
b'impasse politique en France
Après le vote du Sénat

Les journalistes entourent M. Chautemps. A gauche (avec lunettes) M. Campinchi.

Genève, le 22 j uin.
Quelque gouvernement qui soit app elé à p ren-

dre la succession de M . Léon Blum. — et au
moment où nous écrivons tout est encore' imp ré-
visible quant au dénouement de la crise —. une
chose est certaine et c'est que le Sénat f rançais
a signif ié, par son vote, la résolution où U est
de ne p as  laisser passivement se poursuivre p lus
avant les expériences, ou, poar p lus exactement
dire, les f antaisies économico-f inancières du
f ront p op ulaire.

Il suit de là qu'un rep lâtrage quelconque du
Cabinet démissionnaire ne trouvera p as grâce
devant lui si. sous une f o r m e  ou sous une autre,
on entend reprendre le commencement de dicta-
ture auquel s'était décidé M . Blum.

Mais si la p olitique du f ront p op ulaire est
appe lée à rencontrer le veto du Sénat, supposé
qu'elle veuille s'aff irmer à nouveau, la Chambre
haute entrera ainsi en conf lit avec la Chambre
Basse. La constitution prévoit, dans ce cas. que
le p résident de la Rép ublique p eut demander au
Sénat la dissolution de la Chambre des dép utés.
Si l'on doit en arriver là, que donnera une nou-
velle consultation p opu laire ? I l n'est que de voir
aux dernières élections pa rtielles p our se con-
vaincre que la maj orité actuelle en sortirait ren-
f o r c é e, et c'est très probablement le Sénat qui.
en f i n  de compte , disp araîtrait. Encore ne res-
tons-nous là que dans les hyp othèses comp ati-
bles avec le resp ect de la constitution.

Il p eut aussi arriver que, selon la menace voi-
lée, mais assez précise, de M . Jouhaux. le « mi-
nistère des masses » n'accep te p as  la venue d'un
gouvernement qui ne soit p as  exactement â
l'image de celui qui vient de s'en aller ; c'est
même une éventualité assez vraisemblable. Dans
ce cas, le p ire sera à redouter. Mais nous esti-
mons, quant à nous, que le Sénat n'aura p as eu
moins raison d'adopt er enf in la ligne de con-
duite cornélienne : f aire  son devoir et laisser
f a i r e  aux dieux.

Pour tout esp rit qui consent de voir les cho-
ses telles qu'elles sont, il ne saurait être dou-
teux, en ef f e t , que l'octroi des p leins p ouvoirs,
que demandait le gouvernement démissionnaire,
n'eussent en rien servi le redressement des f i-
nances p ubliques. Ils ne lui auraient p ermis que
de se procurer de nouvelles ressources par des
moyens qui auraient encore aggravé la situa-
tion. La crise p ar laquelle pa sse la France est
essentiellement une crise de conf iance ; l'argent
se cache ou f uit ; *ce n'est p as  p ar une p olitique
de brutaUtê et d'exactions f iscales qu'on le ra-
mènera au bercail. Le Sénat, en arrêtant les
f rais, a f ait ce qu'il pouvait pour que le retour
à la conf iance devint possible. Mais cela ne se
produira que si. vraiment, c'est un nouveau gou-
vernement qui prend le pouvoir. Mais alors ?

Comment ce gouvernement sera-t-il accueilli
p ar  les masses s'il n'est plus rigoureusement de
« f ron t p op ulaire » ?

Ces masses ont été aberrêes p ar une p olitique
de surenchères démagogiques dont elles s'esti-
meront f ondées à dire que si elle a conduit à
l'Imp asse, c'est p arce qu'on ne l'a p as amp lif iée
suf f i samment  et app liquée avec assez d'énergie.
Cette réf lexion sera bien naturelle ; on a nourri
tout une p eupl e d'esp oirs insensés ; on lui a ra-
conté que les riches p aieraient ; comment ac-
cep tera-t-il , — cette p romesse s'étant heurtée à
des réalités contre lesquelles la démagogie en
f ol ie  est imp uissante p arce que toute richesse
se dérobe quand elle se sent menacée de sp o-
liation — . que les f ameuses « deux cents f amil-
les », sangsues du prolétariat, ne p aient nos ?

En d'autres termes, les masses, dont l'esp rit
est simpliste, penseron t que si on les a abusées,
elles sont en droit de se révolter , et que si l'on
n'a p as osé aller aussi loin qu'il eût f allu p our
tes satisf aire, c'est à elles atf M appartient de

diriger désormais le mouvement. Inutile de p ra-
tiquer la p olitique de l'autruche : telles sont les
p ersp ectives. C'est toujours l'histoire de l'ap -
p renti sorcier ; on n'est plus maître d'une f orce
qu'on a déchaînée déraisonnablement.

Supp osé que le Sénat n'eût p as réagi, que se
f ût-il produit ? Simplement ceci, que l'échéance
p opulaire n'aurait été que dif f érée.  Et p lus l'on
eût attendu, plus U eût été diff icile de contenir
le f lot.

En réalité, ce que démontre la situation p ré-
sente, c'est que les deux p olitiques qui ont été
aux prises dep uis l'avènement du f ront p op u-
laire ont f a i t  également f aillite.

L'expérience du f ront popu laire s'est avérée
désastreuse, et la résignation du Sénat à la lais-
ser se p oursuivre, en vertu du système du aire,
c'est-à-dire dans la persuasion où il f ut que les
Français la renieraient lorsqu'ils en auraient
assez, s'est également révélée illusoire et dé-
p lorable.

Il y aurait eu inf iniment moins de danger à
réagir sur-le-champ contre les improvisations
du gouvernement du f ront p op ulaire, que de s'y
résigner tout en les condamnant sévèrement
dans les mots, en calculant que la réaction sa-
lutaire viendrait un iour de la maj orité désabu-
sée.

C'est bien mal connaître la psy chologie des
f oules que de croire qu'elles soient cap ables de
tels revirements. Elles j ugeront touj ours qu'on
n'a p as  p ris leur cause en main avec assez de
zèle.

On leur avait app orté , en guise de j oye ux
avènement, cet aimable p aradoxe d'un travail à
la f ois réduit dans la durée et p lus rémunéra-
teur. Elles ont dû constater que le coût de la vie
croissait p our elles dans une mesure p lus gran-
de encore que la simple arithmétique devait y
conduire ; elles sont naturellement déçues et
irritées, et qui leur f era entendre raison sera un
grand magicien.

Voilà dans quelles conditions un nouveau
gouvernement doit chercher à s'instaurer. Si son
chef est armé de la baguette magique de Pros-
p éra qui commande aux temp êtes, alors tout ira
bien...

Tony ROCHE.

Jeani NIooDt
Miettes historiques

Quel fut donc exactement ce Jean Nicot dont
l'ombre vient de planer, au dessus du Musée
Galliera . à l'occasion de l' exposition du Tabac ?
Né à Nîmes, en 1530, il était fîls d' un no:aire
qui lui avait fait faire de fortes études Instruit ,
portant beau , il était venu de bonne heure à Pa-
ris où il n'avait pas tardé à se lier avec quel-
ques seigneurs amis des lettres aui l'avaient
introduit à la cour de François II . fils de Hen-
ri II et de Catherine de Médicis.

Son intelligence , son savoir et sa gentillesse
lui ouvrirent alors les portes d'une carrière qu 'il
n'avait pas envisagée d'abord.

Docteur en droit, archiviste, maître des re-
quêtes et secrétaire particulier du Roi . il était
surtout un humaniste et un érudit. en relations
avec les plus grands écrivains de son temps :
Joachim du Bellay, Rondard , Ramus etc... Plus
tard , il publia un dictionnaire français-latin , un
« Recueil de vieux proverbes » et une édition
nouvelle des « Trésors de la Langue française »
de Ranconnet.

Mais , en 1559, le roi de France Henri II ayant
formé le proj et de faire épouser sa soeur Mar-
guerite au j eune roi de Portugal dom Sébastien ,
envoyait Nicot à Lisbonne, en qualité d'embas-
sadeur extraordinaire, pour engager les pour-
parlers. Celui-ci devait, en outre, prendre part
à des négociations assez délicates au suj et d'af-
faires commerciales, maritimes et coloniales. Sa
mission sur les bords du Tage dura deux ans.
Et , quoiqu'elle n'ait pas abouti, du point de vue
matrimonial, Nicot pu se flatter d'avoir touj ours
défendu avec habileté les intérêts français. Il
serait bien oublié, pourtant auj ourd'hui, soit com-
me diplomate, sôit comme savant, s'il n'avait
eu l'occasion de prendre une initiative qui de-
vait être cause d'une véritable révolution.

Au début du seizième siècle, le tabac était
encore inconnu en Europe. Le célèbre naviga-
teur malouin, Jacques Cartier, avait peut-être
die le premier à signaler l'usage que les Cana-
diens faisaient d'une herbe réduite en poudre
dont ils remplissaient une sorte de cornet de
pierre ou de bois. « Ils mettaient ladite herbe à
l'un des bouts dudit cornet; puis ils posaient un
charbon dessus et soufflaient par l'autre bout,
tellement qu 'il s'emplissaient le corps de fumée
et que celle-ci leur sortait par le nez comme
par un tuyau de cheminée. Ils disaient que cela
les tenait sains et chaudement et ne sortaient ja-
mais sans lesdites choses ».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La mort du *in<ie
Comme le remarque le docteur Paul Bâillon,

si les bêtes ont l'idée de la mort, elles n'en ont
pas du moins la cruelle appréhension.

Quand la mort arrive, l'animal la subit sans
murmure. Jusqu 'aux convulsions de l'agonie, il
conserve le calme obstiné qui. avec son atti-
tude, dénote chez lui la conscience obscure de
la déchéance finale et le pressentiment de sa
fin prohaine. Pierre Loti raconte quelque part
qu 'il avait blessé à mort un j eune singe. «Quand
ie le ramassai, il vivait encore, mais d'une vie
trop faible pour tenter aucune résistance. Com-
me chose morte, il se laissa prendre : ses pe-
ties lèvres pincées tremblaient et ses yeux d'en-
fant regardaient les miens avec une inoubliable
expression d'agonie, de terreur et de reproche...
Le fron t appuyé sur ma poitrine, il mourut, le
singe, dans une pose de petit enfant.»

L'orang-outang, cependant si farouche, re-
nonce, lorsqu 'il est à bout de forces, à une dé-
fense devenue inutile , et prend l'expression de
la douleur suppliante.

L'un d'eux, qui fut tué par l'équipage d'un
navire anglais, à Sumatra, regardait ses bles-
sures et y portait la main d'une manière si
piteuse que les hommes en furent singulière-
ment émus, et qu 'ils se reprochèrent la mort de
:et animal comme un véritable assassinat.

Un cercopithèque , blessé par Brehm, tomba
sur le sol, resta tranquillement assis et essuya,
sans pousser le moindre cri, le sang qui coulait
de ses nombreuses plaies. « Il v avait , en ce
moment , aj oute le savant naturaliste , quelque
chose de si humain, de si noble et de si calme
dans son regard, que j 'en fus ému au point que
j e me précipitai sur le pauvre animal pour lui
passer mon couteau de chasse à travers le
corps , et mettre ainsi fin à ses souffrances.— Ê̂mm-m ———

ÉCHOS
et

Entre Irlandais
L'Irlandais Donovan .. et sa femme prenaient

i'air un soir , lorsqu 'un de leurs voisins se pré-
cipite vers eux, criant :

— Que les Saints nous protègent. Pat ! ren-
trez vite chez vous, votre maison est en train
de brûler .

— Quel fieffé menteur vous êtes, réplique Pat.
J'ai ma clef en poche.

Il y a trois ans !

Un instantané de M. Doumergue alors qu'il était
Président du Conseil, en 1 934.

Avez-vous le rfiuinie dles foins ?
Si oui... preniez de la « Beuzédrine »...
Les Américains ont découvert en effet que ce

produit était un des meilleurs remèdes pour guérir
les coryzas les plais persistants. Et non seulement la
Beuzédrine — quel drôle de nom ! — assainit les
muqueuses et ass<2ohe les « fontes de banquises »
par trop persistantes, mais encore, à haute dose elle
guérirait... la bêtise humaine ! Mais oui, ce n'est pas
une blague... Les professeurs de plusieurs Etats
ont constaté que leurs élèves étaient devenus subi-
tement supérieurement intelligents et qu'ils résol-
vaient en se jouant les problèmes ks plus diffici,
les. On voit d'ici la catastrophe ! Car lorsque tous
les élèves sont des as cela devient presque aussi
grave que lorsque tous les élèves sont des cancres.
Toutes les dimensions et notions sont admises sont
bouil»3versées et le professeur n'a plus qu'à prendre
la place de ceux à qui il enseignait.

Aussi parle-t-on sérieusement de mettre l'embar-
go sur les fâcheuses pilules.

Evidemment c'est peut-être plus prudent.
Mais cependant ne trouvez-vous pas que le trai-

tement anti-coryza à haute dose pour certains spé-
cialistes de la politique économique nationale ou in-
ternationale ne serait quelque peu indiqué ? Le mo-
ment pourrait bien être venu en effet , ou après avoir
fabriqué des pilules pour personnes pâles ou pour
personnes désirant rajeunir on en crée pour illumi-
ner les cerveaux qui depuis quelques années nagent
dans • l'incohérence et les ténèbres du chaos mon-
dial I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 16.SO
Six mois » 8.40
Trois mols • 4.20

Pour l'Btrangari
Un ao . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols • 11.15 Un mols • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl la mm
Etranger 58 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .' 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Bradock, qui met son titre en jeu contre le noir
Joë Louis.

Le championnat du monde de boxe

Sanctions allemandes
—

Des mesures très énergiques se-ront prises
en Allemagne contre tous les usagers de la rou-
te et des rues lorsqu'ils se trouveront en état
d'ébriété.

M. Heinrich Himmler , chef des S. S. et de
la police a décrété que, pour les automobilistes,
les motocyclistes, les cyclistes et même les
piétons, l'ébriété serait considérée comme un
crime lorsqu'elle donnerait lieu à des accidents
de la circulation.

Cette mesure sévère a été prise à la suite des
accidents très nombreux qui ont eu lieu durant
la Pentecôte et dont beaucoup ont eu pour cau-
se l'ébriété soit des automobilistes , soit des
piétons. M. Himmler a décidé que toute per-
sonne responsable d'un accident de la circula-
tion et qui sur la base de l'examen du sang se-
ra accusée d'avoir absorbé trop d'alcool , sera
immédiatement arrêtée et maintenue en prison
jusqu'à ce que l'enquête judiciaire soit ou-
verte.

Contre les usagers de la route qui
ont absorbé trop d'alcool



f à g i T I i t âp  ,rés bian situé,
Util UléC eau et électricité ,
est a louer de suite ou à conve-
nir. — S'adresser rue Numa-Droz
27. au ler étage. 8174
HAJA Llondor 350 TT, com-
1 flUÏU plétement équi pée, eat
à vendre a prix dérisoire. — S'a-
dresser au Salon de coiffure, rue
de la Serre 95. 8:125

Jeune femme ac
vairlé ues années sur les brace-
leis , prendrait du travail â domi-
cile , éventuellement d'autres petits
travaux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8347

Dynamo. vVavec" ta-
bleaie . eiai neuf , a vendre faute
d'emnloi. - S'adresser au bureau
dp I 'I MPARTIAL. 8159

HA(/A A vendre motosacoche
nillU. 350 T.T.. bas prix, -
S'ad resser rue du Parc 60, au 1"
éla»" . il d roite. 8469

On demande îe /̂ t̂t
gnées. — S'adresser à Mlle M. Gi-
rard. Envers v?6 Le Locle. 8462

Nintral n rlOC Qu> apprendrait la
HlWLBlttgCB. décoration à per-
sonne débrouillarde contre paye-
ment? — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 8401

A lnilPP l,a Sllile ou a convan 'r .
IUUCI un auperbe lOReuient de

6 elm rn lires , balcon , véranda, plus
un alelier de deux piéces don
une à ii fenêtres. Peuvent être
loués séparément. Eventuellement
on partagerait cet éta ge en deux
logements de 5 et 2 ou 4 et 8 pié-
ces. — S'adresser le matin rue
Léopold Bobert 88, au 2me étage,
a gauche. 8415

Â InilPP ''e Buite ou H o°n venir ,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7536

A
lnnnn pour le 31 octobre , sous-
IUUC1 soi g pièces, cuisine et

dépendances, jardin , plein soleil.
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8. au ler étage. 8481

A VPIlriPA pour cause c'e départ
I C U U I C  ua potager comniné

avec grille et un lavabo avec mar-
bre. — S'adresser rue du Progrès
9, au rez-de-chaussée. 8418

A n  ami PO 1 buffett à une porte ,
ÏCUUIC i jolie glace, 1 fau-

teuil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 84 J9

Â vendra DOUr Fr- a5-_ • vélo
I CUUI C en i,on état. — S'adr.

au burean de I'IMPARTIAL. 8419

Â TTnnrlnn d'occasion , une DOUS -ÏCII U I C gett e « Helvetia1» et
nne poussette de chambre à l'état
de neuf. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au Sme étage, le ma-
lin ou entre 18 et 19 heures. 8422
AcniPntf l l l P a poussière , marque
Aùj JlItUtiW Electro-Lux , cou-
rant 220 volts, à l'état de neuf
est à vendre. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8425

A upnr j p û  complet pour hom-
ICUUIC mes , manteau de

pluie. I lit de fer , 2 lits jumeaux .
1 armoire. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 22, au 2me
étage, a droite. 84IU

Â UPnHPO meubles usagés, lit ,
IOUUIC , table ronde, peti t

canapé, le lout 40 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au pignon.

844JI

pAi iceût t p  moderne , a l'état de
1 UUOûGUG neuf, est demandée à
acheier. — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre C A 8420
au bureau de I'IMPARTI AL. 8420

On cherche à acheter lb£*mi
coucher , bon état. — S'aaresser
¦me du Nord 73, au rez-de-chaus-
sée a droile. 8435
¦ian i a —gem /!«¦ irrrrrr

la
Dette

Juuentuli
loden

Impermealiilisé
tissu léger, souple et chaud ,
bien confectionné, toutestailies

d'usage
â Fr* 9*--

rr 10*"
I I  %%•" 8523

pantalons
flanelle

de»- Fr. 12.50

pantalon*
rayures

qualité et beauté
de 25.» à 59.- fr.
auH magasins Juuentuli

Gravier - Sable - Groîse aïïâ0."- .̂;
défense aérienne passive. - Sable marneux «Mergel» pour tennis et
places de jeux. - Terre végétale. - Ballast, - Pierre à bâtir. - Pierre
à trous pour rocaiie,. Con(asseuse perret Michelin & Co
8069 ta Chaux-de-fonds. Téléphone 22.775 ou 2' ,19l

TimDres-posie
Suis acheteur de blocs «tNaba o .

collections soignées et lois de
eimbres. — Faire offres avec prix
: Gase postale 117, Neu-
châtel. te 8548 n »:m

Journaux illustrés
er Itevues A veudre après lec-
rure a 30 cts le kg. 1811

LIBRAIRIE LUTHY

ffL .'" S.̂ a.jjj
1 "•¦>:.1

8223

s.

Leçons de piano
Progrès rapides , depuis b.— fr.
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6739

Oo demande
quel ques jeunes filles désirani
faire partie de notre groupe spor-
tif (montagne, plage, etc.) leur
permettant de profiter des prix
réduits de sociétés. — Faire offres
sous chiffre N. B. 8430. au bu-
reau de ['I MPARTIAL 843U

A louer
pour de suite ou époque â conve
nir, rue de la Charrière 4, beaux
logements de 3 ou 2 chambres ,
corridor , cuisine , remis complète-
ment à neut. — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Pare 23, iw

A IOUER
Léopold-Itobert 59, pour de
suite ou époque à convenir , bel
appartement modern e de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Bain et chauffage central. — S'a-
dresser à Mme Balmer. même
adresse. 8158

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

S'adreasei*à M. A. Jeanmonod ,
Pîérant, rue du Parc 23. 7727

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir » au Ghalet (en-dessus de la
gare de l'Bst) joli petit ler étage,
a pièces et dé pendances , parc,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser é M. Wyser, même
maison. 7017

A EOUER
Promenade 'Mi. pelit apparle-
ment de i enambres et cuisine.
Pri x avanlageux — S'adresser
à Mme Caslraghi, même adres-
se. 8152

A iouer
pour le ler juillet , jolie chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme étage , à
droite, 8246

POUR LES BEAUX
JOURS...

PORTEZ CETT E

JOUE SANDALETTE

en veau naturel

V.™
en noxca r f brun

*3.°°
en daim blanc

12.°°
CHAUSSURES

SODER
rM,A »:K NLUVK i

•1 I 1--

fffOS^e Henfceî & Qe S.A., Bâle

Chef d ébouches
parfaitement au courant de la fabrication moderne , est de-
mandé par importante manufaclure d'horlogerie. — Faire
offres détaillées , en indiquant rélérences et prétentions , sous
chiffre F. M. 8526, au bureau de L'IMPARTIAL 8326

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

Bois extra sec remisé de iî» 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

Fr. 9.50 -Autres modèles OlM-lOflPSjl ^IllBS
jusqu'il Fr. 25.—. comme modèle Fr. 10.50

Ameublements Autres genres, jusqu'à 16.50

Richard & Calame
12, rue du Parc 7912 Tél. 21.170

: WÊ "̂ î^\ flif W/^̂ l̂ ^̂ î̂ ?5K̂ f̂î jp
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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

HENNIEZ
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec
médaille d'or : ";' . î
Berne 1914 Bruxelles 1925
Paris 1928 Borne 192b
Zurich 1927 Londres 1929

Seul concessionnaire pour La
Chaux-de-Fonds et environs

^̂  E.Dursteler Ledermaon
Rue des Crêtets 89 > ï ét. 21.582

Montmollin - La Rocliette
Séjour idéal , vue splendide sur le lac et les Alpes.
Repos et tranquillité. Qrand parc ombragé. - Pension
depuis Fr. 6.— (quatre repas).
Téléphone 61.197 8120 Mme & M. A. GRftMDJEflN

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
RU«B du t*lcwr«:l«é
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Jeannine blêmit, à ces mots, et elle comprit
que les minutes suivantes allaient achever l'oeu-
vre d'avilissement, le sourd travail de dégrada-
toin, commencés dans la bibliothèque obscure,
le soir qu'elle y avait surpris la conversation de
ses parents.

— Non ! Non ! Ne me dis rien ! supplia-t-
elle, d'une voix qui tremblait.

M. Vergèzes hocha la tête et Jeannine re-
marqua, pour la première fois, les rides nouvel-
les qui entaillaient ^la peau de ce visage flétri
qu'elle ne pouvait s'empêcher de chérir.

— Soit! Comme tu voudras! Je te remercie
de m'éviter des explications qu'il m'eût été ex-
trêmement désagréable de te donner.

— Je ne veux pas les entendre.
— Elles sont inutiles, puisque te voilà, enfin,

devenue raisonnable.
Jeannine eut un ^ursaut :
— Comment cela ?
— Du moment que tu admets l'éventualité

de ce mariage avec M. de Belcayre...
La j eune fille coupa la parole à son père :
— Je n'ai j amais dit une chose pareille !
— Tu me l'as laissé comprendre !
— Jamais de la vie !
— Ah ! vous n'allez pas recommencer à

vous disputer ? gémit Mme Vergèzes.

Son mari riposta, d'une voix sifflante :
— Un père ne se dispute pas avec sa fille.

Il commande et elle obéit.
— Pas dans certains cas ! protesta Jean-

nine.
— Si !... Quand l'honneur de ses parents est

en jeu.. Leur honneur et, peut-être leur liberté !
— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
— Une chose simple, nette, compréhensible !...

En ce moment, notre avenir dépend, unique-
ment de toi, de ta volonté, des décisions que
tu vas prendre.

— Tu as parlé d'honneur... de liberté ?
— Parfaitement ! ¦
— Explique-toi !
— Demain, si tu ne l'en empêches pas, M. de

Belcayre déposera une plainte en abus de con-
fiance, au Parquet, contre moi!

— Une plainte ?...
— Jusqu'à présent, j'ai pu esquiver une red-

dition de comptes que ton refus d'épouser ce
garçon rend désormais imminente, inévitable...

— Oh ! Papa ! Tu ne veux pas me faire croi-
re ?...

— Que j'ai employé pour mon usage person-
nel, les fonds de la succession confiés à ma
garde ?... Exactement !

— Tu m'avais juré que le capital était intact !
— Je t'ai menti.
— Oh ! Mon Dieu !
— A l'heure actuelle, je dois à l'actif de cette

succession un peu plus de treize cent mille
francs dont j e ne possède pas le premier sou.
C'est la correctionnelle !

— La misère ! soupira Mme Vergèzes.
— Mais en quoi mon mariage avec M. de Bel-

cayre pourrait-il arranger les choses ? balbutia
la j eune fille , dans un frisson .

— Un homme de coeur ne fait pas coffrer le

père de sa femme ! répondit, cyniquement, M.
Vergèzes.

Il y eut un silence affreux que Jeannine rom-
pit la première, d'une voix sourde :

— Alors, vous me vendez ?
— Quel mot ridicule ! s'exclama M. Vergèzes.
— Il correspond exactement à la situation.
— Tu as tort de prendre les choses au tragi-

que observa la mère de famille. M. de Belcayre
est un charmant garçon qui ne demande qu'à
te rendre heureuse.

— Soit .... Mais c'est lui qui ne serait pas
heureux avec moi.

— Pourquoi donc ?
— Parce que tu ne l'ainie pas.
— Ma pauvre petite, comme tu as l'esprit

faussé ! remarqua alors Mme Vergèzes... Ai-
mer ! Aimer !... Tu n'as-que ce mot-là à la bou-
che !

— C'est qu'il présente pour moi la chose es-
sentielle, la seule réalité qui compte dans un
ménage !... Comment deux êtres qui ne s'aiment
pas pourraient-ils être heureux, en vivant en-
semble ?

— M'ais, le plus simplement du monde ! ré-
pondit Mme Vergèzes. Tiens ! Un exemple :
nous avons vécu très heureux, jusqu'à présent
ton père et moi...

— Parce que vous vous aimez ! C'est bien
ce que j e dis !

— Mais non, Jeannine ! Tu te trompes !...
Certes, il n'y a j amais eu d'antipathie entre nous
deux !... Au contraire ! Nous avons touj ours eu,
l'un pour l'autre, une réelle estime, une bonne
affection... Mais tout cela était bien loin de l'a-
mour , n'est-ce pas, Richard ?

— Oh ! Oui !... Très loin ! approuva M. Ver-
gèzes.

Jeannine demanda alors dans un cri :
— Mais le bonheur, pour vous, le bonheur,

qu 'est-ce donc ?

— Pester jeune le plus longtemps possible !
répondit sa mère.

— Et ne pas connaître les ennuis d'argent !
compléta M. Vergèzes.

La jeune fille contempla ses parents, avec une
espèce d'horreur. Elle venait enfin, de découvrir
leur vrai visage et le sentiment de sa propre so-
litude l'envahissait, l'étouffait, l'apprêtait aux pi-
res acceptations.

— Alors, aue dois-je répondre de ta part à M.
de Belcayre ? questionna M. Vergèzes.

— Ce que tu voudras ! .
— Je ne te demande pas d'engagement défini-

tif... Je veux, simplement, que tu comprennes
l'intérêt qu 'il y a pour nous tous à ne pas le dé-
courager...

— Bon !
— Je puis donc lui donner un peu d'espoir ?
— Tu appelles cela de l'espoir ! s'exclama la

jeune fille, en éclatant d'un rire grinçant qui fit
tressaillir M. et Mme Vergèzes.

Elle répéta encore, à deux reprises : « De l'es-
poir !... De l'espoir ! » et elle ressortit, pâmée
de rire, de honte et de douleur, tandis que ses
parents se regardaient avec un soulagement
inexprimable.

XII
Lionel releva les rames et la barque s'immo-

bilisa sur l'eau morte de l'étang qui reflétait la
courbe pendante et amollie du saule.

Assise près dn gouvernail inutile. Jeannine
gardait un silence menaçant. C'était elle qui
avait exigé ce tête-à-tête, à l'abri des oreilles in-
discrètes, et maintenant , par un réflexe de pu-
deur, elle reculai t cette suprême explication dont
l'imminence bouleversait le cœur de son compa-
gnon.

(A suivre J

D'un Cœur à l'autre
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Cours d'introduction et de
couverture frontière

Une réorganisation aussi importante que celle
qu 'entraînera pour notre armée la nouvelle or-
donnance des troupes entrant en vigueur le ler
ianvier prochain , né va pas sans nécessiter des
mesures spéciales. En effet , c'est précisémeni
au moment où une armée subit des modifications
profondes qu 'il importe de veiller à ce que la
frag ilité de sa structure , quasi inévitable parce
qu 'inhérente à l'insécurité que provoque la trans-
formation des corps de troupes, soit réduite à
un minimum et limitée à un laps de temps aussi
court que possible.

Il s'avère que les cours qui ont eut lieu jus-
qu 'à présent et les revues d'organisation pré-
vues ne suffiront pas à donner aux nouveaux
corp s de troupes et unités, dans le délai vou-
lu, cette cohésion et cette souplesse qui sont
une condition indispensable de l'aptitude à la
guerre . Alors que les cours d'instruction aux
nouvelles armes étaient avant tou t techniques
et destinés à l'instruction individuelle , les re-
vues d'organisation ont surtout pour but de fa-
miliariser les armes avec la nouvelle structure
de leurs unités de corps de troupes et permet-
tre aux cadres de prendre contact avec leurs
hommes. C'est pourquoi le Conseil fédéral , com-
me on l'a déj à annoncé, se propose d'organiser
des cours d'introduction spéciaux dans les corps
de troupes qui ont subi des modifications im-
portantes au double point de vue de la struc-
ture et de l'armement. Ces cours seront combi-
nés avec les cours de répétition. Dans ce but,
le Conseil fédéral demande aux Chambres l'oc-
troi d'un crédit de 4,988,000 fr. pour exécuter les
revues d'organisation et cours d'introduction né-
cessités par la nouvelle organisation des trou-
pes. Ce crédit sera inséré dans les budgets des

4années au cours desquelles il est employé. Mais
on prévoit que la plus grande partie en sera uti-
lisée l'année prochaine.

Au cours des deux prochaines années, les
cours de répétition serviront surtout à l'instruc-
tion dans le cadre du bataillon et du régiment.
Il n'y aura donc pas, pendant cette période, de
manoeuvres proprement dites ; elles ne seront
rétablies qu 'à partir de 1940. Or. la durée ac-
tuelle des cours de répétition, si elle est suffi-
sante pour des troupes homogènes et accoutu-
mées à travailler ensemble, ne l'est pas pour
assurer dans un seul service, comme il le fau-
drait, l'unité d'action des nouveaux corps de
troupes. D'où la nécessité d'organiser des cours
d'introduction spéciaux , combinés avec les cours
de répétition. II s'agit avant tout de l'infanterie,
dont les bataillons, par suite de la création de
la compagnie d'état-major , sont profondément
transformés. La nécessité de ces cours d'intro-
duction est d'autant plus pressante que les ba-
taillons recevront leurs premières armes lour-
des en 1938 et qu 'ils pourront ainsi exercer la
coopération des armes dans leur nouvelle for-
mation. Ces cours s'imposent également pour
les troupes légères ainsi que pour les compa-
gnies motorisées de sapeurs , nouvellement
créées et rattachées aux brigades légères. Il en
est de même pour les troupes de défense con-
tre avions, en pleine organisation, qui compren-
dront un gran d nombre d'hommes d'autres ar-
mes. Quant à l'artillerie, seuls les officiers , sous-
officiers canonniers et canonniers. qui seront ar-
més du mousqueton devront suivre un de ces
cours pour être initiés à l'emploi de cette arme.
En outre, les cadres des troupes oue l'organi-
sation dote de nouvelles pièces, devront être fa-
miliarisés avec ces dernières dans des cours
spéciaux. Pour les troupes non combattantes,
on estime que la durée actuelle des cours de ré-
pétition est suffisante.

En principe, seules» les classes astreintes au
cours de répétition participeron t au cours d'in-
troduction , étant donné que la convocation de
toutes les classes entraînerait des frais trop éle-
vés. Il n'est fait exception que pour les unités
motorisées des troupes légères et — cas spé-
cial — pour les cours de couverture de la fron-
tière. Les unités motorisées des troupes légè-
res étant formées d'hommes de l'élite et de la
landwehr, le nombre des cadres et des hommes
astreints au cours de répétition est très faibl e
(33 à 50 %) ; il s'agit d'ailleurs d'unités nouvel-
les, dotées d'armes et de moyens de transports
nouveaux. Comme déj à indiqué, la durée de ces
cours sera de sept j ours pour les troupes qui
ont un cours de répétition de onze j ours et
de quatre j ours pour celles qui ont un cours de
répétition de quatorze jours. Dans l'artillerie, les
cours d'introduction à l'emploi du mousqueton
seront de deux j ours. Les cours d'instruction à
la pièce, d'un ou deux j ours, seront combinés
avec le cours préparatoire de cadres. Dans la
règle ces cours auront lieu l'année prochaine,
de façon à redonner au plus tôt à l'armée sa
pleine efficacité. Toutefoi s, les cours d'introduc-
tion à l'emploi du mousqueton pour les artil-
leurs doivent être renvoyés à 1939 et les cours
d'instruction à la pièce répartis sur plusieurs
années, au fur et à mesure de la livraison des
nouveaux canos de 10.5 cm. Les bataillon s d'in-
fanterie de landwehr, qui n'accompliront leur
cours de répétition qu 'en 1939. feront le cours
d'introduction à ce moment.

Les cours d'introduction de l'infanterie de
couverture de la frontière doivent être considé-
rés à part. En effet , ces troupes seront égale-
ment l'obj et d'une organisation toute nouvelle,
qui entrera en vigueur à la fin de l'année et re-

vêt une très grande importance pour l'armée ef
le pays. Cette raison, j ointe au fait que l'infan-
terie de couverture de la frontière est compo-
sée des trois classes de l'armée, nécessite des
mesures spéciales. Il est prévu que les hommes
des bataillons de couverture de la frontière, as-
treints au cours de répétition, l'effectuent com-
me les autres bataillons d'infanterie. Immédia-
tement après aura lieu le cours de couverture
de la frontière proprement dit, de 7 j ours, au-
quel participeront, pendant les six derniers
j ours, les hommes des trois classes de l'armée
non astreints au cours de répétition , donc aussi
ceux de la landwehr et du landsturm. Les an-
ciennes classes entrent ainsi dans un corps de
troupe bien exercé, ce qui permettra d'attendre
les meilleurs résultats des cours de couvertu-
re de la frontière. L'instruction périodiqu e ulté-
rieure des troupes de couverture de la frontière
est à l'étude.

Quant aux revues spéciales d'organisation, el-
les ne sont prévues que dans la mesure absolu-
ment nécessaire. Dans la plupart des troupes,
elles auront lieu pendant le cours de répétition,
et on renoncera à y appeler les hommes qui ne
sont plus astreints au cours de répétition. Des
revues d'organisation de 2 j ours sont prévues
pour les six bataillons de campagne et quatre
de montagne, de l'infanterie de landwehr, qui
n'auront leur prochain cours de répétition qu'en
1939. Il en sera de même pour quatre bataillons
d'élite et neuf de landwehr qui, à vrai dire,
effectuent leur cours de répétition en 1938.
mais ont subi une transformation , qu 'il est néces-
saire d'appeler à la revue d'organisation les hom-
mes non astreints au cours de répétition afin de
donner le plus de cohésion possible aux unités
et bataillons. >

Ainsi que le Conseil fédéral le souligne dans
son message, ces nouveaux cours d'introduction
et de couverture de la frontière spnt absolument
nécessaires si l'on tient , dans la situation ac-
tuelle, à surmonter rapidement les faiblesses in-
hérentes au passage de l'ancienne à la nouvel-
le organisation des troupes.

FAITS
» DIVERS

Un câble de 12 tonnes hissé sur la Tour Eiffel
C'est au sommet de la Tour Eiffel que se trou-

vera bientôt la plus puissante station de télé-
vision du monde. Mais quels efforts extraordi-
naires n'a pas nécessité cette installation !

Ainsi , il a fallu hisser jusqu'au dernier étage
de la tour un câble, long de 405 mètres, ayant
un diamètre de quinze centimètres et qui ne
pouvait pas être plié à cause de sa structure
interne.

Les ingénieurs chargés de l'installation durent
donc procéder par « fractions » et sectionner le
câble en trois tronçons qui devaient être sou-
dés ensuite.Tout se passa très bien et dans quel-
ques j ours, le lourd câble, en recevant un cou-
rant de 30 hw. et de 50 millions de périodes,
permettra vraisemblablement à la tour Eiffel
d'être, à nouveau , le clou de l'exposition,

Ce que valent les Renoir
A Paris, une oeuvre de Renoir . « Jeunes fil-

les au piano » a été adjugée 370.000 francs. Un
autre tableau de Renoir, Gagnes » a été payé
39,500 francs , ¦ et un pastel du même maître,
« Tête de femme », exécuté en 1875. a été vendu
45.000 francs.

Une question embarrassante

— Qarçon, pouvez-vous me dire ce qui nage
dans ma soupe ?

— Que monsieur me pardonne, mais mes con-
naissances en histoire naturelle ne s'étenden f
pas jusque là.

Jaam Nicot
Miettes historiques

(Suite_et fin)

Il est évident que, dans ce passage de ses
mémoires, se rapportant à son voyage de 1535-
1536, Cartier fait allusion aux pipes rudimentai-
res des Canadiens. Mais on ne saurait dire s'il
eut l'idée de rapporter en France un spécimen
quelconque de ces pipes ou de la plante mysté-
rieuse qu 'on y brûlait.

Ce qui est plus certain c'est qu 'en 1518, Fer-
nand Cortez envoya à Charles-Ouint des grai-
nes de pétun, premier nom du tabac. Ce qui est
également incontestable c'est que le tabac fut
importé d'abord en Espagn e, d'où il passa assez
vite en Portugal. Et c'est lors de son séjour â
Lisbonne, alors qu 'il sintéressait vivement à
l'acclimatation des végétaux exotiques, que les
qualités de celui-là furent révélées à Jean Ni-
cot, qui commença par en envoyer quelques grai-
nes, en 1560, au Cardinal de Lorraine. Chartes
de Quise, puis à Catherine de Médicis, avec
des instructions précises sur leur emploi . La rei-
ne étant suj ette à de fréquentes névralgies,
trouva du soulagement à respirer la poudre
qu'on tirait de ces graines. Aussi, les prit-elle
sous sa protection et permit-elle qu 'on appelât
cette première forme du tabac à priser: herbe
de la reine ou médicée.

Cependant, le duc de Guise déclara que cette
plante devait être appelée « nicotiane ». du nom
de celui qui l'avait découverte au Portugal et
révélée en France. Ce mérite — si mérite il y
eut — fut néanmoins contesté à Nicot, pendant
quelque temps, par un moine cordelier André
Thevet qui avait suivi l'amiral de Villegagnon
au Brésil, d'où il avait rapporté des pieds de
tabac à Angoulême sa ville natale et essayé
de les acclimater sous le nom d'Herbe angou-
levine. Mais ce Thevet, quoique cosmographe
royal, était fort suj et à caution. On lui repro-
chait ainsi de faire figurer dans ses cartes des
villes imaginaires et l'on ne tarda nas à le dé-
bouter de sa prétention.

Nicot lui-même, d'ailleurs, doit passer moins
pour le père des fumeurs que pour celui des pri-
seurs. Car il considérait le tabac non tant comme
une distraction ou une j ouissance oue comme
un remède voire une véritable panacée. Dans
son « Trésor de la Langue française ». il rédi-
gea lui-même l'article consacré à ce sujet et
dont voici le texte exact:

« Nicotiane, fém. — Herbe de vertu admirable
pour guarir toutes navrures, playes. ulcères,
chancres, dartres et aultres, que Jehan Nicot
de Nismes, conseiller du roy et maître des re-
quêtes du dit Seigneur, étant ambassadeur de Sa
Maj esté très chrétienne en Portugal recueillit et
envoya en France en l'an mille cinq cens soixan-
te. A cause de quoi ladite herbe a obtenu et
porté ledit nom de nicotiane. »

On voit que Nicot tenait à ses prérogatives.
Elles lui furent confirmées du reste, scientifique-
ment, par Linné qui donna au tabac le nom de
«Nicotiana tabacum». Peut-être s'en fût-il mon-
tré moins glorieux s'il avait pu prévoir que son
nom serait également donné à l'alcaloïde qui
constitue le poison du tabac : la funeste nicotine.

Par suite de l'engouement dont il avait été
l'obj et à la cour de France, grâce à Catherine
de Médicis, le tabac n'avait été. d'abord, que
prisé. On ne le fuma que plus tard et ce nom de
tabac vient précisément des «tabagos», sortes
de mousquetons où se fumaient les cigares, à
Cuba, dès la fin du XVme siècle. La culture
régulière, en France, ne commença que dans
les premières années du XVIIme siècle.

Quant à Jean Nicot. au retour de son ambas-
sade au Portugais il se maria richement. Ayant
acheté un important domaine dans la Brie, il re-
çut le titre de seigneur de Villemain. Il s'était
consacré entièrement à ses travaux d'érudition,
lorsqu 'il perdit sa femme. Accablé de chagrin ,
il entra alors dans les ordres et mourut lui-mê-
me, à soixante-dix ans... curé de Brie-Comte-
Robert.

Henri NICOLLE.

BiMIogr<fE|9lftie
Souvenirs d'un gamin de Carouge. — Scènes de

la vie Carougeoise, par Paul Mearky.
1 fort volume in-8 couronne. — Editions Victor

Attinger.
Ecrit dans le même esprit que les « Mémoires

d'un Cabinotier » qui obtint en son temps un
si légitime succès et dont il n'est en quelque
sorte que le complément, ce livre est un recueil
d'anecdotes du cru , encadrant avec beaucoup
d'à-propos les événements, historiques et au-
tres, qui se sont produits dans la petite cité des
bords de l'Arve pendant la période qui s'est dé-
roulée entre les années 1860 et 1880: le tout ra-
conté par un enfant du pays, lequel, ayant vécu
cette lointaine époque a pensé devoir nous trans-
mettre un souvenir de ces années durant les-
quelles tant de transformations sont survenues
qui ont sensiblement modifié la physionnomie
de sa petite patrie.

Ce livre sera certainement accueilli avec in-
térêt dans tous les milieux où l'on aime encore
parfois à se souvenir du passé: les anciens y
trouveront bien des souvenirs et il sera un pré-
cieux enseignement pour les jeunes qui le liront
avec plaisir car la plupart des anecdotes qu'il
contient sont des plus divertissantes.

BAD10-PRQ6RAMME

Jeudi 24 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prév . du temps. 12,40 Qra-

mo-concert. 17,00 Emission commune: Concert par
le petit ensemble de Radio-Genève. 17,40 Récital de
piano. 18,00 Actualité féminine. 18,20 Musique d'opé-
rettes. 19,00 Les conseils du jardinier. 19,10 Les let-tres et les arts. 19,20 Nos interviews. 19,30 Inter-
mède musical . 19,45 Communiqués. 19,50 Informations
de 1ATS. et prév. du temps. 20,00 Interviewons les
betes. 20,20 Histoires comiques d' animaux. 20,30 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,45 «La
Navette», 1 acte.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique tzigane.
12,40 De la source à la mer 16,30 Pour les malades.
17,00 Emission commune du studio de Qenève. 18,10
Musique légère. 19,10 Marches. 20,00 Chants suisses.
20,30 Pièce musicale populaire. 21.50 Le Radio-or-
chestre: Musique populaire suisse.

Emissions intéressantes d l'étranger: 21,00 Radio-
Paris, Nice : Chopin , causerie-audition. 21,00 Pra-
gue : Concert symphonique. 22,00 Rome: Concert
20,00 Leipzig: Concert militaire. 22,00 Stockholm: Mu-
sique légère. 18,20 Koenigswusterhausen : Choeurs
d'hommes et de dames. 20.30 Paris PTT., Grenoble,
Marseille: «L'oeuvre des athlètes», pièce en 4 actes.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Dresde:
Concert varié. 20,00 Hambourg: Soirée variée et mu-
sique de danse.

13,00 Bordeaux : Orchestre. 16,00 Marseille: Or-
chestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel : «La Basoche», A.
Messager.

Vendredi 25 juin
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune pour Softens et Monte-Ceneri. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Inter-
mède. 18,10 Le camping et la vie moderne. 18,20 In-
termède. 18,25 Rappel des manifestations. 18,35
Prévisions sportives de la semaine. 18.50 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19.00 La semaine au Palais
fédéral. 19,15 Intermède. 18,25 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Bul-
letin financier de la semaine. 20,20 Concert de mu-
sique légère. 20,35 Les travaux de la S. d. N., par
Me M.-W. Sues. 20.50 - Souvenirs de théâtre. 21,05
Deuxième partie du concert. 21,25 Deux pièces de
Mme Lily Pommier. 1. «Le Qrand Concours». 2. «Cé-
libataire». 21,40 Chansons réalistes.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Choeurs russes.
12,40 Musique de danse champêtre. 16,30 Pour Mada-
me. 17,00 Emission commune. 17,25 Disques. 17,30 Le
Radio-Orchestre. 20,10 La Stadtmusik de Berne. 21.10
Concert de chant et d'orchestre.

Emissions intéressantes d l 'étranger: 20,30 Toulou-
se-Pyrénées: «La Périchole», opérette. 21,20 Bruxel-
les: «L'aumônier du régiment», opéra-comique. 19,00
Breslau: Musique populairee. 19,25 Vienne: Musique
populaire. 20,30 Strasbourg, Rennes: « Amphitryon »,
Molière.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 16.00 Co-
blence: Marches et danses allem andes. 20,10 Franc-
fort: Sérénades d'une soirée d'été.

13,00 Lille: Orchestre de la station. 16,00 Marseil-
le: Orchestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel: «Boris Godou-
nof», opéra en 4 actes.

Pouffuvaoi déblayer comble*
et aalefas

La section neuchâteloise de la D. A. P. nous
communique :

«La bombe incendiaire » est certes l'arme la
plus dangereuse qui puisse être réservée aux
bombardements de l'arrière en cas de guerre.

Très légère, elle peut être transportée en très
grande quantité par les avions de chasse ou de
bombardement. La réserve en bombes incen-
diaires dont les combattants disposeront à bord
de leur avion, les incitera à les lâchers un peu
partout , où une agglomération un peu impor-
tante attirera leur attention.

Le pouvoir de pénétration d'une de ces bom-
bes est faible. Il est calculé pour forer au maxi-
mum un toit de maison, et éclater sur le plan-
cher des combles ou galetas. Sitôt éclatée, la
bombe incendiaire s'enflamme. En brûlant, elle
développe de très fortes températures, s'élevant
jusqu'à 1200 degrés. Inutile de dire oue cette
chaleur entraîne la combustion de tout ce qui
peut se trouver dans le local attaqué.

Si la bombe incendiaire est un danger très
grand, son extinction est très facile. Il suffit de
l'étouffer en la sablant aussi rapidement et com-
plètement que possible. Pour ce faire, il faut
qu 'un surveillant « pompier d'immeuble » reste
attaché à chaque étage supérieur. Et il faut
aussi que les bombes qu 'il aura à éteindre puis-
sent être sablées facilement. C'est en prévision
de l'organisation de ce travail, que l'Etat de-
mande aux particuliers de procéder jusqu'à fin
j uin, au déblaiement des combles et galetas.

Nous exposerons, dans un prochain article,
comment s'y prendre et que faire oour être en
ordre avec les prescriptions de nos Autorités.
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le Corned-Beef ROCO. te premier
Corned-Beef créé en Suisse. Extrêmement appétis- I
sant et savoureux. Aux termes d'attestations offl- j
cielles, contient en entier le fortifiant jus de viande
naturel. Fut le premier, reste le premier I

La petite botte (2 personnes) : 60 cts.

La grande boîte (4 personnes) : 90 Cts. I
J moins escompte. jj FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A. \

¦¦ SA. 7170 St 1889
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Faiseur d'etampes
est engagé c'e su/te £3/ Bulova Watch Co.,
Bienne. AS 15962 J 854 (,

On cherche d'urgence

jeune homme
avec solides connaissances techniques et pratiques en ehl»
mie électro-galvanique, pour fonction comme doreur,
argenteur, etc., etc., dans branche annexe de l'horlogerie. —
Place d'avenir. — Faire offres sous chiffre C. P. 8539, au
bureau de L'IMPARTIAL. » 8539

MECANICIENS
cap ables et sérieux, ayant travaillé sur petit
outillage trouvent emploi de suite à la
Bulova Watch Co., Bienne. AS 15953 J SôIO

JEUNE FILLE
nien au courant des t rav aux ne bureau, ni poasi lu dtén» mectylo,

jeune apprentie de bureau
sont demandées par fabrique EBEL S. A., rue de la Serre 66.
Places stables. Se présenter de 14 à 18 heures. 8662

ouvrier capable
connaissant à f ond le taillage des roues ou
p ignons trouverait emploi immédiat à la
Bulova Watch Co., Bienne. AS 15960 J jan
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Confidence...
) 'ai vu.11 p ou*, «ia wMtz®
des crêpes rayonne imprimés à fr. 3.40
des crêpet de Chine impr. nat. à fr. 5.90

datii das éibaêages spéciaux.

Aux Soieries Lyonnaises
8473 vis-à-vis de la Poste
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COURS
de culture physique et de jiu-jitsu

par Armand Cherpillod
est un des cbapilres du plus vif intérêt du livre d'Abel
Vaucber :

La Die d'un Champion
Il faut lire comment Armand Cherpillod conquit
par sa science, sa force et sa souplesse, le titre de cham-
pion du monde de lutte libre, malgré les embûches
extraordinaires que lni dressèrent sss rivaux.
Aujourd'hui que tous les sports sont réglementés et con-
trôlés par des fédérations, on a peine à imaginer ce
qu 'était , naguère, uu Championnat du monde, à quels
dangers s'exposait le candidat an titre,
Ge livre, qui intéressera tout sportif , est abondamment
illustré ei contient en outre :
Une lettre d'introduction du colonel commandant de
corps Guisanj
De nombreuses photograp hies et illustrations hors texte.

« BULLETIN DE COMMANDE ¦
Veuillez me faire parvenir, conlre remboursement, au
prix de 3 fr. 50 le volume.

exemplaire., de «La Vie d'un Champion»,

Nom et prénom :. 

Adresse exacte : 

* A découper et à envoyer à ANNONCES-SUISSES S. A.
rue Centrale 8, Lausanne. No 36. 7508
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H Coutil matelas S"™è',.1e50.c.m7 3.40 2.50

Iii Coutil matelas t̂ :°: ™. ™.:.... 4.25 3.90
! C* r.. ,4-îl fin P°ur aberges *-> "7c Q
| J V-OUtil d'oreillers 120 cm. C..ID 135 cm. J."

| | barCenet et léger .... 135 cm. 3.25 150 cm. 3.50
! Plumes et duvets
,HB Crins et laines à matelas

Wm é&u&etot&tâ de4 ahUcêas eU qua&ûtéf

H J ê33 C Voqd
(Î&. étage) 8490 AU COMPTOIR DES TISSUS

Pour vos vacances
Pour faire un voyage

une seule adresse

TRANSEX S. A.
luccesseur de J- Véron-Grauer C9 S. A.

5, place de la Gara
•.

« ¦ •
¦

;

Tel. 99.308 Hôtel Plan

m.
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NOS SANDALES FLEXIBLES
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SOPER-VON AUX CHAUSSURE/ - PLACE MEUVE 2

EXTRA
On demande une sommelière

ponr remplacement 1 jour par
semaine. — Ecrire sous chiffre
C» B. 8548 au bureau de I'IM -
PARTIAI,. 8548

Personne ayant représentation
générale pour la Suisse, d'un ex
cellent article, cherche

dame 011 demoiselle
possédant petit avoir pour asso-
ciation. — Ecrire sous chiffre
D. C. 8538 au bureau de l'Iii-
PARTIAL , 8528

i-2 mm
qualifiés

seraient engagés par la Fa-
brique Hermann Kon-
rad S. A.. Moutier. a»s

Demoiselle
de réception est demandée par
tlentisie de la place. — Faire offres
écrites sous chiffre R. T. 84U6. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8406

OUI COMPLET
pour ouvrage très soigné, cher-
che terminages toutes grandeurs
ou repassages, démontages, re-
montages petites ou grandes piè-
ces extra plates. Travail fini de
confiance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8404

A ¦.ODER
de suite ou à convenir Jacob-
Brandt 59. 3 pièces. Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
garages. Commerce 53, -i
nièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de ri pièces et
grand garage. Mélèzes appar-
tements de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
chez M. Fontana . tél. 22.816.

A louer
Promenade 6. fpp,ÏÏT ™»1-
ne et dénendances, spacif eux et
bon marché.
Qûtr pp 0SI Magasin d'angle, bien
0C1 1C Ù0. éclairé, surface 40 tn*.

S'adresser rue de la Serre 2S .
chez M. Cavaleri . tSiVi

A vendre

Moto 350
ou a échanger conlr»' vélo de .la-
me, trois vitesses , neuf, éven-
luellemen t on ferai t un échange .
— S'adresser a M. Hermann
Vuille. La Sagne-Grêt 74. 8551



L'actualité suisse
âyx Chambres fédérales

Le budget de la Régie des alcools
BERNE , 24. — Mercredi matin , le Conseil na-

tional a terminé le débat , commencé la veil-
le, sur le budge t de la Régie des alcools. M.
Meyer , chef du Département fédéral des finan-
ces, s'est plu à constater que ce budget a été
très sérieusement et très prudemment établi
avec le concours d'une commission d'experts in-
dépendante. La situation s'améliore nettement.
Ouant au mélange abool-benzine, on est arrivé
à la conclusion qu 'il n 'est pas intéressant du
point de vue financier , mais qu'il présente une
grande importance pour la défense nationale. M.
Meyer a déclaré ne pas pouvoir accepter la
la proposition ) de M. Schnyder , indépendant zu-
richois , qui voulait que , pour diminuer la distil-
lation , on favorisât la fabrication de fruits sè-
ches et de j us de fruits. M. Stutz, rapporteur,
ayant pour sa part fait remarquer que cette pro-
position est en pleine voie de réalisation, le Con-
seil l'a repoussée par 65 voix contre 44.

Le Conseil a ensuite approuve sans opposi-
tion les crédits supplémentaires de l'exercice
1937 qui s'élèvent à 2,7 millions et sont très in-
férieurs à ceux de ces dernières années. A ce
propos, M. Berthoud , radical neuchâtelois et
rapporteur , a présenté quelques réserves au su-
j et de l'augmentation des traitements des diplo-
mates suisses. La commission n'a pas été en me-
sure de se. rendre compte exactement de la jus-
tificat ion cle ces augmentations. Elle fait confian-
ce au Conseil fédéral pour rester en ce domaine
dans des limites prudentes et équitables.

Le contrôle des prix va cesser
Examinant ensuite le rapport du Conseil fé-

déral sur les mesures prises pour empêcher
le renchérissement de la vie, le Conseil a en-
tendu M. Herzog, socialiste bâlois, proposer
que les infractions aux décrets pris en ce do-
maine soient déférées aux tribunaux ordinai-
res et que la commission fédérale de recours
soit supprimée. M. Obrecht, chef du départe-
ment de l'économie publique, ayant fait obser-
ver que le contrôle des prix est appelé à cesser
prochainement l'acttvité qu'il assume depuis
la dévaluation , le postulat de M. Herzog a été
repoussé par 53 voix contre 39.

Sans débat , le Conseil a ensuite accordé la
garantie fédérale aux constitutions revisées de
Berne et de Vaud. Sans débat également, il a
pris acte de l'aboutissement d'une initiative
populaire tendant à la création d'occasions de
travail . Sans opposition touj ours, il a ouvert
au Conseil fédéral un crédit de 25 millions pour
l'acauisition de matériel de guerre en 1938.

A propos de deux accidents à Altdorf
Le Conseil a ensuite entendu M. Arnold , so-

cialiste lucernois . interpeller le Conseil fédéral
au suj et des deux accidents qui se sont pro-
duits les 12 et 22 octobre 1936 à la fabrique
d'armes d'Altdorf , accidents qui ont provoqué
la mort de cinq ouvriers dont trois pères de fa-
mille. Il a demandé des explications sur les
causes de aes accidents, insistant pour

^ 
que

la vie des ouvriers soit mieux protégée et
que des mesures efficaces soient prises à cet
effet.

M. Minger, chef du Département militaire, a
montré que le premier accident s'est produit
parce qu 'un ouvrier a foré trop profondément
dans une grenade qui était déj à munie du dé-
tonateur La machine employée à cet effet se
déréglait facilement et on l'avait déià constaté
préalablement . Aussi le contremaître responsa-
ble a-t-il été reconnu coupable de négligence et
condamné à trois semaines d'arrêts avec sur-
sis et aux frais du procès. En outre, on ne lui
a pas donné l'avancement prévu. Dans le se-
cond cas. il s'agit d'un incendie qui a

^ 
éclaté,

pour des causes inconnues, dans le dépôt où
l'on sèche la poudre. Les mesures les plus effi-
caces sont prises pour éviter des accidents.
Mais , dans cette industrie , il faut touiours comp-
ter avec des hasards malheureux . M. Arnold a
déclaré n 'être que partiellement satisfait de
cette réponse, M. Minger n'ayant pas indiqué
quelles mesures seront prises à l'avenir pour
éviter le retour de pareilles catastrophes.

La préparation militaire critiquée
M. Schmid, •socialiste angovien, a ensuite in-

terpellé le Conseil fédéral au suj et de certains
articles parus dans le journal de M. Duttweiler,
où l'on critiquait l'état de préparation dans le-
quel se trouve actuellement nos troupes. M.
Minger a expliqué que l'on avait beaucoup exa-
géré- certaines imperfections qui ont été consta-
tées lors des exercices de couverture de la fron-
tière. Les autorités connaissent ces imperfec-
tions et s'attendaient à ce que tout n'allât pas
parfaitement. Mais ces expériences ont été très
précieuses, de telle sorte que l'on a pu déj à re-
médier aux manquements constatés. A ce pro-
pos, M. Minger a fait remarquer que la prépara-
tion morale de notre armée serait infiniment
meilleure si M. Schmid et ses amis avaient tenu
voici dix ans. le langage qu 'ils tiennent auj our-
d'hui. M. Sahmid s'est déclaré partiellement sa-
tisfait de cette réponse.

La défense nationale intellectuelle
du pays

Au cours de la séance de relevée M. Val-
lotton , a développé son interpellation sur la dé-
fense intellectuelle du pays. Une collaboration
plus étroites entre Confédérés doit se faire. Pour
arriver à ce résultat , l'orateur préconise les
moyens de rapprochement suivants :

Enseignement plus approfondi des langues na-
tionales et de l'histoire suisse dans les écoles
de recrues, les cours de langues nationales dans
nos universités, l'encouragement aux étudiants
suisses de suivre un ou plusieurs semestres
dans une université suisse d'une autre langue ,
la traduction des oeuvres maîtresses des au-
teurs suisses, les articles de presse, les cause-
ries par radio, l'organisation de voyages popu-
laires en Suisse, les films suisses.

M. Etter répondit que le Conseil fédéral exa-
minera soigneusement toutes les propositons de
M. Vallotton. De plus, il se propose d'instituer
une commission de défense nationale spirituelle
dans le but de chercher le moyen de sauvegar-
der notre patrimoine vis-à-vis de l'extérieur
et de resserrer les liens avec les Suisses éta-
blis à l'étranger (applaudissements).

M. Vallotton se déclare entièrement satisfait,

Après un jugement. — Un recours en
cassation de la Caisse d'épargne

de WiHisau

LUCERNE, 24. — La Chambre criminelle du
Tribunal cantonal lucernois s'est occupée pen-
dant deux j ours du recours en cassation de la
Caisse d'épargne de WiHisau S. A. Le Procureur,
la partie civile et les trois accusés Qehrig, Tan-
ner et KreyenbuW avaient recouru contre le ju-
gement du Tribunal criminel du 12 juin 1936 qui
avait alors condamnés Qehrig à 18 mois de péni-
tencier et acquitté les deux autres prévenus.

Devant Je Tribunal cantonal le Procureur a re-
quis contre Qehrig 8 ans de pénitencier, contre
Tanner un an et demi et oontre Kreyenbiihl 7
mois, éventuellement pour ce dernier une année
de maison de travail. Le représentant de la par-
tie civile, la Caisse d'épargne de WiHisau recons-
tituée a adhéré aux réquisitions du Procureur et
a formulé une demande de dommages-intérêts de
3 millions de francs. Les défenseurs des 3 ac-
cusés ont demandé un acquittement général avec
mise des frais à la charge des plaignants. Le ju-
gement sera communiqué par écrit aux parties.

Des vivres pour les Suisses en Espagne
BERNE , 24. — Ce matin, à 8 h. 15. un camion

automobile avec remorque chargé de plusieurs"
tonnes de vivres et décoré de drapeaux suisses,
est parti de la place du Palais fédéral à desti-
nation de l'Espagne. Les vivres sont destinés
aux Suisses résidant dans ce pays. Un chauf-
feur et un représentant des autorités se trou-
vent à bord du véhicule qui arrivera à Barce-
lone samedi au cours de la soirée.

Une exposition aui a eu du succès
BERNE, 24. — On mande de Londres : L'ex-

position touristique organisée à l'Union House
de Londres par le service de publicité des C.
F. F. vient de fermer ses portes. Le nombre des
visiteurs a atteint 140,000 ce qui est un résul-
tat remarquable. D'après la statistique qui fut
faite , l'exposition a, pendant les semaines du
couronnement , retenu l'attention particulière des
visiteurs d'outre-mer. Les billets commandés
aux C. F. F. pour des séj ours en Suisse ne ces-
sent d'augmenter)

Théâtre du .Torat
LAUSANNE, 24. — (Comm.) — Derniers spec-

tacles. Il y aura encore trois représentations de
la « Servante d'Evolène » : samedi 10 juillet , à
14 h. 30 et à 20 h. ; dimanche 11 iuillet, à 14
h. 30.

Ce seront irrévocablement les dernières, les
décors et costumes devant partir sous peu pour
Paris en vue des représentations officielles du
Théâtre du Jora t au Théâtre des Champs-Ely-
sées.

Horaire spécial de trams (Dép. de Lausanne-
Tunnel à 18 h. 41 et 18 h. 59, arr, à Mézières
19 h. 31 et '19 h. 44). Les trains au départ de
Lausanne seront retardés dans toutes les direc-
tions pour permettre le retour.

Places de fr. 2.20 à 6.60. Location: Intérêts de
Lausanne, 2 av. du Théâtre (de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 30. samedi j usqu'à 17 h. Fer-
mé le dimanche) tél. 29.040 et en tout temps à
Mézières:Qilliéron et Cie; tél . 9.132.

Les places retenues qui n'ont pas été retirées
10 min. au moins avant le début du spectacle
seront mises en vente. Les portes seront rigou-
reusement fermées au début de charme acte. Vu
faffluence , ne pas monter à Mézières sans bil-
let, avant d'avoir téléphoné au 9.132 pour s'as-
surer s'il reste des places. 8544
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St-Imier. — Triste nouvelle.
Be notre corresp ondant de Saint-Imier :
Notre population apprenait hier la mort , sur-

venue après quelques heures de maladie seu-
lement de M. Charles Gostely. Horloger de pro-
fession , le défunt a été arraché à l'affection des
siens par une angine de poitrine. M. Qostely
était surtout fort connu dans les milieux de la
gymnastique ayant été j adis, avec ses frères ,
parmi les pionniers de cette belle cause dans
notre région.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre très vive sympathie.

^CHRONIQUE,

~M^*i Grave accident de la circulation.
Ce matin, à 10 h. 20, un grave accident de la

circulation s'est produit à l'intersection du pont-
route et de la rue du Commerce entre une au-
tomobile conduite par un employé du garage
Peter et une camionnette de la boucherie Weill.
Le choc fut extrêmement violent. Le conducteur
de l'automobile subît une forte commotion céré-
brale, il reçut les premiers soins de M. le Dr
Boreî, qui ordonna son transport à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. On nous dit que son
état ne lui permettra pas de quitter le lit avant
deux ou trois semaines. Nous adressons à la vic-
time de cet accident nos voeux de complet ré»»
tablissement.

Précisons d'autre part que cette malencontreu-
se rencontre est due au manque total de visibi-
lité à cet endroit . Le chauffeu r pilotant une voi-
ture de forme abaissée ne s'est pas rendu comp-
te comment se produisit la collision et à au-
cun moment ne vit venir la camionnette.

On ne saurait recommander assez de pruden-
ce aux usagers de la route à de tels carrefours.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Hélène
Dubois vient de terminer brillamment ses études
de musique du Conservatoire de Qenève, sous la
direction de M. Johny Aubert. professeur de pia-
no. Mlle Dubois a obtenu le plus haut titre pour
le piano: le diplôme de virtuosité.

Nos vives félicitations.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, la musique « La Lyre » don-
nera concert au Parc des Crêtets. Renvoi à
vendredi en cas de mauvais temps.

SPORTS1
Boxe. — Le championnat du monde des

poids lourds
Braddock battu par k. o. au Sme round

par Joe Louis
Le championnat du monde des poids lourds a

été disputé dans la nuit de mardi à mercredi , à
Chicago, entre James Braddock . tenant , et Joe
Louis, challenger. Braddock n'avait plus boxé
en public depuis le 13 j uin 1935 où il avait ren-
contré Max Baer et remporté son titre. Joe
Louis, par contre , a boxé à de nombreuses re-
prises, environ une douzaine de fois.

Ce combat a soulevé à, Chicago, un gros in-
térêt et 55,000 spectateurs y ont assisté ; la re-
cette totale a été de 750,000'dollars . Les deux
hommes se sont présentés avec des poids égaux ,
Joé Louis a accusé, sur la balance. 178 livres
et demie. Braddock avait 100 grammes de moins.

Dès le début du combat. Braddock a atta-
qué et a réussi à toucher Joe Louis à plusieurs
reprises. Joe Louis a riposté par des gauches
au visage et à la mâchoire. Vers la fin du pre-
mier round sur une droite à la mâchoire , Joe
Louis est descendu au tapis et a fini dans les
cordes.

Au 2me round Braddock a touché, puis Joe
Louis a pris l'offensive et s'est assuré un léger
avantage.

Au 3me round, le nègre domine, car l'oeil
gauche de Braddock est ouvert depuis le 2me
round.

Aux deux rounds suivants, Braddock réagit
avec vigueur et attaque , s'assurant l'avantage
aux points.

Au 6me round, Joe Louis cherche le coup dur
et martelle l'oeil blessé de Braddock.

Au 7me round , Braddock encaisse plusieurs
droites.

Au Sme round, sur un formidable gauche sui-
vi de deux droites, Braddock va au tapis et est
compté » out après 1' 10" de combat.

Joe Louis est donc champion du monde en bat-
tant Braddock par k. o. Le nouveau champion
est né le 13 mai 1914, à Lafayette, Alabama. En
1932-1933, il a remporté de nombreuses victoi-
res comme amateur; en 1934, comme profession-
nel , il a remporté douze victoires, dont onze
par k. o. Il a ensuite battu successivement Pri-
mo Carnera. King Lewinski, Max Baer et
Paolino. Sa belle carrière a été interrompue
par Max Schmelling qui l'a battu par k. o., mais
Joe Louis a recommencé à boxer avec succès
et a finalement pu obtenir le titre aux dépens
de Braddock.

Tennis. — Le tournoi international de Wimbledon
Voici les résultats des matches disputés mer-

credi :
Simples messieurs. — Maca bat Fisher, 6-1,

6-2, 6-1; von Cramm bat Tuckey, 6-3. 6-0, 6-4;
Henkel bat Tinkler , 2-6, 7-5, 3-6. 6-0. 6-3; Brom-
wich bat Kirby, 7-5. 2-6, 6-4, 6-3; Budge bat
Hughe , 6-2, 6-2, 6-2; Parker bat Brugnon , 6-0,
6-3. 6-1; Puncec bat Schroeder, 6-8. 6-2, 6-3;
Crawford bat Andrews 6-1, 8-6. 6-1; Austin bat
Sabin. 6-2, ,6-3, 6-0.

Simples dames. — Mme Sperling bat Miss
Horne, 6-2, 6-0; Mlle Lizana bat Miss Lund,
1-6, 6-1, 6-2; Miss Jacobs bat Miss Haeley. 6-3,
6-1; Miss Andrus bat Miss York . 6-3, 6-4; Miss
Scriven bat Miss Scott, 6-2. 6-2.
Concours cantonal de lutte à La Chaux-de-Fonds

Encouragé par le succès remporté lors du
championnat de lutte d'automne, le club des
lutteurs de notre ville organisera la fêté can-
tonale qui aura lieu le dimanche 29 août 1937,
Cette manifestation se déroulera sur l'empla-
cement de la patinoire de la gare. Le comité
d'organisation a été constitué comme suit :

Président : M. André Marchand , avocat.
Caissier : M. Charles Gunther.
Secrétaire: M. Albert Froidevaux.
Divertissements et prix : M. Marius Man-

ghera.
Police: M. Léon Biéri.
Subsistances: M. Albert Brandt .
Presse : M. Willy Qerber.
Souhaitons que le beau temps favorise cette

fête.

Tournoi de football inferscolaire

Le deuxième tou r de ces intéressantes rencon-
tres patronnées par l'Impartial, s'est disputé mer-
credi. En voici les résultats :

Ecole d'Art bat Ecole de Commerce II 7. à 1.
Ecoie de Commerce I bat Technicum II 3 à 2.
Ecole d'Art et Technicum I font match nul 0

à 0. après deux prolongations. Cette rencontre
se disputera à nouveau mardi soir à 18 h. 30 pfin
de désigner le champ ion du groupe qui devra dis-
puter la finale contre Gymnase I.

CtMIMMBUIlËCIll&S
(Cette rubrique n'émane pa* de notre rédaction, Mt\

n'easage pas le JoornaL)

Scala. dès vendedi.
Le plus beau des sp'ectacles de familles « Le

Petit Lord » avec le j eune prodige Freddie Bar-
tholomew. Samedi , matinée pour enfants.
Camp cantonal des Eclaireurs.

C'est notre ville qui , cette année , a le privi-
lège de recevoir les Eclaireurs du canton. Leur
manifestation annuelle coïncidera , cette fois-ci,
avec le 25me anniversaire de leur fondation et
revêt ainsi une importance particulière. Depuis
plusieurs mois, les Groupes de La Chaux-de-
Fonds et le Comité de Patronage préparent en
détail d'organisation de cette rencontre scoute,
à laquelle la population est chaudement invitée.
Un programme détaillé a paru dans le j ournal
de camp « Sous la Tente ». Le feu de camp du
samedi soir, le culte interecclésiastique du di-
manche, le cortège et enfin les j eux et concours
en sont les points principaux . Le camp sera éta-
bli sur le bel emplacement du Cerisier où tous
ceux qui désirent encourager le scoutisme se
retrouveron t samedi et dimanche prochains.
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Biiltefin dte Bourse
du jeudi 24 juin 1937

Banque Fédérale 519 d.; Crédit Suisse 684 ;
S. B. S. 635 ; U. B. S. 314 ; Leu et Co 35 d.;
Commerciale de Bâle 119 ; Electrobank 523 ;
Conti Lino 202; Motor Colombus 328; Saeg «A»
73; Italo-Suisse priv. 179; Aluminim 2690; Bally
1385; Brown-Boveri 212; Aciéries Fischer 574;
Lonza 120; Nestlé 1075; Entr. Sulzer 740; Bal-
timore 119; Pennsylvania 167; Hispano A. C.
1705; Dito D. 337; Dito E. 339; Italo-Argentina
249; Royal Dutoh 1025; Am. Sée. ord. 50; Dito
priv. 460; Sépara torr 133; Allumettes B. 26 V- ;
Caoutchouc fin. 51 % ;  Schappe Bâle 875; Chi-
mique Bâle 5700 d.; Chimique Sandoz 7700 d.;
Oblig. 3 V. % C. F. F. A-K 102.20 %.

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

Chronique neuchâteloise
Un tremblement de tertre à Saint-Aubin.

Le sismographe de l'observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré auj ourd'hui 24 juin, à 7 h. 48'
17". un tremblement de terre dont le foyer se
trouve de nouveau dans la région de Saint-Au-
bin (Béroche). à une distance de 16 kilomètres
de l'observatoire, dans la direction ouest-sud-
ouest. Une secousse beaucoup plus faible s'est
produite le 23 juin, à 21 h. 20' 34".

contre MAUX DE TÊTË^̂  •
MIGRAINES \
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS .

La boite de 10 Poudres 1,80
Dans toules les Pharmacies

- mj
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

C H A N G E S
Paris 19,455; Londres 21,57; Ne\y-York (câble)

4,36 3/8; Buenos-Aires (Peso) 133.—; Bruxelles
73,6875; Amsterdam 239,875; Berlin (mark libre)
—.—; Prague 15,225; Stockholm 111.20; Oslo
108,375; Copenhague 96,275.



DANS INSOS SOCDÉTÉS LOCALES
M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Môtoi de Paria.

Séances tons les mardis et 1endU dè«- 20 tt

ttraûff Ofounamciif
^̂ * de* ;$©«iéfé* locate*
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
26-27 juin, Camp cantonal des Eclaireurs.
4 iuillet. Fête cantonale des Samaritains.
15 août , 2me Grand Prix Philips, dit Critérium

chaux-de-fonnier.
11 septembre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre, Braderie chaux-de-fonnière.

'̂ ÊËÊSp Société fédérale de gymnattîqwe

W . L'ABEILLE
t̂ j m i-OCALr Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire) .
Lundi 2(1 h., Daines (Collège primaire) .
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire) .
Vendredi. Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument !
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di dan s les halles , pour jeunes gens.
Lundi 28, à 20 h. 15, Assemblée générale au loeal.

S

Soci éîé Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Loca l : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 24. Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 25, Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois. A 20 h. 30, Assemblée générale régle-
mentaire, au local.

Mardi 29, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.

CI-UB P^S MTTEU-IgS
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi dès 20 h. 15. lutte suisse et libre leux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.
Dimanche 27, Fête fédérale aux nationaux à Neu-

châtel. S'inscrire pour billets collectifs auprès de
B. Laager. Départ 6 h. 53; dernier délai d'inscrip-
tion, vendredi 25. 

Société '"émmm de gymnastique
Prof. M. Panl Beverehon

Leçons tons les l u n d i s  à 20 h. ô la grande halle.

jTWl société suisse des commerçais
|h | Section de La Chaux-de-Fonds

^^ 
}|t* Jr LOCAL Parc «9

La cérémonie de clôture des cours aura lieu jeu-
di 1er juillet, dès 20 h., au local. Présence obliga-
toire des apprentis et invitation cord iale à tous les
élèves en général. Des récompenses seront remises

i aux élèves les plus assidus et une petite partie ré-
créative terminera la soirée.

Bemb ours em ent des finances de garantie • ven- j
dredi 25 et lundi 28, à 20 h. au local.

Chômage partiel. Déclarations patronales à re-
mettre dans la boîte aux lettres du secrétariat, le
jeudi ler juillet. Paiement des indemnités vendredi
2 juillet, à 20 h. au local.

¦ggSfe Alliance suisse des Samaritains
fHLnflm Section de La ( iurux-de-Fouds

^Sm^n^lmS^ 
LOCAL

: Oo 
Mèn e 

Primait»»

Lundi 28, exercice de campagne. Rendez-vous au
local à 19 h. 30 précises.

Inscriptions pour la journée cantonale du diman-
che 4 juillet, en ville, tous les mercredis au local, à
partir de 20 heures.

............................ . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mmmmmm
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Musique militaire
H LES ARMES-RÉUNIES "

canoLKr Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
M IA IYR£ M

Local : Hôtel Guillaume Tel]

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 30.
Jeudi 24, Concert public aux Crêtets.
Samedi 26 et dimanche 27, grande kermesse aux

Endroits. 

+ 
Musipe de la Croix- Bleue

Local : roe dn Progrès 48
Vendredi 25, à 20 h. Répétition générale au local.
Dimanche 27. Rendez-vous à 10 h. 30 au loeal pour

participer au cortège officiel de la Fête cantonale
des Eclaireurs.

Mardi 29, à 20 h. Répétition générale au locaL

Les Cadets (icole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Classe d'élèves, mercredi , de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local.
Brasserie de la Serre.

,•«.••«•¦»..•.¦•.• ¦¦....- ...........»•........»...••......*••«*.*.«

#ii to Mm i. Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environ*
Dimanche 27, sortie pique-niqne à La Corbatière.

Départ du Pont du Grenier à 9 h. 30 précises. Invi-
tation cordiale à toutes les familles des membres et
amis.

Jflik Société philatélique
g| Local : Hôlel de la Posl e

^SB Epr Oe soir, à 20 h. séance d'échangée.

IS M liiislgii flffluB
1 Pss| 8 Local i HOTEL DE FRA3VCE

uhSÛKuwmj Réunion d'échanges, mardi 29, à
=====» 20 h. 30, à l'Hôtel de France.

Amicale Philatfôli-titie
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché.

^
jfiÉSfc Seoéîé firaiie La Mi-thû
%TSPjjeW Professeur Albert  JAMMET
3̂ ss?ÇÇ* Fleuret - Epèa - Sabre

"̂  N LOCAL - Rue Meute S
Leçons tous les jour s de 10 h. à midi et de 16 h. à

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

^sp sA ^ Club d'Escrime
^̂ g^T Salle OUDART

•*7/ ^^ï ^v**» toaUd Hotel <*es Poste»
/ N Salle N« 76

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l 'Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
rue Neuve 8.
¦¦•¦•¦.•¦•»¦••.•.-.•..«*.«.«.....»....««.«..».«• ..«.•.•.••.**•..¦>¦•.

magm SOCIETE ROMANDE

^̂^̂ 
DE RADIODIFFUSION

KNSSEŜ ïI Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6, Léopold Eohert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 21.

Mercredi. 20 h., commission 'techniqua Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21.
••»•••«H IIMMIMM ¦•*••- »•*•# •*• • •.>•*•**»»••* - - •» ¦•* • • •»•»#*»•••»* •

#

CIub Athlétique
La Chaux-de Ponds

Loca l : Café - Restaurant Terminus

Loeal d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe' tculturistes».
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

f

seciÊie iet» des sous oîliciers
Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL Hôtel de la Croîs d'Or

Jeudi 24, dès 18 h. Grenade, obstacles.
Jeudi 24, à 20 h. 45, Comité.
Samedi 26, dès 13 h. 30 et dimanche 27 de 7 h. 30

à 11 heures, concours de sections en campagne, fu-
sil et pistolet ; samedi après-midi, groupe de com-
bat.

Lundi 28, grenade, obstacles.

ORCHUTRS SVMPMON.QUI ' Local '¦ Conservatoire
DB LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au local.
n................. *..•¦••...... ¦...« , ..¦••¦

A Eclaireurs suisses
Ç^Ë̂  District de La Ghaux-de-Fonds

<-*ip Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
v du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

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

eal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colisrny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

JÊËk UNION _CH0RALE
w /M» LOCAL : Ancien Stand

Dimanche 27. Course à Schaffhouse. Rendez-vous
à 5 h. à la gare.

Mardi 29, à 20 h. 15, Union Chorale, ensemble.
Jeudi 1er juillet, à 20 h. 15, Demi-choeur.

JÉppU. Société de chant
<^^̂m> ^a Cécilienne

ï̂QxgSS  ̂ LOCAL : Premier-Mars 16
Jeudi 24 (ce soir), à 20 h. preSoises, demi-choOTr.

A 20 h. 30., Cécilienne (ensemble) .
Samedi 26, la société est convoquée à 20 h. 15 au

local. A 21 h. 30, concert retransmis par radio depuis
la salle du Conservatoire.

f 

Société de chant
l_ A F» Ê N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. 15. Répétition générale au local.
Inscriptions pour la course du dimanche 4 jtiillet
à l'Ile die St-Pierre.

|g| mânnerchor Concordia
ISEÉJPJ LOKAL : Ancien Stand
TMWMI Jeden Mittwoch , Abend, um 30 Uhr 15,
imtâW Gesangsûbung im Lokal.

*îr Samstag, um 20 Uhr 80. Doppelquartett.
—̂mmmmmm,

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h 15, répétition.

.j &m ^ eeseiiscfiait ..FHOHSIIîîT
ij$^&§Èrajft Geffrttndet 1853

*̂ÈjSg§bSj 0 r  Local : Brasserie du Monument
^^(K

^ 
Place île l'Hôlel-de- fille

Gesangsprobe. Dienstag abends S Uhr 80.

Société de chant " l'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au locaL
«¦*••..«. ..••.¦•« .. .••**•..••••••.¦•¦•••••••••«•«••....•••«.•••••••

Société d'Education physique £*£ ph> ûe
r * ^ Athlétisme léger

E*OE¥MI»IC 
^

nast
i qU e

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Stade communal, mardi à 19 h., athlétisme.
Mercredi, Fomina.
Jeudi, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite football.
Samedi 26, au Stade communal, Journée des jeunes

de 15 à 20 ans. Cat. A. 19 et 20 ans : 100 m., saut lon-
gueur, boulet 5 k. ; Cat. B. 17 et 18 ans: Même pro-
gramme que catégorie A.; Cat. C, 15 et 16 ans: 80 m.,
saut hauteur, boulet 4 kg.

Dimanche 4 juillet, Fête d'athlétisme de l'A. N.
J. A., au Loole.

ô̂< Fédération des Sociétés de tir
.-̂ %é|%>W du District de ha ehaux»de«Fonds

Tirs de sections en campagne les samedi 26, de 14
à 18 h. et dimanche 27, de 8 à 11 h.

f  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H| LA CHAUX-DE-FONDS
'j ff lj  Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. : section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

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

société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction ; Mme L. Scnneider-Walther, prof. dipl.

Local ; Grande Fontaine »
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et è 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

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

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudi s, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..l'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis , répétition 6 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants de» IS b 46,

raui i§> ^®im@ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14

Dimanche 27, assemblée cantonale des costumes
nuchâtelois aux Ponts-de-Martel. Départ 7 h. 50. Bil-
let individuel du dimanche. Retour 18 h.

Lundi 28. Chant, prof. Mme Duquesne.JÉÉC Vélo Club Jurassien
^^^kWmr ^^ LOCA[. ; Hôtel dm France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

f

iieio Club Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis r Réunion des membres au lo

cal à 20 h. 30.
Entraînement obligatoire chaque mardi et jeud i.

Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins. 

§ 
Vélo Club Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au looal.

"JET Mio-Ciui) La cnauH de Fonds
J*w§sDi «Société de tourisme )

^S|§fîfj llr Local i Café-Restaurant Termine.»

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

â̂/T Vélo Club CMdophîle
i| || m& LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

©

amicale Oes Souris
Tous les mercredis à 20 h. au Col-

lège Industriel réunion.
....... .H...HU.HM ............................

pŒ^ Société d'Ornithologie

U|J ,.LA VOLIÈRE»
Wn-«£ï? "-ocal - Oafé BStote
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graiue*.

bibliothèque ouvert».
H... M..... , .... *.«»«¦»•»•»•*•••«*•»

f 

Société
d'Aviculture et Cunîculture

Section de ha Eh^ux-de-Fonds
LncA r. Caf? ies Alpes

Tous 1% 2mes et 4mes leudÎB de chaque mois-
réunion au locaL salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le 1er jeudi de
ohaque mois.
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tttf PR© TOCDN]© ™
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les mercredis à 15 b. an Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattante français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi .le chaque mois
Looal r Café Paul Huguenin Paix 74.
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gS» Ski Glxib La Chaux-de-Fonds
WtimgëMÊI Membre fondateur de l'Association suisse

lllPiF des ciub5 de Ski
N§P' Local: Brasserie Huguenin , Pal,x 74

Jeudi, à 19 h., à Cappel. Culture, football (hom-
mes).

Vendredi à 20 h. 15, au local, Comité.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les cha-

lets.
Mardi, 19 h. 15, Cappel, culture physique (dames).

A Ski-Club „National "
ŷ ronde 

en 1935 - Membre 
de 

l'RSCS - Case postale 262
T? Local r Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi 25, à 20 h. Assemblée extraordinaire à
20 h. 30 précises. Comité à 20 h..

Samed!i et dimanche, travaux au chalet de la
Charbonnière.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Oe.-clo de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.

— obi. ieudi. Halle des Crêtets, à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80.

Culture ph ysique (35 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, î. 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 30,
Pupilles : vendredL Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. 20 û.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30,

au Stade communal.
Cours préparatoire de gymnastique pour jeunes

gens de 16 à 20 ans tous les mardis et jeudis, à 20 h.,
aux leçons des actifs.

Association des Anciens légionnaires
Local : H ôtel du Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedis du mole
dès 16 h.

ŵ Moto-Club B. S. A.
WMjw La Chaux-de-Fonds
%igjS|g# £̂ (.31 oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

¦

Touristen-Club „EDEIWEW"
La Chaux-de-Fondi

Local Hôtel de •» Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de cUaque moia
Réunion aa local loua les vendredi».f

im- lM la Oiairt-foÉ
Local : Brasserie Antoine Corslni

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.



Etat ciuil du 23 juin 1937
Naissances

Gûnlher. Jean-Pierre-Charles
fils de Charles-André, bottier et
de May - Alice - Albertine, née
Heckle, Bernois. — Bourquin ,
Frédy-André , fils de Jules-Augus-
te , horloger et de Berthe-Rosine
née Mangeai . Neuchâtelois.

a &if wimWM Wm W
Esfavaijer

dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreuses
marques de sympathie dont il a
élé l'objet , lors de sa récente pro-
motion , prie ses amis de trouver
ici , l'expression de sa vive recon-
naissance. 8581

lYlAX
Tél. 22 117 Ronde 1

-vendra

Bondelles vidées
Palées

à bas prix.
S58f5 Se recommande.

Mariage
Dame seule, en santé, avec pe-

tit commerce, chercha un mon-
sieur d'un certain ôge, sérieux ,
en vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre C. M. 8583 au bureau de
I'IMPABTIAL . 8582

Jumelles à prismes
sonl demandées à acheter d'occa-
sion. — Faire offre avec marque
et prix sous chiffre H. K, 8573
au bureau de I'IMPAHTIAL. 857a

i \ J' ai patiemment attendu l'Bterncl. S

BB La famille de feu Auguste Ducommun-Degen , à B
I La Ghaux-de-Fonds , Paris et Berlin, \M
j ainsi que les familles parentes et alliées et ses ; -7 ]

7 [ amis ont le chagrin d'annoncer le décès de leur . - >
G chère nièce, cousine , belle-sœur et amie, H
I j Mademoiselle : S;

I Blanche DUCOMMUN I
! ; enlevée à leur tendre affection , à 37 ans, après !. j

i une très longue maladie supportée avec un admi- !
! rable courage, le 23 jnin 1937, à 19 h. 30. | 1

j ! La Chaux-de-Fonds , le 23 juin 1937. I |
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le ven- | Û

| dredi 25 courant, à 15 heures. j
| Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 1
i cile mortuaire : Les Arbres 35. |
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy }
Léopold-Kobert 6 « Tél. nuit et jour 21.036 j

Cercueils • Arlietlet mortuaires
rraniiiForto au<o - «>rin modérés

¦̂ 'occupe .!<» loiel.M lorniiilMAs
letffWr^Mî iWrr^M^^r̂ y^'̂ ^HBflBaEamMMM^g

I Nos Abonnés 1
| sont Instamment pries de 1
I nous adresser 30 cts l
| en timbres poste, pour i
| tout changement de demi- 4
i elle, et de nous faire con- I
I naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
w dire si le changement de do- 1
E micile est définitif ou mo- 1
| mentané. j
| Les changements ou racla- 1
| mations de lous genres dol- ]
5? vent être transmis directe- 1
| ment à nos bureaux et non f
I pas par l'entremise des por- %
I teurs. |
WH Administration _=

de l'tt lIMPAKTIAL» I
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ffWfrl etlfflfci M dlfc charmeuse indémaillable , longueur

¦ By»CMBeJ 80 cm-< co1 avec celluloïde , en bleu
-* ^-Wm**\W roi. gris, blano, marine, grenat

Nœuds Polo H AA
nouveaux dessins JgB ly ' Iraq 7

1.HjJU
Au Lilas Blanc

Rue de la Balance 4 *m

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦tue du f*I«Mr«lm«é

Souliers à bride

Forme carrée

Chevrette noire

Fr. 8.80
Chevreau noir

ou brun g % CA
Fr. 9i9U

Grande Cordonnerie

J. iXuhj tiî
La Chaujc-de-Fonds
Neuve 4. 8536

pluie
Pour vous en pré-
server, achetez un
manteau caoutchouc
ou gabardine.

Grand choix , façons
nouvelles 85ee

Fr. 9.90
à Fr. 59.-
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71 sur mesures B]

Q I depuis S 5 f rames I U
™-l Mrl.j t m & B M e i m .  IAH ^A C'EST NOTRE LÀ
g | NOfr-K fOICC PRIX CACHâT | mo g

]À Salopettes — Vestons d'Eté jQ
H Pantalons pour les foins fr. 6.25 \M

g Aux Travailleurs SU |
HgasacaigGZ^HMMEatàisateGaia
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Réftlense
pour petites pièces soignées, réglages plats avec mise en
marche trouverait place stable et bien rétribuée. 80IS

Fabrique PHPIO
irene «Sma Parc O 

Iniisa
est demandé pour entrée de
suite. — Faire offre sous
chiffre B. M. 8554, au bu-
reau de «L'Impartial» . 8554

Poli3seurs(ses)
sont demandés pour boîtes
acier , travail suivi garanti.
Eventuellement , on mettrait
au courant. — S'adresser chez
M. Georges Matthey, rue du
Progrès 59. 8532

Horloger complet
Jeune horloger ayant lait appren
tissage au Technicum et ayanl
quelques années de pratique
cherche place comme alde-dé-
cotteur ou autre par 'ie de la
montre — S'adresser au hureau
de I'IMPARTIAL. 8534

Jeunes gens
cherchent pension de famille. Prix
modéré. — Offres sous chiffre A.
M . 8569 au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 8569

.A. louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, un garage et un entrepôt. —
S'adresser au bureau de gérances
Marc Humbert, rue Numa Droz
81. 7881.

Bon petit Gain
avec deux jeux de boules , terras-
se, loyer lr. 100.— par mois , avec
4 pièces, environs ville de Genè-
ve, â remettre , fr. 6.500.—. — S'a-
dresser a M. O. Martigny,
Place de la Synagogue 2, a Ge-
nève. AS 160WG 8127

Numa Droz 25
1er étage, 3 pièces, W. Li inté
rieurs, cnambre à bains prê^e à
installer, â louer pour ie 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
thé I . au 3me élage . :S969

j L m V .  a«9am<^7H»
pour de suite ou époque a conve-
nir , Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et 3me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Hocher IH , au ler étage. 7016

A IOUER
quartier du Succès, pour le
31 ociobre, bel appartement de 4
chambres, véranda, cuisine et dé-
pendances. Chauffage général . —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Hober l 32. 8164

ta Oroz 10
Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-

ces avec dépendances, chauffage
central , à louer pour époque ¦¦<
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale, rue Léopold-Robert 44.

8463

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Parc 70, beau pignon de 3
chambres, corridor, cuisine.
S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant rue du Parc 28, 8476

A LOUER
aux abords immédiats de la ville,
un beau premier étage de quatre
chambres , cuisine, eau et électri-
cité jardins. — S'adresser é M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. soes
A. louer pour le 31 octobre

beau logement
Ide 

3 pièces, véranda , chauf-
fage central. — S'adresser à
M. Charles Ryser , rue Numa-
Droz 158. 8i50

A vendre dan s vignoble Neu-
châtelois, bon

cain-resiant
sur grande route cantonale , â
proximité du lac et de la plage.
Situation magnifique. Excellente
affaire pour personne sérieuse. —
Offres sous chiffre A. M. 8482
au bureau de I'IMPARTIAL . 8482

Terri!! à vendre
soit 2 cheseaux situés â l'est
du restaurant de Bel-Air.
Articles Estimation cad.
No 4356 Fr. 3,398.—
No 4593 Fr. 4,785.—
propriété de la masse en li-
quidation Perret & Co.Gon-
ditions favorables. — S'adres-
ser à la Direction de la
Banque Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. 8334

avec atelier
en Hès bon ér at ,

à tendre
comprenant 3 appartements de 3
et 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, bel atelier avec machines pr
travailler le bois, grand couverl ,
place. Situation avantageuse près
de Lausanne, eu bordure de route .
Conviendrait à charron , tourneur ,
ou tout autre artisan.

Prix très avantageux. Entrée de
suite ou à convenir.

On louerait éventuellement l'a-
telier et un appartement de trois
chambres. AS 15755 L

S'adresser Albert Rnedi , no-
taire. Henens 8380

alice perrenoud
r ap is smyrne - jacob -brandt '- —
tél. — expose teinturerie1 Bayer
— absente en juillet . — laine à
fr. 1.3 r. 8571)

noue d'auto sir:;
imrfuit élat eat uemandée à ache-
ler. Dimensions longueur 70 a 80
cm,, largeur maximum 40 cm.
hauleur 60 cm. — Faire offres de
suile au Garage de la Gare. 8590

YelO'filâlI , Tout pour lé
vélo Les meilleurs prix. Les plus
IIIM I .S conditions. Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo,
SU H ALLEGRO. La maison spé-
ciale du vélo. Téléphone No. 22,
70H 8547

Machines à décalquer
sont demandées à acheter. - 6'a-
dresser à la fadrique de cadrans
rue de la Ronde 3. 8516

Jeune nomme £.*£* cph0eur;
apprendre le français. — S'adres-
ser à M. Fr. Kupfer, Gesellschafts-
strasse 35, Berne, 8533

Jeune homme ^«^ X
ce comme ébéniste, menuisier, à
défaut  accepterait n'importe quel
emp loi , prétentions modestes. —
Ollres sous chiffre E. S. 8484
au bureau de I'IMPAIITUL. 8484
e»i ¦ iwiiiimam———ao—a—

Aide de bureau S-Va6-
dresser à Louis Jeanneret S. A.,
rue Numa-Droz 141. 8475

Innnn  fllln honnête et sérieuse
lit UllC UUC est demandée pour
faire le ménage et être complète-
ment chez dame seule. Place très
facile. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 839C

Bonne à tout faire eatdL ™Z
Paris. Bons gages. — Pour tous
renseignements s'adresser à la
Brasseri e Métropole. 858E

Polisseuse de boîtes or «X
sant â fond son métier serait en-
gagée. — Offre sous chiffre A. D.
S5S3 au bureau de I'IMPARTIAL.

8583

Ppr ÇnnnP de confiance , pouvant
I Cl oullllc s'occuper d'un enfant
de 2 '/j  ans. pendant les heures
de travail est demandée. — Ecrire
sous chiffre A. C. 8381 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8381

Â lnilOP Pour le31 octobre , Pro-
1UUC1 grès 65, bel apparte-

ment , 2B* étage de 4 pièces, cuisi-
ne, corridor , 1 chambre a 3 fenê-
Ires, indépendante. Pri x avanta-
geux. — S'adresser au 1» étage.

8 .22

A lflllPP (le 8uite ou éP°1ue a
IUUCI convenir , quartier des '

Grètels , beau ler étage, 3 cham-
bres , cuisine, balcon et toutes
dépendances. — S'adresser rue du
Grenier ' 37. 8S61

A lflllPP ('e su'te ou a convenir .IUUCI logement tr<mslormè
de 4 pièces , chambre de» bains ,
chauffage central et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet Droz 8,
au ler étage , n gauche. 8428

flhamh pp A Jolie r une J (,lie
UUdUlUiC. petite chambre, cen-
trée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8568

f l h a m hfû  indépendante , meu-
UMUllil C blée ou éventuellement
non meublée est à louer. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19,
au 1« étage, à droite. 8493

Rflfl l'fl 8u Perhe appareil , b lam-
LiaUlU peSt alternatif , a vendre
ou a échanger contre un. bon
piano. Même adresse, à vendre
un bon fourneau à pétrole. —
S'adresser Charrière 18, au 2me
étage. 857̂

Â ïPnHro * vél°» ^ P8tit canapé
ÏCUUI C moquette, 1 grande

glace. — S'adresser rue Numa-
Droz 76, au 2me étage. 1-400

i Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A IOUER
Léopold-Itobert 59, pour de
suite ou époque a conveni r, bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bain et chauflage central. — S'a-
dresser a Mme Balmer, même
adresse. 8153

A remettre pour raisons
île bemill e. 8443

Bon pi [un
ûpicÉfiiH

dans cenlre , au bord du lac , entre
Lausanne et Genève. — Ecrire
sous chiffre X. 8596 L... à
Publicitas , Lausanne.

A -louer
pour le 31 octobre

Rannnrnt // rez-de-chaussée gau-
UQlIllKim 4, che de 3 chambres,
corridor , W. O. intérieurs. 8057

Nnma Droz 53, ISVffinSïï
corridor . 8058
frfit R ler élil Se ouest de 3 cham-
llbl U, bres, corridor, en plein
soleil (disponible éventuellement
avant 8059
DrniUIK .!> rez-de- chaussée de 3
rlUyicii 1% chambres, corridor.

8060
Pnf rn 7 ;,me éla R° sad de 3 cham-
UClIc I , bres , corridor . 8061

ËÉl-llB-ïiJlBl9, tIeaS
corridor , maison d'ordre , lessive-
rie. , 8062
RrOnlnr 7JS rez-de-chaussée droi-
UlGlIlt il L% te de 2 chambres, w.
c inr p r ie i i i s .  8963
Torroailï 0 ler éta^B gat>che de
ICIlc QUA 3. 3 chambres, corri-
dor , les-iverie. 8064

Huma Droz 14 a. ^ ĉ T̂^:dépenuances , prix très modi que.
.. . . 8(Jr35

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9.

Etude

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

A fendre
Boudry, petite maison de 2
chambres et 1 cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien, conviendrait â un
vigneron. Prix demandé : Pr.
3000.— . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500. —
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.
BOUDRY, Maison de 2
logements avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée.

I5fe Porcs
Choix de» ieunes porcH et
truie portante à vendre. —
Porcherie St-Antolne, Eplatures-
Jaune 83 (Bois Noir). Téléphone
«.352. 6838

Emplové
capable et énergique, bien au courant de la fabrication de la mon-
ire soignée, exécution des commandes , prix de revient , etc., con-
naissance de la langue allemande , est demandé par fabri que d'hor-
logerie. Situation d'avenir pour personne consciencieuse et d'initia-
live. Entrée de suite. — Faire offres avec çurriculum vilœ, photo et
eerèlentions . sous chiffre H. S. 8S5Q, au bureau ej e I ' I MPARTIAL .

Représentant
actif , travailleur , trouverai t situation intéressante dans maison sé-
rieuse de radios. Fixe et commission. Bons vendeurs , aimant leur
métier, sont priés d'adresser offres écrites à la main, avec çurricu-
lum vilœ et photo , sous chiffre B. N. 8S53, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8553

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. sm

GRANDS APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
Sme étages, à louer pour époque à convenir, me Léopold
Robert ST. — S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

A E €HJE »H
rue Léopold Robert 11, rime mage , bel appartement de 5
chambres, cuisine, bains et dépendances ; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. K755

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont a louer pour de suite ou époque n convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Posie.
Garages dans le quartier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adre sser pour tous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux , rue du Marché 18, 2me éiage.
Téléphone a4.1 i l .  7240

Mm à Hune
Magasin moderne de mercerie , lingerie , POUS vêtements ,
lainage, est à remettre de suite ou à convenir. Reprise
40-80,000. -. Fr. Ecrire sous chiffre C R. 8376, au bureau
de L'Impartial. 8376

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

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

t
Monsieur et Mariame Marc Froi»-

devaux-Mouche et leur fils, à
Sainie-Suzanne (France),

Monsieur et Madame Ali Froide-
vaux-Vuille et leurs enfants, &
Couvet ,

Mademoiselle Lucie Froidevaux,
La Ferrière,

Monsieur et Madame Antoine
Froidevaux - Schneider et leur
flls , à La Ohaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Arthur Froi-
devaux-Richard et leur fils, au
Locle,

Monsieur Arnold Paratte et ses
enfants, aux Bois ; ainsi que les

familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte irré parable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

ITlndarne veuve

Emma Froidevaux
née Paratte

leur chère ei regrettée mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, tante.
cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui, le 24 juin , dans
sa 72me année, après une pénible
maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Ferrière , le 24 juin 1937.
Les familles affligées.
Priez pour elle !

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assisier , aura lieu anx
Bois, le samedi 26 jnin 1937,
départ de la Ferrière â 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
, letlre de faire-part . 8574



REVU E PU J OUR
Le retrait «lu Reicb et de l'Italie

La Chaux-de-Fonds , le 24 j uin.
Cette f ois, 

^ 
le retrait du Reich du contrôle

naval est déf initif . Pour justif ier son geste,
Berlin pub lie un communiqué de deux colon-
nes, dans lequel M . de Neurath rappelle tou-
tes les circonstances déj à connues, les provo-
cations de Moscou et de Valence, etc., etc. C'est
po urquoi, désireux de se protéger soi-même, le
gouvernement du Reich reprend sa liberté . On
verra p lus loin que Rome l'imite. Mais il im-
p orte de souligner que ce double départ n'im-
pl ique p as le retrait du confite de non-interven-
tion.

Les conséquences

Les jo urnaux f rançais de ce matin nous f our-
nissent diverses app réciations au suje t de cet
événement qui est certainement assez grave.

Le « Matin » déclare : Le retrait du Reich et
de l 'Italie du contrôle international rend désor-
mais très diff icile l'exercice de ce contrôle.

^ 
La

décision de Berlin eit de Rome ouvre une brèche
dans la collaboration des puissances.

Le blocus corpmeocerait-il ?

Du corresp ondant de Berlin au « Journal » :
// f audrait avoir p erdu tout sens des réalités
p our s'abandonner au moindre optimisme. Les
Allemands ont conscience d'avoir essuyé à Lon-
dres une grave défaite diplomatique. C'est pour-
quoi ils sont littéralement déchaînés contre M.
Eden. Les milieux diplomatiques eux-mêmes ne
dissimulaient p as  hier leur lég itime inquiétude.
On a le sentiment que les navires -de guer re
allemands tenteront de réalise r le blocus de la
côte insurgée. Déj à hier soir le bruit s'est ré-
pandu Qu 'ils avaient mouillé des mines en face
de Carthagène et d'Alicante.

En A'Iernaqne les extrémiste? l'erpporteot

Du « Petit Parisien » : L'Angleterre et la Fran-
ce sont p rêtes à déf endre leurs intérêts en Es-
p agne et au Maroc, ainsi que la sécurité de leurs
communications en Méditerranée, contre toute
atteinte , pouvan t résulter d'une ingérence trop
active des Allemands et de l'Italie en Esp agne.

Pour l'« Echo de Paris » , l'impression s'accen-
tue que la diplomatie relativement modérée de
M. von Neurath est le vaincu de la dernière se-
maine. On pe ut redouter que surviennent des
circonstances où la France et l 'Angleterre se-
ront f orcées de sortir de leur p assivité relative
et de déf endre leurs lignes de communications
méditerranéennes.

L'« Oeuvre » souligne la volonté franco-an-
glaise de maintenir l'ordre en Méditerranée.

De tout cela on peu t déduire que la situation
reste sérieuse. Mais on a vu déjà tant de mena-
ces de guerre aboutir à une détente, tant de
déf is s'échanger sans qu'aucune action suivît
qu'on n'est pa s enclin à s'inquiéter davantage
que précédemment. Et cependa nt il f aut bien re-
connaître qu'on f rôle souvent de très près les
ultimes comp lications.

Le nouveau Cabinet français
bien accueilli

Les dép êches de Paris conf irment que la
combinaison de M . Chautemps , dosée avec ta-
lent et qui remet les leviers de commande aux
radicaux, a été accueillie avec symp athie, mer-
credi matin, à la Chambre, où les députés étaient
nombreux. Les membres de la maj orité gou-
vernementale se f élicitaient de l'heureuse et
rap ide issue de la crise ministérielle. Ils croy-
aient d'autre p art f ermement, que le conf lit
qui avait f ailli s'élever entre le Sénat et la
Chambre, serait déf initivement écarté. De leur
côté, les membres de l'opposition n'élèveraient
aucune objection de principe contre la nouvelle
f ormation gouvernementale, qu'ils jugeaien t con-
f orme à la règle constitutionnelle et aux né-
cessités de la situation p olitique.

On semble donc marcher à une détente p o-
litique intérieure qui durera... si le redresse-
ment f inancier est réalisé.

Résumé de nouvelles

— Intéressante est la nouvelle selon laquelle
l 'impôt sur les revenus de cap itaux étrangers
investis en Amérique, revenus p ay és à des ca-
p italistes étrangers non établis aux Etats-Unis,
serait augmenté et p orté à 35 p our cent. Voilà
qui retiendra sans doute p as mal de cap itaux
de traverser la mare...

— Peut-être la Suisse f erait-elle bien, elle
aussi, de songer à tirer parti de tout l'argent
étranger qui af f l u e  dans les cof f res  de ses
banques au risque de créer un certain déséqui-
libre sur le marché intérieur. On prétend qu'à
Lausanne, il n'y a plu s un «saf e» libre dans les
banques. Et d'autre porteurs de cap itaux f ran-
çais ont f ait  leur apparition à la chute de M .
Léon Blum. Puisse la f açon tranquille dont les
choses se sont pa ssées mettre un f rein â ces in-
quiétudes. P. B.
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Le W el aifaiie oe lariiciperoni plus au contrôle naval
Concentration d'une fiotfe allemande en Méditerranée

Les anciens combattants neiges maniieslent conlre l'amnistie

La tension internationale
On ne croit pas à Paris à un blocus

germano-italien de Valence

PARIS, 24. — Dans les milieux diplomatiques
français, on doute aue l'Italie et l'Allemagne ail-
lent ju squ'à provoquer une explication par les
armes avec la France et l'Angleterre en orga-
nisant un blocus de Valence ou d'autres ports,
explication qui deviendrait inévitable si des
cargos français ou anglais tentaient de violer
ce blocus, comme certains l'ont fait en avril
pour le blocus établi par le général Franco de-
vant Bilbao car dans ce cas les deux puissan-
ces de l'Europe occidentale accorderaient sans
doute la protection de leurs flottes aux cargos
menacés d'être capturés et fouillés en haute mer.

Mercredi après-midi, le gouvernement bri-
tannique s'est déjà mis en rapport avec le Quai
d'Orsay pour étudier comment le contrôle de
non immixtion pourra être maintenu , en dépit
de l'abstention de l'Allemagne et de l'Italie.

Concentration des vaisseaux
de guerre allemands dans

la Méditerranée
Ainsi que l'annoncent différentes stations cô-

tlères. les concentrations de vaisseaux de guer-
re allemands en Méditerranée ont continué tou-
te la j ournée de mercredi. Le cuirassé « Amiral
Scheer ». les croiseurs « Nuremberg » et «Carls-
ruhe », trois contre-torpilleurs et un bateau ci-
terne ont quitté Lisbonne mercredi après-midi
à destination de la Méditerranée. Des croiseurs
allemands, dont le « Leipzig » ont été aperçus
dans les parages de Ceuta. Ce ne sont donc pas
moins de 13 vaisseaux de guerre allemands qui,
j eudi au plus tard, seront à quelques heures de
Valence.

Où vont-ils ?
On mande de Gibraltar à l'agence Reuter

qu 'un grand nombre de navires allemands qui
avaient été concentrés à Algésiras mardi soir,
sont partis mercredi pour une destination in-
connue.

Dix mille soldats italiens à Malaga
Un contingent de 10,000 soldats italiens est

arrivé à Malaga à la f in  de la semaine dernière.
D' autres renf orts sont attendus prochainement.

Pourra-t-on continuer d'envisager
le contrôle ?

La première question qui se p ose à la suite
du geste de l'Allemagne et de l'Italie en se re-
tirant du système de contrôle naval est celle
relative â la possibilté de maintenir ce système
en activité. Dans les milieux dip lomatiques an-
glais on se montre sceptique sur ce p oint.

Entre temps , précis e-t-on dans ces mêmes mi-
lieux, le gouvernement britannique est en con-
sultation avec le gouvernement f rançais et ces
échanges de vues doivent permettre d'adop ter
une ligne de conduite commune.

Démenti italien
Les milieux italiens bien inf ormés démentent

f ormellement des nouvelles anglaises relatives
à une prochaine intervention ouverte de l 'Italie
en Espag ne. Us en f ont autant p our les bruits
qui courent sur de gros transpor ts de troupes
italiennes en Esp agne.

A Londres, on craignait le pire
Un profond sentiment de soulagement s'est

manifesté à la Chambre des Communes comme
dans tout le pays lorsque M. Eden fit connaître
que le gouvernement allemand s'en tiendrait au
retrait du contrôle de la non intervention en
Espagne. On y voit' la preuve que les arguments
invoqués par le gouvernement de Londres en
faveur de la paix internationale l'ont emporté
à Berlin sur des considérations de prestige, ce
oui est j ugé comme étant à l'honneur du gou-
vernement allemand et comme constituant un
précédent de valeur. Cependant on ne se dissi-
mule pas que le retrait germano-italien du "sys-
tème de contrôle naval pose un problème tech-
nique difficile à résoudre et que les travaux du
comité de Londres doivent s'en trouver singu-
lièrement compliqués. Cependant ces difficultés
ne semblent pas insurmontables.
La solidarité franco-anglaise. — Elle a permis

de maintenir la paix
Quoi qu'il en soit, la détente intervenue est

tenue pour hautement satisfaisante mais on sou-
ligne que les deux camps espagnols ne doivent à
aucun titre interpréter ce qui vient de se passer
comme une manifestation de faiblesse de na-
ture à couvrir des incidents internationaux issus
de l'action des puissances dans le conflit espa-
gnol. Enfin , la solidarité franco-anglaise qui s'est
exprimée de façon aussi absolue à l'occasion des
suites de l'affaire du «Leipzig» est tenue au par-
lement pour l'un des facteurs essentiels qui ont
permis d'éviter des événements graves et de
maintenir la paix.

Graves désordres à Drnielles
Des vétérans de la guerre maniiestent

contre l'amnistie et se heurtent
â la force armée

BRUXELLES, 24. — De graves rencontres
ont eu Heu mercredi à Bruxelles entre des vé-
térans de guerre et la police. Les troubles ont
eu un caractère si sérieux qUe les forces de
police ont été insuffisantes et que la troupe
a été mobilisée pour rétablir l'ordre. Environ six
mille vétérans de la grande guerre avalent or-
ganisé une démonstration de protestation con-
tre la loi d'amnistie récemment décrétée par
le gouvernement.

Après avoir déposé une couronne sur la tombe
du soldat inconnu, les vétérans ont tenté de se
rendre devant le Parlement. Un fort détache-
ment de police et de gendarmerie à cheval leur
a barré la route. La rencontre fut violente. Un
groupe d'anciens soldats a réussi à enfoncer
je barrage et à atteindre le Parlement, ils y
trouvèrent les pompiers. Les vétérans s'empres-
sèrent de couper les tuyaux et les pompiers du-
rent se retirer.

La rue comme dortoir
Entre temps, la gendarmerie à cheval étant

arrivée sur les lieux, réussit au bout de quelques
minutes à disperser les manifestants. Un autre
groupe d'anciens combattants s'avança jusqu'au
palais royal, dans le dessein de prier le roi Léo-
pold d'intervenir dans la question de l'amnistie.
Le souverain n'était pas à Bruxelles, mais à sa
résidence d'été, en dehors de la capitale. S'étant
procuré des matelas, un certain nombre de ma-
nifestants organisèrent une sorte de grève en
se couchant en travers de la rue en réclamant
la démission du gouvernement. Les troubles pri-
rent des proportions telles et ayant un caractère
si grave, que les autorités décidèrent de mobili-
ser la troupe pour rétablir l'ordre dans la ca-
pitale.

Tard dans l'après-midi, les soldats étaient en-
core occupés à disperser des vétérans aux
abords du Parlement. Jusqu 'à présent on signale
que 12 vétérans et 4 agents de police, griève-
ment blessés, ont été transportés à l'hôpital.

En outre de nombreux agents et vétérans ont
subi de légères blessures. Les vétérans venaient
de Charleroi, de Liège et d'autres villes de pro-
vince

lin avion français atterrit en
territoire insurgé

Il transportait l'état major de la
défense de Sanfander

MILAN, 24. — L'envoyé du «Corriere délia
Sera » à St-Sébastien donne des indications sur
l'avion français «Tendon Renaud» de 220 che-
vaux, qui a atterri, faute ^d'essence à Zarauz,
en territoire insurgé. Bien que le correspondant
ne soit pas encore autorisé à donner des noms,
il annonce qu'il y avait à bord de l'appareil qui
s'était trompé de route en raison du brouillard,
un général russe, un officier anglais, un officier
français, tous trois en civil, et un autre officier
français, qui sous l'uniforme de lieutenant ca-
chait son grade de colonel. Ces hautes personna-
lités militaires, constituent l'état-maj or de la
défense de Santander.
De fortes sommes d'argent et des documents

importants
Un matériel très important se trouvait à bord.

Outre une somme de plusieurs millions en bil-
lets de banque français, il y avait des docu-
ments compromettants. Il se trouvait en parti-
culier un plan, dont la rapide avance des na-
tionalistes aurait seule empêché l'exécution. Il
s'agissait de faire sauter deux grandes écoles
catholiques et les mines placées dans le sous-sol
des banques de Bilbao. Un autre papier portait
l'ordre de tuer les 961 prisonniers politiques des
prisons de Carmelo et de Lazzinaga.

On sait que ces prisonniers ont pu s'enfuir
dans la nuit de vendredi. D'autres documents
contiennent des détails précieux sur l'organisa-
tion de la défense militaire de Santander.

la guerre civile en Espagne
Le communiqué gouvernemental

MADRID, 24. — Selon un communiqué officiel
du ministère de la défense : L'ennemi a atta-
qué dans la j ournée d'hier les positions gouver-
nementales de Qarano, il a été repoussé et a
subi des pertes assez élevées.

Sur le iront de Santa Fé, l'artillerie gouver-
nementale a détruit les batteries insurgées à
Colloto, elle à également causé des dégâts impor-
tants à Barruelo, ce village commence a être
évacué par les insurgés.

Sur le fron t d'Oviedo, une attaque déclen-
chée dans le secteur de Sanalodio a été repous-
sée. Dans le secteur de Puerto Pinos, les gou-
vernementaux ont occupé de nouvelles positions
sur la cote 1749.

40 mille soldats italiens seraient
à Malaga

La nouvelle selon laquelle des contingents
italiens auraient débarqué cette semaine à Ma-
laga est reprise par te correspondant du « Ti-
mes » à Gibraltar qui déclare la tenir « de sour-
ce digne de foi ». Le correspondant du « Daily

Herald » à Gibraltar écrit tenir également de
bonne source que le nombre de ces Italiens se-
rait de 40 mille. 
Une conférence syndicale et socialiste à Paris

LONDRES, 24. — La délégation anglaise à la
conférence des délégations syndicales et socia-
listes qui va se tenir à partir d'auj ourd'hui à
Paris, pour discuter des affai res d'Espagne, a
quitté Londres ce matin.

Les instructions qu'elle apporte prévoient no-
tamment: 1. que les affaires d'Espagne soient
portées devant la S. d. N.: 2. que si la S. d. N.
déclare que l'intervention de l'Allemagne et de
l'Italie a atteint un degré tel que ces puissances
puissent être reconnues coupables d'un acte
d'agression, des sanctions soient prises.

Les résultats de la Conférence
internationale du Travail

Billet genevois

(De notre correspondant p articulier. M* M. -W. Sues)
Genève, le 24 j uin.

Hier s'est terminée la 23me session de la Con-
férence Internationale du Travail . Elle avait
commencé le j eudi 3 juin : elle a donc siégé exac-
tement trois semaines sous la présidence de M.
Sean Lemass, ministre de l'industrie et du com-
merce de l'Etat libre d'Irlande.

Une fois de plus la réduction de la durée du
travail et l'application de la semaine de 40 heures
à certaines activités humaines étaient au centre
de la discussion. Il s'agissait cette année de trois
industries-clefs : la textile, la chimique et la gra-
phique.

Seul l'avant-proj et concernant l'industrie texti-
le a été adopté avec le quorum indispensable et
la maj orité nécessaire des deux tiers. Le vote a
donné 88 voix pour, 41 contre et 38 abstentions.

Les proj ets concernant les deux autres indus-
tries ont échoué de peu. Pour l'industrie chimi-
que il y a eu 76 voix pour ; 42 contre et 47 ab-
stentions. Pour l'industrie graphique il y a eu 72
voix pour, 43 contre et 41 abstentions.

L'industrie textile occupe seize millions de per-
sonnes dans le monde, dont un nombre considé-
rable de femmes et d'enfants. La réduction de la
durée du travail dans cette branch e marque donc
un grand progrès social et permettra une norma-
lisation de la concurrence mondiale, très vive en
la matière.

Sur les quatre autres questions soumises à la
Conférence, des résultats positifs ont été -obte-
nus. L'âge minimum d'admission au travail dans
l'industrie et dans les travaux non-industriels a
été port é de 14 à 15 ans.

Une convention relative à la protection con-
tre les accidents dans l'industrie du bâtiment
a été élaborée. Enfin en mettant au point , par
deux conventions, l'organisation des travaux
p ublics dans ses rapp orts avec l'emplo i des tra-
vailleurs, la Conférence s'est efforcée de réser-
ver le plus possible l'exécution des travaux pu-
blics pour les périodes de dépression économi-
que et de chômage.

D'autre part, de très nombreuses résolutions
se rapportant aux domaines les plus divers de
l'Organisation du Travail , ont été adoptées.

De leur côté, les groupes gouvernemental,
patronal et ouvrier ont élu leurs représentants
au Conseil d'administration du B. I. T. pour
la période triannuelle 1937-1940. En ce qui con-
cerne la Suisse, notons que M. Tzant est mem-
bre-adj oint du groupe des employeurs et que
M. Schurch est membre-adj oint du groupe des
travailleurs.

Il est indéniable que cette 23me Conférence
a accompli un important travail. Jamais la
discussion n'avait été aussi animée, aussi four-
nie que cette année. Les conventions sont prê-
tes et les recommandations visent des champs
d'activité nombreux. Il dépendra maintenant de
la bonne volonté des gouvernements de les
transformer en réalités et de les appliquer à
leur législation interne. Sur ce terrain , ils sont
maîtres absolus des destinées de tous les pro-
j ets élaborés si soigneusement et par les experts
les plus qualifiés, à Genève.

M.-W. SUES.

En Suisse
Remis en liberté, puis arrêté à nouveau

BALE, 24. — Un je une avocat bâlois arrêté
pour détournements s'élevant à 22.000 fr. avait
été remis en liberté provisoire après le rembour-
sement d'une partie de cette somme, tout danger
de fuite étant exclu. Or l'enquête ayant fait dé-
couvrir de nouvelles escroqueries d'un montant
de plus de 12.000 fr. l'avocat infidèle a de nou-
veau été arrêté. 

Un gros procès de fraude à Zurich
Près de deux millions de litres

de vins frelatés
ZURICH, 24. — Un procès de fraude de vins

et de commerce de vins falcifiés dans lequel
16 personnes sont impliquées s'est déroulé de-
vant le tribunal de district de Zurich. L'affaire
a été découverte il y a trois ans et a donné lieu
à une longue enquête car des plaintes venant
de 11 cantons avaient été déposées. Parmi les
principaux accusés se trouve un fournisseur de
vin tessinois et des commerçants en gros du
Tessin et de Zurich. Le propriétaire d'une gran*
de cave est accusé d'avoir fabriqué de 1931-
1934 plus de 1,8 millions de litres de vins frela-
tés et de les avoir lancés dans le commerce sous
le nom de vins naturels de marque connues. Le
procureur requiert contre 11 accusés des peines
allant de 3 mois à 14 jours de prison et 3,000 fr.
d'amende à chacun, et des amendes seulement
pour les autres accusés.

La coupe Gordon-Bennett
Deux atterrissages

BRUXELLES, 24. — L'aéronaute belge De-
muyter , qui pilote le sphérique «Belgica», qui
participe à la coupe Gordon-Bennett, a fait sa-
voir qu'il a atterri mardi à 16 heures dans les
environs de Tukums-Kues, près de Riga (Let-
tonie). La distance parcourue par le « Belgi-
ca » est d'environ 1450 km.

Le ballon polonais «Polonia II» , piloté par Ja-
nusz, a atterri lui aussi en Lettonie au nord de
Windau.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 25 j uin :

Instable. Nébulosité variable. Belles éclaircies
suivies de pluies orageuses locales.


