
La semaine parlementaire
liaro sur Be Conseil fêdérail f

(D. notre correspondant, de Berne.)
Berne, le 20 j uin.

Il y a bien longtemp s-que le débat sur la ges-
tion du Conseil f édéral n'avait p ris cette allure
de vigoureuse off ensive. Deux dép artements
étaient p articulièrement visés, celui de M.
Motta et celui de -M. Baumann. Interpellés déjà
au sein de la commission, ces deux « ministres » ,
ay ant f ourni de nombreuses et longues exp lica-
tions se croyaient p lus ou moins à l'abri des
f oudres p arlementaires, en assemblée plénière.
Ils se f aisaient singulièrement illusion.

D'ailleurs, il n'y avait rien là de contraire aux
règles du j eu. Si ces dernières années, elles n'a-
vaient pas été appliquées avec tant de rigueur,
c'est que l'opp osition savait bien qu'elle n'ob-
tiendrait p as de résultats très remarquables en
s'acharnant rétrosp ectivement sur les f a i t s  et
gestes du Conseil f édéral. Elle avait alors en
f ace d' elle un bloc gouvernemental solide, bien
décidé à sanctionner la politi que de ses élus. De
la sorte, l'examen du rapp ort de gestion f aisait
songer à quelque croisière sur une mer d'indul-
gence. On p assait bien doucement d'un chap itre
à l'autre, f aisant ici ou là une courte escale
p our discuter tel ou tel détail avec le p ilote, mais
p ersonne ne demandait de le débarquer.

Auj ourd'hui, il n'en est p lus de même. Pour
des raisons f ort diff érentes , la p olitique du Con-
seil f édéral est sévèrement j ugée dans une gran-
de par tie de l'op inion. A droite, comme à gau-
che, le crédit du gouvernement est battu en brè-
che. Enf in, la coalition gouvernementale vient
de subir une secousse du f ai t  de M. Stucki. Sans
doute, ne distingue-t-on p as de f issure ; mais il
est signif icatif p ourtant que, dans deux votes
p articulièrement imp ortants, le nombre des abs-
tentions f ut tel que la maj orité se trouva réduite
à une vingtaine et â une quinzaine de députés.
Cela p rouve bien que l'opp osition avait tablé
sur des circonstances p articulièrement f avora-
bles et que le moment était tout indiqué, p our
elle, de tenter ses chances.

Donc, c'est à p rop os de la reconnaissance of
f icielle et sans restriction, pa r notre p ay s, de la
souveraineté italienne sur l'Ethiopi e que s'allu-
ma le débat. Un dép uté socialiste, M . Meierhans,
développ a une interp ellation f ort adroitement
construite et dans laquelle il reprenait, les unes
après les autres, p our tenter de les réf uter, les
thèses avancées déj à pa r M. Motta . soit au
Conseil des Etats , soit à la commission.

Le p résident de la Conf édération ne p ouvait
donc p as se borner à rép éter p urement et sim-
p lement ce qu'il avait dit. II comp léta son ex-
p osé en p récisant la p ortée de la reconnaissan-
ce « de j ure » et en montrant où se trouvent les
intérêts de notre p ay s. A ce p ropos, p ersonne ne
contestera que le j our où l'Italie rep rendra son
activité à la S. d. N. la situation internationale
et tout p articulièrement celle de la Suisse se
trouvera sensiblement améliorée. S 'eff orcer de
hâter la verrue de ce j our c'est, de l'avis de M.

Motta, rendre service à la S. rf .1 N. et à la Suisse
en même temp s.

Le long exp osé du chef de la p olitique étran-
gère f i t  impression, même sur les bancs de l'op -
p osition, car on vit M. Meierhans monter au
p up itre p résidentiel po ur annoncer qu'il retirait
sa p rop osition de ne p oint appr ouver le geste du
Conseil f édéral à l 'égard de l'Italie , au p rof it
d'une p roposit ion p résentée p ar le group e des
indép endants, aux termes de laquelle la Cham-
bre se serait bornée à exp rimer ses regrets d'u-
ne reconnaissance pr ématurée.

Même sous cette f orme sensiblement atténuée,
la p ropo sition f ut  rep oussêe. Mais ., l'extrême-
gauche eut tout de même la satisf action de cons-
tater , d'une p art que les j eunes p ay sans et les
indépendants étaient à ses côtés , de même que
deux dép utés radicaux, d'autre pa rt que la coa-
lition gouvernementale qui, sur lé p ap ier, comp -
te 120 dép utés , se trouvait réduite à 84 voix. Les
absences n'exp liquen t p as seules p areil déchet.

Ce f ut p lus marqué , encore, lors du vote sur
la gestion da dép artement de j ustice et p olice.

0. P.
(Voir suite en 3me p ag e) .
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A gauche : Dick Merrill , l'aviateur américain qui
a réussi l'exploit de traverser l'Atlantique dans les
deux sens et dans un temps record, vient d'être
nommé Dr « honoris causa » de l'Université mi-
litaire de Pennsylvanie. — Au centre : L'Italie
organise chaque année une course pour bateaux à
moteur qui se déroule entre Pavie et Venise. La
distance est de 480 km. C'est, paraît-il, la course

la plus longue du monde. Voici le bateau gagnant
de l'épreuve qui s'est courue à la vitesse de plu»
de 90 km. à l'heure. — A droite : La charmante
petite étoile de cinéma Shirley Temple a rencontré
récemment le célèbre acteur écossais Harry Lauder.
L'entrevue eut lieu, comme il se devait , en cos-
tume du pays que Shirley, comme on peut s'en
rendre compte par le cliché ci-dessus, porte de

façon ravissante.
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Par Jean Harlow

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

Quand Hollywood versa sur la tête blonde de
Jean Harlow la corne d'abondance, il répandit
sur elle ses faveurs les plus inestimables, et sa
renommée.

De tous ces dons, le plus estimé par Jean
était l'inestimable don des leçons de la vie.

« Tout d'abord , Hollywood m'a enseigné la
véritable j oie du travail », déclarait Jean. « II
m'a enseigné que le travail n'est pas une puni-
tion mais une corde de sauvetage. Si une per-
sonne n'a pas cette disposition d'esprit en ac-
oomiplissant son travail, elle ne peut pas faire ce
qu'il faut ; car le travail est une chose concrète
à laquelle vous devez vous attacher , tant à ses
tristesses qu 'à ses joies. »

« En second lieu, aj outait Jean , s'installant
plus confortablement dans un coin de sa longue
couchette verte , placée dans son nouveau ca-
binet de toilette des studios de la Metro-Qold-
wyn-Mayer, Hollywood m'a donné d'apprécier
davantage les êtres humains , chose à laquelle j e
n'aurais j amais pensé si j e n'avais pas fait du
cinéma. »

« Je n'ai pas l'intention de monter en chaire
et de faire un sermon , continua-t-elle , mais j 'ai

trouvé par Hollywood la* pure bienveillance que
possède chaque être humain instinctivement.
Un bon vouloir naturel d'aider ses autres cama-
rades. »

« J'ai appris qu'il existe des gens qui connais-
sent plus de choses que moi et qui sont prêts à
partager leur expérience et leurs connaissan-
ces. Et la plus importante que j 'aie peut-être
apprise, c'est notre dépendance d'autres per-
sonnes. On ne peut pas avancer par soi-même.»

«Hollywood à lui seul m'a appris la patience.
Je ne veux pas dire que j 'avais l'habitude de
me disputer avec tout le monde, mais j e fus
exaspérée par certains retards inusités. Main-
tenant, j'ai appris à être maîtresse de moi-mê-
me, de m'asseoir tranquillement , d'attendre , et
d'utiliser ce temps d'attente. »

« Certainement Hollywood m'a encore ensei-
gné une meilleure conception de la gratitude. »

« Je ne suis pas particulièrement dans le ci-
néma pour obtenir la gloire, disait Jean , et pas
particulièrement pour l'argent. »

«En principe, ma seule raison d'être dans le
cinéma c'est parce que j 'aime le métier. Cha-
que personne qui va voir mon film est l'an-
neau d'une longue chaîne.qui me donne la pos-
sibilité d'accomplir le travail que j 'aime. »

« Je suis très reconnaissante à toutes ces per-
sonnes qui sont en quelque sorte responsables
de ma carrière cinématographique. »

« Hollywood m'a appris la valeur d'une bon-
ne santé , continua Jean avec fièvre. Chacun
connaît le désavantage d'une mauvaise santé
dans n'importe quelle carrière. Mais tout parti-
culièrement dans le cinéma la santé est d'une
valeur inestimable. Quand vous vous trouvez
devant la caméra vous savez très bien que cet-
te scène est suivie par des milliers de specta-
teurs , et que cette vieille chère caméra ne ment
pas. »

(Voir la suite en Sme p ag e)

Le géntéral Beck, chef d'Etat-major général de l'ar mée allemande est arrivé à Paris. Le général Beck
a eu des entretiens importants avec le général Gam elin. — Le général Beck (au centre) à son arrivée

à la gare du Nord.
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Mot de la fin

Dans un salon, on parlait, devant un humo
riste bien connu, de certains hommes illustres

— Manzoni , Napoléon, Verdi , quelles intelli-
gences ! s'exclama une vieille dame enthousias-
mée.

— Heu I Heu I fit-il.

— Comment! vous ne partagez pas cet avis?
s'indigna la dame.

— Si, mais, en parlant de leur intelligence,
il ne faut rien exagérer.

— Pourquoi donc?
— Parce que Manzoni , Napoléon et Verdi fu-

rent mariés deux fois !
¦¦"»« m -——-
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Depuis deux ou trois jours, j 'ai quitté l'Expo-

sition pour aller faire une petite enquête en France.
Savoir ce qu'on dit, si tant est que l'on parle ; sa-
voir ce qu'on pense, si tant est qu'on ait une opi-
nion. Et je vous jure — quoique je n'aie ni re-
cueilli un propos décisif ni déterminé un die ces
fameux courants qui bouleversent ou ttans forment
la situation d'un pays — que je ne donnerais pas
mes trois jours d enquête pour une rangée de clous !

En effet, un journaliste apprend toujours plus
en se déplaçant de son bureau et de sa rédaction
et en courant la campagne le carnet d'une main el
la curiosité

^ 
de l'autre, qu'en restant assis derrière

sa table où s'amoncellent coupures, pot de colle
et ciseaux en bataille...

Mais la première constatation que j'ai faite est
que le Chaux-de-Fonnier continue à être l'animal
le plus balkdeur et globe-trotteur que la terre porte.
Je ne vous parle pas de l'Exposition où j 'ai re-
cueilli quantité de doléances de nos fabricant.
d'horlogerie exposant. Doléances justifiées et dont
j e me ferai l'écho ces prochains jours. Mais déjà
en arrivant à la gare d'Orsay, je tombais sur un
Britchon du Bas, vieil abonné de l'« Impar » qui,
naturellement, ne manqua pas de m'interviewer sur
tout ce qui se passe à la Tschaux, à commencer
par M. Corswant, M. E. P. G. et les passages
cloutés. Puis, comme je contemplais du haut d'une
des terrasses la jolie perspective du Qiâtau de
Chambord :

— Prenez pas le vertige, père Hquierez, me
lança dans le dos un ami de St-Imier, dont je
tairai le nom, parce qu'il visite les châteaux de la
Loire sans permission du « gouvernement »...

Enfin, hier, comme j 'assistais à Tours à une
magnifique démonstration ; .d'avions¦- . militaires de
bombardement que M. le ministre ¦ Pierre Cot of-
frait à un groupe de journalistes étrangers : .

— Alors ça c'est fort, me dit un jeune lieute-
nant, on croit pouvoir être tranquille dans son Po-
tez, à 3000 mètres, et voilà , que le père Piquerez
vous tombe dessus sans crier gare !,

Ce jeune officier du centre aéronautique de
Tours — le plus important de la France actuelle-
ment — était tout simplement notre sympathique
aviateur L'Héritier, dont les parents habitent en-
core notre cité. Et je pro fite ainsi de leur donner
des nouvelles de leur fiston qui est en bonne santé
et vit dans 1 air à peu près comme un poisson dans
l'eau..

Il se confirme donc bien qu'il y a des Chaux-
de-Fonniers, des Britchons ou des Jurassiens un
peu partout dans le monde et même un peu plus
haut. Mais* je me demande qui je vais bien rencon-
trer en visitant demain l'une ou l'autre de ces pe-
tites villes françaises de province où l'on aime tant
la Suisse et où je n'entends dire que du bien de
notre pays.

Le p ère Piquerex.

Qu 'y a-t-il de commun entre le requin et la
violette ? Ce n'est pas une de ces devinettes
amusantes tant à la mode depuis quelque temps,
mais bien une question scientifique que s'est po--
sée récemment un chimiste allemand. Et la ré-
ponse qu'il y a apportée n'est pas moins inatten-
due que la question même : le parfum. Il paraît ,
en effet , que la peau du redoutable squale con-
tient une huile dont l' odeur rappelle à s'y mé-
prendre l'essence de la violette. Une des plus
grosses parfumeries allemandes vient d'entre-
prendre d'ores et déj à la fabrication sur une
grande échelle de parfums de requin qui pro-
met de faire sensation sur le marché.

Le parfum du requin

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. ltt.80
Six mois 8.40
Troll mois 4.-0

Pour l'Etranger a

Uo M . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. -
Trols mois • 11.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
so renseigner è nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mao

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1_ et ie mm
(minimum _> mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 00 ct le mm '

Régla extra-régionale flnnoncos-Sulsses M
-lanne at succursales

*
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Mlle Etie_mette, à qui les questions d'argent
répugnaient, avait rej oint l'honoirable Matoux
dans la salle de bains d'où la vieille, l'oreille
aux aguets, ne perdait pas un mot de la scène.

Le vistair dit encore :
— J'étais certain que nous finirions par nous

entendre !
— Combien ? répéta André.
— Cent cincïuante millle.
Le fils de M. Vergèzes eut un sursaut :
— Vous ôtes fou !
— Je ne crois pas !
— Je ne possède pas cette somme.
— Vous n'aurez qu'à vous la procurer !
— Vous en parlez facilement !... A qui voulez-

vous que îe m'adresse ?
— Je n'en sais rien ! Débrouillez-vous! Je n'ai

pas à entrer dans ces considérations-là !
— C'est du chantage ! cria l'ami désabusé de

ta blonde Etiennette.
— Dites donc, vous ? Pas de gros mots s'il

vous plaît ?... Ces messieurs qui m'accompa-
gnent sont d'honorables commerçants ; j e sais
que j e peux compter sur leur témoignage.

Les assistants assurèrent avec ensemble :
— Evidemment !
— Vous me prenez au dépourvu. Je vous j ure

que j e ne possède pas, en ce moment, une somme
pareille !

— Je n'ai j amais eu l'intention de vous mettre
le couteau sous la gorge ! Au lieu de la totalité

imimédiate, si ça vous arrange davantage, vou-
lez-vous qu 'on divise ça en trois tranches, de
cinquante chacune, échelonnées de, deux mois en
deux mois ?

Dans la pièce voisine, Mlle Etiennette avait
saisi Mme Matoux au gras du bras :

— Qu'est-ce qu'il dit ?
— Il accepte !
André s'était affalé sur une chaise :
— Vous avez ma parole...

- Le visiteur se mit à rire :
— Je préfère votre signature... Tenez ! Met-

tez votre nom ! là !... là !... et là!...
— Des billets à ordre ?
— Pourquoi pas ?
— Et vous les aviez préparés à l'avance ?
— Je n'aime pas à perdre mon temps !
Puis, tendant un s*ylo à l'ami de Mlle Etien-

nette :
— /-inez i IN essayez pas ae mire ie maun i...

Signez les trois b-ffetons et remerciez-moi de
me montrer si raisonnable.

André eut un soupir :
— Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autre-

ment...
— Et n'oubliez pas de mettre la formule : «Ap-

prouvé •*¦ !
La plume or grinça sur les trois papiers que

le visiteur tendit , un par un , à sa victime.
Et, se tournant vers ses deux acolytes immo-

biles, le maître chanteu r aj outa :
— Vous êtes témoins, n'est-ce pas, que M.

Vergèzes a sign é ces billets sans la moindre
contrainte de ma part ?

— Parfaitement !
— Là !... Très bien !
Le visiteur continua :
— Maintenant, il n'y a plus qu 'une petite for-

malité à remplir.
— Quoi ? Que voulez-vous encore ? gémit An-

dré.

— Vous devez bien penser que votre signature
ou des dattes, pour moi, c'est kif-kif ?... Tl va
falloi r que votre paternel avalise les billets.

— Vous êtes fou !... Vous ne croyez pas, tout
de même, que mon père va vous garantir le
paiement de ces hommes ?

— Préférez-vous la plainte 'au parquet ? ré-
pliqua, durement, le frère de Mlle Etiennette.

André passa la manche de son pyjama sur son
front en sueur :

— Vous me demandez là une chose impossi-
ble ! Jamais mon père ne consentira...

— Alors ce sera tant pis pour vous !
Il y eut un silence. Puis l'homme conclut, de

sa voix rude :
— Je vous donne quarante-huit heures pour

obtenir la signature du papa !... Passé ce délai,
j e ne réponds plus de rien !... A vous de vous dé-
brouiller !

— Je vais essayer ! accepta le j eune homme,
en soupirant.

— Dans votre intérêt, je vous souhaite de
réussir !... Et maintenant, habillez-vous !

— Quoi ?
— Je ne tiens pas du tout à ce que vous fas-

siez une scène à ma soeur, dès que nous aurons
le dos tourné.

— Pardon ! protesta l'imprudent... Je suis
bien libre de...

— De rien du tout !... Allez ! Dépêchez-vous.
Nous n'avons pas de temps à perdre !

André commença de boutonner son col et de
nouer sa cravate, en rechignant.

— Nous allons descendre ensemble ! continua
le visiteur. 11 n'est pas mauvais que la concierge
nous voie passer, bras dessus, bras dessous ,
comme des copains... De là, on ira prendre , quel-
que part , l'apéritif ! Après ça, nous vous lâche-
rons et vous ferez ce que vous voudrez !

Sa voix se fit menaçante et son geste impé-
rieux : •

— Mais attention !... Si, par hasard, vous ven-
diez la mèche au vieux, nous liquiderions cette
petite affaire en tête à tête, d'homme à homme.

André compara alors, mentalement , la terrible
carrure de son adversaire avec la frêle silhouet-
te de Mlle Etiennette, et il regretta de tout son
cœur, cette inégale répartition des forces pbysi-
<_uas entre deux êtres de la même, famille.

• * •
Quand la maîtresse du logis se fut bien assu-

rée du départ des quatre hommes, elle ressortit
de son refuge en s'exolamant :

— Ça fait touj ours cent cinquante billets qui
vont tomber !

Mme Matoux répliqua avec un geste d'or-
gueil :

— C'est à ma pommade au lait de concombre
que tu les devras !

— Il faut reconnaître qu'elle est épatante oour
le teint !

— Je ne suis pas fâchée de te l'entendre di-
re !.. Parce que tu sais, ma petite, sans les pro-
duits de beauté de la vieille Matoux , tes trente-
six kilos ne suffiraient pas pour te faire paraître
seize ans à vingt-quatre !

XI
Malgré toute l'affectueuse insistance de Lio-

nel, Marthe avait refusé de rep rendre sa olace
au château. La servante, en effet, se réservait
sournoisement d'y revenir , lorsque cette famille ,
qu 'elle l'exécrait , l'aurait enfin quitté , sans espoir
de retour.

Lassé par l'entêtement de la vieille domesti-
que, Lionel avait cessé de la supplier et il se
bornait à multiplier ses visites dans cette pauvre
maison où il avait t rouvé son premier refuge,
aux heures cruelles de son retour.

(A satvrej

D'un Cœur à l autre

STENO DACTYLOGRAPHE
Imporlante Maison d'horlogerie cherche sténo-dactylo-

graphe habile , si possible au courant de l'horlogerie Con-
naissance parla t le de la langue française et bonnes notions
d'allemand et d'anglais exigées. — Offres manuscrites avec
curriculum vitee sous chiffre A. O. 8360. au bureau de
r« impartial». N360 | **•* §w| Vûâ £^c_mta
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Devenus grands, le visage embelli par
des dents saines d'une blancheur
éblouissante, leur reconnaissance ira
aux parents bien avisés qui ont tenu à
ce qu'ils emploient l'ODOL pour as-
surer l'hygiène de leur bouche et de
leurs dents.
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L'Ellxlr et la Pâte dentifrice ODOL empêchen» les
fermentations et putréfactions de la cavité buccale.
Hs suppriment la mauvaise haleine, raffermissent les
gencives et leur usage donne cette délicieuse sensation
de fraîcheur qui est le propre des produits ODOL ,

COMPAGNIE ODOL S.A. GOLDACH-ST-GAU.
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Faites poser
Se Eviers en grè* blanc

pour w c Poste d'eau
Pour salle de bains __.*28V'38-&0$

ARTICLES SANITAIRES EN TOUS GENRES
Prix avantageux ?Pilb

J. Freiburghaus
Fleurs 2 ÂPP&fCil_ <aCIe Tél. 23.<-23
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Le beau chalet
Il est pourvu de tout le confort moderne. Habita-
tion saine... Le bois est un des meilleurs isolants.
Les pièces sonf chaudes en hiver... fraîches en été...

Demandez à la plus importante et plus ancienne «
entreprise suisse, spécialisée dans la construction jg
de maisons familiales en bois, la brochure illustrée ¦

qui est envoyée gratuitement. Vous y trouverez de »
nombreux types de maisons en bois. g
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Pflpp 7Q beau pignon de 3
l ai b lu , chambras , corridor ,
W. C. Intérieurs , Jardin, au soleil ,
esl . louer pour le 31 octobre , Prix
modeié. - S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 b. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fiiiz Courvoi sier 9. 6360

leçons de piano
PtO.tea rapides, de nis . n. — fr .
par mois. — S'adiesser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 67:19

f ms_ntiit * ,r*'s *J*en situ» .¦UUI l__g<C eau et électricité ,
est *t louer de suite ou à conve-
n i r  - S'adresser rue Numa-Droz
27. an ler étage. 8174

A V p ï ït dt T p  ! Boie " ruban
V-LIIUl IJ combinée mar-

nu e « i n l l e r » , volant 70 cm. ; 1
s.tl" fiise . — S'adresser rue du
Crêt 18, au ler étage, à gauche.

8177

Balançoires triï_z
les sont a vendre au magasin
Léonold D r o z , rue Numa-Droz
Mi 8176

B ut,QllV>f.9> échange avec
un .arçon de 12 ans habitant
Langnau; du21 juillet au 15 aoû1
ou éventuellement le prendrai t en
pension. — S'adresser chez M*"
.lœger . rue de la Serre 39. 8l21

H-iRI-lln A vendre d'occasion
BgS-U-V. 1 appareil sur 2
courants , 1 sur courant continu.
et i sur courant alternatif Bas
prix Pressant. — S'adresser «AU
CON TINENTAL*» Marché 6 8287

filiffi lIlCO Jeun e fi-lle sortant
IJ UIU C UOC. d'apprentissage est
demandée comme assujettie , à dé-
fini i on engagerai t coiffeuse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL 8924

Apprenti coiffeur $bûÉg
te ou a convenir .— S adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8300

fin fi llflpnll fl bonne oour tous les
Ull tUCl tUB travaux d'un mè-
naiie soigné de 2 personnes. Inu-
tile de s'offrir sans sérieuses ré-
férences. — Faire oSres écrites
sous chiffre L. J. 8326 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 8326

Passage de Gibraltar 2 b.
Appartements  de 2 et B cham-
bres , w.-c. inlérieurs , corridor,
grand dégagement , maison d'or-
dre, est a louer pour le 31 oclo-
bre. — Pour visiter ou traiter,
s'adresser chez Mme Zweifel .
dans lu même maison , ou au bu-
reau It. Itolliger, gérant , rue
Friiz Courvoisier 9. 8066

A lnilOP Pour *e *-* ''• ocl°bre pro *IUUCI chain , rue de la Paix 3.
4me étage, bel appartement de 3
chambres, cuisiue, bains non ins-
tallés. Trés belle situation. Prix
Fr. 67.50. — S'adresser à M, A.
Bourquin-Jaccard , rue du Tem-
ple-Allemand 61. fiOO- -*

Â IflllPP bei- appartement avec
IUUCI oalcon , de 4 pièces et

cabinet , pour fln octobre , prix
fr. 65.—. — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL. 8074

Piollfin tr0lS Cambres, cuisine ,
I lgUUU toutes dépendances , a
louer de suite ou époque a conve-
nir. Plein sdleil. — S'adresser
chez M. Hummel . rue Léopold-
Robert 5). 8i90

Belle chambre Zubàu-S;
est n louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 2rae étage, à droite.

-8329

ENVERS 26
1er éta ;> e, a louer de suile ou a
convenir. — S'adresser Plaoe
dn Marché 1. an Sme étage. 2845

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de l'Hôtel-de-Ville 54 et
56, beaux logements de 3 et 2
chambres , Prix modérés.

S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant,  rue du Parc 23. 7727

A ROUER
A. Hl. -Piagel 60, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à IM. Jag-gl , même
adresse. 692'-!

A ¥PïlflrPHiuliul u
nlusieurs  domaine* agricoles
forêts. mni«oiis d'habitation
garage, sont a vendre pour épo-
que â convenir. — S'adresser à
l'Etude G. Nicole, notaire. Les
Ponts-de-Martel , qui renseignera.

7W57

Baux à loyer, imp. Courvoisier
A vendre aux environs

de La Ghaux-de-Fonds , un

DOMAINE
de 37 hectares . Estimation ca-
daslrale Irs 'rj i.OOO —. Ecrire
sous chiffre A. N. 8090 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8090

Joli chalet
à. vendre ou é. louer au
Val-de-Ruz, -i chambres, bel-
le cuisine, chambre ds bonne ,
jardin potager avec petits fruits ,
place ombragée pour enfants ,
belle situation. - Oflres sous
chiffre A. I*. S269, au bureau
de I 'I M P A H T I A I .. t*S!_ji'

Bon pel en
avec deux |eux de boules , terras-
se, loyer lr. 100. — par mois, avec
4 pièces , environs ville de Genè-
ve, a remettre , lr. 6 500.— — S'a
dresser u M. O. Marti gny,
Place de la Synagogue '.. a Ge-
nève. AS 160 W G 8127

Graphologie
Gratuitement vous recevrez
en ra 'écrivant â la plume une
anal yse de votre caractère. Join-
dre un timbre-ré ponse. 40 cts. s.
v. p i. - M. R . ANT. Rossier,
Gra ph. , Echelettes 10, Lausan-
ne. AS 1*.2_7 L 49U8

H louer
appartement de 7 belles pièces
dans villa , lout confort moderne ,
situation idéale dans un grand el
beau parc , nroximité de l'Areuse
et du lae. Tra m a la porte. Loyer
raisonnable. — .S'adresser a M.
J. Schiller, Cortaillod. Téle-
nhone No 64.15*1. 7975

A louer
pour le 1er Iuillet, jolie chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité, — S'adresser rue du Tem-
ple-All emand 61, au Sme étage, à
droite, 8.46

A EOUER
Promeuada '.M. pe'it apparle-
ment de - chambres et cnisine.
Prix avant ageux — S'adresser
à Mme (.'asia-aglii , même adres-
ae. 815*?

A louer pour le 31 octobre ,

beau Bogement
de t) pièces , chauffage central ,
balcon , cham u ru de bains non
installée Prix ir 75 —. S'adres-
ser le malin ju squ'.i 14 h. et de-
puis 18 h . rue du Nord 214. au
ler étage , à gauche. 827u

nhamh PQ à louer , meublée au
Ul i t t l l lUI  C soleil , indépendante -
S'adresser rue Frit. Courvoisier
3, au 2me étage. H-.6S
f lhamhr o  ¦*** ,ouer belle cliam-
U11QU1U1C. bre meublée , pri x
aviiniageux.  — S'adreaser rue du
Collège nti . H U _'-*" èlage HD16

Pia no Bn k°Q *'at * n °y er brun.
I la.UU esl à vendre avantageuse-
ment — S'adresser rue Léopold-
Robert 1*2, au 4me étage, a gau-
che. 8310

A nnn fjna poussette en très bon
« C U U I C  état , mar que «Helve-

tia». — S'adresser rue Agassiz 7,
au 3me étage, à droite. 8187

On demande à acheter ^;des journeaux portatifs en catel-
les. — S'adresser à M. F. Geiser,
rue de li Bulanre 16 8276

' iii Élal
Dans fabri que de la localité , on
engagerait bonnes mastiqueuses,
— Offres sous chiffre C, P. 8.31.
an bureau de I'IMPARTIAL. 8831

A louer
pour le 31 octobre

R-Minrnt l rez-de-chaussée gau-
-dUll .l.l % die de 3 chambres ,
n in idor , W. G intérieurs. 8057

Huma Dioz 53, SïVtt-ffi
ci i i i i uu r .  8058

f rÔl D ler étage ouest de 3 cham-
II.I lf, bres, corridor , en plein
KO , . ' i l  (disponible éventuellement
aviini  , 8059
D ffl niOt 1/ rez-de chaussée de 3
rlUyi - 1 n, chambres, corridor.

8060
ÇllffO 7 ',me â'-Ke sud de 3cham-
i l . l lC I, iirns corridor. 8061

HMVinii _?ias
corridor , maison a 'ordre , lessive-
rie. 8062
(Ir Oniar )Ji rez-de-chaussée droi-
Ul - l l l . l  U\, te de 2 chambres, w.
c i n ' f i i - m s .  8U63
Toiroaiw Q ler é,aga eauc[*e de
ICHCuU " J 3 chambres , corri-
dor ii ' s ivei'ie. 8064

ïMlm Wto F^vt,
deiieiuaucea , prix très modique

K065
S'adresser au bureau René

Bolliger, gérant , rue Fritz
IJourvniHier 9

A louer
pour le 31 oclobre 1937 ou
époque à convenir, dans l'im-
meuble Léopold - Robert 12.
qui sera rénové, beaux loge-
ments de 3 chambres , corri-
dor, cuisine chambre de bains
installée , chauffage ceniral,
w. -c. intérieurs. — S'adresser
à M. A. J e a n m o n o d , gérant ,
rue du Parc 23. 8186

A wm
pour de suile ou époque . conve-
nir, rue de la Cbarrlère 4, beaux
logements de 3 on 2 ciiam.ros ,
corridor, cuisine, remis complète-
ment à neuf. — S'adresser à M.
A, Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7726

/ 
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Hôtel Hloy Pens. dep. Fr. 9.— Villa Speranza Me.ii. -i da rapoi Pens. dep. Fr. 7.50
Hôtel Montana Pens. dep. Fr. 9.— Pension Zaugg . . . .  Pens. dep. Fr. 7.—
Hôtel Kreuz Pens. dep. Fr. 7.— Pension Lândte Pens. dep. Fr. 6.50
Hôtel Elisabeth Pens. dep. Fr. 7.— Pension Bâren Pens. dep. Fr. 6.—
Hôtel Schônau Pens. dep. Fr. 7.— Hôtel Rebleuten Pens. dep. Fr. 6.—

Prospectus par les hôtels et bureaux de renseignements AS 15881 B 6312

SP rextrait Cénovis^S
W riche en vitamines I

Saïen Club
recouvert moquette est a enlever de suite, superbe occasion-
— S'adresser à Mantéga S. A., rue Fritz*Courvoisier 1-

8.ne



GQiiinasfifliifi€
XlVme Fête Cantona e des

Gymnastes-Pupilles

Le temps clair du matin ne s'est malheureuse-
ment pas maintenu et c'est sous une pluie inces-
sante que se sont -disputées le-s d_f For ante s épreu-
ves prévues avant midi. Malgré le handicap cau-
sé par les ondées célestes, le travail fourni par
nos j eunes gymnastes s'est révélé excellent et au
rythme d'une discipline exemplaire.

Le publ ic a eu l'occasion de remarqmer le de-
gré de développement auquel sont arrivés nos
pupilles , grâce à la culture méthodi qu e enseignée
par leurs moniteurs. Des corps sveltes et déj à

musclés évoluaient avec souplesse, marquant
dans leurs mouvements un reflet de santé, de
décision.

La bannière cantonale nous fut amenée sous la
garde du président de la dernière fête, M. Qlas-
son du Lànderon.

M. Paul Besançon, président du Comité d'or-
ganisation accueillit cette bannière, emblème de
la paix, de l'amitié et de l'énergie. A 11 heures,
M. le Pasteur Primault présida au culte réunis-
sant pupilles et organisateurs. M. le Conseiller
d'Etat Antoine Borel, en termes bien sentis fit
l'éloge de la gymnastique, sport discipliné se
pratiquant dans un cadre où les excès de toute
nature sont exclus.

A midi, tous les participants se réunissaient
dans les vastes locaux de l'Astoria où le dîner
fut excellemment servi M. Paul Besançon sou-
haita une cordiale bienvenue à chacun et remer-
cia nos invités de leur présence. M Antoine Bo-
rel, Conseiller d'Etat, M. A. Romang, Préfet des
Montagnes, M Edmond Breguet, conseiller com-
munal , M. Charles Mayer, président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gymnastique,
M Georges Huguenin, président de la Commis-
sion cantonale de jeunesse et M, Willy Gerber,
représentant du « Gymnaste Suisse ».

MM. Breguet, Mayer, Huguenin et Nydegger
prirent tour à tour la parole faisant l'apologie
de la gyranastique

A la suite de ce repas, un cortège se forma et
sous la conduite de la Musiqiue « La Lyre » se
rendit sur remplacement du Stade communal.
L'après-midi fut consacré au travail de section,
suivi' avec intérêt par de nombreux spectateurs.

Heurj3usement le temps fut plus clément et le
programme a pu se poursuivre sans retard. La
fête se termina par les préliminaires d'ensemble
exécutés par nos 460 gymnastes en herbe dont
les mouvements rythmés furent très gioûtés.

L'organisation s'est révélée en tous points par-
faite et les dirigeants sont à féliciter. Cette jour-
née fit de la bonne propagande et souhaitons
qu'elle apporte à nos vaillantes sections de gym-
nastique un regain d'activité. Les courses furent
contrôlées avec les chronographes obligeamment
mis à la disposition des organisateurs par la Mai-
son Breitling.

Palmarès Catégorie A 1
1. Robert Maurice. Le Loole 59.20
2. Kreis Georges, Fleurier 58.35
3. Wenger Roland, Anc., Neuchâtel 58.20

3 ex. Champod Roger, Fleurier 58.20 ; 4. Fruti-
ger Franoy, Cernier 57.90 ; 5. Grau Emile, Làn-
deron 57.57 ; 6. Baehler Willy, Le Locle 57.35 ;
7. Antonoli Charles, Anc, Neuiahâtel 57.05 ; 8.
Devenoges Camille, Travers 56.97 ; 9. Gonthier
Max, Le Locle 56.87 ; 10. Frieden André, AG.,
Neuchâtel 56.75 ; 11. Hausmann G., AG., Neuchâ-
tel 56.60 ; 11. ex. Bueche Pierre, Fontainemelon,
56.60; 12. Veluzat Georges. AG.. Neuchâtel
56.50 ; 13. Betzzola André, Fleurier 56.07 ; 14.
Spâtig Raoul, Anc., Chaux-de-Fonds 55.77 ; 15.
Chevalley Maurice, Corcelles 55.75 ; 16. Pittet
Francy, Cernier 55.65 ; 17. Spâni Jean, Fleurier
55.57 ; 18. Gamba René, Neuchâtel 55.47 ; 19.
Saucon René, Serrières 55.37 ; 20. Jaquet Henri,
Fontainemelon 55.22 ; 21. Ledermann Robert ,
Travers 55.12 ; 22. Depraz André , Boudry 55 ;
23. Ruchti Robert, Corcelles 54.87 ; 23. ex. Bus-
chini Jean, Boudry 54.87 ; 24. Nicati Raymond,
AG., Neuchâtol 54.72; 25. Blandenier André, Cer-
nier 54.70 ; 26. Conti Maurice, Le Locle 54.50 ;
27. Krâhenbuhi Ernest, Lànderon 54.32 ; 28. Arr-
ghi Henri, Le Locle 54.25 ; 28. ex. Stauffer Fré-
déric, Serrières 54.25 ; 29. Strobel Robert. Ser-
rières 54.12; 30. Jeanfavre Paul , Savagnier,53.97 ;
31. Mougin Roger, Dombresson 53.95 ; 32. Delay
Roger, St-Aubin 53.75 ; 33. Magnin Gérald, Fleu-
rier 53.62 ; 33. ex. Morel André, Fontainemelon
53.62 ; 34. Perriniaquet Francy, Neuchâtel Anc.
53.57 ; 35. Vauthier Alfred, Dombresson 53.50 ;
36. Riva Mario, Neuchâtel A G. 53.25 ; 37. Bigler
Ernest, Corcelles 53.22 ; 38. Devaud Jean, Ser-
rières 52.75 ; 39. Quadroni Livio, Neuchâtel Anc.
52.62 ; 40. Aubert Jean-Louis, Savagnier 52.50 ;
41. Wittwer Robert, Fleurier 52.32 ; 42. Arm
Georges, St-Aubin 52.30 ; 43. Wider Willy, Le
Loale 52_35 ; 43. ex. Dettwiler Max, Travers
52.25.

Palmarès Catégorie A II
1, Perrinj aquet, Pierre-André, Couvet 48,55 p.
2. Girardier Georges. Fleurier 48.25 p.
2. ex. Wenker Pierre, Neuchâtel-Anc. 48.25 p.
4. Jutzeler Jean-Pierre. Neuchâtel-Anc. 47.95; 5.
Kohli Paul, Le Locle 47.90; 6. Martin Jean-Clau-
de. St-Aubin, 47.80; 7.Arrigo Pierre. Le Locle
47.50; 7. ex. Kubler Max. Travers 47.50; 7. ex.
Roulin René, Travers , 47.50; 10. Haenni Henri ,
Abeille . Chaux-de-Fonds 47.10; 11. Jaquenoud
Lucien, St-Aubin. 46.75; 11. ex. Nussbaum Ro-
ger, Couvet 46.75; 13. Berger Georges. Corcel-
les 46.55; 14. Duvoisin Francis, Serrières , 46.50;
14. ex. Gonella Jean-Louis. St-Aubin 46.50; 14.
ex. Iberg Paul , Ancienne , Chaux-de-Fonds, 46.50;
14. ex. Rossel Aimé. Lànderon 46.50: 14. ex.
Stauffer Marcel. Ancienne, Neuchâtel 46.50; 14.
ex. Stauffer René, Couvet, 46.50; 20. Suter Ro-
ger, St-Aubin, 46.45 ; 21. Cachelin Pierre , Le Lo-
cle 46,35; 22. Perroti André , Couvet 46,30; 23.
Brunner Pierre, Bevaix 46,25; 24. Girardin Jean-
Claude, Ancienne, Neuchâtel 46; 24 ex. Michoud

André . St-Aubin 46; 26. Baer René. Couvet
45.95 ; 26. ex. Wuillomenet André. Lànderon
45,95; 28. Frasse Roger, Le Locle. 45.90; 28. ex.
Ribaux Jacques, Bevaix 45.90; 30. Murner René .
Ancienne, Neuchâtel 45.75; 31. Croci Aldo, Le
Locle 45.50; 31 ex. Jeanneret Reinhardt , Lànde-
ron 45.50; 31. ex. Mairet Aurèle . Ponts-de-Mar-
tel 45.50; 34. Jacot Etienne. Fleurier 45.40; 35.
Chautems Willy, Colombier 45.35; 36 Cache-
lin René, Le Locle 45.25 ; B6 ex. Meier Eric, Co-
lombier 45.25; 38. Hofer Rodolphe. Ancienne,
Neuchâtel 45.15; 39. Gutmann , Fritz. Ancienne,
Neuchâtel 45; 39. ex. Gabus Marcel. Le Locle
45; 39. ex. Steiner Fernand. Fleurier 45: 42. Ga-
bus Jean, Le Lo;le 44.90; 42 ex. Perroud Henri .
Colombier 44.90

Palmarès, Catégorie B 1 '
1. Oehsner Willy, Olympic, La Ch.-de-Fds. 59,80
2. Girard Lucien, Olympic, La Ch.-de-Fds. 59,50
2. ex. BecherWilly, Ancienne, La C.-de-F. 59,50;
4. Blum Charles, Olympic, La Chaux-de-Fonds,
59,25 ; ex. Peyer Francis, Fontainemelon, 59,25;
6. Perrin Bernard, Les Ponts-de-Martel, 58,50 ;
7. Bolle Charles, Ancienne, La Chaux-de-Fonds,
58,40 ; 6. Loeffel Albert , Bexaix, 57,30 ; 9. Von
Arx Paul, Le Lànderon, 57,25 ; ex. Perret Mar-
tial, Le Lànderon, 57,25 ; 11. Bueche Fernand,
Fontainemelon, 57,05 ; 12. Kilchhofer Gottfried ,
Colombier, 56,95 ; 13. MJfeigJnez André, Les
Ponts-de-Martel, 56,60 ; 14. Perrenoud Claude,
Colombier, 56,53 ; 15. Nicole Maurice, Dombres-
son, 55,75 ; 16. Cachelin Roland, Ancienne, La
Chaux-de-Fonds, 55,62; 17. Weber P.-A., St-
Aubin, 55,53 ; 18. Coendoz Georges Saint-
Aubin 54,40 ; 19. Haenni Jean . Fontainemelon
54,40; 20. Degoumois Victor , Saint-Aubin.
53,45 ; 21. Hilken Willy, Le Locle, 53,12 :
22. Quinche Henri, St-Aubin, 51,60 ; 23. Huggler
Maurice, Abeille, La Chaux-de-Fonds, 51,05 ;
24. Pellaux René, Corcelles, 50,00 ; 25. Coede-
vez Germain, Abeille, La Chaux-de-Fonds,
47,60 ; 26. Ochsenbein Pierre, Olympic, La
ChauK-de-Fonds, 47',12 ; 27. Gros-Gaudenier
Maurice, Abeille, La Chaux-de-Fonds, 46,37 ;
28. Delémont Jean-Pierre, Olympic, La Chaux-
de-Fonds, 45,75 ; 29. Perret Henri, Ancienne, La
Chaux-de-Fonds, 44,10 ; 30. Bourquin René, St-
Aubin , 42,75 ; 31. Béguin Paul , Les ïîauts-Gene-
veys, 41,60 ; 32. Guinand Daniel , Les Brenets,
39,75 ; 33. Herren Ghlarles, Les Hauts-Gene-
veys, 37,80 ; 34. Bobillier Georges, Les Hauts-
Geneveys. 37,80 ; 35. Zurbuchen Charles, Les
Brenets. 35,50 ; 36. Barth Roger , Olympic, La
Chaux-de-Fonds, 27,75.

Palmarès des sections
lre catégorie. — Sections

Chaux-de-Fonds, Abeille : Mention: Travail
excellent ; Chaux-de-Fonds Ancienne id ; Fleu-
rier id.; Le Locle id.; Neuchâtel , Ancienne id.;
St-Aubin, id.

2me catégorie
Bevaix, Mention : Travail excellent ; Boudry.

id. ; Les Brenets, id. ; Cernier id. ; Chaux-de-
Fds, Olympic id. ; Colombier id.; Corcelles id. ;
Couvet id.; Dombresson id. ; Fontainemelon id. ;
Le Lànderon id.; Les Hauts-Geneveys id.; Les
Ponts-de-Martel id.; Serrières id.; Savagnier
id. ; Travers id. ; Neuchâtel, j -vmis Gyms id.

Eii-ti-e
Fête fédérale de lutte à Lausanne

Les 31 juillet et ler août prochains. Lausanne
recevra la grande familles des lutteurs, jodleurs ,
j oueurs de hornuss et j ongleurs de drapeaux qui
s'apprêtent à célébrer leur Fête fédérale .

280 lutteurs , une centaine de jo dleurs, 660
hornusseurs et une dizaine de j ongleurs de dra-
peaux et de j oueurs de cor des Alpes seront en
compétition pour le titre et les couronnes fé-
dérales. On voit par ces chiffres 1 ampleur de
la Fête fédérale , accusée encore par le nombre
impressionnant de membres et d'amis de la
puissante association évalué à 40,000 environ.

La fête nationale sera l'occasion pour de très
nombreux confédérés de venir passer deux ou
trois j ours sur les bords du Léman où l'accueil
le plus cordial leur est d'ores et déîà réser-
vé.

Sous la présidence de M. Fischer, conseiller
d'Etat , président du comité, d'organisation , les
commissions multiples ont réglé dans leurs
moindres détails les problèmes techniques po-
sés par les concours ainsi que les diverses
questions que posent la réception , le logement
et le divertissement de plusieurs milliers de vi-
siteurs. La traditionnelle hospitalité romande
doit se manifester dans toute son ampleur à l'oc-
casion de la Fête fédérale de lutte et cela est
aussi un gage de sa parfaite réussite.

A Berne. — Fête cantonale de lutte
Dimanche a eu lieu à Berne la Fête cantonale

de lutte qui a groupé près de 200 lutteurs.
A 9 h. la bannière cantonale, détenue par

Langnau qui avait organisé la fête de l'année
dernière, est arrivée en gare et un cortège a
parcouru les rues de la ville j usqu'à la place
de fête.

An banquet officiel , le président d'honneur,
le Dr. Tschumi, ancien conseiller national , au
nom du comité d'organisation, a prononcé une
allocution patriotique.

Les luttes ont commencé à 8 h. 30 et se sont
déroulées normalement quoique l'après-midi ie
temps fut mauvais. Sur la place de fête, il y
avait une fanfare , des j odleurs, des j oueurs de
cor des Alpes et des lanceurs de drapeaux.

Les résultats ont été proclamés à- 19 h. : 1.
Daerwyler Paul, Berne, 58,25 p. ; 2. Burki

Werner , Bûmplitz , 58 p. ; 3. Lardon Willy,
Court, 57,25 p.

Escrime
Le championnat suisse au sabre

Quatorze concurrents ont pris part hier, à Zu-
rich, à ce championnat. Classement final :

1. Stocker, Zurich, 7 victoires ; 2. Ruokstuhl,
Zurich, 5 vict. ; 3. Widemann,Zurich. 5 vict. ; 4.
Streiff , Zurich, 3 vict. ; 5. Burger, Baden. 3 vic-
toires.

¥<&mÊË®mM
Grashoppers se qualifie pour le second tour de

la Coupe de l'Europe centrale
Le club zurichois a disputé dimanche son

deuxième match comptant pour le premier tour
de la Coupe d'Europe centrale contre le F. C.
Prostej ov, qu'il avait battu dimanche passé à
Zurich par 4 buts à 3. La seconde rencontre
s'est terminée par un résultat nul , chaque équi-
pe ayant marqué deux buts.

Grasshoppers rencontrera au deuxième tour
le vainqueur du match Hungaria-Lazio.

Pour la même compétition, Ujp est a battu
Bucarest par 4 buts à 1.

Victoire de l'Europe centrale
A Amsterdam, l'équipe représentative de l'Eu-

rope centrale a battu l'équipe représentative de
l'Europe occidentale par 3 buts à 1.

Deuxième match de relégation
Bâle ba. €haux-£_@-F@e.-Js par

un but à zéro
Le sort en est j eté. Le troisième club romand,

le F. C. Chaux-de-Fonds jouera la saison pro-
chaine en première ligue, tandis que le F. C.
Bâle restera en ligue national e. Cette partie dé-
cisive s'est j ouée sur le terrain du Neufeld de-
vant 3000 spectateurs . Les Chaux-de-Fonniers et
les Bâiois étaient venus nombreux à Berne en-
courager leurs représentants . M. Wiitrich . qui
arbitrait , Schaller et Jaccard furent les meilleurs
des acteurs.

Au cours de la première mi-temps Chaux-de-
Fonds est légèrement supérieur, mais la chance
est du côté des Bâiois. Ceux-ci. par Spadini ,
marqueront le seul et unique but de la partie
après une demi-heure de j eu. Les avants de
Chaux-de-Fonds manquent de précision dans les
shoots, aussi le gardien , malgré une ou deux
grosses erreurs parvient à arrêter tous les
shoots. Lukacs, blessé au début de la partie dé-
j à, est remplacé par Trachsel. Schaller ne trou-
ve pas dans ses co-équipiers l'appui nécessaire,
malgré le gros travail fourni par Boesch et Held.

Bâle attaque dès le début de la deuxième mi-
temps, et dominera j usqu'à la fin de la partie .
La latte par deux fois vient au secours de Pa-
gani qui était battu sans rémission. Chaux-de-
Fonds fait des efforts énormes pour obtenir l'é-
galisation , mais la fin arrivera sans modifica-
tion du résultat.

Il est évidemment regrettable pour Chaux-de-
Fonds de quitter la ligue nationale, car il ne
restera plus que Servette et Lausanne-Sports
pour représenter le football Romand dans cette
série. Il est évidemment très flatteur oour Bâle
de pouvoir s'y maintenir.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A. — 3me finale : à La Chaux-de-

Fonds, Cantonal II (ch. gr. I) bat Sporting-
Etoile I (ch. gr. III) 6 à 4 et devient champion
neuchâtelois pour 1937.

Tournoi de football interscolaire
Le troisième champ ionnat interscolaire de

f ootball p atronné p ar d'Impartial» a débuté sa-
medi après-midi selon le pr ogramme établi et
s'est déroulé normalement.

Notons cep endant que la rencontre Techni-
cum l-Ecole de Commerce 11 dut être réduite à
50 minutes de j eu ensuite de la pluie qui se mit
à tomber, gênant quelque peu les op érations.

Les résultats ont été les suivants :
Gy mnase — Ecole de Commerce I, 4-2
Technicum I— Ecole de Commerce 11, 6-1
Gymnase—Technicum //, 6-1.

Ensuite de ces résultats, Gymnase est cham-
p ion de groupe et sera appe lé à disp uter la f ina-
le contre le vainqueur du groupe II qui sera dé-
signé mercredi prochain.

Au suj et du programme de ces rencontres,
nous donnerons demain tous détails utiles.

Remercions les arbitres, MM . Sandoz,
Kernen et Scheidegger pour l'obligeance et la
conscience qu'ils ont mis à diriger ces rencon-
tres.

SPORTIVE

/l.wË'-mtfiom
Le premier championnat national d'acrobatie

aérienne a remporté un plein succès
Le premier championnat national d'acrobatie

aérienne s'est déroulé dimanche à l'aérodrome
de Belpmoos-Berne. Les aviateurs civils et mili-
taires ont effectué le programme obligatoire. A
plusieurs reprises la manifestation a été inter-
rompue par la pluie.

Les concours d'acrobatie ont été suivis d'une
course aérienne d'estafette , de vols à voile
acrobatiques et d'acrobatie au sol par l'aviateur
bernois Walo Hoerning.

Assistaient à cette manifestation : le colonel
commandant de corps Labhart , chef de l'état-ma-
j or général , le colonel commandant de corps
Prisi, le colonel Isler , chef de l'O'fifice fédéral
aérien, les colonels divisionnaires H. Bandi, chef
des troupes d'aviation , Hilfiker , chef du Service
du génie, le lieutenant-colonel Glauser , le con-
seiller d'Etat Dr Guggisberg et les conseillers
municipaux Grimm et Raaflaub.

Les exercices se sont déroulés sans accident.
Malgré le temps pluvieux, un nombreux public a
suivi les démonstrations.

Le premier prix du championnat national d'a-
crobatie aérienne a été gagné par l'aviatrice
sportive Mme Magda Hutton (Zurich ) et dans la
catégorie des pilotes militaires et professionnels
par le premier-lieutenant Albert Fischer, de la
compagnie d'aviation 6, Zurich.

Cwclisme
Le circuit du Nord-Ouest

De très nombreux coureurs ont pris part , hier
matin , à Langendorf , près de Soleure, au cir-
cuit du Nord-Ouest. Voici les résulats :

Professionnels, 236 km. . 1. Charles Wyss,
Turgi , 6 h. 28' 18"4 ; 2. Hans Martin , Oerlikon ;
3. Ernest Nivergelt, Zurich ; 4. Kurt Stettler,
Berne ; 5. Walter Blattmann , Zurich , tous dans
le même temps ; 6. Jaeger, Zurich , 6 h. 28' 50" ;
7 Max Bulla , Autriche, 6 h. 29' ; 8. Altenburger,
Allemagne ; 9. Lehmann, La Chaux-de-Fonds ;
10. Luisoni, Stabio.

S-h-â
La course de descente du Grimsel

Voici les résultats de cette course disputée
hier , à laquelle de nombreux as ont pris part :

Dames : 1. Cristl Cranz, Allemagne, 4' 28" ;'*¦
2. Erna Steuri , Grindelwaid , 4' 43" ; 4. Marcelle
Bûhler, Berne, 4' 54".

Seniors : /. Willy Bernath, La Chaux-de-
Fonds, 3' 19" ; 2. Rod. Rominger , St-Moritz,
3' 20"; 3. David Zogg, Arosa, 3' 22"; 4. Walter
Prager, Arosa, 3' 31" ; 5. Willy Steuri , Schei-
degg, 3' 33'\

Classe générale : 1. Albert Schoenbucher,
Meiringen, 3' 40"2.
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Comme tous les Méridionaux qui se respec-
tent , Bélisaire et Baptistin aimaient passionné-
ment la chasse, et surtout la chasse au lapin,
Non avec le fusil 1 Avec le furet ! Pas de chien
dont les abois réveillent les échos, pas de canar-
dière au canon long et luisant. Quelques « bour-
ses » en gros filet, aussi peu embarrassantesqu'un mouchoir, une boîte en fer blanc percée de
mille trous qu'on glisse dans une grande po-
che de derrière taillée entre le drap et la dou-
blure de la veste, et c'est tout. Silence et mys-
tère ! La «bête» est là ! La «bête» ! Car jamais
vrai chasseur n'appelle le furet de son nom ; ils
disent tous la « bête » en parlant de lui.

On peut maintenant partir sans se presser, la
canne à la main, la pipe au bec et, tout en pre-
nant le soleil entre deux roches attiédies dans un
vallon abrité sentant la lavande sèche, on laisse
le furet faire son travail et traquer les lapins
sous terre, ne hasardant de loin en loin qu'un
geste prudent pour remettre les bourses en pla-
ce après avoir assommé quelque malheureux la-
pin qui vient de s'embarrasser dans le filet et
débouler hors de son trou, juste entre vos j am-
bes.

La chasse est surtout bonne l'hiver. Les lapins
restent au logis, et prennent à peine le temps de
sortir pour donner au plus près un coup de dent
dans le gazon transi et rare. On est à peu près
sûr de les trouver chez eux. Aussi est-ce l'hiver
qu 'irrésistiblement, pour Bélisaire et Baptistin ,
la rage de la chasse au furet se réveille.

Un matin de belle gelée, blanche et craquante
sous le pied, Baptistin vint trouver son ami :

— A propos, comment va la bête ?
— J'étais précisément en train de lui faire

bouillir une soupe à la courge et au lait, parce
que la viande crue tous les j ours, à la fin des
fins, ça échauffe.

— J'ai calculé, continua Baptistin , qu'il doit
y avoir du lapin au vallon de la Madeleine...

L'après-midi du lendemain, le soleil étant en-
core haut, nos deux amis se trouvaient au val-
lon de la Madeleine, rêvant lapins et disposant,
à l'aide de menus piquets préparés d'avance, les
bourses sur la pente d'un rocher criblé de trous
comme une éponge.

* * *
Voilà des heures que Baptistin et Bélisaire at-

tendent, et pas un lapin n'est sorti. Par le sol

gratté, ils ont pourtant constaté du «trafic» au-
tour des terriers.

La nuit arrive. Le froid pique, et, complication
désastreuse, la neige commence à tomber.

— Il n'y a pas de lapin, dit Bélisaire. S'il y
avait du lapin on verrait bien.

— S'il n'y avait pas de lapin, la bête serait
revenue !

— Elle aura peut-être mordu un crapaud , ça
l'aura fait gonfler , il faut attendre qu 'elle dé-
gonfle.

— A moins qu 'elle n'ait saigné un lapin par
malice et que, saoule de sang, endormie dans le
trou bien chaud , elle ne se moque de nous qui
sommes ici, en l'attendant, à souffler dans nos
doigts et à battre la semelle...

— Chut, tais-toi, la voici, il me semble enten-
dre son grelot.

En effet , dans le grand silence de la nuit, lé-
gèrement, distinctement, raisonnait le bruit du
grelot que les furets portent au cou.

Et chaque fois que, rendus, morfondus, sans
même avoir la force de secouer la neige amon-
celée sur leurs chapeaux et leurs épaules, Bap-
tistin et Bélisaire se disaient : « Il est temps de
partir , la bête ne sortira plus !. », chaque fois
aussi, magique et décevan t comme une musique
de fée, le bruit du grelot renouvelait leur espé-
rance et les décidait à attendre encore un peu.

Vers minuit cependant, les gens de la Made-
leine s'inquiétèrent et, ne les voyant pas redes-
cendre, ils vinrent les chercher avec une civière
et des lanternes. Ah ! mes amis ! dans quel état !
Immobiles devant les trous, la neige jusqu'au
ventre, collés à la terre, et si raides qu'on avait
peur de les casser...

Et la bête ?
Voilà le plus terrible et le plus comique. La

bête, on la trouva... devinez où ? Dans la boîte,
parfaitement tranquille et tapie sous la paille
comme une couleuvre. Bélisaire avait cm que
Baptistin la mettait au trou ; Baptistin, occupé
à placer les bourses, s'était , de son côté, reposé
de ce soin sur Bélisaire. C'est pour cela que,
toute la nuit , la bête s'ennuyan t et remuant , ils
avaient entendu le grelot, et c'est pour cela que,
lorsqu'un bon railleur les interroge sur la fa-
meuse chasse, Baptistin .furieux dit . Ce fut la
faute à Bélisaire !

Et Bélisaire : Ce fut la faute à Baptistin !
Paul ARENE.

(Contes de Paris et de Provence).
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Des records... chez les animaux
La gazelle est l'animal le plus rapide du

monde, du monde des animaux, bien entendu.
Elle dépasse de loin le cheval et les lévriers.
Les démarrages de la gazelle sont foudroyants ;
cette petite bête qui semble si faible , si fragile,
parvient, d'une seule détente de ses j arrets, à
se lancer à près de 100 kilomètres à l'heure et
elle est capable de soutenir cette vitesse pen-
dant plusieurs kilomètres.

Une expédition géographique américaine qui
visitait le désert de Gobi eut l'occasion de vé-
rifier la vitesse de la gazelle. Montés sur une
auto, quelques membres de l'expédition pour-
suivirent cet animal. Pendant les premiers ki-
lomètres, la gazelle filait plus vite que la voi-
ture qui roulait à plus de 90 kilomètres à l'heu-
re. La voiture ayant eu une panne, il fallut in-
terrompre la course.

Voilà en ce qui concerne le record de vites-
se, mais il existe des records de hauteur. Ain-
si, si la plupart des oiseaux européens volent
assez près du sol et ne s'élèvent guère au-des-
sus de 400 mètres, les cicognes et les buses
montent déjà jusqu'à 800 et 900 mètres ; les
corbeaux et les alouettes vont j usqu'à 1000
mètres. Quant aux aigles, ils peuvent atteindre
-3000 mètres.

Viennent ensuite les oiseaux-bolides...
Un pigeon vole facilement à une moyenne de

100 kilomètres à l'heure. Souvent des pilotes
ont rencontré à de grandes altitudes des aigles
qui suivaient sans effort leur avion marchant
à 150 kilomètres à l'heure.

L'hirondelle atteint 200 kilomètres à l'heure
et certains naturalistes affirment qu'un martinet
peut atteindre la vitesse de 68 mètres à la se-
conde, soit 316 kilomètres à l'heure ! Il faut di-
re que l'hirondelle est de construction particu-
lièrement « aérodynamique ».

Mais il n'y a pas seulement chez les animaux
peuplant la terre et l'air que l'on constate des
records , les habitants de l'eau en conquièrent
aussi. C'est ainsi qu'un brochet peut filer 50
kilomètres à l'heure. D'autres poissons plus
petits, font jusqu'à 100 kilomètres à l'heure. Les
poissons peuvent parcourir d'immenses distan-
ces, sans aucune fatigue, semble-t-il. Mais le
record de la distance est bien détenu par les

anguilles. Les naturalistes ont découvert cette
chose étonnante : toutes les anguilles d'eau
douce naissent au milieu de l'océan Atlantique;
elles n'arrivent sur les côtes, à l'état de larve ,
qu 'après avoir parcouru plus de 6000 kilomè-
tres. Les larves d'anguilles se rassemblent
dans les estuaires des fleuves puis remontent
les cours d'eau après avoir vécu quelques an-
nées dans les cours d'eau, les anguilles repren-
nent le chemin de l'Océan , font une nouvelle
traversée jusqu'à la mer des Sargasses où elles
pondent leurs oeufs et meurent. Ainsi chaque
anguille parcourt , dans sa vie, plus de 12,000
kilomètres, sans compter les petits voyages en
campagne !...

Voilà, n'est-il pas vrai , quelques records qui
nous laissent songeurs et qui prouvent que
l'homme a encore bien à apprendre de ses « in-
férieurs >.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond

ET M A I N T E N A N T .

On trace sur le sol une ligne parallèle à un
mur et cette ligne délimite l'endroit dans lequel
ou j ouera On attache ensuite une corde, soit
sur la ligne (qui peut passer près d'un arbre ,
par exemple), soit au mur. Un enfant tient le
bout de cette corde, c'est le «chien de garde» .
Sans lâcher la corde, il cherche à attrapper les
enfants qui passent et repassent devant lui. En
j ouant, personne ne doit sortir de l'espace dé-
limité. Dès qu'un enfant est pris, il vient donner
la main au chien de garde, ce qui allonge îa
corde et tous deux continuent à essayer d'at-
teindre les autres j oueurs. Au fur et à mesure
que la corde s'allonge, 11 est plus difficile de
s'échapper et pour finir il ne reste plus qu 'un
seul j oueur en liberté ; c'est celui-là oui devient
alors le nouveau « chien de garde ». et le j eu
recommence. ,

??? •̂ t cherchons
Réponses de la dernière « Page » :
Devinettes : 1. L'eau. 2. Le zéro . 3. Un j eu

de cartes.

Jouons ???
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,
_i -̂̂ '̂ _-̂ ,̂ '̂̂

¦

Où il y a dt» enfants, l'Eptîn-
D ger ne saurait manquer, pas
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Chez sol, les grandes bouteilles sont très avantageuses

Dépositaire général :

raARCEl WIRZ
la Chauy-de-Fonds Téléphone 22,508

L'IMPARTEAL — Prix du numéro 10 cent.
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| Le programme vraiment surprenant de 1937 H

obtient partout un succès sensationne l.

i Auj ourd'hui lundi 21 juin, à 20 heures I

1 Grande représentation populaire I
B avec prix d'entrée considérablement réduits 1

de façon a rendre possible à tous la visite de ce ;
S 7979 magnifique spectacle. SA 7180 ST I

; Assurez-vous des places an pins tôt.
! / Places debout Pr. — .60 j

I Troisièmes . 1.10 !
PfJX \ Secondes > 1.60

_ _ < Premières » 8.— I
POPUlSIfaS S / Premières numérotons . 2.40r I Fauteuils numérotés » 3.00¦ J \ Loges » 3.60

mk Location d'avance : Vital Schurch , cigares, rne Léo- EH
S poid Robert 12. La Chaux-de-Fonds.
H ainsi qu'a la Caisse de la Ménagerie de 10 à 18 heures. i
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Chronique philatélique
L'exposition philatélique internationale la

« Pexip » se tiendra à Paris du 18 au 27 juin et
nous avons pensé être agréable à nos lecteurs
en demandant à notre ancien collaborateur et
ami « Parma » de bien vouloir nous en faire le
compte-rendu.

Sous ce pseudonyme, dont le mystère n'existe
plus , M. Maurice Picard , dont la compétence est
bien connue puisqu 'il est membre de l'Acadé-
mie de Philatélie depuis sa création et titulaire
de la médaille française du Mérite philatélique ,
suprême récompense, nous enverra une de ses
chroniques qui . nous en sommes assurés, saura
plaire comme elles ont plu, il y aura près de
40 ans.

Rappelons en passant que M. Maurice Picard
est président d'honneur de notre commission du
Musée d'horlogerie dont l'idée première lui re-
vient.

L'« Impartial ».
Mercredi. 16 juin.

A 48 heures de son ouverture , une activité fé-
br ile règne dans la partie du Grand Palais ré-
servée à la « Pexip ». Les locaux nous ont été
livrés avec un j our de retard par suite de l'obli-
gation qui nous a été imposée au dernier mo-
ment d'ignifuger nos installations.

Cela a permis aux philatélistes de faire plus
ample connaissance et de potiner sur les petits
faits du j our.

C'est ainsi que Ion apprend les circonstances
qui ont fait que l' administration des P. T. T. a
mis en vente simultanément les deux timbres de
Descartes, celui du Discours « sur la » méthode
et celui du Discours* « de la » méthode. Le tex-
te du premier est erroné aussi avait-on décidé
en haut lieu de ne pas le mettre en vente ; mais
l'approvisionnement en avait été fait et un ou
deux employés trop zélés en avaient vendu quel-
ques-uns , lesquels faisaient naturellement prime
sur le marché. Il paraît que certain amateur en
a pay é un 300 fr. Or notre administration n'ai-
me pas la spéculation et pour y couper court
elle vend les deux !

Auj ourd'hui un nouvel appel est fait à la bour-
se du collectionneur par l'apparition d'une sé-
rie de cinq timbres vendus avec une plus value
de 10 cts en faveur des chômeurs intellectuels.

Mais voici M.. Qaudard. de l'administration
des P. T. T. suisses, qui réclame parce que ses
cadres sont trop petits ; un mètre est apporté
et l'on constate qu 'il a raison : de la bonne vo-
lonté de part et d'autre et l'obstacle est con-
tourné.

M. Guido Essig, de la maison Courvoisier, qui
s'est taillée une place enviable dans la fabrica-
tion du' timbre-poste, demande où en est son ins-
tallation électrique; il ne va pas pourtant fa-
briquer des timbres sous nos yeux ? Non, il s'a-
git d'éclairer une belle Suissesse illustrant le
timbre de 20 cts.

Le gros des philatélistes les suit de près et
c'est le brouhaha des premières dispositions à
prendre avant de mettre les collections dans les
cadres.

Jeudi 17 juin. — Un certpin ordre règne dans
les travées dont la maj eure partie est occupée
par ses cadres.

Les exposants se mettent au travail et petit à
petit les cadres se garnissent de ces vignettes
qui sont la j oie des yeux.

Les Belges forment un groupe imposant qui
travaille dans un silence relatif , tandis que l'on
entend les réclamations d'un anglais qui ayant
150 cadres à garnir pour ses amis demande de
l'aide , car, bien entendu , il n 'arriverait pas à
chef seul , d'ici à la clôture de l'exposition .

Toutes les nations sont représentées et c'est
une véritable tour de Babel où les inter-
prètes bénévoles se débrouillent plutôt mal que
bien.

Les commissaires sont sur les dents et ils
devront passer la nuit pour que tout soit en or-
dre demain matin pour recevoir M. le ministre
des Postes.

Arrêtons ces quelques notes et nous mettrons
nos lecteurs au courant des richesses exposées,
principalement de celles des collectionneurs
suisses.

PARMA.

H©D_yw©©dl mum mnsmi^nûaau
Par Jean Harlo w

(Suite et fin)

Après un moment de réflexion Jean continua;
« Hollywood m'enseigna encore autre chose :
C'est la valeur de l'honnêteté. C'est une grande
chose d'être honnête envers soi-même et envers
les autres. Il est certain que comme dans toute
autre affaire on doit combattre pour ses* droits
dans le cinéma. Si vous êtes honnête envers
vous-même vous avez des principes, et sachant
que vous avez raison vous avez à combattre
pour quelque chose.

« J'ai trouvé qu 'il ne faut pas juger les gens à
leur apparence. Personne n'a le droit de juger
son prochain . Qui peut connaître les réelles pen-
sées intérieures qui motivent telle ou telle ac-
tion de son semblable. Très souvent on dit cer-
taines choses d'une personne qui pourraient
vous amener à porter un j ugement téméraire
alors qu 'il n'en est rien.

« Bonne ou mauvaise j e ne me fais oas d'opi-
nion j usqu'à ce que j 'ai découvert moi-même à
quelle personne en réalité j 'ai à faire. Tenant
compte de ce qui précède vous pouvez conclure ;

pratique de la « Tolérance ». Il y a touj ours une
raison expliquant les actes des humains , et la
tolérance vous aide à comprendre

« Depuis 8 ans environ que j e suis à Holly-
wood j 'ai apprécié la valeur du sens de l'humour.
C'est quelque chose que vous avez ou que vous
n'avez pas. Mais quelle belle chose à votre actif .
Il est merveilleux d'être capable de rire de sol
quand on est malheureux , quand vous vous sen-
tez maltraitée , offensée. Le sens de l'humour
vous fait avancer dans la vie beaucoup plus fa-
cilement.

« En même temps que ce qui précède, Holly-
wood m'a enseigné que -la vie n'a aucune va-
leur si on n'est pas particulièrement bien dis-
posée envers elle. De bonnes dispositions sont
une question d'entraînement. Personne n'accom-
plit quoi que ce soit en perdant la têt.e Vous ne
pouvez atteindre à rien dans le tumulte. Il est
bien mieux d'envisager les choses avec beau-
coup de calme ; et alors, combattre s'il y a lieu.
«J ' admets que j 'ai un caractère épouvantable;
j 'appartiens à la catégorie de personnes qu 'il faut
aiguillonner continuellement . Alors quand j'ai
réalisé qu 'on m'en a trop fait j e suis furieuse ,

mais j e ne dis rien jusqu'à ce que j e sois com-
plètement calmée.

« Je ne peux pas travailler dans l'atmosphère
créée par de mauvaises dispositions ». dit-elle.
« Je suis très sensible, et si j e ne trouve pas
autour de moi une atmosphère bienveillante
j'accomplis la moitié du travail que j 'aurais pu
faire en réalité ».

Il est incroyable que Hollywood n'ait pas en-
seigné à Jean Harlow l'affectation et la vanité,
mais il ne l'a pas fait ; et de même, il ne lui a
pas laissé l'amertume procurée par les exigen-
ces du tribut obligatoire , en retour de la gloire
et de la fortune.

(Rep roduction mtma vartielle Interdite) .

L'actualité suisse
La semaine parlementaire

(Suite et fin)

Au cours du débat, l'opp osition s'en était pr i-
se avec une vigueur p eu commune , à l'activité
du ministère p ublic. On lui rep rochait d'avoir
arbitrairement ordonné de violer le secret p os-
tal (et c'était là un écho des événements de La
Chaux-de-Fonds) et de saisir, sans j ustif ication
p lausible, des revues, j ournaux et autres imp ri-
més, considérés comme matériel de p ropagande
communiste.

Le débat a très tôt débordé les cadres d'une
discussion sur la gestion et les deux dép utés
moscoutaires se sont inlassablement relay és
p our déf endre leur parti, leur p rogramme, leur
doctrine, pour autant qu'ils en aient une encore.
Car, le sp ectacle qu'ils ont donné, â cette occa-
sion, tint davantage du théâtre de marionnettes
que de la grande scène. Ces f arouches révolu-
tionnaires d'antan se sont p résentés comme de
bons et doux p atriotes, p réoccup és non p oint
d'assurer le triomp he de la Illme Internationale,
mais de garantir au p ay s la pr osp érité maté-
rielle et aux citoy ens un bien-être général. Ils se
sont f aits les champ ions de l'ordre et même du
« réf ormisme » pu isqu'ils ont proclamé que le
communisme serait sup erf lu le iour où le gou-
vernement aurait comp ris sa tâche sociale.

Si M. Baumann n'avait eu aff aire qua d aus-
si p iètres adversaires il aurait p u économiser
son souff le et ses p aroles

^
Mais, laissant les

admirateurs de Staline à Teur p alinodies, les
dép utés socialistes f irent la vie dure au chef du
dépa rtement de j ustice et p olice. Et si l'assaut,
mené p ar des j uristes tels que MM . Huber,
Schmid et Farbstein, ne permit pa s d'emp orter
la p osition, il montra de nouveau les troup es
gouvernementales réag issant pl us f aiblement
encore que la veille. En ef f e t , soixante-dix dépu -
tés seulement se levèrent p our app rouver sans
restriction la gestion du dép artement , p artant
les mesures aue cinquante-trois dép utés con-
damnaient . On ne saura j amais ce que p ensent
les soixante-huit dép utés qui. p our une raison
ou p our une autre, n'ont p u ou n'ont p as voulu
voter. Et p ourtant dans cette circonstance, ils
sont la majo rité relative de l'assemblée.

G P.
En sonnant les cloches. — Un enfant se tue

FRIBOURG, 21. — A Uebersdorf , un enfant
de 9 ans Otto Spicher , qui aidait le sacristin à
sonner les cloches, ayant été soulevé par la cor-
de d'une cloche, a lâché prise et s'est assommé
en retombant sur le sol. Il a succombé une
demi-heure plus tard.

j 4 u

Au Vallon. — Une triste nouvelle.
De notre corresp ondant de Saint Imier :
Samedi, dans la matinée , se répandait la nou-

velle qu 'un mortel accident venait de plonger
une famille de la région dans le deuil, la famille
Steiner, demeurant au lieu dit « La Combe à Ni-
colas », sur la montagne de Courtelary. M. Ro-
ger Steiner , cultivateur âgé de trente-quatre ans,
avait été trouvé mort , au bas de l'escalier exté-
rieur d'un hôtel de Lausanne. Il était tombé d'u-
ne fenêtre du troisième étage. La famille Stei-
ner est bien connue dans la région, étant pro-
priétaire et exploitant un domaine de montagne
avec auberge ; les malheurs , jusqu 'ici, ne lui ont
pas été épargnés et elle a déj à eu la douleur
de perdre un garçon.

Roger Steiner, était, depuis le mois d'avril ,
occupé comme domestiqu e dans une ferme de
Sur le Mont, dans la région de Lausanne ; ven-
dredi il était allé à Lausanne et s'était décidé à

coucher en ville, voulant d après ses dernières
déclarations , se mettre en relations téléphoni-
ques avec sa famille dès samedi matin.

On ne sait comment s'est produit l'accident ;
on en est réduit à des hypothèses, aucune per-
sonne n'ayant été témoin.

Le défunt sera incinéré à Lausanne lundi.
Nous présentons à sa famille si douloureuse-
ment et subitement éprouvée, notre très vive
sympathie.
Villeret. — Décédé sur la tombe de son épouse.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi est subitement décédé, au ci-

metière de Villeret, sur la tombe de son épouse,
M. Léon Etienne. M. Etienne, qui habite Bien-
ne maintenant , a été emporté par une attaque.
Le défunt était bien connu au village où il avait
conservé de fidèles amitiés et sa mort aussi su-
bite qu 'inattendue a provoqué une vive émotion
dans la localité. Lorsque M. le Dr Haldimann
arriva sur les lieux il ne put que constater le
décès, causé par une paralysie cardiaque. M.
Etienne était âgé de 72 ans. Nous présentons à
la famille de M. Etienne, nos sincères condo-
léances.

CHRONIQUE

Accidents de la circulation.
Deux accidents de la circulation sont surve-

nus en ville samedi après-midi. A 15 h. 05, un
cycliste qui descendait la rue de l'Hôtel de Ville
est venue se j eter contre une camionnette. Per-
sonne ne fut blessé.

A 15 h. 25, un motocycliste est entré en colli-
sion avec une automobile devant l'immeuble rue
du Collège 24. Pas d'accident de personnes. Dé-
gâts matériels.
Un oeuf double.

Un agriculteur de la Joux-Perret. M. Adrien
Froidevaux, vient de découvrir dans son pou-
lailler un œuf bizarre. Celui-ci attira son atten-
tion d'abord par sa grosse dimension. En cas-
sant la coquille , il remarqua que celle-ci n'était
qu 'une première enveloppe et qu 'à l'intérieur se
trouvait un œuf parfaitement constitué et de
grandeur normale. Nous avons exposé dans une
de nos vitrines ce petit phénomène de la na-
ture.

ConBimumïcgiiés
(Cetta rubrique n'émane par de notre rédaction, «Ua

n'engage paa le JournaU

F. O. M. H.
Tous les ouvriers et ouvrières travaillant sur

les ébauches et le terminage de la montre,
sont convoqués dans la Grande salle du Cercle
ouvrier à 20 heures, les j ours suivants : Mardi 22
j uin: Ebauches et remonteurs. Mercredi 23 juin:
Acheveurs d'échappements, emboîteurs et po-
seurs de cadrans. Jeudi 24 j uin: Décotteurs, ré-
gleurs et régleuses, sertissages et pierres chas-
sées, pierristes. Ordre du j our; Convention, sa-
laires, vacances. Vu l'importance de l'ordre du
j our, tous les ouvriers et ouvrières, en fabri-
que ou à domicile, syndiqués ou non-syndiqués,
son invités à ces importantes séances.

Le Bureau.
L'Evangile pour tous.
Réunion publique hebdomadaire mardi 22 cou-

rant , à 20 heures, à la Chapelle Méthodiste. M.
Ries, evangéliste en Alsace, présidera. Chacun
est bien cordialement invité.

RADIO-PROGRAMME

Lundi 21 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40 Em.
commune: Concert. 13,00 Le billet de la semaine. 13,05
Mélodies. 13,15 Rythmes et danses 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18.00 Pour Madame:
L'éducation de la loyauté dans la famille. 18,15 L'art
de la broderie. 18,30 Pour les j oueurs d'échecs. 18,50
Intermède. 19,00 Aimez-vous la musique ! 19,25 Mi-
cro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Présentation d'une oeuvre de musique
contemporaine. 20,35 Les grands penseurs de l'Inde
contemporaine . 20,55 Soyons à la plage. 21.40 Les
travaux de la S. d. N., par Me M.-W. Sues. 22,00 Em.
pour les Suisses à l'étranger : 22,10 Emission pour les
Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert récréatif.
12,40 Emission commune de Qenève. 16.30 Récital de
piano par le pianiste aveugle Arturo Milesi. 17,00
Emission commune: Le quatuor de saxophones de la
Musique de la Qarde républicaine. 17,15 Musique de
chambre. 19,00 Signal de l'heure. Petit concert varié.
21,25 Chants pour luth. 22,00 Emission nationale pour
les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d Têtranger : 20,30 Lille:
Concert. 20,30 Nice, Radio-Paris, Bordeaux : «Le se-
cret de Polichinelle », comédie musicale. 19,30 Stock-
holm: Musique militaire. 20,00 Bruxelles* Musique lé-
gère. 21,00 Stockholm: Concert choral. 20,30 Ren-
nes. Strasbourg: Soirée de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Hambourg: Orch. symphoni-
què de la Saxe. 20,05 Vienne: Premier concert des
lauréats du Concours de chant, violon et violoncelle.

13,00 Montpellier: Orch. de la station . 16,00 Stras-
bourg: Orchestre municipal. 20,30 Lyon: «Marouf»,
opéra-comique en 5 actes.

BuHalIn de bourse
dm lundi 21 juin 1997

Banque Fédérale 518; Crédit Suisse 680; S.
B. S. 628; U. B. S. 31.1; Len et Co 35 d.; Com-
merciale de Bâle 120; Electrobank 630; Conti
Lino 209 ; Motor Colomlbus 332 ; Sae-g « A »
73 -̂ ; Indelec 487; Italo-Suisse priv. 179 % ;
Sté Gén. Ind. E-lect. 358; Aare et Tessin 845;
Ad. Saurer 254 é.; Aluminium 2705; Bally 1370
d. ; BrcAvn-Boiveri 212 ; Aciéries Fischer 574 ;
Kraftwerk Laufenbourg 685; Giubiasoo Lino 108
d.; Lonza 119; Nestlé 1067; Entr. Sulzer 746 o.;
Baltimore 115; Pemnsyivania 166; Hispano A.
C. 1710; Dito D. 336; Dito E. 339; Italo-Argen-
tina 247 d.; Royal Dutch 1005; Am. Séo. ord.
48^ ; Dito priv. 456; Séparator 134 J. ; Allu-
mettes B. 27 lA ; Caoutchouc fin. 51 V* ; Sdhappe
Bâle 885; Chimique Bâle 5700; Chimique San-
doz 7700; Oblig. 3 3- % C. F. F. A-K 102.40 %.

Bulletin communiqué à titré d'indication oar
la Banque Fédérale S. À

A r Extérieur
la guerre civile en Espagne

..es insurgés s'emparera? de Bilbao

BERLIN. 21. — On mande de St-Sébastien
que tous les postes insurgés espagnols ont an-
noncé, à 16 h. 10, la prise de Bilbao par les
troupes insurgées.

Vers 16 heures, samedi après-midi, on appre-
nait à la frontière, par une communication par-
venue du quartier général de l'armée insurgée,
que Bilbao avait été occupée. Immédiatement
les autorités militaires des localités espagnoles
voisines de la frontière ont fait sonner les clo-
ches.

On mande de Saint-Jean-de-Luz au Deutsche
Nachriçhten Bureau que les troupes insurgées,
parties des hauteurs situées à l'est et au snd de
la ville et qui ont été occupées dans la j ournée
de vendredi, ont atteint le réservoir de Larras-
quito et plusieurs grandes usines. San Pedro de
Deusto et le quartier universitaire.

Au sud-est, plusieurs compagnies de la pre-
mière brigade ont quitté leurs positions et ont
opéré la j onction près de San Estaban avec les
troupes dei la seconde brlgade.Puis les forges de
Baracaldo ont été occupées et les troupes ont
pénétré dans la ville.

La colonne opérant sur la côte et les troupes
constituant la sixième brigade ont poussé leur
avance sur Bilbao. Elles sont arrivées à droite
de l'embouchure du Nervion par Desierto et Lu-
chano.

L'entrée dans la ville
On mande de Bilbao au Deutsche Nachrlchten-

bureau :
Les troupes insurgées ont occupé l'Hôtel-de-

Ville comme premier bâtiment public Les dé-
fenseurs se sont rendus.

De forts contingents des troupes victorieuses
ont passé un pont lancé sur le Nervion et ont
occupé la rive gauche et les quartiers voisins.
Par la manoeuvre d'encerclement opérée par les
troupes insurgées plusieurs bataillons des trou-
pes gouvernementales sont cernés à l'intérieur
de la ville. On pense qu'ils se rendront.

D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas:
Les premiers détachements des troupes In-

surgées sont entrés à Bilbao à 13 h. 30.
A midi les requêtes ont commencé à descen-

dre les pentes dominant Begona.
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Les évadés de la ville de Bilbao continuent

à affluer de toutes parts. Sur les pentes, de lon-
gues files grimpent vers les ¦ lignes insurgées.
D'après eux, les gouvernementaux auraient fait
sauter, dans la nuit de vendredi à samedi, tous
les ponts de la ville et plusieurs points straté-
giques auraien t été minés pour arrêter la pé-
nétration des troupes du général Franco.

Ŵ S Â^t^m%€f ^ "-d&^ v̂P V^@!
Ménagez votre bourse

et votre moteur.
Même la meilleure

bougie vieillit -.
AS 6259 G 8312
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POUR VOS VACANCES, VOS VOYAGES 1
D E S  R E N S E I G N E M E N T S . . .  DES P R I X . . .  DES H O R A I R E S . . .
DES F O R F A I T S . . .  D E S  C O N S E I L S  T R È S  E X A C T S  C H E Z

VOYAGES ET T R A N S P O R T S  S. A . Léopo.d Robert 64 - Té.éph. 23.538
Cartes ae légitimation ei Billets avee 500,o CIFS réduction n<* Paris délivrés de suite. Nos forfaits pr une semaine i Paris fr. 130.-
ÎO Jours Et Cattolica plage lr, 130. — tou t  compris  aep. l_haux--te 6*on 1. - Lires touristiques. - Marks de voyages. - Tous genres de
billets de chemins de fer à réductions. 8-*iK H O T E L - P L A N  Renseignements, prospectus et devis gratuits.

I APPEL
I à NN. les chefs d'entreprises

I occupant des employés de commerce
j i  La crise économique qui sévit de 1929 à 1936 occasionna de dou -

loureuses blessures à notre économie nationale. Nombre d 'entreprises
! ne purent se maintenir à flot qu 'au prix d'efforts et de sacrifices

: j  exceptionnels.

Les salaires des collaborateurs durent être réduits.

Dans nombre de branches , les baisses d'appointements se succédèrent ; ;
et les chefs d'entreprises eux-mêmes éprouvèrent le sentiment qu 'ils ; !
imposaient de durs sacrifices à leur personnel. j
Les employés acceptèrent de bonne grâce l'aggravation 1
particulièrement pénible de leurs conditions d'exis-
tence en comptant sur des jours meilleurs. j
D'autres entreprises recoururent aux compressions de salaires de I
façon moins rigoureuse ; d'autres, enfin , maintinrent intégralement
les salaires accordés.

La dévaluation apporta une transformation complète qui se traduisit
par une reprise réjouissante des affaires. 0

Cependant, le coût de la vie augmente.

Depuis le mois de mai de 1935, la hausse accuse au moins 10 points <
et nous sommes à la veille d'un nouveau renchérissement.

L'assemblée des délégués de la Société Suisse des Commeiçants a
pris, dès lors, la décision d'adresser le présent appel à MM. les chefs
d'entreprises en les priant de ne pas oublier leurs collaborateurs. Le
moment est venu de revoir les listes de salaires des employés de
commerce et de bureau dans le sens d'une augmentation.

S 
Nous demandons à MM. les chefs d'entreprises d'accor-
der à leurs employés, dès le 1er juillet 1937, une aug-
mentation équitable des traitements leur étant versés.

L'octroi d'une rétribution convenable suscite la joie au travail et
i assure un mei 'leur rendement de l'activité professionnelle. M

Avec parfaite considération. P 2542N 8302

Comité central de la Société Suisse des Commerçants
Le président : A. Qubser. Le secrétaire: a. _osey.

" ¦¦ "

"II 1il faut
- ¦

venir voir , sans engagement ,
les prix que nous faisons
sur tous nos articles en

C O N F E C T I O N
P O (J R D A M E S
réputée pour sa QUALITÉ
ET S O N  C H I C

HAUTE COUTURE

J

B R U S A
SUCCESSEUR Mu°

aeéer
¦

LÉOP. ROB.  58
8805 P R E M I E R  É T A G E

F_.0-M _.He l*a Chaux -de -Fonds
Tous les ouvriers el ouvrières travaillant sur 1rs ébauches et le

termin ale de la montre , sont convoqués dans la
Grande Salle du Cercle ouvrier

i 20 heures, les Jours suivants:

Hardi 22 juin: Ebauches et remonteurs.
Mercredi 23 juin: Aciie.surs d'échappements,

emboîteurs et poseurs de cadrans.
Jeudi 24 juin: oecotteurs, régleurs et régleuses,

sertissages et pierres chassées, pierristes.
Ordre i Jour : Convention, Salaires, Vacances
Vu l'importance ds l'ordre du jour , tous les ouvrière et ouvrières ,

en fabrique ou à domicile , syndiqués ou non syndiqués, sont invi-
tés h. ces importantes séances. L_ Bureau.
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| Cactus fleuris |
Nouvelle collection depuis Fr. O.SO

I CA lutJUdW
§ ___*^̂ ^  ̂ Léopold Robert S9. %
• éf ^  ̂ Téléqhone 24.061 |

Nos couronnes et gerbes mortuaires
| confection soignée 8249 f
e —-—¦ ; ¦ 

•
Hauts rtapenig du Vinistâre de l'Agriculture Paris, DOIe 1930 , 1931
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Importante maison offre place stable à bonne

correspondante
Connaissance de la langue allemande désirée — Adresser
offres écriies sous chiffre H. V. 8371, au bureau de
L'Impartial. 8671

Bons remonteurs SI et
habiles régleuses "IX.
sont demandés par Fabriques des Montres Zénith.
Le Locle. 8377

Domaine de Tête de Ran
à proximité de l'Hôtel, est à louer

Ferme moderne en construction , rural avec 76 poses neuchâ"
leloises de prés. — Offre par écrit à M. G. Hert ig ,  Com-
merce 89. La Ghaux- de-Fonds. 8375

Remise è coraerce
Magasin moderne de mercerie , lingerie , sous-vêtements ,
lainage , est à remettre de suite ou a convenir. Nécessaire :
Fr. 50,000 Ecrire sous chiffre O- R. 8376, au bureau de
L'Impartial 8376

L ** gP_ Ŵffl

i ...Décolorations 1
| ...Recolorations I
I ...sont garanties an t I
I SMLO N DE COIFFURE 1
1 A. Weber-Dœpp I

HOTâ-.*-D£-VtLLÈ 5 TEL. 33.515 MB-9 __£?

Grande Cidrerie
«__ : DBern*.! - EBtiânrBiBlM-r*:

CIDRE FERMENTE EXTRA
en lùts de 50 à 200 litres

CIDRE SANS ALCOOL
en bouteilles de 1 litre

DEPOT; chez M. K A U F M A N N , magasin de ter , Place de
I Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds. SA 8027 B 8125

Location de voitures
sans chauffeur

à disposition voitures modernes 5 et 7 places,
Citroën , Nash etc. — Demandez condilions au

Grand Garage des Montagnes S.A. Illèss

I U N  

COURS
de culture physique et de jiu-jitsu

par Armand Cherpiilod
eat un des chap itres du plus vif intérêt du livre d'Abel

La lie d'un Cîiam pion
Il faut lire comment Armand Cnerpillod conquit
par aa science, sa force et sa souplesse, te lilra ne cham-
pion du monde de lutle libre, mal gré les embûches
extraordinaires qua lui dressèrent ses rivaux
Aujourd'hui que tous lea sports sont réglementés et con-
trôlés par des fédérations , on a peine II imaginer ce
qu 'étail , naguère , un Championnat du monde , a quels
dangers s'exposait le candidat au titre .
Ge livre, qui intéressera tout sportif , est abondamment
illustré et contient en outre :
Une let tre d'introduction du colonel commandant de
corps Guisan j
De nombreuses photographies et illustrations hors texte.

¦

* BULLETIN DE GOMMANDE i
Veuillez me faire parvenir , contre remboursement , au

Hj H pa prix de 3 tr. 50 le Volume.

i exemplaire, de «La Vio d'un Champion».

i Nom et prénom : 

Adresse exaete : _ 

: * A découper et à envoyer à ANNONCES-SUISSES S. A.
I rue Centrale 8. Lausanne. No 36 7508

: i i

Sciage menuiserie
Environ 120 m* plots menuiserie, ler- .me choix

Bois extra sec remisé de In à 60 mm.
Pin de Pologne, 1er choix, loutes épaisseurs.
Hêtre , 30 mm. propre. P-253-81-N 8358

BONNES CONDITIONS.

P. RODDE FILS, Scierie des Enfers, LE LOCLE.
Téléphone 31.166

Dr HUMBERT
de retour ¦

Bstt

. /* * ^ î

/
8224

j ______]__ WM iÊ_ W_ E
m COULEURS m
I VERNIS §

PINCEAUX
§ EPONGES m
DROGUERIE •

ROBERT FRèRES i
NE 011 .-DCKÉ 2 • U CmUX-OE FOKDS S

S. E. H. - J. »•/•* 8335 fS

Eaueiopiî8S,"rtare«du,n
-
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A louer
nour le 31 oclobre , *-•" èlage uuem .
ensoleillé , de 3 chambres. — S'a
dresser chez Mme Imer. rue du
Progrès 22. 837*.'

A louer
nour le 31 octobre H.17, bel ap-
parlement au soleil , rue Jaquet
Droz 6, de 8 ebambres. cuisine,
dépendances, -w. c. intérieur . —
S'adressar a M. A. L'Héritier , rue
Jaquet-Droz 6, ou à l'Etude des
notaires Alphonse Blanc et Jea n
PaTOt . rue Léopold-Robert 66.

8379

Horlogerie.
Difouterie,
Orf .vrcric.
Optique,
à remettre pour cause de
sanlé. Situation d 'avenir pour
bon horloger. Seul a la rue.
Location 1 lr. par [our. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8366

Journaux illustrés
ei it evues  a vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

Bâtiment
avec atelier

en irès tion élat ,

à wendre
compienant  3 appartements de _
et 4 chambres , cuisine, dépendan-
ces, bel atelier avec machines p*
travailler ie bois , grand couvert ,
place. Situation avantageuse prés
de Lausanne, en bordure de route.
Conviendrait a charron , tourneur ,
ou tout autre artisan.

Prix très avantageux. Entrée de
suite ou a convenir.

On louerait éventuellement l'a-
telier el un apparlement de trois
chambres. AS 1&7&5 L

S'adresser Albert Itnedi , no-
taire. Renens. 8380

Occasions
Beau piano brun , éiat de neuf.
Stock de glaces de montres , n
vendre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 83611

Àcgordéon
„Hercule"

en très bon élat est à vendre ,
prix avaniageux.  — S'adres-
ser rue A. -M. -Piaget 67, au
ler élage, à droite. 83'i9



A pro»*»* du prix du Neuchâtel blanc
Des concurrents mal avisés s'en vont prétendre qu 'en vendant soi-disant trop bon marché
le Neuchâtel blanc 1936, nous faisons du tort aux viticulteurs du Canton.
C'est tout à fait faux. Selon les instructions du Contrôle des Prix , à Berne, nous avons établi le
prix moyen des Neuchâtel blancs 1935 et 1936 et cela nous permet de les écouler aux prix
raisonnables que nous pratiquons.
Nous n 'achetons du reste que la meilleure qualité, ce que nos clients savent parfaitement.
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CHAPELLE METHODISTE (Progrès 36)
Mardi 22 et., a 2n beures

Grande Réunion
i i* , sidén !>»>' S*H

M. Ries, evangéliste en Alsace
Le choeur Mixte «Fraiernitè chrétienne» prêtera sou concoms
Invitation cordiale & chacun. L'Evangile pour Tous .

IFL 3____ JS I JS T JS. A_-
F A B R IQ U E  DE R E S S O R T S

Serre 61
cherche

FHssBiir * ISlf IIIÉMF
bien rétribué. sm

j .  I A lous ceux qui ont entouré notre chère disparue , du- : j
rant sa maladie et qui nous ont soutenus de leur bien- ¦ I

' faisante sympathie pendant ces jours de cruelle sépara- !
| tion, merci du fond du cœur. i
! Jules-Adolphe GATTI N I 1

Era 8373 et famille. 'M

Madame Jean-Jacob BONDT-JUIL-
LARD et sa petite Liliane, ainsi que toutes ' i

j lea familles parentes et alliées, très touchées des nom ]
breuses marques de sympathie reçues en ces jours de \i ; cruelle séparation et durant la longue maladie de leur j
cher défunt , remercient tons ceux qui les ont entourés. \.] Un merci tout spécial pour les envois de fleurs , ainsi j

! qu'à Monsieur et Madame Dr Jeanneret , a Sœur Eisa,
a la Direction de la Maison J Kurth et à tous ses nom 5breux et fidèles amis. -

! La Ghaux-de-Fonds, le 21 Juin 1937. 8389 j \

Ne p leure: pa. mes bien aimés, ;
! Mes souffrances tont passées. | \
! Je pars pour un monde meilleur \ 3
pgj Sn priant pour votre bonheur.

j Le travail fu t  sa vie. j ' j

î Madam e Louis Maurer-Jaoot , sea enfants, petits-en- i
] fants et arrière-petils-enfants, 1

S*î* i1 Les enfants de feu Gaspard ICunz-Maurer et leurs en- H'
j ; fants , à Bienne et Benan , i «
! Monsieur Henri Maurer- Wenger, ses enfants et pe- j
! ! tits-enfants, à La Cliaux-de-Fonds, |

j Monsieur et Madame Fritz Maurer-Emery, en Amé- ï
i ri que, '-. I
:; Monsieur et Madame Charles Maurer et leurs en- L I

' i fants, en Amérique, i ;!
! Madame et Monsieur Pierre Hoth-Maurer et leurs i
j fants, à Leysin, ¦ ! 1
! Monsieur et Madame Emile Maurer-Dubois et lenrs 1

enfants, à La Ghaux-de-Fonds, j
j Monsieur Louis Mauror-Houriet , i

! Madame Marthe Sohneeberger-Maurer et sea enfants ; . ¦ j
HS ainsi que les familles parenies et alliées, ont la douleur Mm .

j de faire part à leurs amis et connaissances de la perte j
; cruelle qu'ils viennen t d'éprouver eu la personne de leur f I
; cher époux, père, grand-père , arrière-grand-père, beau- ; ¦ . !

père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, J

Monsieur

( Louis MâlïRER-JMOT 1
| j que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , dimanche 20 ] ¦ ' _ '•*
H courant , â 13 heures, dans sa 80me année, après nne j j

I | courte mais pénible maladie , supportée avec courage. \ |
! i BENAN, le 20 juin 1937. \', ''i

j i L'enterrement , avec suite, auquel ils sont priés d'as- j
; ; ululer , aura lieu n R,nan, le mercredi 23 cou-

| i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
!. mortuaire : «Sa maison», 8391 Bi

Le présent avin  lient lieu de lettre de faire-part. j

__S-_ ilf-* sf^«l£ 111̂ 11 H_s__

IBhj -g_/B| mm \-^^wrT^^r̂^^sr̂^-s^l__i™m

| mf VM \jSh _̂W Smgl̂ SB
 ̂
|

y&jL'l/y. iJfvA. uinaigres & mouisriles, Berne S. fl.
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Direction de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n 'existe qu 'une seule source

H K V-H Pi a Ëai WB <
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxelles 1925
Paris 192S Rome 1920 .
Zurich 1927 Londres 1929

Zurich (Zika; 1930
Seul concessionnaire pour La
Ghaux-de-Fonds et environs

^P̂ EJursteier-leÈrinann
Rue des Crêtets 89 - Tél. 21.5-2

ï.a graisse comestible •*.:•:•:•;

I ASTHME |
:.¦:•:•:•: est l'heureux mélange de graisse de bœuf et de sain- &$*•:•:
vi§: doux de première qualité avec da l'huile végétale, '.xi:.'::
i:-:-.':: Créée pour assurer le débouché des graisses du pays, :•:•:!;•:•
:':*:*;* elle est préparée par l'„ASTRA", Fabrique d'huiles et %$$
:$•:•:¦ de Qra'ss*-18 alimentaires S.A_ à Steffisburg, sur le WÊ
:;:•:¦:¦: désir des maîtres-bouchers. -ijij'.-.'j

En vente chez les bouchers et les charcutiers* $$i|
•îSjrj Société Ramina, Zâ_iwil. ;";»â

Vy.*!*!*-,--.:-.:--.---'-- -̂'.'-'.'-'- . -.'.^

IBenri 6RHHDJEHH1
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.i
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait!
j mr ~ Demandes les prix 'm® l_ 't . £¦

Demoiselle
de réception est demandée par
ilentisle de la place. — Faire offres
écrites sous chiffre R. T. 8506. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8406

J\ louer
pour de nulle ou époqne ù
convenir , rue «lu Doubs 13.
beau logement de 'i cham-
bres, bout de corridor éclai-
ré, cnisine. r- .S'adresser rue
Numa-Droz 49. au 2me étage , H
gauche. 8394

Pour personne seule
;i louer pour le ler novembre ,
dans grand appartement dn quar-
lier des Tourelles , _ chambres et
bout de corridor éclairé, cabinet
de toilette particulier , balcon et
chauffa ge central, entrée indé pen-
dante. Prix fr. 90.— par mois.
Seulement pour personne soi
gtieusa et de toule moralité. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. Z 8405, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 8405

A LOUER
quartier du SuccèH, pour le
31 oclobre, bel appartement de 4
chambres , véranda , cuisine et dé-
pendances. Chauflage général. —
S'adresser :\ Gérance* et Con-
tentieux S. A , rue Léopold
Koberi ¦¦•.. 8154

Numa Droz 25
1er élage, 3 piéces, W. <_ inté -
rieurs, ohambre & bains prâte à
installer, à louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue dn Mar-
the I , au Sme étage. 3969

-A. louer
pour de suite on époque à conve
nir, un garage et un entrepôt. —
S'adresser au bureau de gérances
Marc Humbert , rue Numa Droz
9JU 7886

A l*ou«s_r
pour de suite ou époque à conve-
nir, au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler étage.
3 pièces et dépendances , parc,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser a M. Wyser, même
maison. 7017

A -LOUER
de suite ou a convenir Jacob-
Brandt 89, 3 pièces Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
<*ar *_gea. Commerce 53, -1
nièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de 3 pièces et
«rand garage. Mélèzes appar-
tements de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
l iiez M. Fontana , tél. 22.816.

séjour dl
Ménage de 3 personnes cherche

> loner dans ferme , chambre arec
ension. Chalet pas exclu. —S' a-

iresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
1 764»

A lou@r
disponible de salie-

nom 185 a, 1er mm,
3 pièûfif , l'.li auffé bains in slal lés ,
coiicieig e

nom 189. ior et 2ra- etaoo
3 pièces , bains inslallés, concier-
ge, enauflage central par appart .
Garages chauffés a Rue
du Douhs l_à/ l_8.
Local comme entrepôt
ou cave, près de la gare
C. F.F. et poste a Serre s:t.

S'adresser au Bureau Biéri,
rne du Nord 183 745

On cherche famille pour
tenir une P4145J 8416

PENSION
Offres écrites sous chiffre P
4145 J. à Publicitas , St-Imier.

Uo IL vt¦
ciinriole i i places, superbe occa-
sion , â enlever de suile. Prix avan-
tageux. — Agent D.K. W. Grand
Garage des Montagnes S. A.
Téléphone 22 683. *-4n.

ftA___(_aPr A vendre 1 beau
Irlf-IISgV-l . pe i itpolagersui *
pieds, 2 leux et bouilloire, ir. 45.-
et 1 beau fourneau en catelles ,
fr. 70.—. — S'adresser Garage rue
Fritz-Courvoisier 32. Tél. 22.480.

Homni collQ sérieuse, intelligente
UCUl -Iù- l lC aimant les enfanis,
cherche plaoe dans le oanton de
Neuchâtel , pour 2 ou 3 mois, au-
près d'enfants ou elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le
français. — S'adresser à M. le
pasteur L. Schreier Bethania,
St-Imier. 8415

Joiino fll lf l  honnête et sérieuse
UCUllC UllC est demandée pour
faire le ménage et être complète-
ment chez dame seule. Place très
facile. — S'adresser rue dn Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 8390

On demande nSSal;
cuire et taire le ménage seule. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8403

D0ïïl6SU(|ll6. bon domestique
sachant traire et faucher. Entrée
le ler iuillet. — S'adresser à M.
Henri Dubois, Bressels par Enlre-
deax-Monts (Le Loclu). Tél. 23.324

8399

Porcnnno ^e confiance , pouvant
I CI oUllllC s'occuper d'un enfant
de 2 1/ , ans [tendant les heures
de travail esl -lemandée. — Ecrire
sous chiffre A. O. 8:18.1 au bit
reau de 1'IUPAHTI_L. 8381

Montmollin. fc^BSWE
sine, avec grande terrasse et tou-
tes dépendances , jardin , remis à
neuf , pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. Jean-
mairet, Montmollin. 8367

A lnnpp t'6 Hu*'e o u ' c o11'*'61"1'.IUUCI Un superbe logement de
6chambres , balcon , véranda , plus
un alelier de deux piéces don
une à 3 fenêtres. Peuvent êlre
loués séparément. Eventuellement
on partagerait cet étage en deux
logements de 6 et 2 ou 4 et 3 piè-
ces. — S'adresser le matin rne
Ij èopold Robert 88, au 2me étage,
• gauche. 8415

Â liinon pour le 31 Oclobre, rue
IUUBI A.-M.-Piaget , bel ap-

parlement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser à
Mr. F. Geiser , rne de la Balance
16. 8275

A IflllPP A-M. -Plaajet 67,
n l.uci , pour cas imprévu ,
pour fln iuillet ou époque A con-
venir , beau petit apparlement de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Pie-
reu, même immeuble. 8385

Â lflllPP pour ^n aout ou 
*P°"IUUCI que à convenir , loge

meni de 3 chambres , toutes dé-
pendances rue Numa Droz 41. au
3me étage, à droite. 8374

Pt 'n m h r o  »leuD 'ée est & louer
UlI t -UJUI C de suite â un mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83. au Sme étage .

sm.

Elal CIUU OU 19 iuin 1937
PromesHos de mariage

Paratte . Jean-Marie-Adrien ,
peintre en lettres, Bernois et-Per-
roml . Ida-Marie , Fribourgeoise.

Br. il l
Hbs.nlt

Pommes de terre
nouvelles O.'iO le kg.
6 kg. pour t . — fr.

Laitues, grosses 0.15
Iteties, gros paquet 0.15
Carottes , gros paquet 0.20
KaladeH. grosses têtes 0.15
Abricot H frais (I OO le kg.
Toanales II.tu le kg.
Haricots verts exlra 0.70 le kg.
Oeufea imp. frais , gros _. — ia dz.
Chocolat au lait , fln , 4 grandes
8414 plaques pour 0.95

AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11
Se reconnu n ie : Emile MUTTI

Horloger complet
27 ans, ayant fait apprentissage
dans une école d'horlogerie , cher-
che p lace stable en fabrique on
à domicile. Références et certifi-
cats a disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre L. IV. 839ft .
au burean de I'I MPARTIA L. 8:396

Jeune fille
connaissant le trançais et l'al-
lemand cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire
sous chiffre M. B. 8407 au
bureau de «L'Impartial». 8407

HORLOGER COM
pour ouvrage t rés soigné, cher-
che terminages toules grandeurs
ou repassages, démontages, re-
montages petites on grandes piè-
ces extra plates. Travail fini de
confiance. — S'adresser au bu
reau de I'I MPAHTIAL . 8404

rhamhpo indépendante , au so-
UUttUlUI C ieil, bien meublée, est
à louer. — S'adresser rue du Puits
16, au 2me étage, 8397
Pbamhpo A louer belle chum-
UUttUlUlC. bre meublée avec
pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 840*2

nhnmh r o ¦*• louer i°lie °nam-
UliaïUUl C, bre meublée, au so-
leil , avec bonne pension, chauffa-
ge central , chambre de bains et
téléphone a disposition. — S'adr.
Place Neuve 6, au ler étage, à
gauche. 8411

Â T/P HliPP X TtSl0' l petit canapé
IC11UI Q moquette, I grande

glace. — S'adresser rue Numa-
Droz 76, au 2me étage. î**400

A .Pnilpp P°ta ger a K-az S 'eux ,
« CUUI C (our. marque «Soleu-

re», bien conservé. — S'adresser
.rue Présiden t-Wilson 3, au 2me
étage. 8413

THAÏS *̂ *'"eu de chambre est
l ay iû .  demandé à acheter. —
Offres avec prix sous chiflre A G
8393, au bureau de I'IMPABTIAL.

, 83H3

On demande à acheter *'_%£
des fourneaux portatifs en catel-
les. — S'adresser à M. F. Geiser,
rue de la Balance 16. 8276

PERDU
un collier or avec pendenti f.

Le rapporter contre récom-
pense au bureau de Police.

I 8382

et tous produits j
. i pour 83tu I : ]

i i .-V ia PARFUMERIE ! \

B»UI»IONT1 \Coi-luro pour dames L ' y

Régleuses
grandes pièces avec et sans mises en marches sont
demandées pour travail en fabrique ou à domicile.
— S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. mus

Remise de commerce
Magasin moderne de mercerie , lingerie , sous-vêtements ,
lainage , est à remettre de suite ou à convenir. Reprise
40-50,000. - . Fr. Ecrire sous chiffre C. R. 8376, au bureau
de L'Impartial. 8376
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REVU E PU J OUR
La crise rpirjistenelle française

est ouverte

La Chaux-de-Fonds. le 21 j u i n .
On n'était encore qu'au bord de la crise mi-

nistérielle que les j ournaux mettaient sous
p resse ce matin les premières éditions.

Cep endant les commentaires s'app liquent à
une situation qui a évolué conf ormément à la
maj orité des p ronostics.

L'« Echo de Paris » écrit : Le Sénat vient de
rendre son verdict. On p eut dire sans exagérer
que le p ay s attendait sa décision avec une an-
goisse mêlée d'esp oir. Il j ugera sans doute qu'il
aura une f ois de p lus mérité son renom de sa-
gesse.

L'« Ep oque » écrit : La crise est ouverte.
Elle ne sig nif ie p as, hélas ! que nous soy ons
sortis des diff icultés. 11 y a des radicaux insen-
sés p rêts à p rendre le p ouvoir, sous le signe du
Fron t p op ulaire, sous le p rétexte qu'il f aut  sui-
vre la volonté des masses. Nous les mettons en
p résence de leurs resp onsabilités. Seul un ren-
versement total de tous les f acteurs psy cholo-
giques et p olitiques p eut sauver le p ay s, comme
en 1926 et en 1934.

Le « Figaro » déclare: On se tromp erait lour-
dement si l'on croy ait que ceux qui hier étaient
les adversaires du gouvernement songeraient à
remettre en question les réf ormes sociales ac-
comp lies.

Le « Pop ulaire » écrit : Les suites de l'obsti-
nation du Sénat risquent d'être graves. Le peu-
p le ne p eut en ef f e t  tolérer qu'une assemblée
n'exp rimant p as sa volonté brise l'assemblée qui
a sa p leine conf iance et qui soutient le gouver-
nement qu'il a choisi. Le Sénat p ourrait donc
bien p ay er cher l'acte qu'il vient d'accomp lir.

La rpajorité «Je *?aucb«î subsiste

L'« Oeuvre » s'exprime ainsi : D'abord c'est
de la majorité qu'il s'agit.x,On ne pe ut en con-
cevoir une autre à la Chambre que celle du
Front p op ulaire. Ce n'est p as auj ourd'hui ni
demain, que l'on verra se reconstituer quelque
chose d'analogue à un bloc national . Donc une
maj orité de gauche. Mais laquelle ? Sans com-
munistes ou avec ? Combinaison de gauche et
laquelle ? Sous une direction radicale, les socia-
listes part icip eront-ils ? Tout cela n'est p as si
simp le et la situation ne s'éclaircira pas si mal-
gré les mots d'ordre des syn dicalistes les dé-
monstrations devaient se multip lier dans la rue.

H imp orte plu s que j amais que tourne libre-
ment la machine rép ublicaine.
-- ¦g,,, ..—.-—-..——_ «MM.,MM .M..M—MIMÉ

A l'Extérieur
la guerre aille en Espagne

Sur le front d'Aragon
FRONT D'ARAGON, 21. — Le communiqué

des armées de l'est dif f usé pa r la C. N. T. an-
nonce : Sur le f r o n t  d'Aragon notre artillerie a
tiré sur la p oudrière de Huesca. causant des dé-
gâts et des p ertes énormes. Dès les p remières
heures de l'ap rès-midi, les insurgés ont attaqué
nos p ositions dans le secteur de Huesca ; Us ont
été énergiquement repo ussés.

L'entrée des nationalistes à Bilbao
D'un envoy é sp écial de l'agence Havas :
Le gros des troup es nationalistes a f ai t  son

entrée à midi dans la cap itale de la Biscay e. Ce
sont les requêtes qui sant entrés les p remiers,
f rénétiquement acclamés. Avant leur dép art de
la ville, les gouvernementaux ont f ai t  exp loser
34 mines qui ont détruit notamment le p ont Isa-
belle, p uis le p ont basculant inauguré il y a une
quinzaine de j ours.

A Madrid on se promène
Madrid a appris dans le calme la prise de

Bilbao par les nationalistes, bien que le « Syn-
dicaliste», seul j ournal paraissant le soir n'y fas-
se pas allusion . Dans les milieux militaires, on
est fermement décidé a intensifier la lutte. Les
Madrilènes profitant d'un radieux soleil se sont
promenés dimanche dans les rues comme à l'or-
dinaire. On déplore simplement que l'aide ap-
portée aux Basques n'ait pas été plus efficace.

Une avalanche meurtrière
Une expédition allemande engloutie.

Seize morts

SIMiLA, 21. — On app rend off iciellement de
Gilgit que les membres de l'exp édition allemande
arrivée aux Indes en mai et qui avaient entrep ris
l'ascension du Nanga Parbat, un des sommets
les p lus élevés de l'Himalay a , ont été surp ris
p ar une avalanche.

Sep t d'entre eux, ainsi que neuf p orteurs de
Ghokas ont péri . Le chef de l'exp édition, le Dr
Karl Wien, prof esseur de géograp hie à l'Univer-
sité de Munich serait sain et sauf .

En Belgique. — Les départs pour
ia coupe Gordon-Bennett

BRUXELLES, 21. — Dimanche après-midi a
eu lieu le départ de la 25me. épreuve de la
coupe Gordon-Bennett , à laquell e participent 12
ballons. Le vent souffle du nord-ouest et les pi-
lotes subiron t vraisemblablement une tempéra-
ture au-dessous de 0 -degré. Les départs se sont
échelonnés entre 16 h. 55 et 18 h 5. Le ballon
suisse «Zurich III» , piloté par Tilgenkamp , s'est
élevé à 17 h. 13.

Le Sénat français a rendu son verdict

1*1. Chau_femps consulté

Démission dn Cafemei Dium
PARIS 21. — Le Cabinet Bhim a démis-

sionna â 2 n. 25.
Contre les pleins pouvoirs

L'opposition du Sénat français
PARIS, 21. — A 18 heures, la séance du Sénat

est ouverte. M. Joseph Caillaux demande à la
haute assemblée de renvoyer la séance à 21 h.
30, le rapporteur de la commission des finances
n'ayant pas encore été en mesure de présen-
ter les dernières modifications qu'il propose au
texte primitif. Il en est décidé ainsi.

La séance est reprise
La séance est reprise à 22 h. La parole est

donnée à M. Abel Gardey pour développer son
rapport sur le nouveau texte proposé par la
commission des finances. La Commission, dit-il.
a constaté que le texte que le gouvernement lui
a soumis comporte sur quelques points des res-
trictions qui donnent satisfaction au Sénat, mais
sur d'autres points ce texte ne donne pas à la
Haute Assemblée les garanties qui lui semblent
indispensables . C'est ainsi que le nouveau proj et
permet au gouvernement de procéder à l'em-
prunt forcé et à la modification des conventions
entre l'Etat et la Banque de France. Le rappor-
teur indique les restrictions nouvelles que la
commission sénatoriale a incluses dans le pro-
j et, notamment la disposition selon laquelle les
décrets cessent d'avoir force exécutoire dans
un délai de deux mois, s'ils n'ont pas été dans
ce délai ratifiés par les Chambres et M. Qar-
dey demande au Sénat de suivre sa commission.

M. Vlncent-Auri-. défend son projet
M. Vincent-Auriol déclare qu'il ne oeut se ral-

lier au texte de la Commission et affirme que
le gouvernement est là pour défendr e l'intérêt
public. M. Vincent-Auriol déclare que la poli-
tique financière du gouvernement est une poli-
tique de clarté, de logique, mais qui suppose le
concours de tous les Français. «J'ai fait mon de-
voir, déclare en terminant M. Vincent-Auriol .
Je me suis efforcé de faire appel à la collabo-
ration internationale. J'ai signé l'accord tripar-
tlte auj ourd'hui invoqué par tous et qui porte en
lui les germes d'une politique nouvelle. Je me
suis efforcé ces j ours-ci de dresser un plan d'ave-
nir en face du danger. Je ne peux accepter ni la
défiance, ni la confiance restrictive J'ai été
abandonné ces j ours-ci dans des circonstances
pénibles, par des hommes qui avaient ou peut-
être hésiter. Je ne veux pas trahir les idées pour
lesquelles j 'ai milité et j e me suis battu . Mes-
sieurs, vous ne pouvez pas me demander cela. »
(On applaudit à l'extrême gauche socialiste.)

M. Blum a la tribune
M. Blu/m relève que la majorité du Sénat n'a

j amais donné une adhésion sans réserve au gou-
vernement, alors que le pays n'a cessé de lui
manifester sa confiance. En ce moment, dit-il,
tout notre effort tend à traduire les aspirations
du sentiment populaire. La maj orité républicaine
de la Chambre s'est encore affirmée hier : pas
une défaillance dans la maj orité. J'appelle là-
dessus l'attention particulière du Sénat. Le pré-
sident du Conseil retrace l'œuvre du gouverne-
ment et déclare : Nous attendons tranquille-
ment le jugement des contemporains.

La réplique de M. Caillaux
M. Joseph Caillaux, qui lui succède, se borne'

à représenter à M. Léon Blum qu 'il a obtenu la
collaboration de la commission des finances.
Il souligne qu'en aucun cas le Sénat n'a fait
d'opposition systématique au gouvernement, et
fait remarquer à M. Léon Blum que très sou-
vent ses paroles ont été démenties par ses ac-
tes. Nous ne demandons qu'une chose, conclut-
il : Un gouvernement qui nous apporte un pro-
gramme financier clair et net et qui nous dise
comment il entend sortir de l'impasse financiè-
re dans laquelle se trouve le pays. Nous voulons
qu 'il nous présente un programme ne laissant
aucun mystère sur ses intentions et qu'il dise la
vérité au pays.

Echec au gouvernement
Le p résident met aux voix l'amendement Pe-

rler, accep té pa r le gouvernement. Celui-ci est
repoussé p ar 168 voix contre 96. La question de
conf iance n'était p as p osée.

L'article unique du p roj et de la commission des
f inances, rep oussé pa r le gouvernement , est mis
aux voix et adop té p ar 108 voix contre 82. Le
Sénat susp end ensuite sa séance j usqu'à 1 h. 30
du matin.

M. Blum annonce la démission
A 2 h. 35, M. Léon Blum reçoit dans son ca-

binet les membres de la presse et leur fait la
déclaration suivante :

Le Conseil de Cabinet s'est réuni à minuit en
vue d'examiner la situation créée par le vote du
Sénat rejetant le texte transactionnel qui lui
était soumis par M. Léon Perrier et refusant par
là au gouvernement les pouvoirs ou'il iugeait in-
dispensables pour faire face aux difficultés fi-
nancières. Il a unanimement estimé qu'en dépit
de la constante fidélité de la majorité de la
Chambre ce vote le mettait dans l'impossibilité
de poursuivre sa tâche. II a donc décidé de re-
mettre au président de la République sa démis-
sion collective. ,

Courte séance à la Chambre
La séance est reprise à 2 h. 30. sous la pré-

sidence de M. Herriot, devant 300 députés im-
patients d'être informés. Aucun ministre ne se
trouve au banc du gouvernement. Le président
fait savoir à la Chambre que le gouvernement
ne comptai t pas demander que se poursuive dès
maintenant le débat financier.

Le président Herriot : Dans ces condition s la
Chambre laissera sans doute à son président le
soin de la convoquer (signes d'approbation sur
tous les bancs). La séance est levée.

Comme quelques applaudissements éclatent à
droite, des communistes crient : St-Denis. et
échangent des polémiques. La salle se vide len-
tement sans incident.

La démission annoncée au Sénat
La -séance est reprise à 2 h. 35, le président

indique qu 'il vient d'être informé que le gouver-
nement ne comptait pas demander à la Cham-
bre de poursuivre la discussion du proj et finan-
cier. Dans ces conditions le Sénat décide de
s'aj ourner « sine die ».

La séance est levée à 2 h. 40.
Déclaration du groupe socialiste

Le groupe socialiste s'est réuni après la séan-
ce de la Commission et a adopté à l'unanimité
une motion qui remarquait tout d'abord le «con-
cours» que la Haute-Assemblée a apporté aux
«forces d'argent et de réaction». Après avoir
exprimé l'affectueuse confiance que la classe ou-
vrière garde en M. Léon Blum et ses collabora-
teurs, la motion conclut : Aujourd'hui comme
hier, le groupe socialiste est résolu à mettre tout
en oeuvre pour déjouer les manoeuvres oligar-
chiques de la réaction.

M. Chautemps à l'Elysée
C'est seulement à 5 h. 15 que M. Camille Chau-

temps a quitté l'Elysée sans faire de déclaration.
M. Camille Chautemps accepte en

principe de former le nouveau Cabinet
M. Camille Chautemps est chargé de f ormer le

nouveau Cabinet. I l a accep té en p rincip e.
Les démarches de M. Chautemps

PARIS, 21. — C'est à 7 h. 30 que le président
de la République a reçu M. Camille Chautemps.
M. Chautemps qui a accepté en principe de
constituer le nouveau ministère reviendra à très
bref délai donner sa réponse définitive au chef
de l'Etat.

M. Chautemps a quitté son démicile à 9 h. 20
pour faire les visites d'usage aux présidents des
deux Chambres et aux anciens présidents du
Conseil.

Après avoir rendu les visites protocolaires au
présiden t du Sénat, au président de la Chambre
et à M. Blum, président du Conseil. M. Camille
Chautemps ira voir M. Edouard Daladier , en
qualité de président du parti racial et radical-
socialiste, puis se rendra à une réunion d'un
groupe radical et radical-socialiste de la Cham-
bre.

Ce n'est qu'après que M. Chautemps commen-
cera ses consultations pour la constitution de
son cabinet.

Vers la solution de la crise?
M. Chautemps constituerait un Cabinet de
Front populaire à prédominance radicale

(Par téléphone, de Paris)
Paris, le 21 j uin.

Paris s'est réveillé ce matin en état de crise
et cela à la surprise générale. On croy ait en ef -
f e t  dans tous les milieux que M. Blum doublerait
le_ cap et aurait raison du Sénat. Aa contraire,
c'est le Sénat qui a eu M. Léon Blum, sans le
renverser il est vrai, car la crise d'auj ourd'hui
a cela d'unique dans les annales de la Illme Ré-
p ublique qu'elle s'est p roduite sans que le gou-
vernement ait p osé la question de conf iance.

Il est vrai que le vote du Sénat p arlait suf f i -
samment clair.

On en déduit déj à que par  cette adroite
manoeuvre, M . Léon Blum allait succéder à M .
Léon Blum. Mais M . Albert Lebrun a déj oué ce
p rocédé et a f ait app el â M. Camille Chautemp s
qui, chargé de constituer un nouveau ministère,
s'est immédiatement mis à l'œuvre. A l'heure
où nous télép honons, il semblerait que M. Chau-
temp s cherche à mettre sur pied une f ormule de
Front pop ulaire à p rédominance radicale et déj à
l'on chuchote que ce que M. Blum n'a p as obtenu
p arce qu'il n'inspirait pa s conf iance , M. Chau-
temps l'obtiendrait p arce qu'il rep résente une
tendance modérée. Ce f ait situe la crise politi -
que et économique f rançaise. Mais cela ne l'em-
p êche p as qu'elle reste entière.

II manque 3 milliards p ar mois ou si l'on veut
100 millions par jour. Aussi la solution , qu'elle
vienne des modérés ou des extrémistes ne sera-
t-elle p as f acile à atteindre.

Mais ce qu'il imp orte d'observer c'est le calme
entier et absolu de Paris. Nous sommes allés ce
matin nous promener devant la Chambre et au
Quai d'Orsay . Quelques f lâneurs à p eine consi-
déraient d'un oeil détaché la silhouette classique
du Palais Bourbon. Il en était de même au Lu-
xembourg et devant les ministères. Cela suf f i t  â
démentir les bruits qui ont couru à Paris et à
Londres et qui tendaient à représ enter la situa-
tion comme pr opi ce à des troubles.

En f ait , l'app el uu calme du ministère renversé
a été entendu et il semble bien que dans tous les
milieux on soit décidé à éviter les aventures.
Sans doute la p résence de l'Allemagne et les af -
f aires d'Esp agne p rêtes à s'envenimer , sont-el-
les un avertissement qui constitue le commence-
ment de la sagessê  

A Saint-Denis
La liste Doriot est battue

PARIS, 21. — Voici les résultats de l'élection
municipale complémentaire qui a eu lieu hie r à
Saint-Denis :

Inscrits, 20.705; votants. 17.718; liste du Front
populaire, 10,524 voix, élue ; liste du Parti po-
pulaire (Doriot), 6966 voix.

On sait qu 'à la suite de la révocation de M.
Jacques Doriot comme maire de Saint-Denis,
mesure prise par le ministre de l'intérieur M.
Marx Dormoy, un certain nombre de conseillers
municipaux, amis de M. Doriot et M. Doriot lui-
même avaient donné leur démission. Pour que le
Conseil municipal pût réélire un nouveau maire ,
il était nécessaire qu 'au préalable les démission-
naires fussent remplacés.

Et M. Doriot quitte la Chambre
A la suite de l'élection de Saint-Denis, M. Jac-

ques Doriot a donné sa démission de député.
M. Doriot entend se consacrer tou t entier au

développement du parti populaire français et à
l'activité nationale.

Sur la route de Melun. — Terrrible
accident d'auto. — 3 femmes tuées.
MELUN, 21. — Un terrible accident d'auto

s'est produit samedi soir sur la grande route
de Paris à Montereau, à proximité de Sivry-
Courtry.

Une auto, conduite par M . le Dr Ravasse, de-
meurant à Paris, s'est jetée contre un arbre et,
par suite de sa vitesse initiale, a poursuivi sa
course pour aller s'écraser 20 mètres plus loin.

Cinq personnes se trouvaient dans l'auto: M.
le Dr Ravasse, un jeune homme qui semble
être son fils et trois femmes, dont deux jeunes
filles. Parmi ces dernières une seule a pu être
identifiée: Mlle Marthe MalaprJs. Les deux au-
tres sont peut-être la femme et la fille du mé-
decin.

Les trois femmes ont été tuées sur le coup. M.
le Dr Ravasse et le jeune homme, projetés sur
la route, ont été relevés grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Melun, où l'on craint
de ne pouvoir sauver la vie du jeune homme.

Le tour du monde en avion
BATAVIA, 21. — Poursuivant son raid aérien

autour du monde, Miss Amelia Earhard a atterri
à Batavia à 10 h. 47.
MF*- Un attentat à Copenhague. — Il n'y a

pas de victimes
COPENHAGUE, 21. — Un attentat a été com-

mis ce matin contre la villa du ministre danois
de la guerre.

Par suite de l'explosion d'une bombe dans le
jardin, devant la maison, les fenêtres d'une des
ailes du bâtiment et d'un immeuble voisin ont
volé en éclats. Le ministre se trouve actuelle-
ment en voyage ; sa femme et sa fille n'ont pas
été blessées. Les auteurs sont inconnus.

Une mine d'or occupée par des bandits
TOKIO, 21. — Une mine d'or dans la province

de Kirine (Mandchouko) a été attaquée par 80
bandi ts armés. Les gardes japonai s ont été tués
et 11 ouvriers, dont deux j aponais fait prison-
niers. Les bandits occupèrent la mine d'où ils ne
purent être chassés qu 'à l'arrivée de renforts
j aponais.

M. Blum renonce à la lutte et démissionne

Xct Chorux~de~ponds
Y aura-t-il relégation ?

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a j oué hier de
malheur. Après un match vivement disputé nos
j oueurs ont dû s'incliner devant le F. C. Bâle
qui est sorti vainqueur de la lutte par 1 but à
0. Théoriquement , le club montagnard devrait
j ouer la saison prochaine en lre Ligue.

On sait cependant que les clubs de ligue na-
tionale veulent demander l'augmentation du
nombre des clubs à quatorze. La question a été
posée à maintes reprises par les clubs se trou-
vant à la tête du mouvement de réforme du
football et ils entendent bien arriver à obtenir
satisfaction sur ce point. Si leur point de vue
est accept é, Chaux-de-Fonds resterait en ligue
nationale tout comme Saint-Gall. du reste , ce
qui n'empêcherait pas Granges de monter.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 22 juin : Amé-

lioration graduelle. En montagne encore très
nuageux. Quelques averses.
fmprimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Samedi soir, à 20 h. 30, un cyclis-
te chaux-de-fonnier circulait sur la route du Col
des Roches, tenant son extrême droite. Une pé-
dale ayant frôlé un arbre, le cycliste fut préci-
pité sur la chaussée où il resta étendu sans con-
naissance. Relevé par des passants, le blessé re-
çut les premiers soins de M. le Dr Clavadets-
cher qui ordonna son transfert à l'hôpital . Par
bonheur , après trois quarts d'heure d'évanouis-
sement , le cycliste revint à lui et l'on constata
qu 'il n'avait subi qu 'une très forte commotion ,
aussi dimance matin pouvait-il rentrer chez lui,


