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Le nouveau

Cabinet français
esc constitué

Genève, le 24 j uin.
A M. Blum, présiden t du Conseil et ministre

sans p ortef euille, succède M. Chautemps. pré-
sident sans p ortef euille. M. Yvon Delbos de-
meure aux Af f a i res  étrangères. M. Daladier à
la déf ense nationale; M. Vincent Auriol p as se
ta main à M . Georges Bonnet aux f inances et
s'en va à la j ustice. M. Blum rep rend le rôle de
ministre d 'Etat Qui était celui de M. Chautemp s.
et reçoit au surplu s la distinction honorif ique de
vice-préside nt du Conseil, dont était naguère
revêtu M. Daladier. Telles sont les caractéris-
tiques extérieures du nouveau gouvernement,
qui change également de raison sociale : il cesse
d'être un gouvernement de f ront p op ulaire à
direction socialiste p our devenir un gouverne-
ment de rassemblement rép ublicain â direction
radicale.

En d'autres termes, l'exp érience socialiste
p rend  f in. Mais c'est à condition qu'on ne re-
vienne p as  sur les réf ormes sociales dont elle a
été l'artisan et que le programme du f ront p o-
p ulaire demeure intangible.

On p eut inf érer de cela que la f ameuse « p au-
se », dont M . Blum avait dit qu'elle n'était qu'un
instant de rep os en vue d'une nouvelle étap e à
p arcourir, peut désormais être considérée com-
me le p oint f inal à des exp ériences qui se sont
révélées p lutôt f âcheuses. Sans doute la C. G.
T., te congrès socialiste et îes communistes af -
f irment Qu'ils ne soutiendront le nouveau gou-
vernement que s'il est exactement à l'image de
l'ancien. Mais p ersonne ne p eut se dissimuler
qu'il y a quelque chose de changé ; ce quelque
chose, c'est la conception f inancière. — qui do-
mine la situation. Il est bien évident que. là-
dessus, les'idees radicales ne sont p as celles des
socialistes et des communistes.

La situation f inancière appell e des remèdes
ènergif tues. On songe à la conversion massive
des rentes. Mais, pour l'op érer sans trop d'inj us-
tice p our les inf ortunés p rêteurs de l'Etat, il
f audrait que les cours des emprunts en Bourse
f ussent sensiblement relevés ; et cela ne se p ro-
duira que si la conf iance renaît, si les capi taux
exilés rep assent la f rontière. Le rétablissement
de cette conf iance n'est p as  l'af f a i r e  d'un iour,
et, en attendant, il f au t  vivre. Comment M .
Georges Bonnet trouvera-t-U l'argent néces-
saire ?

Telle est la question préj udicielle qui se p ose.
Selon qu'elle sera résolue avec p lus ou moins
de bonheur, le ministère Chautemp s bénéf iciera
du sursis ou vivra ce que vivent les roses. Il
est en tout cas certain qu'il ne p eut être

Le ministère Camille Chautemps photographie après sa visite
au président de la République

De gauche à droite, en commençant par le bas : MM. Vincent Auriol (Justice) ; Paul Faure,
(ministre d'Etat) ; Léon Blum (vice-président du Conseil) ; Camille Chautemps (président du Con-
seil) ; Albert Sarraut (ministre d'Etat) . Viallette (ministre d'Etat) ; Monnerville (sous-secrétaire
Colonies) ; Mioutet (Colonies) . Chapsar (Com merce) ; Marx Dormoy (Intérieur) ; Rucart (Santé
publique) ; Lebas (P. T. T.) ; Février (Travail) ; Yvon Delbos (Affaires étrangères) ; Queuille
(Travaux publics}; Daladier (Défense nationa le) ; Zay (Education nationale) ; Rivière (Pen-
sions) ; Cot (Air) ; Auibaud (sous-secrétaire In térieur) ; Campdnchi (Marine militaire) : Lagrange
(sous-secrétaire Education physique) ; Hymans (sous-secrétaire Commerce) ; Julien (sous-secré-
taire Education technique) ; Liautey (sous-secrétaire Agriculture) ; Brunet (sous-secrétaire Finan-
ces) ; Ramadier (sous-secrétaire Travaux publics) ; Monnet (Agriculture) ; de Tessan (sous-
secrétaire Affaires étrangères) ; William Bertrand (sous-secrétaire Présidence du Conseil) ; Tasso
(sous-secrétaire Marine marchande) ; Philippe Serre (sous-secrétaire Travail) . Manquent sur le
document ci-dessus : MM. Bonnet (Finances) ; Andraud ' (sous-secrétaire Air) ; Blamicho (sous-

secrétaire Marine militaire).

qu'un gouvernement de translttcm. H a eu
ce mérite de f aire la sourde oreille aux
of f res  de service des communistes ;. il lui f au-
dra aller p lus loin et se pa sser quelque iour de
leur soutien. A ce moment , la p osition lui de-
viendra intenable, et comme tout changement de
majo rité est exclu, — une telle volte-f ace étant
de nature à provo quer les réactions de la rue.
— il f audra p rocéder à une nouvelle consulta-
tion p op ulaire.

Il va de soi que si le gouvernement de M.
Chautemps a réussi, entre temps, à pacif ier
l'atmosp hère po litique: cette consultation p our-
ra être salutaire dans son résultat ; au cas con-
traire, elle ne f era que renf orcer la maj orité ac-
tuelle.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième reui l le )

Les Anglais
sont sportifs...
Ils l'on-* to-ien prouvé

au maréchal!
von Blomberg et à

.-.on fîls...

La Chaux-de-Fonds ,
le 25 j uin.

Lors d'une récen .e
visite effectu ée sur
l'aérodrome milita :re
de Tours, nous avons
eu l'occasion de re-
cueillir quel ques anec-
dotes et renseigne-
ments intéressants.

C'est ainsi que nous apprîmes qu 'actuellement
l'U. R. S. S. passe pour avoir l'aviation militaire
la plus formidable et la plus efficace d'Europe.
Toutefois , d'autres puissances la suivent de près
et c'est ainsi qu 'un colonel suisse nous avait
précédé de quelques j ours au camp d'avia-
tion de Tours, afi n d'y étudier les' appareils de
bombardement français , les appareils de chas-
se, etc.. et d'établir des comparaisons avec les

appareils allemands. Nous ignorons encore à qui
ie gouvernement fédéral donnera la préférence,
l'industrie allemande ayant réalisé, paraît-il, des
appareils techniquement plus rapides, mais beau-
coup moins maniables, moins souples et de moins
grande utilisation pratique , que les derniers mo-
dèles français.

(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

ÉOMOS
Le comble de la paresse

Deux paysans traversent un champ. Ils ren-
contrent un autre paysan accompagné d'un
chien , lequel , campé sur son arrière-train , hur-
le lamentablement.

— Qu'a votre chien? demande l'un des deux
paysans.

— Il est paresseux , répond le maître de l'ani-
mal.

— Mais il doit certainement avoir quelque
chose pour hurler de la sorte.

— Que non, il est assis sur un chardon et il
est trop paresseux pour se mettre debout.

W.mwBii* à gaz POMI
la s3@p88l̂ l©Ê!8 civile s«ei$*e

La section de la défense aérienne passive à Berne
vient de faire fabriquer un masque à gaz à l'usage
de la population civile. La photo représente deux
de ces « masques C », l'un vu de face et l'autre
de profil. — Comme nous serons jolis là-dessous !

L'étrange périple de l'homme aux
poumons d'acier

L'homme le plus malade de la terre.

Celui qu 'on appelle «l'homme aux poumons
J'acier est le fils d'un millionnaire de Chicago ,
Il a vingt-six ans et se nomme en réalité Fre-
derick B. Snite. Si l'on avait le goût des expres-
sions à l'américaine on pourrait dire que c'est
l'homme le plus malade d.e la terre.

Il ne vit que par le miracle d'une sorte de for-
ge métallique actionnée électriquement dans la-
quelle . il est plongé et qui respire pour lui. Son
cas passionne depuis longtemps le public des
Etats-Unis et nombreux étaient les j ournalistes
qui attendaient à San Francisco d'abord au dé-
barcadère à Chicago ensuite, sur le quai , «l'hom-
me aux poumons d'acier» , venant de Chine.

Une machine à respirer.
Frederick B. Snite faisait le tour du monde ,

l' an dernier , et il se trouvait à Pékin , lorsqu 'une
soudaine attaque de paralysie infantile le ter-
rassa. Rapidement , le j eune et riche globe-trot-
ter perdit l'usage de ses membres. Le jnal ga-
gnait touj ours et Frederick B, Snite s'affaiblis-
sait de plus«en plus. C'était la mort inévitable si.
par un hasard miraculeux, ('«Union Memorai
Collège» de Pékin n'avait possédé des poumons
artificiels : les seuls existant sans doute dans
toute la Chine et sans doute dans toute l'Asie.

(Voir la %uite en deuxième f euille)

A Berne la session est dose...
Le silence et l'ombre ont déià envahi les salles

du National et des Etats où quelques * parlemen-
taires égrenés achevaient la digestion laborieuse
des desserts de fin de débats. Si j'en crois Grellet,
Savairy et quelques autres, les citoyens qui au-
ront manqué cela n'auront pas à se pendre ! Ce
fut fastidieux à souhait et terriblement bureaucra-
tique par dessus le marché. En effet, on règle à
ce manient toutes les vieilleries en retard ou qui
attendent depuis longtemps leur tour. Aux inter-
pellations qui ont perdu tout intérêt succèdent des
réponses que l'interpellant connaît déjà depuis des
mois...

— Pourquoi oe temps perdu ? direz-vous.
— Parce que c'est l'usage et parce que l'ad-

ministration n'en changerait pas pour un empire.
Une chose s'est faite une fois, il faut donc conti-
nuer à la faire. Eit ainsi de suite jusqu à la mort
des ours et à l'ensevelissement de toutes les pa-
perasses I

De cet immuable esprit bureaucratique qui n'ad-
met ni changement, ni renouvellement, ni révision
des valeurs, notre confrère L. S. donnait récem-
ment dans la « Tribune » deux jolis exemples que
je m'en voudrais de ne pas citer. La première anec-
dote a trait aux circulaires et questionnaires en-
voyés autrefois aux communes pour savoir la quan-
tité de blé produite par elles. « Le département de
l'agriculture d'un canton montagneux, écrit L.
Savaiy, indiqua, entre autres, parmi celles qui
produisaient du blé, une commune située à l'alti-
tude de 1 ,400 mètres, mais qui, il faut ajouter ce
détail, est magnifiquement exposée. Le -question-
naire revint de Berne avec des mentions irritées
au crayon rouge : « Faux, inexact, impossible !
Le blé ne pousse pas à une altitude supérieure à
7 ou 800 mètres ! »

Voilà bien, ajoute notre confrère, le raisonne-
ment-type de l'administration : Telle chose (qui
existe en fait) ne peut pas exister, parce que nos
règlements et nos statistiques prouvent qu'elle ne
saurait exister 1

Autre affaire. Un major commandait, il y a
quelques années, un bataillon cantonné, au mois
de mai, dans le Jura. Par un de oes « retours da
froid » subits, qui ne sont pas rares chez nous,
même en une saison assez avancée, la température
baissa tant et si bien que l'officier , craignant pour
la santé de ses hommes, donna l'ordre à son quar-
tier-maître de demander des couvertures supplé-
mentaires à l'administration compétente.

L'ordre fut aussitôt exécuté ; mais de Berne
arriva, en lieu et place de couvertures, une feuille
de papier où l'on pouvait lire qu'au mois de mai,
à telle altitude, il ne devait pas faire très froid et
qu'en conséquence la troupe ne pouvait avoir droit
aux objets réclamés. Ainsi l'administration a une
telle certitude de son omniscience que les plintes
n'ont pas le droit de pousser, ni le diermomètre
celui de baisser, là où oe n'est pas prévu. »

Voilà bien pourquoi on aurait tort de se priver
du plaisir de diriger à l'occasion quelques bonnes
flèches contre ces deux personnes insupportables
que sont sainte Bureaucratie et sainte Paperasse l

Le père Piqueiez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.8M
Six moli > 8.40
Trois moli > 4.10

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45— Six moil Fr. 24. -
Troll mois • 1*2.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
•--e rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bémols 4*8 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse ' . . . 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'hôpital Bulowka, de Prague, donne asile à
un homme atteint d'une maladie singulière, ca-
ractérisée oar l'engourdissement, la moènifica-
tion progressive du corps. Il y a une vinigtaine
d'années déj à que cet homme ressentit les pre-
piers symptômes du mal: les muscles du bras
droit se mirent tout doucement à durcir ou plu-
tôt, ainsi que que le constatèrent alors les mé-
decins, à s'ossifier.

Depuis, le phénomène s'est étendu successive-
ment au cou, aux épaules, au bras gauche et
aux jambes. Bref , les parties osseuses se sont
multipliées de plus en plus, en sorte que le sys-
tème musculaire se trouve tout entier pétrifié.

Depuis douze ans. le patient passe d'une cli-
nique à l'autre et il a été soumis aux cures les
plus diverses sans aucun résultat. Présentement,
son corps a l'aspect d'une momie. II ne peut
s'asseoir, ni mouvoir la tête. Il respire, certes,
mais sans que le thorax se soulève.

L'homme-tnomie de Prague



Dnnn 7Q beau pignon de 3
i al b tu , chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. - S' adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 6360

Réparations et vente
de nendules, montres et réveil s ,
adressez-vous a M. P. Curtit , suce,
de il. Eckert , 15 ans de prati que,
plus de 20.000 réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24.376. 182

VCIBCÎ hODflOiBQCr
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an
ciens et modernes. 6<!4

•tSâlfiSSiCS dresser me Nu-
ma 1)1-02 7b, au rez-de-chaussée.

7610

Cafc - RcsiauraiGf
avec maison locative et atelier eat
à vendre, pour cause d'accident.
Bonne existence pour preneur sol-
vable. — Offres aous chiffre IW. V.
8455, au bureau de I'IMPAHTIAL

8455

A vendre Ur-i£
dresser chez M. Fritz Graf , Le
Reymond. Télép hone 23.336. 8496

A mlmPEDiuTP Un6 m0t0 ™ ar'
W «j >liH«lB 1» crue (Condors ,

600 lat.j modèle 19a2. Taxe et as-
surance payées. — Offres sous
chiffre M. P. 85*45, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8525

Sftmmoliôpo au 0OI-,r!*Tlt - y lan-
OullllUCllClC , gués, est demandée
dans bon petit café en ville. — Of-
fres sous chiffre D . J. 8454. au
bureau de I'IMPABTIAL 8454
.Ipnno fillo -TTSM du saut
UCUUC UUC. du Doubs cherche
jeune fille pour aider au service
et au ménage. — S'y adresser de
snite. t-*518
-aaga^^B^BK-aajj^H^n'&'ijj^QS^^^B'iBiSB

A lflllPP Pour *e 3| oclobre '9a^ -IUUCI petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8311

Pjn finn trois chambres, cuisine,
i Ig llUll toutes dépendances , à
louer de suite ou époque â conve-
nir. Plein soleil. — S'adresser
chez M. Hummel, rue Léopold-
Robert 53. 8190

Â lflllPP P0UI' 'e °* octobre 1937
IUUCI J)Bi appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé , w.-c. intérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Fluhmann , au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 7665

A lnnpp Pour -̂ n aout ou 
^ P °~IUUCI que à convenir , loge-

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

A InnPP A.-M. -I'iaget 67,
n luuci , pour cas imprévu ,
pour fin juillet ou époque A con-
venir, beau petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Pie-
ren, même immeuble. 8385

2 beaux logements _ %___ *_ .
alcôve éclairée (2 balcons) , et 1 de
3 pièces. Belle situation. — S'adr.
Boulangerie Amey. Grêt 24. 7844

A lnnPP Pour d*3 sui'e ou il <*on
lUUCl venir, logement de 2

chambres et cuisine. — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar, rue
de la Balance 10 a. 7433

A lnnDP Pour *e *¦"¦ O0'ODre - rae
IUUCI du Doubs, beau 2me

étage de 3 piéces, cuisine, corri -
dor éclairé et dépendances. Belle
situation. Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser, rue
de la Balance 16. 8274

A lnnpp P0lir *̂ e su*te i 0-'' rez"IUUCI de chaussée, 3 pièces,
w. c. intérieurs et un 2me étage.
— S'adresser, le matin, chez M.
Buhler, rne Numa Droz 131. 8184

A lnnpp rï *3 8U''e ou êpoqus a
IUUCI convenir, logement au

soleil de 2 ou 8 pièces. Prix avan-
tageux S'adresser Charrière 85.
au ler étage. 8IOli

Phflnihl ' G meublée est à louer
UUttUlUlC de suite à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 83. au Sme étage.

8383

rhflTnhpQ indépendante , au so-
UllttUlUI C loii , bien meublée, est
à louer. — S'adresser rue du Puits
16, au 2me étage. 8397

Pliamhpa -* 'ou8r jolie cham-
UUttUlUI C, bre meublés, au so-
leil , avec bonne pension , chauffa -
ge centra l , chambre de bains et
télé phone a disposition. — S'adr.
Place Neuve 6, uu ler otage , _\
gauche. 8411

A louer
pour les vacances
appartement de 4 ou de 7 pièces ,
dans belle villa, tout confort , beau
parc ombragé, proximité du lac,
situation idéale . — Offres sous
chiffre A. L. 7976, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7976

A louer
pour le 31 octobre 1917, bel ap
parlement au soleil , rue Jaquet
Droz 6, de 3 chambres, cuisine,
dépendances, w. c. intérieur. —
S'adresser à M. A. L'Héritier , rue
Jaquet-Droz 6, ou à l'Elude des
notaires Al phonse Blanc et Jean
Pavot , rue Léopold-Robert 66.

8379

A louer
pour le 1er juillet, jolie chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme étage, à
droite , 8246

A vendre

Atelier ii> menuiserie
eiinisierie

Petite reprise. — Ecrire sous chif-
fre A . M. 8517 au bureau de
I'IMPARTIAL 8517

Meuble*
de bureau

d'aiel i n r  ei acem-.emeni île maga-
sin â vendre; bureaux ministre
et américain , tablas , classeurs.
Coffres-tort depuis Fr. 100.— ;
layeltes. casiers , tabourets-vis 3.-
fr., quinquets :< 5 ' t r . .  balances
etc. — It l*'i'i nei*. rue Léonol 'i
Hoberi SI lei. i'i.- iff !. * 641

A lOi£R
Promenade ;{<> , petit apparie-
meni de i chambres et cuisine.
Prix avaniageux. — S'adresser
à Mme Casiraghi. même adres-
se. 8152

Armoire II glace
noyer, 1 porte, 80.— fr.,
1 belle lable noyer de 80x120
35.— fr., I bon divan turc,
35.— ir., jetée moquette , fr.
20.—, commode noyer 35. -
lr., lavabo-commode à 5 tiroirs
65— lr., divan moquette
neuve 70.— fr., lits jumeaux
modernes avec matelas bon
crin, 280.— Ir. la paire, bi-
bliothèque , porte à glissoire,
80. — fr., buffet de service
moderne à 195.— fr., fau-
teuils, chaises, le tout à très
bas prix , etc. — S'adresser a
M. A. Leitenberg, rue du
Grenier 14, tél. 23.047.

8241

•fhamhrp •*• '°"er ^ e ^
te ciiam-

UUuulUl u. prti meublée avec
pension. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL . 8402

Pi flH à fpPPO rta clmmbre est à1 1GU-Q. ICI 1 C i 0uer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 851--J

A upnrl pp pour 9t- l5 — • p0 *a'a. iGlluiu ger à gaz sur pieds ,
¦, feux , avec tour. — S'adreser au
bureau de ['IMPARTIAL 8524

Â VPIlriPP P°la SBr A 2&z 8 fan*.a ï t ' l i u i o  tour, marque «boleu-
reu . bien conservé. — S'adresser
rue Président-Wilson 3. au 2me
él»2H. 8412

j ' nnj n  Milieu de cnailibi'e est
I t tj j iù.  deman'ié à acheler. —
Offres avec prix sous chillre A G
SS93. au bureau de I 'IMPARTIAL .• um

Boîtier or
acheveur petites pièces soignées,
cherche place de suile ou époque
à convenir. — Fai re offres écrites
sous chiffre D G. 8418 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8478

Sténo
Personne qualifiée esl demandée
pour doni»er leçons. — Faire of-
fres aveo prix sous chiffre L. I X .
8511), au bureau de I'IMPARTIAL .

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

die on demoiselle
possédant pel i t  avoir pour asso
ciation. — Ecrire sous chiffre
D. C. 85*28 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 85*28

1-2 décolle»
pillés

seraient engagés par la Fa-
brique Hermann Kon-
rad S. A., Moutier. t«&

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

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

î\ louer
pour de suite ou époqne à
couvenir. rue du l>oul>s l' î .
beau logement de *Z cham-
bres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage , à
gauche. 8394

A louer
pour le 31 octobre 1937 ou
époque à convenir, dans l'im-
meuble Léopold-Robert 12,
qui sera rénové, beaux loge-
ments de 3 cha mires, corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central,
¦w. -c. intérieurs. — S'adresser
à M. A. J eanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 8186

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

Horlogerie.
Siiouferle.
Orfèvrerie,
Optique,
à i-oaiutM-e pour cause de
santé. Situation d'avenir pour
bon horloger. Seul * a la rue.
Location 1 lr. pur |om . —
S adresser au bureau de l 'I VI -
PARTIAL. Ssm

-
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ICICIENS
cap ables et sérieux, ayant travaillé sur p etit
outillage trouvent emploi de suite à Ja
Bulova Watch Go., Bienne. AS 15863 j  86*o

Clic! d'ébauches
parfaitement au courant de la fabrication moderne , est de-
mandé par importante manufacture d'horlogerie. — Faire
offres détaillées , en indiquant références et prétentions, sous
chiffre F. M. 8526, au bureau de L'IMPARTIAL. 8826

Bons remonteurs -*££. e.
habiles régleuses "IX*pont demandés par Fabriques des Montres Zénith,
Le Loole. 8377

Faiseur d etampes
est engagé de suite paï Bulova Watch Co.,
Bienne. AS 15962 J 854 1

Importante maison offre place stable à bonne

correspondante
Connaissance de la langue allemande désirée — Adresser
offres écrites sous chiffre H. V. 8371, au bureau de
L'Impartial. 8571

ouvrier copie
connaissant à fond ie taillage des roues ou
pignons trouverait emploi immédiat à la
Bulova Watch Co., Bienne. A < u .mi _- K̂ .>

Bi - [aie - Restaurant
avec immeuble  locntit et grand dégagement , B vendre au Val-de-
Ruz. Passage très fré quenté. Conditions avantageuses. — S'adresser
a Gérance» «S Comentienx S. A ., rue Léopold Robert 32.

6238

Pour la première Communion
Les parents donneront an
Jeune communiant un bel
habit PKZ. Les vêtements
PKZ sont coupés dans des
étoffes de pure laine, bleu
foncé, serge ou chevrons,
avec culotte courte ou pan-
talon.
Confection PKZ: tissus de
qualité, exécution soignée,
prix avantageux.
Costumes à1 rang ou 2 rangs
pour jeunes gens de 8 à 14
ans à partir de ir. 38-

^Ë? . . ' Sgohk *KJî $3 -?2£ .HV jjj ,. -':. ;. 5y*,r

2607
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

-'
I

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5. — pour dames
et jeunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE DU PARC 81

Grande Cidrerie
d-e Berne - BKiimesBi-tfz-'

CIDRE FERMENTE EXTRA
en lûts de 60 à 200 litres

CIDRE SANS ALCOOL
en bouteilles de i litre

DEPOT; chez M. KAUFMANN , magasin de fer , Place de
l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds. SA 8027 B 812S
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Soies lavables &«ïM 1.10
Etamine- vistra îM&d.t 1.30
Vistra-lin ï's*.1"̂ .» «o 2.10
Uiflva llM un'- infroissable , 95 cm., tous les A AE
WISlB 0"llfl coloris mode, le mètre m-mékml

Créée quadrillé ftsfar 3.75
Crêpe marocain F.FF' FF._ 1.95
Crêpe mat ™mS,l 3.50 3.25 2.90
Seulement des articles de qualité ¦*•«

(ieK étage.) AU COMPTOIR DES TISSUS

Meubles
neufs, usagés

Tous genres
de meubles

aux plus
bas prix

Chambres à coucher
Chambres à manger

Armoires à glace

I 

Coiffeuses , lavabos , j
buffeta de service, se-
crétaires, lits bois et
fer, tables à allonges
et autres, chaises, di-
vans, fauteuils , cana
pés. bibliothèques ,
bureaux en tous gen-
res et une immense
quantité de meubles ,
trop long u détailler.

Tapis, rideaux, lino-
léums, descentes de lit

Immense choix

Tout aux prix normaux
Bon et bon marché
Ach at, vente, échange

I

G. Beyeler
Meubles

INDUSTRIE 1
Téléphone 2a. 1*6



R Téterne! mécqntent qu'est
M. E.-P. G.

Deux rpots pour terrpiner

La Chaux-de-Fonds. le 25 j uin.
On comp rend trop hélas ! les raisons de mé-

contentement et de mauvaise humeur du direc-
teur de la « Sentinelle ». Elles sont multip les,
sans cesse renaissantes et tout f ait- p révoir que
ces temp s p rochains elles s'accentueront encore...

Est-ce une raison p our que nous adop tions le
même ton. le même sy stème et la même humeur
chagrine ? Pas du tout...

Remercions au contraire M. E.-P. G. de
l'attention dévouée qu'il nous consacre et di-
sons-lui que nous ne p rendrons p as  le sac et la
cendre p our avoir p ublié les communiqués du
j ug e d'instruction ou p our ne p as avoir imprimé
au lendemain du 25 j anvier : « H ne s'est rien
p assé ! » Quant au récit du « Petit Bleu » si M.
Graber lisait les j ournaux neuchâtelois it aurait
vu qu'il f i t  sa p remière app arition dans les co-
lonnes de la « Feuille d'Avis » de Neuchâtel d'où
il alla à la « Suise libérale »et f u t  rep ris ensuite
p ar l'« Ef f o r t  ». Ce n'est que l'ap rès-midi que
<"« Impartial » p ublia l'inf ormation Qu'il était
alors imp ossible de contrôler. Ainsi f ûmes-nous,
contrairement à ce que p rétend M. E.-P. G. non
les premiers mais les derniers à nous f aire l'écho
du « canard » pr écité. Et sitôt qu'un démenti sur-
vint ce démenti f ut p ublié en bonne p lace, avec
titres et commentaires â l'app ui.

Les conf rères internationaux à qui nous avons
soumis les f aits, en p lus de bien d'autres du mê-
me genre qui se sont p roduits récemment dans
dif f érents p ays, ont voté une résolution contre
les f ausses  nouvelles. Et ils ont bien f ait .  Car les
f a u s s e s  nouvelles ou les nouvelles à sensation
p euvent surp rendre à tout instant la bonne f oi
du p ublic, sans que le j ournaliste lui-même y
soit p our quelque chose.

Bt dût M. Graber en p iquer une nouvelle atta-
que de bile l'op inion de tels conf rères nous p a-
raîtra touj ours inf iniment sup érieure comme ob-
j ectivité et, absence de p arti-p ris, à celle qu'il
p rof esse dans les colonnes de son j ournal.

P. B.
Et il s'était tout de même passé

quelque chose
Mis au pied du mur par le démenti des musi-

ciens fribourgeois le « Petit Bleu » dont l'« Ef-
fort» reproduisait hier très largement un nouvel
article estime n'avoir pas à rectifier son infor-
mation, le ministre français de l'Intérieur , M.
Marx Dormoy, ayant lui-même reconnu qu il
s'était passé quelque chose. En effet. Sollicité
par M. Jean Hennessy. ancien ambassadeur de
France à Berne, de donner des explications, le
ministre répondit par les lignes suivantes :

« J'ai l'honneur de vous informer que les laits
que vous avez révélés se réduisent à des inju-
res et à des cris divers proférés par quelques in-
dividus, entraînés par deux de leurs camarades
en état d'ébriété, qui avaient cru reconnaître
dans les musiciens en uniforme des adhérents à
une Hgue aujourd'hui dissoute. »

Voilà qui est net et indiscutable. C'est par
courtoisie d'abord et parce que l'incident était
peu grave que les musiciens suisses avaient dé-
menti... Aussi n'épfloiguero-ns-nous pas. La cause
est entendue.

L'IIS È-mmÎml mm- mm. SOIN
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(Suite et fin)

C'est au cours de notre visite sur ce bel aé-
rodrome, où nous vîmes effectuer par plus de
cent appareils des opérations aériennes impres-
sionnantes et d'un alignement impeccable, que
nous eûmes l'occasion d'entendre l'anecdote sui-
vante qui prouve à quel point l'aviation britan-
nique est actuellement poussée et s'efforce de
dépasser bientôt ses concurrentes. Lorsque
le maréchal Blomberg — qu 'on voit ci-dessus
en train d'examiner un appareil de bombarde-
ment britannique àla base aérienne d'Handover
— fut mis en présence des derniers modèles bri-
tanniques , il sursauta , ne s'attendant guère à
trouver des bombardiers ou des appareils tout
usage, capables de faire du cinq cents à l'heure,
comme on croque un morceau de sucre. Mais les
Anglais sont gens prati ques. S'ils construisent
une flotte aérienne ce n'est pas pour faire la
guerre , c'est pour maintenir la paix. Aussi lais-
sèrent-ils le soin à de j eunes officiers allemands
tels que le fils de von Blomberg lui-même, de
piloter le plus perfectionné de leurs avions.
Lorsque les j eunes pilotes allemands redescen-
dirent et prirent contact avec le sol. ils se dé-
clarèrent enchantés... Mais sans doute l'étaient-
ils moins que ne l'affirmait leur sourire. Car.
en rentrant à Berlin , le premier souci de M. von
Blomberg fut de laisser entendre qu 'il fallait
avant tout ménager l'Angletrrè et ne pas s'em-
barquer à la légère dans un conflit armé avec
elle.

Ainsi , en se montrant très sport, et en ne ca-
chant rien de leur tactique ou de leurs moyens¦a leurs adversaires les officiers britanni ques
avaient bien travaillé pour la paix. P. B,

De M. Blum à M. (Chautemps
Le nouveau Cabinef tram^ais est corofilwê

(Suite et fin)

Tout cela est encore d'une p rof onde obscu-
rité et l'on n'y songe que p arce qu'il f aut bien
consentir de ne p as se p ay er d'illusions : le
nouveau gouvernement f rançais ne saurait f aire
de miracles. Aucun autre d'ailleurs n'en serait
cap able.

Changeât-on même de maj orité que la solu-
tion du problème f inancier n'app araîtrait p as
p ossible sans de nouveaux sacrif ices demandés
à l'ép argne f rançaise. Car c'est là le tragique :
la p lup art des p orteurs d'emp rwvts sont des
gagne-p etit ; de tels titres n'abondent p as dans
les p ortef euilles des gros capitalistes. Les ép ar-
gnants, c'est la classe moyenne, celle des p e-
tits commerçants, des p aysans, des artisans, de
ta p etite bourgeoisie. Voilà ceux qui. une f o i s
de p lus, p aieront demain les f autes des réaction-
naires de droite , des grands bourgeois du cen-
tre et les démagogues de l'extrême-gauche. tous
également respo nsables du désordre pré sent.

Rien n'est p lus inj uste , et le p arti radical f ran-
çais, en la p ersonne de ses dirigeants, p eut se

f rapp er la p oitrine ; c'est lui qui, p ar  son idée
absurde de f ront p op ulaire en vue des élections,
l'année dernière, a sacrif ié ainsi le meilleur de
ses troup es. Il ne f ait  de doute p our p ersonne
que la classe moy enne ne soit, en France, la
Partie la p lus saine de la p op ulation ; et on la
ruine ; on p rép are sa disp arition !

L'heure n'est donc p as à un op timisme béat.
L'exp érience Blum a cessé , cela p eut être con-
sidéré comme entendu. Mais les conséquences
des f autes commises ne p euvent être j ugulées.
11 f aut consentir maintenant de f aire les f rais
de la « douloureuse ».

Le tableau n'est malheureusement p as moins
sombre sur le pla n de la po litique extérieure.
Certes, c'est quelque chose que M. Yvon Delbos
et M . Daladier demeurent aux p ostes de viig i-
lance ; toutef ois, l'incompréhension et la p assion
aveugle des masses dans les af f a i res  d'Esp agne
demeure un danger dont l'attitude de l'Allema-
gne dit assez le sérieux. Mais ceci est une autre
histoire, sur laquelle, hélas ! nous n'aurons que
trop l'occasion de revenir.

Tony ROCHE.

L'étrange périple de I homme aux
poumons d'acier

L.'borr) iT>e le plus rr)»la<le «le la terre..

(Suite et fin)
Dans sa malchance le fils du millionnaire de

Chicago avait eu la chance de tomber malade
au seul endroit où il était possible de le secou-
rir.

Imaginez un cylindre de métal pesant trois
cents kilos, une sorte de chaudière rehaussée
de manomètres, de robinets, de voyants, un ap-
pareil fabuleux comme aurait pu le concevoir
Wells lui-même. C'est là dedans que fut placé
le j eune Américain anéanti par la paralysie et
que la mort guettait. Et aussitôt le malade res-
pira. La machine lui tenait lieu de poumons,
Sans ce «foulo-pompe» électrique qui lui insuf-
flait l'air dans les bronches et le chassant au
rythme humain , Frederick B. Snite n'aurait pas
vécu plus de cinq minutes.

Il a vécu quatorze mois. Quatorze mois dans
cette fantastique prison d'acier , ligoté par les
tuyauteries, incapable du moindre mouvement et
de se nourrir lui-même. Comme si son corps
n'était vraiment qu 'une machine et qu 'il ne lui
restait plus de vivant que la tête.

Un périlleux voyage
Dernièrement , l'homme aux bronches électri-

ques était transporté jusqu'à Shanghaï — au
prix de quelles précautions — et là. hissé sur
un steamer à destination de Chicago. Il vou-
lait revoir son pays...

Il toucha la terre américaine samedi. Puis le
train l'emporta vers le pays natal. Il vient d'ar-
river à Chicago. Cinq porteurs athlétiques arbo-
rant chacun un masque blanc chirurgical qui
donnait à l'opération un caractère fantomatique ,
se saisirent de « l'appareil à faire vivre ». Et la
précieuse cargaison, sur laquelle veillait M. Sni-
te père, fut chargée sur un camion promu spé-
cialement au rôle d'ambulance et aménagé en
conséquence. Le plus délicat du transfert con-
sistait en ce qu il fallait débrancher 1 appareil
encore en liaison avec le courant du train et le
brancher sur les batteries du camion sans qu'il
se produise un arrêt funeste. Songez à cette
précieuse machine dont la moindre panne, la
moindre défaillance coûterait la vie d'un hom-
me. Des spécialistes vérifient sans arrêt ces
rouages dont l'agencement constitue les pou-
mons de Frederick Snite. Tout s'étant bien pas-
sé, le convoi démarra , escorté par des policiers
à motocyclettes et parcourut sans encombre les
quelqu e vingt kilomètres qui séparent la gare
de l'hôpital. Enfin , l'« homme aux poumons d'a-
cier» fut installé dans une chambre spécialemenl
conditionnée. Durant toutes ces opérations , le
malade ne cessa pas de sourire . II retrouvait
Chicago !

Un personnel de 25 spécialistes
Son père vient de déclarer: « Mon fils a très

bien supporté le voyage. Tout ce oui lui man-
quait , tout ce qu 'il désirai t après quatorze mois
de cuisine chinoise, c'était un peu de cuisine
américaine ».

On dit qu 'une interventi on chirurgicale serait
bientôt tentée pour essayer de délivrer le fils
Snite de son carcan sauveur.

Quoi qu 'il en soit , le j eune globe-trotter ter-
rassé au cours de son voyage par une attaque
de paralysie dont , normalement , il aurait dû
réchapper, a réussi à revenir à Chicago , vivant
depuis quatorze mois dans une véritable forge
qui lui tient lieu de poumons. Et cela au prix
d'un voyage de 20,000 kilomètres , qui a néces-
sité, sans arrêt , des mesures exceptionnelles ,
des installations électriques spéciales, des tran-
sits périlleu?:. Pour mener à bien une telle ran-
donnée, ii a fallu un personnel de 25 spécialis-
tes, comprenant docteurs , ingénieurs , infirmiè-
res , mécaniciens , électriciens , etc., etc.

Coût : plus d'un million !

Déblaiement des combles
La lutte contre le danger aérien

On nous communique :
On communes du canton , Neuchâtel. Le Locle,

La Chaux-de-Fonds. Fleurier, Couvet. Boudry,
Colombier, Peseux, Corcelles - Cormondrèche,
Cernier. Fontainemelon . sont astreintes à faire
un pas de plus dans la lutte contre le danger
aérien, à déblayer les combles et galetas de
leurs immeubles.

1. Le but de cette mesure est de diminuer le
danger d'incendie (bombes incendiaires) en dé-
barrassant les matières premières inflamma-
bles entreposées dans les parties hautes des
maisons.

2. Définition. Sont à envisager comme com-
bles : les galetas , greniers , mansardes habitées
ou habitables , situées sur le même palier que
les galetas, ainsi que les corridors menant à ces
locaux. Bref , tout ce qui se trouve directement
« sous le toit ».

3. Interdiction de garder des matières facile-
ment inflammables , telles que :

a) matières explosives , solides, liquides ou
gazeuses (celluloï'de, films , benzine , gazoline ,
pétrole, etc.).

b) matières facilemen combustibles, foin, crinvégétal, paille, laine de bois, cooeaux . petits
bois, torchons.

c) obj ets divers qui ne sont plus ou presque
plus utilisables, vieux papiers, chiffons déchets
et autres vieilleries sans valeur.

4. Ordre. — Les obj ets autres que ceux men-
tionnés sous chiffre 3 qui restent dans les ga-
letas ou combles , doivent être rangés de ma-
nière à ce que toutes les parties des locaux
soient en vue. et facilement accessibles. Ce sera
spécialement le cas pour les coins et angles de
nièces et les parties difficilementacce ssibles sous
la toiture. Ces objets seront autant que possi-
ble réduits en bon ordre dans des caisses ou
rassemblés en ballots, facilement évacuables.

5. Bois de feu peut , à défaut d'autres locaux ,
rester dans les galetas. Le bois en bûches et les
fagots liés , peuvent être conservés sans autres
précautions , soit étendus, soit empilés: le dépôt
devra être accessible et transportable dans un
court délai de temps. Il devra être possible d'at-
teindre les angles du galetas, et les angles sous
la pente du toit . Il n'est donc pas admis d'en-
tasser du bois de manière à masquer ces der-
niers.

6. Dérogations. — Ces mesures ne s'étendent
pas aux exploitations agricoles. Pours les ex-
ploitations industrielles ou artisanales, où le dé-
blaiement ne serait pas possible il peut être ac-
cordé des dérogations à certaines des mesures
indiquées ci-dessus. Ces exploitations peuvent
par contre être astreintes à prendre d'autres
mesures, visant au même but.

7. L'enlèvement des matériaux, rendu néces-
saire par le déblaiement des combles, sera fai t
gratuitement par la Commune.

8. Date. — Le déblaiement devra être effec-
tué pour le ler j uillet 1937.

9. Le contrôle du déblaiement des galetas
sera fait périodiquement. Les propriétaires et
locataires ont l'obligation d'accorder libre ac-
cès aux combles, et de se soumettre aux mesu-
res de contrôle.

10. Pénalités. — Les infraction s aux instruc-
tions concernant le déblaiement des combles,
seront punies conformément à l'arrêté fédéral ,
du 3 avril 1936.

Le Bureau cantonal de l'A. S. D. A. P. (Cou-
vet) se met volontiers à la disposition des per-
sonnes désirant être renseignées sur les cas
particuliers. Il renseignera ou fera renseigner
par les Comités de District..

A. S. D. A. P. Section neuchâteloise.
Bureau cantonal.

RADIO-PROGRAMME

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 Sottens 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 à 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 allemandes. 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

Samedi 26 j uin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire de

Neuchâtel. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,40 Emission commune pour Sottens et Mon-
te-Ceneri. 12,40 Au bal musette 13,00 Musique fran-
çaise. 13,30 Courrier de l'alpiniste . 13,45 A propos du
premier Circuit motocycliste de Lausanne. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18.00 L'heure des -enfants.
19,00 La vie pratique. 19,10 Sports et tourisme. 19,20
Le Pays romand. Chronique neuchâteloise. 19,30 Inter-
mède musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 «Dans la Jun-
gle», comédie en 1 acte 20,30 (La Chaux-de-Fonds)
Concert par le Musique militaire Les Armes-Réunies.
21,15 Huit minutes avec M. A. Romang, préfet des
Montagnes neuchâteloises. 21,25 Concert par la So-
ciété de chant La Cécilienne. 22,00 Quelques soli
d'accordéon par M. Edouard Glausen. 22,15 Musique
de danse retransmise de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Radio Suisse alémanique : 12, 00 Musique champê-
tre. 12,40 Gramo-concert. 13,45 Le club des accor-
déonistes de Berne. 17,00 Emission commune du stu-
dio de Lugano. 18,30 Chants de jodel. 19,55 Intermè-
de musical. 20,45 Le Choeur d'hommes Breite. En in-
termède: Marches suisses. 21,20 Variétés musicales.
22,15 Retransmission du Kursaal de' Lucerne: Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes à Vét ranger : 20.00 Paris P.
T. T., Grenoble , Marseille: «La Bohème» , opéra.
«Gianni Schichi» , opéra , Puccini 20,30 Bordeaux : Sé-
lection de Faust, opéra de Gounod. 20,15 Hilversum I:
Musique populaire. 21,15 Bratislava: Musique légère.
20,30 Toulouse-Pyrénées Lille: «Arlequin poli par
l'amour».

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 16.00 Saar-
bruck : Après-midi gai pour les vieux et les j eunes.
20,05 Vienne: 150 ans de valses viennoises.

11,45 Grenoble: Orchestre. 17,45 Bordeaux: Or-
chestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Radio-Théâtre.
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SPORTS
Des célébrités de la gymnastique vont se ren-

contrer à Neuchâtel
Neuchâtel — que l'été a parée d'une façon

magnifique — s'aprrète à recevoir quelques cé-
lébrités de la gymnastique suisse, à l'occasion
des j ournées fédérales de gymnastique aux na-
tionaux qui se dérouleront les 26 et 27 juin. Ce
sera sans doute un des plus beaux spectacles
qu 'on puisse voir , et cette manifestation laissera
sans aucun doute à tous ceux qui la verront
un souvenir inoubliable . Des festivités sont pré-
vues pour le soir. Elles auront un éclat dont peu
de manifestations de ce genre pourront s'e-
norgueillir.
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une coiffure chic en couronne

une ravissante coiffure à B
. l'ange?

Madame, on vous
conseillera chez

1 A. WeLer-Dcepp I
C O I F F E U R S

H O T E L - D E - V I L L E  5 - TEL . 2 5 . 5 1 5

ST  ̂ghand'f u r / f i a
___\ l>on "e savait pas s'habiller. On n'était

ni élégant, ni pratique. Regardez ce cy-
lindre. Est-ce assez ridicule ?... L'homme
1937 porte des vêlements à la fois élé-
gants, pratiques et adaptés aux brus-
ques changements de température. "Old
England" vous offre aujourd'hui:
LES NOUVEAUX VESTONS A CARREAUX,
aux dessins ultra modernes ou en tweed
uni apporteront une variation dans la

_^ù̂ 
mode actuelle. On les coupe avec dos à

^5 Plaque, martingale ou pîïs. Vous assor-
—jj  *-\ tirez ce nouveau veston avec un panta-
=32 Ion clair de flanelle .
jag \ Complet sport 2 pièces, tons gris, ma ¦
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«H Vestons fantaisie à carreaux Fr. 38.—
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Confidence...
J'ai vu... pour „La Montagne"
de beaux lainages, des flanelles anglaises

„Viyella"
des écossais soie et laine

à Fr. 4.75 4.90 5.25 8.90
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Aux Soieries Lyonnaises
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choisi de q u a l i t é  — p a r  n o u s  m é l a n g é  et
p u i s  t o r r é f i é .  — V o u s  r e t r o u v e z  d a n s  sa
v a p e u r  subt i le  tout l' a r ô m e  de sa poudre fine.

LA SEMEUSE
D e m a n d e z  é c h a n t i l l o n  g r a t u i t
R u e  du C o m m e r c e  5 — La C h a u x  de F o n d »

Faites poser
cdsLe Eviers en grès blanc

pour w. .c. Poste d'eau
Poui salle de bains La VallOS

ARTICLES SANITAIRES EN TOUS GENRES
Prix avantageux 75)6
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Fin de session
BERNE, 25. — La Chambre renvoie au Con-

seil fédéral une pétition des auditeurs de la ra-
dio en faveur de mesures plus efficaces dans la
lutte contre les parasites et écarte une autre
pétition du comité cantonal du parti communis-
te neuchâtelois en faveur des droits constitu-
tionnels et contre la loi anti-communiste neu-
châteloise , cette dernière parce que le Tribunal
fédéral est seul compétent pour trancher les
litiges d'ordre constitutionnel.

L'assemblée adopte ensuite un arrêté modi-
fiant la concession d'un réseau de tramways
électri ques à Lausanne et environs. Puis les dis-
positions complémentaires de la législation sur
les droits de timbre sont votées par 97 voix
sans opposition. Ensuite les dispositions com-
plémentaires relatives à la contribution de crise
sont adoptées par 107 voix sans opposition.

Suisses à l'étranger et taxe militaire
M. Meyer , conseiller fédéral , chef des finan-

ces, répond à M. Rittmeyer , St-Gall, rad. qui
avait présenté mercredi soir une motion au su-
j et de la taxe militaire. Le régime actuel de
la taxe militaire donne lieu à un certain mé-
contentemenrt parmi les Suisses *à l'étranger. Le
Conseil fédéral tiendra compte de ces plaintes,
car il est nécessaire de resserrer autant que
possible les liens avec nos compatriotes de l'é-
tranger. Le chef des finances incline à croire
aussi que certaines critiques sont j ustifiées en
ce qui concerne la taxation de la fortune des
parents. En revanche , il s'oppose à la trans-
formation de la taxe militaire en un impôt géné-
ral , dont , seraient dispensés certaines catégo-
ries de citoyens. Il faudrait d'ailleurs une revi-
sion constitutionnelle pour cela.

M. Rittmeyer accepte de transformer sa mo-
tion en postulat qui , lui , n'est plus combattu.

Puis la séance est levée et la session close.

le reniorcemciiil de la défense
patronale

Près de 60 millions vont être dépensés

BERNE , 25. — Le Conseil fédéra! soumet à
l'assemblée fédérale un proj et d'arrêté concer-
nant l'emploi partiel du fonds créé en vue du ren-
forcement de la défense nationale.

Le Conseil fédéral propose à l'assemblée fé-
dérale de l'autoriser à prélever sur ce fonds un
montant de 58 millions 550 mille francs, en vue
de poursuivre le renforcement de la défense na-
tionale. Il s'agit des postes suivants: 27 millions
960 mille francs pour le renforcement de cou-
verture de la frontière (dont 21 millions pour
des ouvrages de fortification). 13 millions 245
mille francs pour l'application de la nouvelle or-
ganisation des troupes, 6 millions 150 mille
francs pour la construction de routes, magasins
à munitions, arsenaux, etc., ainsi que 3 millions
200 mille francs pour l'augmentation du nom-
bre des canons d'infanterie. 2 millions pour la
construction de bombes d'avion et 6 millions
pour l'achat de canons motorisés.

Nouvel emprunt fédéral

BERNE, 25. — C'est du 25 juin au 5 juillet
1937 que seront reçues les souscriptions à l'em-
prunt fédéral Z V_ % 1937 de Fr. 150.000,000 —
dont l'émission a été décidée par le Conseil fé-
déral en date du 11 j uin 1937. Cet emprunt ser-
vira à la conversion partielle et au rembourse-
ment de la Rente suisse 4 % des Chemins de
fer fédéraux 1900 et de l'Emprunt fédéral 5 %
1925 d'un montant total de Fr. 215,000.000 — qui
ont été tous deux dénoncés au remboursement
pour le 15 juillet 1937.

L'échéance relativement rapprochée du nouvel
emprunt (il sera remboursé dans 15 ans) paraî t
répondre aux désirs actuels du public de place-
ment. Comme les autres emprunts 3 Vï> % de la
Confédération et des C. F. F. se traitent actuel-
lement en bourse à des cours sensiblement su-
périeurs au pair, les titres du nouvel emprunt ,
dont le cours d'émission a été fixé à 99.40% plus
0,60 % de droit de timbre fédéral sur les obli-
gations, seront certainement considérés comme
un placement intéressant.

Conférence internationale des Amies de la
Jeune fille

BALE.25. — Les Amies de la Jeune fille , réu-
nies en conférence internationale à Bâle, onit
fêté le 60me anniversaire de leur fondation.
On ignore trop souvent chez nous que le siège
international de cette association est à Neu-
châtel , qu 'elle est présidée et dirigée par des
Neuchâteloises. et cela dès l'origine. 250 Amies,
venues de 12 pays d'Europe et d'Afrique, pri-
rent part à l'assemblée quinquennalle de 1937;
les divers suj ets mis à l'ordre du j our présen-
tent le résumé des activités de l'association
et les nouvelles possibilités de travail qui doi-
vent répondre aux besoins nouveaux de la j eu-
nesse féminine moderne.

L'Union Hollandaise , qui a su admirablement
effectuer cette adaptation , a présenté une étude
sur ses nouveaux bureaux de renseignements ,
spécialement sur celui d'Amsterdam, tout à fait

«uip to date» , dont la j eune directrice voulut bien
expliquer l'organisatio n pratique. L'Union rou -
maine , qui vient de fêter son lOme anniversai-
re et qui a déj à accompli un beau travail , en-
couragée et aidée financièrement par son gou-
vernement, . parla des très j eunes carrapagnar-
des venues à la ville chercher du travail et que
guette l'immoralité. Une Amie de Thurgovie
présenta une étude sur la préparation et le per-
fectionnement des directrices , secrétaires et
agentes des oeuvres A J. F.; elle parla des
cours organisés par l'Union suisse.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Au cours de la pose d'une glace, à
l'hôpital , l'ouvrier qui procédait à ce travail sen-
tit tout à coup la lourde glace basculer ; il eut
juste le temps de se retirer et la glace s'abat-
tit entraînant dans sa chute une autre glace.
L'ouvrier se fit une profonde entaille à une main ,
blessure qui nécessita la pose de plusieurs cro-
chets. Quant aux dégâts matériels, ils se chif-
frent par plusieurs centaines de francs
Au Locle. — Pour une place de cantonnier.

(Corr.). — Un poste de cantonnier ayant été
mis au concours , le Conseil communal n'a pas
reçu moins de 95 offres de services. Cela prouve
qu 'en dépit de la reprise des affaires , les gens
préfèrent encore une modeste place dans la
voierie, mais il n'y avait qu'une place à re-
pourvoir...

CHRONIQUE ,
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Chez les détaillants neuchâtelois.
Le Comité Directeur de la Fédération neuchâ-

teloise des Sociétés de Détaillants vient de se
réunir à La Chaux-de-Fonds.

L'application de certaines dispositions de no-
tre loi cantonale sur la concurrence déloyale et
les liquidations a fait l'obj et d'une laborieuse
discussion; une entrevue sera demandée au
Chef du Département de Police aux fins d'en-
visager la révision de cette loi.

Le président de la Fédération . M. Albert Mai-
re, La Chaux-de-Fonds, a fait un exposé très
complet sur la situation actuelle en vue du re-
nouvellement de l'arrêté fédéral interdisant l'ou-
verture et l'agrandissement de grands magasins,
de maisons d'assortiment , de magasins à prix
uniques et de maisons à succursales multiples ,
du 27 septembre 1935; par des exemples con-
crets, des rendus-comptes de plusieurs séances
qui réunissaient parfois tous les intéressés, l'as-
semblée a pu se rendre compte de l'importance
et de la complexité de ce problème; sa proro
gation pour deux ans sera discutée au cours de
la prochaine session des Chambres fédérales.

Parmi les nombreux autres points examinés,
disons encore qu 'il a été pris acte des disposi-
tions arrêtées par l'autorité au suiet des véri-
fications des poids et mesures; il doit en résul-
ter un allégement pour les négociants.

Au cours du dîner , excellemment servi par
les sympathiques tenanciers de l'Hôtel de la
Croix-d'Or. d'aimables paroles furent échan-
gées enitre la présidenc e de la F. N. S. D. et le
Préfet des Montagnes.
A propos des passages pour piétons.

On sait que les autorités de notre ville ont
décidé de doter la métropole horlogère d'une
nouvelle réglementation sur la circulation.

A cet effet des passages pour piétons onl
été tracés à quelques carrefours de la rue Léo-

pold-Robert et que les usagers ont l'obligation
d'utiliser. D'autre part , des passages identiques
seront prochainement établis à tous les points
importants le long de notre avenue, c'est-à-
dire jusqu 'au pont-route. Il est évident que
toute une éducation du public sera à faire en
ce qui concerne ces nouvelles dispositions de
circulation dirigée.

Dans ce but , nos autorités communales, en
accord avec divers groupements locaux notam-
ment l'Automobile Club et le Touring Club
mettent au point un code de la circulation des-
tiné à éduquer les piétons et auquel ils de-
vront se conformer sous peine de sanctions. Ce
code sera établi en conformité avec une nou-
velle loi fédérale en la matière qui entrera en
vigueur "incessamment.
Combustibles à-prix réduits en faveur des chô-

meurs dans la gêne.
Ensuite d'entente avec les Coopératives Réu-

nies, la Société des Marchands de combustibles
et le Conseil communal , nous sommes à même
cette année encore d'organiser la vente de com-
bustibles à prix réduits , en faveur des chô-
meurs.

Les inscriptions seront prises dès le j eudi ler
j uillet 1937, dans le hall de la Salle communa-
le, Maison du Peuple , rez-de-chaussée.

Pour éviter l'encombrement et par mesure
d'ordre , les chômeurs sont priés de suivre aux
instructions suivantes :

Des tickets de contrôle seront délivrés au
rez-de-chaussée de la Maison du Peuple , Lundi
28, Mardi 29 et Mercred i 30 j uin, de 8 heures à
12 heures.

Sur le ticket qui sera remis au chômeur, il
est indiqué le j our et l'heure où il doit se pré-
senter pour passer sa commande. A ce moment-
là le chômeur devra présenter son permis de
domicile et la carte de contrôle de la Caisse de
crise, — pour les chômeurs partiels , le for-
mulaire de chômage partiel .

Aucune inscription ne sera prise sans la pré-
sentation de ces pièces, qui serviront de con-
trôle.

Les inscriptions commenceront donc le j eudi
ler j uillet , à 8 heures du matin. Ne pas oublier
préalablement de retirer son ticket jusqu'au
ieudi à midi au plus tard ,

Les prix seront affichés dans le hall de la
Salle Communale. Nous prions les intéressés de
ne se présenter qu 'aux heures indiquées et de
suivre aux instructions qui précèdent.

pr. Secrétariat Union Ouvrière,
Marcel ITTEN

S PORTS
Football. — Une fusion Bruhl-Saint-Gall ?

Le Conseil d'Etat de Saint-Gall a invité les
représentants des F. C. Bruhl et Saint-Galll à
une conférence, dans le but d'étudier les moda-
lités d'une fusion éventuelle entre les deux clubs.
De nombreuses diffi cultés semblent se produire
et, pour l'instant, la possibilité de cette fusion
apparaît des plus fragiles.

Boxe — Un match Farr-Schmellng
L'ex-ohampion du monde, Max Schmeling a

informé sa fédération qu'il avait signé un con-
trat pour rencontrer l'Anglais Tommy Farr. Ce
match qui serait organisé pour le titre mondial
toutes catégories, aura lieu dans le courant de
septembre au stade White City à Londre.
Tennis— Le tournoi international de Wimbledon

Voici les principaux résultats de la quatriè-
me j ournée :

Simple messieurs : von Cramm bat Yamagis-
hi , 6-4, 6-4, 3-6, 6-4; Austin bat Bromwich, 6-2,
4-6, 6-0, 8-6; Maco bat Kho Shin Kié. 3-6, 6-1,
6-2, 6-4; Crawford bat Kukulj evic , 6-3. 6-2, 10-8;
Mac Grath bat Pallada , 6-3. 7-5. 6-2; Stedmann
bat Marcel Bernard , 6-4, 6-3, 6-3; Lacroix bat
Lee, 4-6, 6-4, 6-2, 6-2; Henkel bat Puncec, 6-2,
6-2. 6-1; Hare bat Fannin , 6-1. 6-0. 10-8.

Double mixte : Kirby-Haeley battent Aeschli-
mann-O'Connel. 6-1. 6-2.

Double dames : Andrus-Henrotin battent Scri-
vent-Lizana, 6-2. 9-7.

Tournoi de football interscolaire
Mardi 29 juin: Ecole d'art et Technicum se

rencontreront à nouveau au Parc des Sports
à 18 h. 30. Le vainqueur de cette rencontre de-
viendra champion de groupe.

Samedi 3 juillet : Finale du tournoi opposant
Gymnase I' au Vainqueur du match Ecole d'Art-
Technicum I.

Match de sélection pour former l'équip e inter-
scolaire de La Chaux-de-Fonds, qui devra
rencontrer en septembre les équipes représen-
tatives du Locle et de Saint-Imier.

Les classes du Gymnase étant en course ces
jours-ci aucun match ne sera disputé le samedi
26 juin.
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lime Braderie biennoise.
Le cortège auquel prendront part, suivant les

40 inscriptions reçues (corps de musique,
chars et groupes costumés), dépassera en enver-
gure , mais aussi au point de vue présentation , lar-
gement celui de l'an passé. Les participants sont

instamment priés , afin de faciliter une organisa-
tion impeccable du cortège, de se trouver sam e-
di et dimanche, sans faute, à 13 h. 30 au lieu
de rassemblement . Ils voudront bien se mettre
à la disposition de MM. les ordonnateurs et
suivre leurs instructions. Comme certains chars
ont été édifiés à grands frais (quelques-uns d'en-
tre eux coûtent plusieurs centaines de francs)
il apparaît qu 'un renvoi de la Braderie semble
impossible. Seulement par temps tout à fait in-
clément la manifestation sera renvoyée aux 10
et 11 juillet. Le parc d'attractions de la rue du
Marché attirera tout spécialement. Pour votre
amusement 8 corps de musique , les sociétés
d'accordéonistes, 4 orchestres qui vous inviteront
à danser gratuitement sur 3 podiums aménagés
spécialement , ainsi qu 'un trio de j oueurs de cors
des Alpes, ont été prévus. Seul un misanthrope
100 % ne s'amusera pas à Bienne samedi et di-
manche.
L'Orchestre « Les Collègians »

conduiront samedi et dimanche, à la Maison
du Peuple, un grand bal d'été, recommandé à
tous les amateurs de bonne danse.
Dans nos cinémas, cette semaine.

Scala-Cinéma : Ce soir et j ours suivants, le
film que chacun voudra voir ! Le j eune prodige
Freddie Bartholomew dans « Le Petit Lord »
avec Dolorès Costello, Barrymore, Aubrey
Smith. Une oeuvre passionnante à l'ambiance
familiale, au dénouement heureux , qui fera vi-
brer le coeur des spectateurs petits et grands.
Attention : Samedi , matinée pour enfants et. fa-
milles. Dimanche , enfants admis. Actualités Pa-
thé-Journal . Matinée, samedi et dimanche, à 15
h. 30.

Capitole-Cinéma : Armand Bernard. Pauley ,
Janine Merrey dans « Oeil de Lynx Détective »,
avec Pierr e Steffen , Jeanne Fusier-Gir. Charles
Deschamps, Alice Tissot. Un film gai, trépidant ,
spirituel, charmant, plein de mouvement et d'en-
train . Actualités Paramount ! Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex, cette semaine.

« Jim la Houlette » (Le roi des Voleurs) , film
qui ramènera le rire sur les visages les plus
sombres, par son action continue remplie de la
plus saine, et la plus débordante gaieté. « Jim
la Houlette » a le mérite de faire oublier nos
heures d'ennui, avee Marguerite Moreno et Fer-
nandel.
Cinéma Eden. dès ee soir.

« Le Chemin du bonheur », avec Jean Kiepura.
C'est une charmante opérette viennoise déli-
cieuse à souhait, qui nous est présentée cette
semaine. Jean Kiepura en est l'animateur et il
ne fait pas de doute qu 'il conquerra cette fois
encore tous les suffrages par ses tours de chants
berceurs, en même temps que par son talent
scénique.

BultaHii û® temmz®
du vendredi 25 juin 1937.

Banque Fédérale 522; Crédit Suisse 687; S.
B. S. 640; U. B. S. 315; Leu et Co 40 o.; Com-
merciale de Bâle 120; Electrobank 625; Conti
Lino 202; Motor Colombus 333; Saag «A» 80;
Ind-alee 485; Italc-Suisse priv. 178; Sté Gén. Ind.
Elect. 360; Aare et Tessin 825 d.; Ad. Saurer
255; Aluminium 2700; Bally 1400; Brown-Bo-
veri 215; Aciéries Fischer 575; Kraftwerk Lau-
fenbourg 680; Giubiasco Lino 106 d.; Lonza 121;
Nestlé 1073; Entr. Sulzer 745; Baltimore 120 %%
Penn-sylvania 167; Hispano A. C. 1715; Dito D,
339; Dito E. 339 d.; Italo*-Argentina 249; Royal
Dutoh 1008; Am. Sée. ord. 51 X ; Dito priv. 460
d. ; Sélparator 132 d. ; Allumettes B. 27 % ;
Caoutchouc fin . 53 Y, ; Schappe Bâle 880; Chi-
miiquie Bâle 5750; Chimique Sandoz 7735; OMig.
3 -K % C. F. F. A-K 102 ** %.

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

C H A N G E S
Paris 19,44, Londres 21,56, New-York (câ-

ble) 4,36 3-8, Buenos-Aires (Peso) 132,625, Bru-
xelles 73,675, Amsterdam 289,90, Prague 15,225,
Stockholm 111,15, Oslo 1081,30, Copenhague
96,225.

Chronique Jurassienne
A Reuchenette. — Collision.

Deux cyclistes qui ne purent s'apercevoir
alors qu 'ils roulaient à vélo, en raison d'un ar-
bre et d'un char de foin qui J limitaient le champ
de visibilité , sont entrés en collision . Les deux
intéressés sont tombés et l'un d'entre eux a été
blessé, quoique non gravement.
A Tramelan. — L'orage.

(Corr.). — L'orage qui s'est abattu sur la ré-
gion mercredi soir a commis quelques dégâts.
C'est ainsi qu 'à la gare le redresseur de courant
ne fonctionne plus à la suite d'un coup de fou-
dre. En attendant sa remise en état , les ancien-
nes dynamos assurent la fourniture du cou-
rait.
A Tramelan. — Une j ambe cassée.

(Corr.) — Un -garçon qui participait à la cour-
se au Twannberg de nos classes secondaires
s'est trouvé pris si malencontreusement en
j ouant sous la poutre d'une balançoire, qu 'il
s'est cassé une j ambe. Le malchanceux élève a
été ramené à la maison en auto.

«In 35 juin. ;t . heure* «Jn matin

«S. STATIONS £™P; TEMPS VENT

2«0 Bâle 17 Pluie Calme
548 Berne 15 Nuageux >
587 Coire 12 » » .

1543 Davos 10 » »
6C2 Fribourg 15 » » '
394 Genève 17 ! » »
475 Glaris 16 »

1109 Gœschenen 11 Couvert » '
566 Interlaken 16 . Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 11 Couveri » ¦
150 Lausanne 16 Nuageux »
2U8 Locarno 17 Qques nuages » '.
338 Lugano ........ 17 Très beau »
439 Lucerne 15 Couveri »,
398 Montreux 17 » ,
483 Neuchâtel 16 Nuageux >
055 Bagaz 15 Qques nuages »
673 St-Gall 15 Pluieprobable »

1856 St-Moritr 10 Couveri »
407 Schaffhouge .... 17 Nuageux »i

1606 Schuls-Taraap .. 11 Couveri »'»")
537 Sierre ." 17 Qques nuages »

< 562 Thouna 17 Nuageux »
389 Vevey 17 » » >

1609 Zermatt 10 Qques nuagep »
410 Zurich 17 Nuageux » i

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Une grande paix tomibait du ciel litnipiilde sur le
plateau qlue les termes parsemaient dé leurs
blancheurs. Trois journées de tiédeur avaient
sulfi pour faire écflatar les derniers bourgeons et
une j eune verdure mousseuse habillait les taillis
de neulf.

Le ahâteau ajp fparaissait aves ses deux tourel-
les, ouand la brise écartait le feuillage du saule.
Le soleil printander ravalait sa façade sélvère où
les votets s'écartaient, commie deis paupières de
bois, et les petits orangers en pots proj etaient
leurs ombres ramassées sur les dales de granit,
coupées de caniveaux, oui pavaient le devant de
la bâtisse*.

Lionel sentit, bien Mite, que oe sflenice devenait
intolérable et oe fut lui qui attaqua, d'une v-oix
tremblaiïte :

— Votre *pê*re a dû vous parier de moi, n'est-
ce pas?

— (M ! réjxffldiit Jeannine.
Elle avait l'imlpression d'une chute verticale

dans un gouffre sans fond. Le sang se retirait de
son visage, de ses pieds qui se glaçaient, de ses
doigts dont une ligne mauve barrait les ongles.

— Je ne pense pas que ma requête ait dû beau-
coup vous surprendre ? continua Lionel... Depuis
mon retour à Belcayre, toutes mes pensées sont
allées vers vous. Et il me semble que j e vous
connais depuis des années.

— Peut-«être ! répondit Jeannine. Mais, moi, ie

ne vous connais pas !
Il poussa une exclamation :
---¦ Oh! Est-ce possible ?
La jeune fille continua, avec force :
— Oui êtes-vous ?... Oui ! je sais : Monsieur

Lionel de Belcayre! Mais ce n'est pas cela que
j e vous demande ! Un nom ne suffit pas pour ca-
ractériser un individu. Ce qu 'il faut c'est arriver
à découvrir ce qu'il pense, ce qui constitue sa
personnalité véritable... On pourrait vivre dix
ans à côté de quelqu'un sans le connaître, du
moment qu 'on ignore to-ut de sa vie passée, des
gens qu'il a rencontrés, qu'il a aimés ou qu'il a
fait souffrir... Je ne parle pas de ses projets : les
événements se chargent de les * modifier. Aussi,
ils ont fort peu d'importance... Non ! Non ! La
seule chose qui compte, chez un être vivant, ce
sont ses souvenirs...

Lionel répéta d une voix etourrée :
— Ses souvenirs...
— Oui. Bt mod. j' ignore les vôtres. Je ne sais

rien de vous. Rien !... Sd ce n'est le mal atroce
que vous avez fait , par votre disparition, à un
vieil famine que j e respectais, que j 'aimais...

— Je sais !... J'ai lu vos lettres.
— Bt cette souffrance que vous lui avez infli-

gée, j'en ignore encore les raisons !... Elles de-
vaient être bien puissantes, je suppose, pour vous
avoir poussé à un acte aussi barbare, aussi dé-
sespéré...

— Désesipérô !... Vous avez dit le mot. Jean-
nine... Ouand j'ai quitté la France, quand j e me
suis enfui , reniant, d'un seul coup, mon père, mon
pays, mon passé, j'étais désespéré.

— Cela ne suffit pas pour excuser votre con-
duite.

— Oh ! Si ! Jeannine ! Cela suffit !... Si vous
saviez t..

Uri sanglot monta à la gorge du j eune homme.

pareil à l'une de ses bulles, nées de la vase dé-
composée, qui s'élevaient des profondeurs et,
d'instant en instant, venaient crever à la surface
de l'étang.

Surprise, la fille de M. Vergèzes regarda son
compagnon.

Mais celui-ci s'était ressaisi, presqu'aussitôt,
et il parlait, maintenant, avec une fièvre qui pré-
cipitait son débit, tandis que ses ongles grilfifeurs
s'enfonçaient dans le plat-bord humide de la
barque :

— Vous avez raison !... Vous ne me connais-
sez pas 1... Ltamrae qui a l'audace, auj ourd'hui,
de vous offrir sa vie est un étranger pour vous,
un errant dangereux dont vous avez peur, au
fond de v-ous-mêmie... Un fils qiui a laissé mourir
son père de solitude et de chagrin, un homme
dont un autre homme a porté le deuil, est une
sorte de monstre, n'est-oe pas ? Et je comprends
fort bien qu'un aveu de sa part, l'expression de
sa tendresse constituent une anomalie qui doit
choquer, inévitablement, celle qui en est l'objet...
Aussi, je ne vous demande qu'une chose : ne me
répondez pas, d'une manière définitive, tant que
vous ne saurez pas...

— Ouoi donc t
— Quel est exactement l'hionwne qui a osé par-

ler de vous à votre père... Ayez un peu de pa-
tience. Ne me dites pas un « oui » que vous re-
gretteriez sans doute, sur-le-champ ; ni un «non»
qui vous troublerait, peut-être, tout autant, par
la suite... Voyez-vous. Jeannine, il y a plusieurs
j ours que j e voulais avoir cette explication avec
vous. Mais j e n'osais pas l'aborder. Vous com-
prendrez , tout à l'heure, à quel point, pour moi ,
elle est- délicate... Heureusement, vous avez eu
le courage de me poser, vous-même, cette ques-
tion : « Qui êtes-vous ?»  Je ne peux faire moins
maintenant , que d'y répondre... Ce sera à vous,
ensuite, de juger si un homme, tel que moi, qui
a déj à subi les épreuves que j e vais vous rappor-

ter, si un homme de cette sorte est encore capa-
ble de faire le bonheur d'une femme. Moi, je
crois aue oui... Mais je ne peux pas savoir, n'est-
ce pas ?... C'est moi qui suis en cause ! Alors,
naturellement j e  dis ce que j'ai dans le cœur. Bt
c'est de vous qu'i est plein, maintenant !... De .
vous seule ! \
Il avait appuyé, machinalement, tout en parlant

sur l'une des rames qui grinça dans le tolet
rouillé.

— Il n'en a pas toujours été ainsi ! continua
Lionel... Et c'est vraiment un des prodiges de
l'amour qu'il puisse paraître éternel, pour coder,
ensuite, la place, brusquement, à une image tou-
te différente de la première, à une incarnation
nouvelle qui annule celle par laquelle on a tant
souffert et tant fait souffrir les autres, autour de
soi...

» Je ne vous raconterai pas, Jeannine, ce qu'ont
été mon enfance sans mère, mon adolescence ré-
voltée par les promiscuités de l'internat ni cette
espèce de lutte sourde qni, perpétuellement, me
dressait en face de. mon père... Toute cette pério-
de de ma vie, vous la connaissez et je ne veux
pas y revenir... J'ai hâte d'arriver à ces journées
funestes qui ont précédé et motivé une dispari-
tion qui vous a paru sd étrangement inexplica-
ble.

» Imaginez, Jeannine. ma situation à cette
époque-là : vingt-quatre ans. un commencement
de réussite, une santé à toute épreuve et — ex-
cusez-moi de vous, faire cette confidence — une
maîtresse que j'adorais. »

La jeune fille demeura impassible et M. de
Belcayre poursuivit, d'une voix assourdie :

— Cette femme se nommait Isabelle Vandry...
Je l'ap-pelais Bella.

(A suivre) .

D'un Cœur à l'autre
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Grand Cortège
de 14-15 heures

avec groupes costumés
t»

Parc d'attractions
KO

Entrain
oa

Danse gratuite
KO

Parc d'automobiles, taxe libre

pour
VOS

matelas
le

coutil
de

qualité
Juventuti
sarcenets
plumes
édredon

capok
Coutil matelas, prix pour la
bonne qualité : 8466

, larg. 120 13» ISO
2.85 3.io 3 50
3.50 3.75 4.20

flux magasins 3uventuti

\} \. j mi.
ê 0

*

Surprise
d ' u n e
v i s i t e !  7538
v i t e . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h - ^ s
h o r s - d ' œ u v r e s

G U R T N E R
Place Neuve 10

¦̂ '¦''̂ ^âsSA)
La boisson
délicieuse 

au pur jus d'oranges, possé-
dant l'indéniable qualité de

Dépositaire général i 7467
MARCEL WIRZ, La Chaux-de-Fonds. TéL 22.308

Henri Orandicon
¦.«¦ Chaux 'de-fonds

Agent officiel de la Compagnie geniralt transatlantique
tt d» la Canadian Pacific Express Cy 7680

Exp édition <rnortogerle
Wagon direct chaque samedi ponr les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

agence principale de l Helvetia, transp orts

Location de voitures
sans chauffeur

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

Grand Garage des Montagnes S.A. agèsa
Menus de luxe et ordinaires

sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER
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"A Auvernier... *v
Br̂ fi . „HOTEL BELLEVUE"

Poissons du lac à tonte heure j
Séjour d'été agréable Téléphone 6*2.19*2 !

V J__ H. CLEItC. propriétair e . J

\Ç Une belle promenade... ~\

uenez manger du brochet a la Brévine
I PETITS COOS et spécialités de la maison
t Hôtel-de-Ville. Tél. B. Otlo l'LISER. tenancier. J

MORAT Pension ZiegenbsIg-TaverDey
Agréable séjojir à proximité de la plage

^= Maison confortable
Joli jardin , cuisine soignée. Téléphone 3.39 . AS-12225-L 8048

Kandersteg nôfeliUpenrose
lecommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
reslauranl ombreux , Chambres depuis fr. 3 - Pension depuis fr. 8.-
Gnrage. Tél. 9. SA799L'B 3419 Fam. Rohrbach.

HAjhWâĵ *̂TWjlgM '̂ff'T*>*?£' l̂___rMm\t\mmmJ§3&-£,

Visitez ^M ^P 9C àt-V. T la ville pittoresque

! 7764 P L A C E
^mmm———mmw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Séjour à Clarens - Montreux
On prendrait , dans bonne famille , pensionnaires pour

vacances ou convalescence. Nourriture soignée. Confort. Jardin.
Arrangements pour familles et suivant durée. J 3-167 M 6448

III" GRANDJEAN, villa Les Vanlls, CLARENS.

mis ou nuuiz
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc.. iour vos excursions,
demandez nos services. P 227-2 N 6819

m- f̂ irS. mttth&SBBSSË
S tttmWKtt. H

~\ f Zmt ,  IsTiSI XWÊMÊmÈMJÊL i1 k^B Hl M*HHfTwWl gja o5
s«sl _ u__ \ W\ ___ff l______ \_f â 1 m
_Js_ WmSjjA SB B fiHfil 3 2
:*| M I m. ! B S

t Prospectus par les bureau^ 
de voyages J

Chaux-de fonniers coïombii
Le Café Fédéral vous réserve bon accueil.

Se recommande. Famil le  Simon Miserez .

Bnf§ ES ! I $J8 Grand jard in .  Pension soi-
BnBJI [LU _ r i  U B C HrS gnée , prix modi ques. Arran-~' 'mw •***•* * m m m u w m m~ gement pour familles. Tél. j
HÔtel du ChOUal Rtanr 8:1.421. Le nouveau tenancier iBlUIBi UU m Utm. m mmi c h. Sandoz. chef de cuisine g

B*gfiTÇ;iC?!» Hôlel «le l'Ours
Lac de Bienne Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales.
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. JBRAND, propriélaire-
SA 8*)87J Route pour autos dans toutes les direciions. 7040

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour sociétés

Consommations de ler choix. Téléphon e 63.383
7898 Se recommande. Mme Vve Alfred Gr&del-Lanber.

Slaison de cores iaregghDtie i. E.
Altitude 920 m.

5 Ism. de Langnau, téléphone 4& Trubsohaohen
Recommandé aux passants, sociétés, écoles et hôtes de vacances.

Prix de pension Pr. 6.— à 6.50
AS 7918 B 6607 M. Wolfensberger & F. Tan ner

Pension ..Clos-des-taps"
au bord du lac, en pleine campagne, idéal pour vacances, Trés
bonne nourriture à profusion. Prix très modéré. 8131

Glos-des-champs. Corcelettes> Grandson.

= HOTEL DU VAISSEAU =

Pcffl-CortaUlod-Plone
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombragé. — Restauration
chaude et froide à tonte heure. - Poisson du lac. - Salle p" sociétés.
Tél . 64.09*3 Se recommande , Georpres Dncommnn-

A I a a Restaurant de l'BtoiBe
1 AiASMHflAV *~*e ren(|e'2-vo ns de» Ohaux-de-

: ,' ; ! ' !  : j j i  IUl fonniers. Consommations de 1er
§-H : Hl  ; !:' : l : i i i |K B  eboix. Robert Dlacon, ancien
WWlWUllllWl chaux-de-fonnier Tél. 6,'1.362.

lm de mmm îlIBSDEfil flf THôtel-Pension Sommerheim UUKKEllIIJI
bien situé près de la plage de Thoune , splendide vue sur le lac e1
les montagnes. Bateaux ù. rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension à parti r de fr. 6.50. 7 jours tout
cnmoris à partir de fr. 49.50. — Demandes prospectus illustré A
Famille E. Glauser-Christen. SA 7700 TH 7564

Hill SI Ulll CH près du Lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise pour votre repos et vos vacances. Nous
vous offrons tout ce qui peut vous satisfaire. Prix de pension fr. 7.60
717^ Prospectus par E. Scbmid-Amstntz. Tél. 73.002

PMPBF**fc ff aar% Pension___ Wtt g -ST™ et cham-
sâ EB 1 % bre : 3*
U Ifl I m m \  P ar •i0Ur *

HRBLA Ui Chambre

_______________________________ § francs.

MÉTRO-HOTEL
10 minutes de l'Exposition.

22. rue Baudin , Levallols (Seine)

Vacances, lus
Petite pension-lamille à la li

sière de "la forêt , vue magnifique
sur le lac et les Alpes, à 10 mi-
nutes du lao et 15 d'une plage.
Cuisine soignée, jardin. Prix par
jour fr. 5.—. Réduction pour en-
fants. - M» Ischer "Le Chalet"
Hanterive s. St Biaise. 6826

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
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*9dt ' MATINÉE pour enfants et familles — RV^i

CTlIgHIlO B i Dimanche BnfanU ad ^^ Ŝû l̂̂ ,̂  JL Un film trépidant, gai , spirituel, charmant, plein de mouvement et d'entrain f j , ;
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S &MEIï I -e JUJN M A E Q n N  RU D Ë I I D I  E DIMANCHE 27 JUIN
Permission tardive I f I M I O U I l  UU F LU T LE, Après-midi et soir

H.A CHH>aaj *a-iii»œ-r©RiE©s

failli Ifil.i SËTO
conduit par l'excellent Jazz-hot " H,-e*S CGoSB«S*^â«B3'**iS "

Entrée avec danse: Messieurs Fr. 1.15 ; Dames Fr. 0.75 ; sans la danse Fr. 0.40 — (taxe comp.)
Dimanche matin, dès 11 heures, Concert apéritif gratuit. 8607
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Deux facteurs concourent à l'usure anormale j

la circulation difficile de Î*hui1e, encore épaisse,
pendant les premières minutes qui suivent le Sj i

la ru pture du film lubrifiant lorsque le moteur j !

Avec les nouvelles huiles Shell , raffinées
^fi||par solvants sélectifs, aucun de ces lJ B

dangers n 'est à craindrai il IL !
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SDP«2S ~*B soir , eà 2© Ba. 30
Une délicieuse et très pétillante opérette viennoise¦ Le Chemin do Bonheur I

avec le fameux ténor Jf-seaM» KieSMUl'ai

En supplément 1 Le film spécial en couleurs
du Couronnement de George VI 8624 |

R

eSLfiï Dès CE SOIR et joiars suivants ||v
Tous Ces soàrs à 20 h. 3G Sfflk

BBT"" MmWSk Matlnéa dimanche 15 h. 30 ^Jfflj :

tafl FERNAMSEL - H. Moreno .
dans Psk

V JIN LA HOULEÎTE >
¦!Êr (Le Roi des Voleurs) k

Wp  Un film qui vous fera oublier tous vos souci». j |̂ k

JBr 2 heures de fou-rire ï l S w |
^  ̂

Location téléphone 22.140 8623 ĵ

^^S8fe\ "̂ B̂  f̂e  ̂ ^s  ̂ ^H|L ^^k
jf^r̂ SL SocSété tl'Agriculture
¥/\f **̂ *QJë_lW II sera vendu samedi sar la Place du
Il « /MT Marché, ft côté dg café de la Place, ln
m*m «.-ail JW» Tlianile -d'annae

ieune piéce de bétail de lre qaolité
de O.SO u 1.40 le demi-kilo

Se recommandent: William ROHRBACH , Les Joux-Derrière.
8603 Le desaervflnt : IVuma AMSTUTZ.

I

M©RT i
aus mouches | j

aux gerces
à la vermine

des plantes , dis animaux ; <
st das jardins

DROGUERIE

DODCDT FrtnB I
RUE nu MARCHÉ Z. U CHAUX-DE FOHOS

S. E N. & J. b% MBOUCHERIE - CHARCUTERIE
Granges 3 CILJsliJBli Tél. 24.456
vendra dem'alri sur le marché, ainsi qu'à la boucherie
viande de bœuf de lre qualité, ainsi que beau
veau, porc frais, salé, fumé, saucisses à la
viande exra, tripes cuites. Se recommande.

ŵc* "jÉE: ̂ ¦¦k.̂ v _ JS_ gF**"*̂ *™^̂

|P? Gnagis I
_am_\____\

IH û*MR

Faiseur d'étampes
qualifié , trouverait place stable à la FABRIQUE « VUL
CA IN ».  8fi21

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Ru«e «¦«¦ Plarclmé

TIMBRES
CAOUTCHOUC

P̂ EXECUTiON
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1(11$
L'Office du Travail rap-

pelle à MM. les agricul-
teurs qu'il est à même de
leur procurer pour les
foins quelques faucheurs
qualifiés. 8667

OFFICE DU TRAVAIL
Marché 18
Téléphone 84.111 j

HGifiid
Estavauer

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

Jeune bomme
île 16 a 18 ans. est demandé de
suite pour porter le lait et autres
iravaux de laiterie. — S'adresser
k M. Louis Stettler , Laiterie du
j Marché. 8602

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

Domaine
pour la garde de 8 vaches avec
pâlure et forêts , à 10 minutes de
ia ville est a vendre. — Ecrire
sous chiffre O. M. 8570, au
bureau de I'IM PABTIAL. 8570

2 beaux Logements
dont 1 de 4 piéces et alcôve éclai-
rée (2 balcons) et 1 de 3 piécea.
Belle situation. — S'adresser
Boulangerie Amey, Grêt 24.

8587

Président
Wilson 1

A louer de suite ou époque
it convenir , 2me étage, superbe
appartement moderne. — S'adres-
ser le malin ou dés 18 h. 8-461

| m———^——^—_^_

On demande à louer

SÈllMÉÈ
indépendante (soleil), pour le ler
juillet .  — Offres sous chiffre M.
A .  50, poste restante.

8608

Fr. 29.-
A, vendre, usagés, mais en parfait
état . 1 lit turc, cadre et coutil neuf ,
buffets , commode, lits, à bas prix.
Jolis lits turcs et fauteuils neuls ,
en belle raoquelte, à fr. 52.—. mê-
me adresse, se recommande pour
le remontage de vos meubles, tra-
vail sérieux et en touie confiance,
chez M. Gli. Hausmann,
rue du Temple-AUemand 10. Se
rend à domicile. Echanges. 8627

M
QUI nnr nnu

M
j Dame seule, en santé, avec pe-

ut commerce, cherche un mon-
sieur d' un certj iin âge , sérieux ,
'¦n vue de mariag o — Ecrire sous
chiffre C. N. 858*i au bureau de
I 'IMPARTIAL. 858a

raiTES
Si vous voulez vous en
débarrasser,adressez-vous

lion Ch. HELU
Rue du Parc 9 ter

aa plain-pied 8498



LA MO IDE
Des chapeaux sans calotte

En sa constante f antaisie, ia mode nous of f re
p arf ois de bien curieuses créations. Néanmo ins,
lorsque l'originalité reste de bon goût, elle mé-
rite tout notre intérêt et même notre encoura-
gement.

Parmi les idées nouvelles qui f oisonnent chez
les grandes modistes, on p eut remarquer celle
qui nous vaut actuellemen t des chap eaux sans
calotte ou dont cette dernière est largement
découpée pour laisser voir les cheveux.

Quel avantage p eut p résenter un chap eau de
ce genre ? Il est sans doute p lus léger, ce qui
est bien agréable en été , mais p ar contre, il
p rotège moins des ardeurs solaires. 11 est vrai
que maintenant nos j eunes f emmes sont très
sp ortives et ceci n'est pas pour elles un incon-
vénient

D'autre p art, on ne p eut nier que cette mode
soit gracieuse et jol ie en j etant un coup d'œil
sur les deux ravissants modèles que voici.

Le p remier, un f eutre léger bleu violacé est
largement relevé devant dans un ef f et  très
j eune; il n'a p as du tout de calotte, mais le
bord s'app uie contre un bandeau de crêp e im-
primé, bleu, ja une et blanc qui se drap e légè-
rement et vient se nouer derrière.

Le second chap eau , une grande f orme de p ail-
lasson j aune, comp orte un amorce de calotte
haute de deux à trois centimètres à p eine ; un
ruban de velours brun traverse cette ouverture
po ur venir f ormer devant un simp le p etit noeud.

On a aussi combiné dans ce genre d'intéres-
sants ef f e t s  en p osant p ar exemp le , un grand
bord de p aille sur une p etite toque en f leurs1.
ou en ruban ; il est f acile d'obtenir ainsi des
coiff ures d'allure très diff érente convenant à
des circonstances diverses

CHIFFON.

Cq»gftgeiMg profiqucs
Pour bien faire briller vos carreaux, lavez

d'abord avec un chiffon trempé dans l'eau chau-
de. Une fois bien propres, rincez avec de l'eau
tiède additionnée d'un peu d'eau de Javel, et
essuyez avec de la toile sèche.

Pour conserver du gruy ère, enveloppez le
morceau de gruyère, qui se dessécherait sans
cette précaution, dans un linge humide propre
que vous avez trempé dans de l'eau légèrement
salée.

Vous voulez nettoyer les ampoules électriques
de verre poli ? Le moyen le plus simple et le
plus efficace est de les frotter avec de la pe-
lure d'oignon. Elles deviendront aussitôt claires
et nettes.

Les taches d'encre, même anciennes peuvent
s'enlever très facilement sur les lainages et les
cotons en plaçant un tampon d'ouate sous la
tache et en imbibant un autre tampon d'eau de
Cologne avec lequel on frotte dans tous les
sens (tamponner est encore mieux) . Renouvelez
le tampon dès qu 'il est sale et versez de temps
en temps l'eau de Cologne sur le tissu directe-
ment

Pour les cotons, il est préférable de tremper
la tache dans une soucoupe.

Vous nettoierez des broderies d'argent en les
frottant vigoureusement avec un chiffon impré -
gné d'un mélange en quantités égales de fiel de
boeuf et d'eau.

Pour parfumer la lessive. — Faites bouillir
avec une racine d'iris. La même racine peut
servir plusieurs fois.

i
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L® natation
Hygiène et beauté

La natation est par excellence le sport indi-
qué pour les « grandes vacances ». C'est un sporl
d'été qui notas repose agréablement des trop
grandes ardeurs du soleil et qui crée un con-
traste tonifiant par la brusque opposition des
températures.

Sauf quelques contre-indications assez rares,
telles que faiblesse du coeur , albuminerie , trou-
bles endocriniens caractérisés, tous les docteurs
s'accordent pour reconnaître que la natation esl
un des meilleurs exercices et peut-être le plus
complet. Non seulement, en effet, la nage inté-
resse tous les muscles de l'organisme, ceux des
bras , des j ambes de la poitrine et de l'abdomen,
mais encore elle oblige à la respiration profon-
de et rythmée. Elle contribue donc effective-
ment au développement de la cage thoracique,
au renforcement des muscles intercostaux, à
l'augmentation de la capacité respiratoire et ce
n'est pas là le moindre de ses avantages.

Que la nage soit effectuée avec plus ou moins
de style (ce sont les conseils du maître-nageur
qui vous guideront) pour en retirer tout le bé-
néfice possible au point de vue de l'hygiène,
elle doit être exécutée sans précipitation, sans
hâte, et c'est là la plus grosse difficulté pour
les débutants.

Les mouvements trop rapides, mal rythmés
précipitent les battements du coeur, provo-
quent l'essoufflement et occasionnent des trou-
bles qui , sur certains suj ets, peuvent aller jus-
qu 'au vertige.

Il s'agit donc de veiller attentivement à ce

point et de s'efforcer dès le début à nager le
plus lentement possible.

Une autre chose à considérer est la longueur
des séances. Les néophytes , pleins d'ardeur , ont
généralement tendance, dès qu 'ils se senten t à
l'aise dans l'eau, à prolonger le bain démesuré-
ment. La longueur moyenne normale du bain
de mer est de 10 à 20 minutes et encore les
personnes nerveuses feront-elles sagement de
les prendre plus courts Le bain trop prolongé
ne calme pas, il débili.e et rend au contraire
le système nerveux plus irritable De même il ne
faut pas croire que la brusque immersion sot
excellente pour tous et si les nageurs ex-ercés
n 'en retiren t que de très bons résultats , les ner-
veux feront mieux de s'en absteni r et d' entrer
progressivement dans l'eau ; au sortir du bain ,
ils se frictionneront vigoureusement et pourront
compléter la réaction par un peu de course ou
quelques exercices de gymnast ique

Votre expérience personnelle vous aura d'ail-
leurs bien vite renseigné sur la meilleure mé-
thode à suivre si vous observez impartialement
les résultats obtenus et s' vous ne vous laissez
pas entraîner par le désir un peu puéril de « fai-
re comme tout le monde .

R E C ET T E S
Potage vermeil

Trois belles tomates. Un petit oignon. Un de-
mi-litre de lait . Une noix de beurre. Thym. Lau-
rier. Persil. Trois cuillerées de tapioca. Ail. Un
oeuf.

Dans une casserole assez grande , faites fon-
dre les tomates préalablement coupées et la-
vées. Salez. Faites fondre à fëu moyen, puis
passez dans la casserole contenant le beurre ,
aj outez le bouquet de thym , de laurier et de
persil , puis l'oignon. Mouillez avec deux ver-
res d'eau. Faites bouillir et. tout en tournant ,
versez le tapioca en pluie , puis donnez un pe-
tit quart d'ébullition. Remuez de temps en temps.
Poivrez. Facultativement frottez la soupière
avec un morceau d'ail, déposez au fond de la
casserole le jaun e d'oeuf délayé dans un peu
de lait tiède. Tout en tournant , versez le pota-
ge sur la liaison en enlevant bouquet garni
et oignon. Incorporez le lai t chaud en mélangeant
bien . Avant de servir , parsemez le dessus de
Feuilles d'estragon finement coupées: à l'estra-
gon, vous pouvez substituer de j eunes pluches
de cerfeuil.

Tenues diverses pour la plage
Par /niCHELlME

la -célèbre experte eo rpod«

World-Cn pyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Lorsque la j eune génération s'esclaffe devant
les modes de j adis, j e me demande ce que l'on
pensera dans quelques années , lorsqu 'un peu de
recul permettra de juger sans oarti pris l'ac-
tuelle mode du bord de la mer.

Malgré tout ce que cette mode folle peut
avoir de choquant pour un esprit bourgeois, nous
devons l'adapter le plus possible à notre type, et
surtout à notre aspect.

A qui est destiné le short ?
A toutes celles qui , élancées et grandes , ont

de belles j ambes musclées et longues. Là n'in-
tervient pas l'âge, seule la silhouette compte et
biend es quadragénaires ont des j ambes fines,
soignées , que leur envient de nombreuses très
ieunes filles.

Pyjama ou pantalon de plage ?
Le pyjama de plage est ressuscité depuis cette

saison, mais il n'a plus rien de commun avec
celui que nous vîmes il y a cinq ou six ans, dont
les pantalons évasés avaient une allure quelque
peu mexicaine. L'actuel pyjama de plage se fait
peu en uni ; on l'aime en toile imprimée de mille
couleurs et son long pantalon est assorti à un
corsage bain de soleil ausi pe uencombrant que
possible.

Si ce genre de pyjama a de nombreuses adep-
tes, surtout parmi les femmes entre deux âges,
la culotte de plage est cependant infiniment plus
nouvelle.

Cette culotte tient le milieu entre celle des
anciens zouaves et le « knicker booker » mas-
culin.

Bien qu 'inspirées de vêtements d'hommes; nos
culottes de plage sont d'une charmante fémini-
té. Les plus gracieuses sont faites de crêpe im-
primé plissé-soleil, ou de j ersey voile, également
plissé-soleil et resserrés à mi-mollets en un
bouffant seyant aux personnes grandes et min-
ces.

Le retour aux robes pour la plage
Le type de la robe de plage est boutonnée , le

long du devant, afin de permettre de la passer
sur un maillot quelconque. On l'aime à manches
courtes, à col ouvert et souvent rayée de mille
couleurs dans le sens vertical . Un manteau de
tulle assorti à l'un des tons vifs l'accompagne
et est exactement de même longueur. Mille au-
tres matières sont également utilisées pour la
confection de ces manteaux: le raphia tressé eu
le lin tricoté sont parmi les préférés.

(Rep roduction même Partielle interdite)

* Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

Décors pimpants
Visages souriants

Le bonheur n'est pas un vain mot. Il existe,
formé d'impondérable, d'une joie fugitive , d'un
espoir. Il nous vient de l'esprit du coeur et aus-
si de cette douceur de vivre qui n'est autre que
le bien-être.

Les jouissances matérielles, quoi qu 'on en di-
se, ne sont pas à dédaigner. Sans elles, à moins
d'avoir vingt ans. toutes les illusions et encore...
le bonheur est incomplet... et souvent menacé
par un manque de confort.

Se dire des choses tendres, installés sur
un escabeau de bois dur. dans une pièce
à l'aspect dénudé, manque de poésie. L'inspira-
tion , malgré la chaleur des sentiments , doit s'en
ressentir, et le désir d'un décor plus harmo-
nieux doit naître rapidement. Si la gourmandise
adroitement flattée retient les maris, un « home»
coquet et douillet n'est pas étranger à leur fi-
délité.

Un intérieur agréable , voilà le premier secret
du bonheur... et la chaumière dont nous parle
le poète était , n'en doutez pas, accueillante et
j olie. L'amour avait présidé à son choix et l'a-
mour devait s'y blottir. Raisons suffisantes pour
qu 'une femme devienne fée et opère le miracle
qui sait transformer la plus humble des demeu-
res.

Pour être gai, il faut un cadre gai ; pour res-
ter j eune, il faut un cadre j eune, en harmonie
avec nos pensées quand elles sont riantes, ca-
pable de les modifier si elles s'avisent d'être mo-
roses. Quelle que soit la place dont on dispose,
on peut l'utiliser avec intelligence ; on peut dans
tous les cadres disposer les vieux meubles dé-
suets, parfois démodés, qui sont des souve-
nirs... On les « transplante », on les adapte aux
exigences de la vie actuelle , on les raj eunit par
le voisinage de quelques-uns de ces meubles
modernes aux lignes nettes et pures qui s'har-
monisent avec tous les styles. Et de ce « mélan-
ge » naît un ensemble j eune et séduisant. Pour
le réussir, il suffit simplement de savoir « do-
ser » avec art ce qui fut hier , ce qui est auj our-
d'hui. Que d'idées charmantes peut inspirer ce
mariage du passé et du présent. Ce vieux et ce
neuf aux teintes tantôt hardies, tantôt voilées.

Dans tout appartement , qu 'il soit grand , pe-
tit , simple ou luxueux , les murs doivent être
clairs. Il ne doivent pas boire la lumière, mais
au contraire la refléter , la faire rebondir. Les
tentures unies, les murs peints permettent d'ob-
tenir des résultats inattendus. Telle pièce qui
semblait sombre s'illumine tout à coup si les
murs apparaissent blancs, gris ou jaunes. Cette
dernière couleur est particulièrement flatteuse
et double la valeur du moindre rayon de so-
leil. Sous prétexte d'air et de lumière il ne faut
cependant pas tomber dans une simplicité ex-
cessive, qui risque parfois d'identifier un salon
moderne à une salle de chirurgie. Si les murs

doivent être nets, les rideaux, les tapis sont in-
dispensables. Il fau t les choisir dans des teintes
chatoyantes, claires ou vives, plus aptes à nous
inciter à l'optimisme, car l'influence du décor
est indéniable.

Regardez les peuples orientaux, ils sont phi-
losophes , fatalistes devant le malheur résignés
devant le temps qui s'enfuit puisqui'ls ignorent
leur âge. ce qui est un excellent moyen pour ne
pas vieillir. Le décor lumineux qui les entoure
se reflète dans leurs âmes. Ils sont souriants,
accueillants et savent j ouir des j ours qui pas-
sent doucement.

Les peuples du Nord, au contraire, sont
froids , âpres au gain et souvent pessimistes. La
nature plus rude qui les environne n'impres-
sionne pas agréablement leurs regards. Puis-
qu'il en est ainsi dans un décor naturel , pour-
quoi en serait-il autrement dans celui que nous
créons ? Sachons donc le rendre le plus aima-
ble possible, le plus gai , le plus vivant. Pour
rester j eune, faisons-le j eune, faisons chanter
les couleurs autour de nous, dans une parfaite
harmonie. Donnons-nous l'illusion d'un éternel
printemps dont nous serions les « créateurs » et
qui répondrait exactement à nos goûts, nos as-
pirations, nos désirs.



Co«fé<i8<èrcBrfioM» Suisse

Emprunt fédéral 3% % 1937, de fr. 150,000,000
destiné à la conversion partielle ou au remboursement de

la Rente suisse 4 °. des Chemins de fer fédéraux 1900, de fr. 75,000,000 et de
l'emprunt fédéral 5° 1925, de fr. 140,000,000,

tous deux dénoncés au remboursement pour le 15 juillet 1937.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3l/a °/o ; coupons semestriels au 15 janvier et 15 juillet. — Remboursement de l'emprunt au pair le -15 juillet 1952,—
Titres au porteur de fr. 500.-, 1000.- et 5000.— .

Prix d'émission : 99,40 7°plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations /
Bonification pour les obligations de la Rente suisse 4 07o des C F. F. 1900 : Fr. -.85 intérêts par 500.— de capital converti. Fr. 250.40 pour les fractions

non convertibles, y compris les intérêts au 15 juillet 1937. Les obli gations 5»/o de l'Emprunt fédéral 1925 ne donneront lieu ni à un décompte d'intérêts, ni au ver-
sement d'un montan t fractionnaire.

Les titres des deux emprunts à convertir devront être munis de tous les coupons échéant après le 15 juillet 1937.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 25 juin au 5 juillet 1937, â midi, par les banques, maisons de banques et

caisses d'épargne de la Suisse.
Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. .15,000,000.— pour satisfaire aux demandes de con-

version des administrations fédérales.
Si les demandes de conversion dépassent le montant de fr. 135,000,000. — , elles seront soumises à une réduction proportionnelle ; il en sera de même pour

les souscriptions contre espèces, pour le cas où elles dépasseraient la somme disponible.
Le '24 juin 1937. • - * . SA. 8042 B 8444

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
— * "ft " ' —— - ¦¦ - ¦ ¦— —— ' ¦ ¦ i ¦
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I AU PRINTEMP/

Madame I

Rvez-vous déjà songé aujc efforts inu-
tiles de votre couturière, si vous êtes
mal corsetée?

II n'y a qu'un

CORSET
d'un bien aller impeccable qui donnera
à votre toilette l'apparat qu'elle mérite !

Faites-vous donc présenter nos modè-
les, vous serez bien conseillée.

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds 8593

. 1

C«t tout simplement merveilleux, de pouvoir faire
•soi-même pour fr. 8.— lo plus ravissante dei robes.
Car si vous acheter 2''» m de Garuco vous aurai
dr_9 § v*> patron Rueff pour 50 ets. ou lieu de

am. ^^ Am% ^^^ m Â

,_f garanti à la lumière, à la cuisson, son.
(Mr forlsé - Irrétrécissable tamH~t~ommamt

AU

PRINTEMPS
; 8576*- ' il  I il —*
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COMPLETS GOLF...
GOUPB nOUV6ll6; encore j ,]us à l'aise! Pour la ville, pour le
sport. Pratiques et élégants. •

06dU COmpSGt , pure laine, bleu , brun , vert , £A,̂ | a
Le veston et le pantalon golf Fr. J *T m\W ¦

seulement.
Le pantalon long Fr. 19.—

Complet très chic, moderne, dos fa**  ̂̂sie. Tissu de qualité en bleu-marin, vert, beige, le ves Ê*__ 
__

V m j
ton et le pantalon golf . . . .' . . Fr. -̂W àtmtà
Le pantalon long Fr. 20.—

« Nos complets golf sont les plus
recherchés et les plus demandés

Chemises polo __ -̂g^̂
courtes manches, longueur ^_w _nWÊ&"_W
normale, en belle qualité __ \*̂__t l̂P—*—*
de j ersey soie. Article nou- A^^̂ ^̂ ^
VeaUté. ^  ̂ \W________ \_ \ _\_W

__ j - m \ \^ S m W^ ^ a 1 ^ > i m \ W i m m %4.90 1—iseulement. MHBBBBBiMMfflWRBBiBHIHMB
(A côté de BATA)

L'i M O A P T i A I ^m m ies i°urs' sai,î ie ûimanene
I lil i Mil I IAL ppiH du numéro : — 10 centimes —

*

K °

•>
Dans les bons m a ga s i n s
d' a l i m e n t a t i o n .

Attention!
Pour les foins: bon fromage
demi-gras Fr. 2.— le kg. par 5 kg.
Quart-gras Fr. 1.70 le kg. par 5 kg.
Extra profitable ! 8588 Se recommande:

laiterie w* SCHAER, Renan

1kl IE1ICE...

J>
m- VàKmi

CHAfSËIdM
E./TUBZ1NSER

En veoîe dans 19$ Cinémas
et les Kiosques

Richelieu

Forme carrée
Talons bottiers

Chevrette noire
ou brune

Fr. 9.50
Grande Cordonnerie ;

J a J CtVmttL
La Chaujc-de-Fondj

8538 Meuve 4

EnueioDnes.iSrer-T-!
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POUH LEi

POMPES EM BOIS
v e u i l l e z  v o u s  a d r e s s e r  à

Daniel GEISER-RYSER
La Ferrière 8594

A VENDRE
Jolie petite propriété

rive dés Saars. 7 chambres, cui-
sine , dépendances, bain , chauffa-
ge central , garage, atelier bien
éclairé pour lous usages; convien-
drait pour horlogerie. 800 m2., ter-
rain avec accès au lac. Arrêt du
tram. — Tous rensei gnements par
M. Ernest Jeblé Halles 13,
Tel. 51 070 tVenobâlPl. 8557

iolleti
La Fabrique de Montilier.

près Morat (Canton de Fribourg)
cherche pour entrée immédiate,
décolleteur de première force sa-
chant faire ses cames et connais-
sant les machines â (ailler. Situa-
tion indépendante P13057F 8339

Seiourd été
A LOUER pour 2 mois, lo-

gement meublé , 3 chambres , 4 lils
cuisine , potage r ft gaz, garage ,
bord du lac et jouissance d' un
bateau. — S'adresser à M. An-
dré Rousselot, «L'oasis»
Bevaix. 8595

® COULEURS M
m VERNIS
1 PINCEAUX II
® EPONGES __
DROGUERIE __
ROBERT FRèRES i
HUE DU MARCHE 2 ¦ LU CHAUX-DE FONDS _\

j S. E. H. 0 J. 6% 8335 *gj
I ®ffl®®®®®®®@' " " "—"—" " " "—"—

( ^Pour les Promotions
Voiles infroissables

i unis en fantaisies
d e p u i s

2.90
1 e m é t r e

Broderie anglaise
pour robes trés habillées

et blouses

d e p u i s

6+ 50
le m è t r e

-

jo fer à Soie
Léopold-ltobert 27

(Silka S. A.)
I 8598 JJflories FHdUraies

des Gymnastes aux fiationauH
NEUCHATEL, 26-27 juin 1937

Samedi 26 à 14 h. 30 Début des concours.
Dimanche 27 dès 7 h. Reprise des concours.

à 11 h. 15 Inaugura tion de la bannière fédé-
rale. 8301

dès 13 h. 45 Finales de lutte.
Entrée: samedi Fr 1.10

Dimanche demi-journée Fr. 1.65 Journée entière Pr. 2.20
Trains sp éciaux - Tarifs réduits ¦ Se renseigner au* gares

La fête a lieu quel que soli le temps
Samedi et dimanche, à 20 h. 15

Grandes Représentations â la Cantine
Entrée Fr 1.65

Ballets — Gymnastes olympiques
Musique militaire

Journaux illustrés
ei Itevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY
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l ~"| avec freins hydrauliques, malle intérieure spacieuse, verre- _̂_\ __~̂ ) ?Um̂_hg _̂\̂  ____ V^==Ê s==̂ ^̂ a^gM̂ lWwP*̂ ^
fll sécurité , ventilation Fisher , carrosserie tout-acier , etc. ^̂ *8 Ŝy^"j^P*-*̂  -?*̂ ll̂ aM

ŜipF
=== 

'"̂ wO'g /̂ —

1 M0TORS | cylindres en chrome vanadium interchangeables. Le plan G. M. A. C
facilite le paiement

Pistnbuteug officiel: Garage Châtelain & Co f̂̂ f^i
-Jî Hî î HHMBH iijj Ĥijj îjj îjj ijjH^̂ HiBH B̂BaBHi i ĤHB ^̂ HHH l ĤMmBiBli ^̂ ^BM Ĥ^̂ ^̂ ^ M

BANQUE FÉDÉRALE
( S O C I É T É  A N O N Y M E )

LA C H A U X - D E - F O N D S
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : FR. 50,000,000.—

Avant de partir en voyages, en vacances, mettez vos papiers valeur,
bijoux , en sécurité dans un

Compartiment de coffre-fort
— S a f e  —

, (Onze  g r a n d e u r s  d i f f é r e n t e s )  7928

Installations offrant le maximum de sécurité et de confort.
Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du coffret.

— Disc ré t ion  — • — Discré t ion  —

= Toutes opérations de Banque =

- ' |

COSTUMES
DE B A IN
SHHBSBHHB^H 9̂flflHK99 ŜSHH^^EHB92:

Costumes de bain pour Jl TA
dames, jersey laine deux tons . I| îl|
toutes tailles TriUll

Costumes de bain pour A jpft
dames, tricot laine belle quai., Il H j
tormë nouvelle, coloris mode UiUU

^̂^̂^ ~̂^̂ ~̂ m. ^̂^̂ mmm ^̂^m^̂^̂^̂^̂^

Costumes de bain pour A nn
. . jeunes filles , tricot laine super- n ||9

be qualité, teintes mode . . UiUU

Costumes de bain pour fl AA
messieurs, tricot laine façon MB «lii
nouvelle, toutes grandeurs . IIBWII

PANTOUFLES de caoutchouc pour le bain,
enfants . . . .  0.95 - 1.25 - 1.45
dames . . . .  1.45 - 2.50 - 2.95
messieurs . . . 1.75 - 2.50 Hbïs

Short pour dames, fl AA
en lin façon mode bouton- I | 018
née t-0U

L A  f U U X - U'- l  i ) « l  55^

* f̂l5Z>  ̂Charpentiers,
UZl̂ ^n Menuisiers,
ffl m ™ Métanos,

'̂ wpS ̂  Electriciens.
Ma wuzMem Agriculteurs, etc.

Aux Travailleurs
Le sp écialiste de
l'habit de travail
pour tous métiers

Aux Travailleurs |
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

GRATEUR
seulement de toute première force, trouve occupation
stable de suite. — S'adresser chez Henri Hauser
S. A., fabri que de machines Bienne, rue de l'Eau 42.

mt B_\_,**B_tr

I Agriculteurs, attention... i
H Pour les foins... I

I Fromage 3/4 gras fr. 2.20 le kilo par 5 kilos 1
I Fromage 1/4 gras fr. 1.70 le kilo par 5 kilos 1
f • Qualité extra , très profitable. B

^̂  
LdlIBl 96 99IIC0I6 Hôtef-de-Ville 7 - Tél. 22306 I

^ înmiininmwiMiiwTO HIIHIII1 i————m

Imploge
canaille el énergi que, bien au courant de la labricalion de la mon-
tre soignée , exécution des commandes , prix de refient , etc. . con-
naissance de la langue allemande , est demandé par fa brique d'bor-
logerie. Situation d'avenir pour personne consciencieuse et d'initia-
tive. Entrée de suile. — Faire offi es avec curricu lum vilae, photo el
prétentions, sous chiffre  H. S. S550, iin bureau de I 'I MPART IAL .

Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeurs diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopo ld-Ro-
bert 44. >_m
Cran-d choix «Be

SACS DE ¥®8JKI$¥E
au magasin de sellerie

Rue Fritz Courvoisier 12 Téléphone 23.079
Prix modérés. Cittg WCJ»Cr.

tannes âgées
désirant un chez soi , peuvent
s'installer a prix modérés dans
belle villa diri gée par garde-mala-
des diplômée. Convient aussi pour
personnes nerveuses et convales -
centes. Références. — S'adresser
sous chiffre P 2501 BI à Publi-
citas, Neuchâtel. p 250lNSt -28

FolinsH
sonl demandés pour boites
acier, tra vail suivi garanti.
Eventuellement , on mettrait
au courant. — S'adresser chez
M. Georges Matthey, rue du
Progrès 59. 8832

Horloger complet
Jeune horloger ayant laii appren
tissage au Technioum et ayant
quelques années de pratique
cherche place comme aide-dé-
cottetxr ou autre par 'ie de la
monire — S'adresser au nureau
de I 'I M P A R T I A I . 85'-.'4

Graphologie
Gratuitement vous recevrez
en in 'écrivant A la p lume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-ré ponse. 40 cts. s.
v. pi. — M. R . ANT. Rossier,
Graph., Echelettes 10, Lausan-
ne. AS 12227 L 4908

IrtéGlÉ!.
est demandé pour entrée de
snite. — Faire offre sous '
chiffre B. Wl. 8554, au bu.
reau de «L ' Impartial » . SSS't

!¦ SEE
Quel ques-unes de ses aquaiel

les sont a vendre. — S'adresseï
Magasin de cigares rue de la
Serre 31. 8488

Jumelles à prismes
sonl demandées à acheter d' occ;r
sion. — Faire oilre avec marque
et prix sous chiffre II. K. 857:»
au bureau de I'IMPARTIAL. 8571
On achèterait d' occasion un

pantographe
en irès bon état de fonctionne-
ment. — Faire oBre avec détail
sous chiffre II. P. 8491 au bu
reau de I'IM P A R T I A L  H4*.ll

de Grasse
I très fine. Au détail I
ï 60 cts. le déci. j
I HARFUA'IKIUE

| PiMOWI |

W os analyses d'urine I jwm à la 7493 I j

|§ Pharmacie Bernard M
j I Lèopold-Bobert 21



QUELLES SONT LEURS PRÉFÉRÉES:

tUfcMÀ<X SSiï 9

— Dites-nous, Madame, quelles ciga-
rettes Turmac offrez-vous à vos invités
lors de vos réceptions ?
— De même que |e leur offre le choix
entre des liqueurs fortes et des
Hqueurs douces, je leur donne toujours
à choisir entre les Turmac brun et les
Turmac bleu.
— Et leurs préférences ?
— Certains fumeurs apprécient surtout
la Turmac brun à cause de son arôme

j franc et puissant. D'autres préfèrent
plutôt la Turmac bleu au parfum si
doux, si léger et si subtil.
— En tout cas, vos invités sont certai-
nement satisfaits puisque vous leur
offrez aux uns et aux autres unique-
quement des cigarettes faites des plus
fins tabacs d'Orient, d'une pureté
et d'une fraîcheur parfaites, grâce

j à l'hydroclimatisation.

AS 3004 G 8510

I jjiH|||||llH1|i||||illllÉIH II ull ilH millli ll i l l i I ' !. LMI I1

I

Pour  tout  achat j
à partir de Fr. 2.—
u n j-  o 1 i

B A L L O N
e s t  o f f e r t  M

I

Pour vos petits, J|tout pour les \.. \

P R O M O T I O N S
ainsi qu'un beau i i
choix d'articles : j
pour Dames et Lj

8630 Messieurs. !

Bel le  quali té — Prix tou jour s  avantageux

tll^V-Ml t̂t^M^W^

On demande de suite un _%

BON LAPIDEUR OR
S'adresser à M. Ernest VALLAT , rue du Doubs 161.

pour petites pièces ancre, est demandée. Place sta-
ble et bien rétribuée, — F3il9cd S. M., rue des
Régionaux H. sea?

j j Le travail fut sa vie . fiwj
Monsieur Ernest Ferner-Roulin ; * i

; Madame et Monsieur Roger Ferner-Utï! ; j j
j Madame et Monsieur Georges Ferner-Schnider.

| 1 ainsi que les familles Roulin, Tzaud. Eutschau, Warm- | j
! ! brodt , Hoffmann. Von Kanel, parentes et alliées, ont la I j

I profonde douleur de faire part à leurs amis' el connais- j j
i i sanees du décès de leur chère épouse , maman, belle- 1 I j
BH maman , soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente. ||9

1 Madame Lnise FERNER 1
i i wmésms i-E'OUI.IN

que Dieu a rappelée a Lui , le '.24 juin a 17 heures, dans F : !
Egj ] 8« 65me année, après une longue et pénible maladie, . ||S
; j supportée avee vaillance. ;
fej La Ohaux-de Fonda , le 24 juin 1937. Sa
\ ! L'incinération aura lieu le samedi 26 cou- j

rant, A Berne, A 11 heures. 119
; '¦ ¦'! Une urne  funéra i re  sera déposée devant le domicile F J! mortuaire rue du Parc 89. La Gtiaux-de-Fonds, j ]

Le préseni avis tien e lieu de lettre de faire part.
Pi ière¦ (l 'envoyer ni lieut* ni entonne. . - " r?61'.* j i

I

Hepose en paix chère maman.
Tes souffrances sont passées. \ ;

Mademoiselle M. Gigon ;
Monsieur Henri Gigon et sa fiancée , MademoiseUe j s

Marthe Ducommun ; !
Madame et Monsieur Jean Held-Gigon et leurs en- . ¦ 

\fants Jean-Pierre et Ariette ; i
Monsieur Roger Gigon , I i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de EsË
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne i
de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand' I s
maman, sœur, belle-sceur , tante , cousine et parente, ¦*'.>

Madame I

mum Hmn ûlmM 1
née Marie Frohlich i j

que Dieu a reprise à Lui , vendredi 25 courant , à 7 heu- Ka
res, dans sa 62me année, après une longue et cruelle ||| !
maladie , supportée avec courage et résignation. Sa

La Ghaux-de-Fonds, le 25 juin 1937. i
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche ; j'il courant , à 13 heures 30. K|l
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! !

mortuaire : rue Nnma Droz 2 a. 86-40 B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I j

Restauranf 8«®iii$ HiBB&tnt
-v. ^Charrière 91- ~~~—¦ 

Samedi, dimanche et lundi

Irait ripait Si n Mes
Se re commande . 8M7 Téléphone 21.345

I 
Ameublement
Jr • ĵ fSfp iLm-îir

I

Rue Lèop o d-Robert 88, La Chaux-de-f onds

m
Belles chambres à cotKlser
noyer poli, depuis . . . . . Fr. 650.—

Salles à manger
tout bois dur, depuis . . . . Fr. 360. — j

Meubles rembourrés
au plus bas prix. 8614

Seulement du meuble de qualité !

Voir nos vitrines rue de la Serre 111.

Doccorvanf cOJO WfflliiO
Le Club des Amateurs de Bil lard cherche des-

servants, connaissant bien le service. Conviendrait à
jeune ménage sans enfant. Entrée en fonctions le
1er septembre. — Envoyer offres écrites avec réfé-
rences au président de la société M. ft. Gerber , rue
de la Promenade 2. , . ' . . m_x

885.- 1?»
notre nouvelle chambre à coucher
noyer mat soyeux, angles arrondis,
et c'est un modèle __\Z_ &___ M&\\\.__ <>
Exposée au Magasin de Meubles

WILLSF SOMMER
Pave 71* T6B* 22*169 m j j

d-T'ROTi•% , m m n — -rtmmma- .j_-_v vendra samedi au marché
Petits coqa nouveaux , bien dodus , .. Fr. 2.00 la liv.
Poulets de lable , la, gros et bien blancs » 2.25 »
Cannetons nouveaux , délicieux, vidés » 1.90 ¦»
Lapins du pays abattus de la nuit *> 1.60 »
Poules :\ bouillir , tendres et vidées ,- . » 1.60 »

SUS " oJ'ïl I " *

«les ®i©i©sie
cherche pour entrée immédiate , un jeune homme intelligent
et débrouillard , hon sténo-dactylographe français , alleman d,
et si possible anglais, au courant de la comptabilité , et ayant
déjà travaillé dans la branche horlogère. — Faire offres avec
certi fi cats et curriculum vitse, sous chiffre A. 21263 U., à
Publicitas, Bienne. AS 15966 J 8615

I

Nos j' ; ¦- . . . . 8600

Meubles
meilleur rparcljé que

J&roais
et rrjeilleurs eo qualité

Chambres à coucher
Chambres à manger
Salons - Cuisines
Chaises longues
Divans-lits
Linos, Tapis, Rideaux

TOUT aVec
Facilités de paiement

Livraison franco
et discrète

QRRNDS MRQRSINS

MDOH ï
La Cbaux-de-Fonds

Ktn__moamÊÊ^Ê m̂aÊB^^ .̂\\VÊ^ÊÊÊtBmmÊLmBBi

Tél. 22.117 RONDE 1
8648 

~~ 
ia Hvre

Petits coqs 2,20
i 00 a SOu gr.

Poulets de grain 1.90
Poulardes blanches 2.80
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros , pièce 2.50
Bondelles , palées ~
Filet de pengerons 1.60
Filet de cabillauds 1.10¦
/nrchanilises très trair-ilies

A louer
pour épo<|ue à convenir i

Combe-GrienrfiS, "xf £ ±
ores, bains installés , chauffage
central , balcon. *__, . 8505

Combe GrieuriD 47, t̂sée
inf. ,  3 chambres , bains installés ,
chauffage centra l, entrée indépen-
dante . 8506

Combe-Grieurin 43, XuU
int. , 2 chambres, bains inslallés ,
chauffage central , balcon. Entrée
indépendante . .. 8507
Mnpc] / |7R 3me étage , 3 oham-
IIUI U l l u , bres et bout de cor-
ridor éclairé , chauflage central,
balcon. 8508

UOUDS lOo, gara ge 8509
S'adresser Bureau Crlvelll

architecte , rue île la Paix 76.

A. louer pour le 31 oclobre

beau logement
de 3 pièces, véranda , chaul-
fage central. — S'adresser à
M. Gharles Ryser, rue Numa-
Droz 158. 8i50

m Ef&UEIt
Léopold-Itobeit 59, pour de
suile ou époque à convenir , bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bain et chauflage central. — S'a-
dresser a Mme Balmer, même
adresse. I 8153

Numa Droz 25
1er étage, 3 pièces , W. G inté -
rieurs, chambre à bains prête à
installer , â louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Mar-
tlié I . au Sme étage. 3969

ML. to-at-ea?
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
Rocher 16. au 1er étage, 7016

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

ML H & m U m E M
quartier du Succès, pour le
31 octobre, bel appartement de 4
chambres, véranda, cnisine et dé-
pendances. Chauffage général. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
ttobert ;'2. 8154

Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-
ces avec dé pendances , chauffage
central, à louer pour époque a
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale, rue Léopold.-Robert 44.

8463

A LOUER
aux abords Immédiats de fa villa,
un beau premier étage de quatre
cliambres. cuisine, eau et électri-
cité jardins. — S'adresser a M,
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23, ms

HERBES
A vendre des herbes sur

nied , aux Joux-Derrière. — S'a-
dresser à M. Girardclos,
rue des Fleurs 10. 8li*8

MOTO et AUTO
A vendre l 'moto 3.5 CV,

modèle 19-12. équipement comp lel ,
prix lr. 175 — . 1 auto Nash, mo-
dèle 1930, 5 places , en parfai t état ,
force 17 GV. prix fr. 250.—. Ges
deux machines oeuvent être es-
sayées au gré du client. A. enle-
ver de suite au plus offrant , pour
cause de chômage. — S'adresser
à M. R. Juvet . rue du Gollège 20'.

aiiee perrenoud
-apis siny-ne - lacob-brandt i —
tél. - expose teinlurerie Bayer,
— absente en juillet. — lai -
ne à lr. l.an. 8579

Halle d'auto izi_
parfait éiat est demandée A ache-
ter. Dimensions longueur 70 a 80
cm., largeur maximum 40 cm.
hauteur 60 cm. — Faire offres de
suile au Garage de la Gare. 85UJ

I A*TAl A louer de suite ou A
iAf mWm. convenir . Serre B2
grand local avec annexe. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au l«
élage a droile. 8565

Magasin apvarmenrBdeapa
pièces et dépendances est à louer
— S'adresser rue de la Paix 65,
au I" étage . 8584

f eiO'liaSi , Tout pour le
vélo Les meilleurs prix. Les plus
bellts conditions . Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo,
SUR ALLEGRO . La maison spé-
ciale du vélo. Télé phone No. 2P .
'?0B. 854?

On demande a actieter2m°au
chines a décal quer neuves ou d'oc-
casion , mais en bon élat. — S'a-
dresser OialaS. A , Gharrière 37.

8604

Nachines à décalquer
sont demandées à acheter. — S'a-
dresser à la fadri que de cadran s
rue de la Ronde J. 8516
H^KivmiÊiim-i'iav-wtvsnMBEBamBmW.

Jeune hoÉne __ _J___ ?X-
ce comme ébéniste, menuisier, à
défaut accepterait n'importe quel
emploi , prétentions modestes. —
Offres sous chiffre E. S. 8484
au bureau de I'IM PARTIAL. 8484

flnn i nf a hlo J e a - ae dame sléno-
UUIl i p i t tUIC dactylo correspon-
dante ; cherche place stable. Con-
naît tous les travaux de bureau.
Références à disposition . — Offres
sons chiffre IV.B. 8628 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8628

Nif ifrpl'Kj P ^a demande une per
li IL* ko la go sonne pour être mise
au courant d' une partie , ainsi
qu'un apprenti ie). — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . SGi'i

A lflllPP t*e su-*- t8 ou à convenir ,
lUUGl logement transforme

de 4 pièces, chambre de bains
installée, -w. c. Intérieurs, chauf-
fage central et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet Droz 8, au
1er élage. a gauche. 8428

Â lflllPP ''e"u ¦*" ôlil n°* balcon ,
IUUCI ohambre de bains ins-

tallée, quartier tranquille, enso-
leillé, confort. — S'adresser rne
de la Paix 107, au l" étage, à
gauche. 8596

Â lflllPP Pour éP0(îue à onve-
lUUCI nir> bel appartement

au 2me étage, de 3 pièces, cham-
bre de bains installée, chauffage
ceniral , dans petite maison d'or-
dre. — S'adresser rue de Tête de
Ran 13, au rez-de-chaussée. 8IW ¦

A lnilPP Pour 'e *** oclobre , beau
IUUCI pignon an solei l , corri

dor lermé. — S'adresser rue (tu
Progrès 63, au rez-de-chaussée.

I 81 lu

Â 
lniinn appartement 2me étage
IUUCI 4 pièces, cuisine, dé-

pendances , chambre de bains, 3»"
eisge même disposition , avec
chauffage central, pour le 31 oc-
tobre 1937. — S'adresser rue de
la Paix 97, au rez-de-chaussée.

8651

prtwr ouest ùXZ f l S .
ces bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains , service de concier-
ge, chauffage Central , pour le 31
oclobre , le locataire pourrait éven-
luellement s'occuper du service de
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Zureher, Bas-
sels 2. 8632
a Innnn pour le 31 octobre, Pro-
H IUUCI grèg 15, bel apparte-
ment , 2»"-' étage de 4 pièces, cuisi-
ne , corridor, l chambre â 3 fenê-
ires, indépendante. Prix avanta -
geux. — S'adresser au 1" étage.

8522

-̂ 

Etat câuil du 2a juin 1937
Naissance

Cart , Isabelle - Marline , fllle de
Pierre Martin , directeur aux ser-
vices industriels du Locle, et de
Madeleine-Nell y, née Marchand ,
Vaudoise.

Promesse de mariage
Maurer , Charles-Frédéri c, bou-

langer . Bernois , et Jeanmaire-dii-
Quarl icr , Mari lie-Adèle , Neuchâ-
tuloise et Bernoise.

Décès
Incinération. — Ducommun-

dn-Verron Blanche-Lucie-Anna .
fille de Henri-Auguste et de Hélè-
r i ' i -Minna-Anna . née Degen , Neu-
r-.' i -iteUi .s. . . , ee le 24 Mai 1WO.
¦ I I I  liM B I 111'IIIMMM IilWmiHTwF- -̂»—

vei u l ia  samedi au marché d<-
Viiiu i« magasin Ifuriii , 8647

' Poulets de grain
fr. 3.40 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Charc-Hterie

Jaquet Droz tl Tél. *31.3î3
venura demain viande de ler choix

Porc frais, depuis Fr. 1.50 la I,
Porc salé, » 1.70 »
Porc fumé, » 1,80 »
Beau gros veau » 1,30 »

Grand choix de Charcuterie
fine A 0.35 les 100 gr.. Jambon
cuit 0.55 les 100 gr.. Saindoux
garanti pur  porc 0.95 la livre,

Mettwurst 8625
Samedi sur la Place du Marché,
devant le banc de fromage des
Goopèralives.

Se recommande - G. Ray. flls

Ni - 19-sis
toutes miilfs j ie .u ' i i s  tr. 0.90 à 1.30

Chaussettes
Messieurs solides tr. 1.10 et 1.25

5 •/. S. E. N. 4 J. 5 •/,
Ch. Santschl-H irslg.

Tops Jo dm
et les pius bas prix ï
Chambres à i oucher complètes, avec

literie soignée, .. ' .
1,100.- 980. - 750.- 600.-

Salle à manger moderne , 10 p, 395.-
Buffets de service, forme arrondie,

10 modèles différents de 195.- à 550.-
Blhliothèque table , salon radio 12.-
Gouches lits et divans tores,

IfiO. - 100.- 60.-
Fauteuils, tables ï allonges.

45.- 85.- 100.-
Armoires à glace, 1, 2, 3 portes,m.- 120,- 80.-
Lits jumeaux bois , lit, soignée 100 -
Coiffeuse-commode et lavabo 140.-
C-'mmodes noyer et secrétaire ,

90,- 45,- 35.-
Buffets divans, moquette neuve 75.-
Bnrcau plat et américain 180.- 130.-
Mobilier complet, \ bas prix. \
Confection de matelas et literie

complète , moquette coutil , jetée mo-
quette 20.-

S'adresser à M. A. LEITENBERG
Téléphone 23.017. Ebénisterie,
Ta j fsscrie. GRE1ÏIER 14. Expédi-
tion franco. HIM I

A vendre de suite
lo vélos pour hommes et da-
mes ; 10 accordéons de diffé-
rentes marques et grandeurs ;
30 appareils de photographie ,
tous genres ; et quantité d'au-
tres articles. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à la

Caisse de Prêts sur Gages S. A.
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Phnmlwû A louer chambre non
UlldillUlC. meublée, au soleil,
chez dame d'un certain âge. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18a. au 8me élage , à gauche. H644

Phnj f i f - ipn A louer meublée, à¦J11Q.11IUI C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz il , au rez-de-chaussée. 8580

F Pilfl3 '* cûfoi-é, neuf , der-,, liclUO, nier modèle, a céder
avantageusement. — S'adresser
entre 19 et 20 heures, chez M. B.
Stauffer. rue Jacob-Brandt 84.

8605

A TPllripp un régulateur. — S'a-
rl ICUUI C dresser entre 19 et 20
heures , rue de la Serre 59, au pi-
gnon. 8597
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REVU E PU [PUR
Que préparent Hitler et A\ussoliiji r

La Chaux-de-Fonds , le 25 juin.
Nous disions hier que l'avenir appa raissait

trouble en ce qui concerne les événements mé-
diterranéens. Le lait seul que Rome et Beriin
se sont retirés du contrôle entraîne en ef f e t  des
conséquences dont on mesure mieux l 'imp or-
tance aujo urd'hui. D 'abord , l'Italie et l 'Allema-
gne admettront-elles que des pat rouilles an-
glaises et f rançaises remp lacent les leurs de-
vant Valence ? Le f ait que ia f lotte allemande
augmente plut ôt Qu'elle ne diminue ses unités
et que l'italienne l 'imite n'invite guère à l'opti-
misme. D 'autre part qu'arriverait-il si les Halo-
Germains s'octroy aient délibérément le droit
d'arraisonner les navires de commerce .

La situation est d'autant p lus sérieuse qu'il
existe aussi bien a Berlin qu'a Moscou des gens
dont l 'intérêt même est de pou sser aux compli-
cations et de p rovoquer des incidents f atals.
C'est avec peine, paraît-il , que le chancelier Hi-
tler serait p arvenu à imp oser aux Gœbbels, Gœ-
ring et consorts la rup ture sur le contrôle seu-
lement, qui constitue une p osition intermédiaire,
une p osition d'attente. Quant à Staline, il a
dû se f rotter les mains en voy ant à quel p oint
la torpille du «Leipzig» a subitement envenimé
îa situation. « Si une torpi lle qui manque son
but crée autant de remue-ménage, pense-t-il . que
sera-ce de la torpi lle qui mettra en plein dans le
mille... » Tout cela rend naturellement f ort sou-
cieux ceux qui esp èrent encore, aussi bien à Pa-
ris qu'à Londres, une Un naturelle et normale
du conf lit esp agnol.

La France s'inquiète

L 'inquiétude de îa France est visible. Elle
transp araît dans de nombreux commentaires

^ 
de

j ournaux dont nous donnons ici un rap ide résu-
mé.

L'« Echo de Paris» , sous la pl ume de Perti-
nax, laisse entendre que d'ici p eu  les cuirassés
allemands et italiens en Méditerranée p ourraient
se laisser aller à des actes dangereux. Mieux
vaut prévenir que guérir.

« Il existe un statut méditerranéen, déclare le
« Petit Parisien ». Le gouvernement du Reich
sait à quoi il s'exp oserait s'il s'avisait de le
transgresser... » Et le « Popu laire » ajoute :
« Maintenant U ne s'agit p lu s  de croisades idéo-
logiques, mais d'intérêts commerciaux, écono-
miques et militaires. Le p roblème esp agnol est
un p roblème d'équilibre europ éen et méditerra-
néen. L'Allemagne et l'Italie veulent s'installer
en Espagne pour renverser cet équilibre à leur
p rof it. L 'Angleterre et la France, dans leur inté-
rêt et dans celui de l 'Europe, ne p euvent p as  le
tolérer. Il y a une seule chance de sauver en
même temp s les intérêts de la France et la p a ix
en Europe, c'est de continuer à p arler comme
on l'a f ai t  avant-hier un langage f erme à Berlin
et à Rome. »

Et p our conf irmer tout cela, ?« Ep oque », le
nouveau jou rnal d'Henry Simond et Kérillis,
je tte le supr ême cri d'alarme, celui des commu-
nications méditerranéennes menacées : « Aux
Canaries, au Maroc et aux Baléares les Ger-
mano-Italiens ont maintenant des bases aéro-
navales de première imp ortance, qui en con-
j onction avec celles de la Sardaigne. de la Si-
cile et des îlots italiens du stzd, récemment amé-
nagés , commandent et au besoin po urraient pa-
ralyser nos communications avec nos posses-
sions af ricaines. Ainsi une manoeuvre d'enve-
loppement paraît se dessiner. Une ép ée de Da-
moclès est susp endue sur la paix. »

La suggestion française de charger l'Angle-
terre et la France du contrôle total des cô+es
d'Espagne est donc accueillie avec faveur par
la presse.

Résumé de nouvelles

— L'épuration continue en Russie... Sans cesse
de nouvelles charettes... Sans cesse de nouvel-
les exécutions... Sans cesse de hauts dignitaires
imp itoy ablement sacrif iés... Nous f era-t-on croi-
re après cela que VU. R. S. S. soit la terre p ro-
mise aux p rolétaires de bonne volonté et le p a-
radis du pacif isme idéologique ?

— La ville de Santander serait sur le p oint
de tomber aux mains des troup es de Franco.

— M . van Zeeland continue à discuter avec
les hommes d'Etat américains.

— Enf in le Cabinet Chautemps s'est mis à
l'ouvrage. Mais au moment oà U s'apprêtait à
examiner la sitmtion f inancière, on est venu lui
rapp orter l'avertissement catégorique p rononcé
p ar M . Jouhaux au nom de la C. G. T. sur la
place de la Nation : « Le gouvernement ne f era
p as app el en vain à nous, mais il nous trouvera
aussi en f ace de lui si p ar timidité il vient à dé-
vier de la route que nous avons tracée. » On
aimerait savoir ce que cela veut dire...

P. B.
i ¦¦¦¦ ¦¦ruriT ————""-*-»——*—¦»—¦—"——*

A l'Extérieur
M. E. Jaloux à l'Académie française

PARIS. 25. — M. Edmond Jaloux , que l'Aca-
démie française a élu à la place laissée vacante
par le décès de Paul Bourget, a été reçu jeudi
sous la coupole. 

Les nouveaux impôts anglais

LONDRES. 25. — Le projet d'imposition des
bénéfices provenant du réarmement et qui doit
rapporter annuellement au Trésor 25 millions de
livres sterling pendant cinq ans. vient d'être pu-
blié.

Un amendement précise que l'impôt cessera
d'être appliqué si la somme envisagée de 125
millions de livres est encaissée par l'Etat avant
l'expiration de la période de cinq ans.

les séparatistes m Silanoer se renient
Nouvelles arrestations à Moscou
Une région sainf-gaSIoise ravagée par l'orage

Après la rnpfure de Londres
L'Allemagne serait moins favorable

au retrait des volontaires

BERLIN, 25. — «L'Allemagne n'entreprendra
p as de mesures de représailles contre le gou-
vernement .de Valence» , a déclaré un porte-pa-
role du gouvernement, jeudi, à United-Press ;
« L'Allemagne considère l 'incident du Leipzig
comme clos.»

Selon les milieux bien inf ormés, l 'Allemagn e
ne prendra de nouvelles mesures qu'en cas de
pr ovocation. D'autre p art, de nouvelles dif f i -
cultés pourraient résulter de certaines démar-
ches entrep rises p ar d'autres puissances, par
exemple si la France et , l'Angleterre tentaient
de combler la lacune créée dans le système de
contrôle par l'abstention de l 'Allemagne et de
l 'Italie en s'adressant à la Russie des Soviets.
Enf in , il est possible que l 'Allemagn e se montre
moins conciliante qu'elle l'a été ces derniers
temps au cas où VAngleterre insisterait pour ré-
gler la question du retrait des volontaires .

L'Allemagne et l'Italie ref useraient probable-
ment de soumettre ce p roblème à une étude sé-
rieuse dans les circonstances actuelles.
L'effectif &e m flotte asnemanoe

en Méditerranée
Bien que les listes officielles et non officiel-

les des unités 1 de la flotte allemande qui se
trouvent actuellement dans les eaux espagnoles
ne concordent pas, on peut citer les vaisseaux
de guerre suivants : les croiseurs « Admirai
Scheer », « Nuremberg ». «Carlsruhe» et « Leip-
zig ». Le croiseur « Graf Spee » fait route oour
l'Espagne afin de reilever, dit-on, l'« Admirai
Scheer ». Les torpilleurs « Greif », « Kondor »
et « Môve » ont quitté l'Allemagne oour aller
relever les torpilleurs « Seeadler »,« Léopard »,
« Luohs » et « Albatros ». mais dans les milieux
bien informés, on pense que ces sept torpilleurs
resteront pour le moment dans les eaux espa-
gnoles. Quatre sous-marins de 500 tonnes, por-
tant les numéros 28, 33, 34 et 35, s'y trouvent
également.

Parti pour une destination inconnue...
Le cuirassé de poche allemand « Leipzig »,

arrivé à Lagos mercredi ¦soir, escorté par deux
contre-torpilleurs, est reparti dans la direction
du sud après avoir pris à son bord l'amiral
Bœhrm, qui se trouvait sur l'« Admirai Scheer ».

Selon un bruit non confirmé. 25 navires de
guerre allemands arriveraient à Lagos ces jours-
ci.

La non-intervention !
Un vapeur russe capturé

Le croiseur nationaliste « Almirante-Cervera»
vient -de capturer le navire russe- « Kuban » et
l'a obligé à entrer dans le port de Maiaga. où
il se trouve en ce moment.

Le «Kuban » transportait du matériel de guer-
re destiné au gouvernement de Valence; ce ma-
tériel , naturellement, est au pouvoir des natio-
naux. Il se compose de deux avions. 44 tanks,
3000 fusils, 1000 mitrailleuses. 2,000.000 de car-
touches et de 4000 tonnes de matériel de guerre
divers . '

Un avion s'abat près de
Versailles

Un officier est carbonisé

VERSAILLES, 25. — Jeudi apr ès midi,
un avion militaire piloté par le lieutenant Le-
bascher, qui était accomp agné du sergent Blanc,
appartenant tous deux̂  à la lre escadrille d'E-
tampes, s'est abattu dans un champ où il s'est
écrasé et a p ris f eu. Le lieutenant Lebascher a
été carbonisé.

Le sergent Blanc avait eu le temps de sauter
de la carlingue et son p arachute l'amena au sol
sain et sauf .

Perdu un diamant
de 300.000 francs

Une danseuse suisse le re?rouve

PARIS, 25. — Un diamant de 300,000 francs
avait été perdu à l'Exposition par sa proprié-
taire, Mme de Bonneval.

Se rendant, mardi soir vers 23 heures , au
Pavillon suisse, où elle est danseuse. Mlle Mil-
ly Muller vit briller dans le sable un obj et qu'el-
le crut être de verre. Elle le ramassa et l'em-
porta. Mercredi, Mlle Milly Muller apprit par
les j ournaux la perte du joy au de Mme de Bon-
neval. Elle considéra alors avec plus de res-
pect l'obj et trouvé la veille et se rendit au com-
missariat spécial de l'Exposition où l'on éta-
blit rapidement qu'il s'agissait bien du diamant
de 300,000 francs perdu l'autre j our.

Le j oyau a été aussitôt restitué à Mme de
Bonneval.

Mort à 124 ans î
BUENOS-AYRES. 25. — Les j ournaux an-

noncent la mort d'un vieillard de 124 ans, Teo-
filo Videla. décédé mercredi à Medola. Ce vieil-
lard , qui avait plus de 100 petits-fils, avait été in-
vité récemment à présider le congrès de longé-
vité à Londres. En septembre dernier, il mon-
tai t encore à cheval. Il vivait uniquement de
maté et de via.

La guerre ciYâle en Espagne
L'évacuation de Santander «st envisagée

SANTANDER, 25. — Un ministre du gouver-
nement basque, accomp agné de deux p ersonna-
lités s'est entretenu aujo urd 'hui avec le gou-
verneur de la ville, de la question de l'évacua-
tion de la p op ulation.

Santander se rendrait
De l'envoyé spécial de l'Agence Havas :
La p luie arrête les op érations sur tous les

f ronts sud basques. Cependant la reddition de
sép aratistes vaincus continue sur une large
échelle et l'on apprend que Santander est déci-
dé à se rendre.

Les gouvernements de Valence et de Barcelo-
ne ont été avertis de cette décision et n'ont rien
f ai t  po ur s'y opposer.

Des troubles à Santander
De source insurgée, on communique que des

troubles se seraient produits à Santander. Les
réf ugiés de Bilbao étant arrivés en grand nom-
bre dans la région de Santander. les vivres au-
raient vite été épuisés. Des cortèges com-
p osés de Plus de 15.000 manif estants auraient
alors p arcouru les artères de Santander p our
p rotester et se seraient rendus au siège du gou-
vernement marxiste. Les gardes civils auraient
été débordés.

Les anarchistes, prenant la direction de la ma-
nif estation , auraient attaqué et dévalisé les ma-
gasins d'alimentation. Au cours de la lutte qui
suivit, les anarchistes auraient proclamé la ré-
publique communiste libertaire de Santander.
Les passagers de I avion égare — Deux con-

damnations à mort
Selon des informations reçues au bureau de

presse du gouvernement basque, les autorités
insurgées du Guipuzcoa ont condamné à mort
le conseiller à la santé publique du gouverne-
ment basque, Aguirre, et l'auxiliaire de la dé-
légation basque â Paris, M. Urgoit , qui, à bord
d'un avion durent faire un atterrissage forcé, le
22 j uin, à cause d'une avarie, sur la plage de
Zarauz.

On ignore la peine infligée au pilote, à son
mécanicien, ainsi qu'au cinquième passager, un
lieutenant de réserve français. On sait toute-
fois qu'ils n'ont pas été condamnés à la peine
capitale.

La vie renaît à Bilbao
Pendant que les troupes nationales continuent

leur avance, tant dans le secteur de la route de
Santander, où elles ont occupé Retuerto et St-
Salvador, que dans le secteur sud, où elles ap-
prochent de Valmaseda, la vie renaît à Bilbao.
Le ravitaillement de la population est rapide-
ment attendu par les autorités nationales. Mer-
credi trois bateaux chargés de vivres sont en-
trés dans le port. Cela prouve que le port de Bil-
bao est maintenant complètement contrôlé par
les troupes du général Franco. D'autre part,
presque toutes les fabriques de la région de
Bracaldo, Portugalete et Sestao ont repris leur
activité.

Les insurgés ont pris un nombreux butin
Selon le communiqué officiel de Salamanque :

Malgré le mauvais temps, les insurgés ont at-
teint l'extrémité ouest du massàlf d'Abra et ont
occupé les hauteurs de Punta. Lucera. Sur le
front de Biscaye, les insurgés ont également
occupé les hauteurs de la Azera, le mont Se-
rantes, Cervano, Seano. Le matériel pris à l'en-
nemi est incalculable et n'a pas encore été in-
ventorié. Il faut cependant signaler 1 million 270
mille litres d'essence et 400 bombes d'avion. Il
y a eu près de 500 prisonniers.

Sur le front de Léon, une attaque dans le sec-
teur de Peina. Ubina, a été r-epoussée. Quatre
bataillons qui ont été décimés se sont repliés en
désordre.

Près de la côte française
Un navire gouvernemental

coulé par les insurgés
PARIS, 25. — Le « Journal » dans une dépê-

che de Perpignan annonce que le croiseur insur-
gé « Baléares » a coulé le navire gouvernemen-
tal « Trinited » entre Carney-Plage et Argeles-
sur-Mer, à 7 milles de la côte française.

Trois chalutiers français qui étaient à peu de
distance, ont hissé leur pavillon et regagnèrent
Port-Vendres pour éviter toute surprise. Le
« Baléares » après son coup s'est porté au-de-
vant du navire français « Ei Kantara » qui allait
à Port-Vendres et après l'avoir identifié rega-
gna le large.

Le sémaphore de Port-Vendres du cap Béarn
a signalé que le « Baléares » n'a répondu à au-
cun des signaux qui l'engageaient à faire con-
naître son nom et sa nationalité.

L'émotion est vive à Port-Vendres et sur tou-
te la côte française.

Dans le Poitou — Deux vieux rentiers
assassinés

POITIERS, 25. — Un double crime a été com-
mis au hameau de la Tifaille, près de La Cha-
pelle-Montreuil.

Deux vieux rentiers qui vivaient dans une pe-
tite maison ont été assassinés à coups de ha-
che par un inconnu.

Les Internationales au secours
de Valence

La résolution votée hier

PARIS, 25. — A l'issue de la réuion qu 'ont te-
nue hier à Paris les bureaux de l'Internatio-
nale ouvrière socialiste et de la Fédération syn-
dicale internationale, une résolution a été adop-
tée à l'unanimité, dans laquelle les organisations
représentées décident :

1. de faire pression, sans délai et par tous les
moyens, sur les gouvernements adhérant à la
Société des Nations, afin qu'en accord avec ie
Pacte, ils aident le gouvernement espagnol à
récupérer son indépendance politique et territo-
riale:

2. d'imposer le retour à la liberté du commer.
ce afin que le gouvernement espagnol, dont la
légitimité est hors de doute puisse acquérir les
armes nécessaires à la défense de son territoire
et de ses droits:

3. d'étendre l'obligation de solidarité envers
la cause de l'Espagne républicaine à tous les mi-
litants et à toutes les organisations adhérant aux
Internationales.

Les deux Internationales engagent, en outre,
toutes leurs sections affiliées à l'application la
plus énergiaue de ces directives.

Les deux vieillards avaient amassé un petit
bien convoité par les assassins, qui ont pillé
toute la maison. 

A Moscou réparation continue
Des rédacteurs des <lsvestia> arrêtés

BERLIN. 25. — On mande de Moscou à l'«An-
griff » que douze rédacteurs des « Isvestia » ont
été arrêtés. Parmi eux se trouve notamment
Michasky, qui signait ses articles du nom de
Lapinska et qui avait été l'un des amis Intimes
de Lénine.

Une conspiration nationaliste en Géorgie
Le même journal affirme que Maldichvilly ,

président du conseil des commissaires du peu-
ple de la Républiqu e de Géorgie, a été arrêté,
mercredi , en même temps que 58 nationalistes
géorgiens, accusés tous d'avoir participé à une
conspiration nationaliste ayant pour but de sépa-
rer le pays caucasien de l'Union des soviets et
de proclamer une Confédération de la Caucasie
indépendante.

Cette nouvelle aurait produit à Moscou une
impression d'autant plus pénible que cette cons-
piration a pris naissance dans la patrie même
dp . Staline

En Suisse
Un abbé victime d'un accident mortel

FRIBOURG, 25. — Jeudi à Fribourg, un j eune
religieux, l'abbé Léon Monney, âgé de 28 ans,
qui circulait à motocyclette, s'est j eté contre le
mur d'une propriété et a succombé à une fractu-
re du crâne.

lin désastre à Alsfaeiien
La grêle et la pluie ont causé de

gros dégâts

ALSTAETTEN (St-Gail), 25. — Jeudi ap rès-
midi, vers 16 heures, une temp ête de grêle s'est
abattue p endant un quart d'heure sur la région
cf Alstaetten. Les grêlons, gros comme des noi-
settes, ont causé de grands dommages aux cul-
tures, â Alstaetten. à Marbach et à Rebstein.

Peu après 18 heures, une nouvelle tempête
s'est p roduite. Pendant plus de deux heures, une
pl uie diluvienne est tombée sur la contrée. Les
rues ont été transf ormées en torrents. A 19 heu-
res, on a sonné le tocsin à Alstaetten. Les ruis-
seaux ont débordé. Les eaux du ruisseau de la
ville qui charriaient des débris de bois se sont
accumulées contre un pon t, et se sont déversées
p ar les rues, jusq ue sur la p lace de la gare, qui
a été transf ormée en un lac prof ond  de 30 â 40
centimètres.

Les champs voisins sont submergés. Le cou-
vent de Mariahilf t est sous l'eau.

Entre Alstaetten et Rebstein, le talus du che-
min de f er est endommagé et ie traf ic f erroviai-
re a été poursuivi par transbordement. Immédia-
tement des ouvriers se sont mis au travail af in
que les travaux de réf ection p uissent être ache-
vés vendredi matin.

A Marbach et à Rebstein. les dégâts sont p our
le moins aussi considérables et à Hinterf orst ils
sont p lus imp ortants que l'année dernière.

Au Strossberg, les p lus vieux habitants ne se
souviennent pas de pareille catastrop he. Par
suite d'éboulements. la route du Stoss n'est p lus
p raticable.

Dans d'autres régions, les dommages causés
aux cultures sont également considérables.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 26 min 1937
Vendredi encore des averses. Samedi amé

lioration graduelle.

Xa Chaux** de~ ponds
A l'aérodrome des Eplatures.

On nous informe que les travaux de cons-
truction d'un grand hangar aux Eplatures, ain-
si que ceux de l'exhaussement de l'aérogare se-
ront terminés à la fin du mois. La Société Nho-
ra veut marquer cette nouvelle étape de son ac-
tivité par une petite manifestation qui aura lieu
à l'aérodrome des Eplatures, samedi 3 juillet, à
15 heures, manifestation à laquelle assisteront
les membres de la société et quelques invités.


