de fr . 50.000, pour les mieux payés,

,pour tomber à fr. 12,000, plus fr. 6000 d'acces-
soires, pour « nous calomnier dans la presse »,
comme ils disent. Ces derniers chiffres sont
pour le signataire de ces lignes.

Il y a de l'indélicatesse à se servir d'argu-
ments pareils, mais ceux-ci sont capables, dans
une population anémiée par une terrible crise,
d'obtenir un certain crédit.

Je suis donc autorisé à déclarer que tous ces
salaires sont de la plus haute fantaisie et qu'en
toute autre occasion ils constitueraient une
mystification; aujourd'hui le procédé est une
trahison.

Qu'est-ce que le conseiller fédéral Schulthess
vient faire dans ce débat ? Et pour montrer à
quel point on se f.. . du peuple, je suis à même
de donner le renseignement suivant :

M. Schulthess est président de la commission
fédérale des Banques et n'est pas « directeur
de l'Office fédéral des Banques » comme dit le
No 10,306. Il a reçu à ce titre un traitement de
fr. 5400 en 1935. Or le tract de l'individu du
10,306 lui attribue fr. 60,000 !

Encore une fois le procédé n'est pas de mise,
il sort de la règle du j eu, il constitue une tri-
cherie, les gens du 10,306 sont des tricheurs au
j eu.

Autres exemples : le traitement du président
de la F. H. indiqué par le tract est six fois plus
élevé que la réalité. Celui du directeur de la
F. H. n'approche pas, et de beaucoup, de la moi-
tié du chiffre qu'on lui octroie généreusement.
Chaque fabricant d'horlogerie peut vérifier ces
traitements.

Et tout à l'avenant,
Déj à s'annonce une action en réparation , car

la diffamation est notoire.
Jean PELLATON.

Le renversement du front de Stresa

L'heure «rave pour l'Europe

(Suite et fln)

En mettant les choses au mieux, il y aura
deux blocs po ur la pa ix  : le bloc Allemagne,
Italie, Autriche, Hongrie, et le bloc France,
Angleterre, Russie, Petite Entente, ces deux
blocs représentant un potentiel de f orces sen-
siblement égales. S 'ils se tiennent à une intran-
sigeance récip roque, comment évitera-t-on la
révision ? Et s'il y a revision , qui en f era les
irais ?

Voilà les questions que pose d'ores et déj à
l'accord germano-austro-hongrois conclu avec
f approbation de l 'Italie, et celle de l 'Allemagne
à la po litique conj uguée entre Rome, Vienne et
Budapest.

L'événement est d'importance. Peut-être ne
s'en est-il p as produit un plu s considérable de-
p uis la f in de la guerre.

Inutile de s'illusionner : c'est la p aix  alle-
mande qui a le p lus de chances de l'empor ter.
Et sans doute cela vaudra mieux qm de devoir
se résigner à une nouvelle guerre, dans laquelle
l 'Europe disparaîtrait. Mais ce n'est p as sans
un serrement de cœur qu'on devra constater
que la victoire du droit aura conduit f inalement
à la revanche de la f orce. L'incroyable sottise
des hommes d'Etat dans les p ay s ex-alliés est
la raison de ce retournement comp let d'une si-
tuation à l'origine si f avorable aux vainqueurs:
aveuglement de la p olltimie anglaise vis-à-vis

de l 'Allemagne dep uis quinze ans. illumination
du cartel f rançais à la suite du nouvel apôtre
Briand sur le chemin de Damas, levée de bou-
cliers contre le f ascisme, à Genève, en octobre
dernier ; voilà les causes de la victoire alle-
mande.

Il ne reste plus qu'à tâcher d 'échapper le p lus
qWil se pourr a à la duperie. Pour cela Ventente
anglo-f rançaise est la condition nécessaire ;
sera-t-elle suff isante ? Peut-être , si à Paris et à
Londres on est résolu d'ouvrir enf in des ye ux
clairs aux évidences.

Et l'évidence est , pour commencer, qu'on ne
p eut p lus d if f é r e r  la conversation avec l'Alle-
magne. Plus on tardera â l'engager, plus un
accord général dans lequel les deux parties en
p résence demeurent sensiblement de même f orce
deviendra diff icile. La paix ne peut plus être
celle qu'avalent dictée les ex-Alliés ; qu'on
tâche au moins d'éviter qu'elle soit p urement et
simp lement celle que dicteraient les vaincus de
1918.

Qu'on se hâte, qu'on résolve enf in ; qu'on
cesse de se gargariser de mots ; qu'on pacif ie
durablement, quitte à le p ay er maintenant un
p eu cher ; voilà le bon sens et le devoir. Ap rès
avoir f ai t tant de sottises qu'on prenne garde
de ne pa s les couronner en consommant la p ire
de toutes, — qui serait une nouvelle guerre.

Tocsy ROCHE.

Devait! ta forât tte* croix «In boit 20*000
Ancien* combatt anf s réclament la paix

Ceci ne servira-Mi pa* d'averf fesemanf î

Dimanche dans la matinée ,
des cars dans lesquels avaient
pris place d'anciens combat-
tants arrivaient de toutes les
régions de France à Verdun
pour le serment de la paix.

Des anciens combattants
non encore inscrits avaient
demandé à être acceptés dans
le rassemblement. Les vastes
tentes destinées à loger les
pèlerins recouvrent près de
40,000 mètres carrés. Face à
l'est, dominant la Meuse , s'é-
lève une vaste tribune pour
le serment de la paix.

Dans les premières heures
de l'après-midi arrivèrent 550
anciens combattants alle-
mands, accompagnés d'une
délégation de Français qui
étaient allés à leur rencontre
à la frontière franco-alleman-
de, puis 300 Anglais, autant de Belges, des Da-
nois, des Portugais, des Yougoslaves, des Tché-
coslovaques, des Russes.

Le flambeau de Verdun, allumé à l'Arc de
triomphe, samedi soir, arriva au cimetière na-
tional du Faubourg pavé, à 18 heures, après
avoir été transporté de Bar-le-Duc à Verdun
par l'historique Voie Sacrée. Le flambeau fut
remis à l'un des quatre jeunes soldats immo-
biles devant le tertre des sept soldats incon-
nus. Puis une veuve de guerre, une mère, un
enfant et un grand blessé transmirent la flam-
me symbolique à quatre torch ères encadrant
le monument.

A 22 heures, les 20,000 anciens combattants
français et étrangers arrivaient au cimetière

national de Douaumont. Appelés tour à tour de-
vant le microphone, ils prêtèrent chacun dans
leur langue le serment suivant :

« Parce que ceux qui reposent ici et ailleurs
ne sont entrés dans la paix des morts que pour
fonder la paix des vivants, et parce qu'il nous
serait sacrilège d'admettre désormais ce que
les morts ont détesté, la paix que nous de-
vons à leur sacrifice, nous jurons de la sauve-
garder et de la vouloir».

Des coups de bourdon et deux coups de ca-
non ont ponctué ce serment, tandis qu'un ins-
tant après, une escadrille militaire passait à la
verticale du cimetière pour exprimer par le
j et de fusées le salut de l'armée de l'air aux
morts de la grande guerre.

Une vue du cimetière et de l'ossuaire de Douaumont.

Quand Greta Garbo porte des
chaussettes d'homme...

Le refuse «de farrjille rie la belle Suédoise. —
La Corptesse Wacbtrpeister est uo
«nj arécbal «de logis». — «Con***T*ei*it

rpe faire vieille et laide » — Une
«ierpière fois à Hollywood

et puis I

(Suitej st fin)

Froken Garbo et son « Maréchal de logis ».
Et l'initié vous conduira alors à la maison de

la comtesse Wachtmeister — jusqu'à la porte —
pas un pas plus loin. Cette comtesse suédoise
est devenue depuis de nombreuses années l'amie
et le fidèle « Mentor » de Greta Garbo ; elle y
veille infatigablement à ce que personne ne s'in-
troduise auprès d'elle et ne trouble son repos.
Elle fait honneur à son nom, en vérité !

Pendant les mois d'hiver , cela est relativement
simple : il n 'y a que les lettres innombrables ,
arrivant de toutes les parties du monde, les af-
folés d'autographes et d 'interviews, venant du
Canada et du Mexique , de Bunzlau et Ténériffe ,
qui essaient évidemment aussi à Stockholm, d'at-
teindre leur « star ». Peu nombreux sont ceux qui
connaissent son adresse exacte — la poste ne la
connaît que trop bien : Froken Garbo hos gre-
vinna Wachtmeister , « Mademoiselle Garbo chez
la Comtesse Wachtmeister ».

Les habitants de Stockholm même sont plus
calmes.Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient
pas fiers de « leur Greta Garbo » — mais elle
est tout de même « leur Greta », elle appartient
déj à un peu au patrimoine de la capitale . Pas
de folle sensation !

Mais en été les étrangers arrivent-
Refuges dans la laideur

Il existe une série de snapshots, représentant
Greta Garbo qui s'enfuit devant l 'obj ectif , tou-
jours aux aguets. On s'amuse de ces photos, de
ces chapeaux extravagants, de ces parapluies
déployés — cela sent un peu Hollywood... Mais
lorsqu'on rencontre Greta Garbo assez souvent à
Stockholm on commence à comprendre... Voilà
une personne comme vous et moi, une personne
qui a travaillé duremen t pendant quelques mois
et qui veut se reposer un peu. Elle a fait de son
mieux pour satisfaire les désirs du public. Mais
ce public — pareil à un enfan t — n'en a j amais
assez !

Il ne pardonne jamais !
Ici, ce sont les crayons prêt s à griffonner —

là ce sont les obj ectifs qui guettent — plus loin
le magnésium éclate.Quelle jeune fille nevoudrait
connaître une telle vie. Mais Greta Garbo vou-
drait bien en être débarrassée.au moins pendant
quelques semaines. Ce qu 'elle voudrait : c'est
enfin quelques j ours de vie privée... et c'est
pourquoi elle cherche le salut dans la laideur.
Et cela elle le fait avec un raffinement tout fé-
minin. D'abord , on s'offusquait de ses chapeaux
mal choisis — à Stockholm on s'y connaît mieux
en cette matière. Elle a pris une démarche lour-
de, ses manteaux sont d'une coupe détestable ,
— et sa dernière « invention », datant de l'hi-
ver passé, des chaussettes noires ! Probablement
contre le froid.

Mais lorsqu 'on la vit passer, à vive allure, les
yeux baissés, les j ambes — tant admirées —
déformées par ces horribles chaussettes noi-
res, qu'elle avait mises par-dessus ses bas de
soie, alors on se sentait pris tout à coup de pi-
tié. Et au fond du coeur , on se mit à plaindre
cette femme, que le monde veut absolument
diviniser et en qui il refuse de voir une simple
mortelle.

Greta sur l'Atlantique...
Même sa traversée de l'Océan, au suj et de

laquelle les journaux suédois publient actuel-
lement de longs articles, ressemblait un peu à
une escapade. A plusieurs reprises, elle se fit
annoncer car Gôteborg, le grand port suédois,
d'où partent les transatlantiques , les j ournalis-
tes surveillaient jalousement l'arrivée des pa-
quebots , tout en fouillant méticuleusement les
listes contenant les noms des passagers. — Et
lorsque finalement elle s'embarqua à bord du
« Gripsholm », touj ours en compagnie de la
comtesse Wachtmeister, elle le fit déjà un jour
avant le départ et d'un air triomphant elle put
déclarer au moment de monter à bord : « C'est
merveilleux ! Pas un seul reporter ».

La comtesse ne resta que jusqu 'au moment
du départ, mais à bord Greta Garbo constitua
bien vite un petit cercle d'intimes avec la fem-
me du capitaine et une autre Suédoise. D'abord,
très nerveuse, elle se tint à l'écart; après elle
passa de longues heures sur le pont, tout en
parlant de mille petites choses, du ménage, de
l'amour... Un j our, au moment où le gong appe-
lait les passagers au lunch, elle poussait un pro-

fond soupir. « Quelle chance vous avez, vous
autres, vous pouvez aller maintenant à la salle
à manger ! Qu'il doit faire beau et agréable là-
bas ! » Les dames insistèrent pour qu'elle les
accompagne , mais elle se défendit , prétendant
qu 'elle ne pourrait tout de même pas manger à
son aise. On réussit finalement à l'entraîner.
Après la première émotion , les passagers se
montrèrent très réservés, et depuis lors elle
parut plusieurs fois au lunch-room.

* Un costume de bain doit être acheilé
On la vit aussi dans le bassin de natation.

Toutefois elle s'informait régulièrement s'il n'y
avait pas trop de monde. Finalement elle se
décida même à prendre ses bains aux heures
du « bain familial » — dames et messieurs ! Elle
avait trouvé un très j oli costume de bain bleu
dans le magasin du bord, mais qui était un peu
trop petit. Lorsqu'on eut remédié à cela, les
passagers du sexe fort eurent aussi le plaisir
de voir Greta Garbo au bain.

Et puis, ce fut New-York — les j ournalistes
se ruèrent dans le dining-room. Greta leur ac-
corda une brève interview. Et déj à à cette oc-
casion, elle déclara qu'elle venait pour la der-
nière fois à Hollywood. Elle veut retourner le
plus vite possible en Suède. Elle y travaillera
peut-être pour le film ? Mais avant tout, elle
veut se reposer. Enfin se reposer !

Alfa NISSEN.
(Rep roduction interdite) .

RADIO-PROGRAMME
Mardi 14 Juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. Quelques airs d'opéras de Verdi.
13,45 Musique de danse. 16,59 Signal horaire. 17/JO
Emission commune. Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande.. 17,45 Trio en sol maj eur pour flûte ,
hautbois et clarinette. 18,00 L'heure des enfants. 18,45
Musique champêtre. 19,45 Quelques mélodies. 19,20
A la recherche du pétrole en Suisse. 19,40 Valses
viennoises. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Le Tour
de France cycliste. 20,15 Oeuvres classiques. 20,50
Soirée de chansons. 21,50 Musique récréative.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Pots pourris avec
et sans chant. 17,00 Emission commune du Studio
de Lausanne. 18,10 La j eunesse chante. Concert par
le chœur des j eunes filles de l'Ecole cantonale de
commerce de Fribourg, sous la direction de l'abbé
Joseph Bovet. 21,10 Concert de piano à quatre mains.
21,35 Chants populaires de la Suisse française. 21,55
Concert par la Stadtmusik de Berne.

Emissions intéressantes à l'étranger : Paris P. T.
T. 20,30 : Emission consacrée à la « Marseillaise ».
Radio Paris 20,45 : La Garde Républicaine.

Télédiff usion : 12,00 Paris P. T. T. : Concert. 14,00
Musique militaire. 14,15 « La Vivandière », opéra-co-
mique. 17,00 Théâtre parlé : « Charlotte Corday »,
drame. 19,45 Concert de musique enregistrée. 20,30
Emission fédérale consacrée à la « Marseillaise ».

Mercredi 15 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 : Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 sLe
billet de midi. 13,03 Récital d'orgue de cinéma. 13.15
Qramo-Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18,20 En survo-
lant la Suisse. 18,35 Quelques disques. 18,40 Pour
ceux qui aiment la montagne. 18,50 Quelques disques.
19,15 Pour les amateurs photographes : Que faire du
diaphragme ? 19,35 Quelques disques. 19,40 Radio-
chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Tour de
France cycliste. 20,15 Quatuor de Mozart. 20,35 Les
badauds vagabonds : A Qenève-Plage- 21,15 Musique
variée. 21,45 La demi-heure des amateurs de iazz-
hot. 22,15 Les travaux de la S. d. N., par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert vocal.
12,40 Musique variée. 13,10 Chants populaires. 17,00
Emission commune. La musique de la semaine. Des
enfants j ouent. 18,30 Intermède musical. 20,00 Mu-
sique de chambre. 21,10 Pour les Suisses à l'étran-
ger : Le petit orchestre du Radio-Orchestre.

Télédiff usion : 12,00 Lyon P. T. T. : Concert. 14,00
Lyon-la-Doua : Fanfares et musique militaire. 17,30
Strasbourg : Orchestre municipal. 20,00 Paris P. T.
T.: «Le Tourisme », disques du j our. 20,30 Paris P.
T. T- : Soirée organisée par les j ournalistes parle-
mentaires.

Huile et vinaigre a
à souhait, 
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Lui! éloges venant d'autrui
sonnent bien c dit un vieux proverbe ». Ecoatei : L'an-
cienne association suisse des maîtresses de maison è
Berne , a reconnu les qualités supérieures de la cire-ver-
nis KINESSA (môme mouillé le plancher peut-être
nettoyé). Chaque belle contien t une attestation de qua-
lité de cette association. Avec de telles références vous
serei persuadés de l'efficacité de ee produit ponr l'en-
tretien des planchers , meublas, parquets , linos et vous
n'achèterez plus que

j r tr_ t \  mm j m n m t m ,  .sn mram M Encans»

(7TN ,!flNE4£ll et dre"-
\ j(^i/ sM^sMlsSnH mWSmWMrMrm vernis

En vente à la DROGUERIE PERROCO
5, PI. de l'Hôtel-de-Ville, 5.

TELEGRAMME
ma. ruo- auu Mercredi le 15 juillet

JLJyil Le Banc des
vmÊÈkiW Trois Biennois
fera de nouveau son grand déballage , comme d'habitude , à la
rue Fritz Courvoisier , sur la Place de l'Ours,
avec des marchandises de qualité , au prix les plus bas.
Grand choix de sacs de touristes, couvertures , parapluies,
cordes à chars de 8 m. à fr. 3.— la pièce.

Se recommande au mieux:
AS iwii, .T IIMIS '.I nr. E. Graber. Jean FUCHS.g* —-zsz : ' —_ 
Boucherie Sociale

Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo IM»

L'AMOUR VEILLA IT
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 38

PAR

louis DERIHA1

— Oth ! si, je l'aimais encore. J'avais conservé
trop die délicieux souwmirs pour oublier si vi-
te ! Mais le moyen de retrouver ma confiance
détruite ? Puis, peu à peu, cet amour se changea
en haine et ie iitais par détester Maurice à l'égal
de. cette femme aue je haïssais de toute mon
âme.

— Vous n'avez donc j amais cherché à l'excu-
ser ?

— De Qui parlez-vous ?
— Dei votre cousin. Qui sait si, pour lui, vous

avez toujours été aimable ? Votre caractère s'é-
tait sans doute, dès le remariage de votre père,
désagréablement modifié ? Vous-même, n'avez-
vouis pas avoué que vous étiez terriblement j a-
louse et peut-être l'avez-vous bien souvent en-
nuyé par vos plaintes et vos remarques déso-
bligeantes?

« Voyez-vous mon amie, pour conserver l'a-
mouT d'un hommev il faut un art, une habileté
que beaucoup de femmes ignorent. Je ne crois
pas me tromper en imaginant votre cousin légè-
rement frivole et mondain raffiné. Dès lors, vous
êtes-vous touj ours montrée suffisamment co-
quette ? Faisiéz-vous à son intention des frais
de toilette? Croyez-moi ces messieurs ne sont
pas insensibles aux charmes extérieurs.

« Le sentiment que M. de Sienne eut pour J ac-
çtueline ne ressemblait en rien à celui Qu'il res-
sentait pour voua mais sa naitutre frivole, sa fa-

tuité masculine, disons le mot, s'est piquée au
jeu et les coquetteries charmantes de votre j eune
belle-mère ont dû le griser. Son inclination pour
elle n'était, sans doute, qu 'un dérivatif, rien de;
plus.

— Oh ! Denise, s'exclama Mlle de Pontçthar-
nin surprise, est-il possible qu'à votre âge vous
possédiez une connaissance aussi profonde de la
vie ?

Là jeune fille sourit.
— Vous oubliez mes vingt-cinq ans, Geneviè-

ve ; puis j 'ai beaucoup observé. Dans nos gran-
des villes, nous côtoyons tant de souffrances ou
de comédies humaines que, la raison aidant , on
finit par acquérir une véritable expérience.

Rêveusement, Geneviève reprit ;
— Ce que vous venez de me faire remarquer à

l'endroit de mon cousin, bien souvent, depuis, je
me le suis dit à moi-même. Il est probable que
je n'étais pas pour lui ce que j e devais être; ce-
pendant son action n'a pas d'excuse ; Jacqueline
par sa situation à la Croisette. aurait dû être la
dernière femme qu 'il songeât à courtiser.

— Certes, vous avez raison, l'acte est im-
pardonnable. Mais comment vous y êtes-vous
prise pour rompre avec votre cousin ?

— Dès l'instant où j e fus capable de penser,
j e contai tout à mon frère qui partagea mon in-
dignation et mes ressentiments. Aussi, consta-
tant que j' étais réellement décidée à rompre, il
prit le parti d'aller trouver mon cousin d'abord ,
puis Jacqueline et enfin mon père. Que leur dit-
il ? Je ne sais, mais depuis ce j our-là Mme de
Pontcharnin ne donna plus ni fêtes, ni réceptions
à la Croisette et mon père commença de vieil-
lir .

— Votre Père aurait-il donc ainsi appris la
vérité ? Comme il a dû souffrir !

— Oh ! Pierre n'aura pas été assez cruel pour
tout hU raconter en détail, mais j e sais au'il ne

se priva nullement de donner son opinion sur
P« idole » de mon père. Et le pauvre homme
continue touj ours à l'adorer. N'avez-vous pas dé-
jà remarqué d'ailleurs, combien ce sentiment
passionnel le rend peu viril ? Il ne pense qu'à sa
femme ; le reste du monde lui est indifférent.
Vous avez pu le constater lors de la maladie de
Robert. Combien la mère l'occupait plus que
l'enfant ! Sans mon frère qui se donne un mal
inouï, voilà beau temps que nous serions rui-
nés !

Un silence pesant tomba entre les deux j eunes
filles , attirées l'une et l'autre vers des idées
profondément pénibles.

Au bout d'un instant, Denise interrogea :
— Et jusqu'à ce soir, vous n'aviez j amais revu

votre cousin ?
— Jamais. Au début de notre rupture il m'ac-

cabla de lettres — sans doute pour chercher à
s'excuser — mais pas une seule fois j e n'eus la
faiblesse de les lire ; j e les brûlai toutes sans
les ouvrir. Enfin , fatigué de mon silence, il cessa
ses assiduités et jamais plus son nom ne fut
prononcé devant moi. D'ailleurs, à partir de ce
moment-là, je tombai malade. Ma douleur pro-
fonde et peut-être aussi la nuit passée étendue
dans le parc, bouleversèrent à tel point mon or-
ganisme que depuis plus de deux ans, on me
traite pour la tuberculose. Mais, que m'impor-
tait ! Que de fois j e n'ai rien pris de ce qu 'on
m'ordonnait ; j'aurais tant désiré la mort !

— Mais, maintenant, ma Geneviève, c'est fini ,
vous ne voulez plus mourir ? demanda Denise
d'une voix suppliante.

Son amie eut un énigmatique sourire et tou t en
caressant de sa main fine la tête bouclée de
Mlle Darcourt, elle dit lentement :

— Moins , beaucoup moins ; j e vais attendre
mon heure. Et ceci est votre oeuvre, petite amie.

Très émue, Denise passa ses deux mains au-

tour du cou de Mlle de Pontcharnin et dans un
murmure :

— Geneviève, oh ! Geneviève, si vous sa-
viez combien vous me rendez heureuse ! Enfin ,
j 'emporterai donc un souvenir réconfortant de
mon séjour en Berry.

— C'est vrai, bientôt, hélas ! vous allez par-
tir.

— Oui, bientôt.
Mais, en prononçant ces deux mots, la voix de

Denise exhalait tant de tristesse que Geneviève
la regarda avec étonnement. D'un commun ac-
cord, les deux j eunes filles se levèrent et, pen-
sives, recueillies un instant près de la fenêtre,
elles contemplèrent les dernières lueurs du cré-
puscule.

Une large bande de ciel aux teintes violettes
rayées de roux éclairait encore l'horizon et je-
tait une pâle lumière sur l'étroite vallée. De là,
comme d'un vaste encensoir , montaient les fu-
mées bleues des amas d'herbes et de feuilles sè-
ches qu'on a coutume, à l'automne, d'allumer
par les champs et les prés. Et Denise s'emplis-
sait le regard de cette solitude et l'âme de cette
mélancolie . Elle songeait que bientôt , en effe t , il
lui faudrait abandonner toutes ces choses qu 'elle
aimait pour n'emporter dans son coeur que
l'immense regret d'un impossible amour.

CHAPITRE XII
L'Etang des Fées

Lentement , d'un geste fatigué, Denise appro-
cha une glace à main de son visage emprein t de
trouble et d'inquiétude . Pensive, elle contempla
longtemps ses yeux, car elle aimait à rester ain-
si face à face avec elle-même. II lui semblait
alors qu 'elle saisissait mieux ses pensées et
qu 'un peu de son âme se reflétait en son mi-
roir.

(A suivre) .
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Pour vos VOYRQES en Suisse et à l'Etranger
Pour vos CHÈQUES
Pour vos LETTRES DE CRÉDIT
Pour tous RENSEIGNEMENTS

Adressez-vous à ia p sr-ic N 9437

Banque Cantonale Nibiloise

Un d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 637

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.323

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idéale à la rue Léopold-Robert , —
S'adresser a la Librairie WiUes, 427g

terrain avec
p e t i t  c h a l e t
aont à vendre, en prés, j ardin et bois
en partie clôturés - situation tranquille
au dessus du vignoble, abritée du vent
hors de toute circulation - vue éten-
due - eau, électricité à proximité im-
médiate station G. F F. - occasion
exceptionnelle - demander l'adresse
au bureau du journal. 10462

Demandez les

PUS
DE Jli

en toile Imprégnée
fabriqués chez

Alfred Weill
bâches, tentes

rue Numa Droz 80
Vente et location

immeuble d vendre
ou à louer

Le Crédit Foncier Neuchâtelois offre i Tendre ou à loue-
l'immeuble qu'il possède à la Place des Halles à Neuchatel (ancien
immeuble Merz).

Cet immeuble, situé sur la place du marché, eu plein centre de
la rille de Neuchfttel , comprend , outre plusieurs logements, un grand
magasin , qui a été utilisé pendant de nombreuses années comme
magasin de Tente de tissus, de confection et de lingerie.

Ce looal. 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
Boalangerie-conBeerle-lea room avec pension alimen-
taire, de magasin de meubles de droguerie on d'alimen-
tation , etc. el pourrait également , au gré des amateurs , être divisé
en deux magasins.

L'achat de cet immeuble constituerait un placemen t de tonde
avantageux e» intéressant. P 2636 N 973*

Pour traiter et pour les condition s, s'adresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois. rue du Mole 6. à Neueliâtel.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lea P--fla-r.cla.sfe 1
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Compte de Chèques postaux
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Un film classé parmi les chefs-d'œuvre du cinéma

1 Le Collier de la Mm 1
i 100% parlant lrançais, d'après le roman historique
! | d'ALEXANDRE DUMAS
! ; avec la délicieuse vedette MARCELLE CHANTAI.

et JEAN WEBER le talentueux comédien de la
f Comédie Française. j

Mieux encore que « Les Trots Mousquetaires >. ce film nous démontre
i l'atmosphère de l'époque, les intri gues, en un mot ce qui fait le charme de
: ce XVIIIe siècle. 10474
¦ locotlosi -*p<-B-r-*s-manemj'l--B. T-felén>fa€i>n.e KS.I40
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Les écuries du Lion d'Or
rue Fritz Courvoisier 14, sont à vendre ou à louer pour épo-
que à convenir. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau René
Bolliger , gérant , rue Fritz Courvoisier 9. IOJî.H

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

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

Hni)iir(l>niPnfC s VOS conlor: moderne , sont si louer
s>l|||901 HjHiBVsïflia uo ur de suite ou é poque a convenir.
MJAÎCnil fijïUnîliiflIP t 'e 5 chambres , cuisine , buanderie
1 HUIStlII BQSlUIflUBtj et toutes dé pendances , grand jar-
din et cour , i»ii8rlier du Succès.

UUl U"»ClS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

» IS1 I1IC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous rensei gnements i la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2*"* e'age.
Téléphone 24.111. 8ôï7

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

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2,50 et
3me étage m2,iS0J. Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A, , rue Léopold Robert 32. 9433

Magnifique appartement
7 

«14M ¦MBWM M M oaam ':)re d" honne, tout confort, grand
Pil3fiîlîl"Qv j ardin ,véritable séjour de campagne ,a deux
llIlOI lll Klll minutes du centre. Garage chauffé a dln-
UllUItlUl W position. Prix modéré. Pour le 30 avril

1937. — S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL . 10085



A l'Extérieur
M. Titulesco sénateur à perpétuité...

BUCAREST, 14. — La Cour de cassation a
proclamé M. Titulesco sénateur de droit à, vie.

Frontière française
Terrible collision à un passage

à niveau
Trois tués. — 15 blessés

BESANCON, 14. — Un très grave accident
s'est produit hier après-midi, à un passage à
niveau du Jura.

Le train Qui quitte Champagnole à 18 h. 44
en direction de Lons-Ie-Saunier, venait de
franchir la gare de Crotenay à 18 h. 57, quand
il entra en collision au passage à niveau tout
près de cette gare, avec un autocar. Le choc fut
terrible et le car fut projeté dans les champs.

On se précipita au secours des victimes et
on releva trois morts et une quinzaine de bles-
sés.

Le car était bondé de jeunes gens de 15 à 19
ans, appartenant à une institution catholique
d'Arlay.

On a pu établir l'Identité seulement de deux
des cadavres, ceux de MiM. Purigny et Nay-
clat.

Les blessés ont été conduits à l'hôpital de
Champagnole. Cinq d'entre eux sont dans un
état grave. Une dizaine sont plus légèrement
atteints .

Les barrlsères étaient ouvertes
Le chauff eur du car, qui n'a p as été blessé,

a déclaré qu'il avait trouvé le passage à niveau
ouvert. En l'absence du garde-barrière, le ser-
vice était assuré p ar un garde intérimaire. Ce-
lui-ci a déclaré que l'arrivée du train devait lui
être signalée par une cloche et que . celle-ci
n'ay ant p as f onctionné, il n'avait pas f ermé les
barrières.

- ¦ . n i ssmis-ssi .

SPORTS
Le Tour de France cycliste

La sixième é*a*pe: Evian-Arx-les-Bains
(212 km.)

Après une j ournée de repos à Evian, les res-
capés du Tour de France se sont attaqués, 'lun-
di matin , à la première étap e sérieuse de mon-
tagne qui les conduira d'Evian à Aix-les-Bains,
soit 212 kilomètres à parcourir. Deux cols s>ont
à franchir : le col des Aravis (1470 m. d'alti tu-
de) et le col de la Tamie (910 m.) ; de là, ce ne
sera presque qu'une continuelle descente sur
Aix-les-Bains.

Le départ a été donné à 10 heures , à li place
du Port. Et c'est presque avec regret que tous
les coureurs ont quitté la coquette station des
bords du Léman, tant fut chaleureux l'accueil
qui leur a été fait.

Au sommet du col des Aravis
Il est 13 h. 13' quand les premiers coureurs

font leur apparition au sommet du col des Ara-
vis. C'est Sylvère Maes qui vient en tête. Il
est suivi par l'Espagnol Ezquerra, Félicien
Verwaecke, Neuville, Berenderro et Molina.
Puis passent, à 27'', le touriste routier Walle;
à 30" Gianello ; à 44" A. van Schendel ; à 50"
Yvan Marie, Mersch et Amberg.

A -t «I •-»*¦¦•.* I _ _ « _ _ _ _ ¦ 1-\ y-»1 IT1 A 1' 30 ' apparaissent P. Clemens, T. van
Schendel, Tanneveau , le Yougoslave Qrgac. Ar-
chambaud est à 1' 58". Puis viennent ensuite , à
quelques secondes, Antonin Magne, Funke et
Meulenberg.

Les écarts sont donc insignifiants au sommet
de ce col qui constitue le premier obstacle de
cette étape.

Vers le col de la Tamie
Dans la descente sur Albertville, Archambaud

fait une chute, heureusement sans gravité.
Au pied du col de la Tamie, se présentent les

coureurs suivants : Meulenberg, Silvère Maes,
Berenderro, A. van Schendel.

Au sommet du col, les positions étaient les
suivantes : 1. Meulenberg ; 2. Amberg, à 53" ;
avec Félicien Vervaecke. Puis Antonin Magne,
Archambaud, à 1' 7".

A Annecy, les passages s'effectuèrent dans les
positions suivantes : à 15 h. 25', en tête, M. Cle-
mens, suivi de Debruyckère et de Neuville, à
38" ; Félicien Vervaecke et le Français Cogan,
à 1' 14".

A ce moment, on apprend que le Français
Vietto a dû abandonner, car il a cassé sa ma-
chine.

Après Annecy, Archambaud fa it un formida-
ble démarrage pour rattraper les hommes?, qui
sont devant lui. Il est immédiatement suivi par
le Suisse Amberg et les 2 hommes réussissent
à rej oindre les cinq fuyards qui sont en avant.
A ce moment Neuville tente un nouveau démar-
rage, mais Debruyckère l'empêche de poursui-
vre son effort.

A vingt kilomètres d'Aix-les-Balns, un pelo-
ton compact passe à 16 h. Ce peloton comprend
notamment Debruyckère , Silvère Maes, Tanne-
veau , Cogan, M. et P. Clemens, A. Vervaecke,
van Schendel , le Suisse Amberg. Meulenberg,
Canardo et Neuville.

Les arrivées à Aix-les-Bains
Le public manifeste vigoureusement ; les pre-

miers coureurs font en effet leur apparition et

le sprint cominience. Dix-sept hommes y pren-
nent part ce qui fait que ce sprint a été très
confus.

Voici le classement: 1. Meulenberg, Belge, en
6 h. 24' 51" ; 2. Antonin Magne, même temps ;
3. Mersch, Luxernbourgeois, même temps ; 4.
Neuville, Belge, même, temps ; 5. A. van Schen-
del, même temps ; 6. Archambaud, même temps.
7. ex aequo : Verveacke, Wierinckx, Canardo,
Berrendero, Debruyckère, Amberg. M. Clemens,
P. Clemens. Cogan et Passât, même temps ; 18.
Marcaillou, 6 h. 28' 31" ; 19. Yvan Marie ; 20.
T. van Schendel ; 21. Vallé ; 22. Speicher ; 23.
Molina ; 24. Vanoverberghe, tous le même temps *,
25. U Grevés, 6 h. 32' 9" ; 26. Thiétard ; 27.
Max Bulla ; 28. Cloarec ; 29. Lemay ; 30. Level;
31. Goasmat ; 32. Alvarez ; 33. Latorre ; 34.
Berty ; 35. Gianello ; 36. Conan ; 37. Ezquerra ,
tous le même temps ; 38. Bertocco. 6 h. 39' 44" ;
39. May ; 40. Hans Martin ; 41. Heimann ; 42.
Galateau ; 43. Paul Egli ; 44. Bettini ; 45. Mid-
delkamrp ; 46. Mithouard ; 47. Lesueur ; 48. Ro-
main Maes ; 49. Danneels ; 50. Kint, tous le
même temp s ; 51. Antoine ; 52. Hendrieckx ; 53.
Abbès ; 54. Leboulanger ; 55, Tanneveau ; 56.
Pages ; 57. Dueazeau ; 58. Haendel ; 59. Weiss ;
60. Funke.

72 coureurs sont arrivés dans les délais. Sont
éliminés ou ont abandonné : Vietto, Belliard,
Bautz , Roth, Kljewski et Dunder.

Le classement général
1. Archambaud, 2B h. 52' 5"; 2. Sylvère Maes,

39 h. 55' 42" ; 3. Wierinckx , 39 h. 55' 49"; 4. P.
Clemens, 39 h. 56' 52"; 5. Antonin Magne, 39 h.
58' 2"; 6. Vervaecke, 39 h. 58' 25"; 7. Mersch,
39 h. 59' 35"; 8. M. Clemens, 40 h. 1' 12"; 9.
Speicher , 40 h. 2' 32"; 10. Amberg, 40 h. 2' 40";
11. Marcaillou, 40 h. 4' 19"; 12. Le Grevés, 40 h.
5' 8"; 13. Vanoverberghe, 40 h. 8' 36"; 14. Dan-
neels, 40 h. 10' 47"; 15. Kint , 40 h. 11* 6"; 16.
Romain Maes, 40 h. 11' 43"; 17. Neuville, 40 h.
12' 19"; 18. Yvan Marie, 40 h. 12' 31"; 19. A.
van Schendel, 40 h. 13' 36"; 20. Mithouard,
40 h. 14' 5"; 21. Paul Egli, 40 h.. 15' 38"; 51.
Heimann. 40 h. 55' 11"; 60. Martin, 41 h. 27' 14".

Le classement international
1. Belgique, 119 h. 49' 56"; 2. France, 119 h.

51' 54"; 3. Espagne-Luxembourg, 119 h. 57' 55";
4. Suisse, 121 h. 13' 29" ; 5. Hollande. 121 h. 30'
36"; 6. Allemagne, 124 h. 36' 49"; 7. Autriche ,
125 h. 44' 35"; 8. Yougoslavie, 130 h. 17' 55".
— SSSS-SSiSSSSSISSS ¦ ¦¦¦ ¦MM-» »l»i»s-s-s-s-s»s»-s-ss-s--s»s»s-i^̂

CoimBnuniqnurês
(fttite rubrique n'émane pas de notre rédaction, efllsj

n'engage pas le joturnnl.)

Rex.
Dumas, le célèbre conteur, est porté à l'écran

encore une fois de façon magistrale par Gas-
ton Ravel avec « Le Collier de la Reine ». Mieux

.encore que dans les Trois Mousquetaires l'at-
mosphère de l'époque, tout ce qui fait le char-
me du 18me Siècle est rendu avec une maes-
tria telle que «Le Collier de la Reine» doit être
classé parmi les ohefs-d'oeuvre du cinéma con-
temporain.

I3n tête de distribution la délicieuse ve-
dette Marcelle Chantai et l'un des comédiens
les plus talentueux de notre époque Jean We-
ber , de la Comédie Française.

Dès ce soir et j ours suivants représentations
à 20 h. 30.
Impôt sur revenus d'immeubles 1936.

Rappelons que l'échéance est fixée au 15 juil-
let.

Bulletin de bourse
du mardi 14 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
372; S. B. S. 354; U. B. S. 170; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 57 d.; Elec-
trobank 380 d.; Motor-Colombus 142; Alumi-
nium 1735 ; Bally 940 ; Brown Boveri 92 d. ;
Lonza o. 72; Nestlé 831; Indelec 315; Schappe
de Bâle 370; Chimique de Bâle .3900 d.; Chi-
mique Sandoz 5800 d.; Kraftwerk Laufenbourg
460 d. ; Italo-Argentina 124 % ; Hispano A.-C.
1040 ; Dito D. 203 ; Dito E, 202 ; Conti Lino
93 V. ; Giubiasoo Lino 50 d.; Am. Europêan Sec
ord. 42; Dito priv. 325; Séparator 95; Saeg A.
28 d. ; Royal Dutch 542 ; Baltimore et Ohio
59 V*; Italo-Suisse priv. 105; Montecatini o. 37;
Sté financière des Caoutchoucs 19 % ; Oblig.
3 H % C. F. F. (A-K) 86.30%.

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

La neige dans les Préalpes

BERNE, 14. — La dépression signalée il y a
deux jours a provoqué sur les hauteurs de nou-
velles chutes de neige. Les sommets des Préal-
pes dépassant 2000 mètres ont une couche nou-
velle d'environ 35 cm. ; le Sântis notamment
signale cette hauteur. Sur les Alpes bernoises
et d'Unterwald , 11 a fortement neigé. Au Jung-
frauj och , on signale une couche de 30 à 40 cen-
timètres et six degrés au-dessous de zéro.

Les examens pédagogiques
des recrues

On va les introduire à titre d'essai
BERNE, 14. — Le département militaire fé-

déral a décrété ce qui suit , le 11 j uillet :
1) Un examen pédagogique sera organisé à

titre d'essai cet automne dans trois écoles de
recrues d'infanterie (10 août-7 novembre 1936.)
soit dans une école de Suisse occidentale, une
de Suisse centrale et une de Suisse orientale.
t 2) La section de l'infanterie est chargée de

l'organisation de ces examens d'essai. Elle est
autorisée à cet effet , à faire appel à des ex-
perts pédagogiques qualifiés et à convoquer
avant les examens une conférence d'experts.

3) La question de la réintroduction définitive
des examens pédagogiques de recrues sera tran-
chée par une décision ultérieure.

"TS  ̂La délégation suisse à la S. d. N.
BERNE, 14. — La délégation suisse à la

17me session de l'Assemblée de la S. d. N. a
été constituée comme suit : Délégués : MM.
Motta, conseiller fédéral , chef du département
politique de Berne ; William Rappard, direc-
teur de l'institut universitaire des hautes étu-
des internationales, de Genève ; le ministre
Walter Stucki, délégué du Conseil fédéral pour
le commerce extérieur, de Berne. Suppléante :
MM. Emile Kloeti , conseiller aux Etats, de Zu
rtch ; Ludwig Schneller , conseiller national, de
Zurich ; Camille Gorgé, conseiller de légation,
chef de la section de la S. d. N. au département
politique de Berne.
Les socialistes argoviens sont pour la défense

nationale
AARAU, 14. — Le comité cantonal du parti

socialiste argovien a ratifié, par 23 voix con-
tre 6, une proposition approuvant l'attitude des
quatre conseillers nationaux du canton qui ont
approuvé les crédits militaires et invitant les
citoyens à agir dans le sens d'une défense na-
tionale tenant également compte des facteurs
économiques et intellectuels. Le comité du parti
socialiste argovien a également accepté une ré-
solution approuvant la défense aérienne pas-
sive.

La liaison aérienne Cherbourg-
Budapest par Dubendorf

DUBENDORF, 14. — Lundi après-midi a at-
terri à Dubendorf un avion spécial de l'Impérial
Airways, occupé par des voyageurs faisant le
raid Cherbourg-Budapest. Ce nouveau service
doit permettre d'établir en cinq jours la liaison
Amérique- Europe centrale.

Il s'agit d'un service maritime et aéronautique
combiné réglé de telle sorte qu 'à l'arrivée et au
départ de transatlantiques de la ligne Cunard
à Cherbourg, des passagers sont transportés en
Europe centrale via Zurich ou vice-versa.

Le 1er Août a Zurich
Seules les manifestations officielles

seront tolérées

ZURIOH, 14. — :En vue de maintenir l'ordre
et la tranquillité le j our de la fête nationale, de
la digne célébration de celle-ci et d'éviter toute
perturbation, la municipalité de Zurich a inter-
dit a) tous cortèges ou assemblées de partis po-
litiques ou d'organisations apparentées sur la
voie publique, b) tout pavoisement avec des
drapeaux ou des emblèmes de parti aux édifi-
ces ainsi que toute apparition de ceux-ci sur
la voie publique. Seuls seront autorisés la ma-
nifestation du premier août sur la place de la
Tonhalle, les cortèges se rendant et partant de
la manifestation, ainsi que les traditionnelles
manifestations du soir dans les divers quartiers
de la ville.

Les pouvoirs du comité ayant pri s fin régle-
mentairement , l'on élit à la présidence Me Ar-
nold Bolle, comme vice-président , Me Albert
Rais, comme secrétaire Me Jacques Cornu.
tous trois à La Chaux-de-Fonds, les fonctions
de trésorier de l'Ordre étant confié à Me Ck-
M. Chabloz, au Locle.

«A propos des héritiers légaux en matière
d'assurance » était le titre d'une étude présen-»
tée en un langage spirituel et apprécié par Me
Jacques Ribaux, avocat, à Boudry. Dans la
discussion consécutive à la lecture de ce capti-
vant travail , d'intéressants cas de jurispruden-
c e —  en ce domaine complexe — furent cités
par Mes Marc Morel , J. P. Michaud et J. Rou-
let.

A Savagnîer . — Vol de bois.
(Corr.) — De nombreuses personnes du villa-

ge se plaignent du fait que leurs tas de bois
diminuent d'une façon mystérieuse. Pareil mé-
fait avait été constaté il y a quelques années
sans qu 'on parvînt à retrouver le ou les vo-
leurs. Remarquons que le bois ne coûte à peu
près que les frais de façon et qu 'on peut facile-
ment s'approvisionner dans nos forêts sans re-
courir à un procédé aussi vil que le vol. : Il
serait temps de mettre la main au collet de ces
amateurs de bois bûché qui profitent de la nuit
pour accomplir leur méfait.

Mortel accident de circulation
aux Hauts-Geneveys

(Corr.). — Lundi ap rès-midi, vers 16 h. 30, un
tragique accident est survenu au bas de la Vue-
des-Alp es , avant l'entrée du village des Hauts-
Geneveys , â proximité de la tranchée des E.
E.F .

M . Paul Delorme, voy ageur de commerce, ha-
bitant Vallamand, qui circulait en automobile , a
quitté subitement la route rendue glissante p ar
la p luie qui tombait en abondance à ce moment ,
p our venir se j eter violemment contre un arbre,
provoquant sa mort immédiate. Aucun pass ant
n'a été témoin de l'accident. Le Président du
tribunal et son greff ier qui siégeaient aux Hauts-
Genevey s ce jour-ld , f uren t avisés et se rendi-
rent immédiatement sur p lace p our les consta-
tations d'usage, en p résence du Dr Borel, de Cer-
nier, mandé d'urgence et de la gendarmerie.
L'enquête a été rendue très diff icile en raison du
manque de témoins et p our l'instant on ne p eut
se p rononcer sur les causes exactes de cet acci-
dent.

Le déf unt qui a eu une f racture du crâne, les
côtes enf oncées , était marié et chose tragique,
venait d'acquérir cette voiture , en l'esp èce une
machine d'occasion, il y a 3 ou 4 j ours.

L'actualité suisse

Ordre des avocats.
Samedi dernier , a siégé aux Brenets, sous la

présidence de Me Jean Roulet, avocat, à Neu-
chatel , l'Ordre des avocats neuchâtelois . D'en-
trée , un pieux hommage est rendu à la mémoi-
re des regrettés Louis Thorens et Francis Mau-
ler. Dans son rapport présidentiel sur l'exerci-
ce écoulé, le bâtonnier expose quelques pro-
blèmes dont se préoccupe la fédération suisse
des avocats. Il émet l'opinion que le tarif ac-
tuel des frais de justice, avec centimes addi-
tionnels et timbre, est trop élevé dans les
procès civils de petite et de moyenne impor-
tance. — Les comptes, présentés par Me Pier-
re Wavre, sont adoptés avec remerciements.
Combattue par Mes André Berthoud et Albert
Rais, une suggestion de revision partielle des
statuts n'est point agréée.

Chronique neuchàteloise

A l'Ecole de Commerce,
La cérémonie scolaire et la délivrance des

certificats de maturité ont eu lieu vendredi 10
juillet à 16 h. à l'Aula de l'Ecole de Commerce.

4 élèves ont obtenu le certificat. Ce sont par
ordr e alphabétique: Chopard Paul ; Gygax
Georges ; Michel Georgette; Vuilleumier An-
dré. Nos félicitations, 
Nos accordéonistes à l'honneur.

La société mixte d'accordéonistes de notre
ville était invitée dimanche dernier à participer
comme musique de fête au festival de Héri-
moncourt , organisé par la société des artisans
et commerçants. Trois autocars transportèrent
nos musiciens dans la petite bourgade françai-
se. Une réception chaleureuse était réservée à
la mairie où un vin d'honneur fut offert par
M. Jeannin , maire adj oint .

Après avoir déposé une gerbe de fleurs au
pied du monument élevé à la mémoire des sol-
dats morts pendant la grande guerre, les accor-
déonistes se rendirent sur la grande place pour
donner un concert apéritif , acclamé par des
milliers de personnes.

Ce fut ensuite le dîner officiel qui se déroula
dan s une ambiance de belle gaieté.

A deux heures, le cortège officiel parcourut
les rues de Hérimoncourt, puis nos musiciens
donnèrent un concert très applaudi dans la
grande salle du cinéma. Les auditeurs ovation-
nèrent particulièrement le groupe Nussbaum,
puis la petite Zita Buri, âgée de huit ans et de-
mi, qui exécuta un solo d'une façon impeccable.

Le soir, M. Peugeot, député maire, se fit un
plaisir d'offrir une collation à nos accordéonis-
tes.

Le bal officiel , extrêmement fréquenté fut ou-
vert par les musiciens chaux-de-fonniers. Ces
derniers partirent vers onze heures et demie
du soir , emportant le souvenir d'une j oyeuse
j ournée et d'un fraternel accueil.

sTrlRONIQU^.

mmZ^TÈL

LONDRES, Ï4. — Selon le « Daily Herald »,
la réoccupation de la Rhénanie se poursuit rapi-
dement, car on considère en Allemagne que le
délai de quatre mois imparti par Hitler est
écoulé. Sarrebruck, dont l'effectif était de 800
hommes en aura à l'avenir 15,000. Les contin-
gents allemands seront basés sur les forces
stationnant de l'autre côté de la frontière. Des
renforcements à caractère technique iront de
pair avec le renforcement des garnisons.

Le renforcement militaire
de la Rhénanie

Bulletin météorologique des CF. F.
<ln 14 juillet it 7 heures du matin
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Xe choix des f ilms
Dans les coulisses du cioért*).*

Comment choisit-on les films qui passent, se-
maine après semaine, sur nos écrans ? écrit
notre confrère J. Peytrequin.

Comment les directeurs de cinémas compo-
sent-ils leur « programmation » ?

Les directeurs de salle ne font pas touj ours
ce qu 'ils veulent. Ils aimeraient n'avoir que de
bons films qui ne soient en même temps que
des films de bon rendement commercial. Ce
n'est pas facile !

Les directeurs font partie d'une association
qui s'engage à ne louer qu 'à une association
correspondante, celle des loueurs de films. Cel-
le-ci comprend bien des maisons dont la pro-
duction est d'inégale valeur et dont les condi-
tions de location varient beaucoup.

C'est bientôt que nos directeurs vont établir
leurs programmes pour la saison prochaine,
c'est-à-dire pour l'hiver 1936-1937, sous réser-
ve de nouveautés pouvant surgir d'ici là. Ils
vont recevoir la visite des agents de location
qui leur proposeront chacun un lot de bandes
à choix. Mais ce choix n'est pas forcément li-
bre. Pour obtenir tel film très intéressant, le
directeur de salle devra parfois accepter de
prendre en même temps tel ou tel « navet ».
Les maisons de production , puis celles de lo-
cation, entendent faire argent de tout ce qu'el-
les possèdent.

Il arrive assez souvent que le directeur doive
se décider rur des films qui n'ont pas encore
été tournés. Ils n'en connaissent que les scéna-
rios, les vedettes et les metteurs en scène. On
comiprend que les résultats soient d'une incerti-
tude redoutable.

Les conditions financières ? Certaines mai-
sons « loueuses » exigent, outre le pourcentage
sur les recettes brutes — qui atteint parfois
et même dépasse le 50 % — un minimum de
garantie. C'est le cas le plus fréquent. Quelques
directeurs de salle , sauf s'il s'agit d'un film qui
arrive précédé d'une exceptionnelle réputation,
refusent ce minimum de garantie. De ce fait,
ils doivent renoncer à s'adresser aux maisons
de location qui l'exigent.

Suppute r le succès d'un film, j'entends \t
succès commercial, auquel il est logique et na-
turel que s'intéresse en premier lieu le direc-
teur de salle ? C'est extrêmement malaisé ! Au-
tant, presque, essayer de deviner, à la roulet-
te, quel numéro va sortir.

Un directeur intelligent, et qui mène ses sal-
les très bien, m'a affirmé que les gros vaude-
villes militaires, pourtant, en général, d'une

rare ineptie, font fréquemment de bonnes re-
cettes. Le film à grande vedette attire aussi sa
clientèle, il est hors de doute que le film de
gangsters, auquel la commission de contrôle
fait volontiers la guerre, remporterai t un gros
succès financier... s'il passait sur nos écrans.
Les films d'épouvante , qui sont plus souvent
absurdes qu 'épouvantables, rencontrent éga-
lement une certaine faveur d'un public qui , en
d'autres occasions, accueille avec une désespé-
rante froideur des oeuvres d'un réel intérêt.

Telle salle ne voudra pas de tel film qui heur-
terait sa clientèle , mais qui ravira celle de telle
autre salle. II faut beaucoup d'expérience et
beaucoup de psychologie pour établir, tant
bien que mal , au milieu de difficultés et d'aléas
de toutes sortes, le programme d'une saison
cinématographique.

Les surprises heureuses sont, comme partout
d'ailleurs , beaucoup plus rares que les autres.

Et l'influence du temps ! Elle est énorme. La
pluie est l'amie des directeurs de salle. Un
grand ciel bleu est pour eux catastrophique !...

Le cinéma, le septièm e des arts, est celui de
ces derniers qui a pris le plus étroit contact
avec le commerce.

L'élixir
Mo» tontes

Lorsque Jean-Jacques Pédouillacq eut qua-
tre-vingt-quinze ans, son petit-fils, Prosper Pé-
douillacq, pharmacien à Lanedorthe, se frotta vi-
goureusement les mains : «Je tiens ma fortune» ,
pensa-t-il.

Et Prosper fabriqua un élixir, « l'élixir de
Jean-Pierre , aux herbes de la montagne : li-
queur des centenaires. Un petit verre mati n et
soir ». Mais oui, c'était la fortune, on fabrique-
rait quelque chose qui reviendrait à trente sous,
verre compris, et que l'on revendrait vingt
francs. Et pas besoin de réclame, on l'avait sous
la main, la réclame : le vieux Jean-Pierre lui-
même. On le montrerait , on le placerait, les
j ours de marché, sur une petite estrade,-à l'en-
trée de la pharmacie , et à côté de lui. on ver-
rait sur une petite table le fameux élixir. Et
on lui en ferait boire, devant la foule.

Et c est ainsi que fut composée la liqueur ,
embouteillée et capsulée. Sur l'étiquette , le por-
trait de Jean-Pierre éclatait : béret bleu, cape
rousse, le vieux costume local de Lanedorthe.
« Evitez les contrefaçons » précisait le prospec-
tus.

Le succès escompté se réalisa, bien sûr pas
tout de suite , mais les gens furent intrigués par
ce vigoureux vieillard qui buvait si souvent
de cette merveilleuse « Liqueur des centenai-
res »... elles avaient des vertus, les herbes de
la montagne !

Trois ans plus tard , le pharmacien put ache-
ter une petite maison de campagne et lorsque
l'aïeul approcha de la centaine, Prosper son-
geait à se retirer. Justement, un acquéreur sé-
rieux se présenta. Il offrait cent cinquante mille
francs pou r prendre la suite, maïs il exigeait non
seulement la pharmacie, le matériel, les médi-
caments, de même que la recette du fameux
élixir, mais aussi l'ancêtre, le vieux Jean-Pierre,
l'enseigne vivante , la réclame gratuite ! Oh !
il n'y avait rien à craindre, on le soignerait !
Pensez donc, il serait quasiment de la famille !

Le petit-fils hésita , et pour finir , on arrêta le
prix à cent soixante mille francs. Et, disait l'ac-
quéreur , j'y mets du mien, car votre grand-père
peut s'en aller d'un j our à l'autre.

Et il fut convenu que le j our prochain où l'an-
cêtre aurait cent ans, une petite cérémonie se-
rait organisée à frais communs. Des invitations
furent lancées et le jour venu, la Lyre de Lane-
dorthe (80 exécutants) se plaça devant la phar-
macie. A l'heure exacte , arrivèrent le sous-pré-
fet , les édiles, les j ournalistes. La fête devait
être grandiose , après les discours un ba] popu-
laire aurait lieu à la halle de fête. Pour la cir-
constance, la petite estrade , devant la pharma-
cie, avait été rehaussée et recouverte de velours
rouge. L'ancien avait revêtu une j aquette moins
usée et on l' avait lui-même consciencieusement
bichonné.

Le vieux Jean-Pierre ne semblait aucunement
ému. Il entendit les discours sans sourciller. « Je
vais trinquer .avec vous », annonça le sous-préfet ,
lyrique. Et les deux pharmaciens applaudirent.
L'un déboucha une bouteille d'élixir , l'autre alla
chercher deux verres.

« Aux cent ans de tous mes chers conci-
toyens! ! » toasta le sous-préfet en levant son
verre à la ronde. Jean-Pierre trinqua et but-
Mais une large grimace écarta ses lèvres.
« Qu 'est-ce qu 'on m'a mis là ? grogna-t-il d'une
voix rauque. Et où est mon vin doux ?»  Et com-
me on ne lui répondait pas il alla lui-même cher-
cher une vieille bouteille — qu'avec la compli-

cité d'une servante il faisait remplir de vin tous
les matins. Il ouvrit le flacon, le flaira et soupira
d'aise. Il remplit le verre du sous-préfet et le
sien. « A votre santé, mon brave monsieur, dit-
il d'une voix qui chevrotait encore un peu. Ce-
lui-là ne vous fera pas de mal ».

Il y eut une certaine stupeur. « Mais l'élixir »
hasarda un j ournaliste. « Quel élixir ? demanda
le centenaire en s'essuyant les lèvres. Cette cho-
se-là ? — et il désignait le flacon entamé de la
« Liqueur des centenaires »... Je n'en ai j amais
bu ! » ' •

Un formidable éclat de rire souligna cette dé-
claration ; la foule, mise en gaieté dansa en rond.

Le lendemain, M. Prosper Pédouillacq empor-
tait dans sa voiture de déménagement, avec
quelques meubles défraîchis et des bocaux hors
d'usage, son vieil ancêtre de grand-père, l'en-
seigne vivante !... .

Son successeur n'en avait pas voulu !
J. RAMEAU.

Le service ménager
On nous écrit :
La situation du marché du travail en Suisse,

nous fait constater que toutes les professions in-
dustrielles et commerciales sont encombrées et
qu'il est, par conséquent , très difficile de conseil-
ler et d'orienter sans crainte une j eune fille ou
un j eune garçon vers une de ces branches d'ac-
tivité.

Au cours des années de 1930 à 1934, de nom-
breuses plaintes affluèrent à l'Office fédéral de
l'Industrie, des Arts et Méties et du travail con-
cernant la pénurie des employées de maison.
On signalait sans cesse que beaucoup de famil-
les ne pouvaient plus se procurer les aides de
ménage dont elles avaient besoin et les relevés
statistiques ne faisaient que confirmer ces do-
léances. Devant ces faits, il est absolument in-
dispensable que nous recherchions par tous les
moyens à orienter nos j eunes filles , voire mê-
me nos j eunes garçons vers le service ménager
qui saura leur donner plus de satisfaction, nous

en sommes persuadés. Nou s nous permettons
toutefois, de relever ici que deux difficultés se
font sentir: d'une part, il y a pénurie de person-
nel comme nous l'indiquons ci-dessus et d'autre
part , le personnel disponible est insuffisamment
qualifié. On peut remédier en partie à la difficul-
té quantitative par l'emploi d'étrangères mais,
on doit s'efforcer avant tout d'élever le niveau
général de cette profession, car c'est de cette
élévation que dépend l'augmentation numérique
du personnel suisse.

Dans ce but a été constitué en notre ville un
comité de dames dévouées à la cause ménagère
appuyé par l'Office des Apprentissages, comité
qui cherchera à développer chez nos j eunes filles
libérées des classes le goût de cette profession
en leur assurant , par une éducation rationnelle
des employeurs de bonnes places d'apprentissage
où il leur sera possible par la suite de gagner leur
vie sans avoir besoin de recourir aux prestations
de chômage. Nous ne manquerons pas, par d'au-
tres articles de renseigner notre population sur
les possibilités de placement dans le service mé-
nager, sur les aptitudes demandées pour l'ap-
prentissage ainsi que sur les améliorations à
apporter pour améliorer le niveau général de
cette branche d'activité. Les autorités ont tout
intérêt à ce que des conseils et des renseigne-
ments soient donnés au public, à ce que la for-
mation professionnelle soit développée, à ce que
de nouveaux bras soient acquis à une profession
délaissée et sous-estimée jusqu'à présent , mais
dont l'importance est grande au point de vue
économique.

O P
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Bifoliograplaic!
Calvin

E. Stickelberger. — Un volume in-8°, préface du
professeur Eugène choisy, illustré, broché, fr.

3,50. Librairie Payot
Après avoir achevé auj ourd'hui la lecture de

l'ouvrage dont le texte français est présenté
auj ourd'hui au public de langue française , le
doyen Doumergue écrivit à l'auteur : « Vous
animez l'histoire, vous ne l'inventez pas. »
' En effet , le lecteur de ces pages n'est pas

seulement intéressé mais saisi par la remarqua-
ble puissance d'évocation, par la force des con-
victions religieuses, par la forte spiritualité de
l'auteur. Faire un portrait vivant et juste de
la personnalité géniale de Calvin, retracer en
raccourci son oeuvre immense de réformateur
de l'Eglise, c'était une entreprise audacieuse et
le laïque lettré qui l'a tentée a pleinement réus-
si.

Cet ouvrage est présenté par une préface du
Professeur Eugène Choisy ; il est d'une lecture
captivante que complètent des illustrations fort ,
bien choisies. '

Le miracle, roman par Marie-Louise Rey-
mond. Préface de Marya Kasterska. Edi-
tions Victor Attinger.

« Le Miracle » est un roman jailli sponané-
ment d'un simple fait divers relaté par l'un de
de nos j ournaux : « Dans un hôpital de Milan ,
écrivait ce j ournal, vient de mourir un pauvre
hère qui n'était autr e que Quy de Lusignan , des-
cendant des lointains rois de Chypre et de Jéru-
salem. Son père, Léon de Lusignan. fut le der-
nier empereur de Trebizonde ».

Ce bref récit, s'aj outant au souvenir inoublia-
ble que remportait Marie-Louise Reymond d'une
croisière à Chypre , lui inspira aussitôt un ro-
man d'une venue très personnelle , une belle
histoire d'amour aussi inattendue que captivante

Du bout de sa baguette magique , elle toucha
le moribond, lui redonna force et santé et en fit
un héros tandis que, du même coup elle éveillait
dans le coeur de Marie, jeun e femme désenchan-
tée, capricieuse et indécise le goût profond de
la vie intérieure et des conquêtes de l'âme qui
conduisent au bonheur .

On pourrait reprocher à l'auteur cette juxtapo-
sition d'un personnage qui a vécu et d'un per-
sonnage purement imaginaire. Mais n'est-ce pas
ainsi que sont nées toutes les grandes légendes ?
Et par la qualité de son imagination , Marie-
Louise Reymond excelle dans ce genre-là, ima-
gination dont l'originalité consiste à allier le
sens des péripéties romanesques avec celui des
plus subtiles nuances de l'âme, avec aussi le
sens poétique de l'élément miraculeux de la
vie.

Petites curiosités arithmétiques
Vous savez que les nombres françai s peu-

vent être écrits ou être énoncés avec les vingt-
cinq mots que voici : un, deux, trois, quatre,
cinq, six , sept, huit, neuf , dix, onze, douze,
treize, quatorze, quinze, seize, vingt, trente,
quarante , cinquante, soixante, cent, mille, mil-
lion et milliard. Si vous examinez attentive-
ment ces mots avec lesquels vous pouvez for-
mer tous les nombres que vous voulez, vous
constaterez que toutes les lettres de l'alpha-
bet n'y sont pas représentées ; celles qui man-
quent sont lé B, le J, le K et l'Y. Elles ne de-
vaient pas être très fortes en mathématiques,
lorsque se fit le « grand partage » pour avoir
été ainsi exclues du petit vocabulaire des nom-
bres !

Le V, le Q, IT, l'H, et le P ne figurent qu 'une
fois, l'N et le C trois fois, l'X quatre fois, l'S
cinq fois , l'O, le Q, le Z et l'L six fois , l'R et
l'A sept fois. Mais si vous poursuivez les cons-
tatations , vous ferez une remarque curieuse.
Par une étrange coïncidence, les lettres qui
sont le plus souvent employées pour nommer
ces 25 nombres sont l'U (10 fois), l'N (13
fois), l'I (16 fois), le T (13 fois) et l'E (19
fois) ; et ces lettres, mises côte à côte, forment
le mot unité.

Bizarrerie du hasard, mais qui amuse bien
ceux à qui on la fait découvrir...

Entendons- nous...

— Je vous en supplie, donnez-moi votre
main...

— Vous êtes trop pressé, il faudra d'abord
en parler à mon père.
.»<»•?»••¦•¦¦*•»•»¦«¦ ¦-•**••••••••• î~ T *-Ttii riiiiiiiimim iiii i'isii

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

B PAGE DES ENFANTS M
Vous voici en vacances, chers petits neveux

et nièces. Mon voeu le plus ardent , c'est que
vous en profitiez le plus possible et que le so-
leil, qui a bien de la peine à nous assurer que
nous sommes en été, se fasse le compagnon fi-
dèle de vos j eux. Mais, de grâce, vous n'allez
pas, comme certaines petites filles que j e con-
nais, commencer les vacances en j ouant., à
l'école ! Laissez l'école de côté, c'est la pre-
mière des choses à faire.

Quelques-uns d'entre vous auront le privi-
lège de quitter leur ville, leur village, pour se
rendre chez une tante, chez un oncle, chez une
grand'maman ; d'autres participeront à une co-
lonie de vacances, ils ont aussi de la chance de
pouvoir ainsi échanger « leurs deux ». Mais il
en est qui devront rester chez eux, à ceux-là,
j e voudrais donner un tout petit conseil : chaque
matin, en vous levant, dites-vous que vous al-
lez rendre un service à votre maman. Celle-ci
se trouvera ainsi soulagée par votre présence
et ce sera aussi pour elle un tout petit peu «les
vacances». Et alors vous serez contents et vous
aurez la douce impression de passer de bonnes
vacances.

C'est ce que vous souhaite votre
Oncle FRANCIS.

YÀVCAXNCIES ET MAINTENAN T....

Voici un petit j eu très tranquille pour les j ours
de pluie, tout en souhaitant encore qu'il y ait le
moins possible de ceux-ci au cours de vos va-
cances.

Un des j oueurs est désigné pour remplir l'of-
fice d'hôtelier. Les autres j oueurs sont les voya-
geurs. On choisit une lettre de l'alphabet, B. D.
R., etc., n'importe laquelle, mais une seulement.

Lorsque le premier voyageur se présente de-
vant l'hôtelier , celui-ci lui pose une série de
questions et le voyageur doit répondre par un
mot commençant par la lettre choisie. Ainsi, si
l'on a choisi la lettre R, le dialogue pourra se
présenter comme suit :

L'Hôtelier : Comment vous appelez-vous ?
Le voyageur : Robert.
— D'où venez-vous ?
— De Rome.
— Quelle est votre profession ?
— Ramoneur.
— Que voulez-vous ?
— Du rôti pour dîner.
Un j oueur qui se trouve dans l'impossibilité

de répondre donne un gage. On décidera par
avance de poser cinq ou six questions et de
changer la lettre lorsque 3 ou 4 voyageurs au-
ront passé. Les questions peuvent être variées
à l'infini ; il suffit d'un peu d'imagination .

???et cherchon*
Rép onses de la dernière « Page » :

Devinettes : 1. le ruisseau . 2. une horloge doit
être remontée pour marcher , tandis qu 'un che-
val ne l'est pas. 3. le poisson le plus fin est ce-
lui ' qui ne se laisse pas prendre.

Devinette : Je suis épaisse, je suis menue, on
me trouve sur un toit, dans une avenue, dans
les bois aussi... Changez ma première lettre, j e
deviens une couleur... que l'on n'aime pas voir
à la lune. Changez encore une fois ma première
lettre, et j e caractérise les enrhumés et si en-
core une fois vous faites l'échange , je deviens
d'un arbre le rej eton. Qui suis-je ?

Mot carré :
1. Une note... qui n'est pas précisémen t la meil-

leure.
2. A bien prendre pour bien sauter.
3. Très connu des aviateurs.
A. Se trouve au bord d'un lac... et dans l'air der

pals qu'il y a la T. S. F.

Jouons ???



Banneret 4
,1m • Quesl ne J clia .jib res en p lein
soleil , esl a louer pour le 3l oc-
tobre.

S'adresser au bureau René
l'olli Rcr, gérant, Prit -» uPli>>
voiaie'r 9. 10614

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

. 5934
T ¦¦¦¦-

*¦!-
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Oranges 14
I H T  droile de U chambres , alqôves.
est a louer pour époque a ûonve
iij r |1 priss* modique , Y '

S'adresser au bureau René
llolllgor , gérant, Fritz Côjir--
vqfsier 9, , '- '.r 10515

~. ' ; 1 :—¦¦! . I ' ..i - i . «. ¦ • . ' ., _  . ¦». | l I

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

ïëfc de Ran 19
appar tements  ii pièces , j 'i inl i p ,rae de non 21
maison moderne li pièces, chaul*
fstge cenlra l, balcpi»,

Etudes Wille e( Riva, rue
Lôopolrl-R otinrl 68 , ' 15511

Fleurs 13
I BT gaucliè de Ij chanibies , corri-
dor , lessiverie, est a louer pour
époque à convepis*."S'adresser au bureau lieué
Bolliger, gérant, Fritj* Oour-
voisipr H. 1()6J7

A louer
de suite QU ;\ convenir :

NnPlI \1L rez-4e.oiaauasée pu-?
HUI U 1IT , est, 3 pièces, corri-
dor, cuisine. Sous-sol ouest de 2
pièces, corridor , cuisine , Spus.gpl
bj se de J pièce et cuisine. 10121
1nr Man 11a 9ece>nd éta8e de »
llll Ulula ll ll, pièces et cuisina ,
pris !l"ii liqt '«, JQiS-.
flharp iiipp fi -ap étage de s pii-
Ullttl I ICI C U, Cés et cuisine, au
soleil , prix modique. 10128

Nnma-Droz lOi^r^ct
corridor , cuisine .iW. -c. intérieurs.

. .:;:. .. . 1.012*5*

Numa DreHi; j fffi £?
riuor . c(iisine.

Nnma-Droz 3, ïj ftfttf^
10125

Mni sÀ s-iA 0 beau 1er étage ouest
!Hft! -4!w H \ t)e 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée , cuisine, ohambre
de bains inslallée, chauffage ces»-.
Irai pat ménage. 10126
Ppnrfràc* û Pons-sol , local pour
r lUg l  Ot» M, entrepôt. 101*37

S'adresser à M, Ernest Hen-
rioud , fiérant . rne de |a Paix 33.

terreaux 4 a
1er de 3 chambre s, corridor , w -
c. intérieurs , est à louer pour le
31 octobre.

S'adresser au bureau Ilené
Bolliger , gérant , Fritz (Jour»
voiaie 'r V) . 10516

On demande â louer
pour iin aoûi ou époque a conve-
nir  l beau petit , iogemeul i}e SJ
Qhambre sQu <ie 1 "grande cj iiambre
avec bput de corridor éclairé, ca»
binet intérieur , dans maison d'pr--
dre , préférence quartier du Sue-,
oos pu dea Qrêtets. — S'adresser
le sqir depuis 6 h. ou écrire rue
il U Parc 60. au lpr étage , }C'6ltl

A VENDRE
loli împieuiile locaiii lrès bien
situé a proximité d' une ligne de
iraj n , Boa rapport , — Offre sous
chiffre J Ii, 1(1401, au bureau
de l'Is slPAiiTiAi*. 10491

oi m mil
Chambra à epupher moderne
lita |uiHê«IUX complet , armoire
3 portes, coiffeuse, table de
nOlt , (e tout fr-, SOO.-. Salle
à manger çqiîiposôa d'un |o(i
buffet de service, bords ar-
rondiS j \ talj ie a allonge , 6
belles chaises , 1 divan/ fpq-
quetle ou divan lyre 1 sellet-
te, le tout tr. $•$()•*¦ super-
be bibliothèque noyer basse
lr. 85.-, armoire avec ou
sans glace tr. 4©- s, SO.-,
i:i5.-, 32o.~, commode
poyer lr. 4«,^s, secrétaire
noyer tr. B5.»», divan turc
soigné fr. §&<*.s fauteuil as-
sorti fr. 35,-, coiffeuse fr»
-PE».*-, lits j umeaux moderne
avec matelas çnn animal tr ,
2Ï»Q,- la paire , bureau mi-
nistre fr, 140. »*, =m S^cJres-^
ser à M. A. Leitenberg,
rue du Grenier 44 , Téléphone
23.047. ' ' ' 1Q4I35

Baux àM ip. Coutvoisiei

¦¦¦" ¦¦'¦----»¦mmwmgi '**mmm*mmmmim*im*mmm3im*m*

A louer
ispur se 3! octobre I93<i i

(*n* D rei" 4e»chaussaée bise de y
uûl U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces e( cuisine.

10128

kl. Piaget 19, *TtZ™.
corridor , alcôve éclairée, cuisine

10129
Ndric 4Q lBr é,a8e ouas *. JJ

gl CD lo , pièces, corridor,
cuisins- 1O101J
Pp'idpôc; 07 rez-de-chaussée, y
r i U g l C o  (Jl , plécpa , QgyrifJQr ,
alcôve éclairée , cuisine. lu l i l

Prncfràfi - iH Q  second étage de a
r i U g l O B  l U O , pièces , corridor,
cuisine.

8'adresser é M. Ernest lien
riond. ffèrant, rue de la Fa i sfiJ '

AÏÏTÔ
Cabriolet Opel , 6 cyl 9 ch ,
modèle récent, comme neuf ,
taxes et assurances payées
pour 4936; est à vendre. On
ne traite qu 'au comptant. —
Offres sous chiffre E. V.
10176, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 10176

LIT
çpniplet est dépende a acheler
d'occasion , — Faire offres avec
pris spus phiffre O, O, 1(I4Î0 au
linraU jU de I'IMPAHTUL. 1047Q
¦ i r̂ fsea a. . ... j . . .  . . . . . ' i s .  i —s s. i s

On demande

pupitre
nmtoHmin

HVeo volet, bon état , m. ta ire q(-
fres avec prU. sous 'ctt ifre 708 S
à Publlcitas , Saignelégier.
P 4217 ,1 1047:1

On achèterai!
d'occasion I

couleuse et seilles galvanisées en
parlait étal , m. Faire offres par
écrit avec ditTiennione "t prij a
M. Iluber, rue Jaquet Droz 60.

A vendre d'occasion¦4 iite tusjj eaiij, noy er, avec i! pom-
miers, 2 trois-coins , a matelas,
bon crin animal tr. 550,---, 1
tabj e de puit payer , 1 Divfin, (urp
ipp fjerne j ayee nj alelas fr. Ï2B,— .
I armoire à glace fr. 160.—, 1 ma-
chine a coudre à main et coffret
fr. 25.-̂ , 1 radio courant alterna-
tif fr. 110.— . — S'adresser au btr
seau de I'IMPARTIA I*., I04(i l

TillllftFtf*C J'achète timbres ,
lIBBIlfl »GS. suisses en col-
lection ou isolés. — Ecrire BQUS
chiflre J. IM, 10486. au bureau
de I'IMPARTIAL , 104H6

Mus cherchons
pour dp suite, j pup e ouvrier l)pu»
langer pour travailler avec le pa-
tron , aura l'occasion de se per-
fectionner dans la pâtisserie. -—
Faire offres avec cop ie de certi"
ficatH et prétention de salaire ,
sous chiffre B. G. 1047'i au bu-
reau de I'IMPARTIA IS. 10472

Jeune homme !a6it?asnrchez
confiseur , cherche plape pour ter-
miper son apprentissage chez bon
patron pâtissier, -^ Faire offres
POUS chi fifre U. N. 1053Q, au bu-
reau de t' IMPARTIAL . (0&20
-s»*'s»-s»-s»s»-s»s»s»-s'-s»-s»-s»s»-s»aBs»*s»s»-^̂

rjànnttp ilP 0uvrier habile et
l /C l iUl lCUI.  consoienflieux trou-
verait plape stable a la Fabri que
Mimo. — S'adresser à l'atelier ,
rue fju Parq g, 10488

On demande B n̂CT
re Sîic,hani <*mr«? Bt ayapt VbflW'
tuda d'un mépaçe soigné. Per-
sonne pas sérieuee s'abstenir. --
Faire offres écrites sous chiffre
L, W. m*!»}!?. «u bi ir anu de
r iMin ii'i'i'.!,. 104119
¦ ii mimn I MII*»*>*S***>*S*»*S*****S*S»S»S^^
A lflllPP l-P ual'»e,nent de a chasn-

(VUCI p raa , cuisine , dépep-
(laiiceB et jardin.  - S'adresser Pe,
tites=Crosettp8 17, au Ur éisge, e
gauche, 103011
rrr *" . j . L — n— .un" ;"' -«sr-iTa1.- A .,1- i-."*-f s vint

A llïHftP de 8U¦itf -• P'BO0»- de i
'MUD ! chambres ét nuisine,

IsrtSB »» lo :tl oi'lobre. 'Jmn étage
a fij isffiôrs'), cuisine, corridor e'
grand aieftye, prix très modéré. =7
S'adresser elles M. H. Scliirmer .
Epiçeris, rue de i'Indqsirisi 17.

}04H9

A Innpp TW da ***rB *^> 8Ut\ IUUI J I , rez-de-chauasée , un
appar tement  de 3 chambres et
puisina. — S'y adresser, i04flv

flh a mh po A louer grande cham
LlllallIUl B. bre à dem fenêtres,
che? per sonne tr anquille , -r, S'»-
4resser su NreBu rie I'IMPAP.-
TISVS-J . JU41-14

rhamhp a meublée est à louer
Ulldlljyi ç ds suite, -m S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83.
au gm-l éls-ige. )Q4tj!l

nhnmhp o meublée A louer de
UlI ltlllU l ii Byita , ,;. adresser

:rU B IséOBPW Pofep ft '4ë. H,U '4m
étage. Iû4«8

1

Ktat - Ciïil dujl3j nillet 1986.
PROMESSES DE IWARIAQE
Heimann , Albert , manœuvre

retra ité, flernois, et Gapgîer pée
Kaiser , Anna-Rosalia, Soleuroi»¦se. — Blanc , Frédéric-Samuel ,
s-rn ployé G. F. F.. Neuchâtelois.
.st Gyger , née Racine, Bertha ,
Bernoise, , ,

DÉCÈS
8591.  ̂Mùhietqaier , Henri -

Isouis , fils de Henri et de Fran-
çoise, née Piiatti. Bernois , né le
'i'i avril 1904- -¦ 859a. « Redard-
.lacpt. Walthpr- W^iHiaj »» . époui de
Marie-Julie , née Quidort , Neu-
c|iâlelnis. né le 21 novembre 189*1

Fritz KUNZI
Tapissier Parc 69
Remoniages d« iti«ubles sst l|t«r|«

NpBveaw DiVaiHIt Prs?yeté
transformpble en |lt 1Q468

Gardes-malades offrem .

In m D8!isÉ soignés
a dames isolées , avec possibilité
de meubler leurs chambres —
S'adresser a MeHdemoiselleN
l»si f ey - Mais mary, gardes-m nias
des, S(TNico|as 24, i\eu<»h:\(el.

I Ô85V)
.' . . . ,'J ÎL-I l lll I .. L -- JBii p ¦ ¦ ¦ ' ai s U J 1.1 ¦ L .  i 'T .

Pli MIR
Famjlle avec enfanls, babitani

maison avec grand ja r din et ver^
"¦er , recevrait ' à-3 enfapi s en va-
cances. Prix 9.60 a 3 fi- suivant
âga, »s Famille Ali Aubert ,
Les Mûtj erB. <' ols>ss» l»ier ; i U4(> *t

GYGAX
Tél. la, 117 Ronde 1

la livre
Bondeiles 1.30
Potées —
File* de pengerons 1.50
Fileit (je bondeiles Î,6Ô
Filet de eobillnuds 1,--=
Cabillauds entiers 1.—
Marchandise très fruîche , lo£»*2i

On cherche pour aider au mé=
nag;e upe,

JEUNE FUIE
aimâiit lès ehfîin s ei pouvant cous
cher chez elle. — S'adresser %
Mme Willy Moser, rue du Gre=
pj er i}Q. ¦ 1Q4BQ

Petites pièces soignées, san.il
Bise en marche, à sortir par
grandes séries, -» Offres sous
chiffre a, p, io47», au
bureau de I'IMPARTIAL.
S I  SX, TST t̂ 1_ LJ ¦ J LJ

pour cadrans métal, heures
relief frappées. = t'sire offres
âfets prèîeuiionB et ré'éren.ces
saus chiffre J .  7497 ï, Pasfieitas
Genève. AS 15464 G 10476

Beau-Site 7
superbe 3me étage Ouest de 8
chambres, bains, central , balcon ,
jar din, toutes dépendances, est a
louer pour époque a convenir.

S'adresggr au bureau lïenè
Bolliger, gérant, Fritz Uour-
voisip i- i). 10512

A I O U E R
pour le 81 oclobre . bel apparte-
ment de 8 ehanibyes, alç^yg éclai-
rée, bain? e' véranda, chauffage
central. Maison d' ord re. — S'a-
dresser rue dsi Doubs 1, au 1"
étage, a droite eu A Gérances.)
et Contentieux g. A, ,  me
¦Léopolri Rolj eri .'3 J(Jj $»-l

Numa Droz 53
2me Ouest de 3 cliambres. corri-
dor, lessiverie , cour , est à louer
pour le il octobre, BUua t iOT §n
plein soleil.

S'adtesser au hureap René
Bollieet-. gérant , Fritz Uour-
voisier 8 lQôlg

A LOUER
pour le 31 octobre

lUsftril Ifi-ï l,me éla «e' ^l^VI U IV«JT chambres , cui-
sine , veslibule avec alcôve , balcon
el dé pendances,

Nord !6î ^;arfe"-
^ves. cuisine , Yf g iib.p|e avi? ai»
côve , déns-Hi/anees

IllUl U II St chambres , cui-
siue, vestibule , alcôve et dépen-
dances. »9B8

S'adresser Etude l.œwer,
avocat , rue Léopold-Robert 2i.
montât, m. s*sss.»s»»wss»»»*'sssssi ais.sa. ij j>

IWIHISIUT H IE nvimiL
uompta de uuèques nostaus

IWto 32»
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Peinture et retouches
de Carrosserie Rutomobile

pplK avantageux ,04*

B« Bernasconi
RUE PE U\ §ERRE 128 La Chaux-de-Fonds

Une f aile Je bain§
peut être installée dans n'importe quel
api.art€»sriesst , souvent k peu de frais.

Pous* projets et devis gratuits, aslrsiase/.-
vous it. 87.IR

Br-tiïi^chwyler & C°
ssiEItBE 31 TÉ!4|.l-nO!>E -4,l,Kiig4,'

M\\\{ fiiiiilirc *** °°uche °-5c
UllIllJ UUUilU Bajns sulfureux
jjuuiiii j iiiiuuiiVj .. i Douches-massages
LGOpOllI R Obert 11 Tél. 72.257 Réduction par abonnement

I Linoléum I
H Les beaux dessinH

Les meilleures qualités. j ¦
j B  Le grand olsoiit en tomes largeurs. 10 j /  ¦

Les tous b:is pris- Rj
¦B Les bonnes conditions se trouvent  choy . ' Y

C
rar» __rm,mtfm.trttM _.r^wt* R |le f'e l'Industrie 1

. m\\_»CM$Q2mKSmYm Téléphope ^. Uë
nasi-is-ipsifi-es - CarpeMes ¦ 

j
j H  Poseur spègialiste , -r. Peiuandesi devis S«PS eegagsmeni
H I)iBsiceiptps* de 'Ul •»' IHUÎen? de salon

BsVBstf«aBIsn*fi«»-s»s

Nobil - Bonbonne
lo». ©CHSWER

Constructeur . *s b*2** .i. 846 1
Rsond0 27 a Tél. 21.66? LA CHAUX-PE-FONDS

• 
BOUTONS D'ETOFFE

ET EN PEAU

I

^-¦
^ coupant pas le ©jj 10311

Travail soigné - Prompte livraison

TESNTURERBE i, ZURCHE R
Itsse Neuve H lisse \uma-l)roz 11

Trti «fi |(i  l'el, 21,784 '

Sn plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cujg iiie,
chambre .de bains, office, pendage, chauflage cen-
tra!, eoijr. j ardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , roë cfu Parc 23. -im

iV ;*

Bon magasin
d'épîcerie, à remettre a »Ioi*g*>s. Pas de reprise , pas
de matériel à acheter , Seulement marchandise à payer au>
pris de. facture, -̂  Qffrgs mm etiiBr»* A, S, îl§87 L. auj
\iin<Mi««- M ^uis-siss's g. A. , Ijaui-sasssiiv AS ',W7 r. l(J47f

Brillante existence
rendue possible en prenant l'exclusivité de veute aveo uo dépôt di
mariiliandises pour iia Cîiaux-de-Fonds. Belle existence durable
pqsieilile aussi, aans connaissances spécialp s Gariital comp tant  né-
cessaire Fr. i5 ( Q— , Offres sons cMiftre Z. W. 8592, Berne
Beundenfelds ii, A. |fjm»6'3' 11)47!

Dulovo Walch Co. Bienne !
j ! cliercli e de sui le  A. S, |5'I7J 104Î7

1 bons adoucisseurs I
sur nickelages poli-miroir,

I Régleuses reîoucneuses |

H Monsieur Henri J E A N M A I R E  et ses I
| enfants, profondément touchés des nombreuses
WÊ marques de sympathie , expriment leurs vifs re- §9¦ i merciemenls a toutes les personnes qui les ont H

! entourés pendant ces jours de grande épreuve.
Les Reprises, le 14 juillet 1936. 10471 \

[ . j Heuose en naix
' Mpngieur et Madame Georges Grom et leurs enfants j
; ; Mariette et Jeân-Pierre, i
. Madame VaUTe Neuenech-ffander et familles, | Ija I
" ! Ghaux»fle=Fonda,

i ! Monatevir et Madame Samuel Weber, à Bargen. i
! Madame Yeuve Hofmann et familles, à Bargen, i ,
! ; Madame et Monsieur Jakob Grom , à Kettenacker , HH

ainsi tjue les familles parentes et alliées, font part 4
leurs amis et connaissances du décès de leur obère et H |

! regrettée mère, belle-mére, grand'maman, sœur, belle- j
I sœur, tante et parente ;

I Madame

i Veuve Anna GRON I
| née WEBER
tSi enlevée subitement à leur affection , mardi , à S heures H

| du matin, à l'âge de 74 ans. i \
i j La Phai*Xsde»FonsiB, le 14 J-iiJl-ît 1936.
I ; L'incinération, SJVNS SUITE, aura lien le Jeudi H

16 courant, à 14 henres. i
| Une OTne funéraire sera déposée (lavant le domioile |
j mqrtliaire ; Rue Numa-Droz »%3.

j Prière de ne PB,C faire 4e vieltes. 10SS?2
[¦'¦ I J.e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I  

Chère ei bien-aijne e mère, j j
Tai qui f u s  notre guif le  sur la terre. !
7'lS ssousi (7MS1ÏP S , ôiesi-aissses», nqus laissant seul .
En une immense douteur
lu as vaillamment suvnortè le séjour des mité.
Pars en paix maintenant ; (res j
Au Ciel et dans nos cœurs, \
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur; ;
4<tku, chère mère, au revoir, dans fes ' oieux .'

Mademoiselle Alice G i n u c l ;
Madame veuve Marc Ginnel Wirz , a Neuchatel ; ;
Les enfants et petits-enfants de feu florentin Ruçdin !

à Bieiine et "Zurich ;
Les enfanta et petits-enfants de leu Louis Ruedin , a SÊÊ

La Ghau^-de-Fopda et Biepne ;
Les enfants et petils-enfants de feu Paul Ginnel , au

Lpcle el â La Tour-de-Peilz ;
Les enfants et petils-enfants de feu James Ginnel, à j

Peseux et rit-Loup s j
Madame et Monsieur 0, Vermot-ljroz et leurs en-

fants, si La Ghaux-de-Fonds et Peseux ; \ainsi que les familles Savoie-Ginnel , Olonne -Ginnel au
Locle et t. La Ghauvde-Fqnds , ont la profonde dpuieur
cie faire part à leurs amis et connaissances do ia grand 6
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j j
lrès ctière et bien-aimée mère, belle-mére, tante, grande-
tante , cousine , parente et amie , i MH

Madame veuve Georges GINNEL 1
née Marie RUEDIN

que Dieu -J l'appelée a Lui auj ourd'hui-lundi, à 17 h. §0.
dans sa 89me année, après une courte maladie, suppor-
tée aveo courage et résignation.

/La Chaux-de-Fonds, la 13 j uillet 1936. ! |
L 'incinèralion sans sui le  aura lieu j endi t6 juillet , I

a 15 heures ; départ à H h- 45, j
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile !

mortuaire : rue <•« -a Serre T ' 1Ù&26
Le pré sent avis lient lieu de lettre de faire-part. I

Ses souff rances sont passées pris H
{ 'lu .Seigneur. Il est aile reposer

SM8 dans le sôj Qur lies e'tuf .  __\W
\ Madame Walther Redard-Quidort et ses enfanta !
! i Madame et Monsieur Marcel Lanba-Redard, à Nêtt* !
S i châlei ; i
! I Monsieur e^ Madame William Redard-Kiing, leurs en- ¦
I ! fants, Suzanne et son fiancé, Monsieur Roger Mi- j ]

| chaud, i Genève , et HuRi sette , à La Ghaux-de-Fonds -, | j
i Monsieur et Madame Marcel Gex et leur flls, à Ge ]

BEs néve ; fcia
i Monsieur et Madame Albert Redard et famille, à Neu- i

; \ fiba.tel;
Monsieur et Madame Henri Humbert -Quidort ;

jH ainsi que les familles parentes et. alliées ont la profon-
î j da douleur de taire part à leurs amis et connaissances BH
EU ila la parte cruelle qu 'ils viennent de faire en la person- Y ']
HB ne de leur bien cher époux , père , beau-père , grand-pè- j

ra . asTrière-grandrpère , frère , beau-frère et parent, | j

I monsieur walther Redard I
I sucTenu ijimanebe le 12 iuiUet. o i? e> lo. dans sa 76^"I année, après une courts maladie supportée vaillamment , i

I I  L-l Qbauxrde-Fpnds, le 13 j uillet 1Q36.'

I i L'enter-reinenl. §ANS ë-JITE, aura lieu mercresl) I
I 15 courapt. à 13 heures 30. ¦
' Domicile mo rtuai re : rue de la Chapelle 13. j

[/ '•' ¦ Une urne funéraire sera déposée devant le. domicile HH
! mortuaire. 10441 I

! j Le présent avis tient lieu à> lettre de faire-part , !

I En c«* «¦« «H-éc«è» i >̂ M
adressez - w«»uis. à C CnBUraTstSICfi H i

m Vimiii-ISrs.J <* Tél. jolis el nuit MS4.4-Ï1S |
: Articles iiKirtiiair o.v Roraueils Inulo," fannalitfe. I-( î V ,i„„i,--,-,-. j

H IHH sMdHî HBllHBB^HDH ¦nBnBflsB îjWJ HSHfj^̂ SjSŝ SH

m.sss.^mn.B.̂ Bnvn.i -i1 ,.U . . M .-.

â t r pn s-inp belle collection d'ar-
i CllUI C mes peinlures gi-

s?rièes , très bon piano, banquet te
sie piano, paravent de salon', etc.
— S'adresser rue du Parc 58. de
10 à 14 heures. I048v>

4 PPri r lf fl favissante chambren. ÏC l lUIC  pour jeune ûile , t lit
i fauleui la , l canapé , ï! chaises. 1
sellette . 1 |ahie , Prix fr , 160 ----.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10464

Ull aCll6t6ri-lit d'en\iron
S
70 em.

de long., ôô cm. de haut ou plus.
-s S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me étage , a droite. 10444

Pûîi f ln dimanche , à la rue de
rCIUU , j a Paix , entre 6 et 7 h.
un manteau de pluie, forme cape.
stn La rapporter contre réooij)»
pense , rue Numa Droz 36, au lpr
étage. 10447

L'IMPARTIAL , - Prix du numéro 10 cem



REVUE PU J OUR
Uoe vco-ietta er> Espaçoe

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uillet.
Le chaos espagnol avait cessé de f aire p arler

de lui. Le voici qui se rapp elle à l'attention de
l'Europe p ar une sinistre vendetta, digne des
massacres de Moscou ou de Berlin. Aux der-
nières nouvelles on app renait qu'il avait été
p ermis aux j ournaux de publier les détails sur
l'assassinat du leader monarchiste Calvo San-
to. On va donc tout savoir... En revanche le
pr ésident des Cortès voulait mettre ces der-
nières en vacances p our emp êcher GU Robles,
leader de la droite , d'interp eller. Comme me-
sure de sécurité le gouvernement a f ait p ro-
céder à la f ermeture des p ermanences de la
C. N. T. (anarchistes -sy ndicalistes) . Que va-
t-il s'en suivre ?

L.'aj oorncrrj eo't prob&bl? «de la

Conférence <4e Bruxelles

Les j ournaux f rançais se demandent si l'une
des princip ales conséquences de l'accord aus-
tro-allemand ne sera pa s l'ajo urnement de la
conf érence de Bruxelles. L'« Echo de Paris »
insiste nettement p our que celle-ci ait lieu avec
ou sans l'Allemagne et l'Italie.

La plup art des j ournaux soulignent d'autre
p art les hésitations de l'Angleterre. L'« Oeu-
vre » écrit : « L'Angleterre semble avoir des-
sein de pr atiquer son éternelle po litique de
« wait and see » . Nul doute que le but p oursui-
vi p ar l'Angleterre maintenant est de p lus en
p lus la conclusion du p acte de sécurité occi-
dental et le désir de borner les resp onsabilités
d'Albion à ce p acte régional. »

L'Angleterre va même p lus loin. Aux Commu-
nes, hier soir, ap rès que le sous-secrétaire d'Etat
aux af f a i res  étrangères eut déclaré que l'Alle-
magne avait recommencé à f ortif ier Heligoland,
en contradiction avec les traités, un dép uté li-
béral a p rié le p remier ministre d'indiquer avant
qu'il ne soit trop tard quelles mesures le gouver-
nement entend pr endre pou r amorcer une revi-
sion des traités de 1919 et 1920 en vertu de l'ar-
ticle 19 du Covenant.

Peut-être est-ce la voix de la sagesse si l'on
veut sauver la p aix et réorganiser le monde.
Mais la France et la Petite-Entente devront ti-
rer du f a i t  l'indication qu'en les circonstances
actuelles eUes ne p euvent comp ter que sur elles-
mêmes.

Le 14 Juillet

Comme touj ours lorsqu'on s'attend d de sé-
rieux désordres , il ne se pr oduira sans doute rien
en France. Il est pro bable qu'au lieu de rép éter
à l'Etoile des gestes symboliques et d'autres qui
le sont moins, les Parisiens iront danser. Cela
ne les emp êchera du reste nullement de sentir la
zravité de l'heure et d'acclamer l'armée. Car,
chose curieuse , la grande muette est soutenue
aussi bien p ar la droite que p ar la gauche. Ca-
ractéristique du 14 j uillet 1936 : la France est di-
visée en deux grands courants. Souhaitons qu'el-
le se retrouve p our p résenter un f ront uni de-
vant l 'étranger. Car il est bien certain qu'une ré-
volution communiste ou de droite ne laisserait
p as les troup es du Reich dans leurs casernes...

RésurTjé de nouvelles

— On continue à p arler beaucoup de l'accord
austro-allemand. Mais l'instant de grande émo-
tion est p assé.

— En Angleterre, il ne f a i t  aucun doute que
l'Autriche doive « tomber dans les bras de
l'Allemagne dans quelques années ». Mais on ne
s'émeut guère de cette p ersp ective, f aisant re-
marquer que ni le p ay san de France ni l'ouvrier
anglais ne se soucient de se battre po ur l'indé-
p endance autrichienne. Pour « Scrutator » , le
vrai danger allemand est dans une p oussée vers
l'Est , par la Roumanie, et vers la Mer N oire.

— A Berlin c'est touj ours une j oie immense
et f rénétique. On y écrit : « Deux Etats , un
p eup le, le sang a p arlé ! » et on ajoute : « Une
f rontière érigée au sein d'une nation ne p eut
emp êcher son union f inale. » Et l'on f él icite Hi-
tler qui. une f ois de p lus, a mis l'Europ e devant
le f ait  accomp li. P» B.

A l'Extérieur
M. Eden va mieux

LONDRES. 14. — On annonce que M. Antho-
ny Eden, dont la santé s'est beaucoup améliorée
pendant les quelques j ours de vacances qu 'il
vient de prendre dans le Yorkshire, rentrera
à Londres mercredi prochain et se remettra im-
médiatement à la tête du ministère des affaires
étrangères

Gros Incendie à Mulhouse
MULHOUSE, 14. — Un violent incendie a

éclaté dans les ateliers d'une société alsacienne
de véhicules électriques, à Mulhouse. Toute
l'installation, ainsi que onze camions électriques
qui étaient en charge, ont été détruits. Les dé-
gâts dépassent un million de francs français.

Deux pompiers ont été légèrement blessés au
cours des travaux d'extinction.

Un court-circuit paraît avoir été la cause du
sinistre.

20 personnes tuées par la foudre

VIENNE, 14. — Au cours de ces dernières se-
maines 20 pe rsonnes ont été tuées pa r la f oudre
en Carinthie.

On mande du Brenner que la f oudre est tom-
bée à 2 km. de la f rontiè re autrichienne sur un
arbre sous lequel p lusieurs ouvriers s'étaient ré-
f ug iés. Deux d'entre eux ont été tués.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 15 juillet :

Amélioration temporaire. Ciel variable. Pas de
prêdpdtations importantes. Faible hausse de la
t»n*^ératittre.

lin assassinai politique a Madrid
En Suisse: La neige iaif son apparition...

sVa vendetta endémique en Espagne

Comment le chef monarchiste
Sotelo fiait assassiné

MADRID, 14. — La nouvelle de l'assassinat
da chef monarchiste Soteto a p rovoqué dans
Madrid une énorme émotion. Voici la version qui
circule, mais qui ne doit être accueillie que sous
toutes réserves :

Lorsque f u t  connue à la direction de la sûreté
la nouvelle de l'assassinat du lieutenant de gar-
des d'assaut Castillo tué à coups de revolver
dans la nuit du 12 au 13, un ami intime de la
victime, lieutenant de gardes d'assaut , égale-
ment communiste, réunit les gardes de la sec-
tion de Castillo et leur dit de venger cet assas-
sinat. Les conj urés convinrent alors de tuer So-
telo. Vingt d'entre eux p rirent un des cars des
gardes d'assaut et se f irent conduire au domi-
cile du leader monarchiste. Ils p énétrèrent dans
l'appartement et p oussèrent Sotelo dans les
escaliers. La f emme du monarchiste téléphona
au président des Cortès, M. Martinez Barrio,
qui. très ému ordonna des recherches. C'est
alors qu'on app rit que M. Sotelo venait d'être
retrouvé littéralement criblé de coups de baïon-
nettes au cimetière de la capitale.
Le président des Cortès considère la situation

comme très grave
M. Barrio, président des Certes, parl ant de

l'assassinat du leader monarchiste Sotelo a dit :
La situation est d'une gravité telle qu'il est

imp ossible de prévoir ce qui p eut se p asser. En
eff et , ce meurtre démontre que certains res-
sorts de l'Etat ne f onctionnent p as  comme ils
devraient. Si des organismes of f iciels p euvent
agir ainsi, it sera dif f ic i le  d'emp êcher que des
p articuliers se rendent coup ables d'excès dans
la rue.

TflsF* Quinze gardes d'assaut arrêtés
Quinze gardes d'assaut et le lieutenant Mon-

rengo qui les commandait, accusés d'avoir par-
ticipé au meurtre du leader monarchiste Calvo
Sotelo, ont été arrêtés. U est confirmé qu'ils
faisaient partie du peloton du lieutenant Cas-
tillo, assassiné avant-hier soir.

La censure sévit
Les j ournaux du soir ont été largement cen-s

sures. La censure n'a autorisé que la nouvelle
brute de l'assassinat de M. Sotelo, sans aucun
commentaire. Une vive agitation règne dans
les principales artères de la capitale. Le gou-
vernement a pris des précautions rigoureuses
pour que l'ordre ne soit pas troublé.
Le gouvernement se réunit. — Des mesures

sévères vont être prises
Les ministres se sont réunis en conseil , à l'is-

sue duquel une note a été publiée , disant no-
tamment qu 'en présence de violences telles que
la mort du lieutenant de gardes d'assaut Cas-
tillo et celle du député José Calvo Sotelo, le
gouvernement est décidé à faire usage de tous
les moyens que la loi d'ordre public met à sa
disposition pour en éviter le retour. En même
temps, le gouvernement accélérera l'enquête de
la justice. Cette enquête a été confiée à deux
magistrats du Tribunal suprême. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées, d'autres vont
l'être..

Ce que réclament les communistes
Le groupe parlementaire communiste s'est

réuni. Il a décidé de demander la dissolution de
tous les partis de droite : action populaire, jeu -
nesses d'action populaire , rénovation espagnole,
traditionnalistes. etc., et la suspension de tous
les j ournaux de droite.

"mP"** En présence du cadavre. — Une lutte
terrible

Le docteur Albinana, dép uté , chef du p arti
nationaliste a été l'une des rares p ersonnalités
admises à voir le cadavre de M. Calvo Sotelo.
Il a déclaré : Contrairement à la version gé-
néralement admise , le cadavre ne p orte trace
d'aucune blessure à l'arme blanche, mais de très
nombreuses ecchymoses et érosions qui p rou-
vent la lutte terrible qu'il dut soutenir contre
ses assassins. Sa mort a été p rovoquée p ar une
balle de revolver, entrée par la nuque, sortie
p ar l'oeil gauche, ap rès avoir traversé la cer-
velle. Le docteur Albinana a aj outé :
On avait changé il y a huit Iours les policiers

L'assassinat de M. Calvo Sotelo, ainsi que
celui d'autres personnalités de droite , qui figurent
sur la lis,te noire du marxisme espagnol , a été
imposé au Front populaire espagnol par l'Inter-
nationale marxiste. Le crime a été prémédité. Il
y a  huit j ours, les policiers chargés de la protec-
tion de M. Sotelo furent changés par d'autres
appartenant au Front populaire. Ceux-ci n'ont
rien fait pour empêcher l'attentat . Le plan d'é-
limination suivi contre nous est la mise à exécu-
tion de la tactique préconisée par le leader com-
muniste Dimitroff. Cette tactique a pour but
d'empêcher l'auto-défense du pays car tous ceux
qui défendent l'idée nationale contre l'Invasion
de l'Internationale gênent les plans de Moscou.

Un nouveau record du mondé de la brasse
NEW-YORK, 14. — Hier, au cours des épreu-

ves de sélection olympique, dans la piscine de
Rocky Point (île de Rhode), Johnny. Higgins
a battu le record du mondé des 200 mètres bras-
se, en 2' 41" 1/10.

Une clause secrète du traité
austro-allemand

La restauration des Habsbourg
ajournée pour 3 ans

LONDRES. 14. — Le correspondant berlinois
du « Daily Telegraph » dit apprendre que l'ac-
cord officiel germano-autrichien est accompa-
gné d'un « gentleman's agreement », dont le
contenu n'a toutef ois p as  été p ublié et dont les
p oints essentiels seraient de nature militaire.
Ce document contiendrait en outre la promesse
de l'Autriche de ne pas  soulever la question des
Habsbourg au cours des trois pro chaines an-
nées. L'accord a été suivi du congédiement de
toute une série d'off iciers sup érieurs autrichiens,
bien que la mise à la rétraite de ces cinq géné-
raux soit motivée p ar la limite d'âge. Mais, en
f ai t, ces généraux étaient des p artisans de Van-
cien ministre de la guerre Vqugoin qui f ut , on
le sait , l'un des p rincip aux adversaires de l'en-
tente avec l'Allemagne.

Le correspondant de , IV sEcho de Paris » à
Londres téléphone à son j ournal : On connaît
déj à l'existence d'un accord secret entre Berlin
et Belgrade, par lequel les deux gouvernements
s'engageaient à intervenir par les armes pour
empêcher la restauration monarchique en Au-
triche. Désormais, les membres de la maison
des Habsbourg ne seront p lus reconnus off iciel-
lement en Autriche.

L'Egypte lève les sanctions
LE CAIRE, 14. — La Chambre des députés a

voté par 130 voix contre 2 la levée des sanc-
tions à partir du 15 juillet.

Le Portugal en fait de môme
LISBONNE, 14. — Le journal officiel publie

un décret-loi annulant les décrets portant appli-
cation des sanctions contre l'Italie.

La Conférence de Druielles
renvoyée

serait remplacée par un rendez-vous
avec l'Italie et l'Allemagne

LONDRES, 14. — Le renvoi de la conf érence
de Bruxelles est escomp té dans les cercles bien
inf ormés britanniques comme devant être en-
traîné p ar le ref us italien de p articip er à cette
réunion dans les circonstances actuelles. Tou-
tef ois , il ne semble p as qu'une décision doive
être prise avant le conseil de cabinet de mer-
credi:

Beaucoup de cercles p olitiques considèrent
que des eff ort s  seront prochainement tentés
dans le sens d'une conf érence à cinq et que, si
la réunion locarnienne est retardée, c'est moins
p our f aire échec à l'Italie que p our p ermettre
d'y rallier Rome et Berlin.

Les grandes chaleurs ont cessé
aux Etats-Unis

Elles avaient provoqué 742 morts

NEW-YORK, 14. — D après un message de
New-York à la « N. Y. Herald Tribune », les
résidents du grand désert américain se sont
réjouis hier en voyant la fin de la plus
grande sécheresse dans l'histoire de l'Amérique
du Nord, laquelle a déj à causé la mort de 742
personnes et a produit des dégâts aux récoltes
et au cheptel , s'élevant à 4 milliards et demi de
francs. Au trente et unième jour de la vague de
chaleur , de légères pluies tombées dans
le Nord-Ouest des Etats-Unis et un temps net-
tement plus frais, provenant des vents du nord
de l'océan Pacifique ont soulagé les humains
aussi bien que les animaux. Les fermiers du
Dakota du Nord et du Montana se sont préci-
pités sous la pluie rafraîchissante.

Bien que les averses soient arrivées trop tard
pour ranimer les moissons et même les pâtu-
rages de certains districts, elles ont fait beau-
coup pour redonner de l'espoir à une population
découragée. Des milliers d'Américains se sont
rendus à des réunions religieuses pour des ser-
vices d'actions de grâce donnés pour célébrer
la fin de la sécheresse.

M. von Papen déplacé à Londres
PARIS, 14. — On mande de-Vienne au « Ma-

tin » que l'on déclare dans les milieux diploma-
tiques de la capitale autrichienne cjue l'activité
de M. von Papen, en qualité de ministre du
Reich à Vienne, prend fin avec la conclusion
de l'accord austro-allemand et que M. von Pa-
pen sera nommé ambassadeur d'Allemagne à
Londres.

Le Hanovre ne veut plus de mages
BERLIN, 14. — Sous peine d'encourir les ri-

gueurs de. la loi, il vient d'être interdit dans
tout le f-ianovré — et cette interdiction s'éten-
dra bientôt à toute l'Allemagne — de prédire
l'avenir par les cartes, par les 'lignes de la
main ou par tout autre moyen. D'autre part,
plusieurs- mages dont l'activité avait été jusqu'à
présent tolérée ont été incarcérés.

Une fexnme exécutée en Angleterre
LONDRES, 14. — Ce matin a eu lieu à Dor-

chester l'exécution de Mme Charles Bryant , re-
connue coupable de meurtre , par empoisonne-
ment, de son mari. Agée de 33 ans. elle était
mère de cinq enfants. C'est la troisième femme
exécutée depuis neuf ans.
rjnJP"- En Bulgarie un autobus renverse cinq

enfants
SOFIA, 14. — A Philippopoli, un autobus

dans lequel 35 personnes avaient pris place est
venu se Jeter contre un trottoir où un groupe
d'enfants s'amusaient. Le véhicule s'est ren-
versé sur cinq enfants. L'un d'entre eux a été
tué sur le coup, les autres sont dans un état
très grave. Sept occupants de l'autocar ont
été gravement blessés.

Les affaires s'arranzent... en Chine
CHANGHAI, 14. — On recueille l' impression

que les craintes d'une guerre civile en Chine
sont beaucoup diminuées, et que les décisions
de la conférence plénière du comité exécutif
central font prévoir une prochaine soumission
complète de la région du.sud-ouest au gouver-
nement central de Nankin.

Le 14 juillet à Paris
La foule acclame les soldats

PARIS, 14. — En l'honneur du 14 juill et, la
ville est richement pavoisée de drapeaux tri-
colores. Les façades des maisons privées et
des édifices publics disparaissent sous les cou-
leurs nationales. Des Invalides aux Champs-
Elysées, sur le parcours des troupes, une fou-
le énorme se presse pour acclamer les soldats
de la République. La garde à pied et à cheval
assure le service d'ordre . A l'arrivée de la
Musique de la Garde avec son drapeau tomes
les têtes se découvrent. M. Léon Blum, pré-
sident du Conseil, et les ministres arrivent. Le
corps diplomatique est au complet. On note la
présence de nombreux officiers supérieurs et
généraux ; le président de la Chambre M. Her-
riot, le président du Sénat, M. Jeanneney arri-
vent peu après. A 9 h. 50, la sonnerie aux
champs retentit. M. Lebrun, président de la
République, précédé de son escorte, paraît, vi-
vement acclamé par la population. Des cris de
«Vive la France» retentissent. «La Marseillai-
se» éclate, écoutée respectueusement par toute
l'assistance, On applaudit, on crie: «Vive la
France», «Vive Blum», «Vive Herriot» , « Vive
la France».

Ensuite commence la remise des décorations
par le président de la République, l'amiral Du-
rand-Viel et les généraux Qamelin et Puj o.

Le défilé des troupes se déroule ensuite. Il se
termine par les chars de combat, les autos mi-
trailleuses et l'artillerie motorisée.
L'ambassadeur des Etats-Unis pris d'un malaise

L'ambassadeur des Etats-Unis, qui avait as-
sisté à la revue du 14 j uillet avec les autres
membres du corps diplomatique , a été pris d'un
malaise sulbit. Il a été transporté immédiate-
ment à l'hôtel de son ambassade.

La garde mobile évite des bagarres
Après le défilé traditionnel des troupes, un

certain nombre de manifestants ont tenté de se
former en cortège avenue des Champs-Elysées,
à proximité du Rond-Point. Remontant cette
avenue dans la direction de l'Arc de Triomphe,
les manifestants, qui appartiennent à des grou-
pes d'opinions opposées, sont entrés en contact.
La garde les a immédiatement séparés avant
que des coups aient pu être échangés. I>es ma-
nifestants occupent l'avenue des Champs-Ely-
sées. Leur groupe assez compact est quelque
peu difficile à refouler. Le chant de l'Internatio-
nale alterne avec celui de la Marseillaise. La
garde à cheval, prête à intervenir, se tient der-
rière la garde mobile qui , celon les nouvelles
méthodes préconisées par la police, effectue des
coupes profondes dans la foule pour scinder en
deux les manifestants et les disperser peu à
peu. Quatre d'entre eux ont été conduits au
commissariat pour provocation à l'attroupe-
ment, refus de circuler ou port d'insignes de so-
ciétés dissoutes.

Une catastrophe au Chili
Un séisme suivi d'un raz de marée cause de

gros dégâts
SANTIAGO DU CHILI, 14. — Le tremble-

ment de terre du Chili, qui fut suivi d'un raz
de marée, a dévasté la côte nord du pays sur
une distance de 600 km. L'épicentre du séisme
est la ville de Taltal où toutes les malsons fu-
rent plus ou moins endommagées. Copîaco a été
également particulièrement atteinte. On ne sait
encore l'étendue des dégâts à l'intérieur du
pays, toutes les communications téléphoniques
et télégraphiques étant détruites et les chemins
de fer ayant dû suspendre également tout tra-
fic. Aucune Indication précise n'existe à l'heure
actuelle sur le nombre de victimes.

Il pleut des poissons au Mexique I
MEXICO, 14. — Les habitants d'Aguas Ca-

lientes ont vu un phénomène extraordinaire se
produire. Après une longue sécheresse, une pluie
d'*jne violence inouïe s'est abattue sur la ville,
jonchant le sol d'une quantité de poissons vi-
vants. On suppose qu 'il s'agit d'une trombe ma-
rine.

fers un ajournement de Druielles


