
Lettre de Paris
Paris cœur trop riche et fatigué de la France... — Ce que disent le paysan

et l'ouvrier. — Un peu de géographie électorale. — La gauche
gouverne. — Le coup de frein du Sénat.

Le 14 juillet en province.

Paris, le 13 juill et.
Venant de p asser deux j ours en province, soit

dans les deux magnif iques dép artements nor-
mands qui ont nom l'Eure et le Calvados, j 'ai
découvert — redécouvert p lutôt — que c'est
bien Paris qui . en France, constitue le noyau, le
centre de toute agitation. La cap itale me p araît
auj ourd'hui un peu comme un coeur trop riche
et f atig ué , organe qui a de douloureux soubre-
sauts , des instants de déf aillance.

A chaque hameau, à chaque village, â toutes
les p etites villes où j e me suis arrêté, fai  posé
touj ours la même question : « Que p ensez-vous
de la situation p olitique ? » // m'a touj ours été
rép ondu : « Nous , la p olitique, ça ne nous inté-
resse p as... on n'a p as le temps de s'en occuper .-»

Et , pourtant, en parl ant un p eu p lus  avec les
p ays ans, j e me suis rendu compte qu'Us ont
bien des revendications, p lus imp ortantes, p lus
sérieuses aussi, que celles f ormulées avec une
certaine rage, voire une certaine haine des clas-
ses moyennes, p ar les ouvriers de la p lup art
des grands centres industriels de France. L'ou-
vrier de la ville, lui, tout p auvre qu'il soit p ar-
f ois ,  reçoit certains avantages de l'Etat — as-
sistance f a m i l i a l e, assistance médicale gratuite,
entre autres — Que le p ay san ne reçoit p as.
Théoriquement, le p aysan est sur le même p ied
que l'ouvrier des villes, mais s'il a besoin du
moindre secours off iciel . U lui f aut  f aire des di-
zaines de kilomètres en rase campagne, se ren-
dre au bourg voisin, attendre des heures dans
une sous-pr éf ecture, perdre son temps... et tout
le monde sait ce que le temps d'un p ay san p eut
être précieux. L'ouvrier de la ville, lui, n'a j a-
mais de grands dépl acements à f a i re .  La mairie
se trouve souvent dans la deuxième rue à droite,
ou à trois stations de métro de distance. Il s'y
rend p our soixante-dix centimes tandis que le
p aysan, lui. devra souvent débourser de 10 à
15 f rancs aller-retour. Dix ou Quinze f rancs, â
la camp agne, c'est beaucoup p lus d'argent qu'en
ville.

Pourtant , le p ay san f rançais ne se p laint p as
trop . Il n'est p as  aigri au p oint de voter pou r
le candidat communiste à telle ou telle élection.
Mais ti ne votera p as p lus p our un candidat op-
p osé, d'extrême-droite. Il cherche sa voie dans
ce qu'il croit devoir appeler le juste milieu.
C'est tin p eu ce qui exp lique la p oussée commu-
niste des dernières élections. En ef f e t , le j uste
milieu recherché p ar le paysan f rançais est sou-
vent représenté p ar une f au te  de braves candi-
dats se réclamant de la p olitique des p artis du
centre. Ils sont touj ours très nombreux et ceci
exp lique p ourQuoi, au deuxième tour de scrutin,
ti arrive très souvent que ce soit un extrémiste
qui l'emp orte avec p as p lus de six ou sept mille
voix, alors que ses adversaires entre eux, se
p artagent p lus de dix , voire quinze mille voix.
J 'ai entendu p arler de nombreux exemp les de
ce genre. Ap rès cela, il n'est p lus possible de
dire que. malgré les app arences p urement par-
lementaires, ce sont les p artis d'extrême gau-
che Qui ont la maj orité véritable en France.

Cela n'empêche p as  que, p our Tinstant, tis
tentent de gouverner le p ay s. Ils le f on t  avec
une détermination f arouche, un p eu comme s'ils
se rendaient compte de la f ragilité de la maj o-
rité qu'ils possèd ent au Parlement, surtout au
Sénat. « ll s'agit de nous dépêcher, semblent-ils
dire, car qui sait st demain nous ne serons p as
renversés... »

Alors on f ai t  voter à tours de bras tout ce
qui p ermettra à la France de vivre sous un ré-
gime collectiviste.

Mais voici que le,. Sénat s'est f âché, l'autre
j our. On a touj ours un p eu tendance à se mo-
quer des braves p ères conscrits du Luxembourg.
Pourtant Us ont montré leurs dents au cabinet
Blum, surtout au ministre de l'Intérieur, M. Sa-
lengro. Ils ne lui ont f ai t  conf iance absolue que
lorsqu'il leur eut domié l'assurance f ormelle de
recourir à tous les moyens en son pouv oir —
ce qui veut dire, en somme, que la garde mobile
p ourrait bien j o u e r  un rôle important bientôt !
— p our  emp êcher d'éventuels grévistes â occu-
p er des locaux qui ne leur app artiennent p oint.
Voici le gouvernement bien embarrassé. M. Sa-
lengro lui-même a dû expl iquer à ses collègues
qu'il aurait f a i t  tomber le cabinet s'il n'avait
donné ces assurances f ormelles. Et . au Sénat,
même les deux sénateurs communistes Clama-
mus et Cachin n'ont osé p ip er  mot, ils se sont
rendu compte que tous leurs collègues en
avaient assez et voulaient voir l'ordre se réta-
blir, non p as seulement en p aroles, mais en
actes, en France, ll est certain que sans le coup
de f r e i n  donné au Luxembourg, la France au-
rait retardé le moment de sortir de la doulou-
reuse imp asse où elle se trouve. Je dis la Fran-
ce, mais j 'ai un p eu tort, car, comme ti a été
dit p l us  haut, c'est Paris qui est malade.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Contrebande astucieuse
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Pour sortir ses marks

Voici comment un émigré allemand vient de
faire passer 50,000 marks d'argent liquide d'Al-
lemagne en France sans courir aucun risque.

On sait qu 'il est formellement interdit d'em-
mener plus de 10 marks avec soi lorsqu 'on pas-
se le Rhin.

Cet émigré , installé en France depuis plus
d'un an déj à, se rendit il y a quelques j ours à
Berlin. Il avait là-bas 50,000 marks qui dor-
maient dans le coffre d'une banque. Il les retira ,
comme c'était son droit.

Et, le soir, il arriva chez le commissaire de
police berlinois :

— J'ai perdu 50,000 marks. Je les avais sur
moi. J'ai été à tel, à tel endroit. Et à mon hôtel
j e me suis aperçu que j 'avais égaré mon ar-
gent. C'est affreux ! Que faire ?

— Avez-vous demandé partout si on ne l'a-
vait pas trouvé ?

— J'ai même fait un scandale à l'hôtel, mon-
sieur le commissaire !

— Eh bien ! c'est très simple. Annoncez que
vous donnerez une récompense à celui qui re-
trouvera votre argent. Nous allons enquêter de
notre côté.

Il existe, en effet , à chaque carrefour de Ber-
lin , des manières de colonnes Morice sur les-
quelles , moyennant finances, on peut promettre
une récompense à celui qui retrouvera l'obj et
perdu.

Tout Berlin put ainsi lire que M. X... avait
perdu ' 50,000 marks. Mais personne ne les re-
trouva.

Alors , notre émigré reprit le train pour Pa-
ris, la mort dans l'âme, mais vêtu d'une super-
be pelisse de fourrure.

— L'argent était dans l'une des poches de
cette pelisse, raconte M. X..., alors vous com-
prenez , si on m'avait fouillé à la frontière et
qu 'on eût trouvé les 50,000 marks, j 'aurais dit :

« Ciel ! mes billets. Je croyais les avoir per-
dus. Vous pouvez téléphoner à Berlin. J'avais
oublié que j 'avais ma pelisse le j our où j 'ai
cru les perdre et je n'ai pas fouillé dans les po-
ches.

Les policiers ne pouvaient m'emprisonner, la
chose était officielle et j 'en étais quitte pour
retourner déposer l'argent à la banque de Ber-
lin.

Mais personne ne m a fouillé , dit encore no-
tre émigré, en semblant regretter , ma foi ,
que sa « combine » mirifique n'ait, en quelque
sortie, semri à rien. »

Les pontonniers fédéraux à wangen sur Aar (Soleure)

Les exercices ont eu lieu samedi et dimanche en présence du colonel divisionnaire Hilfiker , chef
d'armes du génie et représentant de l'armée. — Une section au travail. A l'arrière- plan, le fameux

pont couvert de Wansren.

Mais ne la défaisons pas nous-mêmes !
Notre propagande touristique est bien faite..

La Chaux-de-Fonds, le. 15 juillet.
¦ !¦- '

Un autocar français, débarquait l'autre j our sa
cargaison fraîche , vivante, gracieuse devant les
vitrines des magasins de l'Ancre. Et aussitôt lès-
touristes de s'égailler sur le trottoir, de s'ex-
tasier devant la propreté de tout , de comparer
les prix :

— Tu vois, c'est pas si cher qu 'on nous l'avait
dit...

Bientôt tout ce monde s'éparpilla sur la rae
Léopold-Robert à l'exception d'un brave curé,
nanti d'un embonpoint respectabl e et qui , resté
près de l'autocar , se mit à interroger quelques
flâneurs. Gentiment on échangea quelques paro-
les. Le brave ecclésiastique se lamenta qu 'il y
eût tant de chômeurs chez nous : « Ah ! quand
ces temps pénibles finiront-ils ?»  Et puis —
les paroles creusent — on parla des endroits où
l'on peut soulager agréablement sa faim.

— Où mange-t-on bien ici et pas cher ?
— Vous voulez vraiment manger en Suisse ?
— Et pourquoi pas ? Avant de rentrer chez

nous j e voudrais bien nouer connaissance avec
votre cuisine.

— Eh bien, Monsieur le Curé, vous avez bien
tort. Mangez donc aux Villers, lui dit le quidam.
Vous verrez , c'est tout aussi bon et moins cher-

Tant et si bien que finalement les excursion-
nistes remontèrent dans leur car et partirent
pour la belle France sans s'être garni l'estomac,
sans avoir consommé chez nous que quelques
chopes ou sirops. Mais le même quidam avait
eu soin de leur dire :

— Et vous savez si vous allez au Saut du
Doubs, embarquez aux Pargots. C'est sûrement
meilleur marché...

Ce qui est archi faux dans le cas victuailles
comme dans le cas bateau...

Mais faut-il encore vous donner un exemple
de la sagacité avec laquelle on comprend par-
fois la publicité touristique sur notre macadam ?
Une auto française arrêtée devant la poste de-
mandait l'autre j our le chemin de Ne-j châtel.

— Retournez jusqu'au Grand-Pont lui dit-on.
Ainsi vous serez quitte de passer par la ville...

— Mais je tiens, au contraire , beaucoup à
la voir. Votre grande , avenue est charmante...

Combien faudra-t-il répéter que même si no-
tre propagande touristique est bien faite à l'é-
tranger , et quand bien même nos Offices de: dé-
veloppement dépanseraient des millions de
francs en publicité, cela ne servirait à rien si
nous démolissons tout dès que le visiteur a mis le
pied chez nous. Le rôle du citoyen est de faire
valoir sa ville, non d'en cacher les beautés. Et
le rôle du patriote intelligent est de défendre
son hôtellerie , non de la cribler de traits mo-
queurs ou de la dénigrer inj ustement . Car nos
concurrents ne se font pas faute de répéter — et
parfois à tort — que nous sommes le pays le plus
cher du monde , où l'on doit si possible passer
sans manger , sans boire , sans coucher et sans
fumer...

Dommage qu'il se trouve des étrangers qui
puissent dire ensuite :

— Mais , c'est en Suisse même, qu 'on nous
l'a dit !

Paul BOURQUIN.

ECHOS
Principes

— Mon époux et moi, on se dispute j amais
devant les enfants. On les fai t touj ours sortir
avant.

— C'est donc ça qu 'on les voit tout le temps
dans la rue.

Correctionnelle
— Expliquez-nous comment vous avez com-

mis le vol et dans quelles circonstances ? 7 7
— Oh ! mon président , dans des circonstan-

I ces atténuantes !

Au cours d'un concours d'avions de modèles ré
duits , le prince Starhemberg , qui présidait la réu

mion, a tenu à lancer lui-même un appareil.

A Vienne
'i-:-- '- ,- iiii.. ....

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ui Fr. 16.80
JI* mol* . . . a.  . a . . . .  a 8.4»
Trois mol» a 4.2u

Pour l'Etrangon
Un sa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois > 11.1b Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s« renseigner a. nos bureaux.

Compte da chèques postaux 1V-D 31a

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuch âtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 «t lo nui

Règle extra-régionale Annonces-Suisses (A
Bienne et succursales
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Le fait qu'on a fixé la date du tirage de la
Loterie neuchâteloise va sans doute précipiter les
clients au guichet :

— Vite un billet, un carnet, dix bons de par-
ticipation !

— Combien en avez-vous encore ? Peut-on
choisir ?

D'autant plus que malgré la mauvaise volonté
évidente de certaines autori tés cantonales il est peu
de Loteries qui bénéficient d'autant de faveur que
la Neuchâteloise auprès du public confédéré.

— Si je pouvais en vendre à un seul guichet,
m'avouait un directeur de banque du Jura bernois,
j e crois que ça ne dépondrait pas. Aujourd'hui le
monde est ainsi fait. Il aime à jouer, à risquer,
à spéculer. Tant mieux si cela réussit... D recom-
mence. Tant pis si cela rate... H recommence aus-
si ! Et mieux vaut finalement que cet argent reste
chez nous que de ce qu'il aille engraisser les lo-
teries étrangères.

De Suisse allemande aussi on commande et
achète pas mal de billets de la Neuchâteloise et
la première tranche finira sans doute comme la
dernière de l'Ascop, qui lorsqu'elle tira avait en-
core en commande pour 500,000 fr. qu'elle ne put
servir.

Quant aux anecdotes, elles fleurissent avec au-
tant de profusion que les marguerites d'amour
dans un pré !

_ Et en attendant que je vous raconte celle d'un
aimable professeur d'université, permettez-moi de
vous raconter celle du ministre. •

C'est dans un grand restaurant de Vichy que
l on a entendu cette question : « Quand serai-je
riche ? » qui est courante en ces temps de crise
et de loterie.

Une belle table réunissait des notabilités de la
politique autour de Monsieur Monnet, le nouveau
ministre de l'Agriculture, et de Madame.

Les invités s inquiétaient beaucoup de l'avenir.
Une dame se vanta de savoir lire dans la main.
Bien entendu, le ministre dut, pour plaire à la
compagnie, tendra sa paume où la charmante py-
thonisse s'efforça de lire. Tout à coup, une voix
s'éleva :

— Sera-t-il bientôt riche ?...
C'était Madame Monnet qui pensait tout haut.
Et il paraît qu'un Britchon, qui faisait sa cure,

répondit lui aussi machinalement, en écho :
— Oui , s'il prend un billet de la Loterie neu-

châteloise I
Le père Piquerez.



FEU1LLET0W DE L'IMPARTIAL 39

PAK

louis DIRIHA1

Tandis qu'elle achevait sa toilette, un grand
abattement l'avait envahie. Avec une insistance
fiévreuse, elle se regardait, presque attristée de
se trouver jolie. A quoi bon ! se disait-elle, puis-
que cette beauté restait inutile auprès de celui
qu 'elle aimait.

Le départ pour Paris, remis depuis un mois, ne
pouvait plus être différé, et c'était avec ter-
reur que Denise en voyait s'approcher la date.
Et puis, elle devait également se décider à
donner une réponse définitive au docteur. Si,
un instant, son coeur de femme s'était laissé at-
tendrir au point d'en être un peu lâche et de
procurer à Claude Didier , par son mutisme, une
sorte d'espérance, maintenant, il était de son
devoir de briser net tout rêve d'avenir commun.

Un peu nerveusement elle se leva pour aller à
la fenêtre, qu'elle ouvrit toute grande. Les bru-
mes du matin se dissipaient lentement, laissant
entrevoir çà et là quelques lambeaux de ciel
bleu. L'air tiède exhalait cette odeur forte par-
ticulière à l'automne et, sous le vent léger, la
blonde chevelure des clématites en fruits s'envo-
lait de la haie vive. Ces flocons édievelés, ces
senteurs acres, cet horizon boisé, s'enlevant en
gris sur le ciel clair , tout cela, en un instant,
changea le cours de ses pensées et aussitôt la
j eune fille eut l'idée d'aller faire une dernière
promenade au bois des Rauches.

Denise avait marché si vite, qu'arrivée à la
hauteur de l'Etang des Fées, un peu lasse, elle

s'accouda sur le rebord de la grande vanne,
non loin de l'humble maisonnette du gardien-
Celle-ci paraissait inhabitée ; la ieune fille en
fut tout aise : dans la solitude et la mélancolie
de ce lieu désert, il lui semblait que la pré-
sence d'un être vivant eût sensiblement atténué
le plaisir qu'elle goûtait en ce moment.

A gauche, la longue allée forestière, déj à toute
jonchée de feuilles mortes, attira bien un instant
les regards de Mlle Darcourt, mais les abords
de l'étang, sous leur parure automnale, lui sem-
blèrent plus captivants encore, ces recoins om-
breux surtout où la rive étroite et sauvage s'en-
fonçait plus profondément soiis bois.

Mais l'accès de l'étang poissonneux était fer-
mé par un grillage et la j eune fille dut con-
tourner assez loin un vaste taillis avant de dé-
couvrir un étroit sentier qui devait sûrement la
conduire au bord de l'eau. Sans hésiter, elle s'y
engagea heureuse de respirer l'arôme léger des
champignons et la forte odeur des mousses que
l'ombre humide des futaies rendaient plus pé-
nétrants.

Denise aurait voulu imprégner tout son être
de ces senteurs agrestes, afin d'en emporter
un peu là-bas, dans son grand Paris.

Soudain, s'enlevant en clair au milieu des
feuillages, l'étang apparut à ses yeux ravis. Elle
s'arrêta, subjuguée, conquise, devant la. courbe
harmonieuse de la rive où de graciles bouquets
de bouleaux et de saules s'effeuillaient sur les
eaux. Plus loin, en face d'elle, sur un fond de
hautes futaies, un énorme cormier aux feuilles
écartâtes tranchait violemiment, telle une large
tache de sang sur une tenture de brocart vert et
or. En cet endroit retiré, les herbes du bord n'a-
vaient point été fauchées, et le remous de l'onde
y amassait un limon d'or pâle qui contrastait
harmonieusement avec le vert sombre de la
vase.

Avisant un tronc de hêtre oauché sur le soi

Denise s'y installa et longtemps elle demeura là,
rêveuse ét alanguie. Un chant de tourterelles,
triste comme un sanglot, lui fit monter les lar-
mes aux yeux ; dans la mélancolie de ce matin
d'automne, la j eune fille se serait volontiers at-
tendrie sur eilermême, lorsqu'un bruit étrange,
oomme le frôlement d'un corps dans les herbes
sèches, appela soudain son attention ; instincti-
vement Denise se dressa devant le tronc de hê-
tre. Oui avait nu provoquer ce bruit insolite ?
Etait-ce un chasseur ? Un braoonnier. peut-être,
venu là pour pêcher à sa façon les belles carpes
de l'étang ? Oui, ce devait être cela, car là-bas.
dans les ioncs, elle aperçut le dos d'un homme ;
oelui-ci, maintenant, sans souci du garde, se
dressait dans le sentier ; mais quelle ne fut nas
la surprise de Mlle Darcourt en reconnaissant
dans cette longue et maigre silhouette son beau-
frère, M de Pontcharnin ! Oue venait-il faire
à ceitte heure matinale, au bord d'un étang qui
ne lui appartenait pas ?

Impressionnée, Denise le regardait se pencher
sur l'eau, tout en parlant et gesticulant. Avait-J
soudain perdu la raison ? La j eune fille se le de-
mandait avec une réelle inquiétude.

De nouveau, le vieux gentilhomme se baissa
dans les hautes herbes. Ne pouvant plus suivre
ses mouvements, anxieuse. Denise attendait
lorsque tout à coup le bruit d'une chute dans
l'eau lui fit pousser un cri. Alors, sans hésitation,
elle courut vers le point où son beau-frère avait
dû se noyer et, comme elle était fort bonne na-
geuse, après s'être débarrassée de son manteau,
bien résolue, elle se lança dans l'étang- Hélas !
sa première recherche fut vaine. Pourtant M.
de Pontcharnin, en l'absence de tout courant,
n'avait pu être entraîné bien loin. Pleine d'éner-
gie, Denise replongea de nouveau, mais encore
sans succès. Ce n'était donc pas là que le mari
de Jacqueline avait glissé ? Sans doute s'était-
elle trompée d'endroit ? Une sueur froide envahit

son front et le découragement faillit la saisir,
mais pleine de confiance en Celui qui peut tout.
Denise se remit à plonger.

Quoique gênée par les plantes aauatiques. au
bout d'une demi-minute, la j eune fille toucha
enfin le corps de son beau-frère qui flottait en-
tre deux eaux. Le saisir ne fut qu'un j eu, mais
l 'amener j usqu'à la rive paraissait plus ardu. En
un clin d'oeil, la j eune fille envisagea les diffi-
cultés : elle ne pouvait plus nager que d'un bras,
les bords de l'étang étaient encore loin et sa
faiblesse féminine ne lui donnait qu 'un piètre
secours pour entraîner avec elle M. de Pont-
charnin. Dans de telles conditions, Denise ne
pouvait nager longtemps et à cette idée décevan-
te, elle aurait pleuré de rage. Cependant, repri-
se d'une énergie farouche , elle parvint encore à
gagner quelques brasses. La rive approchait ,
mais dans l'état de faiblesse où se trouvait Mlle
Darcourt. cette faible distance paraissait encore
infranchissable. Alors elle appela au secours :
au reste, ses forces s'en allaient de plus en plus :
le froid de l'eau l'engourdissait et ses tempes
battaient fortement par saccades douloureuses.
Elle désespérait lorsqu'elle aperçut, non loin
d'elle, à un mètre environ du bord , une forte
racine de saule effleurant le niveau de l'eau. Ah !
si seulement elle pouvait l'atteindre ! Certes ce
ne serait pas encore le salut, mais au moins,
cramponnée à cette racine, elle pourrait attendre
ouelques minutes un secours inopiné, peut-être.

A demi-épuisée. Denise, dans un dernier ef-
fort, atteignit enfin le but tant désiré : toute son
énergie s'appliqua dès lors à maintenir au-des-
sus de l'eau la tête de M. de Pontcharnin. Cette
situation toutefois ne laissait nas d'être fort cri-
tique : tout mouvement devenait interdit. Vînt-
elle à lâcher le support providentiel. Mlle Dar-
court se voyait entraînée au fond de l'étant: sans
possibilité de pouvoir remonter à la surface.

(A suivre.)
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Prix modérés 10398

Progrès 105a, Sïï.ïSïV
sine. 10399
Dlli lt 77 3me ^ta Be est> de 3
rlllli Ll ] ebambres et cuisine.
Dllitt ID 2me étage Est de trois
rlllli LJ, chambres et euisine.
TnlIPinn fl l8r étage de 3 cham-
LUIlcyc Di lires et cuisine. 10402

Plate de lltel-HIe 2, S *de 5 ebambres, corridor, cuisi-
ne, bains installés, chauffage
central, grand balcon. 10403

Ponr le 31 août 1936 :
riair 1011 sous-sol de 1 chambre
rdll IUU , et cuiBine. 10404

Ponr le 31 octobre 1936

Drnnràt 00 a ler étaBe Est d93
nUyiCi 33 0, cliambres et cui-
sine. 10405
Dllitt 77 P 'ain-pied Ouest de 3
"11111 Ll , chambres et cuisine.
Dair 1flll pli'n-pied ouest , de 3
rOll IUU I chambres et cuisine.

Numa -Droz 127, lf l  SSA
bout Af .  corridor, corridor , alcô-
ve, cuisine. 10408
Ilnnllt \X\ 3mB éta Be de 3 cham-
UUIlUù IU , bres et cuisine. 10409
flmillC 1Ji1 Plain-Piea EBt de 3
¦JUliUl m, ebambres et cuisine

fl.l Piaget 65, JhambTs/cV
ridor - . cuis ine  ualcon. 10411

Japt-DlOZ 60, ctfmmt, ctri*
dor. cuis ine , cenlral , concierge,
ascunsour 10412

Temple-AIlBmand n, r^m.
buis al cuisine. 10413
Manatin aveo devanture rue Da-
lllujj Hilll , niel Jeanrichard 41,
avec une chambre et cuisine.

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

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

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

Neochâtfel
A loner dès maintenant ou pour
époque tt convenir , logement
de 4 chambres avec tout confort ,
chauflage général, eau chaude,
concierge. Prix Fr. 120 - par
mois. — S'adre3ser a M. Max
Landry, Péreuses 13, Neuchâ-
lel 10144

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir: 8536

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

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

Est 14, 1er étage , 3 pièces, al-
côve, toutes dépendances. — S'a-
dresser a Mme Anderegg, sur le
même palier, entre 9 et 14 h. ou
le soir à partir de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain :
Rocher 20, ler élage gauche,

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

H vendre
14 machines a graver , transmis-
sions , poulies, renvois et 1 mo-
teur  de 1 cheval — S'adresser à
M. J. Girardln-Simonin,
Les Bols, téléphone 4.34.

10137

Petite
propriété
avec rural et 2'/a poses de terre ,
est à vendre dans district de Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffre P.
P. 10347, au bnreau de I'IMPAR-
TUL. 10347

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau?, toi-
les, rideau *, tap is, tableau -c, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
gra phi ques, jumelles ,  gramopho-
ne*, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

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

ii Q-ii y.
Rue du Parc 9ter

au plain-pied 8430

Enuflioppes.îîrtrer^-8
IiMPKIitlEItlE COUKVOISIEK

&'tàê*%h£mc& - ioe
met toujours la veuve à l'abri de gros soucis matériels !

Concluez dès aujourd 'hui une assurance Vie ou une

ASSURANCE-ÉPARGNE
auprès de

.'UNION GENÈVE
Agents principaux :

M. Louis BÔBe, Rue de France 1, tél. 31.654, Le Locle.
H. Charles Wyder, Beau-Site 1, tél. 23.905, La

Chaux-de-Fonds,

Inspecteurs
H. Charles-Louis Bôle, Rue de France 1, tél. 31.654,

Le Locle.
Agent général pour le canton:

H. F.-J. Kemmler, Faubourg du Lac 2, tél. 51.370,
Neuchâtel.

V rQ-'l N '.mi

On demande s ££
me fort ei consciencieux comme
porteur de lait. — Ecrire SOUB
chiffre A. G. 10358, au bnreau
de I'IMPAJ-T IAL 10358

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
eboix de livres d'occasion JI très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Pêle-Méle S. A. ffift
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, vente, occasion-
Outils, horlogerie, fourni*-
tares, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

On engagerait SES
l'école, pour aider au ménage. —
S'adresser au bureau de I'CMPàR-
TIAL. 1U29-J

Commissionnaire. Je™__ tl
quen lant le Collège de l'Ouest, est
demandé entre les heures d'école
au bureau rue du Nord 206, au
ler étage. 10458

Un QemanÛe propre, pour faire
un ménage soigné. Peut coucher
ehez elle. — S'adresser ehez Mme
Germain Vaucher, rue de la Paix
119. 10452

Â Inn pp POUI* ^n oot°Dre" p'~IUUCI gnon de 2 chambres,
cuisine , w.-c, intérieure, jardin ,
dans maison d'ordre. — S adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

Â InnPP r'"e su'te ou époque à
IUUCI convenir, au centre, ap-

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

8574

Â 
Innnn pour le 31 octobre pro-
ÎUUCI chain, rue du Temple

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

A InnPP Pour 1" 31 octobre , rue
IUUCI du Progrès , bel appar-

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

D. P. Bonrqnin 9. J *r&
pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon , à louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me élage,
â droite. 9443

A InnPP rï " su 'te ou a convenir ,
IUUCI beau logement de 3

pièces , au soleil , belle situation ,
toutes dépendances. Prix très
avantageux. — S'adresser é M.
Chs Favre, Foulets 4 « Le Vuil-
lème ». 10430

Joli pied à-terre à lSodérépr-
S'adresser au bureau de I'IM -
P A H T I A L . I0U3U

f.hamhtiû indé pendante , meu-«JJj aillUlO blée est a louer. —
S'adresser de 12 h. 30 à 14 h. ou
après 19 h., rue de l'Hôlel-de-
Ville 1. an 3me élage. 10i*50

f"il inmhï *P A lou-er belle cham-
UUttUlUl C. bre meublée , a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. 10445
m B̂ms n̂nmaB^̂ ^Ka n̂i
A VPnn PP beau lino, imitation

ÏCUUl C tapis , — S'adresser
rue Frilz Courvoisier 64, au ler
état i e iQj 48

Â n n n r l n a  un lit de milieu Louis
ÏCllU IO XV, linoléum , petit

lavabo, accordéon pour débu-
tant — Ecrire sous chiffre U. L.
10454 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 10454

IlnilArffllll'llaf£ aTec con'orl moderne, sont a louer
f«|f|fIII ICIIICIII9 pour de suite ou époque à convenir.
MAICAII fiMnilis«li> de D chambres , cuisine, buanderie
1 1CBI9UII lUllIIllUIC et toutes dé pendances, grand jar-
din el cour , quartier du Succès.

"fll UÏSCo quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

flll HIC? pour exposition prèa de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18. au 2°" étage.
Téléphone 24.111. 8517

Immeuble d vendre
on à looer

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

l'immeuble qu'il possède à la Place deB Halles à Neuchâtel (ancien
immeuble Merz).

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

Ce local, vaste et confortable, bien éclairé, conviendrait aussi en
raison de ses dimensions et de sa situation sur la place d,u marché,
à l'exploitation de lout autre genre de commerce, notamment de
Boulang-erle-conflaerie-tea room avec pension alimen-
taire, de magasin de meubles de droguerie ou d'alimen-
tation, etc. et pourrait également, au grè des amateurs , être divisé
en deux magasins.

L'achat de cet immeuble consti tuerait un placement de fonds
avantageux et intéressant P 2636 N 9734

Pour traiter et pour les conditions, s'adresser au Crédit Fon-
cier IVeucbatelois. rue du Mole 6, à IVeuchâlel.

ïiiieiie - Ëoimie
Glace ordinaire et «Sécurit»

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Ké parationR - en tous genreB

Georges GIULIANO
Volier Parc *36 TéL 34.153
UH7W Se recommande.

Toi aussi , tu la trouves bonne !..
Ah! il n'est pas nécessaire de flatter
ou de menacer les petits pour leur
faire prendre leur bouillie Nestlé;
ils se jettent littéralement dessus,
tant ils l'aiment.
Riche en bon lait crémeux, la Farine lactée Nestlé
fournit à l'organisme du nourrisson des substance*
nouvelles et éminemment utiles pour son développe-
ment et sa prospérité. _m _̂

\iaAAsne Zaxtée-rSgS&j
1VFSTÏ F' rlff imVm. m\ **1 \mW M. JLmf M **f eg *Pfff e~»
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beffre de Paris
(Suite et fin)

J 'écris ces lignes f ace à la mer, attablé à la
terrasse d'un p etit caf é de village normand.
C'est un « p ays » de 800 habitants. Ils n'ont ja-
mais entendu parl er de communisme. Ils sont
p auvres p ourtant. Cela n'empêchera pas que, le
14 j uillet, ils f êteront la Fête nationale avec en-
thousiasme. Je ne puis résister à vous recop ier
te programme des réj ouissances, éping le au
mur, à côté de moi :

« Fête du 14 jui llet 1936 , sous la Présidence
d'honneur de Monsieur le Maire. Sept heures :
réveil en f anf are pa r  la clique des sape urs-pom-
piers. Huit heures : salves d'artillerie — l'artil-
lerie, je dois le dire, est un p etit canon de
bronzé. Onze heures : cortège des Anciens com-
battants de la commune Qui dép oseront une
couronne au pied du monument aux Morts de
la guerre. Midi : Vin d'Honneur of f er t  p ar  M.
le Maire aux Anciens combattants. Quinze heu-
res : Courses cy clistes et à pied sur la plag e.
Trente f rancs de prix. Vingt-et-une heures :
f eu d'artif ice sur la p lage. Bal de nuit au Ca-
sino ; les Anciens combattants sont p riés d'y
assister , munis de leurs décorations. Pendant la
j ournée, de charmantes jeunes f illes vendront
des insignes au p rof i t  de la caisse des Anciens
comba t tants . » Et voilà. On boira beaucoup de
cidre, on dansera , on honorera les morts de la
commune, Monsieur le maire se sentira un très
grand homme, les vainqueurs des courses of f r i -
ront une tournée générale et, au Casino, les cou-
p les danseront au son — hélas, voilà où le p ro-
grès intervient malencontreusement — d'un
haut-p arleur ef f royable . Si la France était vrai-
ment malade, ses pl us humbles enf ants ne sau-
raient p lus organiser de réjouissances aussi
naïves, aussi saines et dép ourvues de toute
grandiloquence.

Jacques AUBERT.

L'AMANT FOU
Les drames de Paris

On suppose qu 'il faut vivre dans une grande
ville pour aboutir à une aberration semblable
à celle de M. Ali Alzou, chauffeur de four de la
banlieue parisienne, qui, pour imposer une fi-
délité totale à sa compagne, imagina des sup-
plices qui n'ont pas été égalés depuis long-
temps.

M. Ali Alzou, donc, avait des doutes sur la
fidélité de sa femme et même il ne croyait plus
à sa sobriété ; à son avis, elle accueillait les
hommages d'hommes hardis qui amadouaient ses
complaisances en lui offrant de l'alcool. Pour réa-
gir contre ces moeurs trop faciles, il lui appliqua
le fouet. C'était un fouet à cinq queues qu 'il ad-
ministrait savamment en disant qu 'il viendrait
bien à bout de ce tempérament de chien.

Mais à son avis, malgré les cinq queues, la
flagellation était inefficace. Louise Devaux, ai-
mée infidèle, ne montrait aucune tendance à
s'amender. Alors, M. Ali Alzou tira de son
imagination fertile de chauffeur de four , une in-
vention qu 'il croyait parfaitement propre à
guérir la pauvre femme. Il installa au plafond
de sa chambre un système de poulies et de cor-
des avec quoi il lia cette personne rebelle à ses
enseignements. Elle était nue, les mains liées de
chaînes et suspendue en l'air. Ainsi durant deux
j ours sans manger et sans boire...

Les hurlements que Louise Devaux faisait
entendre dépassaient t évidemment ce que les
voisins peuvent tolérer , mais nul ne broncha ,
parce que M. Ali Alzou , chauffeur de four , avait
le poing lourd et l'âme sauvage.

C'est par le plus grand des hasards que la
gendarmerie connut ces faits et y mit fin. Deux
gendarmes étaient venus demander à ^me
Louise Devaux de venir en prison pour n'avoir
pas payé une amende. Ils virent devant eux,
lorsqu 'elle ouvrit la porte, une jeune femme de
vingt-neuf ans , apeurée , terrifiée , le visage mar-
bré et les poignets cerclés d'un bracelet rouge,
presque à vif. Son cou portait lui aussi des traces

de strangulation. Il fallut longtemps pour fai re
avouer à cette malheureuse qu'elle souffrait de-
puis quelque temps des supplices véritables. M.
Ali Alzou* est en prison maintenant. Il prétend
que l'on a méconnu ses intentions. C'était pour
son bien qu'il suspendait au plafond Louise De-
vaux. Et on verra bien, dit-il, qu'il avait raison.

Le rassemblement pour la Paix à Verdun

En haut : Porteur d'un f lambeau symbolique, un ieune garçon pri e devant les tombes du ci-
metière du Faubourg Pavé. — En bas : La délé gation allemande dans la cryp te de l'ossuaire

de Douaumont.

Une flnsii«nll«.<i«»n qui s'impose

les passages pour piétons

La Caspienne se vide
Avec sa superficie de 436,000 kilomètres car-

rés, la Caspienne est la plus étendue des nappes
intérieures du globe, dont elle n'occupe pas

moins de 11 degrés de latitude entre ses extré-
mités nord et sud. Elle fut de dimensions bien
plus imposantes encore, car depuis l'époque où
elle communiquait avec la mer d'Aral, son ni-
veau s'est abaissé de 80 mètres, passant de 54
mètres d'altitude au-dessus de l'Océan à moins
26 environ. Il suffirait d'un nouvel abaissement
de 24 mètres pour assécher une bonne partie de
la mer. Or il se trouve que le niveau des eaux
de la Caspienne baisse de façon alarmante: on
a dit le constater à l'entrée des ports et à l'em-
bouchure des rivières. On crain t, en outre, que
les nouveauK ouvrages hydroélectriques que
les Russes installent sur la Volga, le Koura et
le Terek n'accentuent encore le dessèchement.
Pour lutter contre le lent retrait des eaux de
la mer, il serait question, paraît-il, d'y déver-
ser celles du Don. Comment ? On ne le dit pas,
mais déj à l'on craint que ce détournement du
fleuve n 'affecte le niveau de la mer d'Azov.Dans
quelles proportions ? C'est ce que les ingé-
nieurs russes discutent actuellement.

FAITS
DI VERS

i)

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet.
Le cliché que nous reproduisons ci-dessus fut

déj à présenté l'année dernière à l'attention de
nos autorités communales. Il s'agit d'un simple
exemple, donnant une orientation sur la façon
dont la circulation des piétons devrait être diri-
gée. Il s'agit d'un endroi t typique , le carrefour
de la Fontaine monumentale que les passants
empruntent sans aucune discipline et avec le
plus parfait désordre. Dans toutes les villes de
l'importance de La Chaux-de-Fonds, il y a belle
lurette que les autorités ont pris les dispositions
nécessaires oour réglementer la circulation aux

endroits particulièrement animés. Dans la Mé-
tropole horlogère cette question paraît totale-
ment négligée et nous sommes en retard fla-
grant sur les villes voisines. Pourtant ce n'est
pas une dépense excessive que d'acheter quel-
ques gros flacons de vernis noir et de tracer des
lignes selon le sohéma que nous donnons. Espé-
rons que le nouveau Conseil communal fera di-
ligenc e pour nous doter d'un service d'ordre
donnant satisfaction aux usagers de la route et
offrant des garanties de sécurité pou r les pié-
tons qui n'existent pas même à l'état embryon-
naire pour l'instant.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal du Val-de-Ruz. — Affaire de faux

témoignage.
(Corr.) — C'est aux Hauts-Ceneveys que le

tribunal s'est réuni lundi après-midi pour s'oc-
cuper d'une affaire de faux témoignage, faux
serment et subornation de témoin , qui donne la
réplique à la cause qui est venue en jugement
devant le Tribunal de Cernier , en févriei der-
nier, à propos du vol d'un collier avec selle ap-
partenant à un propriétaire d'une ferme de
montagne,'qui avait porté plainte contre un do-
mestique pour vol et contre un agriculteur des
Hauts-Geneveys pou r recel.

Le domestique avait été condamné avec sur-
sis, tandis que l'agriculteur était libéré faute de
preuves.

Or, à l'audience précitée, un témoin affirmait
avoir entendu les deux prévenus discuter d'un
collier qui aurait été acquis de bonne foi. Ce
témoignage important avait tetenu l'attention
du juge qui en avait ordonné l'inscription au
procès-verbal d'audience et le témoin a été as-
sermenté d'office. Cette déclaration a exercé
une influence sur le jugement, puisqu 'en se fon-
dant sur ce témoignage, l'un des prévenus avait
été libéré.

Après cette audience, quelques propos furent
surpris dans un établissement public et dans le
train , qui amenèrent la plainte pour faux té-
moignage contre le témoin le plus important du
12 févrk-ir et par la suite contre l'agriculteur li-
béré grâce à lui .

Cette cause a été longuement instruite. Les
accusés subissent un interrogatoire très serré,
mais maintiennent tous deux leurs affirmation s :
l'un disant avoir acquis le collier dont il est
question de bonne foi et l'autre ne rien modi-
fier à ses précédentes déclarations.

Plusieurs témoins sont entendus, dont les dé-
positions sont empreintes de ' contradictions.
L'attitude de l'agriculteur inculpé paraît bien
suspecte, ensuite de ses manoeuvres tendant à
« cuisiner » les principaux témoins d'auj our-
d'hui

Le plaignant réclame une somme de 100 fr.
pour tort moral et son avocat maintient l'accu-
sation contre les accusés, alors que l'avocat de
la défense souligne la fragilité de certains té-
moignages, en demandant l'acquittement de ses
clients, bénéficiant du doute, et c'est par un ac-
quittement que se termine cette affaire, faute
de preuves suffisantes ; toutefois, par leur atti-
tude contradictoire, les prévenus supporteront
les frais ; en particulier l'agriculteur, paiera
113 fr. 55 de frais, le solde fr. 50.—, étant mis à
la charge du second.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 15 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 : Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelle s. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Récital d'orgue de cinéma. 13,15
Qramo-Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18,20 En survo-
lant la Suisse. 18,35 Quelques disques. 18,40 Pour
ceux qui aiment la montagn e. 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 Genève-Plage- 21,15 Musique
variée. 21,45 La demi-heure des amateurs de j azz-
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.

Emissions intéressantes à tétranger : Paris P. T.
T. 17,00 : Orchestr e de chambre. Radio-Paris ' 17,30
Orchestre de chambre. 20.00 Sonates françaises.
Bruxelles 20,00 : Concert symphonique.

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 iour. 20,30 Paris P.
T. T- : Soirée organisée par les j ournalistes parle-
mentaires.

Jeudi 16 Juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. Quelques chansons et danses. 13,50
Trois morceaux d'accordéons. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. Quatuor en sol maj eur de
Mozart. 17,20 Quelques disques. 17,30 Orchestre de
genre. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Quelques
chansons des colons de Java. 19,10 Les conteurs mo-
dernes. 19,35 Récital d'orgue. 19,55 Bulletin des prix
de l'Union suisse des paysans. 20,00 Dernières nou-
velles- 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 (Fribourg)
L'art religieux en Suisse romande. 20,35 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,50 (Fribour g)
Concert par ia Société de musique Landwehr. Musi-
que russe. Musique populaire. Marches militaires.
22,30 La Suisse inconnue. Le Pays romanche. Cau-
serie-audition.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chants et airs. 12,40
Concert récréatif. 13,30 Musique champêtre. 17,00
Emission comm-une du Studio de Qenève. 18,00 Chan-
sons anglaises. 18,25 Extraits d'opéras français. 19,50
Musique populaire 21,10 « L'Amour médecin », comé-
die musicale en 2 actes

Emissions intéressantes â l'étranger : Tour Eiffel
20,00 « Méphistophélès », de Boito. Paris P- T. T.
20,30 « Le Devin du village » , J.-J. Rousseau et ses
voitures versées. Strasbourg 20,30 : Emission théâ-
trale par les artistes de l'Odéon. Poste Parisien 21,40:
Chœurs ukrainiens.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux : Matinée de gala
17.30 Marseille : Concert par le septuor de la sta-
tion. 20,30 Paris P. T. T. : Soirée lyrique, « Le de-
vin du village », intermède pastoral.

Le mois d'août sera beau et chaud, af f irme
l'abbé Gabriel.

Nous n'avons aucune raison de modifier ces
conclusions , d'autant mieux que la situation ac-
tuelle correspond parfaitement aux probabilités.
Il est vraisemblable que les pluies extraordinai-
res de la première partie de juillet ne se conti-
nueront pas pendant tout le mois, que la situa-
tion s'améliorera graduellement et deviendra
satisfaisante au cours des mois d'août et de
septembre, jusqu 'aux environs de l'équinoxe.

En somme, toutes les saisons auront été tar-
dives cette année. L'hiver n'a pas été froid,
mais s'est prolongé jusqu 'au mois d'avril. Des
gelées anormales ont endommagé les vignobles
au printemps, tout comme en 1564. Les pluies
surviennent au mois de juillet, comme il était
prévu. Nous pouvons espérer que le parallélis-
me se continuera , qu 'une période de temps
chaud surviendra, tardivement, il est vrai, mais
surviendra pour la moisson et que le beau
temps prédominera en août et en septembre,
pour la consolation des touristes et des organi-
sateurs de colonies de vacances.

mn Beau mois à'août



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Des connaissances utiles et pratiques pour la santé du cheval,

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 15 juillet.
Je déclare, en abordant la question d'hygiène

du cheval, que mes connaissances en la matière
sont plutôt restreintes. Un écrivain ne peut tout
savoir et tout connaître ; il est donc autorisé à
mettre en usage la science et les connaissances
des savants, pour en faire bénéficier le public.
Toutefois, s'il n'est pas trop prétentieux , il con-
fessera bien franchement ses emprunts docu-
mentaires.

Ceci fait, je oommence mes « essais sur le
code de connaissances usuelles et pratiques pour
l'élevage et la santé du cheval ». Bien entendu ,
en signalant des négligences dans les moyens
de « faire » un bon cheval, et les soins qui doi-
vent te préserver deis maladies et des infirmi-
tés les plus connues, j e ne prétendis pas rem-
placer te professeur de zootechnie ou de mé-
decine vétérinaire. Je suis de ceux qui con-
seilleront touj ours à l'éleveur d'aller chez le
vétérinaire au début d'une maladie, et non pas
quand l'équarrisseur est déjà sur la porte de
l'étable.

La « gourme » et l'« immobilité » du cheval :
La gourme est une des affections que redoutent
te plus les éleveurs en raison des effets enva-
hissants et ruineux. Si la gourme se déclare
dans un élevage, il est bien difficile au vétéri-
naire de préserver tous les suj ets d'une étable
de la contagion. Presque tous y passent, et,
malheureusement, , quelques-uns, souvent tes
meilleurs, périssent. Aussitôt que la gourme est
constatée dans une écurie, le vétérinaire doit
être appelé d'urgence pour prendre toutes me-
sures utiles.

La gourme occasionne souvent d'autres ma-
ladies. C'est ainsi qu 'elle est la cause la plus
fréquente de Y* immobilité ». Le bacille de la
gourme secrète un poison, une toxine qui émous-
se et empoisonne tes cellules nerveuses.

L'immobilité est une affection du cheval ca-
ractérisée par un affaiblissement des sens.
L'animal est indifférent à ce qui l'entoure ; il
réagit faiblement aux excitations du dehors; il
mange lentement!; il muse; il s'endort debout et
s'écroule sur le sol. Son allure est lourde, traî-
nante, fatiguée. Cette expression pitoyable,
dont il existe des degrés variables, dérive d'une
maladie du cerveau : une congestion, de l'hy-
dropisie de cet organe ou une tumeur logée
dans les centres nerveux.

L atteinte du cerveau retentit naturellement
sur la mœlte épinière, les nerfs et l'Organis-
me dans son entier. La moelle épinière perd son
excitabilité; elle ne perçoit plus les vibrations,
les effluves d'un cerveau envahi peu à peu par
la nuit. Les nerfs qui prennent naissance au

cerveau, à la moelle allongée et à la moelle épi-
nière ne reçoivent plus l'influx nerveux à la
tension suffisante . Les muscles alors mal com-
mandés se relâchent ; leurs contractions sont
lentes et molles.

L'aspect d'un cheval affecté d'immobilité se
modifie complètement. L'animal laisse pendre
la tête; le regard est terne ; les oreilles tombent.
La robe es*t mate et rude. Souvent un peu de
maigreur. L'aplomb du devant est instable; les
membres vacillent ; des cicatrices sur tes ge-
noux ou des tourbillons sur les boulets indi-
quent de fréquentes chutes.

Le dos, insuffisamment fixé et tenu par des
muscles relâchés , s'enselle et s'effondre. Le rein
suit le mouvement du dos et lâche la croupe
qui , maintenant mal attachée , tombe

L'allure perd sa souplesse ; elle devient traî-
nante. paresseu?e. Les sabots antérieurs but-
tent ; les postérieurs raclent le sol. La croupe a
perdu sa rigidité ; le cheval se berce en mar-
chant. Y

Le tableau de l'immobilité n'est pas touj ours
ni si complet, ni si poussé. Des améliorati ons
passagères se manifestent et seul un oeil exer-
cé peut alors deviner la misère et la détresse
de l'animal. .

Le mal empire généralement peu à peu et le
cheval finit prématurément sa carrière à la sui-
te d'un accident ou de l'abatage rendu néces-
saire par l'invalidité devenue complète.

A O.

Renseignements agricoles
L'importance de l'arboriculture fruitière

On ignore encore trop chez nous l'impor-
tance que représent e l'arboriculture fruitière
pour l'agriculture suisse. Pour combler cette la-
cune, l'office central de propagande pour les
produits de l'arboriculture fruitière et de la vi-
ticulture suisses a élaboré un graphique sug-
gestif qui donne un aperçu comparatif du ren-
dement brut des différentes branches de l'a-
griculture nationale. Il en résulte qu 'abstraction
faite de la production fourragère , favorisée par
tes conditions naturelles particulières de notre
pays, le produit de l'arboriculture fruitière
prend la première place, dépassant nettement
toutes les autres branches de la production vé-
gétale. C'est ainsi qu'en 1934, il atteint 93,6
millions de francs, alors que celui de la culture
des légumes, par exemple, se chiffrait à 64,2
millions, celui de la culture des céréales à 58.3
millions et celui de la culture des pommes de
terre à 35,1 millions. Ainsi, nos vergers ont
un produit brut dépassant du tiers ou de quel-
que 30 millions -de francs celui des légumes,
de la vigne ou des céréales. Il est même deux
fois et demi supérieur à celui des pommes de
terre. Cela doit nous engager à vouer touj ours
plus d'attention et de soins au développement
de l'arboriculture fruitière dans notre pays.

Un ap-peï aux paysans
La commission fédérale pour l'étude des ques-

tions concernant l'importation du bétail signale
que depuis te mois d'avril de cette année on
constate que les animaux de boucherie (vaches
et taureaux) , dont la viande est principalement
employée à la fabrication des saucisses sont of-
ferts sur le marché en nombre particulièrement
restreints. Pour répondre en Dartie à la demande,
l'importation de taureaux de bouoherie a dû
être autorisée. Les résultats du dernier recense-
ment démontrent que le troupeau bovin n'a di-
minué par rapport à l'année précédente que de
1.5 p. c, on en peut conclure que l'offre insuf-
fisante doit être imputée moins à la diminu-
tion du nombre de têtes qu 'au fait que les ani-
maux sont gardés dans les étables.

La commission précitée pri e donc instamment
les agriculteurs de se débarrasser continuelle-
ment du bétail de boucherie, en particulier des
vaches et des taureaux qui doivent être élimi-
nés, pour que des retards de livraison ne soient
pas l'origine de troubles sur le marché. La si-

tuation de celui-ci est actuellement très favora-
ble pour les vaches. Une nouvelle hausse des
prix pour ce genre d'animaux ne pourrait pas
être supportée.

Nos importations de bois diminuent
Les importations de bois des trois premiers

mois de cette année accusent une importante et
nouvelle régression . Celle-ci , écrit le « Marché
des bois», est moins le résultat de prescriptions
aggravées touchant l' importation que la consé-
qu ence du recul de la consommation dans no-
tre pays. La liquidation des bois chablis à des
prix qui , dans de nombreux cas. sont inférieurs
à ceux du bois importé, peut avoir fortemen t
diminué , même pour les scieries f rontalières ,
l'intérêt à acheter du bois étranger. Tous les
assortiments , bois résineux et feuillus , grumes
et sciages, bois de râperie et de feu , subissent
des diminutions d'importation considérables.
Mais , c'est pour les bois résineux que le recul
est le plus fort. Depuis qu 'existe une statistique
douanière trimestrielle , c'est-à-dire depuis
1906, abstraction faite des années de guerre, il
n'a j amais été importé aussi peu de grumes et
de sciage résineux que pendant le premier tri-
meslie de 1936. Ce fait n 'a rien de réj ouissant
pour l'économie suisse du bois, car il est l'ex-
pression de la situation déplorable de notre
économie intérieure et particulièrement de la
stagnation presque complète qui règne dans la
construction.

Les résultats du récent recensement du bétail
sont de nature à montrer que , tant pour les bo-
vins que pour les porcs, une nouvelle augmen-
tation de la production 9e prépare, qui pourrait
déployer ses effets dans le courant de l'hiver
prochain déj à. D'autre part , on a constaté, pen-
dant le premier trimestre de cette année, c'est-
à-dire avant te relèvement des prix de la viande,
une diminution des abatages, dans les abattoirs
publics, de 4 % exprimée en poids. Ainsi que
nous n'avons cessé de le faire entrevoir , la bais-
se des traitements et des salaires trouve son
expression dans une restriction de la consom-
mation. Les hauts prix de la viande semblent
accentuer encore cette évolution.

L'allure future des cours dépend entièrement
de ce que sera la production du pays. Il va de
soi que l'importation sera à nouveau suspendue
dès que l'offre indigène permettra de faire face
aux besoins. Si toutefois l'exploitation des porcs,
en particulier , n'est pas contingentée dans tous
les cantons, les prix de ces animaux baisseront,

entraînant à nouveau ceux du bétail et des
veaux.

Les agriculteurs doivent se garder d'illusions
trompeuses et ne pas se laisser tenter par la si-
tuation avantageuse du marché au cours des se-
maines et des mois prochains ; tout accroisse-
ment de la production est dangereux.

Dans un autre ordre d'idées, la réserve qu'ob-
servent les producteurs dans l'écoulement de
vaches destinées à la fabrication des saucisses
et de vaches de boucherie ne peut qu 'avoir de
défavorables répercussions en automne. Ce sera
surtout le cas si l'on tient compte du fait que,
dans bien des régions du pays, la qualité du
foin est pour une part compromise . Depuis 1935,
l'effectif des vaches ne s'est réduit que de 23,000
pièces. Les animaux que gardent les agricul-
teurs au lieu de les écouler constitueront un
facteur de dépression pour le marché en autom-
ne. Les importations actuelles n'y seront pour
rien ; elles sont malheureusement devenues né-
cessaires t>ar suite de la pénurie momentanée
te bétail de boucherie.

Nous tenons par conséquent à recommander
instamment aux agriculteurs , et notamment aux
détenteurs de porcs, de seconder intelligemment
les autorités dans l'application de l'ordonnance
concernant la limitation de la production animale.
Si, malgré tous les avertissements , les trou-
peaux devaient s'accroître , ceux qui en seraient
les auteurs ne devraient s'en prendre qu 'à eux
lorsque les conséquences se manifesteraient ; ils
ne devraient pas se plaindre alors des autorités,
et moins encore des organisations Les seuls res-
ponsables d'une nouvelle baisse de nri x ne se-
raient que ceux qui font fi de tous les conseils
et de tous les avertissements.

Secrétariat des p ay sans suisses.

Mise en «arde

tE T̂tH"oFFKÏEt DU Championnat de boxe Schmeling-Joë Louis jffzj& -̂g

Toujours et encore I
meilleur marché... I
Le maximum d'avantages
pour le minimum de dépenses!

Lisez attentivement ces prix...
Venez voir notre choix, nos qualités...
Vous en serez émerveillés

¦ *_*_, **me *_,8,t_ e__m fantaisie, lavable , pour robes, blouses, etc., 4A mXkaineiI'Ba le mètre 88 et., 83 et., «8 et **V9 CI.
*£«%,¦£*(*. *• m***»lm__ i __.5_m_ jolies impressions, nouveautés de la
vwl*6a fSlIlaiSfl'B saison , pour robes , blouses , elc. CA mK

le mèlre fr. 1.43, 1.1.8, 93 ct„ 73 cl. et 9*9 CI.
_ ?**_____ **____ __**_ ____, _*%*****__*_, fantaisie , haute nouveauté, pois. I
%l 'C|a9<l6 <UtS VntlI'C fleurs, etc., des merveilles . <*l /> O

le mèlre, fr. 2.78 , 1.93 et li-tO
AananiJi ******-**%*-_ **-• ou fantaisie, dernier cri . ùouble 4 <Q Q
VigallUl IT10CI6 largeur , le mètre fr. 2.33, 1.88 et l i l O
Aa.ll#A grand teint , largeur 03 cm, jolis deaBins fantaisie , fleures , *% <9A
Uai yW cubes , etc., le mètre fr. I i<#9
**B __*__, mm ta- **, m* ê* m* genre tobraleo , garanti au lavage et à la lumière. «I Cfl
«HSSJI CinîBll largeur 92 cm , le mèlre fr. I *~9 

|
USasias **-**-mu **l *m uni , en rose , ciel , beige, etc.. jolie qua- OA m&
VlSIia DOUCltS lité , le mètre seulement 09 %.%*
*kË *mmm\ *Mmm **.**.**m.m Jm. fantaisie, nouveautés n fleurs ou dessins M i]A
VlStra DOUCie cubiques . le mètre fr. 1.12
_P m______,__ im _m__ PkS m m m i m-m uni ou fantaisie pure laine, jolis dessins, très <_ _*S <Q
Vrepe naClla mode , le mètre fr. 2.23, 1.93, I.OO
_f__ m_ û **%*m ******¦**,&m-mf l mm.m qualité extra , rayures classiques, larg. 150. m 0%é_lOUIll ITIal'CiaS le mètre 1.55, larg . 135 a 1.40, larg. 120 li4U
Lin noppé ou flambé 1̂ .̂1,e ' « Q7 \

le mètre fr. 2.78 et U**V M

et nombreuses autres séries très intéressantes
qui ne peuvent ôtre toutes énumérées. «xs,8

manasins de la Balance iv |
La maison spécialiste du tissu.

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds I

nos heauK voyages en autocar, ies 20, 21,22 ,23, 24 mi.-
Visite des châteaux de la Loire
Orléans . Blois . l'ours. .Fontainebleau, encore quelques places.
Prix fr. 135.—. Voyage ei entretien comp let dans hôtels de I" ordre.

LES GRISONS
les 11, 28, 29. 30 juillet. Oberalp, Le Julier . St-Morilï , La
Bernina, Fluela, Davos, Zurich. Prix tr. 95,—, voyage et entretien

complet dans hôtels de 1" ordre. Encore quelques places.
Départs de La Ghaux-de-Fonds et du Locle. Départs assurés.

Tous renseignements au G A R A G E MV ITT W ER ,
IVeucliâtel. Téléphone 52.668 P ipta N 105*28

Ŝ ^M Ménafc attention,..
^^^S BOUCHERIE DU SUCCÈS

yj ^ f f i M œj i  rteux iééisi-sse»

M M^ ^ ^̂ B  

Bouilli depuis 

tr. 1.- à 1.50 le '/! kg.
*BS_ _̂m _̂ ^^^W Rôti 

depuis 

fr 1.40 a 1.70 le '/s kg.
^^^^ fjF PROFITEZ ! 10569

lfl I || Il ZIEGENBALG - TAVERNEY
IB fl A proximité  de la p lage

ï f l f iwl l la  m* Maison confortable avec joli jardin.
A. S. 8567 L 8490 Guiaine bourgeoise. Téléph. 2.39

Courses pour les vacances
LES ILES BORROMÉES

3 Jours et demi

^ REIMS, VERDUN
DÉPARTEMENT DE L'ARGONNE

3 jours et demi

LA CORNICHE, OUCHY, ÉVIAN
1 Jour

Ges courses s'effectueront du 25 jui l le t  au 4 août , en autocar Saurer
Demandez leB prospectus à M. E. FROIDEVAtFX, Gare 12,
Le Locle. Téléphone 31.509 i Uô38

Temple-Allemand 15
beaux appartements de 3 cham
bres, corridor , en plein soleil , re-
mis à neuf , lessiverie , sont a
louer pour époque a convenir.

S'adresser au burea u René
Bolliger, gérant , Frilz Cour-
voisier 9. 10492

A remettre cause double
emnloi.  10&42

Epicerie- Primeurs
Vins, Liqueurs

loyer 50 tr. par mois , reprisa mar-
chandises 3500.—. Fragnière.
rue Muïy 21 , Genève. «815461a

Industrie 15
beau ler étage de 4 ehamhreB,
bien exposé , est a loner pour épo-
que â convenir. Maison d'ordre,
prix modique.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Friti Cour-
voisier 8. ; 10496 1

FERME
Pour cause de sauté , a louer

pour le ;-U avril 1947, joli e terme
sise en bordure de la route can-
tonale. Environ 18 ha de pâtura-
ges et prés en excellent élat et
d'exploitation facile. — S'adres-
ser a Mme Vve Edouard Menzi ,
La Ferriére (J.-B.). tél. 2,01.

10526

Puits 5
2me gauche de 3 chambrés, cor-
ridor, lessiverie , est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau Reué
Bolll irer .  gérant , Fritz Cour-
voisier 9 1041*5

A VENDRE
joli immeuble locaii i irés bien
situé a proximilé d' une ligne de
Irain Bon rapport - Olîre sous
chiffre J B. 10491 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10491

| B «Il *lifcgjy=jî*5illl 17 au 20 Juillet Concours de sections. Concours
9& Jï I JBAASI individuel : Artistique , Nationaux , Athlétisme léger.
WB Sa W [g Ê -j ŜS Gymnastique d'hommes. Jeux, Démonstrations.

SaH W &^ï *% ¥ h .\ 19 Juillet Cortège e 20 Juillet Exercices généraux
j B f  W. Jf jâ-| des 20000 gymnastes

77 SS §ff ^BLI 12,17,20 et26 Juillet Grandes Représentations du soir

FEDERALE -l^ U^^^^M.JmhM I
mmïm imimmmf mm :
TRAINS À PRIX REDUITS M!̂ B 17-20 JUILLET 195S a

Fleurs 3
2me Sud de 3 chambres, bien
exposé au soleil, lessiverie, est à
louer pour époque à convenir

S'adresser au burea u Itené
Bolilfrer. gérant , Fritz Cour-
voisier y. 10494

Employée ds [atiritatïoD
narfaitemeut au courant de l'hor-
logerie , mise en travail des com-
mandes, ayant occupé place ana-
logue est demandée. — Offres
avee références, â case pos-
tale 3869. I0o34

Serre ?
beau rez-de-chaussée gauche de 3
chambres, corridor , loutes dé-
pendances, est à louer pour fin
septembre prochain.

d'adresser an bureau René
Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 10493
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Scheidegger. Raymond-Marcel ,
fils de Marcel-Eugène , bijoutier
et de Madeleine-Lucie née Burri.
Bernois. — Jeannet , Maurice-
Hermann , fils de Hermann-AI-
lred , serruri er et de Lina née
Muller , Neuchâlelois.

DECE8
8593. Graf , née Grunder , Anna ,

épouse de Fernand-Gaston , Ber-
noise, née le 13 décembre 1902. —

Iucinéralions. Ginnel , née Rue-
din , Marie Caroline , veuve de
Georges, Neuchâteloise , née le
5 décembre 1846. — Grom , née
Weber, Anna , veuve de Johann-
Georg. Neuchâteloise, née le 14
ju i l l e t  1862.

Dans pension-famille a la cam
pagne , on prendrai t quelques

pensionnaires
Bonne nourriture. Prix 4 — fr
par jour. Se recommande.
Famille Perr in-iVussbauin

Vernéaz. VamnarcuH

Cause cessation de commerce

iel-reslnl
centre commercial et indus-
triel, 3 salles, office, cuisine,
20 Nos., tout confort , gros
bénéfices. Pri x fr. 150,000. —
comptant, rien à débattre. —

Agence générale de
l'Est, 8, rue d'Anvers, Be-
sançon(France). Tél. 19-42.

AS 23015 L 10541

il l
por ia l i fB  en catelles , 140x55, S
venitre .  — S'adresser rue du
Douhs 53, au ler étage. 105 >1

1 Jusqu'au 28 juillet seulement I
mais... n'attendez pas les derniers
i jours! g* i

Autorisée par la
P r é f e c t u r e

I Rabais réels 20, 40, 50 °/0 i
i Prix extraordinairement réduits
! Marchandises de qualité 10550 |

fl Articles très chic à des prijc
; sacrifiés. _____t__t_*_r̂

. . «•a'̂^^ MAGASINS DE L'ARCRE
H IJ  14 MPI ktSMU .O** *-. Ko ___

Superbes occasions à nos rayons
poui- D a m e s  ei M e s s i e u r s

Col de la Faucille
Dimanche 19 juillet, course en autocar.
Départ 5 h. La Chaux-de-Fonds Place de la Ga-
re, Les Verrières, Vallorbe, Vallée de Joux, Col
de la Faucille, Gex. Retour par Nyon, Lausanne,
Yverdon. Pri x de la course fr. 13.50. — S'ins-
crire à M. E. Froidevaux, Gare 12, Le Lo-
cle. Téléphone 31.509. '¦ 105.05

CHANTERELLES
Il sera vendu demain , jeudi , devant la fontaine , une

grande quantité de 10566
belles Chanterelles, -3F5» Ci. la livre
¦nurtfâBles, <2® **• le kilo par 3 kilos

Se recommande , A. Ambuhl

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 piècaB. dana situation idéale a lii rue Léopold-Robert. —
S'adresser à la Librairie Wille. 4272

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Bons
Je Parlicîpalion

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

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

otîre a louer à prix avantageux et pour époque â convenir , de
beaux appartements au soleil de 2 ou 3 chambres , corridor ,
"W. C modernes , lessiverie.
Pour visiter et traile i , s'adiesser au bureau du gérant Re-
né Bolliger , rue Fritz Courvoisier 9. 9371

SOLDES I
j M E S D A M h S  l . . .  Saches que tout le monde le \MB dit , que tout te monde le rep ète....
¦ Le Magasin des SOIERIES LYONNAISES fait ¦
I une vente da SOLDES a des prix intéressants.

i des prix très bon marché, bref , a des pri x de
I solde. Jugez. .. !

! Crêpe Romana R r(tJZ -.95 ;
Crêpe Linosetîe SfeWs

lourde , lavable , perle , beige , rose , 4 4M
! bleu , vert , poudre. 98 cm. . . % , . - . ¦¦IU

Crêpe de Chine imprimé
magnifiques imnressions , belm A QA
qualilé. 2.90 2 50 l«7lf

f fânû à m Air marine-blanc , rouge
Il CMC O INIIt) blanc, nattier-blanc. A QA

noir-blanc mmm *f V

\ COUPONS COUPONS COUPONS
Mesdames, acheter aux Soieries Lyonnaises, c'est
aller à la qualité en même temps qu 'à l'économie!

I Plus de 2000 PA TRONS VOG UE et Ullstein
en stock| nu B 1

1 SOIERIES «SES 1
Rue Léopold Robert 62 1054¦*< H

** LA p°pU >:>j £**<«**
pÉ U e* j »  éPu *'

jus**

Valises
s
•2 Valises « CKOCltU » article soigné, qualilé recommandable, avec
5 2 cadres bois intérieur , coins renforcés fil ire , chape métal

, a Gr. 45 50 f.5 HO H5 70 7'5 cm,

* | Fr. 5.50 5.95 6.50 7.50 7.95 8.50 8.95

** § ,  .g Fibre véritable « LONG IIÀ IN a arlicle très Bolide , avec 2 cadres
g P « bois in tér ieur , coin-* renforcés, poignée cuir , 1res fortes serrures.

e4 J g a Gr. 4-> 50 55 60 lib 70 75 80 cm
M §A ¦ Fr. 7.95 8.95 9.95 10.95 11.90 12.90 13.90 14.90
Œ Jm m -Zl . ' ¦

j - 3 _i \\ Véritable « PULLIUANiV » grain tyian , arlicle liixe , ultra moderne,
H a £ S? .2 S qu iili iè in surpass iihle . coins renforcés , serrures spéciales. .¦S g^-g 

eo Gr 60 55 6U K5 70 35 
cm.

¦f lS"! Fr. 7.50 7.95 8.50 ~8795 9795 X Q5Ô
,. a  ̂ac «
' ¦»-- g Valises « PULLMANN » fibre véritable , arlicle grand luxe , ultra

•r 0 -S— -3 moderne , coins finre . in té r i eur  riche , poicnée cuir.
û.*g g _ S Gr. 5n ôfi ffll H5 7i i 75 80 cm

1*2 H 2 Fr. 10.95 11.90 12.90 13.90 14.90 15.90 16.90
.o a S° §
hc'o a ë a Valises «SLEEPING» noir bordé beige, coins renforcés , fibre véri-~* a *§ o a table, article remarquable , sans tirécédeni , qualilé éorouvée.
àsi ia>iH Gr. 5li 55 KO H5 70 75 cm

Fr. 8.95 9.50 9.95 10.95 11.90 12.90 10547

BAZAR NEUCHATELOIS

Sommeliere
On demande de suite une bon-

ne sommeliere. — S'adresser au
Café dn Glacier, rue de la
Boucherie 5. 10567

A vendre d'occasion
2 lils iumeaux .  noyer , avec i. som-
miers , i Irois-coins , a matelas ,
bon crin animal ir. 560.—, I
table de nuit noyer , 1 Divan lurc
moderne avec matelas fr. 125. — ,
1 armoire a glace fr, 150.—, 1 ma-
chine â coudre â main et coffret
fr. 25.—, 1 radio courant alterna-
tif fr. 110.— . — S'adresBer au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 1046 1

TimBlaTaPC J'achète timbres
llïlllfl V*9a suisses en col
leclion ou isolés. — Ecrire sous
chiffre J M. 10486, au bureau
dn I 'IMPAHTIAL . W4K6

nPnfiÏAIl A louer pour de
l'CIISlUIla suite Ou époque
u convenir , les locaux de la Pen-
sion de l'Arsenal , de même une
part de garage, rue Léopold Ro-
bert 19b. — S'adresser 4M. J. J
lireuiter , rue Léopold Robert 19

10632
m _\g__ng*_{* de suite ou épo
fl IUUGI que à convenir .
un centre de la ville, locaux a
l'usage de bureau et atelier pour
20 à 25 ouvriers , ou appartement
et atelier , chauffage central. -
Ecrire sous chiffre F K 10B33,
au bureau de IMPARTIAL IOô'' * -

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman . UM
pages, broché , contre rembour -
sement , fr. 1.75, franco fr. 160.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Ghaux-de-Fonds, Chèques
postaux IV- h 3*25. 

Noos cherchons
pour de suite, jeune ouvrier bou-
langer pour travailler avec le pa-
tron , aura l'occasion de se per-
fectionner dans la pâtisserie. —
faire offres avec copie de certi-
ficats et prétention de salaire,
sous chiffre E. G. I04ÎÎ au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1047:2

M6G3.I11C16D. 24 ans, ayant fait
bon apprenlissage . cherche pla-
ce. A défaut n'importe quel em-
ploi. — Ecrire sous eniffre A.
Q 10553, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1055:i

pAtnmîa sans chômage, cher-
UUlllUIlù ) obe place appropriée ,
encaisseur , magasinier, etc. Pré-
tentions modestes Gerlincats et
références. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 11)556

nPP f l i fp l l t1 Ouvrier habile et
L/Ol/UltOUl. consciencieux trou-
verait place stable a la Fabrique
Mimo. — S'adresser à l'atelier ,
riie du Parc 6. 10438

Ip iirt O f l l la  e3t demandée pour
(JclIl iG 11 lie travaux d'atelier. —
faire offres écrites sous chiffre
D. O. 10594 , au bureau de
I 'I M P A H T I A L  10554

On demande BSÏÏ»a OTE
re sachant cuire et ayant l'habi-
tude  d'un ménage soigné. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 10439. au bureau de
I 'I MPARTIAL . I04HH

A lnilPP apfiai lemeii i ne k Jchaïu-
lUlICl bres , cuisine, dépen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
tites-Grosettes 17, au ler élage. n
gauche. - 103013

A Iniinn rue Frilz GourvoiBier
1UUB1 u, pour le 31 octobre,

appartement de 3 chambres, au
Boleil , w.-c. intérieurs, chambre
de bains non installée. — S'adr.
rue Frilz Courvoisier 6, â la
Charcuterie. 10563

Â lnilPP J 0'1 pied-a-ierre chez
IUUCI dame seule. Discrétion.

— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 1063 1
D p i Jîn  ik Beau pelit sous-sol
Dcl'nll lt de 2 chambres au
soleil , prix 1res modique , est n
louer pour époque à convenir —
S'aiiresser au bureau Itené Bol-
liger , gérant, rue Fritz Cour-
voisier Vt. 105* 1)

Â lnilPP appartements 4 et 5
IUUCI pièces , chauffage cen-

tral , bains installés. — S'adres-
ser chez M. Hummel, rue Lèo-
pold Robert 53. 10537

Jaquet-Droz 12 a, sa»'.2
cuisine, en plein --oleil , est à
louer pour le 31 août. Pri x mo-
dique. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , rue
fri lz t '.ouivoisier 9. 10524

À PPItlPttPP PBtit logement con-
1 CHICHI C iortable . remis i

neuf , aveo dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules Landry, rue
des Terreaux 8 10546*

r i n m h r û  meublée a louer de
UUalUUl  G euite. — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me
étage. 10446
Phamhno  ou oied- -lerre H louer
UUalUUl B de iuite - S'adres
ser au bureau de ['I MPARTIAL.

10530*

Phamhna A louer une cham-
UUaUlUIC. bre meublée. — S'a-
dresser rue Frilz Gourvoisier H .
au ler èlage , a droite. 10562
Phamhna  confortable , centre <> e
UildlllUl t ia ville, a louer »
monsieur honorable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10557
l 'h n m h P D  A louer belle cham
UllallIUlC , bre non meublée, au
soleil , plein cenlre, avec cuisine .
— S'adresser rue dé la Serre 3/,
au 3me ètage. 10548

i i il Cor XII 9 i
! j Ma grâce te suff i t  ]

j Les familles Gagnebin , Hirschy. Jeanrichard , Brandt i
et Guyot, ont le chagrin de faire part du décès de

1 Mademoiselle Amélie RDSSER I
leur chère cousine, que Dieu a rappelée a Lui, mardi .

! dans sa 78me année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1936. !

I L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Vendredi i
17 juillet , à 13 h. 30; Dép art do l 'Hôp ital .

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : Crêt Itosael 9. 10558 |

| Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. !|fl

i Monsieur et Madame Georges Kahlert-Fliickiger 7! et leur fils , à Bienne,
\ Mademoiselle Gertrude Kahlert, à Lausanne, ES
! ainsi que les lamilles alliées, ont le grand chagrin

de faire part du décès de B

I In v Eie III1WI1 1
j leur cher père, grand-père , beau-père et parent.

| | enlevé à leur affection , après une longue maladie
i | le 14 juillet 1936, à 10 h. 30, à l'âge de 79 ans. j
H Lausanne , le 14 juillet i 936. j

L'incinératio n, SANS SUITE , aura lieu jeudi !
H 16 juil let  1936. AS99OOL ios4u

! I Départ du domicile mortuaire , Chemin des
; ! Al l ières  8, à 14 heures

: tienosn en naix j
Monsieur et Madame Georges Grom et leurs enfants

Mariette et Jean-Pierre, !
Madame Veuve Neuensclrwander et familles, à La

| Ghaux-de-Fonds,
| Monsieur et Madame Samuel Weber, à Bargen. ,

; Madame Veuve Hofmann et familles, à Bargen, I
; Madame et Monsieur Jakob Grom, à Kettenacker. j

ainsi qne les familles parentes et alliées, font part à I
I leurs amis et connaissances du décès de leur chére et

regrettée mère, belle-mère, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente

Madame

1 Veuve Anna GRON
née WEBER

i enlevée subitement à leur affection, mardi , à 2 heures
du matin, à l'âge de 74 ans.

! La Ghaux-de-Fonds, le 14 Juillet 1936.
j L'incinération, SANS SUITE, aura lien le Jeudi

16 courant, à 14 heures ; départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Droz 45.
i Prière de ne pas faire de visites. 10522

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I  

Chère et bien-aimée mère,
3'oi qui f u s  notre guide sur la terre. !
Tu nous quittes , bien-aimee , nous laissant seuls \En une immense douleur |lu  as vaillamment sunoorie te séjour des misé !Dors en paix maintenant; \res ;
Au Ciel et dans nos cœurs,
Ton souvenir si cher sera noirs seul bonheur; \Adieu, chère mère , au revoir , dans les eieux/ !

Mademoiselle Alice Ginnel : i
j | Madame veuve Marc Ginnel-Wirz, à Neuchâtel ;

j Les enfanls et petiis-enfants de feu Florentin Ruedin
| à Bienne et Zurich ;

\ Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ruedin, à
! La Ghaux-de-Fonds et Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Ginnel, au
Locle et à La Tour-de-Peilz ;

1 " -j Les enfants et petits-enfants de feu James Ginnel, à j
BB Peseux et St-Loup ;
Yj Madame et Monsieur O. Vermot-Droz et leurs en-

fants, d La Ghaux-de .l ' onde et Peseux ;
ainsi que les familles Savoie-Ginnel, Otonne-Ginnel au
Locle et â La Ghaux-de-Fonds, ont la profonde douleur

j j de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
I perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur I

| très chère et bien-aimée mère, belle-mère , tante , grande- H
B tante , cousine, parente et amie.

I Madame veuve Georges 11 1
! née Marie RUEDIN j
j que Dieu a rappelée à Lui aujourd' hui lundi , & 17 h. 30. :
| dans sa 89me année, après une courle maladie, suppor- j
! lée avec courage et résignation. j

| La Ghaux-de- Fonds, le 13 juillet 1936. *:
î L'incinération sans suite aura lieu jendi 16 Juillet. ;

9 « 15 heures ; départ & 14 h. 45.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
; mortuaire : rue de la Serre 31. 1(525

'. i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de condoléances demi :7,: 7,7, r,̂ ,;,*,,.

4 ïPli ripP 1 layette de bébé , ver
îl 1 CUUI C nie blanc. 1 poussette
de cuambre . en trés bon état. —
-i'adresser Boulangerie H. Klop-
fcnsiei n. rue Numa Droz 57. 10̂ 08

Vélo de dame î eTr™Léopold Robert 130. au 4me éta-
ge, «prés 18 heures. 1055y

À Vpnî lPP cllambre a manger ,ft ICUUl Cp gramophone , radio
courant continu , glaces, rideaux ,
lit complet 90 fr., table de nuit .
— S'adresser rue Léopold Robert
59, au ler étage. 10560

Â çan fjnp  belle collection d'ar-
1CUU1C mes. peintures si-

gnées , très bon piano, banquette
de piano, paravent de salon, etc.
— S'adresser rue du Parc 58. de
10 â 14 heures. 10482

TTAIn , à vendre, mi-course, trois
ICIU vitesses. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10535
_____________________________ _̂_____________________________ t___ m

Oll âClieterait d'environ 70 cm.
de long., 55 cm. de haut ou plus.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me ètage . à droite. 10444

Dnn r l i i  dimanche , à la rue de
tel UU , la Paix , entre 6 et 7 h.
un manteau de pluie, forme cape.
— Le rapporter contre récom-
pense, rue Numa Droz 36, au ler
étage. ¦ 10447

Ppp filî Enfant de chômeur a
I C I U U ,  perdu mercredi matin
une bourse contenant fr. 16,60. —
La rapporter contre récompense,
rue du Locle 22, au 3me étage , à
gauche. HV68



A l'Extérieur
Pour l'union de tous les Français — Un appel du

général Weygand
PARIS, 15. — Le général Weygand publie

un appel « à l'union de tous les Français pour
la défense nationale ». En voici les passages
essentiels :

Les traités dans lesquels la France voulait
voir les bases de la sécurité sont auj ourd 'hui
lettre morte. Comme il y a vingt-deux ans,
nous entendons du côté de l'est le pas des mul-
titudes armées, auquel s'aj outent le roulement
des divisions cuirassées et le ronflement des
avions.

Les porte-parole officiels de l'Allemagne ne
laissent pas ignorer que le communisme étant
définitivement vaincu dans le Reich , c'est main-
tenant la guerre à l'ouest qui seule pourra lui
procurer une rapide et brutale décision.

Le général termine par un appel à l'union
de tous les Français.

JCa Ghaux~de~fonds
Une auto française capote.

Mardi , à 17 h. 45, une voiture française des-
cendant le Reymond a été déportée de la route,
pour des raisons inconnues, un peu au-dessous
du passage à niveau non gardé, pour aller se
renverser dans( les champs, la voiture a fait
deux tours et s'est couchée sur le flanc.

La voiture appartient à M. D. P.. directeur
de la Société générale de Banque , à Besançon.
Des 5 occupants de la voiture , quatre messieurs
sont blessés. Une dame qui occupait la voiture
n'a pas été blessée.

Les occupants ont été soignés par M. le Dr
Grosj ean et transportés à l 'Hôtel de la Fleur-
de-Lys. La voiture a été dépannée et trans-
portée par le garage C. Peter. Les occupants
ont regagné Besançon .
Bien arrivés.

Nous recevons d'Anzio le télégramme sui-
vant :

« Les enfants italiens partis en vacances sont
bien arrivés à destination et saluent leurs pa-
rents. »

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 16 j uillet 1936 :

De nouveaux troubles approchent. Vent d'ouest
modéré. Forte nébulosité. Variable , ensuite
quelques pluies.

Le 14 juillet en France

PARIS, 15. — A la Hn de l'après-midi, com-
me les adhérents des partis nationaux se trou-
vaient aux Champs-Elysées, à l'issue de la cé-
rémonie de la flamme, des taxis où avaient pris
place des manifestante venant de la Nation re-
montaient l'avenue. Leurs occupants ayant fait
le salut communiste, poing levé, des protesta-
tions s'élevèrent et une bagarre s'en suivit né-
cessitant l'inttervention de la police.

Cinq personnes ont été blessées, dont une a
dû être transportée à l'hôpital avec une frac-
tkire du crâne.

II y a maintenant deux Paris
Sous ce titre , le correspondant de Paris à la

« Tribune de Lausanne » écrit :
« Il était visible que de part et d'autre les

manifestants avaient reçu des instructions afin
d'éviter tout incident. Il n'y en eut pas. Cette
sorte de trêve patriotique a été respectée.

« Le Front populaire , par centaines de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants, a dé-
filé l'après-midi en deux cortèges, l'un parti
de la place de la République, l'autre de la
Bastille, tous deux se dirigeant vers la Place de
la Nation où les attendaient M. Léon Blum et
quelques-uns de ses collaborateurs et où le pré-
sident du Conseil a prononcé son discours ra-
diodiffusé .

«La police était invisible. Il ne s'est produit
du reste aucun incident.

«En revanche, la police était bien visible à
la fin de l'après-midi dans les Champs-Elysées
afin d'empêcher toutes manifestations de la part
du front national. Les ligues dissoutes y étaient
représentées en nombre et faisaient foule avec
les promeneurs et les curieux. Toutes les bou-
tonnières arboraient les couleurs françaises.

« On n'a pas tardé à voir qu'il est aussi dan-
gereux de j ouer avec des symboles qu 'avec
des allumettes.

« A 18 heures, l'étincelle a j ailli sous la forme
d'un taxi qui ramenait de la manifestation du
front populaire cinq hommes debout dans la
voiture et qui brandissaient un fanion rouge. Se
jugeant provoqués, les ligueurs s'élancèrent à
l'assaut du taxi que la circulation empêchait de
rouler très vite et les coups s'abattirent sur les
imprudents. Ils auraient peut-être été mis à mal
si la police n 'était intervenue. Cette interven-
tion a été d'une violence peu commune.

« Deux autres taxis ont été pris d'assaut dans
les mêmes conditions. Durant plus d'une heure,
les gardiens de la paix ont chargé les manifes-
tants et oertams d'entre eux se sont livrés à
cette charge avec une brutalité extrême. A quel-
ques pas de moi j 'ai vu s'échapper de leurs
mains un homme dont le visage était rouge de
sang.

« Vers 19 heures 30. l'ordre a été rétabli. La
pluie qui a repris à ce moment-là a achevé de
cailmer les esprits.

« Il y a désormais deux Paris interdits l'un à
l'autre : Celui du Front populaire côté Bastille,
et celui du Front national , côté Etoile. C'est très
grave.

En province
Dans les grandes villes de province, notam-

ment à Lyon, à Marseille , à Bordeaux, à Brest ,
les troupes des garnisons ont défilé devant les
autorités à l'occasion de la fête nationale.

A part quelques petits incidents sans gravité ,
le calme règne sur tout le territoire.

fj^  ̂ De sérieux incidents à Oran
Des incidents se sont produits hier à l'issue

des défilés du 14 juillet, près d'Oran. A la suite
d'une brève échauffourée entre manifestants
nationaux et communistes indigènes, quelque
2000 Arabes se présentaient devant la mairie
qu'ils tentaient d'occuper. L'attitude énergique
des autorités les fit reculer mais ils se rendi-
rent sur les boulevards tirant des coups de re-
volver sur des «nationaux ». Quatre personnes
ont été blessées. Des renforts de gendarmerie
ont ramené le calme.
L'impression à Paris. — «Le 14 juillet
a donné un spectacle de force et de

foi républicaines^.— On applaudit
surtout l'armée

PARIS, 15. — Les j ournaux sont unanimes à
déclarer que les manifestations d'hier, 14 juil-
let , ont donné un spectacl e de la force et de la
foi républicaines du pays. Ils insistent particuliè-
rement sur la revue des troupes.

« Eclatante ? oui », écrit le « Petit Parisien».
La revue de cette année fut un riche spectacle.
Mais encore quelle merveilleuse leçon. Des 14
juillet comme celui-là, nous n'en connaissions
pas encore, écrit le « Journal »3 «lui. cariant

Le mardi 14 j uillet 1936, éorit le «Populaire»
fut une j ournée d'apothéose qui réunit plus d'un
million d'êtres venus proclamer leur espérance.
Le fait est sans précédent dans notre pays et il
prend, au moment où nous sommes, l'importan-
ce d'un grand événement national et historique.
National , parce que Paris s'est ainsi fait l'é-
cho, de toute son âme républicaine et révolu-
tionnaire , à la foi patriotique des provinces
françaises qui professent le culte de la liberté.

du défilé ajoute : Tous ces officiers étrangers
qui regardaient eux aussi courir et voler ces
machines pouvaient méditer sur le souci que la
France conserve de sa force, garante de son
pays et sans laquelle en ce monde, nul respect
n'est assuré. La foule le comprit si bien que,
jamais en ces dernières années, l'armée n'en-
tendit sur son passage acclamations si force-
nées.

De formidables acclamations, note ('«Echo
de Paris », ont salué l'armée, notre armée, no-
tre suprême sauvegarde, notre dernier espoir.
Les manifestations populaires groupèrent plus

d'un million de manifestants
La presse souligne l'ampleur de la manifes-

tation du front populaire à la Bastille et le cal-
me dans lequel elle a eu lieu. On évalue à
plus d'un million le nombre des manifestants.

La grande tradition de 89
Les drapeaux des provinces, groupés autour

des drapeaux pourpres et tricolores attestaient
la passion d'unité d'une patrie qui entend non
pas s'immobiliser , mais se retrouver dans sa
tradition .

Légères Dagarres â Paris

L'Italie pavoise. -- C est la fin des sanctions
En Suisse: On s'inquiète des incursions aériennes de l'Allemagne

L'accord germano-autrichien comporte-Nil
des clauses secrètes ?

Le Reich remporte nettement
sur l'Italie

PARIS, 15. — L'«Echo de Paris » écrit : Cer-
tains affirment que l'accord germano-autrichien
du 11 juillet contient plusieurs clauses secrètes.
Quoi qu 'il en soit, tout se passe comme si elles
existaient ; désormais l'Autriche traitera ses
Habsbourg comme l'Allemagne traite ses Ho-
henzollern. L'Etat-maj or est nettoyé de ses
éléments anti-hitlériens et la nouvelle loi sur la
sûreté de l'Etat supprime les dernières liber-
tés de la presse. Nous apprenons en outre
qu 'une commission de fonctionnaires alle-
mands et autrichiens étudie les mesures de dé-
tail reprises pour «normaliser » complètement
les relations des deux pays. C'est l'assimilation.
Il est remarquable que, dès le premier j our,
l'accord austro-allemand ait été complètement
divulgué à Berlin , tandis que , dans la capitale
autrichienne, le chancelier fédéral n'a donné
qu'un commentaire tronqué. Dans l'affaire au-
trichienne, selon toutes les apparences, ce
n'est pas Benlto Mussolini, c'est Adolf Hitler
qui l'emporte.

TBP"*"' Une confirmation
L « Oeuvre » écrit : Les nouvelles qui parve-
naient hier soir au Quai d'Orsay, sur l'accord
germano-autrichien , confirment que des clauses
militaires secrètes sont annexées à l'accord
germano-autrichien. D'ici peu, l'Allemagne ver-
ra renforcer sa puissance militaire et diploma-
tique d'une façon absolument incalculable.

La situation est grave en Chine
L'Etat de siège à Canton

CHANGHAÏ, 15. — Se rebellant ouvertement
contre le gouvernement central, le conseil poli-
tique de Canton a décidé de ne pa s  reconnaître
sa dissolution décrétée par la conf érence p lé-
nière. Le Kouantoung et le Kouangsi p rép arent
la f usion de leurs troup es en une armée antij a-
p onaise dont le chef sera Tchen Tchi Tang et le
sous-chef Li Tchoung Yen. Le Kouantoung a re-
tiré p lusieurs divisions douteuses du f ron t nord.
La situation est extrêmement tendue à Canton.
L'état de siège a été déclaré. La situation est
encore aggravée p ar le f ait  due les comman-
dants des divisions douteuses rappelées se déta-
chent des rebelles.

Les gagnants de la loterie nationale
française

LA BAULE, 15. — Voici les résultats du ti-
rage de la 6me tranche de la loterie nationale:

Tous les billets se terminant par le chiffre
9 sont remboursés par 100 fr. ; par les deux
chiffres 51 gagnent fr . 1000 ; par les trois chif-
fres 502 gagnent fr. 10,000 ; par les quatre
chiffres 0552 gagnent fr. 25,000 ; par les chif-
fres 4654 gagnent fr. 50,000 ; par les quatre
chiffres 0235 gagnent fr . 100,000.

Les billets portant les numéros suivants :
358,685, 033,465, 214,276, 731,631, 403,242, 738.55C
gagnent chacun fr. 500,000.

Les billets portant les numéros suivants :
148.927, 063.727, 511.004, 896.523, 1.072.293,
718.436 gagnent chacun un million.

Le billet portant le numéro 868,920 gagne
trois millions. 

Mort du cardinal Blnet
BESANCON, 15. — Le cardinal Binet est dé-

cédé ce matin.
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La Conférence de Drmelles
aura i elle lieu ? .

La Grande-Bretagne n'en est pas partisan
mais la France Insiste

PARIS, 15. — // ne f a i t  p as de doute p our
le « Matin », f« Excelsior » et le « Petit Pari-
sien » Que la conf érence de Bruxelles p révue
p our le 22 j uillet, n'aura pas lieu d cette date.

L'« Echo de Paris » estime cependant que la
conf érence p ourra se réunir. L'ambassadeur de
France à Londres va insister po ur que la con-
f érence de Bruxelles se réunisse à la date con-
venue, sans l'Allemagne et l'Italie.

L'« Oeuvre » croit aussi qu'une conf érence à
trois reste possible. D'apr ès nos inf ormations ,
dit-elle, la France insistera et obtiendra proba-
blement la conf érence à trois, p our le 22, à
Bruxelles, car les Belges, ap rès avoir suivi
très étroitement le Foreign Of f ice , il y a quel-
ques iours, se sont subitement rangés derrière
le Quai d'Orsay . Selon certains bruits, la Fran-
ce demandera à Bruxelles le resserrement des
conversations d'états-maj ors déj à engagées.
Les discours de MM. Blum et Delbos bien ac-

cueillis en Allemagne
Commentant le discours du ministre français

des affaires étrangères, la «Correspondance po-
litique et diplomatique allemande » écrit notam-
ment : Le ministre français des affaires étran-
gères a émis des opinions et des formules qui
se distinguent par leur obj ectivité et leur lar-
geur de vue. Elles représentent le complément
nécessaire et souhaitable du discours pronon-
cé à Genève. Plus sympathique encore est la
nette différenciation faite par M. Delbos entre
un ordre réel de la vie des peuples, base de
toute vie commune amicale et le gouvernement
de la force brutale.

La vendetta va continuer en Espagne

On enquête sur la mort
de Sotelo

MADRID, 15. — Mardi apr ès-midi le cercueil
contenant la dép ouille de M. Calvo Sotelo sor-
tait de la chape lle ardente qui avait été ins-
tallée à la morgue du cimetière de la Almide-
na. Il était recouvert d'êcharpes aux couleurs
monarchistes. Sur la tombe M. Goicoechea a
prononcé un bref discours à l'éloge du déf unt
et a déclaré : « Devant Dieu qui nous écoute,
j e te pr omets d'imiter ton exemp le et de ven-
ger ta mort (Vivats) .

Les dép utés monarchistes ont annoncé leur
intention de se retirer du parlement, étant don-
né que rien ni p ersonne ne garantit leur sécu-
rité personnelle, comme Va démontré l'assassi-
nat de Sotelo . Il semble que les rep résentants
de l'opp osition soient tous d'accord avec les mo-
narchistes et que M. Gil Robtes les app uiera.

Les exp erts commis à l'enquête au suj et de
l'assassinat du leader monarchiste Calvo So-
telo ont analy sé le sang qui se trouvait dans
le car qui servit à l'enlèvement de la victime.
Le sang qui se trouve sur le marchepied est
du sang vivant , alors que celui qui se trouve
à l'intérieur du car est du sang mort, ce qui
laisse p enser que M. Sotelo ne f ut  que blessé
dans la voiture, puis tué en dehors du véhi-
cule dans lequel son cadavre devait être trans-
p orté ensuite au cimetière.

De nombreux incidents se sont pr oduits dep uis
hier dans toute l'Esp agne.

Les Cortès sont aj ournées p our 8 j ours.

L'exploit d'un Ivrogne
On craint une épidémie de

choléra en Egypte
LE CAIRE, 15. — Hier, d Alexandrie, un ma-

rin anglais ivre, p énétra dans l'Institut hydr o-
biologique du po rt et brisa des f ioles contenant
des bacilles du choléra.

Cet incident a causé une grosse émotion p ar-
mi la p op ulation de la ville, qui craint une ép i-
démie de choléra. 300 per sonnes ont déjà été
vaccinées. Si demain, f  examen des p ersonnes
placées en observation ne donne p as un ap ai-
sement compl et , les autorités envisageront la
vaccination de toute la ville.

L'Italie pavoise pour fêter la
fin des sanctions

ROME, 15. — M. Mussolini a décrété qu'au-
j ourd'hui, 240me j our du siège économique, tonte
l'Italie pavoiserait , de l'aube au coucher de so-
leil. 

En Palestine la dynamite répond au fusil
JERUSALEM, 15. — Quatre maisons d'où

des coups de feu avaient été tirés sur des trou-
pes britanniques ont été démolies à la dynamite
près de Jaffa.
CH^** La vague de chaleur a fait 2300 victimes

NEW-YORK, 15. — Le nombre des victimes
de la vague de chaleur s'est élevé à 2300. D'a-
près l'Assoclated Press, les dommages causés
aux récoltes par la sécheresse sont évalués à
pte-s rl 'uii milliard de dollars.

Un fou tue trois personnes
TURIN, 15. — Dans la commune de Salber-

trand (Oulx) un inconnu, armé d'un fusil a tué
deux paysans et une femme qui travaillaient
aux champs. La police recherche activement
l'assassin qui n 'a pas encore été découvert . On
ignore les motifs du crime, mais on estime que
c'est l'oeuvre d'un fou.

Les Américains enverront aux Olympiades
384 athlètes

NEW-YORK, 15. - M. Gustave Kirby, tréso-
rier du comité olympique américain, a annoncé
que les sommes recueillies par le comité per-
mettent d'envoyer à Berlin une équipe olym-
pique complète qui comprendra 384 membres.
Les conquêtes de la civilisation. — Tout An-

glais aura son masque à gaz...
LONDRES, 15. — Une somme de 850.000 li-

vres sterling a été affectée dans les crédits
supplémentaires de l'intérieur à l'achat de mas-
ques à gaz pour la population civile.

On apprend , en effet , que le gouvernement
prend toiutes les mesures nécessaires pour que
la population britannique dans son intégralité ,
soit pourvue de ces masques.

Les difficultés italiennes
en Ethiopie

Des bandes éthiopiennes harcèlent les
troupes du maréchal Graziani

LONDRES, 15. — Le « Manchester Guar-
dian » rapporte que l'Italie se heurte à des dif-
ficultés croissantes en Ethiopie.

« Les préparatifs de l'armée d'occupation pour
les mois à venir semblent avoir été très insuf-
fisants depuis ie départ du maréchal Badoglio,
écrit-Il. La plupart des routes sont maintenant
impraticables pour les automobiles et les Ita-
liens doivent compter principalement sur le
chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba , cons-
tamment menacé par des bandes d'Ethiopiens
armés qui» à plusieurs reprises, ont réussi à ar-
racher les rails. Chaque fois que les Italiens
veulent passer à l'offensive, les Ethiopiens bat-
tent en retraite, en général avec succès. Ils ne
présentent aucune résistance organisée, mais
leur force est souvent considérable et parfois 11
semble qu'il existe une forme quelconque de
coordination dans leurs efforlls. A l'heure ac-
tuelle, il semble qu'une attaque générale éthio-
pienne soit en cours dans la région de Gore. »

Chute d'un avion yougoslave
Sept morts

BELGRADE, 15. — Un avion de la ligne Lai-
bach-Belgrade est tombé mercredi matin, peu
après le départ de Laibach. Les 7 occupants de
l'appareil, soit cinq passagers, le pilote et le
radiotélégraphiste ont été tués.

Gros incendie en Bulgarie
137 maisons détruites. — Six personnes

meurent dans les flammes.

SOFIA, 15. — Le grand incendie qui a éclaté
mardi après-midi à Bansko , en Macédoine bul-
gare, et Qui a duré jusque tard dans la nuit, a
fait 6 victimes dont trois enfants et deux fem-
mes. Comme un certain nombre d'enfants sont
encore manquants, on craint que le nombre des
victimes ne soit plus élevé. En tout, 137 mai-
sons et de nombreux hangars en bols ont été
détruits. Plus de 700 personnes sont sans abri.
Le gouvernement, pendant la nuit, a décidé
d'envoyer un train de secours. Les dommages
sont évalués à 15 millions de levas.

Les manifestations IM 14 juillet en France

Ceux qui possèdent la radio
BERNE, 15. — Le nombre des concessionnai-

res de la radio était en Suisse, à fin juin, de
434,115, contre 432.222 à fin mai. L'augmenta-
tion pendant le mois de juin a donc été de 1893.
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