
L'Allemagne et la Paix
Autour du conflit espagnol... qu'il faudrait clore à tout prix

La flotte allemande en
Méditerranée. — Un
défilé en ligne des
principales unités de la

flotte du Reich .

Genève , le 29 juin.
Lorsque l'inc 'dent du

« Deutschland » p rovo-
qua la rép lique alle-
mande , (f ui . heureuse-
ment , n'alla p as p lus
loin que le bombarde-
ment d'un petit p ort
aux mains du gouver-
nement de Valence,
nous avons écrit, en
substance, qu'il f au-
drait s'attendre à la
rép étition de telles
p rovocations.

Il ne f aisait nid doute , en ef f e t , que le « Deutsch-
land -» n'eût été l'obj et d'une attaque aérienne
non p rovoquée puisme, au moment où elle se
p roduisit, l'équipage était sur le p ont alors qu'il
se f ût  trouvé à ses p ostes de combat, hors d'at-
teinte directe , s'il avait commencé p ar  tirer sur
l'escadrille de Valence. Une telle agression ne
p ouvait avoir été f ortuite, et elle ne recevait
qu'une explication, le désir de la Russie. — qui
dicte ses volontés au gouvernement p rétendu
régulier de Valence —. de provoquer l'entrée
en guerre de l'Allemagne, c'est-à-dire la con-
f lagration- européenne. La relative modération
de M . Hitler et la signature rapide d'un accord
entre les quatre Etats chargés de la surveillance
maritime : France. Angleterre, Allemagne et
Italie, rassurèrent les esprits, dont l'alarme
avait été vive : n'avait-on p as  eu. à Parts, la
crainte de la mobilisation générale ?

Mais là-dessus est venu se g r ef f e r, on le sait,
un nouvel incident, celui du « Leipzig ». Le
« Leipzig » aurait été l'objet , selon les of f iciers
qui le commandent, d'une tentative de torp il-
lage exécutée p ar  un sous-marin. L'Allemagne,
en vertu de l'accord des Quatre, a cru dès lors
devoir demander qu'une démonstration navale
f ût- f aite, en leur nom commun, devant Valence.
L'Angleterre s'y est ref usée, la p reuve n'ay ant
p as  été app ortée de l'agression ; la France a été
p lus loin en p araissant révoquer en doute la
sincérité allemande en l'occurrence, et, f inale-
ment, l 'Allemagne, — qu'a suivie immédiatement
l'Italie —. s'est retirée, non pas  du comité de
non-intervention de Londres, mais de la zone
de surveillance conf iée à ses bateaux.

Nous n avons p as a ep iloguer longuement sur
l'incident du « Leipzig ». La tentative de torp il-
lage étant incontrôlable, il ne pouvait être don-
né suite à la demande de l 'Allemagne. Mais
aussi, l'af f a i r e  ne p ouvant être élucidée, il ne
se relevait aucune raison de comp arer l'imp uta-
tion allemande p résente à celle qui marqua le
début de la dernière guerre, lorsque la France
f ut  accusée d'avoir envoyé des avions au-des-
sus de Nuremberg. Il n'est pa s  contestable que
l'Allemagne n'a nullement cherché une querelle...
d'Allemand à Valence, puisque, peu  de j ours au-
p aravant. Valence avait f ourni contre sot les
armes que po uvait désirer l 'Allemagne supp osé
qu'il eût été dans ses intentions de brouiller les
cartes.

Ne f aisons pas de sentiment en p olitique,
voyons aux f aits. Ne nous laissons emp orter ni
p ar  une conf iance aveugle ni p ar une déf iance
systématique. L'ail aire du « Deutschland » était
le p lus f avorable casus belli que p ût retenir l 'Al-
lemagne po ur p eu  qu'elle eût désiré qu'il y eût
du « vilain » . Moralement, elle se lût trouvée en
assez bonne p osture vis-à-vis de l'op inion p u-
blique. Politiquement, le Conseil de la Société
des Nat ions n'aurait p as p u la désigner comme

l'agresseur. Si. donc elle s'abstint de saisir cette
occasion de conf lit , c'est qu'elle j ug e que la
pa ix  vaut mieux p our elle que Ut guerre. Il y a
dès lors quelque app arence que la Russie, qui
a marqué une tout autre inclination en f omen-
tant la p rovocation au « Deutschland » , ait p u
songer à récidiver. Quoi qu'il en soit, que le
commandant du « Leipzig » se soit tromp é dans
son alarme ou que, réellement, le navire ait été
l'obje t d'une tentative de torpi llage, U apparais-
sait p réf érable que l'Allemagne ne se trouvât
p lus p artie à la surveillance internationale. L'en-
nui, c'est que ses unités navales ne demeurent
p as moins sur les lieux, et qu'ainsi des heurts
nouveaux sont p ossibles, voire pr obables.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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L'apprenti pharmacien
Un j eune homme qui ambitionnait de devenir

pharmacien avait suivi des « cours de chimie
par correspondance » (cela se faisait en Angle- terre). Un j our, ayant mal à la gorge, il décida

de se confectionner une ordonnance. Avec or-
gueil, il souifnit l'ordonnance au pharmacien . Ce
dernier la lut et relût avec attention. Finale-
ment, il laissa tomber:

— Est-ce un très gros chien ?

Choses qu'il faut sawoir

On nous écrit :
La première évacuation de la population civile

de Madrid au début du soulèvement, a trouvé
un gouvernement surpris et débordé; il n'a pu
organiser les évacuations et les populations
fuyant les zones de feu ont spontanément re-
flué sur les régions voisines où elles ont été re-
cueillies par les familles locales et les munici-
palités.

Ainsi s'est produit le premier exode des po-
pulations. Celles de l'Estrémadure se sont ré-
fugiées vers les provinces de Jean, de Cindad
Real et de Tolède: environ 250.000 personnes
sur lesquelles 70,000 abritées à Tolède se sont
repliées, quelques semaines après , sur Madrid;
les autres se sont dispersées dans la région et
ont été pour la plupart absorbées par les famil-
les.

Celles de l'Aragon se sont dirigées vers les
provinces catalanes et leur ont apporté une
charge à peu près égale de réfugiés. Barcelone ,
en raison de ses grandes ressources, en a reçu
une proportion élevée.

Création et rôle des comités de réfugiés
Un comité national des réfugiés de guerre a

été constitué à Madrid; son premier soin a été
de créer dans chaque province (au chef-lieu) un
comité de secours et des comités locaux dans
les divers centres d'expédition et de destination.

Le rôle de ces comités est d assurer dans le
détail l'organisation et le fonctionnement des
évacuations, de la répartition des réfugiés et,
d'accord avec les municipalités, de leur recase-
ment.

Refuges de transit
Les comités provinciaux ont dû procéder à la

création de formations spéciales appelées « Re-
fuges de transit » chargés :

d'enregistrer les réfugiés, de les fi cher de fa-
çon à permettre très rapidement et à n 'importe
quel moment d'en retrouver la trace (double fi-
chier par nom familial et par lieu d'origine) ;

de les alimenter au passage et de les coucher;
de les nettoyer et épouiller ;
de donner des soins médicaux nécessaires (or-

ganisation d'infirmerie pour malades légers, en
liaison étroite avec l'hôpital pour malades gra-
ves) ;

d'opérer le triage, les enfants, les femmes et
les vieillards passant en tête et les adultes de
17 à 45 ans restant à la disposition de l'Etat
(versés aux services de la défense nationale ou
à des chantiers de travaux d'intérêt public).

Ces refu ges, dont certains ont reçu plusieurs
milliers de passagers par jour (4800 à Madrid)
doivent disposer de beaucoup de place: vastes
salles d'attente, réfectoires, dortoirs, locaux
d'infirmerie, de toilette et d'épouillage. des bu-
reaux, des services de cuisine, un magasin de
vivres, un vestiai re, etc. On a donc utilisé de
grands bâtiments collectifs, très souvent des
couvents , parfoi s des casinos, des asiles pro-
vinciaux d'enfants. Puis, l'évacuation se fait par
chemin de fer ou par automobile.

Chaque partant reçoit une réquisition de che-
min de fer et le chef de convoi reçoit la liste
des évacués ainsi que les sauf-conduits à pré-
senter au contrôle des routes.

L'alimentation est assurée en cours de mar-
che, soit par des repas chauds distribués aux
principaux arrêts, soit par des vivres froids re-
mis au contrôle des routes.

A Valence, le service de gare est fort bien
organisé, avec salle d'attente, infirmerie, réfec-
toire , douches, réserves de vivres, etc.

En général , on évite de placer les réfugiés
dans les grandes villes où les risques de bom-
bardements et les inconvénients de l'encombre-
ment sont plus grands; exception a été faite,
toutefois , pour Barcelone qui a reçu bien près
de 100.000 réfu giés dont une bonne part fournie
par le reflux des populations de l'Aragon.

(A suivre.)

Des événements d'Espagne et des secours accordés
par la Croix rouge internationale

Sur nos CF.P.

Les nouvelles voitures
des trains rapides

Les C F. F. viennent de doter les trains ra-
pides circulant entre Zurich et Genève de nou-
velles voitures légères en acier , d'un type spé-
cial. Ces voitures , de construction entièrement
nouvelle, constituent une innovation intéressan-
te susceptible d'accroître sensiblement le ren -
dement des services rapides sur les .parcours à
longue distance.

Voici les particularités techniques de ces voi-
tures: économie de poids d'environ 30% , et
cependant l'espace occupé par une place assise
est d'environ 13 % plus grande, ce qui a permis
d'aménager des sièges beaucoup plus conforta-
bles, surtout en 3me classe. Dans la limite de
poids de 150 tonnes prescrite pour les trains lé-
gers , ceux-ci pourront désormais contenir 330
places, alors qu 'ils n'en avaient j usqu'à présent
que 210. La pression des essieux étant plus fai-
ble, les chocs sont atténués au passage des ai-
guilles et des j oints des rails. La marche est
ainsi plus douce et moins bruyante, et la voie
souffre moins. Afin de diminuer le poids, on a
adopté pour la caisse la construction tubulaire
en acier soudé de forte résistance, et l'on a re-
couru à l'emploi d'alliages légers pour toutes
les pièces S'y prêtant. Les vestibules d'entrée
sont séparés des compartiments par des cloisons
en tôle d'acier qui accroissent fortement la so-
lidité de la caisse.

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

Manifestations sportives nationales à Neuchâtel et
à Soleure.

A Neuchâtel : Journées des gyms aux nationaux.
Willy Lardon, de Court, se classe premier avec
97 points. La photo le représente pendant ses

exercices libres.
A Soleure : Championnat suisse de distance
pour canots démontables. Nos olympiques Kno-
blauch et Klingelfuss, de Zurich, réalisent le

meilleur temps de la journée.
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Le sport chez nous

y,Jw/(3m?
Les lecteurs de l'« Impar » ont pu lire en page

spéciale la biographie de quelques optimistes cé-
lèbres, offerte en exemple à tous ceux qui dési-
rent revoir la Suisse « avec des cheminées fumant-
tes ». Contre-offensive de la confiance que « Chez
nous », l'hebdomadaire neuchâtelois, appréciait hier
avec une indépendance d'esprit et une bienveil-
lance auxquelles on peut rendre hommage.

«c Mais oui. écrivait notre confrère , cet op-
timisme est justifié.. , La reprise de nos expor-
tations ne cesse de s'affirmer . Pensez donc :
plus de 102 millions de francs en mai dernier.
Une amélioration de 47% sur le mois corres-
pondant de 1936 ! En cette période de durs
travaux des champs le paysan, lui aussi a plus
de coeur à l'ouvrage car l'indice des prix de
ses produits a haussé de huit points depuis
un an.
Pour peu que l'été 1937 ignore la crise météo-

rologique qui a sévi pendant plusieurs saisons
successives l'hôtellerie et les entreprises de
transports verront les touristes accourir en
foule. Le raj ustement des salaires tombés trop
bas est en marche ; les accords qui viennent
d'être conclus entre patrons et ouvriers de
l'industrie horlogere et du bâtiment nous ont
réj ouis. Car la reprise se manifeste enfin dans
la construction : quand le bâtimen t va» tout va!
Et la Suisse ne compte plus que 44,000 chô-
meurs au lieu de 80,000 l'année dernière.

Certes tout n'est pas encore pour le mieux dans
la meilleure des Suisses. Mais combien n'est-il
pas préférable de considérer les choses à la façon
de 1 optimiste qui, au vu des signes réoomfartants,
renouvelle chaque jour sa provision de bonne hu-
meur et de confiance, qu'à la façon de ceux qui
vont partout disant : « Nous sommes fichus... les
tuiles dégringolent... la maison s'écroule... _ il n'y
a plus qu'à choisi

^ 
sa place au cimetière... si même

encore on vous laisse entrer I »
D'autant plus que, comme le constatait l'autre

jouir Jean Peitrequin, il n'y a qu'à répéter trois ou
quatre fois de suite au type le plus costaud :
« Tiens, comttne vous avez mauvaise mine ! », pour
que _ le_ pauvre se tâte,_ prenne sa température, se
précipite sur un bouquin de médecine et se décou-
vre instantanément douze maladies, toutes mortel-
les, dont il ne guérira qu'avec une bonne quin-
zaine de lit et un grain d'optimisme...

Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.4<i
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger*

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ i2.*J5 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

En dehors de la
politique

Les toilettes « à sensa-
tion » qu'on pouvait aper-
cevoir l'autre jouir à Au-
teuil. Ce coup d'oeil,
pour curieux qu'il soit ,
reposait tout au moins des
manchettes de journaux
prédisant toutes sortes de
catastrophes. Et l'on pou-
vait se rendre compte ain-
si que même parmi les
plus gros soucis du mo-
ment la couture ne cesse
de créer et la femme de

plaire...

La mode
aux Courses



D'un Cœur à l'autre
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

R L B E R T - J E R N

* Le visiteur hocha la tête :
» — Hélas ! monsieur, il n'y a pas de confusion

possible ! Le flagrant délit est indiscutable...
Vous savez qu'en plus de leurs propres inspec-
teurs, les grands magasins font, parfois appel à
des fonctionnaires de la Sûreté pour leur sauve-
garde. Plusieurs vols ont été signalés, ces der-
niers temps, au rayon de bij outerie de l'établis-
sement en question. La surveillance a été ren-
forcée. Mlle Vandry n'a pas eu de chance: c'est
elle qui a pâti de ces précautions supplémentaires

» Une sorte de frénésie s'était emparée de
moi et me poussait maintenant, coûte que coûte,
à essayer de savoir.

»— Mais quoi ?... Quoi ?... Qu'a-t-elle dé-
robé ?

» — Une bague ornée d'une émeraude carrée.
» — Elle a horreur des émeraudes !
» —¦ Mlle Vandry n'avait pas l'intention , sans

doute, de conserver ce bij ou. Elle 'aurait eu,
d'ailleurs, quelque difficulté à vous en expliquer
la provenance.

» — Alors, pourquoi l'aurait-elle volé ?
» — Pour le revendre.
» Je ne pus m'empêoher de hausser les épau-

les, tant cette hypothèse me paru t stupide , in-
vraisemblable :

»— Je vous répète que Mlle Vandry avait à
sa disposition tout l'argent nécessaire pour sa-

tisfaire ses moindres caprices. D'ailleurs, quelle
est la valeur de ce bij ou ?

» — Je ne pourrais pas vous indiquer de
chiffre précis. Une quarantaine de mille francs.

» — C'est bien ! Je désintéresserai le magasin.
» Le commissaire eut un geste de la main :
» Inutile, monsieur! Le bijou a été retrou-

vé dans le petit sac de Mlle Vandry et restitué
sur-le-champ, à ses propriétaires.

» Je respirai plus librement :
»— Parfait ! Dans ces conditions, j'irai trou-

ver, demain, l'administrateur-gérant de cette so-
ciété. Je suis sûr que nous arrangerons l'af-
faire.

» Le comtmissaire me répondit, très simple-
ment :

»— Je ne crois pas.
» ¦— Comment cela ?
»— Même si le magasin retirait sa plainte,

j e doute, devant l'importance du délit, que le
parquet ne poursuive pas d'office.

» Je ne pus maîtriser un sursaut d'indigna-
tion :

»— On ne doit pas briser , cependant, toute
la vie d'une j eune femme pour un instant d'é-
garement, une minute de folie !

» Le commissaire évita de me répondre et
son mutisme m'exaspéra :

»— Est-ce que votre perquisition va durer
encore longtemps ?

»— Non, monsieur. J'ai vu, tout de suite, à
qui j'avais affaire et que cette visite domici-
liaire ne serait qu'une simple formalité.

» — Je vous remercie !
» Une inspiration me traversa l'esprit. Je pris

le téléphone et demandai un numéro.
» Surpris, le commissaire tourna la tête :
» La préfecture de police?
» Il y eut quelques secondes de silence. Puis

une voix féminine et lointaine articula les solé-
cismes rituels :

» — Ne quittez pas ! On vous cause !
» Et, après un bref relais au standard, j'ob-

tins enfin la communication que j e désirais.
» Dès que je lui eus appris l'effarante nou-

velle, mon ami s'exclama :
»— Viens! Viens vite! Je t'attends!
» — Excuse-moi de te déranger ! Il est tard.
» — Il n'y a pas d'heure qui tienne ! Ce que

tu me racontes est ahurissant! Je ne bougerai
pas de mon bureau, tant que tu ne seras pas ar-
rivé.

» Une reconnaissance éperdue m'envahit à
ces mots et j e m'écriai avec vivacité :

» — Merci, mon vieux ! Je n'oublierai jamais
ce que tu fais pour moi en ce moment

» ...Le commissaire de police avait rej oint les
deux inspecteurs qui l'attendaient en fumant sous
la véranda.

» Je le suivis et lui demandai, presque aus-
sitôt :

»— Je pense que les journaux ne vont pas
parler de cette affaire?

» — Je crains qu'il ne soit bien difficile de la
leur dissimuler ! me répondit-il. Des rédacteurs
font , chaque nuit, le tour des commissariats et
notent les événements de la journée.

«...Après l'effondrement de la révélation initia-
le, la réalité irritante du scandale m'apparais-
sàiot. J'imaginais la surprise de mes amis et l'in-
dignation de mon père, lorsqu'ils apprendraient
la misérable aventure à quoi j e me trouvais mê-
lé, involontairement.

» Pour la première fois , depuis l'entrée des
policiers dans ma maison, j e réalisais l'étrangeté
de cette situation, dans laquelle Bella et moi
nous nous débattions.

» Certes, après ce que m'avait dit le commis-
saire, le fait , en soi échappait à toute discus-
sion. Mais plus j'y réfléchissais plus le mobile
m'en paraissais obscurci, impénétrable.

» Les hypothèses les plus diverses se présen-
taient, pêle-mêle, à mon esprit

» Je m'arrêtai à la seule vraisemblable : Bella
devait subir une crise de dépression mentale.
Elle avait agi, certainement, à son insu, mue
par un réflexe odieux qui échappait à son propre
contrôle. Il conviendrait de la conduire au plus
tôt, chez un psychiatre et de la soumettre, si
rigoureux fût-il , au traitement nécessité par son
état

« Les gens de la police étaient repartis dis-
crètement.

» Je sortis à mon tour , sur l'avenue que l'om-
bre envahissait

»Un taxi maraudait, aux abords de Malmai-
son, en quête d'un client tardif pour la capitale,

» Je lui fis signe :
» A la préfecture de police!
» Dans la voiture mou angoisse s'engourdit ,

s'apaisa. Je m'abandonnai , sans contrôle, au ver-
tige de l'illusion : tout pouvait encore s'arran-
ger ; j'avais entendu dire que les grands maga-
sins se montraient indulgents pour un premier
larcin : et j e me flattais stupidement d'interrom-
pre, grâce à mes relations personnelles l'action
du ministère public.

» Dès que j'eus franchi le seuil de la préfec-
ture de police, un appariteur, à qui j e tendis ma
carte, me conduisit j usqu'à une porte , matelas-
sée de vert.

» Je pénétrai d'un pas saccadé dans le bureau
de mon camarade.

» Celui-ci , qui feuilletait un dossier, aux der-
nières lueurs du jour debout près de la fenê-
tre, s'avança vers moi , la main tendue :

» — Ah ! Mon pauvre vieux ! Quelle affaire !
» Je gardai sa main dans la mienne:
» — Cela va s'arrange r, n'est-ce pas ?

(A suivre J

Régleuse
pour petites pièces soignées, réglages plats avec mise en
marche trouverait place stable et bien rétribuée. 851E
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Vitres
Verre à vitre

Glaces »»,
E, Moser
Léopold>Robert 21a I

en face du Sapin j ;

GRANDS BPPflRTElHEHTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er el
2me étages, à louer pour époque a convenir , me Léopold
Robert ST. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

Remise de commerce
Magasin moderne de mercerie , lingerie, POUS vêlements ,
lainage , est à remettre de suile ou à convenir. Reprise
40-50,000. _ . Fr. Ecrire sous chiffre C. R. 8376, au bureau
de L'Impartial 8376

A. louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, un garage et un entrepôt. —
S'adresRtir au bureau de gérances
Marc Humbert , rue Numa Droz
91. 7886

Domaine
pour la garde de 8 vaches avec
pâture et forêts, à 10 minutes de
la ville est a vendre. — Ecrire
sous chiffre O. M. S570, au
bureau de I'IMPAFITH L 8570

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 sar Gages S. A.
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

CLINI-O UE 
^
.

™ t*au v**

H lOUGP
pour épo«|ue à convenir >

Corabe-6rieariB 43, 1§r
eh

è.r
bres. bains installés, chauffage
central , balcon. 85U5

Combe GrieuriD 47, *_____,
inf.. 3 chambres , bains installés ,
chauffage ceniral , entrée indépen-
dante". 8b(J6

Combe-Grieurin 43, rcehz;tsée
int. , 2 chambres , bonis insialles ,
chauffage central , balcon. Entrée
indépendanie . 8507
NftPfi 17fi 3me é-a£e- 3 cham-
H U I U  110, bres et bout de cor-
ridor éclairé , chauflage central ,
balcon. 8508

DOOuS lut) , garage 8509
S'adresser Bureau Crivelli

nrchitecie , rue de la Paix 76.

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

Terream, 2
l'our le 31 octobre 1917

4 on otoriû 3 chambres , bains
ICI CiagC installés, chauffage
central , balcon. 85U3

Pour époque à convenir
M A f A Q l W  avec devanture sur
IMAUAûlH la rue du Versoii.

S'adresser à M. A . Chapuis.
Cornne Grieurin 4M . lél. ii i49 .

STÏOÏJÊK
Léopold-Kobert 59, pour de
suile ou époque â convenir , bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bain et chautlage central. — S'a-
dresser a Aline Balmer. mâme
adresse . 815:'

Baux a loyer, imp. lourvoisie i

Don lapidenr or
est demandé de suite ; a delaul
on mettrait jeune homme au cou-
rant. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au 3rae étage, a gauche,

8731

pnpn 70 beau pignon de 3
i mu ta, chambres , corridor,
W. C. intérieurs, jardin, lu soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — 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 Gourvoisier 9, 6360

Pêle-Mêle S. A. %£%:
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, vente, occasions
Outils , horlogerie, fourni-
tures meubles, bouquins,
obiets anciens et modernes

EMj 8

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 624

On demande à acheter mT
chines a décalquer neuves ou d'oc-
casion, maie en bon état. — S'a-
dresser Diala S. A , Charrière 37.

8604

léparaiisi»
cannage de chaises. Hrix modé-
rés. - J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. 18048

Pnninrahlo Jeune dame sténo
UUlll JJLaUlO dactylo correspon-
dante ; cherche place stable. Con-
naît tous les travaux de bureau.
Kéférences à disposition. — Offres
sous chiffre N. B. 86*8 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8628

Hjp lrp l qcjp On demande une per
HltliCKlgC sonne pour être mise
au courant d'une partie, ainsi
qu'un apprenti ie). — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 86^

Dn jy À Q à louer pour époque »
IlllA 10, convenir, beau pignon
de 2 chambres, dépendances. —
S'adresser au bureau Bené Bol-
liger. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 814 *4

Â lfllIPP c*e su''e ou *• convenir
IUUCl beau 3me étage de 3

chambres, cuisine et dépendances
tv.-c. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13.

6455

A lnnnri  Pour Ie 81 Octobre , rue
IUUCl A.-M. Piaget. bel ap-

partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser à
Mr. F. Geiser, rue de la Balance
K. 8275
i Innor pour le 31 octobre , Pro-
H IUUCl grès 15, bel apparte-
ment, 2"" étage de 4 pièces, cuisi-
ne, corridor, 1 chambre â 3 fenê-
(tes, indépendante. Prix avanta •
«feux. — S'adresser au 1" étage.

8522

A lfllIPP [vlanèB8 17- anparte-
1UUGI , ment de 2 pièces et

cuisine, fr. 25.- par mois. — S'a-
dresser à M, W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 61. 8521

Quartier onest L p̂ie"
ces, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, service de concier-
ge, chauffage central, pour le 31
octobre, le locataire pourrait éven-
tuellement s'occuper du service de
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Zurcher , Bas-
sets 2. 8632

Â lnnnp pour le 31 octobre, beau
lUUtJI rez-de-chaussée de 3

pièces, au soleil, vv.-c. à l'inté-
rieur. — S'adresser rue de la Bon-
de 15, au ler étage. 8711

flhnmhr p. indépendante , meu-
UMIUUIC blèe ou éventuellement
non meublée eat â louer. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19,
au 1*' étage , à droite. 8493

P h a m h n n  meublée est à louer ,
UlldlllUI C (out confort. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 3me
étage. 8642

PhamhnQ A louer chambre non
UlldlllUI B. meublée, au soleil ,
chez dame d'un certain âge. —
S'adresser rue Léonold-Robert
18a. au lime étage , â gauche. 8644

rhamhpa meublée est à louer
UlKlI l lUlC de suite a un mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au lime étage.

8718

nh i imhn o A louer de suite,
•JllalllUlC. chambre meublée ,
indépendante. — S'adresser le
soir après 18 '/, heures, rue du
Parc 35, au 2me étage. 8739

rh -imhp o A louer jolie cham-
UllalllUIC. ij re meublée â per-
sonne de toute moralilé. — S'a-
dresser rue du Parc 100, au ler
étage. 8720

P f i i i P Qa ff p  Wisa Gloria en bon
I UUùbullc éiat esi n vendre ;
même adresse , on achèterait pous-
se-pousse sans soufflet. — S'adr.
rue Numa-Droz 156, au 3me éta-
pe, à gauche. 8737

A VPïirlPP uu P°,a ger combiné
n ICUUIC bois et gaz. marque
Weissbrodt. — S'adresser rue Tê-
te de Ran 23, au 1" élage. 8723

Pnnt-catlp Wisa G|oria - a '¦'6a-
1 UUûûCllC dre , belle occasion ,
prix fr . 25.—. — S'adresser rue
du Nord 167, au ler élage. à gau-
che, de 11 h. 30 & 14 heures et
dès 18 heures. 8701
iiiniiii n-r-—J—mu—n—""™^™^

Fabrique de Bienne,
cherche

lin
pour petits outill i-ges et pour di-
riger département sp écial — Fai-
re offres soua chiffre K, 31279
U., a. Publicitas. Bienne.

AS 1597 1 J 8704

DécalQueurs
o» iça!qu euses
sur cadrans métal , seraient enga-
gés de suite à la fabrique rue du
Uouos 163. 8703

Personnes âgées
désirant un chez soi , peuvent
s'installer a prix modérés dans
belle villa dirigée par garde-mala-
des dip lômée. Convient aussi pour
personnes nerveuses et convales-
centes. Références. — S'adresser
sous chiffre P *Î501 M à B-ublI-
citas, Neueli -Uel. p 2501X 8128

H louer
pour de -suite ou époque à
convenir, rue «lu Doubs 13.
beau logement de 1 cham-
bres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage , »
giiuche. 8394

A IOIIIR
quartier du .Succès, pour le
31 octobre , bel appartement de 4
chambres , véranda , cuisine et dé-
pendances. Chauffage général. —
S'adresaer M Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Kobert ,12. 8154

Numa Droz 25
1er étage, 3 piéces , W. C inté -
rieurs , chambre a bains prête à
installer , à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar-
the 1. au 3me élage. 3969

A lwu-er
pour de suile ou époque à conve-
nir . Est 16* rez de-chaussée à
gauche , moderne, 3 pièces, alcôve,
toûies dé pendances. — S'adresser
a M*-* Ducommun même maison.
Pour le 31 octobre , Est 18, rez-
de-chaussée à droite , moderne, 3
pièces, alcôve, toutes dépendances.
— S'y adresser. 83P5

Intéressant
Chambres à < oucher comp lètes, avec

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

Salle à manger moderne , 10 p. 39ï.-
lîuffets de service, forme arrondie ,

10 modèles différents de 195.4 550.-
Blbliothôque $'% salon radio 12.-
Couches lits et divans tores,

160.- 100.- 60. -
Fautenils, tables à allon ges.

45.- 85,- 100. -
Armoires à glace, 1, 2, 3 porte s ,

220. - 120.- 80.-
Lits jumeaux bois , lit. soignée 100.-1
Coiffeuse-commode et lavabo 110.- B
C.immodcs noyer et secrétaire ,

90.- 45.- 35.- i
Buffets divans, moquette neuve 75.- B
Bureau piat et aiérioain 180.- 130.-
Mobilier complet, à bas pri x
Confection de matela* et literie

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

S'adresser à M. i. LEITENBERG
Téléphone 23.047. Ehénistcrie ,
Ta >isseric. GRENIER 14. Expédi-
tion franco. 88.il



L'Allemagne et la Paax
Autour du conflit espagnol... qu'il faudrait clore à tout prix

f Suite el fin)

La conclusion de tout cela, c'est qu'il est p lus
que j amais désirable que la guerre d'Esp agne
p renne f in. Or . nous voyons les Internationales
s'agiter, au contraire, p our obtenir des gouver-
nements démocratiques qu'ils courent au secours
des extrémistes de Valence ! C'est un drôle de
moy en de f ac 'liter le rappel des volontaires
étrangers, que l'Angleterre et la France j ugent
avec raison la seule mesure de nature à p réci-
pi ter la solution. Si tes Espagnols étaient ré-
duits à leurs seuls moyens , il leur f audrait bien
se rés 'gner à causer entre eux.

On p ourrait, semble-t-il . hâter indirectement
cette évacuation nécessaire des éléments étran-
gers de la p éninsule ibérique si l'on p oursuivait,
d'entre p art, la recherche de la conclusion de ce
nouveau Locarno qui doit instaurer, p our com-
mencer, la p aix dans l'ouest europ éen. La ve-
nue de M . de Neurath à Londres devait atta-
cher le grelot, mais M. de Neurath est demeuré
à Berlin ensuite de l 'incident du « Leip zig ». et
des p remiers commentaires qu'il avait p rovo-
qués dans la p resse anglo-f rançaise.

L'op inion européenne est en droit de souhai-
ter que le souci de la paix soit p lus f ort que
le p restige des idéologies . En n'exp loitant p as
l'incident du « Deutschland », l'Allemagne a
donné une p reuve de sa bonne volonté de p aix ;
il ne sert de rien, et U est maladroit, de lui p rê-

ter des arrière-pensées belliqueuses qui. à la
lumière de cet incident, app araissent gratuites.
Du temps de Briand, on M f aisait une conf iance
aveugle, ce qui, bien entendu, se révéla par  la
suite p arf aitement déraisonnable. Maintenant, on
la tient en une obstinée méf iance quoi qu'elle
dise, quoi qu'elle f asse. Ce n'est p as moins dé-
raisonnable, et c'est de pl us dangereux:

Il f aut  ne p as perdr e de vue que tant qu'une
organisation de p aix, à laquelle l'Allemagne au-
ra été p artie, ne sera p as mise sur pied , nous
nous trouverons à la merci du premier incident
venu. Le langage tenu l'autre j our  à la Chambre
des Communes, par  le Premier britannique. M.
Neville Chamberlain, remontre de reste que nous
dansons sur un volcan, pour reprendre l'exp res-
sion imagée de Monsieur Prudhomme. Il serait
temps de rep rendre p ied sur le sol f erme, et,
p our cela, il est nécessaire de déjouer la p oli-
tique de Moscou en Esp agne p ar la conclusion
ranide d'un p acte occidental de sécurité.

Les gens raisonnables. — qui sont, j e supp ose,
ceux qui raisonnent dans le calme et avec ob-
jec tivité —, ne p euvent arriver â comp rendre
pourquoi la Russie doit être p artie à cette pre-
mière organisation de la sécurité. Or. c'est sa
p résence, voulue p ar  le f ront p opulaire f rançais,
qui reste la pierre d'achopp ement à un accord
préalable avec l'Allemagne sans lequel la p aix
demeurera introuvable.

Tony ROCHE.

Les nouvelles voitures
des trains rapides

Sur nos CF. F.

(Sulte_et fin)

Dans le compartiment central de l'une des
voitures est installé un « buffet » qui permettra
d'améliorer notablement le service de restau-
rant. Le wagon-buffet renferme 60 places as^
sises, dont 21 dans le comtpartiment central. Il
sera placé au milieu du train. Pour les baga-
ges, on utilisera jusqu'à nouvel ordre un four-
gon à trois essieux du modèle déj à existant. En
raison de la tare relativement minime par rap-
port à la charge utile , on a fait choix d'un mode
de suspension spécial , qui assure une suspension
douce avec les faibles charges, tout en évitant
un fléchissement anormal si la charge est forte.
Les voitures sont chauffées à l'air. Aspiré de
l'atmosphère exérieur par un ventilateur placé
sous la voiture , l'air s'échauffe en passant sur
un radiateur électrique et est refoulé ensuite à
l'intérieur par un système de canalisations. En
été , ce même ventilateur peut servir à envoyer
dans la voiture de l'air frais.

Les C. F. F. ont l intention. si l expenence se
révèle heureuse de ne plus construire pour le
service interne que des voitures de ce modèle.
Les trains, formés de voitures légères en acier ,
possèdent de sérieux avantages sur les convois
composés de matériel ordinaire. A nombre égal
de véhicules, ils consomment moins d'énergie et
peuvent marcher à de plus grandes vitesses, et, à
consommation de courant et vitesse égales, ils
peuvent emporter un plus grand nombre de voi-
tures et, par conséquent , de voyageurs.

L'Exposition nationale suisse ne sera !
pas une Foire d'Échantillons

Alors que les anciennes expositions nationa-
les ressemblaient à des foires. l'Exposition na-
tionale suisse de 1939, à Zurich, revêtira une
forme nouvelle. Il serait, en effet, une erreur de
vouloir donner à cette exposition l'aspect d'une
foire d'échantillons aux proport ions géantes. La
présentation des produits n'y prendra qu 'excep-
tionnellement la forme d'expositions individuel-
les des maisons productrices; elle y prendra
plutôt une forme collective, par ordre de suj ets
systématiquement groupés. Quatorze groupes
généraux sont prévus, dont la désignation don-
nera une idée des branches d'activité entrant
en considération et de la façon dont est conçue
leu r groupement . Voici quels seront ces quator-
ze groupes généraux: «La patrie, la nation»;
« L'électricité » ; « Notre bois » ; « La Suisse , pa-
radis des vacances » ; « L'agriculture » ; « La
chasse et la pêche »; « Les aliments et leur pré-
paration»; «La fabrique et l'atelier»; « Bâti-
ment et logement»; « L'habit c'est l 'homme»;
« Doit et avoir » ; « Communications et trans-
ports » ; « Force et santé » ; « Instruction , scien-
ces, lettres, beaux-arts ». Les foires d'échantil-
lons qui se renouvellent périodiquement ainsi
que les nombreuses expositions qui ont eu lieu
ces dernières années en Suisse et à l'étranger ont
rendu le public plus exigeant. II faut dès lors
une présentation sous des formes nouvelles qui
éveillent la curiosité et évoquent la vie. Il fau-
dra suivre aussi de nouvelles voies dans la
technique de la construction; à la place des
vastes halls qui abritaient les expositions na-
tionales antérieures, on construira de préférence
des pavillons de moindres dimensions.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 30 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune pour Sottens et Monte-Ceneri. 16,59 Si-gnal horaire . 17.00 Emission commune. 18,00 Emis-
sion pour la j eunesse. 18,45 Le Quart d'heure de la
j eune fille: Une centenaire vous parle. 19,00 La pein-
ture française: Le XlXme siècle : le paysage: Corot.
19,15: La voile: les régates. 19,25 Micro-Magazine.
19.50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00
Résultats du Tour de France cycliste. 20.05 Oeuvres
anciennes. 21,00 Les châteaux du Léman: Chilien, évo-
cation radiophonique . 22,00 Les amateurs de jazz -hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Petit orchestre de
la station. 12,40 L'orchestre des étudiants américains.
17,00 Emission commune : Orchestre. 17,10 La musique
d'intérieur. 17,50 Orchestre. 18,00 Météo. Pour la j eu-
nesse. 19,15 Chants classiques. 19.55 Le Radio-Orches-
tre 12,15 Quatuor Abel et le radio-orchestre.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20,30 Radia-
Paris, Bordeaux , Nice: *Boris Godounov», troisième
et quatrièm e actes. 20,30 Strasbourg: Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 21,30 Milan: Concert sym-
phonique. 17,00 Radio-Paris: Musique variée. 21,00
Koenigswusterhausen: Marches militaires. 21,20 Lyon-
Radio: Concert choral. 20,30 Marseille: Variétés.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert varié. 16,00
Fribourg: Concert. 21,40 Vienne: Récital de violon-
celle.

13,00 Marseille: Orchestre de la station. 17,00 Nice:
Orchestre. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Radio-théâtre.

Jeudi ler juillet
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: Gru-
mo-concert. 12,40 Les chanteuses de la Colombière.
12,55 Violon et piano. 13,05 Concerto pour piano et
orchestre M. Ravel. 16,59 Signal horaire . 17,00 Con-
cert. 17,35 Récital d'orgue. 18,00 Une leçon de cuisi-
ne. 18,30 Musique légère. 19,00 Les conseils du jar -
dinier. 1910 Les lettres et les arts. 19,20 Nos inter-
views: La Fête fédérale de lutte et de j eux alpes-
tres à Lausanne. 19,30 Intermède musical . 19,45 Com-
muniqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Résultats du Tour de France cycliste.
20,05 Sous l'abat-j our. 20,30 Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert récréatif. 16.30 Pour les malades. 17,00 Emission
commune du studio de Qenève. 18,15 Disques. 19,10
Disques. 20,00 Disques. 21,30 Concert par le Radio-or-
chestre.

Emissions intéressantes d têtranger: 20,10 fleils-
berg: «Madame Btttterly» opérette. 20,30 Tour Eiffel,
Lyon : «Qosse de riche», opérette. 2030 Strasbourg:
«La Vie d'une Rose». 20,30 Bordeaux : Musique légère.
21,00 Porgramme régional anglais : Fanfare militaire.
22,05 Budapest: Musique tzigane. 20,30 Lj ublj ana:
Concert choral. 20,30 Paris PTT., Grenoble, Marseil-
le: «Le Maître de son coeur», pièce en trois actes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne : Orchestre. 21,15 Franc-
fort: Oeuvres de Mozart.

11,45 Lille: Orchestre de la station . 16,00 Limoges:
Orchestre. 20,30 Paris-Tour Eiffel : «Qosse de riche»,
opérette.

Rapports du Conseil d'Etat
qui seront discutés au cours de la session du Grand Conseil qui s'ouvrira

le lundi 5 juillet au Château de Neuchâtel

Revision de la loi sur les
recours en matière fiscale

La loi cantonale du 26 novembre 1923 sur
les recours en matière fiscale dispose à l'article
premier ce qui suit :

«Il est créé une première instance de recours
et une instance supérieure de recours pour sta-
tuer sur les réclamations dirigées contre les dé-
cisions des organes de taxation en application
des lois concernant l'imipôt direct et l'estimation
cadastrale, les impositions communales, la taxe
d'exemption du service militaire, l'impôt sur
les successions et donations et la perception des
lods.

» Ces juridictions peuvent être saisies d'au-
tres contestations administratives par des
lois spéciales.

Depuis 1923, la compétence des instances de
recours en matière fiscale a été étendue aux
contestations concernant: l'impôt extraordi-
naire de crise; l'impôt complémentaire des im-
meubles appartenant à des personnes juridi-
ques ; les émoluments en cas de dévolution
d'hérédité.

D'autre part, par suite de l'entrée en vigueur
de nouvelles prescriptions fédérales sur la ta-
xe d'exemption du service militaire, il n'y a
plus dans ce domaine qu'une seule instance de
recours: la commission cantonale de recours en
matière fiscale, qui prononce . comme instance
cantonale unique.

Le 19 mai 1937, le Grand Conseil a adopté
par 50 voix sans opposition la motion suivante :

«Le Conseil d'Etat est invité à présenter au
Grand Conseil une modification de la loi du 9
février 1935, relative à l'introduction de l'im-
pôt du timbre dans le canton, en ce sens que
les dispositions de la loi du 26 novembre 1923
sur les recours en matière fiscale lui soient
applicables. »

Le Conseil d'Etat, dans un rapport qu'il pré-
sente au Grand Conseil, ne voit pas d'inconvé-
nient à confier aux instances de recours en
matière fiscale le soin de statuer sur les ré-
clamations dirigées contre les décisions des
organes de taxation en application des disposi-
tions légales concernant les droits de timbre.

Cependant, plutôt que de modifier la loi du
9 février 1935, ainsi que le demandent les mo-
tionnaires, il lui paraît préférable de reviser
simplement l'article premier de la loi du 26 no-
vembre 1923, ce qui permet de réaliser, par un
seul acte législatif , la mise au point de la loi
sur les recours en matière fiscale et le voeu
des auteurs de la motion.

Il propose donc de remplacer l'article pre-
mier dont nous donnons ci-dessus la teneur , par
l'article suivant :

« Article premier. — Il est créé une premiè-
re instance de recours et une instance supé-
rieure de recours pour statuer sur les récla-
mations dirigées contre les décisions des or-
ganes de taxation en application des lois con-
cernant l'impôt direct et l'estimation cadastra-
le, l'impôt extraordinaire de crise, les imposi-
tions communales, l'impôt sur les successions
et donations, les émoluments en cas de dévolu-
tion d'hérédité , les droits de timbre et la per-
ception des lods.

Ces juridictions peuvent être saisies d'autres
contestations administratives par des lois spé-
ciales.»

Extension de l'activité de la
Caisse cantonale d'assurance

populaire
L'article 7 (revisé) de la loi du 15 mai 1906

sur la Caisse cantonale d'assurance populaire
peut étendre son activité à d'autres branches
d'assurances que celles énumérées au dit ar-
ticle 7.

Se fondant sur cette disposition légale, le con-
seil d'administration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire a fait parvenir , le 18 juin
1937, au Conseil d'Etat, un rapport demandant
qu'il lui soit permis d'étendre maintenant son
activité à la réassurance des risques de mala-
die et d'invalidité.

Le Conseil d'Etat, dans un rapport au Grand
Conseil, estime qu'il convient d'accorder l'au-
torisation sollicitée et de permettre ainsi à la
C. C. A. P. de réaliser pratiquement la réassuran-
ce de risques de maladie et d'invalidité.

Les considérations invoquées à I appui de cet-
te proposition sont dignes d'intérêt ; elles dé-
montrent que la C. C. A. P. continue à se placer
sur le terrain de l'entr'aide et de la mutualité en
s'afiforçant de seconder l'action des œuvres de
prévoyance sociale et de philantropie La nouvel-
le branche d'activité à laquelle songent depuis
quelques années les autorités supérieures de la
Caisse, est susceptible d'élargir les cadres dans
lesquels se meut l'institution, sans d'ailleurs
qu'on soit fondé à le lui reprocher. Il convient
de remarquer encore, que la subvention de l'E-
tat à la C. C. A. P., subvention actuellement ré-
duite à cinq mille francs par an, ne s'applique-
rait ni à l'une, ni à l'autre des branches de réas-
surance dont il est question.

En conclusion le Conseil d'Etat recommande
au Grand Conseil de donner son approbation au
projet de loi portant autorisation à la Caisse
cantonale d'assurance populaire d'étendre son
activité à la réassurance des risques de ma-
ladie et d'invalidité.

Renouvellement du décret ins-
tituant un impôt extraordinaire

de crise
En vue de couvrir les dépenses extraordinai-

res résultant pour l'Etat de la lutte contre le chô-
mage et de l'augmentation des charges de l'as-
sistance publique depuis le ler j anvier 1931, le
Grand Conseil a adopté , le ler décembre 1931,
un décret instituant , à titre temporaire, un im-
pôt extraordinaire de crise.

Selon l'article 2 du décret, cet impôt devait
ête perçu pour la première fois en 1932 et ne
pouvait être prolongé au delà de 1934 qu 'en ver-
tu d'une décision du Grand Conseil soumise aux
formalités du référendum.

En raison de la persistance du chômage, le
Grand Conseil a décidé, le 9 février 1935, que
le décret instituant un impôt extraordinaire de
crise, du ler décembre 1931. déploierait ses ef-
fets pendant une nouvelle période de trois ans :
1935. 1936 et 1937. «

Pour améliorer le rendement de cet impôt, le
Grand Conseil a modifié en 1936 l'article 6 du
décret du ler décembre 1931, qui fixe les tarifs.

Les dépenses extraordinaires résultant pour
l'Etat de la lutte contre le chômage et de l'aug-

mentation des charges de l'assistance publique
depuis le ler janvier 1931 sont loin d'être cou-
vertes.

En résumé, il reste à amortir sur les dépen-
ses extraordinaires résultant pour l'Etat de la
lutte contre le chômage et l'augmentation des
charges de l'assistance publique la somme totale
de 16,650,000 fr. en chiffre rond. C'est dire qu'il
est absolument nécessaire de renouveler le dé-
cret du ler décembre 1931 instituant un impôt
extraordinaire de crise, d'autant plus que le bud-
get du fonds cantonal d'assurance contre le chô-
mage pour 1938 comportera certainement un to-
tal de dépenses supérieur aux ressources ordi-
naires du fonds.

La part de l'Etat au produit de l'impôt extra-
ordinaire de crise servirait donc à couvrir, d'a-
bord , en tout ou en partie , les dépenses extraor-
dinaires de chômage des années à venir , puis à
amortir partiellement si possible la somme de
16.650.000 fr. mentionnée.

Pour laisser à l'impôt extraordinaire de crise
son caractère temporaire et pour réserver aus-
si l'avenir, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de renouveler le décret du ler décembre
1931 pour une période limitée correspondant à
la durée des pouvoirs des autorités cantonales
élues en avril 1937. soit pour les années 1938 à
1941.

La situation financière de l'Etat est suffisam-
ment connue du Grand Conseil , pour que le
Conseil d'Etat, dans son rapport puisse se dis-
penser de j ustifier d'une façon plus étendue la
nécessité de renouveler la perception de l'im-
pôt extraordinaire de crise, dont le rendement
a été, de 1932 à 1936. le suivant :

Part de Part des Total
l'Etat communes

1932 522.844,46 130.711.11 653.555,57
1933 504.582.23 126.145,55 630.727,78
1934 483.612,85 120.873.— 604.485,85
1935 473.341,80 118.335.40 591.677,20
1936 540.599,60 135.160.20 675.759,80

2.524.980,94 631.225,26 3.156.206,20
En conclusion, le Grand Conseil aura à déci-

der dans sa prochaine session, que le décret
instituant un impôt extraordinaire de crise du
ler décembre 1931 déploiera ses effets pendant
une nouvelle période de quatre ans : 1938, 1939,
1940. 1941.

£a G baux-de -p onds
Camp des Eclaireurs

Les différentes troupes et patrouilles qui par-
ticipaient au Camp ont pris part à de nombreux
concours dont nous donnons ci-dessous les ré-
sultats :

Raid de Patrouilles. — 1. Gazelle. Le Locle;
2. Castors, Neuchâte l; 3. Mésanges, Le Locle.
Les « Gazelles » du Locle obtiennent le fanion
d'honneur 1937.

Concours d'Astuces. — 1. Bevaix; 2. Vipère,
Neuchâtel; 3. Bouquetin , Neuchâtel.

Concours techniques. — Championnat de té-
légraphie Morse : 1. 3 Chevrons. Neuchâtel;
2. Farel (La Rochelle) La Chaux-de-Fonds ; 3.
Héron , St-Aubin.

Championnat de Matelotage. — 1. Boudry ;
2. Vipère. Neuchâtel ; 3. Bouquetin, Neuchâtel.

Observation . Kim. — 1. Castor. Neuchâtel ; 2.
3 Sapins , Le Locle; 3. Tigres, Peseux.

Concours sportifs. — Balcans : Ire classe :
1. Farel (La Rochelle), La Chaux-de-Fonds; 2.
Rousseau (Vieux Castel) , La Chaux-de-Fonds.

2me classe : 1. Bouquetins, Neuchâtel ; 2. Ro-
land et St-Georges (Vieux Cas-tel). La Chaux-
de-Fonds.

Tirage à la corde. — Ire classe : 1. 3 Sa-
pins, Le Locle; 2. 3 Chevrons. Neuchâtel.

2m.e classe : 1. Perseval, Le Locle; 2. Bou-
quetins. Neuchâtel.

Concours Routiers. — Concours de Clan : 1.
La Rochelle, La Chaux-de-Fonds; 2. Bâle.

Les chronomètres utilisés dans les différents
concours ont été obligeamment fournis par la
Maison Léon Breitling. de La Chaux-de-Fonds.

ilBFfl U 9Q HôteS Gotfhard
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GURTNER

Mercredi et jeudi
Les 2 derniers soirs du

I FILM SPECIAL EN COULEURS
! j sur le H8I** !

| COURONNEMENT |
| DU ROI GEORGE VI B| Un document historique d'une 1res granité valeur

A narf ir du 1er juillet
le sympathique orchestre

L«S Blacks-Latlies
Direction : Madame Stamelbach BS18

j o u e r a  â I'
HOTE1 PELA POSTE

Pour vos vacances...
Profitez de nos beaux voyages organisés !
Le Tour du Mont-Blanc 2 jours Fr. 48.-
Les Grisons 4 jours Fr. 95.-
Les Dolomites et Venise 7 jours Fr. 170.-
Les Lacs italiens et Grisons... 3 iours Fr. 75.-
ies cols de Grimsel et Furka .. 2 jours Fr. 45.-
E,XPOSITIOn DE PRRIS: Fin août ei commencement de sep tembre.

Demandez nos programmes détaillés.

GARAGE SCHWE1NGRUBER
GENEVEYS s. COFFRANE 8808 TEL- 19.

Union pour le Réveil
Centre de La Chaux-de-Fonds

11, rue Léopold-Robert 8815

Ce soir mercredi 30 juin 1937
à 20 heures
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aux œufs frais : pas chères,
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fitables, savoureuses et £5
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.
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Henri GRHHDJEflHI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officie! 0. F. F.Ë
v «Agent de la Sesa» !

Déménagements à forfait!
3V* Demandez les prix "-PMS 7679 H

 ̂Sa
est la boisson préférée des sportifs

Dépositaire général :
n-fl_H-*»d_ _V__-4T Ln CHHU-K-DE-FONDS
¦V-HPfrÇgï VWlif m Téléphone 22.308

7474

LA BOISSON IDEALE
saine, supportée par les estomacs
les plus délicats, d'un goût exquis
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^̂ iG.HERTIG

C* La Chaux-de-Fonds - Téléph. 21 044
Pur |us de raisin frais, sans alcool
En vente dans toutes les épiceries
Fr. 1.30 le litre. HBKV 1
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On cherche pour de suite ,

Jeune employée
au courant de tous les travaux
de bureau, correspondance, comp-
tabilité , etc. — Faire offres avec
certificats et photo â Case pos-
tale 11.160. en ville. «812

Commis-
CompfaDle

Jeune homme marié , actif et
consciencieux , cherche plsce de
suite. — Faire offres sous chiffre
W. j e, 8796 au bureau de I'IM-
PARTIAL 8786

Jeune homme cherche

chambre
pour le 15 juillet. Indication du
prix. — Offres sous chillre V. P.
8792 au bureau de I'IMPARTIAL

8792
A vendre à Neuch&tel ,
au quart ier  des Dr-iizes .

petite ii
moderne, neuve, 2 logements de ii
chambres et grand jardin potager.
— S'adresser à III. Ed. von Arx ,
Peseux , Tel. 61.485. 8791

ftlta iiÉr
complète avec literie, deux lits,
armoire A glace, coiffeuse, tables
de nui t, etc., n vendre d'occasion.
— S'adresser a. M. R. Ferner,
rue Léopold Robert 82. — Tél.
82.367. 879_7

Cherché d'occasion :

1 Armoire à glace
1 Lavabo glace
1 Lit
1 Secrétaire
ou commode. — Offres soue
chillre E. D. 8750, au bureau
de I'IMPARTIAL. as8444j 8750

Potager "Le Rêve "
combiné, a vendre d'occasion. —
Roger Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Téléphone 22.367. 8798

Vmm
•«-

PFAFF
Précision Perfection

Serre 28
ii736

( Sandales... I

semelles flexibles cuir ou
crêpes

22-25 5.80
26-29 6.8Q
80-35 -2.SO
36-42 8.80
43-47 9.80

Grande cordonnerie

;.&<_£
La Chaux-de-Fonds

imprimes en tous genres
1HPIUM. Rll UOUKVOISIUK



L'actualité suisse
Un fléau qui fait son apparition ches nous

La lutte contre le doryphore
de la pomme de terre

LAUSANNE, 30. — Il y a deux semaines par-
venait brusquement la nouvelle alarmante de la
découverte du doryphore dans la vallée de Joux.

Trois zones ont été atteintes dans la Vallée de
Joux : près du village du Lieu, à La Frasse et
au-dessus, au nord du même village , à proximité
immédiate de la frontière française, et au nord-
nord-ouest du Séohey. -,

La lutt e , immédiatement entreprise, a été diffi-
cile. Il s'agit, tout d'abord, de détru ire les foyers.
On y parvient en inj ectant dans le soi des doses
massives de sulfure de carbone. On détruit en-
suite les fanes et l'on asperge la culture d'une
bouillie à l'arséniate de plomb, additionnée de
vert de Schweinfurt et corsée et mélasse. On
empoisonne ainsi la future nourriture des larves
issues des pontes. Il est évident que ce procé-
dé ne saurait être employé sur de larges super-
ficies.

On ne se borne pas à lutter contre les foyers
connus ; on s'efforce de découvrir les champs où
l'invasion pourrait avoir commencé. Toutes les
cultures de pommes de terre de La Vallée seront
dou e inspectées, plante après pilante.

On réussira probablement à enrayer le mal,
grâce à une rapide intervention, mais si nous
voulons éviter ce véritable fléau, il faudra con-
tinuer à veiller attentivement.

Le franc fraiçuls mit 87.0$
â ZiirfcEi

ZURICH, 30.— La loi accordant les pleins pou-
voirs au gouvernement français a déià eu des
effets qui se sont manifestés mercredi matin à
la bourse de Zurich, où le franc français a été
provisoirement coté entre 17,05 et 18.25 contre
19.40 précédemment. Il est ainsi tombé de 5.90
environ. Selon des nouvelles de Paris, la livre
sterling qui y valait auparavant 110, est mainte-
nant cotée à 125.

M. Stucki est revenu
(De notre corresDondam de Berne)

Berne, le 29 j uin.
Ay ant négocié pe ndant une bonne quinzaine

sans donner de ses nouvelles, M. Stucki est ren-
tré samedi dernier de Berlin p our déf endre son
p rogramme politi que devant ses amis bernois.
Puis, lundi, Ù retrouva sa qualité de délégué du
Conseil f édéral au commerce extérieur et rendit
visite à M. Motta p résident de la Conf édération,
car le chef du dép artement de l'économie p ubli-
que, ainsi que son supp léant. M. Minger, étaient
absents.

M. Stucki mit M. Motta au courant de ce qui
s'était p assé. Or. les négociations s'étaient dé-
roulées le p lus normalement du monde, les p ro-
p ositions f aites de p art et d'autre restant tou-
jo urs dans le cadre des instructions données et
reçues. C'est ce qui exp lique le silence de M.
Stucki, silence dont on s'était quelque p eu étonné
au Palais.

Puis , M . Stucki est retourné à Berlin où U es-
p ère mettre le p oint Html aux négociations cette
semaine encore et p résenter un nouvel accord à
la ratif ication du gouvernement. S'il en est ainsi.
M. Stucki po urra suivre d'un esp rit p lus léger et
pl us libre les délibérations du congrès d'Olten
où le p arti radical suisse doit se prononcer déf i-
nitivement sur son p roj et de résolution.

Encore le 3me programme
financier

Berne, le 29 juin.
On attendait , mardi matin, le message du

Conseil fédéral à l'appui du 3me programme fi-
nancier. Mais, après les discussions des deux
dernières séances, certaines parties avaient dû
être remaniées et l'imprimerie n'est pas arri-
vée à livrer assez tôt les textes mis au point .
Il faudra donc encore patienter un ou deux jours.

D'ailleurs, ce message ne nous apprendra plus
grand'chose. Les dispositions essentielles du
proj et sont maintenant connues. Aj outons pour-
tant aux renseignements déj à publiés que les
économies obtenues en réduisant certaines sub-
ventions représentent 3 millions environ.

En outre, si le proj et ne prévoit pas expressé-
ment que les réductions de traitement appliquées
en vertu des deux premiers programmes finan-
ciers ne seront pas atténuées avant le ler j anvier
1938, il contient toutefois une disposition auto-
risant le Conseil fédéral à ordonner, de son chef ,
les adaptations qu'une nouvelle hausse du coût de
la vie justifierait.

On apprend enfin que, contrairement aux in-
tentions premières du département des finances,
le message ne contiendra pas d'Indications sur
les projets du Conseil fédéral concernant la ré-
forme financière qui doit, dès le ler janvier 1939,
assurer « définitivement » l'équilibre du budget.
Faut-il voir dans cette omission l'indice que l'on
renoncerait à l'impôt fédéral direct, dont il avait
été question pour assurer l'amortissement de la
dette ? Nous voudrions l'affirmer. En tout cas,
cela signifi e qu 'avant de mettre en délibération
une mesure de ce genre, on veut encore « voir
venir ». Q, P.
« Helvétla », Société Suisse d'assurances contre

les Accidents et la Responsabilité civile
Succursale de Genève

GENEVE, 30. — «L'Helvétia», Société suisse
d'Assurances contre les accidents et la Res-

ponsabilité civile à Zurich, a eu le 25 jurln, son
Assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes annuels qui font ressortir un
bénéfice net de fr. 504,265.—.

Le montant des primes encaissées s'est élevé
à fr . 12,417.987.—.

Suivant décision de l'Assemblée, il a été ver-
sé: fr. 100,000.— au Fonds de réserve, ce qui
porte celui-ci à fr. 3,650,000.— ; fr. 70,000,- à
la Réserve spéciale ; fr 100,000.— au Fonds de
prévoyance du personnel.

Il est distribué un dividende de 7 % sur le
capital versé comme les années précédentes et
le solde de fr. 114,606.— est reporté à nouveau,

L'encaissement des primes accuse une aug-
mentation de plus de fr . 200.000.—, qui provient
exclusivement de l'étranger. En Suisse, le por-
tefeuille est resté stationnaire , malgré de nom-
breuses annulations dues à la situation écono-
mique, et surtout au nouvel Arrêté du Conseil
fédéral , du 25 février 1936.

L'assurance «Maladie» introduite à fin 1935
et destinée aux classes moyennes est très ap-
préciée du public, aussi s'est-elle développée
d'une façon réjouissante au cours de l'exercice.

A Berne. — Une auto écrase une femme et son
enfant

BERNE, 30. — Une femme et son enfant âgé
de 6 ans ont été renversés par une automobile
à l'Eilgutsgasse, à Berne. Ils ont été transportés,
gravement blessés, dans un hôpital. L'état de
l'enfant est particulièrement inquiétant. Le
chauffeur était occupé à tourner $a voiure; il
faisait marche arrière et n'aperçut pas les deux
passants qui étaient baissés sur la route. Tous
deux furent renversés et écrasés par une roue
arrière.

Chronique neuchâteloise
L'augmentation des salaires des employés de

commerce.
La récente assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des Commerçants décida à l'unani-
mité d'adresser un appel pressant à MM. les
chefs d'entreprises les priant d'accorder à leurs
employés, dès le ler juillet 1937, une augmen-
tation équitable des traitements leur étant ver-
sés. Les circonstances suivantes militent en fa-
veur de cette demande. Tandis que la dépres-
sion économique qui se manifesta dans notre
pays dès 1929 gagnait successivement toutes les
branches d'activité, la situation des employés
s'aggravait dans une mesure correspondante. Lé
personnel de bureau subit des baisses de salai-
res répétées qui, dans certaine industries , cons-
tituent des sacrifices extrêmement sensibles.
Dans les branches les moins frappées, on sus-
pendit les augmentations régulières de traite-
ments et les gratifications usuelles. En outre, les
salaires de début furent fixés à des taux sensi-
blement inférieurs à ceux qui étaient communé-
ment admis auparavant.

Survint la dévaluation en septembre 1936.
Elle exerça sur l'économie de notre pays de
profondes répercussions tant en ce qui concerne
la reprise des affaires que la hausse du coût de
l'existence.

D'une part, les coefficients de l'activité indus-
trielle signalés par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail indiquent une
nette amélioration , d'autre part, la hausse du
coût de la vie accuse au moins 10 points de-
puis mai 1935 et nous sommes à la veille d'un
nouveau renchérissement .

Les employés ayant accepté de bonne grâce
l'amoindrissement, parfois très pénible, de leurs
conditions d'existence, comptent sur la bienveil-
lance et la compréhension de MM. les chefs
d'entreprises dont ils attendent une réadapta-
tion de leurs appointements.

SPORTS^
Le concours cantonal de sections en
campagne, fusil et pistolet, au sein
du district de La Chaux-de-Fonds

Rien n'est plus populaire dans notre pays que
le concours de sections institué par la Société
suisse des carabiniers, concours auquel tous les
citoyens ont le droit de participer, pour autant
bien entendu qu'ils soient inscrits sur les rôles
d'une société de tir.

Figurez-vous, en effet, un exercice de tir en-
tièrement gratuit , lequel comportait 18 balles à
tirer à la distance de 300 m., sur une cible B,
c'est-à-dire une cible-buste à cercles, de cou-
leur grise, dont le champ des touchés, 1 mè-
tre, est divisé en 4 cercles avec un centre de
20 cm. valant 4 points.

Ce concours, qui a eu lieu samedi et diman-
che. 26 et 27 j uin, s'est effectué comme suit :

Le tireur, dans la position à terre, bras franc,
dès le commandement de feu, cartouche après
cartouche, fait une première expédition de 6
balles, puis il poursuit , mais à genou, le même
exercice, pour tirer 12 balles le temps est limité
à 12 minutes, c'est dire qu 'il a suffisamment « le
temps » de bien soigner ces deux exercices, ce-
pendant le tireur n'a pas le même sentiment , la
durée étant fixée , il a touj ours l'impression qu'il
doit se hâter, ensuite il termine par un feu de
série également de 6 balles, à terre ou à genou ,
bras franc, en une minute alors ici nous vous
assurons qu'il ne faut pas être endormi .

Aucune balle d'essai autorisée, et sont seules
admises les armes d'ordonnance, c'est-à-dire, fu-
sils et mousquetons.

Le tir au pistolet et revolver n'a pas été ou-
blié, aussi, à l'intention des nombreux miliciens
porteurs des armes d'ordonnance, un concours
de tir comportant 18 balles à tirer sur cible de
1 m., divisée en 10 cercles a été organisé, soit :
12 balles, feu individuel , marquées coup par
coup, puis un feu de série de 6 balles, également
ici «tir au commandement» ; 1. minute pour le
pistolet et deux pour le revolver. Comme au tir
à 300 m., aucune balle d'essai autorisée.

Voici donc les données principales des exer-
cices auxquels nous aj outerons que la maison
Stauffer Son Co avait eu l'amabilité de mettre
à la disposition de la direction du tir . quelque
douze chronomètres — le temps mis par chaque
tireur étant exactement contrôlé — et au nom
des organisateurs nous adressons à la maison
susmentionnée de sincères remerciements
"' La participation fut réjouissante. En effe t, 342
tireurs à 300 m. et 38 au tir à 50 m. ont pris
part à cette manifestation qui était organisée
par la Fédération des sociétés de tir en colla-
boration avec les sociétés concourantes. Nous
avons pu nous rendre compte des multiples et
complexes problèmes qu 'il y a dans le domaine
du tir , aussi adressons-nous à tous les collabo-
rateurs , connus et inconnus, de chaleureux re-
merciements tout en les invitant à poursuivre , au
sein même de leur société , un travail utile et
fécond et cela dans l'intérêt du tir et de la dé-
fense du pays, en se souvenant que tout homme
de constitution et de santé normales peut deve-
nir un .bon tireur.

Palmarès. — Sections
Fusil

Première catégorie
Les Vengeurs, 30 tireurs, moyenne 72,534

Deuxième catégorie
Sous-Officiers, 82 tireurs , 63.485.

Quatrième catégorie
La Montagnarde . 19 tireurs, 64.837; L'Helvé-

tie. 25 tireurs, 60.918; Aux Armes de Guerre ,
29 tireurs , 60.218; Carabiniers du Contingent fé-
déral , 76 tireurs, 58.754; Le Grutli , 58 tireurs ,
56.454; Le Progrès, 11 tireurs, 50.952.

Cinquième catégorie
L'Espérance, Les Planchettes. 12 tireurs ,

57.614.
Pistolet et revolver

Armes-Réunies, 17 tireurs , 150.151; Sous-Of-
ficiers . 20 tireurs, 148.77.

Meilleurs résultats individuels
Ont obtenu l'insigne distinctif et la mention de

la Société cantonale neuchâteloise de tir dès
72 points et touchés.

80 points et touchés: Winkelmann Otto (Ven-
geurs).

79 points et touchés: Pfister Aimé (Vengeurs).
78 points et touchés: Monnier Georges (Sous-

Officiers).
77 points et touchés: Monnier Gaston (Sous-

Officiers).
76 points et touchés : Giovannoni Richard ,

Kellenberger Emile . Stauffer Bernard (Ven-
deurs).

75 points et touchés : Juillard Charles (Ven-
geurs).

74 points et touchés: Sieber Léon (Vengeurs),
Voirol Maurice (Grutli) .

73 points et touchés : Berger Rodolphe (Ven-
geurs), Borloz Henri (Helvétie), Dumont André
(Car. du Contingent fédéral) et Freitag Jean ,
Grandj ean Léon (Vengeurs).

72 points et touchés ; Eimann Adrien (Ven-
geurs), Etienne Gérald , Filippini Philippe (Sous-
Officiers), Favre Francis, Gyjri Emile (Sous-
Officiers), Huguenin Victor (Espérance, Les
Planchettes) . Karrer Robert (Car . du Contingent
fédéral) . Russbach Walther (Sous-Officiers ),
Sandoz Germain (Sous-Officiers), Soguel Gus-

tave (Vengeurs), Troesch Armand (Car. du Con-
tingent fédéral).

Insignes délivrés: 26.
Mentions cantonales délivrées dès 68 points:

46.
Pistolet et revolver

Ont obtenu l'insigne distinctif et la mention
de la société cantonale neuchâteloise de tir dès
153 points':

Dr Mathez Charles, 162; Voirol Maurice, 161;
Monnier Gaston, 158 (Armes-Réunies) ; Etienne
Gérald. 154 (Sous-Officiers).

Insignes délivrés : 4.
Mentions cantonales dès 145 points : 9.

Tir. — Beau succès des Vengeurs
Le j oli stand des Jeannerets, place de tir de

nos amis loclois, recevait dimanche dernier les
tireurs du canton. Un concours de sections et
de groupes était organisé par les Carabiniers
du Stand.

Notre société locale «Les Vengeurs» s'est de
nouveau particulièrement distinguée , puisqu 'elle
sort au premier rang à celui de groupes.

La section a obtenu ainsi le superbe challlen-
ge tant envié «Honneur et Patrie» en Ire caté-
gorie, magnifique statue de bronze que tous les
tireurs de la ville et leurs amis peuvent admi-
rer pour quelques j ours dans les vitrines du
magasin « Aux Arcades », rue Neuve 14.

La plupart des participants des Vengeurs
ont obtenu l'insigne individuel et de très beaux
résultats ont été obtenus. Une fois de plus il
faut féliciter cette belle phalange et lui souhai-
ter d'autres succès dans les grandes manifesta-
tions cantonales.

Tir. — Les tireurs suisses au pistolet pour
Helsingfors

Les tireurs suisses au pistolet se sont réunis
lundi matin au stand de Langenthal et ont effec-
tué un tir complet. Les conditions de visibilité
n'étaient pas fameuses, en sorte que les résul-
tats obtenus ne sont pas aussi bons que les pré-
cédents. On avait pensé , un moment, n'emme-
ner que sept hommes à Helsingfors , et il fallait
éliminer un concurrent. Cette élimination est
devenue impossible, car les deux tireurs qui
pouvaient être éliminés ont obtenu tous deux le
même total général aux entraînements. Il a donc
été décidé d'envoyer huit tireurs à Helsingfors.
Les résultats de lundi ont été les suivants: Cri-
velli 531 ; Fluckiger 530; Buechi 527; Gemperlé
520; Schaffner 518; Fischer 515; F. Leibundgut
514; E. Leibundgut 512.

Football . — Avant le match Angleterre-
Tchécoslovaquie

Le match Angleterre-Tchécoslovaquie a été
définitivement fixé au ler décembre prochain.
Cyclisme. — Championnat cantonal de vitesse

Nous apprenons que le championnat cantonal
de vitesse aura lieu le 11 juillet à La Chaux-de-
Fonds.

Le Vélo--CIub « Jurassien », à qui incombe son
organisation, a mis tout en oeuvre pour s'as-
surer un plein succès et tout spécialement un
riche pavillon de prix digne de récompenser les
plus exigeants. Le nombre des coureurs dans le
canton ayant augmenté considérablement, la lut-
te promet un vif intérêt et sera en somme une
revanche du championnat cantonal de fond où
les Chaux-de-Fonniers ont pris toutes les pla-
ces d'honneur.
Tennis. — Le tournoi international de Wimbledon

Voici les résultats de la j ournée de mardi :
Simples dames (quart de finales) : Mathieu bat

Lizana. 6-3, 6-3; Jedrej owska bat Scrlven, 6-1,
6-2; Marble bat Sperling, 7-5, 6-3. 6-3; Round
bat Jacobs, 6-4. 6-2.

Double messieurs : Budge-Maco battent Bo-
rotra-Petra, 6-4, 6-4. 6-8.

Double mixte : Mathieu-York battent Jedre-
jowska-Nell, 3-6, 6-2. 8-6.

Cominuniciués
(Cette nabrlqne n'émane pu de notre rédactloB, ail*

n'engage pas îo Journal.)

Maison neuchâteloise d'éducation à Malvilliers.
Les membres de la société et toutes les per-

sonnes qui s'intéresisent à l'éducation des enfants
arriérés sont invités à assister à l'assemblée gé-
nérale annuelle qui aura lieu à Malvilliers, sa-
medi 3 juillet à 15 h. 30.
Train spécial pour le Léman et Genève.

Samedi 3 juillet, les CFF mettront en marche,
quelque soit le temps, un train spécial pour Lau-
sanne, Genève, Vevey, Glarens, Montreux et
Territet.
Impôt sur revenus d'Immeubles 1937.

Messieurs les propriétaires et gérants sont
avisés que l'échéance sur revenus d'immeubles
1937 est fixée au j eudi ler juillet.
"¦—*^™..—^——— i —Tr-Mrmr*M**rinn]**oi:ii"-.iumi

Bulle-fil, de bourse
du mercredi 30 j uin 1937

Banque Fédérale 520; Crédit Suisse 681; S.
B. S. 638; U. B. S. 314; Leu et Co 38; Com-
merciale de Bâle 118; Eleotrolbank 622; Conti
Lino 199; Mofor Colombus 336; Saeg «A» 78;
Indelec 477 d.; Italo-Suisse priv. 176; Sté Gén.
Ind. Elect. 355 d.; Ad. Saurer 248; Aluminium
2695; Bally 1408; Brown-Boveri 210; Aciéries
Fischer 565 d.; Kraftwerk Laufenbourg 667 d.;
Giwbiaseo Lino 102 o.; Lonza 120; Nestlé 1078;
Entr. Sulzer 735; Baltimore 113; Pennsyûvania
155 'A ;  Hispano A. C. 1728; Dito D. 340; Dito
E. 340; Italo-Argentina 249 ; Royal Dutch 1013;
Allumettes B. 27; Sohappe Bâle 855; Chimique
Bâle 5800; Chimique Sandoz 7650 d.; Oblig.
3 Vo % C. F. F. A-K 102.35 %.

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

| CHRONIQUE ,

Au Dispensaire.
Afin de réserver ses ressources pour l'hiver ,

le Dispensaire suspend son activité pendant les
mois de juillet et août.
Le cas Corswant.

L'on croit savoir qu'une interpellation sur
le cas Corswant sera développée au Grand Con-
seil, lors de la prochaine session de celui-ci.
Dans le barreau neuchâtelois.

Dans sa séance du 29 j uin 1937, le Conseil d'E-
tat a admis au rôle officiel du barreau , le ci-
toyen Jean-Samuel Jeanneret-Grosj ean . licencié
en droit , originaire du Locle (Neuchâtel ), domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Paris —,—; Londres 21,525; New-York (câ-
ble) 4,36 5/8; Buenos-Aires (Peso) — ,— ; Bruxel-
les 73,725 ; Amsterdam 240,05 ; Berlin (mark li-
bre) —,— ; Prague 15,225 ; Stockholm 111,-;
Oslo 108,175; Copenhague 96,075.

C H A N G E S



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le sel dans l'alimentation du bétail . — Les agriculteurs ne doivent

pas regarder à la petite dépense pour saler les fourrages
au moment de l'emmagasinage.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Une nourriture sans sel n'a, pour l'alimenta-
tion, pas plus de valeur que si le corps absor-
bait des pierres, répétait souvent J. Liebig, qui
avait découvert la grande importance qu 'ont
les sels minéraux sur le développement et la
santé d'un homme comme aussi de tout ani-
mal domestique.

Auj ourd'hui , la science est unanime à recon-
naître que les animaux ont besoin de sels mi-
néraux pour leur développement normal, aussi
bien que pour le fonctionnement régulier des dif-
férents organes de leur corps.

Malheureusement — sauf dans les grandes
exploitations agricoles où la salaison des aliments
destinés aux écuries est reconnue nécessaire,
bien peu de paysans observent ce principe pour
éviter une dépense qu 'ils considèrent comme
inutile.

Cependant l'importance que les sels jouent
dans l'alimentation est tout autre que celle des
matières nutritives organiques , c'est-à-dire des
vivres qui proviennent du monde animé. Ces
derniers servent de source d'énergie au corps
et lui amènent des forces élastiques chimiques
qui se transforment ensuite en ces formes de
force vive qui opèrent toutes les fonctions du
corps. Il en est tout autre des sels qui ne li-
vrent au corps aucune énergie directe , mais qui
participent de différentes manières à la produc-
tion de la force physique.

Les sels minéraux sont en général contenus
dans les aliments en assez grandes quantités
pour qu'ils suffisent largement aux besoins du
corps. Ne font exception à cela, pour les hom-
mes et beaucoup d'animaux , que quelques sels,
particulièrement le sel de cuisine, et. pour cer-
tains animaux, quelques composés de chaux .
Nous donnons généralement aux animaux un sel
appelé sel pour le bétail. Or, ce n'est pas un
sel spécial, comme on le croit fréquemment à
cause de sa couleur rougeâtre. mais ce n'est tout
simplement qu'un sel de cuisine insuffisamment
purifié. Alors que le sel de cuisine se compose
presque exclusivement de chlore et de soude, le
sel pour bétail contient encore d'autres sels
moins utiles et de petites quantités de subs-
tances difficilement solubles dans l'eau, ou tout
à fait insolubles, telles que sable, argile, fer ,
etc. Mais le sel de cuisine, c'est-à-dire, le chlo-
re et la soude constituent touj ours les princi-
pales parties du sel pour le bétail.

Nous disons plus haut qu'en général, tous les

aliments provenant de produits du sol contien-
nent une certaine provision de sel mais que cet-
te provision est tout à fait insuffisante pour une
alimentation bien comprise des animaux domes-
tiques.

Il faut du sel aux animaux comme il en faut
à l'homme ; les explorateurs connaissent bien ce
principe, non seulement par les enseignements
de la science, mais par l'effet que produit ce mi-
néral sur les peuplades à demi sauvages réfu-
giées dans les forêts tropicales, privées de
moyens financiers et de moyens de transports
pour s'approvisionner en sels minéraux. Il y a
bien longtemps qu 'ils utilisent leur provision de
sel comme monnaie d'échange pour obtenir des
marchandises ou des faveurs des peuplades pré-
citéesu

Le besoin de sel dans l'alimentation du bétail
se révèle tellement précieux , que le bétail do-
mestique privé de sel absorbera les matières
les plus répugnantes et les plus indigestes , par-
ce qu 'elles contiennent du sel, comme il léchera
les murs crépis à la chaux et certaines roches
calcaires contenant aussi du sel.

Les bêtes vivant à l'état sauvage ne sont pas
moins avides du précieux minéral, elle habite-
ront de préférence les steppes et les forêts où
se rencontrent des marais, des étangs et des
rochers salins.

Il est donc bien entendu qu 'il faut saler la
nourriture destinée au bétail si l'on veut que ce
bétail se porte bien et se développe avantageu-
sement. Le petit sacri fice que consent le pay-
san, pour l'achat de sel se récupérera au cen-
tuple dans la vente et la produ ction des ani-
maux.

D'autre part , l'agriculteur ne doit pas oublier ,
à cette époque de récolte du foin, qu 'en répan-
dan t une certaine quantité de sel sur les fou r-
rages qu 'il dépose à la grange, il se garantit
contre les dangers d'incendie provoqués par la
fe rmentation et la combustion spontanée des
récoltes. Al. G.

/-àlsll!€&SPlCIlM!l l,_i

Les tâches importantes, incombant à l'arboricul-
ture et au domaine de l'utilisation du fruit !
Si on peut prévoir une bonne récolte géné-

rale en fruit? suisses, les pommes seront tout
particulièrement représentées dans une forte
proporton. En effet, la magnifique floraison à

une époque très favorable, le temps idéal , ont
favorisé la fructification et le développement du
fruit de telle façon qu'on peut compter d'ores
et déjà sur une récolte considérable.

Mais il s'agit de pouvoir l'utiliser le mieux
possible, tâche ardue, s'il en fut. On en viendra
à bout, si tous les intéressés à l'arboriculture
et à l'utilisation travaillent dans leur propre
sphère. La préparation doit être mise en oeuvre
dès à présent.

C'est ainsi que la Fruit-Union Suisse, par la
voie de ses organes, accomplit les travaux pré-
paratoires s'imposant , en vue de l'utilisation de
la récolte à venir. Chaque arboriculteur doit
suivre cet exemple et se mettre à temps à l'ou-
vrage, car rien ne doit être négligé, aux fins
d'améliorer et de faciliter l'utilisation de la ré-
colte.

En premier lieu, il s'agit de préserver des ma-
ladies et insectes les arbres chargés et les fruits
en formation; on arrivera à ce but par un traite-
ment selon les règles et exécuté assez tôt.

Il sera absolument nécessaire d'appliquer â
fon d et correctement les prescriptions sur ia
qualité , imposées par la Fruit-Union Suisse. C'est
pourqu oi le traitement d'été revêt, cette année ,
une importance toute spéciale. Car ceci ne fait
aucun doute que l'automne prochain, seuls les
fruits de première qualité de nos variétés de
table pourront être vendus au prix de fruits de
table.

Travaillons donc à obtenir de nos variétés de
table, le plus possible de fruits sains, absolument
sains , absolument exempts de tavelure, car seuls
de tels fruits se prêtent à l'encavage. Un traite-
ment d'été, exécuté j udicieusement et assez tôt
est la première condition pour arriver à ce but.

Les stations cantonales d'arboriculture ren-
seignent , en tous points par la presse et leurs
collaborateurs , au suj et de la lutte contre ma-
ladies et parasites. Veuillez réserver toute vo-
tre attention à leurs conseils.

II est inutile d'attendre au dernier moment
pour les préparatifs tels que: mise en ordre des
ustensiles de transport et de récolte (échelles ,
corbeilles pour la ceuillette . harasses, etc.). Un
nettoyage à fond de la cave est très important.
Cette année, on prêtera grande attention à son
propre encavage, c'es-à-dire, à ses propres be-
soins en fruits et produits fruitiers. En outre,
les cas peuvent se produire également , que le
producteur se voit forcé d'encaver lui-même
une partie de sa récolte, pour décharger le mar-
ché pendant un certain temps.

Les louables efforts des organisations ne se-
ront couronnés de succès que si les arboricul-
teurs eux-mêmes font leur possible: alors seule-
ment la tâche énorme qui nous attend pourra
être remplie à la satisfaction de tous et de cha-
cun.
Station d'arboriculture de la Fruit-Union Suisse.

Jean Spreng, Oeschberg.

Buvoift* du cidre!
Les plaintes concernant la mauvaise marche

des affaires sont à l'ordre du jour. Le consom-
mateur restreint ses dépenses , recherche les
boissons bon marché et se contente de quantités
moindres. Il en découle qu 'une baisse de la con-
sommation se fait sentir de différentes façons ,
dont sans doute teaucoup d'entre vous en su-
bissent les conséquences.

Comment parer à cet état de choses ?
Nous devons , au premier abord , nous rendre

compte qu 'au fond , la manière de vivre et le
goût de la plupart des consommateurs ont chan-
gé. La lutte quotidienn e des aflaires , le sport
et la vie de sociétés expliquent le besoin carac-
téristique qu 'on éprouve pour les boissons non
alcooliques. Il s'agit donc pour l'industrie hôte-
lière de conserver sa grande clientèle ou de la
regagner en partie, en s'adaptant à ses goûts.

Permettez-nous, à cette occasion , d'attirer
votre attention sur le jus de fruits non fermenté
(cidre doux). Le cidre doux (jus de fruits frais
liquide) est maintenant reconnu et apprécié par
le gros public ; on l'estime comme étan t une
pure boisson nutritive , non fermentée et très
saine. Il répond aux exigences actuelles de
beaucoup d'hôtes, spécialement du monde spor-
tif et tout particulièrement de la j eunesse. Avant
tout , femmes et enfants lui témoignent un inté-
rêt croissant et une préférence marquée.

Il est heureux de constater que le cidre doux
en petites bouteilles a été introduit dans pres-
que tous les restaurants du canton de Berne. Mal-
heureusement, cette méthode de vente est con-
sidérée presque partout comme étant d'un prix
trop élevé ; c'est pourquoi , la consommation du
cidre doux en petites bouteilles a baissé d'une
façon constante , ces dernières années.

Le cas est bien différent quand le cidre doux
est débité ouvert , ce qui effectivement est pos-
sible et a même atteint de très bons résultats
dans quelques restaurants.

La vente du cidre doux ouvert offre au res-
taurant pour le moins autant de possibilité de
gain que tout autre boisson. En outre, l'expé-
rience a montré et il a été confirmé par les
gens de métier que la vente du cidre doux ou-
vert ne porte absolument pas préjudice à la
consommation du vin, car vin et cidre doux
se conviennent fort bien.

Celui qui favorise ainsi la consommation du
jus de pommes non fermenté secourt d'une fa-
çon pratique notre agriculture dans la détresse,
aide à utiliser le fruit suisse, facteur si impor-
tant pour notre pays et accomplit ainsi une
action méritoire dans le domaine de notre éco-
nomie nationale.

DflT PROTEGEONS LES ANIMAUX
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POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
nous vendons tous nos articles à
BAS PRIX.. .

Tabourets - Tables de cuisine -
Articles de lessive - Crosses -
Chars "Peugeot"

J. BOZONNAT
ARTICLES DE MENAGE

8782 RUE DE LA PAIX 63

Pour cessation de commerce,
l'agencement complet dn ma-
gasin J. BOZONNAT
est à vendre avantageusement

» — «¦¦•. •rme de ¦_ ¦»«¦¦•* OS.

La Maison

J. BOZONNAT
ARTICLES DE MENAGE

RUE DE LA PAIX 63
vous vend :

Déjeuners complets
12 personnes, 40 pièces Fr. 20.—

Garnitures de cuisine, depuis » 22.—
Bocaux à stériliser » > 0.55
Bocaux à confiture » > 0.25
Grand choix de pots à lait dep. » 0.75

Ainsi que tout ce qui concerne le ménage,
à des prix bon marché .

Concours d'idées-**
En vue de l'Exposition Nationale de 1939, les milieux inté- [ 1

§9 ressés à l'économie électri que suisse organisent un concours | \
î i d'idées au sujet de H

| nouvelles applications de l'électricité §
j '. i Ce concours ouvert à toute personne domiciliée en Suisse et I ¦

\ i tout Suisse domicilié à l'étranger , est divisé en deux catégories :
t ; Catégorie I: toute idée ou suggestion relative à une app li- H
[ : | cation nouvelle de l'électricité dans n 'importe quel domaine H
I ¦'] (ménage , art isanat , etc.). il
H Catégorie II : toute idée ou suggestion comme ci-dessus, rj
; i mais accompagnée d'un proj et de réalisation prati que ; j
fS toute proposition détai l lée  cons t i tuant  un perfect ionnement  :
m notable apporté aux appareils existants. . j ; !

1• • ¦ ' ! B B̂fl H 'B» > Pour la cat " I :  200 prlX de 5 a 100° fr* ^
IrH ff 

m » » » I I :  150 » » 10 à 2000 fr. M
¦ I WàTM ¦ Valeur totale : 12,000 francs.

! Date de clôture du concours : 1er novembre 1937.
H En Suisse Romande , les rensei gnements  comp lémentaires  H

I concernant la liste des prix sont envoyés gratui tement par l'Office j i
W d'Electricité de la Suisse Romande (OFEL), 12, Place de la Gare, H
! I à Lausanne — téléphone 27.344-4546 — à toute personne qui en ¦
I i fera la demande. SA. 8064 z 8767 flL ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ w

Samedi 3 juillet, à 13 h ao

COURSE A CHASSERAI.
Prix cie la course Fr. 4.50

Dimanche 4> juillet, départ à 6 heures
La Cu ,-ux-de- .t''onds - Neuchâtel - Berne

i'Iioune - Spiez - Frutigen

LE LAC BLEU
ADELBODEN

et retour
Prix de la course Fr . 15.—

Encore -S places disponibles pour l'excursion :

KLAUSEN - DOLOMITES - VENISE
LAC DE GARDE - MILAN
ST.-GOTTHARD - FURKA

GRIMSEL
Départ 19 juillet

se faire inscrire au '«ÎHKWI' MC Ubvvi l
SE&R£ 62 Tél. 24.501

^——¦ /

Employée
de bureau

sténo-dactylo pour correspondance fran-
çaise et anglaise demandée de suite ou
date à convenir. Seules seront prises en
considération les offres de personnes
ayant déjà rempli emploi analogue. — FA-
BRIQUE MARVIN , rue Numa-Droz 146. 8786

Technicien horloger
est demandé par manufacture d'horloge-
rie du Jura bernois. — Offres sous chiffre
A. G. 8809, au bureau de «L'Impartial ».

8809

Homme 30 ans, robuste , travail-
leur , sobre et honnête , cherche
place de 8794

manoeuvre
sur chantier ou entreprise, l' ou-
naissant tous les travaux agrico-
les, accepterait place de charre-
tier ou vacher ou n'importe quel
genre de t ravail. Certificat s à dis
position. Entrée début de juillet
ou â convenir . — Adresser oflres
sous ehiflre T. P. 8*394. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8794



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

Grand choix , façons
nouvelles 88ie

Fr. 9.90
à Fr. 59.-

I monsieur Ernest FERNER P.OULÏN, ses
I enfants et familles, profondément touchés des \ -I

; i nombreuses marques de sympathie reçues durant ces
i jours de cruelle séparation , expriment leurs vifs senti V?

BB menta de reconnaissance à toutes les personnes qui ont M
i pris part â leur grand deuil. 8791) ' :

I Tu nous quittes, hélas trop vite. I
\ Ton soleil s'est couché avant la \
i fin du j our. B 8

Au revoir, enfant ehiri, ton l _souvenir restera gravé dans
i nos cœurs. j . : J

i Madame veuve Georgelte Dubois-Sludzinski , \ ' ¦]
[ Madame et Monsieur Paul Studzinski . jjj»
] Madame veuve Blanche Reuille-Studzinski et ses en- [ j

fants André et Vivianne. }• i 1
' Madame et Monsieur André Mièville-Studzinski . à J j
! Bienne, ; )

| | Les enfants et petits-enfants de feu Tell Duboi s, | .'!__ ainsi que les familles Dubois . Studzinski , Iseli , paren- : , j
j les et alliées, ont le grand chagrin de faire part à leurs ! ;
i amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- H i
SB gretté petit KM

i René-WiSliam i
! enlevé à leur tendre affection, ce jour mardi , à l'âge de I

R 11 ans 6 mois, après une douloureuse maladie suppor- Hi
[ I tée avec courage, \ \

! La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1937. 8793 | j
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi
i 1er juillet 1937 , à 15 heures. — Départ du domi- ; 

jUm cile à 14 U. 45. £3
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i i
j mortuaire : Rue Alexis-Marie-Piaget 29. :

f | Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. j

m 

I  

Repose en paix chère maman, ' H >
Tes souffrances sont passées. i ârjj

Madame et Monsieur E. Kôhli-Loosli et leur flls j
Charles Wehrli , à Baar, i i

Madame et Monsieur Henri Diacon-Loosli et leurs S j
fils Henri , Marcel et Maurice, i

ainsi que les familles Feuz, Kûbli, Sémon, Hassler, > -j
Loosli, parentes et alliées ont la profonde douleur de I \
faire part â leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j
leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand-mère, j i
belle-soeur, tante et parente , Y |

Madame veuve ML LOOS LI I
née Elisabeth FEUZ j

que Dieu a reprise à Lui à Interlaken , lundi 28 juin , à j j11 h. 30, dans sa 77me année, des suites d'un triste acci-
dent. jj»a

La Ohaux-de-Fonds , le .'S juin 1937. [
L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu mercre • ! î

di 30 courant, & 15 heures. — Départ du domi- j
cile h 14 h. 45 ' 8756 [H

Une urne lunéraire  sera déposée devant le domicile
mortuaire rue des Terreaux 37 a. | j

L- nrésen vi« i i .  n ' Heu un I M I I I - H  fie faire part.

Mercredi et jeudi I |
Les 2 derniers soirs du ! |

flLM SPECIAL EN COULEURS
I sur le 8813 I !

m COURONNEMENT M
M DO ROI GEORGE VI §§

|a Un document falstot- que d'âne très grau -ti valeur at \

Nos excursions pour les vacanees !
Du 24 juillet au 8 août 8833

les Iles Borromées - Simpion - Gotthard
Interlaken - Lauterbrunnen - Trummelbach
Suisse Primitive Col : uKtausen-Coï duBrunig
Mm - Mantoue - Venise - Les Grisons

Grande excursion de 8 jours par les plus beaux cols des Aines
suisses a travers toute l'Italie sen ienlrionala par ses beaux lacs ei
ses p lus belles villes jusqu'à Venise. Helour par les Grisons.

Pour tous renseignements et détails, s'adresser à M. E. Froide-
vaux, Gare li?, Le Locle. Tel. 31.509. Demandez nos prospectus.

petites pièces seraient sorties à domicile par impor-
tante fabri que. Tiavai ' suivi garanti. Seules rég leuses
qualifiées pour travail soigné peuvent faire offres de
service. — Faire offres sous chiffre N. 21291 CI., à
Publicitas , Bienne. AS 1Ô978J 88v>.ï

Industrie laitière
A remettre, avec ou sans locaux d'exploitation, un commercé
île lait (spécialiié s), sans concurrence et en p lein développement.
Marque et clientèle de Ire qual i té  l'our t ra i ter :  Fr. 20.000.— Ecrire
sous Case postale St-François No 665, Lausanne.

AS 157-3 1, **«3

Appartement
moderne

de 5 pièces, avec chauflage central et salle de bains, est demandé a
louer, si possible dans le l ian t  de la ville — Faire offres sous chif-
fre A P. 3845, au bureau de I'IMPARTIAL . 8845

Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeurs diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. H -J4

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

S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, -'m.-, éiage.
Téléphone 24 l i l .  ;-i4U

Hôtel - (ai - Restaurant
avec immeuble locatif et grand dégagement , à vendre au Val-de-
Ruz. Passage très fréquenté. Conditions avantageuses. — S'adresser
a Gérances & Contentieux S. A ., rue Léopold Robert 32.

6228

-|HHP_B_f. IJ^H
~ ¦ ¦' 'W—r iaa KH SS ^̂ Ŵ

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.- pour dames
et j eunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE DU PARC 81

Location de voitures
sans chauffeur

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

Grand Garage des Montagnes S. A. ï&aa

Attention !
Lits complets ,„ sndepuis U.OU.

Commodes » » 25.-
canapes et d7„a 

™depuis II • UU. "

Fauteuils » > 30-
Tauies noyer » 30.
secrétaires » so.
Tables a allonges 45.
ûivsns turcs » 40.-¦ DM moquette 45.-

1 Bois de lits .«puis 20.
pj et une immense quan
H tité de meubles de
1 tous genres à des prix
| j surprenants. Ll

1 Ameublements
1 Industrie I Tél. 23.146

;; • 8847
•71r**f***-*""'Tff*«-*'W^

Exceptionnel !
Après 3 mois d'usage,
une superbe chambre
à coucher, noyer,
moderne, est à ven-
dre à MOITIÉ DU
PRIX D'RCHRT.

G. Beyeler
Ameublements

1, Industrie, 1
884(i Télénhone 20.146'

nllMlTi TnilTfWIWIITIWWMW-MMWTn I 

i&_ JL-aDdOB-̂ JL"
cour de suite ou époque a conve-
nir . Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et ;<me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Kocher 16. au ler éiage. 7016

ENVERS 26
1er étage , a louer de suile ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1, au 3me étage. 2845

2 tan Logements
dont 1 de 4 piéces et alcôve éclai
rée (2 balcons) et 1 de 3 piéces.
Belle situation. — S'adresser
Boulangerie Amey. Crêt 24.

8587

A louer
pour le 31 octobre

R-mnnrnt  l rez-de-chaussée gau-
DdllIlBlK l 4, che de 3 chambre s,
corridor , W. G. intérieurs. 8057

Huma Droz 53, r »''&»££
conidor. 8058
ftÔt R 1er étage ouest de 3 cham-
LIKI D, bres , corridor, en p lein
so.eil (disponible éventuellement
avant 8059
DrnnrÔC 1JI rez-de-chaussée de 3
r lUyloa  17, chambres, corridor

8060

(nnO 7 :,me ^-age sud de 3 cham-
uBUB I , bres , corridor. 800 1

BotlHII-flUl AL f?S ̂ ÏÏSbSÏÏ
corridor, maison d'ord re, lessive-
iie . 8002
fîrnnlnr "M rez-de-chaussée droi-
UlKlIlKl L'i, te de 2 chambres, w.
c in lè r i eu i s . 8963
Torr oaiiï Q ler étage Bauche de
IclIC QUA Di 3 chambres, corri
dor . lessiverie. 8064

linraa Dioz l4a, df2Thamers:
iléuendances , prix 1res modi que

8065
S'adresser au bureau René

Bolliger, gérant, rue Fritz
Gourvoisier 9.

A -vendre au bord du lac de
Genève.

pension-restauraBl
beau parc et bonne clieii èle , pour
cause de santé. — X. & P.
Poncet, 19, Bd. G. Kavon ,
Genève. AS 16077 G 8823

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un beau roman . 2 ;ii>
pages, broché, contre r embour
sèment , tr. 1.75, franco fr. I 60
Livraisons rapides par I'I MPA H

TIAL . La Ghaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 385.

I Un coup de crayon
à exploiter.

Pour
Editeurs
Qui s'intéresserait à la re-
production et diffusion de
mes croquis d'après na-
ture de La Chaux-de-
Fonds et environs ? —
Faire offre à M. Th. Frey
Collège 4. PIO 66?N S H M .

iPIill
Jeune homme serait engii ^é

comme apprenti - ferblantier-ins-
tallateur. — S'adresser chez M.
E. Satliva, rue Jaquet-Droz 22.

8744

EnkfÉE
de lt «

très exp érimeinée , cap able de
t ravailler seule , cherche pla< -e. —
Offres sous chiffre V . M. 8S5Î
au burea u de I 'I MPARTIAL 885<:

On cherche pour ju i l l e t  et août
H» «e ¦*•*•» H» H»-e

uropre et eu parfait e saine , pour
aider dans grand ménage (quar-
tier des Tourelles). Gage 45.— fr.
par mois. Peut coucher chez elle.
— Faire offres écrites sous chif-
fre L. J 8840. au bureau de
I'IM PARTI -.L 8840

N t
~wm~ 0m\m mm M*UiBlDll-CWatëi liB ̂ P^w

Demoiselle 37 ans, avec petit
ménage, désire faire la connais-
sance d'un monsieur de 37 à 45
ans en vue de mariage. Discrétion
absolue. Phoio désirée. — Ecrire
sous chiffre T. A. 8841, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 8841

lorlogerie-Orièvrerie
à remettre a. Genève.
Tient depuis 25 ans. Marchandi-
se environ 2ô,0C0 francs . Pas de
reprise. — Ecrire Case 587,
Lausanne. ; 

AS ;(05 I, 8821

France
Ganion d'Hérimoncourt (Doubs) :
à louer pour les 11 novembre
1937 et 26 mars 1938, fermes de
25 et 45 hectares, seul tenant ,
beaux bâtiments , eaux , arbres
fruitiers. On vendrait ou louerait
autre ferme boisée de 65 hectares.
— Bol l i o n .  Bretonvilliers,
IDoubs) . 8844

Il remettre
à Neuchâtel , dans bon
quartier , boucherie bien
achalandée. — S'adresser
à M. H. Schweingru-
ber, 12, Faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

' 8827

A vendre dans jolie con-
trée au Val-de-Rnz , un

Chalet
de o chambres et 2 mansar-
dées, caves et dépendances.
Eau et électricité. Terrain el
forê t de 9800 m2. Prix 1res
avantageux. — S'adresser a
l'Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier , Place Purry 1, Neu-
châtel. 8684

Bâtiment
avec atelier

en irès lion P ' H I .

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

Prix très avantageux. Entrée de
suite ou â convenir.

On louerait éventuellement l'a
telier et un appartement de trois
chambres. AS 15765 L

S'adresser Albert I. IHM Iî , no-
taire. Keueus H380

EflBéioijfletiSî^r,
-"rniPtUMEUIK « oint VOisu.lt

Elai-ciuii du 29 juin 1937
Naissances

Vogt . J immy-  André , fils de
Charles-André, commis et de An-
loinetie-Viclori ne, née Froidevaux
Thurgovien. — Liechti , Maryse
Moni que , fille de Henri-Louis ,
commerçant et de Alice-Bertba,
née Mùller. Bernoise et Neucha-
leloise. — Kosenberger , Jean-
l '.laude , fils de Charles-André ,
uickeleur et de Suzanne, née LaK-
ner. Zurichois. — Bôgli , Suzanne-
Angèle, fille de Walther , manœu-
vre et de Juliette-Elisa , née Dela-
chaux-dit-Qay, Bernoise.

Décès
Incinération- Loosli , née Feuz ,

Elisabeth , veave de Frédéric,
Bernoise, née le 26 mai 1861.

Société
du

théâtre
Les obligations Nos 50,
55, 93, 96, sorties au
tirage sont remboursa-
bles au pair à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Klfet-S

Nariano
voua est ollert par dame distin-
guée ay mt nombreuses années
expériences. Succès. Discrélion.
Case transi t  355. Berne. 8810

Journaux illustrés
ei ICevues a vendre acres lec-
ture à »0 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

A vendre, dans la campagne
genevoise . '

immeuble avec pension
crémerie moderne. — X. & P.
Poucet, 19, Bd. G. Favon,
Genève. AS 16076 O 8824

Timbres-poste t»
i vendre. —S' adresser n M. Mar-

cel Prince , rue du Puits 29. 8820

Compresseur %:;:;
modèle , pour transmiHsion est
cherché d'occasion. — Offres sous
chiffra S. E. 8848 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8848

t n S Wnà if *  *̂  l°uer un beau
<uQl «9S§9J. garage. - S'adres-
ser a M. L. Thurban . rue du
Nord 155. 7430

Si aMaa arSmW " Condor » Ju-
SlUC'Cfll bilé 500 TT, état
de neut . roule 20,000 km., freins
sur 3 roues est a vendre cause
de santé. — S'adresser le soir
chez M. Fritz Balmer, rue de
l 'Est 18. 8733

Sacoches zietrT,
pn cuir. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M™ L. Schœpf, rue
de la Paix 1. 8800

Décalqueuse a%*
fres sous chillre O. N. 8812 au
tmreau de I'IMPARTIAL. 8842

Jenne Yoyag6flr ^
bu,

acce
c
ss

eol:
res. — Faire offres écrites sous
chiffre K .M 88:19 au bureau de
f I MPARTIAL . 8839

Dama cherche remontages de
UallW barillets et ponts — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8831

PlliciniÔPP ménagère, est deman-
UU IMlllbl O dée par café-restau-
rant. Bons gages et bons traite-
ments. — Ecrire sous chiffre C.
R. 8851, au bureau de I'I M -
PARTIAL. H85I

Jeune mécanicien 227̂ 1
ans de Technicum, 3 ans de pra-
ti que. — Faire offres écrites sous
chiffre l« E. 8838 au bureau de
I'IMPARTIAL 8838

Commissionnaire Sllv-is
ans, est demandé par magasin de
primeurs — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAUTIAI . HS'Iti

^nmitiniiÔPÛ 0n dumande de
ÛUlllllj CIlpI C. fiu ite, une bonne
sommelière. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 8837

Rnti fi p *' tout faire caPable °*DuUUC sérieuse est demandée de.
suite. — Ecrire sous chiffre
IV.B. 8736 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8736L
I an i f lû i in  est demandé , pour or
uap iUGUl et argent. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

8835

Â lfllIPP (*9 su*te ou à convenir.
IUUCl logement transformé

de 4 piéces. chambre de bains
installée, w. o. intérieurs , chauf-
fage central et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet Droz S. au
1er étage , (t gauche. 8428

———•-"—¦-——. *——

l 'ha r t lhP Q A louer jolie chain-
Ull t t l l lUlC.  p re meublée a per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au 3me étage, à droite. 8715

Phnmhp o *¦ 'ouer meublée au
UUttlllUI C soieii ou pied-a-terre.
— Ecrire sous chiffra G. O.
8814 au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllii m îlPÛ non nteubiee est ue-
UllalilUlC mandée a louer par
personne solvable . quartier ouest
ou centre. — Faire offres aveo
prix sous chiffre A.V. 8745 au
bureau de ['IMPARTIA L. 8/45

On demande i louer paapr:
tement de 3 pièces, tranquille,
bain, chauffage central général ,
pour tin août . — Adresser offres
sous chiffre C. B. 8817 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8817

Qûini in  Famille très soigneuse,
Oc JUUl.  cherche à louer , pour
quelques semaines, villa ou ap-
parlemenl meuble , ombrages,
très près arrêt train ou tram. —
Offres détaillées Case Postale
10356, La Chaux de Fonds. 8738

Ântif i iip lit Lo,uis X.V |- " v<;""ûiniqUC 1H dre ainsi qu un
beau châle cachemire ancien. —
S'adresser à M. P. Bobert , rue
du Temp le-Allemand 71. 8836
A vpnrir p ' •**' *-,ou'8 xv- lj eu x
a. icuuit o  places, paillasse et
matelas  neufs. — S'adresser rue
A. M - Piaget 6" , au oignon. H843

Le Vélo-Club Jurassien
a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres le décès de

Madame Elisabeth LOOSLI
tielle-mère de Messieurs Emile
Kohli et Henri Diacon , membres
actifs de la société. t-850

Le Comité

PrtmiBLttiMO
RECHAUDS
à alcool 8819
a. benzine
a gaz

Butagaz %gff

5o/oSENJ - Grenier 5 A 7



A l'Extérieur
ttt ¦ Triple meurtre en Californie

INQLEWOOD. (Californie). 30. — Les corps
atrocement mutilés de trois fillettes, âgées de
7 à 9 ans. ont été découverts hier dans un bois.
Elles avaient disparu depuis samedi et étaient
demeurées introuvable s en dépit des recherches
entreprises par 500 volontaires. Selon certains
témoignages , le meurtrier aurait persuadé aux
enfants de l'accompagner dans un bols et c'est
là qu 'il viola les deux soeurs puis étrangla et
mutila les trois fillettes.

La grève du 3 Juillet dans
l'hôtellerie française se fera

sans exceptions
PARIS, 30. — Au cours de la réunion qu'il a

tenue hier après-midi , le comité exécutif de l'hô-
tellerie a reçu plusieurs demandes émanant de
troi s villes de province tendant à ne pas obser-
ver le mouvement de grève de samedi prochain.

Les hôteliers d'Angers, à l'occasion du pro-
chain voyage du président de la République ;
ceux de Bel fort , pour le Tour de France, et en-
fin ceux du Touquet , eu vue du week-end qui gé-
néralement attire de nombreux touristes anglais
vers cette plage, avaient demandé si, pour ces
raisons, on pouvait les dispenser de fermer sa-
medi.

Il leur a été répondu qu 'ils ne devaient en au-
cun cas s'abstenir et qu'aucune dérogation au
mouvement, ne serait admise.

Sur la côte basque, les hôtels fermeront
Par suite du décret relatif à l'application de la

semaine de 40 heures dans l'hôtellerie , le syndi-
cat des hôteliers de Biarritz et de la côte basque
s'est réuni en assemblée générale hier après-
midi. A l'unanimité, la fermeture des hôtels et
établissements publics a été prescrite pour sa-
medi 3 juillet. 

La guerre an Biscaye

Vaamasetia auï moins des
nationaux

SALAMANQUE, 30. — Le mauvais temps
n'empêche pas les nationalistes de poursuivre
leur avance sur le front de Biscaye. Mardi, ils
ont occupé les hauteurs dominant le chemin de
fer des mines, les hauteurs à l'ouest de Pena He-
lada.

A 12 h. 30, les troupes nationalistes ont fait
leur entrée dans la ville de Palmaseda. la der-
nière localité d'une certaine importance du ter-
ritoire basque, Important centre industriel et mi-
nier, grand noeud de communications.

L'avance s'est poursuivie vers l'ouest et les
villages de San Miguel, Aloncia et quelques au-
tres furent également occupés.

A Valmaseda, une compagnie gouvernemen-
tale du bataillon d'Avellaneda s'est rendue aux
nationalistes. Le nombre des prisonniers est au-
jourd'hui d'un millier à peu près.

La non-intervention s'écroule
LONDRES, 30. — Après la séance du Comité

de non-intervention de mardi , les j ournaux du
soir annoncent sous de grands titres qu 'il est
très possible que toute la politique de non-in-
tervention, maintenue péniblement,, s'écroule.

Les j ournaux relèvent que l'écroulement de la
politique de non-intervention obligerait l'An-
gleterre à reconnaître la qualité de belligérants
aux deux parties en Espagne.

Le déficit des Etats-Unis
augmente

Le 1er juillet la dette globale s'élèvera
à 36 milliards de dollar!

WASHINGTON, 30. — M. Roosevelt, s'adres-
sant aux j ournalistes, a f ait ressortir la p ossi-
bilité d'une nouvelle augmentation du déf icit du
budget, pour la f i n  de l'exercice se terminant le
ler j uillet. Il a estimé que les recettes seraient
sup érieures de 50 à 60 millions de dollars aux
estimations mais p ar contre que les dép enses
dépasseraient de 75 millions les évaluations.

II estime que la dette globale s'élèvera à 36
milliards 400 millions de dollars.

Est-ce la guerre entre la Russie
et le Japon !

lin ultimatum de Tohio
LONDRES, 30. — Le gouvernement japonais

a transmis au gouvernement soviétique par voie
diplomatique un ultimatum donnant 24 heures
aux troupes russes pour évacuer les îles de
l'Amour qui font partie de l'Etat mandchou et
qui ont été occupées ces jours derniers.

Selon une dépêche de Moscou, M. Litvinoi
estime qu'il s'agit là de territoires et d'une fron-
tière non délimités. Il propose donc au gouver-
nement de Tokio la nomination d'une commis-
sion d'enquête et le retrait des troupes de part
et d'autre jusqu'à ce que les négociations diplo-
matiques soient terminées.
La situation s'aggrave. — Une canon-

nière russe coulée.
Les troupes japonaises ont coulé une canon-

nière soviétique au sud de l'île de Sennufa, sur
le fleuve Amour.

Cependant tout espoir d'arrangement n'est
pas perdu

Le porte-parol e du ministère des affaires
étrangères a déclaré qu 'il espère un prompt et
définitif règlement de l'incident avec l'U. R. S. S.

Le Cabinet taîeips oient les pleins pouvoirs
mais il faudra passer par unypveile dévaluation du irauc
Après te ministère Blum il ne restait plus aue 20 millions en caisse

Le débat s'est engagé à la Chambre
i'accueil au Cabinet Chautemps

PARIS, 30. — Le débat sur les p leins pou-
voirs et la crise f inancière a commencé hier à
la Chambre f rançaise. L'atmosp hère semblait
très réservée et l'accueil au nouveau Cabinet
f ut  d'abord assez f roid. Néanmoins les mesures
de retour à l' ordre f inancier et à un meilleur
équilibre budgétaire, p our lesquelles les p leins
p ouvoirs étaient demandés, recueillaient , sur
les bancs des modérés, une app robation que
seule la couleur p olitique du ministère empê-
chait de s'expr imer.

M. Bonnet a trouvé la caisse vide
L'agence Havas dit qu'au cours de son audi-

tion par la commission des finances, M. Geor-
ges Bonnet, ministre des finances, aurait indi-
qué que, du ler au 22 juin, les sorties d'or s'é-
taient élevées à 5,2 milliards et, du 23 au 28, à
2,5 milliards. Il aurait ensuite mentionné que les
disponibilités en caisse n'étaient plus que de 20
millions et qu'il avait dû demander à la Caisse
des dépôts et consignations une avance de 400
millions de francs.

Quant aux remèdes prévus par M. Bonnet,
ils seraient les suivants : augmentation de 10
milliards des avances de la Banque de France
à l'Etat; comblement du déficit par des raju ste-
ments de taxes et d'impôts; suppression de la
limite inférieure fixée par la loi monétaire (ac-
tuellement fixée à 43 milligrammes d'or).
Ofî "*' Que diront les Américains et les Anglais?

Le ministre des finances a indiqué que M. Ne-
ville Chamberlain, premier ministre anglais, et
M. Morgenthau, secrétaire d'Etat à la Trésore-
rie américaine, devaient faire à ce sujet une
déclaration.

Le bilan de l'expérience Blum
Selon les déclarations de M. Bonnet, le défi-

cit du budget ordinaire attein t 8 milliards envi-
ron et, avec les charges extraordinaires, c'est à
un total de 17 lA milliards que la Trésorerie de-
vra faire face d'ici au 31 décembre, sans parler
de certains remboursements d'emprunts.
Le seul moyen de sauver les finances françaises:

n'accepter aucune dépense nouvelle
— Le vrai moy en, dit le ministre, de j uguler

la sp éculation, c'est de remettre l'ordre dans les
f inances et l'économie f rançaise. (Vifs applau-
dissements à droite.) Mois les charges de la tré-
sorerie remontent à p lusieurs années.

Il faut envisager la répression de la fraude
par un système appropri é, sans vexation pour
personne. Il faut élever le taux de l'impôt sur
le revenu et aussi des taxes indirectes. Quant
aux tarifs des chemins de fer , il faut les élever
aussi, mais coordonner les réseaux.

Enf in, p our l'avenir, dit le ministre, j e  vou-
drais que nous p renions la décision de n'accep -
ter aucune dép ense nouvelle dans le budget.
Pour la trésorerie, il f ouit réduire ses charges,
comprimer les dépenses.
Vers une nouvelle «adaptation»

du franc
Je suis obligé de demander une avance à la

Banque de France. Cela ne p ourrait qu'accen-
tuer les sorties d'or si la loi monétaire restait
ce qu'elle est. C'est po urquoi la déf ense du
f r a n c  ne p ouvait être assurée dans les limites
f ixées p ar  la loi monétaire et c'est la raison p our

laquelle le gouvernement demande de reculer
ces limites. II évitera que cette op ération n'ait
une inf iuence trop grande. La déf ense mobile du
f ranc, p ar  un f onds sp écial, voilà la seule so-
lution p ossible.

La conclusion de M. Georges Bonnet est ap-
plaudie énergiquement par la droite, le centre et
les radicaux , alors que les socialistes et les com-
munistes restent silencieux.
Les communistes voteront les pleins pouvoirs

Puis M. Jacques Duclos vient dire que les
communistes , qui se sont abstenus à la commis-
sion des finances , voteront le proj et en séance
publi que , afi n de ne pas rompre le Front po-
pulaire.

Vifs incidents. — Deux fois la séance est
suspendue

La parole est ensuite donnée à M. Paul Rey-
naud , qui veut répondre au ministre des finan-
ces à propos du chiffre contesté. Mais les com-
munistes ne veulent pas le laisser parler et M.
Herriot. à 1 h. 30, doit suspendre la séance.

La séance reprend à 2 heures ; mais l'agitation
est loin d'être calmée, un incident s'étant pro-
duit pendant la suspension. Deux communistes
ont frappé M. des Isnards et cela provoque une
vive protestation de M. Tixier-Vignancourt , qui
crie aux communistes: « Voyous ! taisez-vous,
voyous ! »

M. Dommange demande la parole pou r un
rappel au règlement; mais, comme le bruit ne
cesse pas, le président suspend à nouveau la
séance.

La Chambre wtt les
pleins pouvoirs

La Chambre a vota l'ensemble du projet
accordant m gouuernement les pleins-pou-
voira financiers par 380 uoiH contre 228.

Léon Blum se fâche
Un curieux petit incident au Sénat

Au sénat , qui se réunira mercredi à 15 h. poui
discuter le proj et ministériel et sans aucun doute
¦le voter , il y a eu un curieux petit incident. M.
Blum a été avisé qu 'au début de la séance le
président de l'Assemblée. M. Jeanneney, ferait
allusion aux attaques dont le Sénat' a été l'obj et de
la part de certains ministres socialistes, et dans
tous les cas lirait la lettre d'excuses que M.
Chautemps lui a adressée au suj et des incarta-
des de M. Lebas. M. Blum n'a pas voulu lire
la déclaration ministérielle ; c'est M. Albert Sar-
raut qui l'a remplacé. Quoi qu'il en soit, on con-
sidère que le Sénat, comme la Chambre, accor-
dera les pleins pouvoirs demandés. Une fois ce
vote définitivement acquis, on peut penser que
la session parlementaire ne se prolongera pas
longtemps , malgré les exigences des communis-
tes qui ont réclamé auj ourd'hui le vote de toute
une série de proj ets concernant l'agriculture.
TUF^' La Commission sénatoriale tolère à son

tour les projets financiers
PARIS, 30. — Après avoir entendu MM.

Georges Bonnet et Camille Chautemps. la com-
mission sénatoriale des finances a approuvé par
20 voix contre 3 et une douzaine d'abstentions,
le proj et financier du gouvernement.

Eii f§iii$$<e
La coupe de l'Europe centrale

ZURICH, 30.— A Zurich, First Vienna a bat-
tu Young Fellows, 2 à 0. Les buts ont été mar-
qués en seconde mi-temps par Fischer et Gsch-
weidl.

A Budapest , Admira a battu Sparta par 2 à 0
également.

First Vienna et Admira sont ainsi qualifiés
pour le second tour , qui opposera Austria à Uj -
pest, Fenrencvaros à First Vienna , Genova à
Admira et Grasshoppers à Lazio.

COUR D^ASSISES
Session du 30 juin, à 8 h. 30, au Château

de Neuchâteil.
(De notre envoy é sp écial)

La Cour est présidée p ar M . DuPasquier, assisté
de MM.  les j ug es G. Dubois et A. Droz. Le Mi-
nistère p ublic est occup é p ar M . Eugène Piaget.

Abus de confiance
C'est un quadragénaire malingre qui compa-

raît en ce début de session. Il est pensionnaire
et à la fois détenu depuis plusieurs semaines
à l'hôpital des Cadolles. Les remords l'ont pas-

sablement miné et sa situation physique est plu-
tôt compromise.

André Gauthier, représentant de commerce à
Neuchâtel est prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, pour avoir laissé ses enfants
dans le dénuement. On lui reproche en outre
d'avoir détourné une machine à écrire au pré-
judice d'une maison de Neuchâtel et d'avoii
dissipé au préjudice d'une maison chaux-de-
fonnière dont il était le représentant, des mar-
chandises d'un montant inférieur à fr. 1,000.—.
De plus il a pris la fausse qualité de veuf , pour
faire entrevoir à des dames trop crédules l'é-
ventualité d'un mariage.

Une série d'autres délits, constituant des ac-
tes d'abus de confiance et d'escroquerie sont
encore mis à l'actif du prévenu.

Vu les aveux complets de Gauthier, cette
affaire se juge sans jury.

Me J. P. Fahrny. défenseur s'attache à atté-
nuer la responsabilité de son client qui s'est
trouvé en face de nombreuses difficultés finan-
cières et en face d'une situation très délicate.

Le prévenu est condamné à 18 mois d'empri-
sonnement dont à déduire 102 jours de préven-
tive. Il devra de plus payer une amende de 100
francs et sera privé de ses droits civiques pen-
dant cinq ans.
L'affaire du bois d'Engoineux
On se souvient encore de cette lamentable

affaire dont la presse s'était fait l'écho et qui
se déroula un samedi après-midi du mois de mars
1937.

Un j eune chauffeur biennois . Ernest Iff , aurait
violé dans le bois de l'Engollieux, en bordure de
la route Montmollin-Les Grattes, une j eune fille
de 17 ans et demi. Affaire délicate qui sera jugée
à huis clos, avec l'assistance du j ury. Du reste,
toutes les affaires inscrites au rôle de cette

^ 
ses-

sion sont de nature spéciale et seront jugées â
huis clos.

Le rapport établi par la police présente Ifl
comm un individu léger , n'aimant pas beaucoup
le travail. Il n'a j amais fait d'apprentissa ge sé-
rieux et s'est engagé à différent es places com-
me commissionnaire. Malgré son j eune âge —le prévenu n'a que 26 ans — quelques délits lui
sont déj à reprochés.

Toutefois , le dernier patron de Iff. un négo-
cian t en denrées coloniales, donne d' excellents
renseignements sur son compte. 11 était engagé
en qualité de magasinier et de livreur.

Un triste individu
L'accusé est correctement vêtu et fait assez

bonne impression, rien dans son attitude ne ré-vèle le sadique Et pourtant l'enquête a démon-
tré nettement que l'accusé s'est sauvagement
comporté à l'égard de la j eune victime. Mlle Z.Il avait rencontré cette dernière sur la route
des Grattes quelques instants après avoir quitté
le restaurant de Bregot. Après lui avoir deman-
dé sa route, il essaya d'engager un brin de
conversation qui se termina par une brutale
agression. La

^ 
j eune fille fut frappée sans mo-

tif et violentée d'une façon ignoble. Iff recon-
naît la brutalité de son acte mais espère en di-
minuer la gravité en déclarant qu 'il étai t sous
l'emprise de l'alcool. Moyen de défense auquel
la Cour ne semble pas souscrire car plusieurs
témoin ont vu le prévenu quelques minutes
avant son forfait et ont formellement déclaré
que Iff était parfa itement de sang-froid

Un défenseur qui a la tâche difficile
Le défenseur de ce singulier chauffeur , Me

Haeber. de Bienne . a la tâche bien difficile . Son
principal argument porte sur l' effet désastreux
que l'alcool cause à son client . Un rien, dit-il
le met en état d'ébriété. Une chope y suffit et
ce qu 'il y a de plus curieux , c'est que personne
ne peut remarquer cette ivresse. C'est du moins
ce que prétend le prévenu. Ivresse symbolique
dira le procureur.

Brutalisée et frappée
Le récit de ce qui s'est passé dans le bois

d'Engollieux donne lieu à des contradictions de
détail entre la victime et son agresseur. Mais
il en ressort pourtant clairement que la j eune
Z. fut brutalisée sans ménagement , même bri-
gandée par un individu qui n'avait plus le con-
trôle de ses actes, emporté qu 'il était par une
cynique passion.

Les gendarmes qui firent l'enquête le j our
même de l'agression onit été douloureusement
peines de voir le visage tuméfié, — un oeil était
fermé , — à la suite des coups de poing qu 'el-
le reçut.

La déclaration du Dr Morel est catégorique.
Mlle Z. subit de violents sévices qui ne peu-
vent être contestés.

Dans le village des Grattes, chacun respecte
la famille Z. très honorablement connue et tout
le monde se plaît à reconnaître la droiture et la
moralité de la j eune victime.

Aussi grande et unanime fut l'indignation , le
j our où l'on apprit sa terrible aventure.

Encore des témoignages
Les témoins à décharge donnent de bons ren-

seignements sur Iff qui fut touj ours convena-
ble, et s'étonnent de l'acte incompréhensible au-
quel il s'est livré. Il dut certainement, disent-
ils , le commettre dans un moment d'incompré-
hensible égarement.

La suite de cette affaire sera reprise au cours
de l'après-midi.

Chronique Jurassienne
Tramelan. — Décès de M. Humbert-Houriel

ancien directeur.
(Corr.) — Après une longu e maladie est dé-

cédé à l'âge de 72 ans, M. Humbert Hauriet-Vou-
mard. Le défunt avait été pendant près de 25
ans directeur de l'hospice communal, fonction
qu 'il avait abandonnée il y a quelque six ans.

M. Hurnibert Houriet a donné le meilleur de lui-
même à l'établissement qu 'il dirigea pendant de
si longues années et au moment où il renonça
à son poste il étai t déj à atteint par la maladie.
M. H. Houriet qui ne s'occupa que peu ou point
de la chose publique, laissera le souvenir d'un
citoyen affable et d'un grand travailleu r qui s'est
consacré entièrement aux fonctions auxquelles il
avait été appelé.

A sa famille nou présentons nos sincères con-
dofléances.
Saint-Imier. — Lente mais constante améliora-

tion du marché du travail.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la situation du marché

du travail à Saint-Imier s'est à nouveau légè-
rement améliorée durant le mois de juin et que
le chômage a quelque peu diminué encore. Cet-
te amélioration toutefois s'est faite au bénéfice
des chômeurs masculins . Le nombre des chô-
meuses n'a pas varié de mai à j uin 1937. En ef-
fet , au 26 mai écoulé, on comptait encore 344
chômeurs inscrits à l'Office communal et tou-
chant des indemnités de chômage, des secours
de crise et se répartissant comme suit:

Chômeurs totaux 227 personnes, soit 205 hom-
mes et 22 femmes . Pour ce qui concerne le chô-
mage partiel , les chiffres étaient respectivement
les suivants: au total 117. soit 103 hommes et
14 femmes. Un mois après , soit le 25 juin , Saint-
Imier avait encore en tout 309 chômeurs , soit
175 hommes et 22 femmes au chômage total et
98 hommes et 14 femmes au chômage partiel.

On constate ainsi avec plaisir que la crise est
en régression et chacun souhaite qu 'on puisse
continuer à faire cette heureuse constatation .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi ler j uillet 1937

Beau à nuageux. Légère bise. Plus tard , nou
veaux troubles.

Mort de Buttafocchi
ANTIBES, 30. — Le coureur français Butta-

focchi qui avait été victime lors de la course
d'Antibes d'un accident vient de décéder des
suites de ses blessures.

Buttafocchi était bien connu en Suisse; il avait
participé, en particulier , sous les couleurs du
constructeur Barnoud, au tour de Suisse 1935.


