
Un cas qui mérite d'intéresser les Romands
Dans le maquis des interdictions cantonales

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uillet 1936.
On a souvent dit que la Suisse é touf f e  sous

le p oids de la bureaucratie, des réglementations
et parf ois d'un « cantonalisme » savamment en-
chevêtré.

Un exemple typique, un f ai t qui illustre à
merveille cette vérité vient de se produire à
p rop os de la Loterie neuchâieloise. Cette der-
nière, à base et buts puremen t philanthrop iques,
avait sollicité des gouvernements cantonaux
l'autorisation de p ouvoir publier des annonces
dans les j ournaux édités sur leur territoire.
Presque tons ref usèrent , smf App enzell Rhodes-
Intérieur . Nkhvald. Argovie. Bâle-Ville et Zu-
rich. Le canton de Vaud accorda, puis retira
son autorisation, f inissant p ar « tolérer » des
annonces dans le jou rnal le « Radio » et après
que le Bureau de la Loterie lui eût f ait  remar-
quer qu'il lui paraissait « arbitraire qu'un can-
ton pût interdire l'insertion d'annonces dans une
revue qui intéresse tout le pays romand, uni-quement parce que, dans-ce canton, on a le pri-
vilège d'imprimer cette revue. »

Mais on allait voir mieux encore.
C'est ainsi que le gouvernement' 'lucernois

p erm 't d'insérer des annonces dan% la revue
l' « Abeille » qui n'est éditée qu'en langue fran-
çaise. Mais il retira bientôt cette autorisation,
à ta suite du ref us du gouvernement neuchâ-
telois de tolérer la p ublication d'annonces de la
loterie des Montagnes, dont le siège est à Lu-
cerne^ dans les journaux de notre canton. Or
l'administration de cette loterie sollicitait une
autorisation de f aire p araître des annonces dans
tous les j ournaux neuchâtelois, alors que F Ad-
ministration de la Loterie neuchâteloise n'avait
obtenu des Lucernois que l'autorisation de f aire
p araître des annonces dans une revue qui n'at-
teint p as nos Conf édérés p uisqu'elle n'est nul-
lement répandue à Lucerne et exclusivement
romande. En f ai t, f « Abeff le » n'Intéresse les
Lucernois que pa rce qu'elle est imp rimée sur
leur territoire.

* * »
On p ourrait encore citer des cas analogues à

Berne où p araissent pl usieurs revues f édérales
bilingues rép andues dans toute la Suisse p arce
qu'elles sont l'organe de grandes sociétés com-
me le Club Alp in, l'A. C. S., etc. La loterie ber-
noise la « Seva » p eut y insérer tout ce qu'elle
veut. Les autres loteries suisses rien du tout.
Privilège du lieu et du canton où l'on impr ime !
On eut beau f aire valoir que beaucoup de chô-
meurs des Montagnes neuchâteloises sont des
ressortissants bernois auxquels la Loterie vien-
dra sûrement en aide. Rien rty f it. Tout ce
qu'on p ut obtenir de l'amabilité proverbiale de
M. le Conseiller d'Etat S t a u f f e r, c'est que la
Loterie neuchâteloise ne serait p as  assimilée
au Sweepstake! La police bernoise a vu, en ef f e t ,
qu'il y avait certaines diff érences...

En revanche on ne saurait assez louer l'esp rit
d'équité des autorités argoviennes, zurichoises
et bâJoises, qui. elies, ne créèrent p as les mêmes
diff icultés . Partant de l'idée j uste que dès l'ins-
tant où une revue est rép andue sur tout le ter-
ritoire suisse, l'autorisation doi t être accordée,
elles laissèrent pleine et entière liberté aux an-
nonceurs.

La situation mérite d'autant p lus notre atten-
tion Que, comme un Neuchâtelois le relevait ré-
cemment avec beaucoup>. d'à p rop os, la Suisse
romande, dans ce domaine, est nettement p ré-
téritèe. De nombreux hebdomadaires ou revues
de langue f rançaise, comme les « Lectures du
Foy er », la « Patrie Suisse » , r- Abeille », la
« Femme d'auj ourd'hui » , la « Semaine de la
Femme » , s'impriment en Suisse allemande. Il
y a actuellement de l'autre côté de l'Aar 28
grosses rotatives d'héliogravure, p our 2 ou 3
seulement en Suisse romande. On voit donc de
quel moyen de pr ession certains cantons dis-
p osent et l'exemp le de Lucerne est là p our p rou-
ver qu'Us ne regardent p as à l'utiliser à l'occa-

Nous avons surtou t p arlé de la Loterie p arce
que sa réussite tient à cœur à tous les Neuchâ-
telois et p arce que les f rontières dans lesquelles
on a voulu la maintenir au mép ris de la soli-
darité conf édérale méritaient d' être révélées au
grand p ublic souvent ignorant des exp loits
d'une bureaucratie tatillonne.

Mais la question dépa sse sensiblement ce
typ e sp écial d'annonces et ce domaine restreint.
La question générale qui se p ose est celle-ci :
c Est-il normal qu'en Suisse des revues exclu-
sivement romandes soient régies p ar des règle-
ments, lois arrêtés, décrets exclusivement alé-
maniques ? Esl-il normal que de telles pu blica-
tions, dont le ray on d'action est f édéral, puis-
sent être monop olisées au p oint de vue p ublici-
taire p ar un canton ? Enf in le p rivilège de lieu
p eut-il être maintenu iorsqif ime p ublication in-
téresse tout le territoire national ? »

Je sais que l'Association suisse des Loteries
a déj à engagé à ce suj et des p ourp arlers avec

l'Union suisse des Editeurs de Journaux. Mais
si grande soit la bonne volonté de ces derniers,
elle ne f era rien contre les décisions des gou-
vernements. Il importe donc que l'autorité f édé-
rale agisse dans ce domaine et qu'elle rétablisse
une situation normale plus équitable et adap tée
aux circonstances. Aujourd'hui le bon plaisir des
uns lèse déjà les intérêts resp ectables des au-
tres . Demain d'autres cas viendront démontrer
que la puissance industrielle et l'envergure de
certaines entreprises de la Suisse allemande
risquent de p orter une atteinte sérieuse aux
droits de la minorité linguistique romande.
Nous verrons alors jouer p lus f ortement contre
nous cette loi da nombre, qui nous inquiète p ar-
f o i s  à tort , mais qui dans le domaine social eî
économique présente des dangers que rien ne
corrige parc e que souvent on les ap erçoit trop
tard.

Je ne sais qui rep rochait l'autre j our à la
Suisse romande de manquer de f o i  en ses des-
tinées, de se laisser rap etisser p ar  l'événement
et subj uguer de p lus en pl us, non p ar  une ma-
j orité, mais p ar  les f aits.

L'ép isode des revues et des annonces de Lo-
teries est un f a i t  qui mérite, lui. tout au moins,
d'être considéré comme un avertissement. ¦(

Paul BOURQUIN.

E'é<nuii»t£ suisse ou Tour de France

De gauche à droite : Han s Martin, Théo Heim ann , Paul Egli, Léo Amberg. Debout : Charles
Dumomit, manager de l'équipe.

Parmi les épisodes curieux du Tour de Fran-
ce, ne vaut-il pas la peine de citer celui-ci, qui
démontre une fois de plus qu 'une épreuve spor-
tive de cette envergure finit par ne plus être
du sport — au terme normal où on l'entend —
et qu'elle abrutit littéralement — en les épui-
sant — ceux qui y participent. C'est notre con-
frère le « Journal de Qenève » qui décrit ainsi
les tourments d'un cycliste qui abandonne ou le
martyre du coureur belge Romain Maes :

M - Avant Valloifes, à la suite d'une chute,
Goasmat perd du temps et Maes passe seul, en
route pour le Galibier. Bientôt , il donne des
signes de défaillance et, à mi-côte, nous, le
voyons mettre pied à terre, s'arrêter et s'as-
seoir sur le bord de la route. Kint et Hendrickx
surviennent et l'encouragent à repartir, mais
rien n'y fait. Le ressort est brisé ; Romain
Maes regarde passer les concurrents, l'oeil ha-
gard, en proie à une terrible défaillance. Après
maintes sollicitations de ses coéquipiers, il re-
part.

..Paraît devenu fou
Le Belge va-t-il retrouver la cadence ? Non.

Un kilomètre plus loin, il met pied à terre, sau-
te en contrebas de la route dans un petit tor-
rent, et là, comme pris d'une crise, il se met à
rire, mais d'un rire comparable à celui d'un
homme ivre ; il interpelle les spectateurs, il
chante, il semble heureux de se trouver jusqu'à
mi-j ambe dans cette eau froide.

...Repart
Tout à coup, Romain Maes remonte en selle

et, comme s'il n'étai t rien arrivé, il continue à
gravi r cette côte taillée dans le roc, où pas
une touffe d'herbe , pas un seul arbre ne s'of-
frent à la vue des concurrents et des suiveurs ;
partout le regard ne rencontre que les rochers
et les cimes recouvertes de leur blanc man-
teau, et l'on se sent comme écrasé par cette
immensité. Mais nos coureurs ne peuvent s'at-
tarder à contempler ce décor.

...Casse son pédalier et abandonne
Romain Maes est donc reparti . Mais le sort

lui est contraire. Dans la descente du Lautaret ,
il fera une chute, cassera son pédalier et, cette
fois-ci, sera contraint d'abandonner. Nous le
verrons, assis au bord de la route, pleurant
comme un enfant devant son j ouet brisé. »

ÉCHOS
Une rencontre de Colette

Il y a quelques j ours, Colette, la romancière
française, rentrait à pied. Il était tard. Elle
traversait un quartier populaire. Personne
dans ces rues qui sont autant de coupe-gorge.
Brusquement. Colette s'aperçoit qu'elle est sui-
vie. Elle se retourne. Ce sont deux rôdeurs en
tenue classique : casquette , foulard, sandales.
Ils approchent Colette ralentit , flâne , s'arrête,
donne aux hommes le temps de la rej oindre.

— Tu n'as donc pas peur ? demande l'un des
rôdeurs .

-- Pouquoi ? Je n'ai rien à craindre : n 'ê-
tes-vous pas là ?

Ils ne se consultèrent même pas des yeux. On
faisait appel à leur honneur, à leur protection.
Aussi accompagnèrent-ils la romancière jusqu'à
un taxi, avec toutes sortes de prévenances.

Sans réplique
— C'est un « clair de lune » ?... Mais je ne

vois pas la lune...
y- Et quand vous voyez un clerc de notaire,

est-ce que vous apercevez touj ours le notaire ?

Beaucoup de gens s'occupent aujourd'hui de
reconstruire le monde... , ,  . ¦

Et beaucoup de gens cherchent la formule qui
sauve-

En plus de tous ceux qui s'écrient : « Ah I si
nous avions un homme comme Ses Colles, Truc
ou Machinchouette ! »

Personnellement je n'ai , hélais ! ni truc, ni for-
mule, ni machinchouette à vous proposer... L'« Im-
par » n'a jamais tenu cet article en magasin et ce
n'est pas maintenant qu'il va commencer à vendre
des panacées ou des concentrés philosophiques qui
sont autant de pilules propres à accabler le pau-
vre monde tout en faisant la fortune des marchands
d'orviétan...

Mais je serais assez de l'avis de ceux qui disent
ou écrivent : « Aujourd hui on ne sauve plus les
peuples avec des promesses, ni avec de vagues
réalisations économiques qui consistent le plus
sauvent à ouvrir un trou pour en boucher un autre.
La réussite est moins dans les améliorations maté-
rielles qui ne contentent qu'une minorité, qu'en une
foi , une mystique, un ferment vital qui lève et
soulève les masses. »

Il n'en a pas été autrement en Russie où beau-
coup de braves bougres travaillent aujourd'hui en-
core avec acharnement — et joie — à l'édification
d'un monde futur en bouffant des briques et en
mâchant de la paille de fer...

On n'a pas procédé différemment en Allemagne
où les ouvriers gagnent deux fois moins qu'avant
et se déclarent satisfaits parce qu'ils sont devenus
dans l'échelle sociale l'égal du militaire, du Junker
et du bourgeois...

Et l'on n'a pas imaginé mieux en Italie où Mus-
solni a gonflé le peuple à bloc en lui insufflant un
iidéal nationaliste qui le rend prêt à tous les sa-
crifices.

En réalité il a suffi d'un idéal inspiré à la fois
du plus pur traditioranalisme et de l'action neuve,
hardie, fervente et souvent désintéressée pour chan-
ger .un troupeau de mécontents en phalanges gal-
vanisées dont la foi en l'avenir transporte les mon-
tagnes. Je ne dis pas qu'il doive nécessairement en
être de même chez nous. Et je désire personnelle-
ment ne jamais goûter ni à la salade russe, ni au
bratwurst hitlérien, ni à la polenta fasciste ! Mais
lorsque je lis dans les journaux qu'on se propose
de « réveiller » la Chaux-de-Fonds « sans substi-
tuer quoi que ce soit aux organisations existantes,
sans toucher aux programmes des uns ni aux idées
des autres et sans heurter les sociétés ni les partis,
mais en réalisant une vaste concentration au-des-
sus de tout ce qui existe... » — j e me demande
si l'on se rend bien compte de ce qu'on veut et où
l'on va.

En réalité il faudrait surtout que les organisa-
tions existantes se renouvellent, qu'on renonce aux
vieux programmes, aux vieilles idées, aux vieilles
haines, qu'on < mette les partis au rancart et les
semeurs de discorde au chômage. Et là dessus
peut-être pourrait-on . enfin bâtir quelque chose...

Ça n'est du reste pas du tout impossible pour
peu qu'on y mette de la bonne volonté !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Sulssa:

Un an Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . . .  • 8.40
Troll mots > 4.Î0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trais mois > 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ia renseigner i nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B SU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Sulssa 14 st la mm
Etranger . 18 et la mm

(minimum 25 mm)
RMamas . . 60 et le rai»

Régla extra-régionale flnnoncea-Suiiaes M
Bienne et succursales

Un certain Frank Wallace s'était vanté récemment
d'avoir conduit Maë West , l' actrice de cinéma
bien connue, à l' autel. La reine du « sex appeal »
a démenti. L'homme qu'elle épousera n'est, pa-

raît-il , pas 'encore lié.'..' "

— ................. » .........................a.....................
Maë West dit non..

Pas bon pour
les Montagnes neuchâteloises I

M. John Drayton Bellew, est arrivé à Lon-
dres ces jours-ci. C'est un robuste vieillard au
teint hâtév Y , Y

— Quel âge m'attribuez-vous ? a-t-il deman-
dé aux journalistes.

Les réponses variaient de 60 à 70 ans.
— Je n'ai que 22 hivers, déclare alors M.

Bellew, ce qui ne m'empêche pas d'être né
en 1849 et d avoir, par conséquent , 87 ans.

Mais, depuis 65 ans, je n'ai pas vu un hi-
ver. Mon père s'était également refusé à voir
un seul hiver pendant les dernières années de
sa vie. Il mourut à l'âge de 93 ans, dans un ac-
cident de chemin de fer ! Ce ne sont pas les
années qui rendant les hommes vieux, mais les
hivers. Ils vous donnent des rhumes qui bri-
sent votre énergie et votre force vitale.

Pour moi, je suis le soleil. L'hiver , j e vais où
il est. Et depuis 65 ans, j e n'ai pas eu même
une indisposition. Oui, j e crois .au soleil , qui
donne la force et la vie.

M. Bellew a, sans doute , raison, mais il n'est
pas donné à tout le monde de pouvoir changer
d'hémisphère au gré des saisons.

Et que dirait l'original vieillard s'il devait vi-
vre dans les Montagnes neuchâteloises ? (où
du reste on devient très vieux, n'est-ce pas
Mme Theurillat ?) Non seulement nous avons
parfois des hivers qui durent six mois. Mais
nos étés nous obligent à chauffer nos bureaux
et nos appartements . '

Un gentleman qui fuit les
rigueurs de l'hiver... ;
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On cherche nour aider au mé-

nage une

JEUNE EIILE
aimant lee enf<in sei pouvant cou-
cher chez elle. — S'adresser a
Mme Willy Moser . rue du Gre-
nier 30. 10460

Sommelière
On demanda de suite une bon-

ne sommelière. — S'adresser an
Café (la Glacier, rne de la
Boucheiie 6 10567

A EOUER
pour le ai oclobre. Sophie Mai-
re t 3, 4me étage, bel apparte-
ment de 'A chambres, balcon , cui-
sine et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold Robert 92 9576

Petit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A, rue
Léopold-Robert 32. 8601

if lli i
de 2 et 3 pièces, immeuble aux
abords immédiats de la Tille,
sont à louer pour date à con-
venir. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Dr. A.
ttolle, notaire rue de la Pro-
menade 2. 10324

Teinturerie E. Ziircner
LO CHAUX-DE-FONDS

Se recommande pour :
la Teinture

. le Lavage chimique
le Repassage
le Détachage
les Plissés
les Boutons en étoffe
les Cols, Lavage et Glaçage

Rue Neuve 3 Rue Numa Droz 10
Tél. 22,510 Tél. 21.784

Rue Numa-Droz 100 mu

Peinture et retouches
de Carrosserie Rutomobile

prix avantageux îou»

B* Betrnasconi
RUE DE LA SERRE 128 La Chaux-de-Fonds

fleamrt-[liaii$à,L4
bres, cuisine, corridor , w.-c. Inté-
rieurs, toutes dépendances , cour,
Jardin, lessiverie. est à louer pour
16 31 octobre. Situation en plelr
soleil. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Mme Perret Courvoi-
sier, rue du Parc 79, ou au bu-
reau RENE BOLLIGER, gérant, rut
Fritz Courvoisier 9. 

^
Corsets et Ceintures
Bur mesure , tous prix. Rep aru-
tions. — E. Silbermann , rue du
Pare 94, 98ôh

Ballerines ES ss?
demandées. Eventuellement on
apprendrait. — S'adresser à Mmt
Perrenoud , rue du Puits 9. 10155

A lAnpr Pour le ,il °cio~
ItfUCfl bre 1936. un tré 9

beau magasin avec grandes du "
vaniures. Bas prix. Convient :>
tous genres de commerces. — S'a-
dresser rue Liéopold-Hobert 88,
au 2me étage, à gauche, si possi-
ble le matin. 9983

RnnilP honnêle , bonne santé, sa-
UU1111C chant bien cuire el laire
tous les travaux d'un ménage sol-
Îné de 3 personnes, est demandée,

nutile de faire des offres si pas
capable. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre B. M. 10218, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10̂ 18

Jeune homme &Ï&S3L
confiseur, cherche place pour ter-
miner son apprentissage chez bon
patron pâtissier. — Faire offres
sous chiffre U. S. 10520, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10520

A lnnpp rue du i>arc l8> au
IUUCI , rei-de-chaussée, un

appartement de 2 chambres et
cuisine. — S'y adresser. 10467

Â
lnnnn de suite on pour le 1er
lUucl novembre , 1 logement

au premier étage, côté ouest , rue
de la Cure 7, 3 chambres , cour ,
lessiverie et séchoir. 1 dit entre-
sol, 3 chambres, cour , lessiverie
et séchoir, 1 très grand atelier.
Prix très modérés. — S'adresser
à M. Henri Frey. Cure 7. 10247

A lfllIPP Pour le 81 octobre , deux
IUUCI Jj eaux logements de 3

et 4 chambres, corridor, dépen-
dances , jardin. Prix 40 et 55 fr. —
De suite chambre indépendante
avec eau. Prix 10 fr. par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
ler étage. 10246

A lnilPP avantageusement , rez-
1UUC1 de-chaussée élevé de 3

pièces, dont une indépendante ,
maison d'ordre. — S'adresser Pro-
menade 10, au ler élage. 10092

Â lnnPP c'e 8U'le > P'gnon de S
IUUCI chambres et cuisine.

pour le 31 octobre, 2me étage
3 chambres, cuisine, corridor et
grand alcôve, prix très modéré.—
S'adresser chez M. H. Schirmer ,
Epicerie, rue de l'Industrie 17.

104H9
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P.hamhîiû meublée est a louer
UUdlIlUle de suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83.
au 3me étage. 10483

A t TPnH p Q ravissante chambre
ÏOllUl C p0ur jeune fille , 1 lit

2 fauteuils, 1 canapé , 2 chaises, 1
sellette, 1 table. Prix fr. 160 — ,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10464

Polisseurs (ses)
pour cadrans métal , heures
relief frapp ées. — Faire offres
avec prétentions et rélérences
sous chiffre J. 7497 X, Publicitas
Genève, AS 15454 G 10476

Réglages plais
Petites pièces soignées, sans
mise en marche, à sortir par
grandes séries. — Offres sous
chiffre R. P. «0479, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
de uni té  ou époque

à convenir

DJBa«rituaru 4l e."
e
de

l
2

g
c
e
ha

0m.
bres corridor , cuisine, central .
conrier up . ascenseur. 10368
Dllllî 11 "'Bn011 oue8t de deux
rWU LI , clmmbres al cuisine.

10369
Prj fTrj IR l)eux chambres au ler
ilelle IU, étage avec entrée indé-
pendante 10370

Illl DrOZ 105, cureta
sine. 10371
Nn 'rl 1R5 sons-sol de 2 chambres
HUIU IUJ , el cuisine . 10372
!Dtotlie 36r r

Z
c,

d
a
e
mteTe

é
t%ul

e
sine. 10373
f nll pno R R .ler étaBe ,de 3 cham"UHJbjJO U 0, bres et cuisine. 10374
Dfllî fi.il B0UB 'B°1 ouest de une
rull m, pièce à l'usage d'atelier.

10876

Cu arrlÈfB l3 a, ap|it
rB

au Vzn dree:
éliminé" . 10376
Darr fl(S R OUS -BOI Est de 1 pièce
rflil OD, à l'usage d'atelier. 10377
Cnnn CC beaux magasins. Gon-
licllc UJ, viendraient pour tous
genres de commerces, 10378
^0170 0 """B1"9'

11 aTec chambre.
«Kl!B Di 2 d evantures. Angle de
rues. Conviendrait pour tous gen-
res de commerces. 10379

MniiH.KdXSr
pour ate lie 'H , bureaux , i fl^ chau 1-
fage central. ,u ,MI

ponr le 31 juillet :

rfllX l it  beau garage. 10381

Léopold Robert 84, &deet l
cuisine. 10882

pour le 31 octobre :

UOllDS 114, beaux garages. 10383

Progrès 103, ttiStfrj fc
Rine , 10384
HflTlhc 71 rez-<ie-chaussée Ouest
UUUUi (J, de 3 chambres et cui-
sine 10385
1nr Marc R 2me éta B9 SuJ da 3
Ici llluli U, chambres et cuisine.

10386

Eplatures - Jaune 25, iecrhéa b̂eres
et cuisine 10387
Dsiï 77 P 1:iin-Pied ouest , de 3
rul * II , chambr es et cuisine.

10388

Huma-Droz 113, r aXs:
cuisine. 10389

Darr fl) ;,me éta(?e Eat d0 ,rois
rflil UL , chambres et cuisine.

10390
Dmnr Of 1111 Plain pied Est de 3
rlUyiKl IUJ, chambres et cuisi-
ne. 10391

llrillht fil rez -(ie-chaussée de 4
Il U 11 U' i UJ, chambres el cuisine.

10392

D. JeanritUarâ 39, îT̂ Z.
bres, corridor , cuisine, central ,
con cierge. 10393
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

MACHINES à COUDRE
Dsrsiin ijitftaii Birutli lérima

Facilités de paiements
CONTINENTAL
Marcliu f. La Chaux de-Fonds

On demande a louer
pour fin août ou époque a conve-
nir i beau petit logement de 2
chambres ou de 1 grande chambre
avec bout de corridor éclairé, ca-
binet intérieur , dans maison d'or-
dre , préférence quartier du Suc-
cès ou des Crêtets. — S'adresser
le soir depuis 6 h. ou écrire rue
du Parc 6Û, au ler étage . 10619

MÂl/ON
bien située, et en bon état;
chauffage centra l, composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 30 000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. NI. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL 6706

Peseux
A vendre avan i  igeusemen t

Superbe Propriété
lout confort , garage, poulailler,
jardina , grand verger, vue splen-
dide et imprenable. Belle situa-
tion privilégiée — Offres sous
chiffre G, A. 10313, au bureau
de I'I MPAHTIAL 10313

A VENDRE
loli immeuble locatit très bien
situé a proximité d'une ligne de
tram . Bon rapport. — Oflre sous
chiflre J B. 10491, au bureau
dp . l ' IwAim.u. 10491

BONNETERIE 
^

4660

Demandez les

NUIU
DE JUINS

en toile imprégnée
fabriqués chez

Alfred Weill
bâches, tentes

rue Huma Droz 80
Vente et location
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PAR

louis DERTHA1

A cette pensée, elle appela de toutes ses for-
ces. Ah ! pourquoi était-elle si frêle ! Ainsi, en
raison de sa faiblesse de femme, son beau-frère
ne serait pas sauvé ! Mais si, il lui sembla tout à
coup que là-bas on accourait ; le sol, en effet , ré-
sonnait sous des pas rapides et bientôt elle aper-
çut dains le sentier Pierre de Pontcharnin qui
s'approchait en toute hâte.

A cette vue toute frémissante de crainte, d'é-
moi inconscient, elle appela d'un accent qu'elle
ne se connaissait pas :

— Pierre ! Pierre !
En deux bonds le j eune homme fut près d'elle

et d'une voix toute émue, il lança lui aussi :
— Denise !
A ce nom qui sortait de ses lèvres à lui, avec

une intonation inconnue jusque-là, Mile Dar-
court se sentit défaillir, mais se raidissant con-
tre sa faiblesse, elle poussa vers son sauveteur
le corps inerte du vieux gentilhomme.

En un clin d'œil. Pierre l'avait saisi et déposé
sur l'herbe.

— Occupez-vous de mon père, cria-t-il au gar-
de qui accourait à sa suite.

Par une circonstance vraiment providentielle,
le j eune homme et le garde .chassaient dans le
bois, lorsqu'ils entendirent les appels réitérés de
Mlle Darcourt. Pierre, plus leste que son compa-
gnon, était arrive le premier, juste au moment

où Denise sentait ses forces et son courage l'a-
bandonner.

Après avoir déposé son père sur la rive, le
jeune homme se laissa glisser dans la vase de
l'étang pour ramener Mlle Darcourt, qui prête à
perdre connaissance, lâchait déj à la racine où
elle s'était accrochée.

Lorsqu'elle revint à elle, elle était étendue
sur l'herbe, et sa tête reposait sur le bras de
Pierre de Pontcharnin qui lui tapotait le visage
à l'aide d'un mouchoir imbibé d'eau.

Elle se trouvait si bien appuyée sur le bras
qui la soutenait qu'elle crut à un rêve, et ses
yeux, un instant entr'ouverts, se refermèrent
aussitôt. La vie cependant reprenait peu à peu
ses droits ; aussi, malgré le froid qui l'engour-
dissait, Denise ne put s'empêcher d'esquisser un
léger mouvement qui fit tressaillir le j eune hom-
me. Alors celui-ci se pencha et la j eune fille eut
la troublante émotion de voir , tout près des
siens, les grands yeux profonds de celui qu 'elle
aimait.

Doucement, très doucement, comme en un lé-
ger murmure d'amour, elle prononça avec une
certaine inconscience : Pierre L.

Une tendre pression du bras de Pierre de
Pontcharnin la mit en contact avec la vie réelle
et, tout en refermant les yeux, elle rougit vio-
lemment.

Avec d'infinies précautions, le j eune homme
versa entre les lèvres de Mlle Darcourt quel-
ques gouttes d'eau-de-vie que le garde venait
de lui passer.

— Prenez ceci, Denise, disait-il d'une voix ca-
ressante, tandis que d'un geste adroit et pres-
que maternel, il lui soulevait la tête.

Obéissante et soumise, la j eune fille avalait
goutte à goutte ce breuvage qui lui brûlait la
gorge ; pour elle, une seule chose comptait à
cette heure : Pierre était là, un Pierre infini-

ment doux qu'elle ne connaissait pas, un Pierre
qui lui parlait avec une bonté émue, en l'envelop-
pant de son regard chaud et caressant.

— Vouy- sentez-vous mieux, chère Denise ? lui
demanda-t-il avec un regard inquiet.

— Oui, un peu, mais j'ai bien froid.
Il l'avait déj à revêtue du manteau ramassé

dans l'herbe, mais d'un mouvement rapide, il
retira sa veste de chasse, pour lui en couvrir
les épaules.

— Enveloppez-vous bien et soyez sage ; j e
cours à la recherche d'une voiture ou d'une auto,

Revenant tout à fait à la réalité :
— Et votre père, demanda Denise avec anxié-

té, l'a-t-on sauvé ?
— Oui, grâce à Dieu ; le garde vient de cons-

tater les battements du coeur. Voyez, il esi
ici étendu non loin de vous.

— Pierre, reprit la voix douce de Mlle Dar-
court, il nous faut remercier Dieu, car lui seul
a tout fait

— Oui, répondit Pierre bien bas, en appro-
chant son visage de celui de Denise, vous ave2
raison. Lui « seul » nous a sauvés ; j amais, j e
ne le remercierai assez.

Spontanément, Denise tendit ses deux mains
au jeune homme qui les prit avidement pour y
déposer un long et doux baiser.

La caresse était si inattendue et si forte que
Mlle Darcourt pâlit violemment.

— Qu'avez-vous ? Etes-vous plus souffrante ?
demanda Pierre effrayé.

— Non, oh ! non, balbutia-t-elle, je sens seu-
lement que je suis bien heureuse.

D'un mouvement brusque, le j eune homme se
leva pour rapidement s'éloigner.

Au domaine voisin, Pierre eut la chance de
trouver le fermier qui, avec son auto, eut vite
fait de transporter à la Croisette, Denise et M.

de Pontcharnin.
A la vue de Mlle Darcourt, toute pâle, cla-

quant des dents, et de son père étendu inanimé,
Geneviève poussa une sourde exclamation. Mais
déj à, Pierre, aidé du garde montait à son ap-
partement M. de Pontcharnin qui, malgré les bat-
tements réguliers du coeur, n'avait pas encore
repris ses sens. De son côté, Geneviève, aidée
de Martine, s'était occupée de Denise. En une
minute le lit avait été bassiné, un grog préparé
et la j eune fille couchée, après une friction éner-
gique sur tout le corps.

En attendant le docteur, Pierre, anxieux, mar-
chait de long en large dans la chambre de son
père. Son regard ne pouvait se détacher du
visage terreux de M. de Pontcharnin et le jeune
homme avait hâte de connaître le diagnostic de
Claude Didier. Son père lui paraissait atteint de
congestion cérébrale, mais quand cette attaque
l'avait-elle surpris ? Avant ou après sa chute
dans l'étang ?

Harcelé par l'idée que M. de Pontcharnin avait
sans doute tenté de se suicider, Pierre demeurait
fort perplexe. Un tel acte lui semblait d'autant
plus vraisemblable que, depuis la mort de son
fils , le vieux gentilhomme n'avait cessé de mon-
trer une singulière nervosité. D'ailleurs, à dater
de ce moment, combien de querelles entendues
dans ces soirs de veille ! De plus, Jacqueline
s'éloignait chaque jour davantage de la Croiset-
te. A cette heure, par exemple, où était-elle ?
Dès le matin, ce j our-là, elle était sortie. Et il
allait falloir pourtan t la prévenir. Soudain le re-
gard de Pierre tomba sur une lettre à demi-ou-
verte et gisant au pied du bureau de M. de
Pontcharnin. D'un geste prompt , Pierre ramas-
sa ce billet , et quelle ne fut pas sa surprise en
reconnaissant l'écriture de Jacqueline !

(A suivre.)

L'AMOUR VEILLA IT



L'Rllemagne se prépare
a recevoir les délégués étrangers

pour les Jeux olyrnpiques
le ler août prochain

Berlin, 15 juin.
Telle une j olie femme qui a fait savoir quand

elle recevra ses invités , qui a passé de longues
semaines à régler sa toilette, à composer le
menu et qui s'aperçoit, à l'avant-veille, qu'au
fond , il lui reste tout à faire, la ville de Berlin
est, auj ourd'hui encore , à trois semaines envi-
ron des j eux olympiques , transformée en vas-
tes chantiers de constructions , ornés d'échafau-
dages et où la peinture coule à flots.

Pourtant, telle une maîtresse de maison par-
faite , Berlin sera prête , le ler août, et les visi-
teurs du monde entier assisteront à une mani-
festation grandiose et « kolossale » du génie
d'organisation allemand, doublé du génie orga-
nisateur national-socialiste.

Actuellement, la populatiion berlinoise vit
dans une sorte d'ivresse des chiffres. Des chif-
fres que viennent lui apporter quotidiennement
les récits de la presse allemande et ceux de la
radio : quatre millions de visiteurs prévus pour
assister à ces j eux; mille interprètes, tous alle-
mands, ayant étudié les langues étrangères dans
les pays respectifs, mis à la disposition des vi-
siteurs; 300 réverbères installés Unter den Lin-
den pour compenser la disparition des tilleuls,
car l'on a déraciné les vieux arbres pour per-
mettre, rien que pour les j eux olympiques , Ja
construction d'un nouveau métro; 3452 mâts
érigés le long de la « via triomphalis » condui-
sant de Unter den Linden aux différents empla-
cements de sport destinés aux j eux et où flotte-
ront les pavillons des différentes régions alle-
mandes et ceux des nations étrangères qui par-
ticiperont aux compétitions sportives.

Le village olympique
. Depuis de nombreux j ours déjà, l'attraction

la plus grande, le village olympique (150 mai-
sonnettes contenant chacune dix chambres à
deux personnes), don de l'armée allemande à la
j eunesse du monde entier qui participera aux
performances de Berlin, a été fermée à la foule,
car ces charmantes petites maisons, portant
chacune le nom d'une localité allemande, sont
destinées à héberger les athlètes allemands et
étrangers et ont commencé à être habitées.

Les équipes de l'Uruguay (34 personnes),
d'Australie (20 personnes), de l'Argentine (49
personnes) et du Pérou (69 personnes) ont déj à
fait leur entrée triomphale à Berlin , reçues par
des représentants de la municipalité et des dé-
légués du parti national-socialiste. Ils vont com-
mencer leur traîning dans le village olympique.
Les j ournaux allemands ne se lassent pas de
conter à leurs lecteurs comment vivent ces
étrangers, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent
— ou plutôt ce qu 'ils ne boivent pas.

* L'action de propagande
Les appels lancés à la population de Berlin

par le docteur Goebbels, la sommant de rece-
voir dignement les visiteurs étrangers et de leur
donner des preuves éclantes de l'hospitalité al-
lemande sont publiés , jour par j our, dans la
presse du Reich. Cela n'est nullement étonnant
dans un pays où la théorie des races a été tel-
lement cultivée et où l'on a coutume de regar-
der avec méfiance tout ce qui n'est pas d'as-
pect purement aryen.

Les services de propagande du Reich ne ca-
chent pas, d'ailleurs — et maintes publications
de la presse l'ont prouvé — que les j eux olym-
piques de Berlin sont, pour le Illme Reich,
d'une importance capitale au point de vue pro-
pagande. Cette propagande s'efforcera de trans-
former en avocats de la cause allemande non
seulement les équipes étrangères qui seront re-
çues de la manière la plus parfaite du monde,
non seulement les 800 j ournalistes étrangers qui
ont annoncé leur arrivée ici et dont les impres-
sions différeront peut-être un peu de celles des
observateurs vivant sur place, mais également
tout visiteur venant pour la première fois en
Allemagne.

Le marché suisse du travail s'améliore
Le marché suisse du travail a enregistre une

nouvelle amélioration. A vrai dire, une légère
aggravation d'ordre saisonnier est déj à apparue
dans certains cantons et certaines villes, mais
le nombre des personnes cherchant emploi
n'en a pas moins encore diminué, au total , de
4877 de fin mai à fin j uin ; il avait diminué l'an-
née dernière de 6230 pendant le même mois.

Si le nombre des chômeurs complets a dimi-
nué en juin, c'est surtout parce que les ( besoins
de main-d'oeuvre ont augmenté dans 1 agricul-
ture et que les travaux publics , notamment en
ce qui concerne la construction et la réfection
de routes, ont été amplifiés ; mais cette régres-
sion du chômage est due aussi pour une part
à la reprise saisonnière d'activité dans l'indus-
trie hôtelière et à une nouvelle progression de
l'emploi , à vrai dire peu importante , dans l'in-
dustrie des métaux et machines .et l'industrie
horlogère. C'est la main-d'oeuvre non qualifiée
qui a le plus bénéficié de l'amélioration sur-
venue, et c'est de nouveau parmi les ouvriers
du bâtiment que le nombre des personnes cher-
chant emploi a le plus diminué (-2332). Il a, en
outre, diminué de 701 parm i les ouvriers sur
métaux et de 637 parmi les manoeuvres et j our-
naliers. On relève aussi de légères diminutions

des demandes d'emploi dans l'industrie hôteliè-
re, l'industrie horlogère et l'agriculture. Dans le
groupe de l'habillement et de la toilette , le ra-
lentissement saisonnier a déj à fait sensiblement
remonter la demande d'emploi.

Nos grandes fêtes de gymnastique
Parêfiuclc; â. Winfertflaour

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Fête fédérale de gymnastique , débutant
vendredi à Winterthour , est l'occasion de rap-
peler que l'exercice corporel connu sous le
nom de gymnastiqu e était en honneur dans no-
tre pays bien avant la fondation de la Société
fédérale de gymnastique en 1832, à Aarau. En
effet , il est apparu de tout temps dans nos fê-
tes locales, sous une autre forme, il est vrai,
celle des simples j outes ou des concours d'a-
dresse. Si les tireurs suisses revendi quent Guil-
laume-Tell comme le « père des tireurs » —
par sa mâle prestance, il pourrait tout aussi
bien être le premier des gymnastes — les gym-
nastes, eux, n'ont pas choisi d'ancêtre tutë-
laire dans l'époque légendaire, mais bien dans
les temps modernes sous la figure de Ludwig
Jahn, qui fut, au début du siècle passé, en ce
qui concerne la gymnastique, le :grand anima-
teur parmi la j eunesse universitaire.

De nos j ours, les fêtes de lutteurs et monta-
gnards sont séparées de celles des gymnastes;
autrefois ce n'était pas le cas et l'on vit déj à ,
dans les temps les plus reculés, la lutte, Je j et
de pierre, le saut et la course faire partie du
programme des fêtes locales, et cela notam-
ment dans la Suisse primitive. Ces concours,
sans prétention autre que celle du divertisse-
ment, faisaient partie des fêtes de tir à l'arba-
lète d'autrefois, et sous la form e de j eux olym-
piques, on les voit aux fêtes de tir de 1452 à
Sursee, de 1505 à Zurich ; ils apparaissent aussi
aux tirs des carnavals de Zurich en 1456 et 1472
et chacun pouvait y prendre part. Comme de
nos j ours, on cherchait à encourager l'effort et
l'entraînement corporels utiles au service des
armes; dans son mémoire sur la prise de Pavie,
en 1512, Zwingli rapporte que l'armée des Con-
fédérés était habile à la nage, à la course et au
saut.

On possède quelques indications curieuses
sur ces fêtes d'autrefoi s : c'est ainsi qu'à un tir
de Zurich en 1472, la course comprenait 600 pas
et pour le j et. la pierre pesait 22 livres. Celui
qui la lançait le plus loin trois fois était pro-
clamé vainqueur. Sur un terrain approprié, les
spectateurs faisaient le cercle au centre duquel
se mesuraient les lutteurs les plus qualifiés.
C'est de ces j outes populaires qu'est sortie la
lutte suisse dont les règles ont été établies bien
plus tard. Les femmes mêmes prenaient parfois
une part active à ces réj ouissances populaires,
puisqu'à celles de St-Gall en 1485 et à Bâle un
peu plus tard, elles s'époumonaient sur 200 pas,
alors que les hommes et j eunes gens devaient
se mesurer à la course sur 400 pas. Le déve-
loppement assez rapide du pays et les circons-
tances politiques surtout n'ont guère favorisé
le maintien de ces j eux populaires du moyen-
âge ; ils se sont transformés avec le temps et
certains ont pris le pas sur d'autres , telle la lut-
te qui es restée le «j eu» favori, sans compter le
tir. Au XVIIIme siècle, on compte de nombreu-
ses sociétés de lutteurs , bergers et montagnards
qui organisent des compétitions. Aucun lutteur
ou berger renommé n'aurait voulu manquer ta
fête de lutte traditionnelle du lundi de Pâques
à Berne; la lutte reste bien le plus ancien de

nos jeux nationaux. Mais il fallut la fameuse
fête d'Unspunnen . près Interlaken. en 1805, qui
se déroula dans un décor idyllique en présence
de vénérables chefs d'Etat , de ducs et de prin-
ces — cette fête eut un retentissement mondial
— pour donner l'essor aux grandes manifesta-
tions nationales qui se succédèrent dans la sui-
te. Ces fêtes de lutte sont restées éminem-
ment populaires.

On pourrait croire que la gymnastique, avec
ses règles et ses méthodes, est sortie des fêtes
de lutte ; ce n'est pas le cas, la gymnastique
sort de l'école et voire essentiellement de la
j eunesse académique. C'est parmi les étudiants
de nos académies et universités que la gym-
nastique recruta ses premiers adeptes fervents.
Le cercle s'étendit rapidement et l'on vit naître
à Berne, en 1816, la première société ; de sem-
blables se créèrent à Bâle, Zurich , Lucerne et
en Argovie, où Aarau vit se fonder , en avril
1832, la Société suisse de gymnastique qui y cé-
lébra la première fête fédérale de gymnastique;
le but était d'unir les j eunes Suisses et de forti-
fier leur corps pour le bien de la patrie ; les sta-
tuts furent plus tard modifiés à plusieurs repri-
ses, mais l'esprit tendant à l'union et à l'amitié,
ainsi que l'amour de la patrie, y ont toujours eu
une place en vue.

Les quatre premières fêtes fédérales furent
celles d'Aarau, Zurich, Berne et Bâle; elles
groupaient de 60 à 80 participants, dont une
vingtaine s'exerçant aux engins ! Des sections
enthousiastes virent ensuite le j our à Schaffhou-
se, à Coire, Disentis, puis à Lausanne et à St-
Gall. Peu à peu, le cercle s'agrandit , jusqu'au
j our où il embrassa le pays tout entier. Nom-
bre de fêtes fédérales introduisirent un élément
nouveau dans le programme. On n'avait connu
tout d'abord que le travail aux engins ; à cela
Berne aj outa, en 1846, les exercices spéciaux ;
la lutte fit son apparition à celle de Bâle, en
1848. C'est à la manifestation de Coire, en
1853, qu'on décida de réserver une place aux
jeux nationaux et aux exercices individuels et.
en 1855, à Lausanne, on décerna pour la pre-
mière fois des couronnes. A Bâle, en 1860, ap-
paraissent les exercices de sections. Peu à peu,
ces fêtes prenaient une si grande importance
que dès 1874, elles n'eurent lieu que tous les
deux ans et, dès 1888, tous les trois ans, A Lu-
gano, en 1896, il y eut une fête splendide et à
La Chaux-de-Fonds, en 1900, près de 250 sec-
tions se mesuraient en groupant environ 7000
gymnastes. Ces quelques indications sont là
pour montrer l'énorme développement pris par
ces j outes fédérales durant ces derni ères décen-
nies qui ont vu presque tripler le nombre des
participants. La fête fédérale qui va se dérou-
ler à Winterthour du 17 au 20 juillet aj outera
un nouveau fleuron à la longue liste des fêtes
passées.

La gymnastique qui est devenue le bien com-
mun de la j eunesse suisse, a pénétré dans tous
les milieux ; elle contribue largement au déve-
loppement corporel et à l'affermissement de la
santé publique. L'esprit patriotique entretenu
sagement par la Société fédérale de gymnas-
tique y aj oute l'élément moral.

RADIO-PROGRAftlME
Jeudi 16 j uillet

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 majeur de
Mozart. 17,20 Quelques disques. 17,30 Orchestre de
genre. 18,00 Emission pour la jeunesse. 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 (Fribourg)
Concert par la 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 commune 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

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

Vendredi 17 Juillet
Radio S uisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12.40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune- 18,00 Quelques dis-
ques. 18,20 Avant la Fête fédérle de gymnastique à
Winterthour. 18,40 Communiqué de l'O. N. S. T. et
Prévisions sportives de la semaine. 19,05 Quelques
disques. 19,20 Les résultats de la 20me session de la
conférence internationale du travail la Qenève. 19,40
Radio-chronique. 20,00 Dernière nouvelles. 20,10 Bul-

letin financier de la semaine. 20,25 Quelques soli de
flûte. 20,45 Soirée populaire 21,55 Musique variée.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits d'opéras.
12,40 Qramo-concert. 17,00 Emission commune- Airs
suisses. 17,30 Récital d'accordéon. 18,20 Concert par
le double quatuor des mandolinistes. 21,10 Chansons
gales.

Emissions intéressantes d l'étranger : Radio-Paris
16,00 Musique de chambre. Paris P. T.T. 17,00 : Mu-
sique symphonique. Rome, Napes, Bari , Milan II et
Tturin II 20,40 : « Les Dragons de l'Impératice »
Turin II 20,40 « La Divorcée » opérette. Radio-Paris
20,45 « Les Dragons de l'Impératrice », opéra-comique.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,30 Pa-
ris-Colonial : Concert de musique variée. 17,30 Lyon-
la-Doua : Musique de chambre. 19,30 Vienne : Ré-
cital de violon. 20,05 Lugano : Concert. 20,30 Paris
P. T- T. :« Monsieur Vernet »¦ comédie en deux ac-
tes.

12-13 septembre 1936

La cinquième Braderie chaux-de-fonnière con-
naîtra une ampleur nouvelle et son succès dé-
passera celui des années précédentes, si nous
nous en reportons aux nombreux renseigne-
ments encourageants et prometteurs qui nous
parviennent.

Alors que l'organisation des années précé-
dentes demandait un effor t persévérant jusqu'à
la veille de la Braderie, cette année les diver-
ses initiatives prévues sont en excellente voie
de réalisation car elles ont bénéficié d'emblée
de la faveur de notre population.

La date réservée pour la Braderie est tou-
j ours le deuxième dimanche de septembre. Ce
sera donc le 13 septembre prochain que nous
aurons le plaisir de recevoir les milliers de
personnes que déverseront dans notre ville
trains réguliers, trains spéciaux, cars et automo»-
biles. Deux exemples souligneront à quel point
la Braderie ohaux-de-fonnière est devenue, en
peu de temps, l'une des grandes manifestations
populaires de la Suisse rencontrant la pleine
sympathie du public. L'année dernière un par-
ticulier organisait avec un plein succès un train
spécial Bâle-La Chaux-de-Fonds à l'occasion de
la Braderie. Cette année, voici quinze j ours,
une agence de Genève, à la demande de nom-
breuses personnes, a demandé des renseigne-
ments complets sur la manifestation du 13 sep-
tembre, afin d'organiser un service de trans-
port spécial, ce j our-là.

La veille de la Braderie ne sera pas unique-
ment consacrée à la construction des stands
et à une bataille de confetti. Le comité a repris
une formule qui se révéla il y a quelques an-
nées comme une innovation charmante. Le cor-
tège costumé de nos petits écoliers et écoliè-
res, avec la bienveillante approbation de l'auto-
rité scolaire, sera constitué. Les adhésions nom-
breuses de groupes divers qui sont déjà parve-
nues aux organisateurs , font présager un suc-
cès magnifique et retentissant de cette manifes-
tation juvénil e. On nous dit que certains grou-
pes sont des trouvailles de pittoresque et d'au-
tres des modèles de bon goût et de recherche
artistique. Réj ouissons-nous donc de pouvoir
applaudir le samedi 12 septembre le grand dé-
filé de créations que nous présentera notre
gent écolière. Répétons, "au suj et de cette orga-
nisation, que tous renseignements sont fournispar M. Charles Bauer, vice-président de la Bra-
derie, Nord 197.

Une innovation originale sera le concours de
costumes en papier. Les dames de l'Ecole decouture ont accepté d'enthousiasme de patron-
ner cette initiative encore jam ais réalisée en
Suisse — et de donner toute indication utile aux
candidates. Les costumes de papier seront une
des curiosités et l'un des attraits de la Vme Bra-
derie. Nos vigilantes Chaux-de-Fonnières s'inté-
ressent vivement à ce concours et le comité a
reçu déjà une vingtaine, d'inscriptions. Ce chif-
fre doublera bien vite et le public pourra appré-
cier la grâce, la fantaisie et le talent des per-
sonnes qui se présenteront au défilé des costu-
mes de papier qui se déroulera le samedi 12 sep-
tembre, le soir, dans la grande salle communa-
le. Aj outons qu'un modèle de costume en pa-
pier sera terminé sous peu et exposé dans une
vitrine d'un magasin de la place.

Avec les batailles de confetti prévues l'après-
midi et le soir de cette veille de la Braderie, on
peut concevoir que le programme de cette jour -
née sera bien rempli et bien all'échant.

Et le lendemain ce sera la cinquième Braderie
ohaux-de-fonnière. On en connaît le rythme en-
diablé, la cadence joyeuse et cette ambiance par-
ticulière de saine gaîté qui fait de cette mani-
festation une journée de détente morale. Ainsi
que les années précédentes le comité a porté ses
soins attentifs à l'organisation du cortège qui
s'avère d'ores et déjà d'une belle envergure et
d'un grand cachet artistique. U comprendra deux
groupes bien distincts, d'abord un défilé placé
sous le signe des costumes suisses où l'on re-
cherchera avant toute chose la note artistique.
Dans le deuxième groupe se rangeront les con-
currents libres qui auront la faculté de déployer
leur bon goût et aussi leur humour et leur fan-
taisie. Les sociétés ou groupements qui n'ontpas encore répondu à la circulaire du Comité du
cortège sont priés de le faire dans le plus rapide
délai.

Les réjouissances ne manqueront pas les 12
et 13 septembre. Pour montrer l'intérêt que l'on
porte à la Braderie ohaux-de-fonnière nous
pouvons annoncer qu'une description d'une par-
tie des manifestations sera donnée par la radio.

Aj outons que cette année sera lancée la chan-
son de la Braderie. Tout le monde au refrain.
Nous en reparlerons. A. G

Les manifestations de ia
Ve Braderie

— Ces plaisanteries de passants distraits1 sont
tout de même un peu exagérées...

Pas tant que ça
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Na mère a dit :
¦Je m 'en liens i la cire-vernis KINESSA. l ' epuis que
je l'emploie pour mes planchers, ils soni comme neufs.
Mâme le vilain plancher noir de la chambre à coucher
est devenu lisse et brillant; il n'est plus reconnaissant
tant sa couleur est neuve et belle. Je sais très fiére de
mes planchers et leur entretien avec KINESSA est si
simple et si facile.»
Vous aussi vous n'emploierez plus que

OS/ IUMESJMSL™
En vente à la DROGUERIE PERROCO

9086 5, Place de l'Hôtel-de-Vllle

f- *̂\y Dimanche 19 Juillet f̂P"%

Xi* VOYAGES A PRIX RÉDUITS *̂\\J^
pour

iMûAtkt
(magnifique plage)

Prix fr. 4.VO
»

tjfioc d'Oetcâùuu. et <£ac Mut.

Prix fr. 11.-

SxÂimim- P£attc™mM w ŝwW m*mBr* Mr *a\lvtv2j r19L\ *w M W*a\\wm\ m̂r '*-+̂ ^̂ \̂\\W

Prix fr. 15.-
Voyages accompagnés.

Programmes détaillés à disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu'à
samedi à 19 heures,

auprès de toutes les gares de la région
et

à l'agence Véron Grauer & de.

10564

POUR LES VACANCES
POUR PETITS ET GRRMDS j g^
PANTOUFLES ** fl tf| J f̂^S)
toile bleue, semel- j hl \|îy ^?g\
les caoutchouc, du i I J_3s«k=w '•£?fes8»w23-42 depuis liklW ^K^^nk

1045U LR CrmU -̂DE-FOUDS ^̂ P

LA MAISON DU TRICOT * mm w

loi J££
H *̂W /O soldées.

I

lOInPIGlS pour hommes, fln de séries <**¦ lïIEÏllISBS à 2 cols, en popeline à Tr. et Ue

! Complets pour homnZbiés 8oe 49.— * 39.— Chemises sPor«àcoi 3.95
| COmpletS, peigné , pare Line.... 59.— et 49. ~ ChémiSeS col aliénant 6.95 el 4.95

COmPletS golf, avec 2 pantalons 49.' et 39. UKfflla^cS polo fil et soie, pour garçons, depuis Z.atw

MflllteSU 
Ca°garanti 'imperméable 12. et 9. UIBHBiBS polo fil et soie, pour Messieurs, depuis .. 2.95

i MflllteflU ciré noir, doublé 15. rtHlQ charmeuse rayée 5.25 et 3.95

ManteSU gabardine, laine, doublé 39. et 25. °0l0 _Renre lin 3.95

NflUteSU satin caoutchouc 14.9 0 HiemiSeS charmeuse, longues manches 0.75
Un 
t NailteaUX gabardine laine à 13.50 

Hjj f
1  ̂ maD°h8S 

 ̂
5'̂

PantalOIIS ^ ĉoutil irrétrécissable 5.90 et 4.90 - . À A\ï i
"oB

Dan4alnnc en drap fantaisie 4A Q lafllCÇOll S pour Messieurs, macoo 1.4d et l.aa.3
rdlHulUllA et rayures IV. et O. famicnlae *\ A S 4 OC
Dantalnnc 11 CA S QA walîlISUieS assorties 1.49 et 1.2,3
raliiaïUllA golf, pour hommes I l.«9U et 0.7U foïntlIPOS *l AK H OR
Dantalnnc C AE WHinilIlcS élastique, haute nouveauté .. 1.49 el U."D
raillalUn» golf , pour garçons, depuis D.7aJ fwaualoe fl AE t. Cf .¦ Dantalnni» 14 £ CA VIOWOIC» un choix de nouveautés IftSPaJ et U.QU
rdlllalOIIS flanelle laine II.  et 0.3U fpauaJoe 1«|__»A

__ 
fi 7E lalOWOÏBS genre lin. dernier «ri 1.VeStOnS coutil lavable 6.75 chaussettes ,a„«ai8ie à 0.60

BlaZerS veston flanelle bleue oa grise 9.3U «MUSSettCS fil et soie à 0.90
! CUISSetteS coutil marine, depuis 1.45 BrCtelICS pour Messieurs 1.45 0.95
| PUllOVerS ° r MSSB ""Ue i*. fine 4.95 ., 3.95 BretelleS pour Messieurs « HeronU, ....... . . 1.10

Bas gou 2.45 e i 1.75 *»» Chaussettes ̂ v**, 1.75
Gants de peau Hors série 2.50 Utt l£ Casquettes à 1.25
¦ Un ï Chemises blanche8 ' toute "Wï.  ̂ 1.50 D^ Chapeaux feutre, H0ra Sér ie .... 3.75 ., 2.75

#LD ENGLAND
32, Rue Léopold Robert , ' ,*»• '. IA CHAUX-DE-FONDS

Hssoclation Forestière Neuchâieloise
A tous les expéditeurs de bois de pâte à destination de

Attisholz, P 2771 N 10574

JaW tteitt ion 2
Toutes expéditions doivent Être suspendues aujourd'hui mô-
me et jusqu'à nouvel avis.

Celte Usine et la gare d'Àttisholz sont complètement dé-
bordées par les arrivages.

Dès le 1er août les expéditions pourront reprendre à un
rythme modéré qui sera réglé par le Bureau de vente auquel
devront s'adresser tous les intéressés.

Tous wagons expédiés malgré le présent avis seront lais-
sés pour compte et aux (rai s de l'expéditeur.

Bureau de vente de
l'Association Forestière N'enchâteloise , Seachâtel.

HOTEL DE LA POSTE
Début de l'Orchestre 10081

..WIENER IDIADL"

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, Qex. Retour par Nyon, Lausanne,
Yverdon. Prix de la course fr. 13.50. — S'Ins-
crire à M. E. Froidevaux, Gare 12, Le Lo-
cle. Téléphone 31.509. 105&5

Les 22, 23 et 24 [nliiei (3 jours)

Magnifique voyage aux Grisons
cl Lac* italiens

par Zurich, Vallée du Rhin, Gorges incomparables de
la Viamala, Col du Spliigen, Lac de Côme, Nouvelle
route en corniche de Gandria, Lac de Lugano, le St-
Gotthard, Lucerne, L'Entlebuch. 10827
Prix de la course avec entretien W\T. Ï5.—

Demandez tous renseignements et programmes détaillés au

GARAGE SCHWEINGRUBER, iLft\T s- Col(fane

âfe) HSaflH Ĥ  • fP
jH BD3 \\\T â9*- wi

iBBL̂ SyvT™ e\W m\\a*aâtr is#" \KfijViB- a n \\\x̂  SS"«-

^Tj DURSTELER
& LEDERM4NN

9448

Achetez votre huile
POUR SHLHDE, FRITURE

HUILERIE
L'AURORE
BUREAU: Signal 10
ENTREPOT :
mis, Doubs 116
Ire quali té - Bon marché

Votre chau ffage cen-
tral a besoin d'nne
réparation a r g e n t é
La grille est causée,
un joint coule, télé-
phonez i m m é d i a t e -
m e n t  an No 21.811

48Î19

Calorie
Serre 66

Bureau ouvert de 7 '/a h. ;i
midi et de 13 l/a â 18 11.

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

taÉiËiralissilsirtli
Par arrêté du 3 courant , le Conseil communal convoque les

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

L'électeur devra présenter sa carte civique à l'entrée du
local; la porte sera fermée à 18 h. 15 précises.
1007b Conseil communal.
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A LA
LIQUIDATION GENERALE

M0SER
FORMIDABLES RABAIS
D.R.U.-PYREX-BALANCES
COUTEAUX INOX - CHOPES
BOUTEILLES ÉTALONNÉES I

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. _—_»_____



L'actualité suisse
Terrible accident dans un

entrepôt de benzine
Deux hommes asphyxiés dans un réserver

KEHRSATZ, 16. — Mercredi après-midi deux
ouvriers ont été victimes d'un grave accident
dans un entrepôt de benzine. L'ouvrier Samuel
Pletscher , âgé d'une quarantaine d'années, do-
micilié à Bâle, spé cialisé dans le nettoyage des
réservoirs, était descendu dans un réservoir , en
négligeant apparemment , contrairement aux
p rescrip tions, de se munir d'un masque et de
s'assurer au moyen d'une corde. A peine arri-
vé au f ond il tomba inanimé. Un ouvrier témoin
de l'accident app ela au secours. Un autre ou-
vrier Karl Schaub, 47 ans, habitant à Berne ,
descendit à son tour dans le réservoir sans être
assuré et il tomba également.

Les p omp iers de Berne f urent alors avisés
et aussitôt une équip e munie de masques arri-
va. Entre temp s l'un des hommes asp hyxiés avait
été retiré de la f osse. Les pomp iers retirèrent
le second . Tous deux f urent transportés à l'hô-
p ital de Belp où ils succombèrent dans la soirée
de mercredi.

Un incendiaire par plaisir
Il mit le feu à trois fermes et à une grange

ST-GALL, 16. — La localité de Benken dans
le Gasterland était ravagée depuis un an par
des incendies suspects, qui n 'étaient pas sans
semer l'inquiétude parmi la population. Après
de longues recherches la police a arrêté la se-
maine dernière un nommé Karl Fâh, de Benken,
âgé de 23 ans. Après 5 iours d'emprisonnement
Fâh a avoué être l'incendiaire. Il a reconnu
avoir mis le feu à trois fermes et à une grange.
Tous ces bâtiments, sauf un, furent complète-
ment détruits. Fah, connu pour sa vie dissolue,
éprouvait , chaque fois qu'il était ivre, le besoin
de voir un incendie. C'est pourquoi, dans la
règle, il mettait le feu le dimanche matin, allait
se coucher et lorsque l'alarme était donnée, ac-
courait sur les lieux du sinistre pour participer
au sauvetage.

bien recommander à la population de votre
commune de pavoiser également les maisons
des particuliers.

Groupement de défense des intérêts
économiques de La Chaux-de-Fonds

Quelques citoyens des milieux les plus divers
de la population ont pris récemment l'initiative
de grouper tou tes les forces de la cité pour tra-
vailler à son relèvement économiqu e dans un
esprit de loyale collaboration et d'absolu dé-
vouement en dehors de toute préoccupation po-
litique ou religieuse.

Ce nouveau groupement n'entend pas se subs-
tituer aux organisations existantes en ce qui
concerne leurs activités particulières ; il n'en-
tend demander ni aux uns ni aux autres de re-
noncer à leur programme , à leurs idées. Il n'en-
tend pas se heurter aux sociétés, aux partis. Il a
bien plutôt l'ambition de réunir les efforts épars
et de réaliser une vaste concentration au-dessus
de tout ce qui existe.

Les statuts du groupement, érigé en associa-
tion excluant toute responsabilité personnelle des
sociétaires, prévoient des membres Individuels
et collectifs.

Les premiers sont toutes les personnes qui
consentiront à verser une cotisation annuelle
d'un franc (compte de chèques postaux IV-B
1798). Les seconds sont toutes les associations
qui souscriront une ou plusieurs parts de coti-
sations de 20 francs.

Membres individuefs et collectifs auront une
juste part de représentation dans les organes
sociaux.

L'assemblée constitutive s est réunie mercre-
di 15 juillet, à 20 heures et quart , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

Cette assemblée a désigné diverses commis-
sions d'études, en particulier :

a) Commission de l'industrie horlogère ;
b) Commission des industries nouvelles ;
c) Commission du commerce ;
d) Commission des artisans ;
e) Commission agricole ;
f) Commission financière ;
g) Commission des Intérêts immobiliers ;
h) Commission du Tunnel de la Vue des Al-

pes.
Un comité directeur de 16 membres fut dési-

gné. Il formera en quelque sorte le pouvoir exé-
cutif du groupement. Les personnes suivantes
furent désignées :

MM. Raoul Erard (F. O. M. H.); Adrien Droz
(F. O. B. B.) ; Marcel Itten (Union ouvrière) ;
Bastaroli (groupement des chômeurs) ; Jean Du-
bois (Ligue des locataires) ; J. Cornu (Produc-
teurs de la montre) ; Albert Weber (Détaillants)
Dr Jobin (Agriculteurs) ; Dr Bourquin (Méde-
cins) ; Dr Bolle (Intérêts immobiliers) ; Fritz
Eymann (Coopératives) ; Hermann Guinand
(Conseil communal) ; Dr Tell Perrin (membres
individuels).

L'Ubah et les Indépendants devront désigner
leur représentant.

Le Comité et les Commissions se mettront
immédiatement à la tâche. Une grande assem-
blée populaire aura lieu au début de septem-
bre.

[]¦?¦" Résultat financier de la Fête Cantonale
de chant.

Le règlement des comptes d'une Fête, qu'elle
soit fédérale ou cantonale, prend touj ours un
certain temps. On doit féliciter le Comité des
finances de la Fête cantonale de Chant, à La
Chaux-de-Fonds, et son dévoué président, M.
Jules Guillod, de la célérité avec laquelle tous
les comptes ont été bouclés.

Le Comité d'Organisation était en effet réuni
mercredi 15 juille t écoulé, sous la présidence
de M. Albert Rais, pour prendre connaissance
du résultat financier et du rapport des contrô-
leurs. On pouvait craindre que le déficit présu-
mé ne se réalisât , si l'on songe aux frais im-
portants que comporte l'organisation, d'une telle
fête , et au mauvais temps persistant qui n'a
cessé d'accompagner les organisateurs. Mais le
rapport des vérificateurs désignés par les Socié-
tés de chant de la ville a permis de constater le
bénéfice réj ouissant de fr. 1732.—, qui résulte
d'une tenue impeccable des comptes, et qui est
la conséquence du désintéressement, de la par-
cimonie et du travail de tous ceux qui ont coo-
péré à la réussite de cette belle manifestation.

Il restera dans le coeur de nos chanteurs neu-
châtelois et de notre population chaux-de-fon-
nière le souvenir lumineux des accords de
« Rose-Marie » et d'une fête parfaitement réus-
sie.
Distinction.

Nous apprenons qu'un ancien élève de notre
Ecole d'Art, M. Charles Hirschy vient, après un
stage d'études à Zurich et à Paris, d'obtenir le
Diplôme d'orfèvre de la ville de Paris. Ce di-
plôme de valeur lui a été conféré avec deux
premiers prix de dessin et d'orfèvrerie à l'E-
cole municipale des Arts appliqués à l'indus-
trie. Un tel résultat fait honneur à notre j eune
concitoyen et à l'excellente préparation artisti-
que et technique qu 'il a reçue chez nous. Nos
félicitations.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, au Parc des Crêtets, con-
cert par la musique « Les Cadets ». ¦

En cas de mauvais temps, renvoi à demain
soir.

Le Tour de France cycliste
L'étape Grenoble-Briançon (194 km.). — Une défaillance d'Archambaud — A Sylvère Maes

le maillot j aune

Mercredi matin, à Grenoble, la joie est loin de
régner dans l'équipe de France du Tour. On est
quelque peu désappointé de l'abandon de Spei-
cher et MHhouard. C'est évidemment un gros
déchet.

C'est à 10 h. 30 que le départ est donné, les
formalités s'étant accomplies suivant le ryhme
habituel. Le temps est douteux, mais il ne pleut
pas, et c'est déj à quelque chose.

Signalons qu'au moment du départ, les deux
coureurs autrichiens Thallinger et Oblinger
constatèrent qu'on leur avait volé leurs machi-
nes. Il fallut faire appel à la camionnette-atelier
pour leur procurer deux nouvelles bicyclettes.

Au sommet de la côte de Laffrey on enregis-
tra les passages suivants : en tête Berrendero
et Ezquerra ; à 30", Goasmat ; à 1' 30", Mersch
Sylvère Maes et Vervaecke ; à 1- 46", le Suisse
Amberg et P. Ciemens ; à 2' 45" Le Cloarec,
Paul Egli. Archambaud, M. Ciemens, Yvon Ma-
rie ; à 3' 30" Antonin Magne , Van SchendeJ ; à
3' 45", Neuville, A. van Schendel. Bertocco ; à
4' Level ; à 4' 30", Marcaillou, Bettini ; à 5', Ga-
lato, Antoine et Lesueur.

Goasmat avait pris la précaution de monter la
côte de Laffrey avec le grand braquet ; c'est
un exemle peu banal et rare, car les routière du
Tour ne se permettent généralement pas d'ef-
fectuer cette ascension avec le grand développe-
ment. De cette façon, Goasmat, arrivé au som-
met, ne perdit pas une seule seconde pour chan-
ger de braquet et il partit immédiatement, pre-
nant une forte avance. En effet , quelques kilomè-
tres après le sommet , Goasmat avait 2' d'avance
sur un peloton emimené par Sylvère Maes et Fé-
licien Vervaeke. Derrière , Archambaud faisait
de gros efforts pour rej oindre.

A quelques kilomètres de Corps, Goasmat
était toujours en tête. Puis venait Verwaecke,

Sylvère Maes, Amberg, tous suivis par Yvon
Marie, Paul Egli, Levé!.

A 12 h. 03' Goasmat passe à Corps. Il est sui-
vi, à F 15', par un peloton dans lequel se trou-
vent Amberg, Clénuens, Mersch, Sylvère Maes,
Félicien Vervaecke, Le Cloarec, Berrendero,
Egli et Level. Ezquerra est à V 20".

Archambaud a 3' de retard sur Goasmat et
Antonin Magne 6' 55".

Après le col Bayard
Le coureur Goasmat poursuit victorieusement

son avance, en compagnie de Cloarec. A vingt
kilomètres de Briançon , ville la plus haute de
France, située à 1200 mètres d'altitude, Goas-
mat arrive seul. Cloarec ayant crevé, en cours
de route. A quatorze kilomètres de Briançon ,
le petit Breton a encore deux minutes d'avan-
ce sur tout le peloton. A ce moment, la pluie
se met à tomber.

Mais dès à présent , on peut considérer la
victoire de Goasmat comme certaine dans cet-
te étape. Le coureur breton a démontré qu 'il
était un excellent grimpeur et qu 'il fallait comp-
ter avec lui dans la montagne. Hier, Goasmat
s'est fort bien comporté ; il n'a pas cessé de
pédaler avec tous les hommes dé tête. Au
bas de la côte de Laffrey, il s'est élancé cou-
rageusement et a fort bien grimpé , prenant ra-
pidement une certaine avance. Dès l'attaque du
col Bayard, Goasmat est parti franchement à
l'attaque et seul Cloarec réussit à le suivre.
Les deux hommes roulèrent ensemble dans la
descente sur Gap, puis le long de la Durance et
sur la longue ligne droite qui mène à Ammbrun
pour rej oindre ensuite Briançon.

Après la crevaison de Cloarec, Goasmat ne
cessa de rouler au train.

Archambaud a deux défaillances et perd
le maillot j aune

Au pied du col Bayard, Archambaud, qui
avait rej oint un certain nombre de coureurs
notamment Sylvère Maes, les deux frères Cie-
mens , a été victime d'une défaillance sérieuse.
H se trouvait sans force. Il a monté la côte tant
bien que mal, aidé par son compatriote Cogan.
Au bas de la descente du col Bayard, à Gap,
Goasmat et Cloarec, qui s'étaient enfuis, avaient
1' 30" d'avance sur Vervaecke, Mersch, M.
Ciemens, Berrendero , Ezquerra et Level ; 3'
sur Paul Egli; 4' 50" sur Archambaud et Co-
gan, qui réussirent à rej oindre par la suite.

Mais bientôt Archambaud était victime d'une
seconde défaillance encore plus sérieuse que la
première et à 10 kilomètres de Briançon, il
était à 1' 50" de Sylvère Maes. Il n'arrivera
au but que 24me et perd le maillot j aune.

Le classement de l'étape
1. Gosmat, Français, en 6 h. 15' 32" ; 2. Cloa-

rec, Français, en 6 h. 19' 38"; 3. Mersch, Lu-
xembourgeois , en 6 h. 21' 52" ; 4. Antonin Ma-
gne, Français , même temps ; 5. Y. Marie, même
temps ; 6. Marcaillou ; 7. Sylvère Maes, Belge;
8. P. Ciemens ; 9. M. Ciemens ; 10. Canardo;
11. Berrendero, tous dans le même temps ; 12.
Vervaecke ; 13. Alvarez ; 14. Bertocco, en 6 h.
25 25" ; 15. A. van Schendel ; 16. Level ; 17.
Bettini, même temps ; 18. Middelkamp, 6 h. 25'
41" ; 19. Wierinckx, 6 h. 26' 19" ; 20. Conan,
même temps ; 21. Amberg 6 h. 28' 36" ; 22. Ez-
querra , même temps ; 23. Neuville , 6 h. 29' 28";
24. Archambaud , 6 h. 29' 49" ; 25. Cogan ; 26.
Lemay, même temps ; 27. T. van Schendel , 6
h. 33' 11" ; 28. Tanneveau . 6 h. 33' 25" ; 29.
Egli, 6 h. 34' 29" ; 30. Antoine , 6 h. 34' 35" ; 31.
Debruyckère, 6 h. 34' 40" ; 32. Max Bulla ; 33.
Kint , même temps ; 34. Meulenberg, 6 h. 36' 2'' ;
35. Galateau ; 36. Passât , même temps; 37. Le-
sueur , 6 h. 36' 34" ; 38. Ducazeau ; 39. Le Gre-
vés, même temps ; 40. Maye, 6 h. 39' 17" ; 41.
Vanoverberghe, même temps ; 42. Berty, 6 h.
41' 25" ; 43. Maj erus , 6 h. 51' 3" ; 44. Thiétard;
45. Grgac ; 46. Dubois ; 47. Pages; 48. Latorre;
49. Wallé; 50. Abbès , même temps; 51. Abul-
nar, 6 h. 51' 29" ; 52. Hans Martin , 6 h. 53' 59";
53. Weekerlifick ; 54. Heimann, même temps;
55. Thallinger , 6 h. 56' 30"; 56. Heide ; 57.Weiss;
58. Leboulanger ; 59. Haendel ; 60. Gyssen, mê-
me temps; 61. Oblinger , 7 h. 9' 29"; 62. Hen-
drickx, même temps.

Funke a abandonné.
Le classement général

1. Sylvère Maes, 54 h. 49' 37"; 2. P. Ciemens,
54 h. 50' 47" ; 3. Antonin Magne, 54 h. 51' 12";
4. Vervaecke, 54 h. 52' 38"; 5. Archambaud ,
54 h. 53' 11"; 6. M. Ciemens, 54 h. 55' 38"; 7.
Mersch , 54 h. 58' 21"; 8. Wierinckx, 54 h. 58'
43"; 9. Goasmat , 55 h. 4' 29" ; 10. Marcaillou ,
55 h. 10' 36"; 11. Amberg, 55 h. 11' 54"; 12. A.
van Schendel, 55 h. 15' 36"; 13. Canardo , 55 h.
16' 1" ; 14. Cloarec, 55 h. 17' 51"; 15. Kint , 55 h.
22' 21"; 16. Bettini , 55 h 22' 41"; 17. Yvan Ma-
rie, 55 h. 23' 28"; 18. Paul Egli, 55 h. 25' 26";
19. Le Grevés, 55 h. 26' 7"; 20. Vanoverberghe ,
55 h. 26' 30".

48. Heimann, 56 h. 45' 20"; 50. Hans Martin ,
57 h. 13' 23".

Le classement international
1. Belgique, 164 h. 40' 58"; 2. Espagne-Luxem-

bourg, 164 h. 44' 15" ; 3. France, 165 h. 10' 30";
4. Hollande, 166 h. 38' 34"; 5. Suisse, 167 h.
22' 50".

Chronique horlogère
Une réjouissante augmentation

de nos exportations
Les exportations de l'horlogerie suisse accu-

sent, pour le premier semestre de cette année,
une augmentation réj ouissante par rapport au
premier semestre de l'année 1935, tandis que les
importations sont en légère diminution. En ef-
fet , la valeur des exportations horlogères pour
les six premiers mois de cette année atteint
fr. 5633,497 contre fr. 49,233,413 pendant le
premier semestre de 1935, soit une augmenta-
tion de fr. 7,050,084.

En revanche, nos importations se sont élevées
à fr. 2,099,680, contre fr. 2,165,186 pendant le
semestre correspondant de 1935, soit une dimi-
nution de fr. 65,506.

SPORTS
Amateurs de boxe, sportifs, attention !

A la Scala, samedi 18, à 18 heures et diman-
che 19 juillet à 11 H h. Deux représentations
spéciales. Les actualités de la semaine et le
film officiel du championnat de boxe Sohmeling-
Joë Louis.

Rallye avion.
C'est le dimanche 30 août qu'aura lieu le ral-

lye avion organisé par la section automobile
« Jura neuchâtelois » du T. C. S. et par l'Aé-
ro Club de Suisse, section des Montagnes neu-
châteloises. Le rallye avion a pour but la pour-
suite en automobile, side-car ou moto d'un
avion dont les lieux d'atterrissage sont incon-
nus. Le départ de la manifestation sera donné
aux Eplatures.
Fréquentation à l'Ecole de commerce.

Au début de l'année scolaire 1935-36, l'Eco-
le comptait 181 élèves, dont 176 élèves régu-
liers (5 auditeurs) , répartis ainsi :

Ire année, 3 classes avec au total 67 élèves
(29 j eunes filles).

2me année, 2 classes avec au total 53 élèves
(26 j eunes filles).

3me année, 2 classes avec au total 35 élèves
(16 j eunes .filles).

4me année, 1 classe avec au total 18 élèves (2
j eunes filles).

5me année, 1 classe avec au total 8 élèves (2
j eunes filles).

Sur ces 181 élèves, 139 habitaient la ville, 14
le canton et 28 avaient leurs parents dans d au-
tres villes suisses ou à l'étranger.

A la fin de l'année scolaire, 1 effectif était de
156 élèves, dont 65 j eunes filles.

L'année scolaire 1936-37 a débuté avec un
efectif de 182 élèves réguliers, dont 79 j eunes
filles, plus 2 auditeurs (1 jeune fille) .
Voici les canicules.

Depuis auj ourd'hui, nous sommes dans la
période dite des canicules. Vraiment , on ne le
dirait pas, car au lieu de la chaleur promise
par le calendrier, nous devons nous contenter
de crudité et de ciel maussade. Ce nom de
« canicule,» Veut dire que cette période est
sous l'influence de Sirius, étoile primaire de
la constellation du Grand Chien.

Ceit après-midi le temps s'est amélioré. Puisse
cet heureux changement être de longue durée.
Nous en aurions grandement besoin.
Pavoisons le ler Août.

Le Département de l'intérieur vient d'adres-
ser la circulaire suivante aux Conseils commu-
naux.

Nous avons l'honneur de vous rappeler l'ar-
rêté en date du 9 j uillet 1924, par lequel le
Conseil d'Etat a décidé que chaque année le
ler août , jou r anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse, les bâtiments publics
cantonaux et communaux seront pavoises et les
cloches seront sonnées dans toutes les com-
munes du canton de vingt heures à vingt heu-
res et quart

Pour répondre à une requête du Comité na-
tional de la fête du ler août, le Conseil d'E-
tat nous charge de vous demander de vouloir

CHRONIQUE

Bulletin de bourse
du jeudi 16 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 159 d.; Crédit Suisse
372; S. B. S. 354; U. B. S. 168 d.; Leu et Co
45 d. ; Banque Commerciale de Bâle 58 d. ;
Electrobank 385; Motor-Colombus 151; Altuni-
nium 1740 d.; Bally 930 d.; Brown Boveri 97;
Lonza 71 d. ; Nestlé 838; Indelec 313; Schappe
de Bâle 370; Chimique de Bâle 3930 d.; Chimi-
que Sandoz 5750 d. ; Kraftwerk Laufenbourg
460 d.; Italo-Argentina 125 V.\ Droits dito 1 SA ;
Hispano A.-C. 1045; Dito D. 204; Dito E. 205 % ;
Canti Lino 92; Giubiasco Lino 50 d.; Forshaga
85 d.; S. K. F. 214; Am. Européan Sée. ord. 42;
Dito priv. 323; Saeg A. 29 Y* ; Royal Duteh 544;
Baltimore et Ohio 61 Vi ; Itailo-Suisse priv.
105 34 ; Montecatini 33 ; Sté financière des
Caoutchoucs 19 % ; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-
K) 86.60%.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 16 Inlllet A 7 heures .lu matin

£'£ ST ATIONS ffff - P; TEM PS VENT

ititj Bâle 17 Couvert V. d'ouest
543 Berne 17 Qques nuages Calma
587 Coire 17 » »

1543 Davos 12 Couverl i
632 Fribourg 16 Qques nuages »
394 Genève 20 . .
475 Glaris 16 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  13 Très beau »
566 Interlaken . . . .  17 > >
995 LaChaux-de-Fds 11 Couvert »
450 Lausanne 18 Très beau >
208 Locarno 19 Nuageux •
338 Lugano 20 Couverl >
439 Lucerne 17 Qques nuages •
398 Montreux 19 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  17 Qques nuages V . d'ouest
505 liagaz 17 Nuageux Calme
673 St-Gall 16 » .
'856 St-Morilz "10 Très beau .
407 Schatthouse . . .  16 » »
(iOtl Schuls-Tarasp. . 14 Qques nuages »
537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 13 •> »
389 Vevey 18 Qques nuagen »

1609 Zermatt 10 . » •
410 Zurich . . . .  16 i »
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Installations

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS 3223 1, 9461
Rond* 27 a Toi. 21.667 LA CHAUX-DE-FONDS

Gardes-malades offrent

Borne et pin soignés
à dames isolées, avec possibilité
de meubler leurs chambres —
S'adresser h Mesdeanoifaelles
Dufey-iMaaa naary, gardes-m sta-
des, St-Nicolas 24, Nenchàtel.

10359
i

Fritz KUNZI
Tapissier Part 69
Remontages de meubles et literie

Nouveau DÎVail -Ht Breveté
transformable en lit 10468

APP ARTE MENT
Gomplèletnenl modernisé 6 pièces cenlral. bains installés ,
balcon , 1er étage, est a louer. — S'adresser pour visiter , rue
du Parc 28, au deuxième étage. 1Û077

Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES "

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précisée.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
.,EA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi à
au heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès
18 h. 80.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dlr. Ed. Julllerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrlère.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Ce soir jeudi, concert au parc des Crêtets.
Nous rappelons la course annuelle à Soleure et la

liste d'inscription est déposée chez le vice-président
¦Fritz Huguenin, jusqu'au 20. dernier délai.

Vacances pour les cadets, dès le 2 août.
Reprise des répétitions mardi 25 août

^MÊÈÊP Société fédérale de gymnastique

llF L'ABEILLE
«€»» LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettee.
Lundi, 20 h. 30, Dames.
Mardi, 20 h., Actifs (Grande halle).
Mercredi, 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, 20 h., Actifs (Collège des Crêtets) .
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs (Grande halle). Libre.
Vendredi, La Brèche (Monument).
(En oas de beau temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement). 
_____

j ffl&t SûclÉ}ê Fédérale ûe Gymnasti que
wmgÊÈ Section d'Hommes
^ggjjjySlIr

^ Looal : Hôtol de la Croix d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h., à la Grande Halle.

^
aJfiÊfrfïfy Société de chant

^^^M  ̂La Cécîlienne
^SyS**̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Fête champêtre au Valanvron. Comme prévu, par
suite du mauvais temps, notre fête champêtre est ren-voyée au 26. Qu'on veuille bien réserver ce diman-
che pour le passer dans la famille cécîlienne.

Course du 23 ou 30 août. Nous rappelons que le
dernier délai d'inscription est fixé à dimanche 19,
au locaL Céciliens, inscrivez-vous pour cette belle
journée qui s'organisera à peu de frais.

f 

Société de chant
L- A. F» e rsi s é: E

Local : Ancien Stand

Vendredi 17, assemblée générale. Plusieurs ques-
tions importantes figurant à l'ordre du jour, le
Comité compte sur la présence de tous les membres.

# 
Société de chant J'Helvétla

Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, & 20 h 15. répétition

fH 
Mânnerchor Concordia

Jî'1] LOKAL : Ancien Stand
{J» Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
y GesangBùbunR im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.
WSrend den Ferien (bis Ende August 1936) jeden

Mittwoch frêle Zusammenkunft lt. erfolgten Mit-
teilungen.

Ausflûge am Sonntag, den 19. Juli (b. Sohlecht-
wetter 26. Juli).

Grappe A. b. Marschtuchtdge : Creux-du-Van (via
Noiraigue, Oeillons, Ferme Robert.) Chaux-de-Fonds
C. F. F. ab 5 h. 37, an 19 h. 22. Chambrellen an 6 h.
09, ab 18 h. 53. Treffpunkt mit Grappe B. in Champ-
du-Moulin 16 h. 30.

Gruppe B. f. Spazierganger : Gorges de l'Areuse.
CSaux-de-Fonds C. F. F. ab 7 h. 50. Ponts-de-Martel
an 8 h. 44. Heimkehr mit Gruppe A. ab Champ-
du-Moulin.

Anmeldungen (betr. Billets, etc.) bis 16. Juli
abends an M. Alex. Hunziker, Tertre 7.

j g m̂.  Beseiisoiiait j BOHSi nr
£ R̂S_  ̂ GegrAndet 1853

^aSScab^  ̂
Local : Braseorlo du Momam«ai4

^%JP  ̂ Pbee de l'H6tel-de-filta
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhi 80.

Société de chant « L'Orphéon *
Local : Brasserie Antoine Corslni . Lèopold-RObOrt 32a

Bépétition tous les mardis à 20 h.
»... ............... ................... ............»aeeeeee *..eeeee.

L'ODÉON . » ' . .
ORCHUTU ¦YMPHON.Qut Local - Conservatoire
DE LA CMAUX-DB-FOND8
Bépétition générale le j iardi à 20 h., salle du Con-

servatoire.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 lu, grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre) Crêtets.
Culture physique : Mercredi 20 h. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h.. Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi. 20 h, Crêtets.
Puplllettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.

Club des Lutteurs
Looal : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
Jeudis dès 20 h. 30. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
.».». *....»......... .. ................................... ...........

f
hh-M La Qni-fe-ft-
Looal : Brasserie Antoine Corslni

Béunion tous les vendredis an
looal. à 20 h. 80.

JSS. Moto-Club B. S. A.
(Rll|JMU|? La Chaux-de-Fonds

t flflYfly Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au looal.
«*t*lfMM»tl»*l.l..*«*«» .MU*. .........................a...
ast, ion è Voyageurs le taira
\% r̂y 

de la Suisse Romande
^iitaaS  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds «t environs
Dimanche 19, sortie en famille au Chalet Heime-

lig. Bendez-vous à 9 h. 30 sur le Pont du Grenier.
Invitation cordiale à tons les membres et leurs

familles.

JÊSÊ  ̂ veto ClnD jurassien
^^^^M EW/ ^̂ "̂  LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Vendredi 17 juillet , à 20 h. très précises, assem-

blée des participants à la course d'été, à La Côte
d'Or (France) Ordre du jour : derniers renseigne-
ments. Clôture d'inscriptions et dépôt de la finance.

t 

Mo Club Les Francs-Coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenln

rne de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h S0.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

§
veio Club Excelsior

Local î BraHaaerie de la Serre
Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion

des membres au local.
Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 30.

'JET veiu-ciiiu La Chaux défends
P]|}JKJJW| (Société de tourisme)

*§$sM$r Local ! Café-Roataurant Termlnm

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir, au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au looal et groupe d'épargne ponr la grande course
au Brunig. 

*®SÊ§ml§ LOCAL : Café «le l 'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

jOft CLUB ATHLETIQUE
¦ W LA CHAUX-DE-FONDS

t|S f S r  LOCA L : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Ghar-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique L'OLYMPI C
Local : Café Huguenin Pabc 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal, Athlètes Ju-
niors et hommes.

Mercredi , à 19 h.. Stade communal, Femina.
Jeudi après-midi. Stade de l'Olympic, Femina.
Jeudi à 19 h., Stade communal, Athlètes, Juniors,

Hommes.
Samedi après-midi. Stade de l'Olympic, Athlétisme.
Couture de Femina, le mardL

l|  société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

^^ 
af af UKUL 

¦ Parc M

Vacances : Secrétariat fermé complètement du 20
au 25.

Chômage total : payement des indemnités le ven-
dredi de 2 h. à 4 h. sauf vendredi 24 qui sera rem-
placé par lundi 27

Ping-Pong : Samedi 18, dernier soir du champion-
nat interne.

Course à Chasserai : Samedi et dimanche 1er et
2 août. Départ samedi dans la soirée. Des rensei-
gnements complémentaires seront donnés à l'assem-
blée de ce soir ; liste d'inscription déposée au lo-
cal dès le 16.

Portefeuille circulant : les abonnés sont priés de
prendre leurs dispositions pour que, pendant leurs
vacances, le service du portefeuille ne soit pas en-
travé.

fj
j  ̂CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
m LA CHAUX-DE-FONDS
y|w Dh-.: M. H. STEIGER, prof.

* Local : Café Corsini, Léop. Bob. 32-a

Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à
9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.

Vendredi, sous-section de 7 h. SO à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Buguenin. Paix 74.
Bépétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les Jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler.

. oc.n : »!:I I » O I I  Ki >' t - p• • ¦

Tous les mercredis et vendredis, répétition 6 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local

Amical. Philafclique
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché.

# 
Société de Sapeurs-Pompiers

de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 19, éventuellement 2 août, pique-nique
au Valanvron, restaurant Barben. Jeux divers pour
petite et grands. Tournoi de football. A midi ex-
cellente soupe. Invitation cordiale à tous nos mem-
bres et à leurs familles.

Groupe ACAR 2
(Anciens du bat carabiniers 2)

Local, Café du Raisin, Hôtel de ville 6
Dimanche 19, à 9 h., comité selon convocation.
Dimanche 26, course annuelle du Comité au Châ-

telot ; les membres qui désirent faire cette sortie
avec le Comité seront les bienvenus ; se faire ins-
crire au local. Réunion des participants le samedi
25, de 17 à 18 h-, au local où siéront communiquées
les dernières dispositions.

Insigne. — Ceux qui désirent notre nouveau mo-
dèle présenté en assemblée générale peuvent se faire
inscrire an local.

ffS société léueraie des sous otuciers
'\Mjj j i  Section de La Chaux de-Fonds
\y LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or

Lundi 20, dès 18 h., lancement de grenades.
Dimanche 2 août, à Fleurier. match interdistricts

au pistolet, organisé par la Société cantonale neu-
châteloise de tir.
................................................ ....................

J*& Société d'Escrime La CMe-M
^Ë$M f Pp} Profaeseur Albert  JAMMET
3££a£PJp Fleuret - Epée - Sabre

* ; \ I.OB»I. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. a

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^ ŷ X, Club d'Escrime
SH1I %K* feâ 0lJI)w,'T 

^•̂ /^Î^ N^**". ">CAL ' Hôiel deaa Poste»
/ * % Salle W" 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès S heures.

Groupe d'Escrime l « Aheiiie »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local
rue Neuve 8.
.......................r».»»»...».*...».......»»».»...»»»......»-»».

f
sm-CluD La ChauK de-Fonds

LOCAL : Itranserie Hagnealn .

Vendredi : Commision du nouveau chalet, 20 h. 15
au local.

Samedi : travaux au nouvau chalet.
Dimanche : Rendez-vous dans les chalets.
Mardi , culture physique (dames) à 19 h., à Cappel.
Mercredi, culture physique (hommes), à 19 h. à

Cappel.
Les inscriptions pour le camp de la Tuilière sont

prises par M. Hertig, jusqu'au 17.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenln. Pals 74.

a,,,............. ».,.........— ....... -...—..*—-....——-——-—

S

Tourîsten-Club JOELWEIsr
La Chaus-de-Fond»

Lcoal Hôtel do la Crotx-d'Or

Assemblée le i" mardi ae ctmque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

a.................. . .........
Association des Anciens Légionnaires

Local : Hôte1, du Soleil
Réunion amicale tous les derniers samedis du moU

dèS 16  ̂ —.-a-a~-a

7,ï»RO Y1CINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlaa Esperanto-Soclcto

Local, Consei-vatoire. Léopold-Robert M.
Dimanche 19 : réunion régionale au Bueheggberg

(Soleure). Départ au train de 6 h. 12, par Bienn»-
Busswil.

$&%& Société d'Ornithologie

\ém , LA V °i-,ÈRE "
^S? iaoch] ¦ Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine»,
bihliotbènue ouverte.

Dimanche 19, sortie pique-nique au pâturage der-
rière les Rochettes.
•»*•••••»»•»»•%•••> ...»» ..iw iim»M»nm ili>MMii II III II

....... ..............,.....»».»»»»»..».......»»»*»*»..».....»..».».

f 

Société
cTAviculture et Cuniculture

Section de lia Eftaux -de»Fonds
LOCAL Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois-
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Ieudi de
chaque mois.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, Licencié ès-scienees. an Collège indus-
triel, salle Stébler.

©
amicale Ses Souris

—

Vacances.
Reprise des séances mercredi 2 septembre.

(% Eclaireurs suisses
WpH District de La Chaux-de-Fonds

^7 Oroupe libre t Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi S0 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi U h. Bayard . Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle > (éclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Mardi à 10 h. 30, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h.. Clan des Routiers.
Samedi, 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colitrny.
Samedi 18, Meute, rendez-vous à 13 h. 45 à l'ar-

rêt du tram du Succès.

S

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Piarta.

Séances tous les mardis et jeudi s de» 20 h.
*" .......... — .... a. 

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Teco.

Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège
de la Gharrière.

Dimanche 19, Course au oreus-du-Van. Départ 6
h.52. Inscription au Magasin Téoo, jusqu'au same-
di 18, à 16 h.

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

tous les jours 9750
Au Magasin de Cigares

Ch. Jacot, ïSm
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IATEURS DE BOXE, SPORTIFS, ATTENTION... ¦

¦ 

AU CINéMA mSt \mmÊw\më*k «
Samedi 18 juillet à 18 h. el dimanche 19 juillet à 11 h. 19 du matin . I
Deux représentations spéciales comprenant les actualité» de la Semaine et le

"¦ film officiel du championnat de boxe Si

f Schmeling - Joë Louis ?
t

fr. 0.75 à toutes les places. Aucune place numérotée. 10580 I

¦ m ¦ ggH ¦ .___ ¦ ___! B __8 ¦ H-i B H

«un ' _H__Pr

i Za Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paru

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-b 'onds

lelephone 23.446 17569

Un ùutoiii
avec ou sans chauffeur au 6-'

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

Aux usagers
de l'électricité

Lors de l'achat d'appareils électriques susceptibles de produire des
perturbations gênant les réceptions radiophoniqnes (aspirateurs à poussière
cireuses électriques , douches à air chaud , coussins électriques , machines
à coudre électriques, appareils médicaux a haute-fré quence , ventilateurs ,
tondeuses électri ques, fraiseuses de dentistes , caisses enregistreuses, ma-
chines a calculer électri ques, etc ), demandez expressément à ce qu 'ils
soient munis des dispositifs antiparasites nécessaires et du signé distincti f
de l'association suisse des électriciens (A S. E. )/

Vous vous éviterez ainsi des désagréments ulté-
*- rieurs en raison des mesures prises pour lutter métho-

/  \. diquement contre les perturbations , mesures basées sur
f a+f - \*\. l'ordonnance sur les installations électriques du 7 juil-

C M / "et 1933.

\U/ PRO RADIO
\/ Association pour le développement de la radiodiffusion en Suisse

SA 20148 B 3830

_̂ — 1 1 '---  ̂ 1 

Promenade 3
i chambres indépend antes soûl a
louer a pris modéré. Convitm-
iiraient évenluellemenl pour bu-
reau. — S'adresser au bureau
Reué Bolliger. gérant , rue
l'Viiz Courvoisier 9. 10497

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chaul-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 31 octobre.
Prix 66 lr. — S'adresser rue du
Progrés 57, au ler étage. 1006̂

Fleurs 12
Beaux apnanemenls de ri cham
bras en plein soleil , sont à louer
pour époque à convenir . — S'a-
dresser au bureau Itené Iîolli-
Rer. gérani , rue Frilz Courvoi-
nier  il . 104̂ 8

A louer
Raviss&it logement
moderne , de deux pièces avec
chambre de bains installée ,
cuisine , chauffa ge central 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

Fleurs 15
1er élage ouesl de i chambres ,
cuisine , corridor, est a louer pour
énoque à convenir , — S'adresser
au bureau René Ilolligcr. gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9. .¦ . . " 1049H

A louer
pour le 31 octobre 1936, un
appartement , rez-de-chaussée ,
Crèt- Rossel 9, comprenant une
grande chambre et une cuisi-
ne ; dépendances et jardin.
Fr. 27.—par mois. — S'adres-
ser Etude Dr A. Bolle ,
notaire, rue de la Promenade 2.
' :' ¦" " 

Y, 
¦ 
. 10322

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
' ¦omp.te de chè ques postaux

IV b 329

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

593i

Appartement
de 3 pièces avec boui de corridor
éclairé ou 4 pièces, si possible
avec chambre  de bains et balcon
esl demandé de suite. —
Faire offW s écri es avec prix aous
chiffre J. B. 10597, au bu-
reau dfi I ' I MPAHTIAL . 10597

fi louer
dès maintenant ou pour

époque a convenir :

Rne dn Commerce. ,iAt:
bre de bains, cuisine , chauffage
central.  858K

Fiitz-ConrvoislBi Zt'^amtfs:
cuisine. ,. 8589
Crailtint Q rez-de-chaussée, 8590
ul Qliyiia) 9, 4 chambres , cuisine.
0nm>n Tt 1er étage, 4 ebambres ,
uEilc LJ , alcôve éclairée , cuisine ,
chauflage central. 8591
laminUlrnT Q ime él^e- :1 8592
JUIj llGl UIUI 9, ebambres. cuisine.

Fritz-Courvoisier 18, ¦£„&,
cuisine. K59 (

Ponr le 31 octobre 1936 :

Rue da Commerce !tt ba:
rée , en ambre ne bains , cuisine .

Promenade 11, srftâfc.
euisin«. 8595
Inrlll T) 3me étage , 3 chambres ,
LUlIc 11, alcôve éclairée. 8596

Industrie 3 et 5, *4Srti :
nemliuiceh 8597

Fritz-Courvoisier 20, SfiT ŝ
charnnre* alcôve . 8598

HOtel-de Ville î, 'TJTJ-
sine. 85J9

S'adr. Ktaade llene JACOT-
GUILLAKi lOI » , notaire rue
Léopold-Robert 36.

Unie 17 HP
remise à neuf. Fr. tOUO.—. Su-
perbe occasion. Pressant. — Ca-
se postale 10240. 10604
A vendre, pour cessation de
commerce , dans centre école de
commerce, au bord de lac,

immeuble de rapport
3 logumenis de 2 à 3 chambres ,
avec magasin (ép icerie, bros-
serie , charcuterie ou autre) arriè-
re-magasin et agencement moder-
ne , sans marchandise.  Prix (r.
15,500 —. Affaire rentable
pour personne active. — Oflres
sous chiffre F 21388 U à Pu-
blieras. Bienne. 10575

Petite
propriété
avec rural el i '/a poses de terre.
est à vendre dans district de Neu
châtel. — Ecrire sous chiffre P.
P. 10347, au bureau de I'IMPAH
TU.L. 10347

Journaux illustrés
et llevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 34 lo

LIBRAIRIE LUTHY

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

CADRANS
Suis acheteur machines a dé-

calquer grands modèles. 2 instal-
lations comp lètes. — Payement
comptant. Réponse avec détails
et prix. — Offres écrite» sous
chiflre E» O. 10112, au bu-
roau do I'IMPARTIAL . 10119

An r f lPû  9IÏ à louer ler ê'age de
MI Ul B ù\J a pièces, grande al-
côve éclairée , toutes dépendances ,
plein soleil. — S'adresser le soir
entre 18 et 19 heures 10582

Â lfllIPP rte 8U'te " ler é'age de 2
IUUCI chambres , cuisine, cor-

ridor , w.-c intérieurs. Prix mo-
dique. — S'adresser au magasin ,
rue de la Gharrière 14. 10591

A lnilPP au cent''8' Pour de suite
IUUCI ou époque à convenir,

appartement de 3 pièces et dé-
pendances , au soleil , remis à
neuf. — S'adresser à M A. L'Hé-
ritier , rue Jaquet-Droz b. 10594

À PPmûIiPa Petit logement con-
ICIIIGIU D fortable , remis à

neuf , avec dépendances. — S'a-
dresser â M. Jules Landry, rua
des.Terreaux 8. 10b46

P h a m h p û  ou nied- i-terre é louerUlldUJUHJ de àuite - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10536

nhamhpû A louer belle cham-
UUHliJUl C. bra meublée, â per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. 10445

r .hamhno  A louer grande cham-
UlkUUUIC, bre à deux fenêtres,
chez personne tranquille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10484

r.hamhna confortable , centre de
UllttlllUI rJ la ville, à louer a
monsieur honorable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10557

Â nnnrlpa belle occasion. 2 lits
ICUUI C, à l'état de neuf com-

plets ou non , 1 coiffeuse , chaises,
petit fourneau , I table de cuisine,
4 tabourets , 1 armoire à glace,
divers. — S'adresser rue de l'Au-
rore 20. au ler étage, le soir en-
tre IH et 19 heures. 10583

À VPnfîPP chambre a manger,a ICUUI C, gramophone, radio
courant conlinu , glaces, rideaux,
lit complet 90 fr ; , table de nuit.
— S'adresser rue Léopold Robert
59. au ler étage. 10560

A npnrlpp salon Louis XV, lits
ÏCUU1 C jumeaux . 2 tables , 1

secrétaire , lavabos , chaises, lin-
ge, etc. — S'adresser rue de l'Au-
rore 9. au 2me élage. 10595

A VPflfiPP l>e"e collection 'l'ar-
IC11UIG mes, peintures si-

gnées , très bon piano, banquette
de piano, paravent de salon, etc.
— S'adresser rue dn Parc 58, de
10 :l 14 lieurei 10482

On achèterait dïgS__*Ire. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL I0-S78

Pprfl i l  '̂ "
fa

"' 
de chômeur a

i C l U U ,  perdu mercredi matin
une bourse contenant fr, 16.60. —
La rapporter contre récompense,
rue du Locle 22, au 3me élage. à
snuclie. lO;'-.68

Le Comité du LI lili lia-; , au-
ciété philanthropique de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

madame Anna fiROM
leur collègue IU579

Etat CiYil dn 15 juillet 1936
DECES

8594. Russer, Amélie, fllle de
Emile et de Adèle-AInhonsine née
Guyot . Neuchâteloise , née le 2t)
janvier  1859

__*_••

A. Borel
Cernier

absent
jusqu'à nouvel avis

A 8.«'.i N I0h_ i

Dimanche 19 juillet
Course en autocar au

Chasseron
relour par Yverdon

nfl»tri_ Pr. _».—
S'adresser à M. Paul Hugue-
nln. rue D. JeanKicharu lo .
Le Locle. Tél. 81.291. 1059(1

À Au magasin de
Ek comeslles
B rue de la Serre 61
MMHPW il sera vendu:

|§§f§|&v Belles palées vidées
HH|̂ W a fr. 1.6» la livru

wHk Bondelles
^̂  ̂

Filet 
de dorades ,

Wsjl Se recommande .
jj raU Mme E . FENiVER ,

¦ ^«M»8 10603 Tél. 22.454

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1

la livre

Palées vidées 1.60
Bondelles 1.40
Cabillauds 1.—
Marchandise irès fraîche. 10607

Chef doreur
demande emploi sur cadrans mé-
tal et argent , pour époque a con-
venir. Connaît son métier à fond.
Spécialisé sur les couleurs mo-
dernes lortement demandées. Ré-
férences de premier ordre à dis-
position. — Faire oflres sous
chiffre P. Z. 10481 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10481

Places Yacanfes
dans loutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur aie la Presse, de
Lucerne, où des j ournaux du
monde entier sont lus chaque
jour. S.A. 3319 Lz 6179

Fritz Courvoisier 38 a
Rez-de-cuaussee sun de 3 cham-
bres , corridor , jardin, est a louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau René liolli-
ger, gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9. 10501

Bel apparlemeni
bien situé , 3me étage de 4 piéces,
alcôve, w. c. intérieurs, est à re-
mettre pour le 31 oclobre 1936.
Conditions avantageuses — S'a-
dresser a l'Etude Dr. A. Bolle.
notaire, rue de la Promenade 2.

10598

Peseux
A loner dans maison Iran

quille, genre villa , beau loge-
ment de quatre pièces, véranda,
salle de bains, chauffage central ,
jardin d'agrément. Prix modéré

S'adresser a M. Louis Der-
ron, Chatelard 24, Peseux.

10348

Balance 10
1er étage sud de 4 chambres , cen-
tral, est à louer pour époque à
convenir. Superbe situation. —
S'adresser au bureau René Bol-
liger, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. W600

Droguerie du Parc
A. Amez-llroz

rne dn Parc et Abeille

livre bien et
bon marché
n% S. E. N. Tel 21 "ritJ

^¦iiiiii-i m mW

Samedi 18 juillet, a 13 h. 30
Course a Cafl3$$Qf 31 Prix frs 4.SO

Dimanche 19 juillet. Dépari  • 6 h

Lac Bleu - Kandersf eu
Lac d'Oesclainen. Prix ne l,i co'us- n> 1̂ .—

Dimanche et lundi 26 et 27 juillet
Départ a 5 h. 30 du matin

La Chaux-de-Fonds . Berne Thoune . Sniez. Int' rlaken.
.Vleirin aen . Visi i« des Gorges de l 'Aar

Gviimel - Glttfech - Furka
Glacier du ithône. Andermat l . Allort. Scnwyz . Lucerne ,

Olten , Soleure. La Ghaux-de-Fonds.
Prix de la course avec logemen t et pelit déjeuner :

Frs 35.— par personne.
Chaque participant a le loisir d'emporter avec lui des vivres.
On renseignera les personnes désireuses de se restaurer à
l'hôtel. — Se f;iire inscrire de suite au 10577

GARAGE BLOCH lin l̂oi
B. M

Loterie Neuchâteloise
Les timbres de 10, 50 centimes et fr. 1.— , sont en
vente à „L'IMPARTIAL". Permettent aux bourses
les plus modestes de se procurer les billets de la
loterie, moyennant une petite dépense renouvelée.

Vitrine
de ban<iiie
baiMiiie

vitrée
pour magasin sont deman-
dées. — Oflres sous chiflre
B. P. 10310. au bureau de
I'I MPARTIAL 1IM1M

TinilirfC J'achète timbres
llllllll %/9. suisses en col-
lection ou isolés. — Ecrire sous
chiffre J M, 10486. au bureau
de I'IMPABTIA I.. 10486

Chauffe bains as
potager usagé , a vendre très
avantageusement. — S'adresser à
M. Willy Moser, rue Léopold
llohert '21 a 10569

Pied à-t erre fi& »
louer. — Faire otlres écrites sous
chiffre G. II. tb, poste restante ,
ua Chaux-de-Fonds. 10442

fftmmi s 8lln8 cLiô ma (?e' cher-
VJlJllIllll o , c|]e place appropriée ,
encaisseur, magasinier , etc. Pré-
tentions modesles. Certificats el
références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10556
Un pQ Annn cherche place auprès
f Cl û U U U C  da personne seule ou
avec enfant , pour tenir un ména-
ge ou Comme cuisinière. Entrée
immédiate. — Faire offres écrites
sous chiffre A. G. 10592 au
bureau de I'IMPAHTIAL I05SJ2

I&lino f l l l o  e8t demandée pour
OCUllC II 11C travaux d' atelier. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. G. 10554 , au bureau de
I 'I MP AIITIAI . 10554

Qui prendrait ïSHte"
jeune Tessinois désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise? Vie de famil le  exi gée. —
Faire offres avec prétentions sous
chiffre E. O. 10590, au bu-
reau d.'. I 'I M P A H T I A L . 10590

Ul! Q BIMilQ B gneuse pour ai-
der dans un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10589

Â lfllIPP spPar ,emenla 4 et 6
IUUCI pièces, chauffage cen-

tral , bains installés. — S'adres-
ser chez M. Hummel , rue Léo-
pold Robert 6H. 10537

l piiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii||it||ii||iiiiii||ii||iiiiiiiiii|iii||i»tiig

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

Administration %
de r«IMPAKTIAL» 1
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// Cor XU 9
Ma grâce le suff i t

Les familles Gagnebin , Hirschy. Jeanrichard , Brandi
et Guyot . ont le chagrin de faire pari du décès de

Mademoiselle Amélie R 'DSSER
leur chère cousine, que Dieu a rappelée a Lui, mardi ,
dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1936.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

I? juillet , à 13 h. 30; Dé part de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Crét Itossel 9. 10558
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Hennet-Perrel ;
Monsieur et Madame Charles Hennet, leurs enfants

et petite fllle; Monsieur et Madame Léon Hennet et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Georges Tripet et leur pe-
tit Claude, à Genève, ainsi que les familles parentes ei
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
frère, beau-fils , beau-frère , beau-nère , grand-père, on
cie , neveu et cousin.

Monsieur-

Joseph HENNET
que Dieu a repris u Lui . dans sa 5Ume année , après uue
longue et douloureuse maladie supportée avec courage ,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1936.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu samedi

18 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mor tua i re  rue du Parc 21. 10693
Le nrésen' avi n lien 1 neu dM lettre de laire-psrl .

1 ¦̂¦Bi Wl illli*BJHHfc*< i IIWM I—l—WBl Ŵmmàâ»ââmaâVmmmmV£iaWt.- '

pompes lunà&res JOSEPH LANFRANCH<
Ilôtel-de-Ville 21a Uel-Air 20

'l'Ai. 22.493 Tél. 24.304 ¦
Joroueils — Incinérations — vfoliure mortualn
Toutes formalités 17111 Prix très modérés



REVUE PU J OUR
Resun-je «Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet.
— Tout n'est p as encore au p oint dans

V" Anschluss moral B . On annonce de source
off icielle que M . von Pap en, ministre du Reich
à Vienne, s'est rendu à Berlin , pour discuter de
quelques p roblèmes relatif s aux relations aus-
tro-allemandes. D'autre p art, l' embrassade Hi-
tler-Schuschnigg est renvoy ée de quelques
j ours.

— Selon certains bruits, la grande idée de
M. Mussolini semble être la réalisation en Eu-
rop e d'un p acte â cinq, qui comp rendrait la
France, l'Angleterre , l'A llemagne, l'Italie et la
Pologne. Mais il f audrait alors que la France
abandonne Moscou et qu'elle se détourne de la
Petite Entente. Il est p eu probable que p areil
p roj et aboutisse.

— On ne sait touj ours p as si l'idée de la
Conf érence de Bruxelles sera abandonnée ou
non. L'Angleterre, qui f ait une p olitique beau-
coup p lus réaliste que la France, estime qu'il est
inutile de se réunir sans l'Italie et ne veut p as
s'engager trop avant dans les conversations
d'états-maj ors. L'Angleterre se méf ie du f lirt
f ranco-soviéti que. Et elle n'a p as tort.

— En revanche la Grande-Bretagne, selon les
dernière nouvelles de Londres, serait encline à
de grandes concessions vis-à-vis de ITtaUe et
surtout de l'Allemagne, p our assurer le bon
vouloir et le concours de ces deux puissances
au règlement des p roblèmes internationaux.
C'est la raison p our laquelle elle tempo rise .

— On verra pl us loin que la p resse f rançaise
en manif este une vive contrariété.

— L'« Humanité » parle d'un danger subit
d'aventures du côté de la Tchécoslovaquie. A-
gression allemande ? Ou aventure tchèque ? Ac-
tuellement une mission militaire russe séj ourne
à Prague et l'on sait que des aérodromes sont
p rép arés p our recevoir des renf orts aériens
russes â travers la Pologne.

— En Esp agne, les dép utés de la droite ont
décidé de quitter les Cortès. Ils n'étaient plus
sûrs de leur vie et ils n'avaient même p as la
p ossibilité de dénoncer le meurtre de Sotelo
qui a été accomp li p ar les p rop res agents de
l'autorité.

— On pr ocède actuellement d la réf orme de
la Banque de France. Les -régents» ne devront
p lus p osséder au moins 1000 actionŝ  

ce qui
supp osait que p our diriger le crédit de la Ré-
p ublique il f allait être millionnaire.

— Aux Communes, M . Eden a annoncé l'an-
nulation du traité ang lo-f rançais d'assistance en
Méditerranée.

— Il a également précisé que l Angleterre
avait reçu de l'Italie des assurances f ormelles
touchant le lac Tana.

— Enf in, U f a u t  signaler la rép onse du Con-
seil f édéral aux Genevois touchant la question
des zones. C'est un « tu Vas voulu Georges
'Dandim assez nettement exp rimé, car la lettre
f ai t allusion aux votes de 1929 et 1930. Et l'au-
torité f édérale conclut : « Il nous paraî t à crain-
dre que . p our notre renonciation à un régime
que vous p résentez aujourd'h ui comme désas-
treux, la France ne soit guère disp osée à aller
auj ourd'hui p lus loin que naguère. Nous char-
geons le dép artement p olitique de convenir avec
vous, aussitôt que M . le conseiller f édéral Mot-
ta sera de retour de vacances, de la date du
premier entretien. » Comme on voit, Genève
p aie chèrement la f aute de ceux qui l'ont égarée
et lui f irent rep ousser à l 'ép oque un compr o-
mis qui était inf iniment p lus avantageux que
tous tes triomp hes du Droit.

P. B.

A l'Extérieur
LMF* Un camion contre le train-bloc — 10

victimes
BRUXELLES, 16. — Un accident s'est pro-

duit à un passage à niveau sur la ligne Anvers-
Gand où un train-bloc a tamponné un camion
automobile, qui fut entièrement détruit Le
chauffeur a été tué sur le coup et le convoyeur
très grièvement blessé. Neuf voyageurs ont été
également blessés.

La C. G. T. est d'accord de mettre fin
aux occupations d'usines

PARTS, 16. — Le ministre de l'Intérieur ay ant
entretenu la C. O. T. de la nécessité de mettre
nn terme aux occup ations d'usines, celle-ci a
f ai t connaître son accord sous réserve que les
p ourp arlers aux f ins de la solution des conf lits
s'engageraient immédiatement, qu'aucun ren-
voi p our f aits  de grève ne serait prononcé, en-
f in que le gouvernenemt interviendrait auprès
des p atrons p our obtenir d'eux le resp ect des
engagements pr is.

Que se passe-t-il en Abyssinie?

ROME, 16.— On déclare officiellement qu'au-
cune dépêche n'a été reçue d'Afrique orientale
qui permette d'ajouter foi aux informations de
source étrangère, selon lesquelles Harrar aurait
été attaqué et le maréchal Graziani aurait été
tué ou grièvement blessé.

Aux Etats-Unis 4 mille personnes
sont mortes d'insolation

NBW-YORK. 16. — Le nombre des person
nés qui sont mortes d'insolatfon pendant la va
gue de chaleur s'élevait jeudi à 4 mille. Des mil
Mers de personnes sont dans un état grave.

La Conférence de Bruxelles définitivement ajournée
Que va-t-il se passer en Tchécoslovaquie 7

- ' '

Le «duce » annonce la iin
des sanctions

Au milieu de l'allégresse générale

ROME, 16. — Au cours d'une manifestation
grandiose à la place de Venise, qui fut orga-
nisée à l'occasion de la fin du siège économi-
que, le Duce a prononcé les paroles suivantes :

Auj ourd'hui 15 j uillet, le drap eau blanc a été
hissé sur les rempa rts du sanctionnisme mon-
dial. Ce n'est p as seulement le signal de la
reddition, mais l'on voudrait qu'il f û t  le sy mp -
tôme du retour au sens commun. Cette grande
victoire sur le f ront économique app artient
tout entière et intégralement au peup le italien.
(Acclamations) . Personne n'a tremblé, pe rson-
ne n'a plié, f ous étaient p rêts à tout sacrif ice
tout en cultivant dans son coeur qu'à la f in la
civilisation et la j ustice triomp heront en Af ri-
que et en Europ e. Ainsi cela est arrivé, ainsi ce-
la arrivera demain et touj ours .

Le Duce, très applaudi , est obligé de paraître
plusieurs fois au balcon.

Dans toute l'Italie eurent lieu des manifes-
tations patriotiques. Les villes sont pavoisées.
Des foules nombreuses participent à ces ma-
nifestations.

Le chaos en Espagne
L'état d'alarme est prolongé
MADRID, 16. — La dêp utation p ermanente

des Cortès a décidé de prolonge r l 'état d'alarme
de trente j ours.

A la suite des incidents qui se sont p roduits
hier à l'issue des obsèques du leader monar-
chiste Calvo Sotelo, incidents qui ont f ai t  deux
morts et quatre blessés graves, la p olice a pr o-
cédé à t'arrestation de 150 p ersonnes notamment
du cap itaine Gattego et des lieutenants Esp ana
et Artal.

Dans le f aubourg p op ulaire de Quatro Cami-
nos. une collision s'est p roduite entre grévistes
et non grévistes de la construction. On compte
un mort et trois blessés.

Un acte de brigandage
Le lieutenant José Bahamonte, qui voyageait

en automobile avec sa femme et leur bonne, s'é-
tant arrêté près de la Luisiana pour réparer une
avarie, fut sommé par deux hommes armés de
pistolets de leur remettre son argent.

Le lieutenant sortit un revolver de sa poche
et une fusillade s'engagea entre les trois hom-
mes. L'un des bandits fut tué et l'autre griève-
ment blessé.

La femm e du lieutenant Bahamonte fut tuée ;
elle était sur le point d'être mère.

Bruxelles ou pas Bruxelles T
Londres reste partisan

du renvoi
LONDRES 16. — Les indications recueillies

dans les milieux p arlementaires sur les inten-
tions du cabinet semblent conf irmer qu'on reste
ici p artisan d'un renvoi de la conf érence de
Bruxelles ne f ut-ce que p our quelques j ours seu-
lement.

L'Angleterre maintient son veto
D'après l'«Oeuvre», l'ambassadeur de Fran-

ce à Londres , M. Corbin, aurait insisté hier
auprè s du Foreign Office pour que se tienne la
réunion de la Conférence à trois, mais si le
Cabinet anglais ne l'accepte pas de bon gré,
remplacer cette conférence par une simple
conversation à trois sur la côte française, à
Boulogne par exemple.

D'ap rès l'« Echo de Paris », la démarche de
M . Corbin n'a eu aucun résultat et ap rès une
longue discussion du Cabinet britannique, sir
George Clerk a été chargé de sign if ier à nou-
veau d M. Blum le veto de l'Angleterre.

La presse française est
mécontente

Et le journal de Moscou annonce que
quelque chose se prépare

en Tchécoslovaquie
L'« Humanité » écrit : L'ajournement de la

réunion des Locarniens serait un singulier en-
couragement pour les chercheurs d'aventures
et déjà une grande et sérieuse aventure s'an-
nonce du côté de la Tchécoslovaquie.

« La manoeuvre est classique , écrit l'«Oeu-
vre ». Londres s'efforce de détourner la confé-
rence de son but normal. »

« La tactique britannique qui consiste à ne j a-
mais vouloir blesser les susceptibilités alleman-
des, même après les pires coups de la diplo-
matie du Reich, écrit de son côté la « Républi-
que », n'a fait que nous mener d'échec en échec.
Il est temps que l'Angleterre se reprenne. »

La menace de choléra écartée
en Egypte

LE CAIRE, 16. — Il semble que la menace
d'épidémie de choléra à Alexandrie causée hier
par le geste maladroit d'un marin ivre, soit dé-
finitivement écartée.

Les fonctionnaires des services du port et de
la police ont été vaccinés. Les autorités ont dé-
claré que les personnes mises en observation
n'étaient pas atteintes du choléra.

Hitler devait rencontrer
Schuschnigg

C'est renvoyé

VIENNE, 16. — On déclare de source comp é-
tente que la rencontre des chef s des gouverne-
ments allemands et autrichiens que les milieux
p olitiques envisageaient prochainement à Besch-
tesgaden n'aura p rovisoirement p as  lieu. On dé-
ment p ar  ailleurs les af f irmations selon lesquel-
les le chancelier f édéral serait f atigué du p ou-
voir et suivant lesquelles la convention austro-
allemande comp orterait des clauses militaires
secrètes. ;

L'Allemagne répondrait
au questionnaire

Elle s'expliquerait sur l'accord autrichien
et ferait une proposition de collaboration

à l'Angleterre

PARIS, 16. — Le « Figaro » app rend p ar  son
corresp ondant londonien que le gouvernement
du Reich est en train de p répare r un mémo-
randu m qui serait remis la semaine pr ochaine
au gouvernement britannique.

Ce mémorandum aurait pour but d'expliquer
tous les détails de l'accord de Vienne, ses con-
séquences politiques et économiques. L'accord
aurait été conclu avec l'intention d'assurer une
longue période de paix en Europe.

Ue mémorandum tiendrait lieu de rép onse
au questionnaire. En outre, it contiendrait une
nouvelle et surp renante p roposition po ur une
collaboration anglo-allemande et c'est p our
cette raison due M. van Pap en serait en ce mo-
ment à Berlin.

Le succès de la Conférence
de Montreux

Il paraît assuré depuis la séance
de mercredi

PARIS, 16. — Les journaux considèrent que
le succès de la conférence de Montreux est
maintenant assuré grâce à la séance d'hier. Us
s'en félicitent.

«De l'avis unanime, souligne le « Petit Pari-
sien » ce résultat constitue un beau succès pour
la politique française et est imputable pour la
plus grande part à l'influence personnelle de M.
Paul Boncour.

« Il sera donc prouvé, écrit l'Echo de Paris »,
qu'un traité peut être revisé autrement que par
l'action violente d'un seul. » «L'intérêt du débat
et de son dénouement, a été de montrer : 1) que
l'institution de Genève ne compilait plus beau-
coup pour le ministère anglais qui n'accepte sa
juridiction qu'en rechignant ; 2) qu'il n'a pas
voulu par une attitude intransigeante repousser
loin de leur pays la Russie soviétique et la Tur-
quie ; 3) qu'en dépit d'une tendance assez mar-
quée à se ménager la collaboration de l'Angle-
terre (dont ils s'obstinent à trouver la promes-
se dans les arrangements militaires de l'autom-
ne) les hommes d'Etat turcs font) la part belle
à l' nlliéa moscovite. »

L'« Oeuvre » envisage la signature de 1 ac-
cord pour samedi ou au plus tard mardi.

tUP^Violents orages en Hollande — Des tués,
de sérieux dégâts

AMSTERDAM, 16. — Des orages se sont
abattus sur le pays, causant de sérieux dégâts.

A Hilversum, 2 personnes ont été tuées et
une grièvement blessée par la chute d'un ar-
bre.

Aux environs de Nimègue, des arbres frui-
tiers ont été déracinés des malsons endomma-
gées et des routes coupées.

Trois remorqueurs et une grande péniche ont
coulé, les occupants ont été sauvés.
Deux avions tombent et mettent le feu à une

maison
RIO DE JANEIRO, 16. — Deux avions militai-

res sont entrés en collision pendant un exercice.
Ils sont tombés à proximité d'une maison et y
ont communiqué le feu.

Trois aviateurs ont été tués. Une personne a
été gravement brûlée.
~HF^ Pour assurer la solution du problème

danubien
VIENNE, 16. , — On mande de Rome à la

« Reichspost » que l'intention du gouvernement
italien est de donner, sous l'égide de l'Autriche,
une impulsion nouvelle aux pourparlers écono-
miques en vue d'arriver à une solution du pro-
blème danubien. Les protocoles de Rome se-
ront entièrement maintenus, afin de permettre
de veiller à l'exécution stricte des promesses
faites par l'Allemagne.

Est-ce une tentative d'attentat !
Le roi d'Angleterre menacé

LONDRES, 16. — Un incident s'est produit
jeudi matin, pendant que le roi se rendait à Hy-
de Park pour passer en revue un régiment de
gardes. Un individu a rompu les cordons de po-
lice et s'est précipité vers le souverain un re-
volver à la main. Il a immédiatement été arrêté.

L lemaoiie répondrai! ajjuesiiaire niique

TÉP"~ Un gros Incendie au Valais
SION, 16. — Un incendie a détruit à Griml-

suat une maison d'habitation de deux étages et
une grange appartenant à M. J.-B. Crittln. Le
mobilier est resté dans les flammes. Les dé-
gâts sont importante.

La circulation est rétablie à la Viamala
THUSIS, 16. — Les travaux de déblaiement

et de réparation de la Viamala , activement
poussés depuis dimanche, ont permis de réta-
blir mercredi la circulation pour tous les véhi-
cules.

Les vols de reconnaissance
du Zeppelin ?

BERNE, 16. — Le colonel Isler. a donné des
renseignements sur le raid du Zeppelin pendant
les manœuvres d'aviation et sur les mesures
prises par les autorités dès qu'elles eurent con-
naissance du survol, avant tout en vue d'évite r
des accidents. On considère en général que les
zeppelins sont particulièrement propres aux vois
de reconnaissance parce qu 'ils volent bas et len-
tement. C'est là une erreur car les vols de re-
connaissance doivent être exécutés à grande
hauteur.

En Suisse

"HP*" Un déraillement au Vallon.
(Dernière heure.) — On nous téléphone :
Un déraillement s'est produit vers midi et de-

mi entre Cormoret et Courtelary. Un wagon de
marchandise d'un train mixte est sorti des rails,
obstruant complètement ia circulation et obli-
geant les voyageurs au transbordement On ne
signale pas de blessés. Mais les dégâts seraient
assez importants. Un train de secours et les in-
génieurs de la voie sont sur les lieux.
A Saignelégier. — Un décès.

(Corr). — M. Alfred Marchino, le sympathi-
que contrôleur du S.-C. vient de mourir à
l'hôpital de Saignelégier , où il s'était rendu mar-
di soir pour une radiographie. Il étai t malade
depuis de nombreuses années . Nos sincères
condoléances à sa famille affligée.

Chronique jurassienne

JEa Ghaux~de~ponds
Avant les assises de l'A. S. F. A. — Elles se

tiendront à La Chaux-de-Fonds.
Les délégués des clubs de football de l'A.

S. F. A. assisteront , samedi, à La Chaux-de-
Fonds, à leur assemblée générale annuelle. Ex-
trayons des rappor ts annuels qui viennent d'ê-
tre envoyés aux clubs quelques renseignements :
on note, premièrement, que, malgré la crise,
l'A. S. F. À. continue à se développer et qu 'elle
compte actuellement 731 clubs et 80,900 mem-
bres contre 659 clubs et 78,175 membres en
1935. Ces chiffres se répartissent comme suit :
clubs de football : 647 (583 en 1935) et 75,500
membres; athlétisme : 84 clubs (76 en 1935) et
5400 membres. L'activité sportive s'est égale-
ment développée et , pour les championnats, 406
clubs ont concouru avec 929 équipes, avec un
total de 12,468 matches. Il faut compter encore
12,813 matches amicaux et 272 matches à l'é-
tranger. 159 équipes se sont engagées pour la
coupe et 206 dans les championnats de juniors.

Le temps probable pour vendredi 17 jui llet :
Au beau . Chances de bise. Plus chaud.

LE TEMPS QU'IL FERA

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A ia Chambre française

PARIS, 16. — La séance de la Chambre
s'est ouverte sous la présidence de M. Edouard
Herriot. Le président annonce que le gouverne-
ment demandera la discussion immédiate , au
début de la séance de cet après-midi , du proj et
de loi modifian t le statut de la Banque de
France. L'ordre du j our appelle la discussion du
proj et sur la nationalisation de la fabrication
des matériels de guerre.

Dans la discussion générale , M. Fernand
Laurent , Seine, se déclare d'accord, ainsi que
ses amis, avec le gouvernement sur les pr inci-
pes qui ont présidé à la préparation du proj et
de loi : mettre fin à la réalisation de bénéfices
en temps de guerre sur les matériels de guer-
re et contrôler efficacement les industries tra-
vaillant pour la défense naiionale .

Mais le proj et en discussion qui a pour ti-
tre « la nationalisation de la fabrication des ma-
tériels de guerr e » ne la réalisera , dit l'orateur ,
en aucune manière .
LJBP" Les expropriations coûteront un milliard

En outre, les expropriations des Industries
de guerre atteindront 1 milliard. Nous avons
eu autrefois le milliard des congrégations. Nous
avons maintenant le milliard des marchands de
canons. Où prendrez-vous ce milliard ? Le
projet de loi nous dit que l'on procédera à une
nouvelle émission de rentes françaises. Ce se-
ra donc encore de l'inflation qui conduira iné-
v,1tnhlemerrt à la dévaluation.

Finalement , M. Fernand Laurent déclare qu il
ne votera pas le proj et proposé par le gouver-
nfttnftnt .

la nationalisation de la
fabrication des matériels

de guerre


