
La fin de i'eipérience Blum
A travers l'actualité

Genève, le 13 îuiUet.
Lorsque le Cabinet Chautemp s s'est constitué,

bien des gens ont eu un haussement d'ép aules :
Floridor c'était Célestin et Cêlestin c'était Flo-
ridor , comme on chante dans « Mam'zelle Ni-
touche »..: M. Blum passait le f auteuil de la p ré-
sidence â M. Chautem.p s et p renait le ministère
d'Etat sans portef euille de son p rédécesseur :
qu'y avait-il de changé ? Les hommes, non les
princ ip es. N ous avons eu, dès la première heure,
le sentiment Que ce scepticisme était f aux , que
tout au contraire allait être changé, et l'évolu-
tion qui se p roduit sous nos yeux semble démon-
trer que la conj ecture é tait j uste.

Ce qu'il y eut de changé , et non seulement
changé , mais bouleversé de f ond en comble, ce
f u t  le p oint de vue f inancier. Les concep tions de
M. Georges Bonnet sont l'antipo de tte celles
qu'on avait vu M. Aurioi mettre en p ratique. Or.
p résentement, la France se débat essentiellement
dans des embarras f inanciers à la f aveur des-
quels la pr op agande bolchéviste se f latte de la
p récip iter au p ire désordre social. Dès que les
socialistes devaient abandonner le p ortef euille
des f inances, l'expérience Blum p renait virtuel-
lement f in. Sans doute , tout le monde, à l'ex-
trême gauche, aff irma qu'elle continuait, mats
pe rsonne qui p ut s'y tromp er. Elle était sinon
ente r'ée d'ores et déj à, mais incontestablement
morte. Elle ne saurait ressusciter que si le p ré-
sent gouvernement renversé, un ministère « des
masses » était appe lé à lui succéder. Or. cette
hyp othèse devient de moins en moins p robable.

Ce qui caractérise, en ef f e t ,  la réaction salu-
taire qm se dessine, c'est la rentrée en scène de
la classe moyenne, éminemment rep résentative
du bon sens et de la mesure.

Cette classe moyenne réagit d'abord contre
l'absurdité de l'app lication à toutes les p rof es-
sions de la toi unif orme des quarante heures. A
la constante menace de grève dont Us étaient
l'obje t , tes p atrons se sont montrés résolus à
répo ndre , s'il le f allait, p ar  l'arme du « loch, ouU.
La p ériode de résignation s'avère close ; la dé-
f ense cesse d'être p assive. Et le gouvernement,
po ur la première f o i s  dep uis l'avènement du
f ront p op ulaire, a donné raison à ceux qui
avaient manif estement raison, les hôteliers et
restaurateurs en Voccurrence. Il donnera raison
â d'autres demain. Surp rise et irritée de cette
attitude, une p artie du p ersonnel a voulu répo n -
dre p ar  la grève. Non seulement cette grève n'a
été que p artielle, mais encore ceux qui ont voulu
contraindre les non grévistes â abandonner le
travail ont trouvé devant eux les agents de
l'autorité po ur les rapp eler à la liberté du tra-
vail.

Quoi de p lus caractéristique, quant â l'imp or-
tance extrême de cette première p reuve de la
restauration de l'autorité, que la lettre ouverte
qu'a cru devoir adresser là-dessus au président
du Conseil la « Fédération nationale des travail-
leurs de V alimentation »?  « Ce sont là. — êcri
vent les meneurs —. des p rocédés gouvernemen-
taux que nous considérons comme p érimés, et
en tout cas non utilisables p ar  un gouvernement
tel que celui que vous dirigez. »

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxièm e feuille )
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La reprises s'accentue

On ose à peine y croire et le point d'interro-
gation est de rigueur. Mais il est permis d'« es-
pérer » et des faits précis nous y autorisent.
1937 est l'année de l'Exposition universelle à
Paris et du Couronnement à Londres ! On peut
donc s'attendre à un mouvement extraordinaire
de touristes en Europe. Et les deux pays en fê-
te accordent des rabais et des facilités dans des
limites inattendues. Les Américains, qui ne ces-
sent de nous parler de leur essor économique et
de la solidité de leurs banques prospères, se
mettront en mouvement plus que jamais et les
sociétés de navigation auront fort à faire à trans-
porter le flot de Yankees, désireux de voir ou
de revoir la vieille Europe, heureuse de se mon-
trer sous de plus beaux atours. La Suisse est
trop près de la France pour ne pas bénéficier
du beau monde d'outre-mer, touj ours pressé
sans doute et chaussant des bottes de sept lieues

^mais désireux aussi de voir autant que possi--
ble sur notre continent qui est, pour la plupart
d'entre eux, le pays de leurs pères.

Il va sans dire que les pays qui préparent de
grandes fêtes et y invitent le monde entier ne
songent pas à la guerre. Les puissances occi-
dentales n'y ont d'ailleurs j amais songé. Mais
même les deux grandes dictatures du nord et du
sud qui aiment le cliquetis des sabres et les
cultures martiales esquissent un sourire et es-
saient de montrer patte blanche. Le dernier dis-
cours du Fuhrer , qui promet d'être sage et de
mettre le monde à l'abri de ses fameuses sur-
prises à l'avenir, a eu une bonne presse et les
chefs autorisés des autres pays d'Europe ad-
mettent sans peine que certaines de ses paroles
grandiloquentes et déplaisantes sont destinées à
épater les fidèles suj ets du Reich et ne doivent
pas être prises au sérieux hors de ses frontières .

Dont acte ! Mais nous avons encore d'autres
raisons de ne pas désespérer . On nous annonce
de Suisse allemande une lente, mais régulière
reprise dans la bâtisse qui est touj ours un symp-
tôme d'essor économique.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une valse qui vaut mieux
qu'un discours

Quand les Allemands vont danser
en Hollande

Danses de Lîppe-Detmold au palais royal de
Stoestdyk , en Hollande.

On se souvient que lors du mariage du prin-
ce Bernard avec la princesse héritière Juliana
de Hollande, le gouvernement hitlérien avait

fait des difficultés et même retiré leur passeport
à trois princesses du R eich désireuses d'aller
assister au mariage de leur parent. Cela causa
une très désagréable impression en Hollande où
l'on n'aime déjà pas beaucoup le régime hitlé-
rien. Et M. Goebbels de prononcer un discours
pour remettre les choses... en même temps que
les passeports. Comprenant son erreur, la di-
plomatie du Reich n'a mis. dette fois-ci aucune
entrave au voyage de paysans et paysannes de
la principauté de Lippe-Detmold qui sont allés
danser en Hollande à l'occasion des 26 ans du
prince Bernard. Ce dernier et toute la Cour les
accueillirent très cordialement. Comme quoi un
tour de valse est parfois plus utile qu'un impair
policier ou une entrave douanière.

Quand Neville Chamberlain fait un
éditorial sur les oiseau*

Un bel exemple de tranquillité d'âme

— Il parle peu, remarquai t un jour une des
voisines de table, de Neville Chamberlain, en-
quêteuse déçue.

— Il ne parle pas, voulez-vous dire, reprit
une autre.

Peu, rarement ou pas du tout? écrit la Prin-
cesse Bibesco.

Elles se trompaient: sa conversation est plei-
ne de fleurs, d'oiseaux et de papillons... Il suffit
de savoir que la pudeur d'âme d'un chancelier
de l'Echiquier consiste à ne point parler de sa
réussite.

On reconnaît l'homme à la qualité de ses dis-
tractions.

Un matin, les lecteurs d'un grand journal an-
glais virent annoncer, avec satisfaction , une let-
tre de M. Neville Chamberlain. On était en plei-
ne crise monétaire. En tout autre pays, un mes-
sage aux journaux , signé par le chancelier de
l'Echiquier , eût contenu quelques considérations
financières. Ici, point. Le sous-titre de la lettre
était en gros caractères: «The blacbird was a
mimic». Le merle dont il s'agissait habite le pe-
tit j ardin de Downing Street . Aux heures tristes
de l'aube , quand l'homme responsable du bud-
get de l'Angleterre se trouvait encore à sa ta-
ble de travail , le chant d'un oiseau l'avait fré-
quemment charmé et ragaillardi . Il croyait en-
tendre une grive, oiseau champêtre qui n'habite
pas les villes. Hallucination d'un esprit fatigué
par les veilles? D'autres fois , réveillé de grand
matin , il avait entendu avant de se rendre à la
Chancellerie ce même appel délicieux de la
grive venant de l'étroit jardin clos de murs.
Etait-ce possible que l'oiseau des vignes enso-
leillées se fut égaré là ? Ce n'étai t ni le lieu , ni
le temps de sa gaie chanson. M. Neville Cham-
berlain se mit à surveiller étroitement les hôtes
ailés du jardin gouvernemental. Chaque fois
qu 'il s'accordait quelques minutes de loisir , c'é-
tait pour s'embusquer derrière un bulsson.A for-
ce de ruse, et d'observation patiente, le mot
de l'énigme lui fut enfin révélé. Un merle, un
simple merle , habitué de la pelouse verte et
des aubépines de Downing Street, était l'auteur
de ce chant... grivois. Ce farceur imitait la
grive. Le cas était rare , unique peut-être.
Connaissant ses compatriotes et leur amour
pour la nature , ses splendeurs , ses grâces et ses
bizarreries , M Neville Chamberlain n 'hésita
pas. Il ne pouvait garder pour lui sa décou-
verte. Il en écrivit aux j ournaux...

Heureux pays que l'Angleterre, où les esprits
du monde les plus sérieux, peinant sur les be-
sognes ardues et desséchantes de la chose pu-
blique , se peuvent consoler par le chant d'un
oiseau !

Les Américains sont, paraît-il , fort mécontents
du tragique exploit de la « girl Lindbergh » qui
est en train de coûter des millions au Trésor et
constitue un précédent dangereux. En effet ,
l'aviation transocéanique n'en est encore qu'à ses
débuts et si chaque année, pendant la belle saison,
oncle Jonathan doit mobiliser sa flotte pour repê-
cher tous les imprudents ou coureurs d'aventure
qui se laissent tomber du ciel sur un « attoll » de
corail, il n'y aura bientôt plus assez de bateaux
et plus assez d'avions pour effectuer ce travail do
sauvetage gratuit et improvisé...

En Suisse nous n avons heureusement pas d'A-
mélie Earhart. En revanche nous possédons un
autre genre de casse-cous qu'il faut également aller
repêcher, morts ou vifs, à l'endroit le plus inac-
cessible et le plus dangereux.

Ce sont, vous l'avez deviné, les ascensionnistes
de PEiger par la paroi nord.

Ces gaillards-là sont un peu comme l'acrobate
qui, obligé de monter au 46me étage d'un gratte-
ciel moderne, disait : « Etant donné qiu'il y a un
ascenseur gratuit et des escaliers peu fatigants,
comment pourrais-je grimper par la façade ? »
Dans la rue, un gendarme se chargera de mettra
la main au collet de l'imprudent. Mais
dans l'Alpe il en va différemment. A moins de
mobiliser toutes les troupes de l'Oberlaind et do
surveiller jusqu'aux moindres sentiers, le Conseil
d'Etat bernois ne saurait empêcher ceux que dé-
vore la folie de la montagne de tenter l'ascension
du géant par son endroit le plus dangereux. Tout
ce qu 'il peut dire aux gens de sac et de corde —i
dans le bon sens du mot — qui veulent absolument
risquer l'escalade, c'est ceci : « Allez-y donc... Et
cassez-vous la figure si cela vous chante ! Mais sa-
chez bien qu'aucune action officielle de secours
ne sera organisée. C'est à vos risques et périls ! »

Après cela il se trouvera cjuand même des fous
pour y aller et de braves gens pour leur porter
secours.

La meilleure prophylaxie serait donc quo
les journaux s'engagent une fois pour toutes à ne
plus parler ni de l'Ëigerwand, ni des fous qui s'y
risquent, ni des imprudents qui s'y rompent les os.
Car , comme dans le oas de l'aviatrice américaine,
la gloriole de voir un exploit présumé impossible
associé à son nom dans la presse mondiale, est à
l'origine de presque toutes les tentatives extraor-
dinaires.

Et ce n'est pas pour rien sans doute qu'on
rappelait ces jours-ci que le mari de l'infortunée
Amélie Earhart est précisément... entrepreneur de
publicité I

Le p ère Fiquerett,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  > 8.40
Trois mois 4.30

Pour l'Btraangera
Un an '. . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois • 13.35 Un mois > 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds... . .  10 et It mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO ct la mm

Régla axtra-réglonale Annonces-Suisses M
Blanne at succursales

Un joli effet de l'illumination de la TOUT Eiffel,
à l'Exposition.
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Lumières dans la nuit

Histoire d'ivrogne
Au terme d'une soirée plutôt agitée, il rega-

gne en titubant son domicile.
Arrivé à sa porte, il s'efforce d'introduire dans

la serrure le cigare qu 'il était en train de fumer.
N'y parvenant pas et voulant examiner sa «clef»,
il se place sous un réverbère et considère l'ob-
j et, puis s'exclame: « Faut-il vraiment que je
sois saoul, j'ai fumé ma clef toute la soirée. »

ÉCJHOS

La Fédération suisse des éclaireurs vient d'inau gu rer à Kandersteg un nouveau bâtiment dénommé
d'après son style « la tour de Kandersteg » et spécialement destiné à être un centre d'éducation
pour les chefs éclaireurs qui y trouveront place au nombre de 50. Chaque été trois cours de per-

fectionnement y seront donnés.

La nouvelle maison île la fédération suisse des éclaireurs à Kandersteg
aaaaaaaaa J aaajaja 
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RLBERT - J ERN

Jeannine eut un rire de gorge :
L'ennui ?... Près de toi ?... Cela m'étonnerait !

Ils avalent décidé de faire une petite prome-
nade apéritive en attendant l'heure du dîner, à
travers le jardin où les limaces perforaient les
feuilles clouées des choux montés, tandis que
le vent tiède couchait, comme une fumée verte,
le feuillage fin des aspergières. Le soleil à son
déclin vernissait les petites grappes acides des
groseilliers ; les frelons s'acharnaient contre
les sacs parcheminés qui dérobaient la croissan-
ce des poires à leurs attaques; l'eau d'arrosage
courait dans les rigoles qui découpaient la ter-
re meuble en carrés réguliers; et une boule de
bleu oubliée sur une margelle basse, près d'une
caisse bourrée de paille, évoquait la silhouette
agenouillée des lavandières.

Jeannine pesait au bras de ¦son mari, dans un
abandon total de sa chair heureuse. Elle s'apprê-
tait, avec sérénité, à reprendre le cours de sa
vie normaile, apirès l'éblouissante magie du beau
voyage. Leis souvenirs des dernières semaines
éoouiléeis lui composaient la plus magwiiffique 'des
parures et elle s'abandonnai t déij à à leur rap-
pel, avec une espèce de ferveur .

Quand elle se reméimorait l'anigoisse et la dé-
fiance qui l'oppressaient au début de son tête-à-
têite aiwea Lionel, oe double sentiment lui parais-

sait, maintenant, inexplicable. Comment avait-el-
le pu ne pas adorer du premier moment, ce gar-
çon ardent et tendre dont l'amour trouvait, cha-
que matin, un visage imprévu pour la séduire ?

Sans hâte, avec une maîtrise de soi et une sû-
reté de tact impressionnantes, il avait investi son
cœur et ses sens, s'imposant peu à peu à son at-
tention par ces mille soins quotidiens qui ren-
dent un homme indispensable à une femme. Et il
l'avait troublée, en profondeur, dédaigneux de
cette soumission conjugale qu'elle lui réservait ,
dans son honnêteté respectueuse des accords
consentis librement.

Une pareille attitude l'avait d'abord surprise,
puis, boultevierisée, par tout ce qu'elle laissait
pressentir de 'dignité virile et d'ardeurs refoulées.
Dans l'amour, tel que M. de Belcayre le conce-
vait il ne pouvait y avoir de place pour cette
résiglnation qui rabaisse et qui vicie l'intimité de
tant de couples.
L'amour-contrat devait céder le pas à l'amour-

passion, car ces deux sentiments se neutrali-
sent l'un par l'autre et leur fusion est une chose
impossible.

...A sa profonde stupeur ce fut Jeannine qui
s'avoua vaincue la pireanière. Elle reconnut,
d'ailleurs, et accepta sa défaite avec sa franchise
ordinaire et, de même qu'elle avait déclaré à
Lionel, au moment de leurs fiançailles : « Je ne
vous aime pas ! », elle lui avoua le sentiment
impérieux et nouveau qui germait en elle, un
soir, parmi les flaques de kine et les rubans secs
des algues argentées, sur cette plage de sable
fin, où ils s'étaient attardés, aux environs de
Saint-Tropez.

A partir de oe momenHà, ce fut pour la jeu-
ne femme comme une fllumination intérieure. Un
reclassement complet des valeurs sentimentales
s'opéra dans son cœur. Elle découvrit que ce
qu 'elle avait pris, autrefois, pour de l'amour à
l'égard de Robert n'était, en réalité, qu'une des

formes les plus actives de sa pitié. Ble avait cru
aimer ce garçon parce qu'elle éprouvait le senti-
ment très net qu'elle lui était supérieure. Et c'é-
tait en cela que résidait son erreur , car une fem-
me n'aime iamais un homme que dans la me-
sure, ptlus ou moins secrète, où il la domine.

Elle évitait, d'ailleurs, maintenant d'arrêter
sa pensée sur ce sujet. Il était sorti du champ
de ses préoroupations affectives et elle s'était
même prise à le haïr car il constituait, par les
réticences qu 'il lui imposait, un obstacle à sa
totale union avec Lionel, à cette impulsion irré-
sistible qui la j etait, vaincue et ravie, entre les
bras de son mari.

Ils revinrent, enlacés, à petits pas, vers la mai-
son où le repas choisi les attendait. Après le
desseirt, le patron exigea qu 'ils goûtassent en sa
compagnie un marc ambré, velouté par les lus-
tres, qu'il descendit chercher en personne dans
un des replis les plus mystérieux de sa cave.

Une langueur bienheureuse, née d'une diges-
t ion facile, parcourait les veines de Lionel et de
Jeannine. Malgré la présence de l'hôtelier, ils
étaient seuls, enclos dans leur amour, sans es-
poir ni crainte d'aucune sorte, car ils étaient sor-
tis de ce monde qu'ils reniaien t, délibérément.

Qu'importaient, à cet instant , les combinaisons
louches d'un mandataire sans scrupules, la ran-
cœur d'un fiancé évincé, la haine d'une femme
ressurgie de l'enfer pour tenter d'assouvir sa
vengeance ?

Ignorants de cette triple menace qu 'il eus-
sent, d'ailleurs, dédaignée s'ils l'avaient connue,
les deux époux , les deux amants s'enlisaient
cœur à cœur, dans cette béatitude.

...Lorsqu 'ils montèrent dans leur chambre, un
reste de clarté tremblait encore sur l'enseign e
vernissée de l'hostellerie et les voix des servan-
tes alternaient au fond de la cuisine, parmi les

heurts légers de la vaisselle.

M. et Mme de Belcayre trouvèrent, en ren-
trant à Paris, le petit hôtel de la rue Gustave-
Courbet aux mains des mercenaires.

Mme Vergèzes, qui se fût crue déshonorée si
elle avait respiré l'air de la capitale passé le
Grand Prix, était partie pour Deauville depuis
une dizaine de j ours. Son mari campait au rez-
de-chaussée, dans deux petites pièces. Quant au
frère de Jeannine, il s'était consolé de sa mésa-
venture sentimentale entre les bras puissants d'u-
ne dame libre et quadragénaire, chez qui il était
touj ours assuré de trouver le gîte et le couvert.

Echaudé au contact de la trop jeune Etiennette,
André avait découvert dans l'état-câvi! de sa
nouvelle amie un charme irrésistible, car la nais-
sance de cette dame, qui se situait aux environs
de l'année 1890, lui était un gage certain qu 'un
frère intransigean t ne surgirait pas un j our, à
l'improviste, pour lui demander des comptes sur
la vertu de sa sœur.

Le premier soin de Jeannine fut de commander
que l'on ouvrit tout grand les fenêtres, afin de
dissiper l'odeur du poivre et de la naphtaline
que Mme Vergèzes avait répandus par kilos ,
avant de céder la place aux mites, promises de
la sorte à une mort certaine.

— Mon pauvre papa, comment peux-tu respi-
rer, là-dedans ? demanda Jeannine à son père
entre deux éternûments.

• M. Vergèzes haussa les épaules.
— Je ne suis ici que pour dormir !
Il prenait ses repas au cercle ; passait ses soi-

rées en compagnie de commanditaires hypothéti-
ques ; et la menace des échéances le rongeait
tout vivant.

Ce fut lui qui annonça à son gendre qu 'une
dame était venue le demander à trois reprises.

— Une dame ?
(A suivre^

D'un Cœur à l'autre
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A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , Est 16, rez-de-chaussée à
gauche , moderne , 3 pièces, alcôve,
toules dépendances. — S'adreaser
à M™ Ducommun même maison.
Pour le 31 octobre , Est 18, rez-
de-ebaussée a droite , moderne, 3
pièces, alcôve, toutes dépendances.
— S'y adresser. 8395

Gomme Je Cernier

VENTE
DE BOIS

DE CHAUFFAGE
Samedi 17 juillet 1937

dès 1S heures 30, le Conseil
communal de Cernier vendra
en mises publ i ques , au
comptant, les bois suivants
situés dans les iorêts commu-
nales du Mont-d'Amin:

159 stères sapin
15 stères hêtre

861 fagots 9323
Rendez-vous des amateurs

près de la terme Henri Soguel ,
a la Montagne de Cernier.

Cernier , le 7 juillet 1937.
Conseil communal.

CUNIQVE « ,

f i  ! l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  o o u p  d é v o r é  8754
nos p âtés f r o i d s  exquis . . .

GURTNER

Employé de fabrication
énergique et de confiance, expérimenté , travaillant seul, bien
au courant de la fabrication de la montre soignée (exécution
des commandes , prix de revient , etc.) connaissant l'allemand ,
est demandé par fabrique d'horlogerie. Situation indépen-
dante d'avenir pour personne capable et d'initiative. — Of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions et photo ,
sous chiflre E. M. 9398, au bureau de l'Impartial. 9398

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pension famille.
On cherebe quelques pension-

naires. — S'adresser rue Numa-
Droz 117, au ler étage. 9241

Pêle-Mêie S. A. K:
antiqnafre. rue .\imia lli oi
108. Achat , vente, occasions
Outils, horlogerie, fourni-
tures meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

6*88

Réparations a*
cannage de ebaises. Pris modé-
rés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63, 18048

Wenez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 624

Dnnn 7Q beau pignon de 3
i ai u ia, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs, jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé, — S'adresser chez Mines
Perret, rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 63G0

Pîtra Sommelière cherche enga-
IJAII fl., gement pour les samedis
et dimanches, ou selon entente.
Bous certificats. — Faire offres
BOUS chiffre Bî. M. 9337 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9237

Lessiveuse »~
ser au bureau da I'IMPARTIAL. 9366

Jpnnp hnnnp 8achant faire le
dCUllC UU11UC ménage est deman-
dée de suite. — S'adresser su bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9337

Bonne à toat faire. Ŝgné de 3 personnes, on demande
une bonne à tout faire, sachant
cuire et ayant certificats. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 2me
étage. 9345

Décoratenr-nickelenr. gJae
r^n

e
est demandé comme apprenti , ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

9382

A
lnnnn pour le 31 octobre , beau
IUUCI logement de 2 chambres

et cuisine , lino. — De suite, belle
chambre meublée à deux fenêtres,
part à la cuisine sur désir. Con-
viendrait pour dames. Le tout en
plein soleil. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 15, après 19 h.

9277

A lnilPP ^el appartement avec
IUUCI balcon , de 4 pièces et

cabinet, pour fin octobre, prix
fr. 65.— . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9127

A lflîlPP *er ^
ta8e de 3 pièces ,

IUUCI chambre de bains ins-
tallés, chauffage central , grand
balcon, toutes dépendances, jar-
din, cour. Logement chaud , enso-
leillé. — S'adresser rue de la Paix
107, au ler étage, à gauche. 9272

A lnilPP pour ^n J u"let ou éP°-IUUCI qUe à convenir, appar-
tement de deux pièces en plein
soleil. — S'adresser chez Mme
Moning, rue de la Charrière 45.

9071

Â
lnnnn pour le 31 Octobre , rue
IUUCI 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
16. 8275

Â lfllIPP (ie su 'le ou ' convenir ,
I U U C I  logement transformé

de 4 pièces , chambre de bains
installée , w. c. intérieurs , chauf-
lage cenlral et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet Droz 8. au
ler élage, à gauche. 8428

Â lnn pp p0li r fîn oclobpe 1!iy7 .IUUCI , beau rez-de-chaussèe
inférieur de 3 ebambres , cuisine
et dépendances , 'w.-c. intérieurs
et chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser Tourelles 1-1. 6415

Â lfllIPP D0Ur le 31 octoDre P''0-IUUCI chain. rue de la Paix 3,
4me élage , 3 chambres. Maison
d'ordre , superbe situation. Prix
mensuel Fr. 67.50* — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au
ler étnge. 9367

A InilPP Pour fia > uil let - appar-
ia 1UU01 tement de une pièce et
cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage , 'i
gauche. 1*3.77

(Ih î imhPP A l0l ";r ) olie cham-
iJUaUlU lC,  bre au soleil , chauf-
fage central et chambre de bains.
— S'adresser rue Léopold-Robert
58 bis, au 3me élage , â gauche. 9344

P h a m hp o  A louer une jolie
UIlalllUlD. chambre au soleil ,
meublée ou non. — S'adr. rue N.
Droz 49.au ler étage, a droite. 936!)

Pip fl.iLfprPP ou chambre à
L 1CU tt ICI 10 louer au cenlre ,
tout à fait indépendant. — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9365

Â VTPTiHpP un Pota ger a bois
ICUUI C avec pieds. 1 à gaz

quatre feux et tour , grand cuveau
avec chevalet, le tout en bon état
et bas prix. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 105, au 3me éta-
ge. 9335

Â vonrlro 1 lo1 de > olis Pota de
ICUUI C fleurs , en bloc ou sé-

parément. — S'adr. rue des Ter-
reaux 9, au rez de-chaussée, à
gauche. ' 9359

Vendeuse
Jeune personne , présentant bien'

de loute confiance , cherche place
de vendeuse ou caissière, dans
bon magasin de la ville. Très sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9236

Numa Droz 25
1er étage, 3 pièces . W. C. intè -
rieurs, chambre à bains prête à
installer , à louer pour le 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
the 1. au 3rae étage. 3969

A louer
appartement remis a neuf , 3 piè-
ces, chambre de bains, chauffage
central , balcon , dans petite mai-
son bien exposée au soleil, quar-
tier des Crêtets; disponible de
suite. Prix avantageux. — S'adr.
Banque Cantonale, rae Léo-
pold-Robert 44. 9144

A EOUER
Léopold-Hobert 59, pour de
suile ou époque A convenir, bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bain et chauffage central. — S'a-
dresser à Mme Balmer, même
adresse. 8153

A LOVER
quartier du Succès, pour lf
31 octobre, bel appartement de 4
chambres, véranda, cuisine et dé-
pendances. Chauffage général. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S, A., rue Léopold-
Robert 32. 8154

Régleuse-retoucheuse
est demandée par Mulco S. A., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée. m&

Bosnie â fout faire
On demande pour le 1er août, dans bonne fami lle ,

jeune fille connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné , et aimant les enfants. — S'adr.
au bureau de «L' Impartial» . aoTO

m\m HPPHRTE1INTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er et
2me étages, à louer pour époque à convenir , «"«e Léopold
Robert S7. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

NÉlûfJ lit iÉiS
On s'intéresserait à une affaire de nickelages et dorages,

comme associé direct. Apport d'argent. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. S 9296, au bureau de l'Impartial. 9296
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I Bébé photo d'An îne restera... rnnpn.rn¦ pas à cet âge si précieux ! ¦ il 11 L1 ! EL 1J S
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i l  ses premières exprès- Ullli ldï tafia!il :
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ïi\ 9:m sur une Parc 10 2
¦ a



La i ne ! eiénce Blum
A travers ] actualité

(Suite et fin)

Ces « p rocédés » sont simp lement le retour à
l'exercice de la démocratie légale. Ils signif ient
aux ag itateurs, comp lices ou dup es de Moscou ,
que le gouvernement f ran çais n'est p lus disp osé
à tolérer des f antaisies qui conduiraient le p ay s
à l'insanité soviétique. Ainsi, p arallèlement au
retour à la raison comp table en matière de f i-
nances , M . Chautemp s revient à la sauvegarde
de l'ordre social . Quelles seront les résistances
qui se dresseront contre lui. et quelle sera l'am-
p leur de l'inévitable résistance ? Nous ne le sa-
vons p as. Mais nous avons l'imp ression que le
conf lit , auquel U f aut s'attendre , entre les f o-
menteurs déçus de la révolution sociale et les
tenants de la légalité, sera moins grave, et que
la p osition de ces derniers sera meilleure, que
si l'on avait persis té â se montrer p ass if  vis-
à-vis des f auteurs de désordre.

N' exagérons p as cep endant l'op timisme. Il se-
rait vain de s'attendre, avant longtemps, à l'as-
sagissement de la masse. Celle-ci sera. U f aut
s'y attendre, bien moins f rapp ée de la f aillite de
l'exp érience Blum qu'impressionnée p ar  le so-
p hisme qu'on lui débite que si cette exp érience
a échoué , ce n'était p as  qif elle f ût erronée et
malf aisante en soi. mais c'est qu'on a emp êché
qu'elle ne se développ ât avec suff isamment
d'amp leur. Sans doute on rép ondra à ce sop his-
me que la p reuve de la nocivité de l'exp érience
v, été f aite et archi f aite p ar  le désastre f inan-
cier qu'elle a entraîné, M . AurM étant à la tête
des f inances. Là encore, on dira que M. Auriol
s'est heurté aux f orces sournoises du cap italis-
me, et il y aura du vrai dans cette observation...
Toute p rédication p our convaincre les abusés
qu'ils ont été trompés serait vaine. Il f aut dès
lors p révoir des résistances tenaces et p eut-
être violentes au retour à cette légalité démo-
cratique qui est la vraie démocratie. N'imp orte;
la réaction salutaire a commencé de se marquer,
et nous devons f aire conf iance â l'énergie de
cette classe moyenne enf in réveillée et qui. une
f ois de p lus, sauvera le p ay s.

Comp ter p onr cela sur les f orces des modérés
était p ure dup erie. La grande bourgeoisie n'est
cap able que d'une opp osition aveugle à toute p o-
litiQue de j ustice sociale. Ce n'est p as p ar elle
que la terre de la Révolution f rançaise p eut être
déf endue et sauvegardée de l'invasion bolché-
viste. Cest au p euple des p etits artisans, des
commerçants , des p aysans, des modestes ép ar-
gnants (qui vont f aire p resque tout des f r a i s  de
la désastreuse exp érience socialo-communiste) .
ce même p eup le qui f it  j adis 1789. qu'il f aut
aller demander le redressement des lourdes er-
reurs accumulées au cours d'une année de p o-
litique f inancière p aradoxale et aveugle.

Une f o i s  de p lus la France, et, à travers elle ,
l'Europ e démocratique auront été sauvées p ar  la
classe moyenne, et U devra s'ensuivre une p oli-
tiQue attentive à la f ois  à contenir à gauche une
démagogie absurde et criminelle, et à droite ,
l'égoïsme souverain d'un grand cap italisme qui.
comme les émigrés d'autref ois , reviendra sans
doute des cof f res  de l'é tranger n'ay ant rien ap -
p ris et ayant tout oublié.

Tony ROCHE.

La contribution de crise des
sociétés anonymes

Des chiffres intéressants à connaître

D'après les registres fiscaux, le produit de la
contribution de crise se monte, pour la première
période (1934/1935). à 89,4 mill. de fr. Parmi les
quatre principales catégories de contribuables ,
celle des sociétés anonymes a fourni une con-
tribution de 29,07 mill de fr. soit 20.6 mill . de
contribution sur bénéfice net. 8.4 mill. de con-
tribution sur le capital et 17.270 fr. de contribu-
tion sur les tantièmes.

Si, pour les personnes physiques la contribu-
tion grève surtout le revenu, pour les sociétés
anonymes, elle atteint en premier lieu le béné-
fice net. Le taux de la contribution sur le béné-
fice net dépend de la rentabilité , c'est-à-dire du
rapport du bénéfice net au capital versé et aux
réserves. 9300 sociétés, soit le 57.7 % . ont un
rendement nul ou inférieur à 1 % . Leur capi-

tal s'élève à 3 milliards de francs. Ces sociétés
ont livré sous forme de contribution sur le ca-
pital , un peu moins de un dixème de la contri-
bution des sociétés anonymes. Celle-ci est com-
posée en maj eure partie des prestations des so-
ciétés dont la rentabilité est 5 % et davantage .
Les sociétés dont le rendement est de 9 *? et
plus, ont versé à elles seules 11 millions de tr.,
soit 37.4 % de la contribution totale des socié-
tés anonymes. C'est chez elles que la proporti on
des réserves est la olus forte.

Le capital imposé des sociétés anonymes se
compose de la manière suivante : capital versé
6,731,766,000 fr. ; capital non versé 544,7 mil-
lions ; réserves publiques et tacites 1.958 200,000
fr. Des 29 millions de fr . payés par les socié-
tés anonymes . 8,4 millions de fr.. soit le 30% ,
représentent la part de la contribution sur le
capital. Les sociétés à capital élevé (10 mil-
lions et plus) ont versé 12.9 millions de fr., ce
qui équivaut à deux cinquièmes de la contri-
bution des sociétés anonymes.

La contribution que les sociétés anonymes
ont versé sur les tantièmes est insignifiante.
Sept sociétés ont acquitté pour 160.000 fr. de
tantièmes une contribution de 17.269 fr .

Ce sont les sociétés industrielles et commer-
ciales, y compris les banques et sociétés d'as-
surances, qui ont payé la maj eure partie de la
contribution de crise parmi les sociétés anony-
mes. Elles représentent un peu plus de la moi-
tié des sociétés assuj etties ; leur quote part
atteint pourtant le 93% de celle de ces derniè-
res. Etant donné que les sociétés contribuables
accusent un capital de 8,700,000 fr. (capital-
action versé et réserves) et un bénéfice net de
346 millions , la rentabilité moyenne est assez
exactement de 4% . Dans cette moyenne figu-
rent des montant s ec:trêmements divers. La
rentabilité moyenne (rapport du bénéfice net
au capital versé et aux réserves) accuse, pour
chaque branche, les chiffres suivants : industrie
5,1% ; commerce 3,2% : crédit assurances
3,6% ; hôtellerie 0,7% . etc. De l'ensemble du
capital placé dans les industries suivantes et
investi dans des sociétés ayant une rentabilité
de 5% et davantage : industrie textile 26,6% ;
industrie chimique 52,6% ; industrie des mé-
taux et machines 25.2% ; horlogerie, bij outerie
6.4% : industrie de la chaussure 16.5% ; indus-
trie de la bière 99.3%.

Dans I horlogerie, le 84% du capital est en-
gagé dans des sociétés qui travaillent avec une
rentabilité de 0 à 1%. Dans l'industri e textile,
c'est presque la moitié du capital qui doit se

contenter de ce taux. Dans l'industrie métal-
lurgique , la proportion tombe à 40Vç> % , dans
l'industrie chimique à 35,1% , dans la brasserie
enfin à 0,5% . Du capital placé dans l'industrie
de la chaussure, près des deux tiers le sont
dans des sociétés ayant une rentabilité de 1 à
5% . Quant aux sociétés holding ayant une ren-
tabilité de 5% et davantage , elles payaient 51,6
millions sur le bénéfice net. C'est de la réduc-
tion de la contribution sur le bénéfice net qu 'il
résulte que la contribution sur le capital est
proportionnellement plus forte pour les sociétés
holding que pour les autres sociétés anonymes ,
Malgré leur privilège fiscal , les sociétés holding
ont rapporté 5,300,000 fr . à la contribution de
crise.

C'est ce qu'a dû
penser M. Lebrun

Il y a des bons mo-
ments dans

l'exercice du métier
de président...

lorsqu 'il fut accueilli à
Chambéry par cette
charmante Savoyarde en
costume national qui
l'embrassa bien cordiale-

ment.

ÉCHOS
A la page

L'instituteur expliquait la différence emtre une
rose orgueilleuse et une violette modeste.

— Vous voyez, mes enfants, dit-il. une dat. 'e
distinguée, élégante, belle, se promène sur le
botilevard. Mais elle est fière et ne regarde per-
sonne. C'est la rose. Mais vient à passer près
d'elle une fluette créature , tête baissée...

— Oui , je sais, interrompt Tommy, c'est son
mari.

Vers dits temps meiillD̂ uirs ?
la reprise s'accentue

(Suite et fin)

Certaines de nos industries d'exportation ,
depuis un certain temps, repr ennent et accusent
une plus-value régulière. L'« horlogerie » doit
être citée en premier rang et tel centre horloger
n'a plus de chômeurs . On voit des ouvriers de
60 à 70 ans se remettre à l'établi, tout en se
contentant d'un gain modeste. Mais le travail
presse et les patrons harcelés font flèche de
tout bois. Dans l'industrie des machines, il y a
également une reprise. .Et la broderie de St-
Gall occupe le 80 % de ses machines. Les va-
leurs suisses à la Bourse se maintiennent à un
bon niveau et les étrangères sont de plus en
plus demandées. La Républi que argentine sem-
ble être parmi les pays qui ont décidément vain-
cu la Crise. Les prix des matières premières
montent sans cesse et on y voit , chose curieuse,
un symptôme heureux . Il y a décidément quel-
que chose de changé dans le monde.

Ah certes, nous ne nous faisons pas d'illu-
sions sur l'allure de ce progrès. Les effets désa-
gréables de notre dévaluation se montrent après
les agréables et, à certains égards, dépassent
les prévisions même pessimistes. Notre importa-
tion n'est pas délivrée des entraves qui l'en-
chaînaient et nous n'avons pas encore réussi à
établir des échanges avec des pays au change
bas qui pourront nous fou rnir certaines marchan-
dises bien meilleur marché que nos vendeurs ha-
bituels. Mais il faut di re aussi que toutes les
conséquences heureuses de la dévaluation n'ont

pas encore déployé leur plein rendement. Il fau-
dra attendre la fin de l'été pour voir plus clair.

En attendant, la saison d'hiver a été bonne et
en quelques endroits excellente. Nous avons en-
tendu des conversations significatives dans les
trains à ce sujet . Citons ce propos: « Les Suis-
ses étaient assez bons, pendant la crise, pour
remplir les hôtels vides. Maintenant qu'ils sont
pleins, on nous refuse et si on nous accepte ,
c'est pour nous saler la note ». Cas Isolés, je le
veux bien , mais qui prouvent cependant que dé-
cembre et j anvier ont été de bons mois pour les
stations au-dessus de 1200 mètres. Ouoi qu 'il
en soit , il y a maintenant bien plus de zens opti-
mistes chez nous et ailleurs qu 'il y a six mois. Et
cet heureux courant , une fois créé, entraîne dans
son sillon touj ours plus de monde.

E. P.-L.

Le parti radical a surmonté la
crise qu'avait déclenchée

M. Stucki

Après le Congrès d'OIteo

La Chaux-de-Fonds. le 13 j uillet.
On peut dire que la vie politique suisse tend

à se stabiliser de plus en plus sans, cependant ,
que les éléments de dynamisme ou de progrès
s'arrêtent. Au contraire. On perçoit fort bien le
travail qui s'effectue: la recherche d'une formule
sociale meilleure , mieux adaptée aux besoins du
temps ; la volonté de construire la maison suisse
de façon touj ours plus aérée et touj ours plus
large...

C'est pour cela qu 'on se demandait avec in-
térêt quelle attitude le parti radical suisse adop-
terait sur le terrain de ses alliances électora-
les aussi bien que sur toutes les questions de
programme posées par la motion Stucki.

On peut , auj ourd'hui , enregistrer ce premier
résultat , fort heureux pour le parti du centre ,
que loin d'avoir déclenché une crise, la motion
Stucki a clarifié la situation. En effet. M. Stucki
lui-même , qui voulait l'alliance immédiate avec
l'extrême-gauche. a reconnu n'avoir « pas con-
sidéré suffisamment que les circonstances poli-
tiques étaient différentes dans tes divers can-
tons et qu 'il fallait largement tenir compte de
cette différence. » En même temps, les conditions
posées par le Comité central touchant la pro-
priété privée, la lutte de classe, l'initiative indi-
viduelle disaient avec une franchise complète

comment pourrait s'effectuer la collaboration na-
tionale éventuelle qu 'on envisage. Si bien que
chacun peut auj ourd'hui tirer clairement les
conclusions et sans que pour autant aucune
bonne volonté ne se décourage.

Il est évident qu 'après le Congrès d'Olten , on
est plus éloigné qu 'avant de l'alliance radicale-
socialiste, que certains éléments imaginaient de
substituer à la coalition gouvernementale actuel-
le. Aucune voix ne s'est élevée sur les rives de
l'Aar en faveur d'un Front populaire quelcon-
que. Et M. Vallotton a souligné expressément
qu« étant donné que dans un cartel de gauche,
ce sont touj ours les extrémistes oui l'emportent
sur les modérés, auxquel s ils imposent finale-
ment leur politique , ce serait une politique de
gauche que ferait ce cartel et non point la poli-
tique « du milieu » que voudrait M. Stucki . »

On sait donc, maintenant , à quoi s'en tenir sur
la discipline et la cohésion du parti du centre
dont les élections de Neuchâtel. Qenève, Soleu-
re et Berne avaient déjà dit la vitalité accrue en
même temps qu 'ils dénombraient les succès en-
registrés.

Reste à souhaiter que ce même allant et cette
vitalité se manifestent dans la solution des gra-
ves questions que posent l'équilibre budgétaire,
le réaj ustement de l'étatisme et l'amélioration
de la situation économique actuelle. Là réside
la pierre de touche véritable des forces qui vien-
nent de se manifester en dehors de toute équi-
voque. P. B.

RADI0-PR06RAMME
Mercredi 14 Juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps 12,40 Em.
commune. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Marches et valses par disques. 18,20
Lectures littéraires. 18,30 Musique instrumentale par
disques. 19,00 Le peintre Ernest Pizzoti. 19,10 Une
nouvelle. 19,20 L'homme d'auj ourd 'hui devant la
vieillesse. 19,30 Intermède musical. 19.45 Communi-
qués. 19,50 Information s de l'ATS. et prév. du temps.
20.00 Résultats de la douzième étape du Tour do
France cycliste. 20,05 Où il est question du folklore
musical de la Suisse romande. 21,00 Les opéras-bouf-
fes d'Offenbach. Fragments de disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Choeurs d'hommes.
12,40 Emission commune: Marches. 16,30 Pour Ma-
dame. 17,00 Emission commune: Orchestre. 17,15 Mé-
lodies populaires et musique de chambre. 18,20 Musi-
que récréative américaine. 19,55 Oeuvres peu con-
nues de Joseph Lauber. 20,00 «La Comédienne» (La
Canterina), pièce musicale en 2 actes. 21.40 Sonate
en fa mineur, op. 5, pour piano.

Emissions intéressantes à têtranger : 20,30 Stras--
bourg. Rennes: Concert symphonique. 21,00 Milan*
Concert symphonique. 20,00 Varsovie: Musique po-
pulaire. 20,10 Berlin : Musique militaire. 22,15 Milan:
Concert choral.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Cloches de midi. Or-
chestre de la station. 19,00 Francfort: Le grand or-
chestre de la station. 21.40 Vienne: Récital de deux
pianos.

12,00 Paris: Musique légère. Chansons. 17,30 Paris:
Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel: Radio-théâtre.

Jeudi 15 juillet
Radio Suisse alémanique: 12,29 Signal horaire,

12.30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Concert par l'Orchestre Radio Suisse roman-
de. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune:
Musique viennoise . 18,00 Une leçon de cuisine. 18,30
Mélodies et chansons par disques. Radio-causeries.
19,00 Les conseils du j ardinier. 19,10 Les lettres et les
arts. 19,20 La natation, le sport que tout le monde
peut et doit pratiquer. 19,30 Intermède musical. 19,45
Communiqués . 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Résultats de la treizième étape du
Tour de France cycliste. 20,05 La Chanterie de la Re-
naissance. 20,20 «Henri III et sa cour» . Drame en 5
actes d'Alexandre Dumas , interprété par la Com-
pagnie des Deux-Masques.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Chanteurs italiens,
français et espagnols. 12,40 Devinettes musicales. 17,00
Emission commune du Studio de Lausanne. 18,20
Concert récréatif. 19,05 Capriccio italiano, Tchaïkov-
sky. 19,55 L'heure Robert Schumann. 21,30 Deux pre-
mières auditions suisses (enregistrement sur bande
d'acier).

Emissions intéressantes à l 'étranger : 20,30 Radio-
Paris Bordeaux , Nice: «Le coq d'or» , opéra. 20,30 Pa-
ris PTT., Grenoble, Marseille: «Les Masques de la
maison*. Lavagne. 20,00 Stuttgart :  Musique militaire.
20,25 Vienne: Musique populaire. 20,30 Lyon : Musi-
que militaire. 18,25 Kœnigswusterhausen: Concert
choral.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre de la station.
16,00 Deutschlandsender: Concert . 20,00 Francfort:
Disques.

11.45 Lille: Orchestre. 16,00 Limoges: Musique lé-
gère. 19,45 Paris: Tour de France. 20,30 Paris: La
petite scène préférée: «Les Masques dans la maison»,
3 actes.

Une grande cérémonie
reZig euse s'est dérou-

lée en France

Après la consécration de la.
basilique le cardinal Pacel-

li bénit la foule.

Le Congrès
Eucharistique de

Lisienx
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Promotions!! Promotions!! B
Vous trouverez tout

ce qu il faut pour vos enf ants aux prix
les p lus bas du jour

Fi aUETTBS M
Rebet d@ stsrïe depuis 5.25 BB
Robes d@ soie „ 14.90 BB
VlICIIlIS CSI américaines n la —

Combinaisons ,, 1.95 M
Caleçons 1.50 |||
Bas 0.95 HH
Chaussettes 3/4 1.20 H
Socquettes 0.75 E|
Sacoches „ 1.50 la
Manteaux mi,0lSo„ 14.— BB
Parapluies - 2.95 BB
PuSiovers-gilovers •¦ 3.90 wm
JU|a#6S en drap, carolées n / ¦ ¦ fU

PêlôfïnQS en caoutchouc n 6H20
Bérets 1.95 WÊ
Cols blancs po. obas , 0.95 M

SABLONS ¦
PantaSons golf 13.50 || |
Pantalons courts depuis 6.90 BB
Chemises Polo n „ 3.50 WÈ

longues et courtes manches

POSOS soie et coton n 1«3U B

Bas % „ 1.20 HjBas longs 0.95 BB
Cravates 0.95 Hl
Ceintures 0.95 m
Bretelles 0.95 ¦»
Casquettes '• 'Y, „ 3.25 BB

Pour les tout petits BB
Robettes en soie, laine et coton

Barboteuses - Complets garçons en
lin, gabardine et d'autres fantaisies

Pour un achat de Fr. 3.=
un ballon géant ou un collier sera offert.

*
9189 Se recommande, S. BLUMENZWEIG.

fH  

Wwk "SF* 4 Cyl . ttOO cmc e 6 CV Impôt O 35 CV ou fréta •'.-"j \-\ f I 4 vitesses - synchro * 4 freins hydrauliques • roues avant
J5 I indépendantes O carrosserie tout acier o 4 portes sorti

M t'V— ' H montant intermédiaire»4 sfèges des plus confortables •
• glace» sécwit partort •

¦ B UJ I RvrdWe de snito a Fr. 4950. - Frooco So»»»e

HANS SIKH SPOBÏING GARAGE
LA çgiAux-DE-rqrcps SA32u Z «*

COOPERATI VES IIS
Dans nos débits de laiterie

Paix 70, Progrès 141, Commerce 98
Grenier 39, Place-d'Armes 1
Collège 12, Moulins 7 et Parc 1

et sur ia Place du Marché :

1 loi de fromage
Emmenthal, très gras

1 Fr. 1.30 le demi kilo
I Tilsit, Qualité extra

pour la table et le dessert
Fr. 1.30 le demi-Kilo

Dans tous nos débits de laiterie
et d'épicerie 2m

I Fromap de La San
Fabrication exclusive des Coopératives Munies

YoghOlirt. m me PIII é
15 CBBlltlSBS ° M grammes

afâ aaaaaaaâ aaaaaVaaaaaaaalaHaaaaataaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalâHkaaWk

ll̂ Jl̂ kJllllaW'W 
T0UT P0UR

mwÎ MiflMlr L'ÉLECTRICITÉ
W AUTOMOBILE

M9 VW STOCK SCINTILLA
WâÈ Wr DELCO - REMY

W Mr BATTERIES OERLIKON

ïj f f  Sporting garage
¥/  M- STICH

Wr LA CHAUX-DE-FONDS
W Agence FIAT 4258

Demandez de préférence le

BOCAL VERT

„Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle"

lllll de [II
On cherche à reprendre une fabrication de cadrans ou à

entrer comme associé financièrement. Pressant. — Ecrire
sous chiffre R. P. 9266. au burea u de l'Impartial . 9266

Maison introduite demande encore quelques représentants
(messieurs et dames) pour divers articles de grande impor-
tance. Clientèle privée. Mise au courant.

Frs 400 - 800.-
de gain par mois. — Offres sous chiffre E. 3150 G., à Pu-
blicitas , St-Gall. SA 15418 St 9408

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Bu PBaracnaé



L'actualité suisse
Vers une baisse des droits sur

le tabac ?

BERNE , 14. — Au nombre des cercles très
étendus qui ont été déçus par le dernier messa-
ge financier du Conseil fédéral , celui des fa-
bricants de cigares paraît décidé à résister vi-
goureusement aux exigences excessives du
fisc. Les fabricants viennent d'adresser au Con-
seil fédéral une nouvelle requête urgente. La
réponse de l'autorité fédérale devra leur par-
venir avant le 16 j uillet.

Le renchérissement du tabac dû pour une
bonne part à la dévaluation du franc suisse, a
créé une situation telle en effet , que les fabriques
seraient obligées de fermer si des allégements
ne leur sont pas accordés. Cinquante mille ou-
vriers se trouveraient sur le pavé.

Il semble qu'on ait fini par s'en rendre comp-
te au Bernerhof. On apprend , en effet , que la
direction générale des douanes proposera au
Département compétent de réduire dans une
certaine mesure les droits d'entrée sur le tabac
brut.

Un mariage chinois à Fribourg
FRIBOURG , 14. — Mercredi sera célébré, en

l'Eglise de Bourguillon , le premier mariage chi-
nois conclu sur territoire fribourgeois. L'époux
est un converti membre de l'oeuvre de St-Jus-
tin, Yian-Tsouan-Lin . docteur es lettres de l'U-
niversité de Fribourg. Son épouse est Liang-Pei-
Yun , de nationalité chinoise également. Le ma-
riage sera béni par M. le chanoine Eugène Dé-
vaud , recteur de l'Université . Yian-Tsouan-Lln
quittera prochainement Fribourg pour enseigner
à l'Université franco-chinoise de Pékin.

Chronique Jurassienne
A Courroux. — Atterrissage de fortune.

Un avion françai s piloté par une demoiselle et
dans lequel avaient pris place son père et un in-
génieur, a atterri mardi sur le territoire de Cour-
roux . C'est à la suite d'un orage oui s'est pro-
duit près de Bâle que l'avion s'est égaré et qu'il
a dû chercher un terrain d'atterrissage après
avoir longuement survolé la ville de Delémont.
11 est reoarti auj ourd'hui.

Conseil général de Cernier

(Corr.). — Mardi soir, le Conseil général a
tenu séance, de 20 h. à 21 h. 20. sous la prési-
dence de M. Charles Wuthier. fils. L'appel fait
constater la présence de 18 conseillers géné-
raux. Tous les membres du Conseil communal
assistaient également à la séance.

D'entrée. M. le président du Conseil commu-
nal déclare que deux conseillers généraux ont
quitté la localité , il s'agit de MM. Maurice So-
guel et Georges Régnier. Le Conseil communal
prendra les dispositions nécessaires pour les
remplacer par une nouvelle élection.

Le procès-verbal de l'assemblée du 26 mal
1937 est adopté sans observation , puis il est pas-
sé au troisième obj et de l'ordre du iour : No-
minations réglementaires: a) du Bureau du Con-
seil général ; b) de la Commission des comptes
de 1937 et du budget pour 1938.

Sont nommés : président , M. Charles Wuthier
fils , par 14 voix; vice-président , M. Ariste Ser-
met , par 14 voix; secrétaire. M. Arthur Duva-
nel , par 17 voix; questeurs, M. Emile Scherler,
par 15 voix. M. Georges Henchoz, par 13 voix;
de la Commission des comptes: MM. P. A. Leu-
ba, F. Sandoz, Ele Scherler, chacun oar 17 voix ,
Chs Braun , Gges Marti , chacun par 16 voix, AH.
Perregaux et And. Frutiger. chacun nar 12 voix.

M. Chs Wuthier fils remercie le Conseil gé-
néral pour l'honneur qui est dévolu à son parti;
il engage chacun à travailler sans esprit de parti ,
puis il fait appel à l'entente et à l'union de tous.
Après cette brève allocution, le Président in-
vite le Conseil à poursuivre ses travau x.

M. le président du Conseil communal présente
ensuite un rapport à l'appui d'un proj et de bud-
get des dépenses pour l'instruction publique en
1938. De ce rapport, il résulte que les crédits
réclamés pour l'exercice prochain.*'y compris les
sommes comptabilisées pour la fourniture des
locaux scolaires, ascendent à la somme de frs
83,957.—, soit une diminution de charge de frs
635.— comparativement aux prévisions de 1937.
Cette diminution se justifie de la façon suivante:
frs 843.— pour l'enseignement primaire ; frs
1006.— pour les cours d'apprentis, sous déduc-
tion de frs 1214.— augmentation pour l'ensei-
gnement secondaire.

Sans discussion , l'arrêté portant adoption des
budgets des dépenses pour l'instruction publi-
que en 1938 est adopté par 16 voix, sans oppo-
sition.

Le dernier obj et de l'ordre du j our est intro-
duit par M. le président du Conseil communal ,
soit: rapport de celui-ci au suj et de l'application
de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 relatif
aux allocations de subsides accordés aux particu-
liers pour travaux de réfection , d'assainissement
et de transformations dans les bâtiments commu-
naux . Jusqu 'à ce j our, le montant total des de-
mandes parvenues à l'autorité aseende à frs
21,000.—. La discussion générale qui est ouver-
te par M. le président du Conseil Général n'est
pas utilisée. L'arrêté proposé est accepté par
17 voix, sans opposition.

En fin de séance, différentes questions sont
posées au Conseil communal : M. Ch. Braun
désirerait voir porter sur chaque ordre du j our
du Conseil général la rubri que « divers ».

M. P.-A. Leuba demande si les modifications
apportées au règlement général de commune
ont déj à été mises en prati que par le Conseil
communal et si la répartition des charges a dé-
j à été examinée

M. le président du Conseil communal donne
les renseignements et explications sollicitées,
puis la clôture est prononcée.

Chronique neuchâteloise

Art musical.
Nous apprenons que le Conservatoire de

Lausanne vient de délivrer le certificat de ca-
pacités pour la direction d'orchestres sympho-
niques et de chorales à M. Max Scheimbet , de
notre ville. Nos félicitations.

Commission scolaire
Au début de la séance du mardi 13 juillet à

20 h. 15, le président donne lecture d'une lettre
du Conseil d'Etat informant le Conseil scolaire
que les représentants communistes n'ont plus le
droit 'de siéger au sein de la commission.

Budgets des écoles. — Sur une question de
M. Albert Graber , nous apprenons que le pos-
te de M. Corswant n'est pas vacant pour le
moment. Il faut attendre la décision du Tribu-
nal fédéral avant de se prononcer .

Par 16 voix contre 11 la proposition de M.
A. Graber tendant à remplacer les noms de MM.
Corswant et Cérésole par le mot vacant est re-
j eté.

M. Julien Dubois , professeur de gymnastique ,
sera mis dès le ler octobre au bénéfice de la
rente invalidité.

Les budgets des écoles secondaires et pri-
maires et des collections publiques sont adop-
tés par 18 voix sans opposition.

Conseil scolaire: Il faut élire 9 membres,
mais le président propose de ne nommer que
huit membres, le 9me siège pouvant , dit-il,
éventuellement reveni r par la suite à un com-
muniste. Sont nommés MM. Kenel , Schupbach ,
Hoeter , Ch. Bourquin , H. Hertig, Schaller, P.
Graber et Mlle Pétremand.

M. le Dr Grosj ean fera partie du Conseil de
discipline.

Nomination définitive de professeurs. Une cu-
rieuse mesure d'exception . — Plusieurs profes-
seurs sont nommés à titre provisoire depuis plu-
sieurs années. Le président propose de rendre
définitifs les postes de MM. Steiger . Raillard ,
Perrin, Gogler et Mlle Jeannin.

Par contre, il est demandé d'attendre encore
une année avant de se prononcer sur le cas du
Dr Châtelain , professeur de mathémati ques ,
dont l'enseignement et surtout la discipline de
classe, ne donnent pas, paraît-il , toute satisfac-
tion.

M. le Dr Kenel s'étonne qu 'aucune plainte n'ait
été formulée jusqu'à ce j our par M. le direc-
teur Lalive , alors que le Dr Châtelain occupe
son poste depuis 1931. D'autre part, l'interpella-
teur voit une curieuse coïncidence entre la me-
sure que la maj orité veut prendre à l'égard du
Dr Châtelain et le cas en suspens du professeur
Corswant.

Fête de la j eunesse. — Le total de la col-
lecte de cette année sera versé au fonds du
Dispensaire

Divers. — M. Béguin demande s'il est exact
que M. Corswant exerce encore une activité
au Gymnase et qu 'il a surveillé des examens
écrits de bachot.

M. Lalive réplique que M. Corswant n'a
plus enseigné ces derniers temps dans nos éco-
les secondaires mais par contre , qu'il a exécuté
différent travaux : corrections de composi-
tions et surveillance d'examens. M. Lalive es-
père même que , samedi prochain , M. Corswant
marchera à la tête de sa classe pendant le
cortège des Promotions-

CHRONIQUE ,

Bulletin météorologique des CF. F.
daa 14 juillet , A . laeia res (lai matin

e
A
nm. STATIONS 

jg| 
TEM PS VENT

280 Bâle 17 Qques nuages Calme
bi'3 Berne 15 Nébuleux »
587 (Joire 16 Pluieprobable »

154;( Davos 11 Couvert m
6S2 Fribourg 16 Très beau »
394 Genèvt 16 » »
475 Glaris 14 Couvert r-

1109 Gœsohenen ,..,., 12 Très beau »
566 Interlaken 16 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 11 Très beau »
450 Lausanne ...... 16 » »
208 Locarno ,.... ,., 22 » »
H38 Lugano .... .... 19 » »
439 Lucerne 16 » >
398 Montreux 18 i »
482 Neuchâtel 17 » >
055 Ragaz 16 Couvert a
673 St-Gall 16 t »

1856 St-Moritz 10 Nuageux »
407 Schaffhouse .... 16 » ,

1606 Schuls-Tarasp .. Il » »
537 Sierra ."... . 10 Très beau »
562 Thoune 16 Nuageux »
389 Vevey 18 Très beau »

1609 Zermatt 8 Qques nuages »
410 Zurich 18 Couverl >•

Le Tour de France cycliste
lime étape: Nice-Marseille 234 km. — Belle

course d*Amberg
La deuxième partie du Tour de France com-

mence à Nice pour aboutir aux pieds des Pyré-
nées.

Elle est méditerranéenne. Mais pour bien com-
prendre le premier épisode Nice-Marseille , il
faut le conter par la fin contrairement aux règles
de !a scène qui placent 'le coup de théâtre plutôt
à la fin qu 'au commencement de l' action. La pé-
riode méditerranéenne devait comprendre trois
courses « contre la montre » et chacun sait que

dans ce genre d'épreuves les Belges sont imbat-
tables. Tout portait donc à croire qu'en arrivant
à Marseille, le maillot j aune serait solidement
accroché aux épaules de Silvère Maes et c'est,
en effet, oe qui s'est produit. C'est alors que
le coup de théâtre est arrivé : on apprenait dans
la soirée que M. Desgranges fort du règlement
qui lui donne le droit de modifier la formule du
T our à tout moment, a supprimé les deux au-
tres demi-étapes « contre la montre » prévues
avant les Pyrénées.

La course de mardi donne l'explication de ce
fait du Prince. De Nice à Toulon, la course en
lign e des 61 partants a été sans histoire.

Dauxième demi-étape «contre la montre»
Toulon-Marseille. — Le petit drame de l'éta-
pe et peut-être du Tour s'est j oué entre Toulon
et Marseille où à l'arrivée non seulement il
n'y aura plus deux maillots j aunes mais où
Vervaecke précédera au classement général
Bartali de 16' 46". La course s'est disputée par
équipe partant de 5 en 5 minutes. Dans la cir-
constance, les Suisses et les Français étaient
associés. Dès le départ , l'équipe belge de S.
Maes fait une grosse impression. Partis à 10
avec l'incorporation de l'Anglais Holland ', les
Belges sont arrivés à 5 dans un temps qui ne
sera pas égalé. Après eux, la course la plus
remarquable a été faite par l'association fran-
co-suisse et plus exactement par les deux hom-
mes qui ont mené ensemble jusqu'au bout avec
un brio à peine inférieur à celui des Belges :
Amberg et Lapébie.

En quittant Toulon , un accrochage dans les
rails du tramway disloque le groupe des six
Français et des quatre Suisses. Seuls Lapébie ,
Chocque, Tanneveau peuvent repartir tout de
suite avec les quatre Suisses. Tous marchent
magnifiquement et n'ont alors Que 40" de re-
tard sur les Belges dans la côte de Camp.
En arrivant vers le sommet . Zimmermann ac-
célère l'allure , Amberg et Lapébie tiennent bon
mais Egli, Tanneveau et Chocque sont lâchés.

Dans la descente le trio rej oint les Belges
semés par le groupe de Maes et les dépasse.
Nouvelles côtes, nouveaux démarrages ; cette
fois c'est Amberg qui part en flèche emmenant
Lapébie ; Zimmermann à son tour est lâché. C'est
Amberg des grands j ours qui roule maint enant
en compagnie de Lapébie déchaîné : ils sont
deux contre les cinq Belges qui les précèdent.
La partie est inégale mais elle a donné lieu à
une des plus belles courses du Tour de France.
Aussi est-ce une exclamation formidable qui ac-
cueillera Amberg et Lapébie à leur arrivée au
Vélodrome de Marseille à 1' 31" des Belges, et
Bartali est à 4' 39". Et voici l'explication an-
noncée. Les deux autres étapes « contre la
montre » sont supprimées , parce que Bartali ris-
querait fort d'y perdre encore des minutes qu 'il
ne pourrait regagner dans les prochaines . Il y
a aussi une autre explication: la partie est trop
inégale entre l'équipe belge forte encore de 9
hommes et les autres. Le lecteur choisira entre
Us deux .

Classement de la première demi-étape en ligne
Nice-Toulon (169 km.) : 1. Meulenberg (Bel-
ge), 5 h. 25' 14" ; 2. Deloor (individuel , Belge), à
une demi roue ; 3. Wengiler (Allemagne) ; 4. Le-
marié ; 5. Antoine , même temps ; 6. Cosson. 5 h.
26' 19" ; 7. Muller , même temps ; 8. Daneels,
même temps ; 9. Amberg, Zimmermann . Pedroli ,
Egili, en 5 h. 27' 05" ; 54. Bartali, 5 h. 28' 48".

Deuxième demi-étape « contre la montre » par
équipes (Toulon-Marseille, 55 km.) : 1. Equipe
belge, en 1 h. 41' 09" (S. Maes. Vervaecke, Lo-
wie . Disseaux , Danneels) ; 2. Equipp franco>-suis-
se (Lapébie et Amberg), en 1 h. 42' 14" ; 3.
Equipe italo-luxembourgeoise, en 1 h. 45' 48" ;
4. Equipe hispano-allemande en 1 h. 45' 53" ; 5.
Individuels B. ; 6. Individuels A.

Classement générai : 1. S. Maes (Belgique),
75 h. 08' 51" ; 2. Lapébie (France). 75 h. 11' 44" ;
3. (Viclni (Italie , indiv.), 75 h. 14" 39" ; 4. Vis-
sers (Belgique , indiv.), 75 h. 16' 56" ; 5. Bartali ,
75 h. 25' 33" ; 6. Disseaux, 75 h. 25' 44" ; 7. Am-
berg, 75 h. 26' 47" ; 8. Vervaecke. 75 h. 35' 42" ;
9. Lowie, 75 h. 36' 40" ; 10. Chooque, 75 h. 42' 05".

Classement général des Suisses : 38. Egli, 77
h. 18' 24'" ; 42. Zimmermann, 77 h. 28' 49" ; 52.
Pedroli , 78 h. 01' 53".

59 hommes restent en course.
Classement international : 1. Belgique, 225 h.

58' 41" ; 2. France, 226 h. 47' 20"; 3. Italie, 228
h. 00' 04": 4.AHemagne , 29 h. 01' 17": 5. Suisse,
230 h. 14' 00"; 6. Espagne, 231 h. 54' 12"; 7.
Luxembourg, 233 h. 41' 11".

Football. — Coupe de l'Europe Centrale — A
la suite des incidents de Vienne: Admira

et Genova sont exclus de la compé-
tition

A la suite des Incidents de Vienne, le comité
de ce tournoi s'est réuni d'urgence lundi après-
midi et a pris les décisions suivantes :

« A la suite des incidents qui se sont pro-
duits lors du match Admira-Qenova , le comité
a décidé de ne plus avoir recours aux services
de l'arbitre Ivancics, d'adresser un blâme au
j oueur Schall (Admira) et n'ayant pu trouver
les responsables des Incidents brutaux qui se
sont déroulés, décide d'exclure les deux
clubs. Admira et Qenova de la Coupe.

« Afin que tout se passe dans le calme, le
comité décide de renvoyer les finales à une da-
te ultérieure. Le m'atch Ferencvaros-First Vien-
na se jouera mercredi.»

Chaplin-Perry battent Marx-Vines...
Un match de tennis ne comptant oas pour le

championnat du monde a opposé, hier, à New-
Beverley Hills, deux acteurs de cinéma et
deux professionnels de la raquette. Charlie
Chaplin a battu Ellsworth Vines après un match
qui a duré plus d' une heure.
L'assistance était brillante . On remar quait dans

les loges : Douglas Fairbanks. Ronald Colman ,
Constance Bennett et Paulette Goddard.

On pourrait se demander si Charlie Chaplin
a vraiment fait de tels progrès qu'il puisse être
opposé à un j oueur de la force de Vines. Pour
apprécier ce match à sa juste valeur, il faut
mentionner les détails suivants : c'était un match
en double messieurs. Vines avait comme parte-
naire le fameux Qroucho Marx , tandis que Char-
lie Chaplin était assisté de Perry l'imbattable.
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Il aimait tant son chien !
LONDRES, 14. — Mon mari aimait son chien

Dinali, racontait lundi au magistra t une vieille
dame en deuil , Mrs Annie Hooper. Nous habi-
tions une petite villa et nous avions un jardin .
Cela a duré huit ans. Puis nous fûmes obligés
de vendre notre maisonnette et prendre une
chambre dans un immeuble où les chiens ne
sont pas autorisés.

Retenant ses sanglots, Mrs Hooper conti-
nuait :

«Mon mari introduisit le chien dans cet appar-
tement en le cachant dans une grosse malle.
Tous les soirs, il le faisait sortir en le cachant
sous son paletot. Il aimait tant son chien.» Il
paraît que le concierge de l'immeuble finit par
s'apercevoir du stratagème de M. Hooper. Ce-
lui-ci , sommé de faire abattre Dinah, ouvrit le
robinet du gaz et se suicida avec son fidèle ami.

Le « cran » britannique
LONDRES, 14. — Vingt-huit heures durant ,

les cales du « Carnarom Castle », qui vient de
j eter l'ancre à Capetown. furent en feu. Une
fumée . dense et acre sortait des hublots ; le
feut était infernal. Vingt-huit heures durant ,
l'équipage lutta avec le danger. Un des matelots
perdit connaissance , suffoqué par la fumée, et
on eut toutes les peines du monde à le ranimer.
Finalement , on dut noyer les soutes, car c'était
le seul moyen de sauver les 300 passagers à
bord de ce transatlantique.

Mais les passagers étaient , en maj orité , des
Britanniques . Le capitaine les avait priés de ne
pas faire attention au danger et de ne pas chan-
ger leurs habitudes . Et l'on constate que pas un
des passagers n'a manqué d'endosser le soir
son smoking et que les passagères «s'amusè-
rent » toute la nuit à danser des one-step.

A -l'Extérieur

Des désordres à Nantes

NANTES, 14. — Deux bagarres politiques se
sont produites entre quelques membres du par-
ti social français et du parti communiste. Un
membre du parti social français, projeté à ter-
re, a eu une fracture du crâne, un autre a eu
la j oue brûlée par un acide.

Un siège en règle
A Boulogne-sur-Seine la permanence du parti

social français a été attaquée, mardi à 21 h. 30,
par 1590 communistes. A 23 heures la perma-
nence était encore assiégée. La police alertée
s'est rendue sur les lieux.
La police accueillie par des coups de sifflets

A minuit 30, des renforts de police et de gar-
des mobiles sont arrivés à Boulogne, accueil-
lis par les sifflets de la foule assiégeant la per-
manence du parti social français. M. Costes,
député de Boulogne a harangué les manifestants ,
les invitant à se disperser. On ne signale au-
cun incident, la foule s'est écoulée peu à peu.

Bagarres politiques en France
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1 Serez-vous le vingt-et-unième? |
=3 Vous avez sans doute remarqué les pages consacrées aux „Optimistes célèbres". Ces ==
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|H fiance en eux-mêmes ; ils n'ont pas compté sur le prochain, et encore moins sur l'Etat qui, 333
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|H L'exemple de ces vingt personnalités remarquables' est un hymne à l'optimisme, à l'esprit ^3£3 de décision, à la persévérance inébranlable. Ces femmes fortes, ces hommes vaillants n'ont =§}
== pas attendu de voir passer leur chance. Ils ont guetté le moment propice, et, sûrs de l'atteindre, ==
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succès. 
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a *̂ £ ' f^fY iJ!» | I m \ aT***] m \-- 1 » 1 91 vous prendre la place du vingt-et-unième? Si oui, fixez-vous un objectif, ayez foi en l'avenir 5=3
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pas 
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toujours à améliorer 

votre 

s i tuat ion . Soyez dignement ambitieux : faites-vous connaître , faites =
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B i parler de votre maison et n'oubliez pas que ie public ne saurait acheter ce dont il n'entend E=
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qui fait paraître des annonces, construit son avenir. Le négociant qui. pensant pouvoir compter ==sSr «3g Kg ËHS fôxjijïSl sur la seule réputation de sa maison , se passe de publicité , constate bientôt que toute re- =f
Nr SS3 ,'™ss' SS lllllli M nomm ée pâlit avec le temps. La série des Optimistes célèbres , placée sous le signe du re- =x
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prix dis la parfumerie vous éloient I
#*MÀnm et UttrMiaB qual i lé  reoommée «fl
VrClflC «nygiS ie grand lube Pr. laa

Crème de l'Abbé Kneipp n en
1res bonne pour le leim .le lube Fr. "««aârW

Crème Salvia ^̂ . .̂ L̂. F, 0-60
Savon Palmollve R Fr 0.40
Savon Cadum ;̂ rnu »,. 0.40 II
Crème à raser eau de Cologne A en

le g-rand unie .. Fr. W"«a*"

Savon à raser r̂^^T63 F, 0.35
Pâte dentifrice dBff ?̂é8m.!rqael, 0.35
Pâte dentifrice ï̂Z^UZ F, 0.75 I I
Quantilé d'autres articles à des prix vraiment intéressants I ;

"III lllfllEI II lEIHII " I
LA CHAUX-DE FONDS LE LOCLE I
Rue de la Balance 19 9448 M.-A. Calame ÎO

[àIA RM/M]
m JULE/ LUTHY BALANCE, 3 M
JL ^aaS~~- \̂ TÉL. 21392 \ J | j

BaàaV t̂aXaS *~ à̂ts*\\\

y œMpojj hi'êtê
Xes Promotions

Vacances
plage et

Sport
Pour dames i

Tous les articles

„yaia % Jtioliy "
CoJHlê-ÙtOÙCrtlS - P*&Ut\at2 *$

Cihemises - Pantalons
Ungeiie j eisey

£as - Çants - Corsets
Echarpes - Carrés

Costumes de bain
ravissants modèles

Pour messieurs t

CJj emises f antaisie
Lin - Popeline - Poio

Cravates - Ceintures - Bretelles
Pullovers mode - Pyjamas
Bas golf - Sous-vêtements

Maison réputée pour ses qualités
Une des meilleures adresses

de la région.

Nomieur Longuejambe Acourt chercher son flls depuis ^^V^aawqu'il a vu les prix de soldes: ŝjBsfcj,.
bOiîlplulù Qui! pour garçonnets,2 pees fcO.~" tâBB» Wk
Pantalons golf (8 ans) 8.90 JBT* wg~

et autres vêtements pour garçons -4SF.r1 ẑ^̂ ^̂ ^Êi?̂ -'̂ Ty î*\

O/VGAîSNJ DE L ANCRE nP ̂ 0 Hl \\\\\\\W H B 9
Léopold-Robert 57

D<&s fcudl
Nouveau programme

ï Vivre sa Vie I
|H ,474 avec J©«min Crawff©irdl H

la plus radieuse, plus dynamique que jamais. j

Bâle-Mulhouse
Vieil-Armand

Ballon d'Alsace
retour par Belfort-Porrentruy

Samedi et dimanche 17 et 18 juillet. — Départ sa-
medi a 13 h. 15, Place de la Gare. Prix de la course , Fr. 15. - .
Inscri ptions et renseignements au Garage Froidevaux,
Gare It; Le Locle. Télép hone 31.509. 9450

nn

I 

Heureux ceux qui procurent ia paix. j

Madame et Monsieur Adolphe Heger-Burgis- BB
ser;

Mademoiselle Alice Burgisser ; j
Madame et Monsieur Dr Mayus-Burgisser et |

leur flls; j
Monsieur et Madame Charles Burgisser et

famille. !
ainsi que les familles parentes et alliées ont la '
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils |
viennent d'éprouver en la personne de leur r
cher et regretté père , beau-père , frère , beau- RB
frère, oncle, cousin , parent et ami, |

MONSIEUR

Joseph BURGISSER 1
que Dieu a rappelé à Lui subitement , le 12 i
juillet, à minuit, dans sa 7ù'me année. ;

La Chaux de-Fonds, le 12 juillet 1937. j
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le I j

jeudi 15 courant, à 15 heures ; départ du
domicile à 14 h. 45. |

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue du Daaubs 11. |

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- I

part. 9401 ¦

I 

Madame Maurice Kleiner;
Madame et Monsieur le Dr Gurny, à Zurich, et leurs

enfants Pierrot et Lilo; ¦ 
\ . j

Madame et Monsieur le Dr M. Krautbammer à Hé- \
risau, et leurs enfants Willy et Bric;

Madam e et Monsieur IeyKleiner-Gimmack a Londres :
Madame veuve Simon Kleiner, à Bruxelles , ses en-

Les familles Kleiner . en Pologne ; Garcy et Larack ,
à New-York ; Gimmack, a Londres ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très
grande douleur de faire part à leurs amis et connais- *Bi
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver \
en la personne de leur très cher et regretté époux , père ,
heau-p ère, frère, beau-frère , oncle , parent et ami ,

Monsieur

Maurice KLEINER g
enlevé il leur tendre affection , mercredi à 3 heures du 19
matin , dans sa 63me année , après une courte maladie. BS]

La Ghaux-de-Fonds, le 14 juillet 1937. ; j
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu vendredi \ !

Départ du domicile à 13 h. 45
On est pri é de ne pas faire de visites.
Ni fleurs , ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

mortuaire, rue Jaquet-Droz 37. 9476 j
Le présent ivis ttert i ij nu de lettre de faire-nan. ' yi

A LA REINE BERTHE

Soldes

A IOIIER
de suite ou a convenir Jacob
Brandt près du Paro des Grê-
tels . appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très snacieux » crix ré-
duits. — Mélèzes apnanements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room . le tout a prix
réduit. — Commerce 53 1er
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana. Té-
lé p hone 22.816. 9349

Fenêtres et portes
d'occasion , a vendre. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 19, me-
nuiserie. 9443

|W»(fls|(fapC petites pièces ,
KV2£1U2£IJ9 seraient sortis
|iar séries régulières , à bonne ré-
gleuse. — S adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9397

Jeune homme J&«ïï?5£
ges est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Charcuterie Savoie,
rue de la Serre H. 9356

lûlino fllln sérieuse est deman-
UGU U C UIIC dée comme aide
dans un ménage soigné de deux
personnes (pouvant éventuelle-
ment coucher a la maison. — Se
présenter chez Mme E. Tolck. rue
David-Pierre-Bourquin 51. 9362

I piinp fl|[n On demande dans
UcUUG UIIC un magasin , jeune
fllle libérée des écoles , pour laire
les commissions et quelques pe-
li ts  travaux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9423

A lfllIPP 'leau P8'*1 logemeni de
IUUCI 2 pièces et cuisine, dé-

pendances , pour le ler novembre.
Bien situé. — S'adresser à M.
ilrena cher , rue du Puits 23. 9214

Â lnilPP J°gemen'B de 2 ou 3
IUUCI chambres , chauffage

central. Le preneur pourrait en-
reprendre le service du chauffa-

u,, , _ Faire offres sous chiffre
P. F. 9414, au bureau de
. ' I M P A R T I A L . 9414

A lnnPP ^
ar o37. Place de l'Ouest

IUUCI appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances , de suite,
ou pour le 31 octobre 1937, prix
lr. 60.—. S'adresser rue dn Parc
¦17. au café 9436

A lnilPP ft convenir, i pignon de
1UU01 y chambres , non man-

sardé . W. G. intérieurs , en plein
soleil. — S'adresser rue du Nord
o4, au ler étage. 94(iK

ImnrPUI l  Superbe app artement
lllip i C l U .  de quatre pièces , cor-
ridor éclairé, balcon, véranda ,
tout confort , à louer pour fin
septembre ou octobre. — S'adrea-
ser rue du Doubs 151. au 3me
étage , à gauche , le soir , de 19 à
'-'1 heures 9470

lïf lmniçp llp eliercne chambre et
UOlllUlôGllC pension dans lamil-
le sérieuse. — Faire offre chez
Mlle Michel , rue de la Paix 61.

9437

À ï ïûnrlp o un P'ano Schmidt .
a ÏC 11U1B Flor brun , état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL 9440

l Yélo de dame en
^

8,, by0end 'raeî
Prix avantageux. — S'adresser
entre 18 et 20 heures, rue des
Fleurs 24, au 3me étage, <i gau-
che. Pressant. 9411
U n l n n  A vendre un vélo d'hom-
IClUo ,  me et un de garçon. Com-
plètemeni revisés. T;I X' H pay ées.
Belle occasion. — Offres sous
chiffre E. L. 8411 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9412

On demande à acheter
poussette de chambre d'occasion ,
en bon état . — S'adresser au bu-
re.iu de I'I M P A R T I A L  9467

Dap/j i! un paquet de tessons de
l l 'IUU montres. —Le rapporter
contre récompense au Poste de
police. 9455

Pliât noir et blanc , avec une po-
vllill dm sous le venlre, s'est
égaré. — Le rapporter contre ré-
compense , rue des Tourelles 15.
au ler étage , ;'i gauche 9422

On demande 9469

Remonteur
de chronograpbes

pour atelier ou à domicile. Tra-
vail assuré jusqu 'à fin de l'année.
- S'adresser a Casier postal
H794Ï. La Chaux-de-Fonds.

PRETS
sans caution, a fonctionnaire ,
employé , personne solvables. Con-
ditions sans engagement , ni avan-
ce. Timbre réponse Discrétion.
Références à La Chaux de-Komis
Se rend sur nlace. — l!au<|ue de
l' t'èt.H, Paix 1, Lausanne. 3741

Horloger
complet

A remettre pour raison de
santé, dans ville du canton de
Vaud , beau magasin avec loge-
ment ayant patente pour tabacs-
cigares , papeterie , s'occupant aus-
si de la réparation d'horlogerie.
Chiffre d'affaire prouvé, existence
assurée pour preneur sérieux et
qualifié. — Agences et curieux
s abstenir. — Offres sous chiffre
n , II. 0438, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9W8

A vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-Imier ,), une

maison d'habitation
avec petit rural

contenan t 2 logements de 3 et
5 chambres, grange , écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A geaace Romande
Immobilière B. de Cham-
brier, Place Purry 1, IVeu-
chatel. 8766

Frs 50.000.-
sur immeuble et terrain sont de-
mandés en prêt hypothécaire ler
et 2me rang. Discrétion garantie
— Faire otlres avec propositions
sous chiffre IV. R. 9389 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9389

four  trouver à peu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou éiriuigei , adre n sez-vo up
à l' Aa-tçuN delà Presse, Genè
va) , où < ie s mi l l i e r s  de l o u r n n i u
soni lus chaque lour Succès ra-
pide et certain, JII 30350-A 159Un

Etal civil dn 13 juillet 1937
Naissance

Gintl ra t Josette-Marguerite , fille
de Werner-Hippolyte , horloger ,
et de Marguerite-Rose née Martin ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Promesse de mariage
Dubois Henri-Adol phe , employ é

CFF, Neuchâtelois , et Zenger
Lydie, Bernoise.

Décès
Incinération. Burgisser Josep h

Médard , veuf de Margaritha-Lina
née Jôlir , Fribourgeois, né le 7
juin 1863.

Inhumation à Nyon. Rapin née
Pécoud Edina-Elisabeth , épouse
de Edouard . Vaudoise, née le ler
avril 1914.

Rémouleur
connaissant la seconde au cen-
tre,

Décodeur
pour petites pièces ancre soi-
gnées,
trouveraient place stable, bien
rétribuées.

On sortirait en outre
à domicile remontages
de barillets et de coqs.

S'adresser Fabrique Ml-
rVIO, rue du Parc 6. 9464

REGLEUSES
plais et breguels sont demandées
de suite , travail bien rétribué. —
Faire offres sous chiffre E. N.
9465, au bureau de I'IMPAHTIAL.

9465

Fi. 95.- c'est peu
'.1462 pour
I joli salon remb. , ne

5 piéces Fr. BU,"
('oifTeuses acajou. 10(1 .grande glace ovale luU."
CoiJXeuses-commo- 1Q(1

de . glace cristal I4U , '
Armoires avec ou in

sans glace lUi '
1, 2 et 3 portes IQfl
Fr. 220.— 140.- ItU."

Secrétaires-lavabo- ne
commode 4U.

Chambre a coucher
neuves , soignées , literie
complète. I ou 2 7Rfllils . de 600.~ a lUU."

Buffets de service
bombés , de forme arron-
die , 10 modèles , CCI)
de Fr. 190.— à uJU."

ISuIXetm do service
chêne ou noyer If t n
sculp., 180.-, 120.- IUU."

Salles à manger mo- QQn
dernes , 10 pièces UuUi"

Divans turcs et tau- CH
tet iils moquette DU."

Bibliothèques 711 _
noyer IU,™

Divans moquette in _
neuve lUi

Tables â rallonges flC
Fr. 100.— 85.- 4U."

Bureaux améric. et 1 Qn _
ministre I OU. ™

Pianos noirs, Qcn _
cordes croisées UuU. "

Mobiliers complets
Confection soignée de duvets

el matelas
Moquette 8.— fr. ie m.

S'adresser ii
A. Leitenberg

Ebénisierie - Tapisserie
Rue dn Grenier 14

Tél. s:-».047

Baux à loyer, imp. courvoisiei

p JHaOJhtOJtioJrU
pour Fillettes f

Souliers à brides
bos noir ou brun ou vernis

27-29 ' Qg^y

30-35 7,7V

36-39 C&nlSO
Grande cordonnerie

;.I£CA£&
La Chaux - de « Fonds

La Fédération Suisse
des Typographes, section
de La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur
vénéré confrère ,

Monsieur

Josenh BURGISSER
L'incinération , SANS SUITE

aura lieu jeudi 15 crt, à
15 heures. Le Comité.



A l'Exférteur
Prolonger la vie humaine de plusieurs siècles,

tel serait le but des travaux du docteur
Carrel et de Lindbergh

LONDRES , 14. — Le travail scientifi que au-
quel se sont attachés le docteur Alexis Carrel ,
lauréat du prix Nobel , et le colonel Lindbergh ,
dans la calme retraite de l'île Saint-Qildas , a
pour but si l'on en croi t le « Sunday Express »,
de prolonger la vie humaine dans la proportion
de plusieurs siècles.

La dernière visite de Lindbergh au docteur
Carrel aurait eu pour obj et d'adapter une piè-
ce à la machine sur laquelle travaillent les
inventeurs du coeur artificiel.

Cette machine permettrai t de conserver les
glandes mortes, puis, au moment voulu, de les
rendre à une pleine vitalité.
Le résultat principail de cette expérience, si elle

réussit, poursuit l'article , c'est qu 'un animai! qui
sera mort apparemment depui s des années, re-
viendra à la vie dans le même état qu 'au moment
où celle-ci s'est arrêtée , et en aussi bonne santé.

L'expérience n'est , paraît-il , qu'à ses débuts.
Elle est tentée à l'heure actuelle sur des petits
morceaux de tissus organiques, et ne le sera
qu 'après une lente progression sur des organes
f»n Hfir<s

Lindbergh prend une part active à l'édification
de la machine, en raison de ses connaissances
en mécanique. Quant au docteur Carrel, il au-
rait découvert une méthode plus efficace pour
maintenir un cœur en vie, et pourrai t également
maintenir une cervelle prélevée sur un animal
mort.

Le colonel de la Rocque directeur du « Petit
Journal »

PARIS. 14. — Le « Petit Journal » paraît ce
matin pour la première foi s avec, en sous-titre, la
mention « directeur F. de la Rocoue ».

Le temps probable pour jeudi 15 j uillet : Beau
et assez chaud. Tendance aux orages locaux .

LE TEMPS PROBABLE

Xa Chaux ~de ~ p onds
A propos de la Chambre suisse du cinéma. —

Une statistique curieuse
Nous donnerons demain une analyse détaillée

du "proj et de la Chambre suisse du cinéma éla-
boré par le Conseil fédéral pour mettre de l'or-
dre dans cette importante partie de notre do-
maine artistique et culturel national . Auj ourd'hui
bornons-nous à cueillir dans le rapport ce ren-
seignement intéressant qui concerne la popula-
rité des spectacles de l'écran dans les villes
horlogères. « Ponr ce qui concerne les salles ci-
nématographiques en Suisse, qui sont au nom-
bre de 354 avec un total de 132.000 places
assises, la ville de Bienne occupe actuellement ,
avec 103 p inces mur 1000 habitants, le prem ier
rang ; viennent ensuite La Chaux-de-Fond s (84 ) .
Lausanne (82). Genève (75). Lucerne (63). Bâle
(59), Zurich (49). St-Gall (38) : Winterthour (37),
Berne (34). N'y aurait-il pas des conclusions in-
téressantes à tirer de cette énumération . se de-
mande le « Journal de Genève ».

Chronique neuchâteloise
A la Caisse cantonale d'Assurance populaire.

Dans sa séance du 13 juillet 1937, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Léon Strittmatter, Dr.
en droit et avocat, à Neuchâtel, en qualité de pré-
sident du Conseil d'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, pour la période
administrative du ler j uillet 1937 au 30 juin 1941.

En Suisse
Tuée par une porte à glissières

GENEVE. 14. — Une habitante de Richelier
sur Versoix, Mme Cécile Vienne , âgée de 57
ans. voulait remettre en place une porte à glis-
sières lorsque la porte s'abattit sur elle . Mme
Vienne a été tuée sur le COUP.

Des pigeons provoquent un court-circuit
HORGEN. 14. — Mardi matin, un vol de pi-

geons, effrayés par un train , s'est lancé sur une
conduite électrique, causant un court-circuit. Les
fils se sont enflammés et sont tombés à terre. A
la suite de cet accident, la partie supérieure du
village a manqué de courant durant deux heu-
res. 

Gros incendie à Binningen
Importants dégâts

BALE. 14. — Mercredi matin, entre 4 h. 40 et
5 h., un incendie a éclaté, pour des causes in-
connues, à l'atelier de menuiserie Weiss, à Bin-
ningen. Les pompiers, aussitôt alarmés, durent
se borner à circonscrire l'incendie, car tout l'a-
telier était déjà en feu. Activées par le vent , les
flammes atteignirent la grange et l'écurie de M.Meister, marchand de bétail; 22 porcs, un che-
val , une vache et un veau restèrent dans les
flammes. Les dommages sont importants.

100 mille francs de dommages
On communique de Liestal :
II à été établi que l'incendie de Binningen a

éclaté dans l'écurie Meister , marchand de bétail
et qu 'il s'est communiqué à la menuiseri e Weiss.
Les dommages sont évalués de 80 mille à 100
mille francs.

Outre le bétail , des quantités de foin et de
paille sont restées dans les flammes. Les réser-
ves de bois et les machines de l'atelier de me-
nuiserie sont détruites. A 5 h. 15 les pompiers
étaient maîtres du feu.

Séance luisiuSlueuse axEonpès de Marseille
Le raid Moscou San Francisco près d aboutir

En Suisse : Un gros incendie à Binningen

le conllif sine-japonais
Une démarche de M. Eden

LONDRES, 14. — M . Eden a eu diverses con-
sultations avec les repr ésentants à Londres des
p uissances intéressées dans le diff érend sino-j a-
p onais. Il semble en résulter que tous les ef f or t s
p our éviter une aggravation de la tension sino-
j ap onaise seront p oursuivis en commun p ar Lon-
dres, Paris et Washington . L'opp ortunité d'une
démarche à Tokio serait examinée.
Le « jeune maréchal » veut combattre les Japo-

nais
Le général Tchang-Hsueh-Liang. connu sous

le nom de « j eune maréchal », qui fomenta ré-
cemment une contre révolte contre le gouver-
nement central , aurait offert ses services à Nan-
kin pour combattre les Japonais « afin de ra-
cheter ses fautes passées ».

Terrible bombardement au sud
de Pékin

Un bombardement terrible oui a commencé
peu après minuit, se poursuit actuellement dans
le voisinage immédiat du mur sud de la ville de
Pékin.

Le général Sun Tcheh Yuan acceptera-t-H
un compromis ?

Le général Sun Tcheh Yuan, chef de la 29me
armée, est actuellement l'obj et d'une forte pres-
sion de la part de l'armée j aponaise, qui cherche
à l'intéresser directement dans un compromis,
sur l'organisation de la Chine du Nord. Les dé-
veloppements immédiats de la situation dépen-
dront dans une large mesure de la décision du
général Sun Tcheh Yuan , qui est encore incon-
nue.
Tokio n'accepte pas les protestations

de la Chine
TOKIO, 14. — Le chargé d'affaires de l'am-

bassade chinoise a formulé mercredi sur l'or-
dre du gouvernement de Nankin une protesta-
tion formelle au sujet des récents incidents de
la Chine du nord. Il a exigé le retrait des trou-
pes japonaises dans les environs de Lou Kou
Tcheou et la cessation immédiate du renforce-
ment de la garnison nippone en Chine septen-
trionale.

M. Horinouchi, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangère^ a refusé d'accepter cette
protestation et a formulé en revanche que la
Chine observe sans portée les clauses de l'ac-
cord qu'elle a conclu avec le Japon.

L'attitude agressive des troupes chinoises, a-
t-il dit, rend indispensable l'envoi de troupes
japonaises dans le nord de la Chine. Il dépend
de la Chine que le conflit soit aplani.

Accusations italiennes contre
la France

Jamais un contrôle sérieux n'aurait existé à
la frontière espagnole, prétend

le «ûiornale d'Italia»
" ROME, 14. — S occupant de la cessation du

contrôle international à la frontière franco-es-
pagnole, le «Gi ornai e d'Italia» soulign e que cette
cessation entre en vigueur juste au moment où
était concentrées en territoire français de
grandes quantités d'armes et de munitions , des-
tinées au gouvernement espagnol. Le j ournal af-
firme qu'un contrôle sérieux n'a d'ailleurs j a-
mais existé à la frontière franco-espagnole. Les
premiers j ours qui suivirent l'intervention du
contrôle , les envois en Espagne des volontai-
res furent suspendus, ou tout au moins cachés.
Mais bientôt après on ne se donna plus cette
peine. Le j ournal italien base cette accusation
sur une liste d'autocars qui le 12 j uin traversè-
rent Toulouse, Narbonne et la frontière espa-
gnole. Tous les occupants étaient armés.

La grève de l'hôtellerie a Paris
Aucun accord n est intervenu

PARIS, 14. — La délégation p atronale de l'hô-
tellerie a eu un long entretien avec M. William
Bertrand, sous-secrétaire d'Etat à la présidence
da conseil. Aucun accord n'a p u intervenir entre
les p atrons et les ouvriers.

A Lille, la grève commencera mercredi
Les employés des hôtels , cafés, restaurants ,

cuisiniers, plongeurs , réunis mardi matin ont
décidé de recourir à la grève pour l'obtention
de la semaine de 40 heures en 5 j ours. La grève
commence dès mercredi matin.

Paris danse
A la veille du 14 juillet

PARIS, 14. — La veille de la Fête nationale
du 14 juillet a revêtu cette année , en raison de
l'Exposition internationale , un éclat particulier.
Dès 18 heures , dans tous les quartiers de Pa-
ris des bals populaires faisaient danser la fou-
le. Les monuments de Paris étaient éclairés par
des proj ecteurs. Deux retraites aux flambeaux
se sont déroulées , l'une militaire , l'autre civile.
La foule se pressait sur leur parcours. Après
la dislocation de la retraite aux flambeaux mi-
litaire , une manifestation a eu lieu sur les bou-
levards entre la place de la Madeleine et
celle de la Concorde. On ne signale pas d'in-
cidents sérieux.

Au congrès socialiste de Marseille

Une séance tumultueuse
MARSEILLE. 14. — La séance du congres so-

cialiste est ouverte à 21 h. 30.
L'assemblée rejette à mains levées les deman-

des de réintégration formulées Par certains élé-
ments ex-trotskistes de la fédération de la Sei-
ne. Les amis de M. Marceau Pivert protestent
et réclament un vote par mandats qui est refusé.

Le tumulte devient extrême et des bagarres
éclatent.

Après 10 minutes de tumulte, un calma relatif
revient. La salle chante l'Internationale.

M. Léon Blum monte à la tribune. Mais le dé-
sarroi renaît. Sur l'estrade. MM. L. Blum, Pi-
vert et Zyromski discutent avec véhémence.

Enfin M. Léon Blum peut se faire entendre. II
fait appel à la dignité des congressistes.

La minorité renonce au vote des mandats
qu'elle avait demandé.

La participation au gouvernement
La commission des résolutions du congrès so-

cialiste a approuvé par 19 voix contre 13 et une
abstention la présence de ministres socialistes
au sein du gouvernement.

Le vote de la motion
Léon Blum-Paul Faure

La motion Léon Blum-Paul Faure comprend
trois parties. La première contient quitus pour la
gestion du cabinet à direction socialiste. La
deuxième se rapporte à la décision du Conseil
national d'autoriser la participation socialiste
au ministère actuel. La troisième trace le pro-
gramme du parti.

Voici les résultats des votes :
Ire partie pour le « Quitus ». 4539 mandats

contre 19. abstentions 828.
2me partie pour le maintien au pouvoir, 3484

mandats, contre 1866. abstentions 43.
La troisième partie donne les résultats sui-

vants: motion Blum-Paul Faure 2949 mandats.
Motion Bracke-Zyromski 1545. Motion Marceau-
Pivert 894. Abstentions 5.

Dn complot contre Franco ?
Des personnes passées par les armes

GIBRALTAR, 14. — Des voyageurs venant de
Séville rapportent le bruit d'une conspiration
contre le général Franco. Le complot aurait été
découvert et un certain nombre de personnes
auraient été passées par les armes. Il n'a pas été
possible d'obtenir confirmation de cette nouvel-
le.

Sur le front de Madrid. — La pression se
desserre

Le communiqué officiel de l'armée insurgée
communique de Salamanque que les troupes
gouvernementales ont diminué leur pression sur
le front de Madrid. Pendant la bataille aérienne,
au-dessus de Brunete. le nombre des avions gou-
vernementaux abattus s'élève à une soixantai-
ne. Dans la même période. 5 avions insurgés ont
été abattus.
Des techniciens allemands se seraient rendus

en Fsoacne
LONDRES, 14. — Le «Manchester Guardian»

révèle mercredi matin qu 'un nombre considéra-
ble de volontaires allemands ont gagné l'Espa-
gne, au cours du mois , de juin et des deux pre-
mières semaines de juillet. Ils quittèrent Ham-
bourg en touristes, affirme ce j ournal, mais ce
sont, en vérité, des techniciens, pilotes et au-
tres qui sont plus nécessaires à l'armée insur-
gée que les bataillon s d'infanterie . D'autre part ,
le matériel de guerr e quitte Hambou rg sans in-
terruption.
A la recherche d'Amelia Earhart
Le mauvais temps entrave le travail des avions

SAN-FRANCISCO, 14. — Le ministère de la
marine annonce que le mauvais temps et la mer
houleuse risquaient d'empêcher le lancement des
avions du « Lexington » chargés de rechercher
Amelia Earhart dans les parages de l'île How-
land.

Le « Lexington » poursuivra sa route à l'ouest,
vers le groupe des îles Gilbert , puis voguera
vers le sud.

L'« Itasca » rayonnera autour des îles Auro-
ra et le « Swan » se rendra aux îles Exposition
qui font partie du groupe des îles Gilbert.

60 avions explorent la mer
60 avions . ont décollé du porte-avions « Le-

xington » pour continuer les recherches de Miss
Amélia Earhart. Ils explorent une étendue de
90 mille km2 au moins.

Recherches vaines
SAN-FRANCISCO, 14. — Le «Lexington» a

fait savoir que les recherches entreprises pour
retrouver Miss Amelia Earhart n'ont donné au-
r.nn résultat.
Un avion tombe dans la Seine, -r- Pas de victi-

mes
PARIS, 14. — Vers 10 h. 30 un avion de

chasse ayant participé à la revue du 14 j uil-
let, est tombé dans la Seine à la hauteur du
pont de la Concorde. L'aviateur a pu se dégager
de l'appareil et regagner la rive.

M. Fden en confère avec les ambassadeurs

LONDRES.- 14. — M. Eden a reçu successi-
vement au Foreign-Office les ambassadeurs de
France, d'Allemagne et d'Italie pour leur commu-
niquer les grandes lignes de la suggestion que
l'Angleterre a été chargée d'élaborer par le co-
mité de non-intervention en Espagne.

On recueiliLe l'impression dans les milieux di-
plomatiques de Londres que les indications que
M. Eden a données aux ambassadeurs concer-
nent essentiellement la procédure par laquelle
le plan britannique, sous sa forme définitive, se-
ra porté, par voie diplomatique, à la connais-
sance de toutes les capitales représentées au co-
mité.

Ce que serait le plan
Le rédacteur dip lomatique du « Daily Mail »

conf irmait, hier soir, que le compromis britan-
nique entre les p rop ositions f ranco-anglaises et
germano-italiennes comprend deux étap es.

La première vise à assurer le maintien du con-
trôle naval sous une f orme amendée et la reprise
du contrôle international sur les f rontières f ran-
co-esp agnole et hisp ano-p ortugaise.

La seconde p révoit l'octroi du droit de belligé-
rant aux autorités de Burgos et de Valence une
f o i s  que le retrait des volontaires étrangers au-
ra été négocié.

Il aj oute que ce p lan n'est p as  considéré com-
me accep table dans les milieux dip lomatiau-es où
l'on p révoit, en p articulier, des dif f icul tés  de
la p art des Soviets et de l'Italie.

Le nouveau plan anglais

La levée du contrôle International

PERPIGNAN, 14. — En raison die la suspen-
sion des facilités qui leur étaient accordées, les
contrôleurs étrangers, sur l'instruction du colo-
nel Lunn, se ¦sont donné rendez-vous à Perpi-
gnan, dans l'attente d'instructions nouvelles.

Le colonel Lunn a déclaré que les officiers ob-
servateurs répartis sur la frontière, seront con-
centrés dans une ville de chaqiue département
frontière. Le colonel Lunn se rendra à Paris la
semaine prochaine pour rendre compte de sa
mission. ,

A la frontière des Pyrénées

BRUXELLES. 14 — Le prince Charles de
Suède, neveu du roi Gustave, frère cadet de
feu la reine Astrid. a épousé la semaine der-
nière, à Stockholm, la baronne von Rosen. Le
roi de Suède a consenti à ce mariage, à condi-
tion que le prince Charles, qui n'est que le si-
xième dans l'ordre de la succession au trône,
renonce à ses titres et privilèges. C'est donc un
simple M. Bernadotte qui s'est marié la semaine
dernière.

Le roi Léopold II , qui reste très attaché a sa
famille suédoise, a pris la décision , de caractère
exceptionnel , d'accorder le titre de prince à un
citoyen d'un autre pays. Avec l'agrément du
roi de Suède il a donc conféré le titre de prince
à son beau-frère . Dans ces conditions, le titre
belge pourra être légalement porté par un Sué-
dois. En vertu de l'article 75 de la Constitution ,
le roi peut concéder des titres de noblesse,
mais sans y attacher d'avantages ou de privil è-
ges. Dans les circonstances actuelles, un nom
de lieu, de ville ou de province ne peut être at-
taché à celui du prince. Le beau-frère du roi
sera donc désormais le prince Charles Berna-
dotte. L'acte de concession des titres de nobles-
se est un arrêté du 6 j uillet 1937. contresigné
par M. Spaak, ministre des affaires étrangères .
Il reconnaît le titre de comte et de comtesse à
tous les enfants issus du mariage.

Il est à noter qu il ny  a que quatre familles
princières en Belgique : de Ligne, de Oroy, de
Chimav et de Mêrode.

Une nomination exceptionnelle.
Le prince Charles Bernadotte

L'avion a survolé la Colombie britannique
SEATTLE. 14. — Le bureau militaire des

transmissions de l'Alaska a reçu à 17 h. 35 Gmt.
un premier message direct de l'avion russe qui
tente le raid Moscou-San-Francisco. donnant sa
position par 58n 30' de latitude Nord, et 120° de
longitude ouest, soit au nord de la Colombie
britannique entre Fort-Nelson et Hudson.

Tout va bien à bord
L'avion « Ant. 25 » annonce à 22 h. 20 qu 'il

est à 55 degrés de latitude nord et à 120 degrés
de longitude ouest. Il vole à 4000 mètres d'alti-
tude. Tout va bien à bord.

A 1 h .30 (heure de Greenwich). l'avion so-
viétique a avisé le poste de T. S. F. de l'armée
qu 'il comptait atterrir mercredi matin à Oak-
land.

Vers l'arrivée à San-Francisco
A 19 h. 15, l'avion russe se trouvait à proxi-

mité de la frontière de la Colombie britannique
et de l'Alberta. L'avion est attendu à San-Fran-
cisco entre 11 h. et minuit (G. M. T.).
Les aviateurs russes ont l'intention de dépas-

ser San-Francisco
SAN-FRANCISCO, 14.— L'avion soviétique a

été signalé passant au-dessus de Portiand à 3
h. 45. A 4  heures les aviateurs sont entrés en
communication avec le poste de T. S. F. de /'ar-
mée pour se renseigner sur les conditions mé-
téorologiques de la côte du Pacifique, indi-
quant ainsi leur intention de dépasser San-Fran-
cisco si l'état de l'atmosphère et leur réserve de
carburant le leur permet.

A 7 h. 07, les aviateurs soviétiques ont fait sa-
voir à l'aérodrome d'Oakland. qu'ils possèdent
suffisamment d'essence pour atteindre Sandie-
go, au sud des Etats-Unis, à la frontière mexi-
caine.

Le raid Moscou-San-Francisco



Renseignements agricoles
Ne négligez pas vos fraisiers pendant l'été

Lorsqu 'on a fait la récolte des fraises, il ne
faut pas croire que l'on n'a plus à se préoccu-
per de la plante qui a procuré ces fruits savou-
reux.

Si on l'abandonne à lui-même, le fraisier se
livre à diverses fantaisies.

Tout d'abord, on verra se développer dans
tous les sens des filets qui, laissés à leur gré ,
finiront par plonger des racines dans le sol, ce
qui aura pour résultat de vous faire confondre
la plante mère avec les j eunes pousses.

Autre conséquence non moins grave : l'épui-
sement considérable de la plante mère amène-
ra une récolte beaucoup moins importante l'an-
née suivante.

Il est donc utile d'apporter, même après la
cueillette, une grande vigilance aux fraisiers si
l'on veut qu'ils reproduisent l'année suivante.
Immédiatement après la récolte, la planche de
fraisiers doit être binée plusieurs fois pour dé-
gager le soi autour de la plante, l'aérer et dé-
truire toutes les racines étrangères.

Il ne sera naturellement pas mauvais d'en-
graisser le sol, afin de laisser aux fraisiers une
quantité suffisante d'éléments de nutrition.

Les j eunes filets naissant du plant principal
doivent être également détruits pour que cette
Végétation n'absorbe pas la quantité de matière
nécessaire à la vie de la plante.

On entretiendra en outre la fraîcheur du sol
en répartissant entre les plants une couche de
fumier gras.

Les filets doivent produire de nouveaux
plants. On choisira de préférence ceux qui sont
le plus rapprochés de la plante principale et on
arrachera ceux qui sont déj à bien enracinés*.
Auparavant , on arrosera copieusement. On au-
ra soin de conserver Je plus possible de racines
intactes.

On les repiquera en pépinière dans une ter-
re recouverte d'un paillis de fumier court. Quin-
ze à vingt centimètres de distance entre les
plants suffisent. Avec un bassinage léger, don-
né quotidiennement après le couché du soleil,
six j ours après l'opération, les j eunes plants
sont bien repris. Ils doivent donner des fraisiers
bon s à mettre en place, en octobre, en terre
saine et, en mars, en terrain humide.
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4^ Fin de saison
vous offre des occasions , à profiter de
suite, car elles s'enlèvent rapidement.
Voici quelques prlx i *
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Jeunes filles
sont demandées pour travail sur carton-
nages et papeterie. Place stable pour per-
sonnes actives. — S'adresser SIMMEN, rue
de la Paix 153. 9430

Voyageur
connaissant la branche, demandé par Maison de Tissu» et
Confections. Fixe, commissions et frais de voyages. — Faire
offres sous chiffre P 2712 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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JDÂS VARICE?
On se rend à domicile

2380

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

KM
absent
Oraii nniiiiwllB
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc. etc. Prljc très avantageu*.

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

A lOlER
Promenade 36. pelit apparte-
ment de 2 chambres et cuisine.
Prix avantageux. — S'adresser
à Mme Caslragtai , même adres-
se. 8152

Ci-ittnl k la Grappe LA COUDRE
AI ODUH spéciaux pour sociales , noces . familles , ulc. 2 salles ,
jardin , jeu de quilles asphalté. — Cuisine renommée. 877a

Téléphone 51.654 VV. MHIElt , chef de cuisine.

JBL. lone i*
nour de suite ou époque a conve-
nir , Kocher 14, beau second éta-
;>e de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et Hme étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeaumonod , rue du
Rocher 16, au ler élage. 7016

NOTIRtIE CHRONIQUE AGRICOLE
JLe Marche-concours national de chevaux. — Son développement

depuis sa fondation en 1S97. — Son utilité pour la mise
en valeur du cheval indigène.

Ce que sera le Marché-Concours
de 1937

Par Al. Grimaître
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les 14 et 15 août 1937, le Marché-Concours
national de chevaux célébrera le quarantième
anniversaire de sa fondation , en même temps
que la trente-quatrième édition des manifes-
tations hippiques de Saignelégier. Régulière-
ment ce 40 me anniversaire devrai t coïncider
avec le 4me Marché-Concours, mais différentes
circonstances, au cours de cette longue pério-
de, obligèrent les organisateurs à renoncer au
concours annuel , ceci particulièrement durant
la période de la Grande Guerre, et aussi lors
des épidémies de fièvre aphteuse.

Le Marché-Concours national de chevaux a
lieu chaqu e année à Saignelégier les samedi et
dimanche qui se rapprochent le plus du 15 août ,
sauf tous les sept ans, quand la fête de l'As-
somption se situe sur le samedi 15 août.
Cette fête religieuse et fériée interdit le travail
du Jury et oblige le Comité d'organisation à
avancer de huit j ours les dates du Marché-Coi>
cours.

En général , le concours est ouvert à tous les
chevaux nés et résidant en Suisse, issus d'un
étalon approuvé par la Confédération , nés
pendant les quatre années les plus rapprochées
du Marché-Concours. Sont aussi admis à l'ex-
position, tous les étalons approuvés et les ju-
ments suitées ou non suitées ayant obtenu un
minimum de 70 points aux concours des syn-
dicats d'élevage.

En plus des primes, des diplômes, des mé-
dailles individuelles, le Jury alloue des prix
en espèces et des prix d'honneur aux collec-
tions particulières et de syndicats.

Les exposants de chevaux au Marché-Con-
cours national de Saignelégier bénéficient d'un
autre avantage qui consiste dans la possibilité
d'une vente plus rémunératrice, du fait que l'a-
cheteur obtient plus de sécurité et de garantie
après le classement sévère effectué par le Ju-
ry. D'autre part, celui-ci est au bénéfice d'une
réduction de 50 % sur tous les chemins de fer
suisses pour les chevaux achetés au Marché-
Concours.

En outre, les chemins de fer accordent le re-
tour gratuit des chevaux exposés; les t'axes
d'inscriptions sont très abordables.

Ou sait que les Marchés-Concours de Saignelé-
gier sont considérés comme une institution na-
tionale de grande utilité ; ils sont subventionnés
par la Confédération et les cantons, moyen-
nant subir un certain contrôle des autorités et
se soumettre à la réglementation et aux con-
ditions des concours officiels.

On se demandera si la création des Marchés-
Concours de chevaux était bien nécessaire ?
Etait-il indiqué de créer un nouveau rouage
compliqué à côté des concours fédéraux et can-
tonaux de chevaux ?

Oui !
C'est ce que comprirent les initiateurs en

1897, lorsqu 'après des discussions et des pour-
parlers laborieux, ils se prononcèrent défini-
tivement pour l'affirmative en décidant d'or-
ganiser une exposition très modeste, aux fins
d'orientation.
Modeste, en effet , ce premier concours installé

en plein air, sans abri, sur la place actuelle des
courses , autour d'une cantine sans prétention ,
mais confortablement alimentée et tenue par le
«Gros Mairtschâ» d'honorable mémoire.

Nous nous rappelons bien le premier Marché-
Concours, attendu que nous contribuâmes à
son organisation. Il comptait au maximum une
centaine de chevaux qui furent visités par en-
viron quinze cents personnes !

C'était bien petit, cela se faisait sans bruit ,
sauf les accords sonores des deux fanfares de
Saignelégier , car le chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes , s'honorait à cette époque , de posséder
deux sociétés de musique qu 'on désignait par
la «Musique Sacrée» et la «Sacrée Musique» .

La fête fut modeste; les « officiels », comme
les subventions étaient absents, mais les Mon-
tagnards et les éleveurs régionaux étaient là.
Le succès fut médiocre, toutefois il était suffi-
sant pour donner le ton et convaincre le petit
noyau d'intéressés que l'oeuvre devait être con-
tinuée parce qu'elle rendrait service à l'élevage
du cheval , aux éleveurs et au pays.

On recommençait l'expérience en 1899; c'était
déj à mieux ; on continuait en 1901. en inaugurant
la grande Halle , qui abrite les Marchés-Concours
actuels.

Depuis lors, chaque année vit une nouvelle
manifestation , sauf les exceptions que nous si-
gnalons plus haut. Le développement des Mar-
chés-Concours fut régulier et c'est bien là la
preuve de leur utilité.

Nous avions cent chevaux en 1897. recrutés
difficilement ; nous recevions 1500 personnes ;

auj ourd'hui, nous exposons 600 chevaux et nous
recevons 25.000 personnes.

Nous étions seuls pour nous débrouiller, sans
appuis officiels et sans appuis financiers. Aujour-
d'hui, toutes les autorités fédérales et cantonales
appuient et soutiennent nos efforts.

Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on a reconnu la va-

leur effective et morale de notre oeuvre au
double point de vue national et économique.

Sans prétention , nous osons dire que le Mar-
ché-Concours national de chevaux est devenu le
centre d'études, d'expériences, de direction de
notre élevage chevalin indigène. Cette impor-
tante manifestation ramène chaque année, au
pays de l'élevage du cheval suisse, tous les amis
du cheval, les autorités civiles et militaires, les
commissions d'élevage, les délégations de syn-
dicats et de sociétés agricoles , les écoles d'a-
griculture, les marchands de chevaux, en un
mot , tout un monde qui comprend et qui appré-
cie les immenses services que le cheval rend à
l'humanité.

Qu'on ne s'étonne donc plus des succès si ré-
confortants du Marché-Concours de Saignelé-
gier ; cette oeuvre devait exister; elle devait
réussir parce qu'elle est utile, parce qu'elle est
bonne, parce qu 'elle favorise le meilleur tra-
vailleur du monde : le paysan.

Ce que sera le 34me Marché-Concours ?
Le Marché-Concours national de chevaux, qui

aura lieu les 14 et 15 août 1937. sera certaine-
ment le plus important de la série. On devra
cette importance augmentée , aux diverses ma-
nifestations qui doivent marquer un anniversai-
re, un jubilé, mais aussi et surtout aux condi-
tions économiques plus favorables à l'agricul-
ture.

La race s'est améliorée, le cheptel est plus
nombreux et il se présente mieux , le marché est
satisfaisant ; toutes circonstances qui influeron t
avantageusement les manifestations hippiques de
cette année.

Nous savons déj à que le Marché-Concours
1937 comptera plus de trente étalons adultes,
provenan t des syndicats d'Aj oie. de Bellelay, de
la vallée de Delémont et des Franches-Monta-
gnes.

La catégorie des trois ans et des deux ans
promet d'être remarquable.

Les courses de chevaux constitueront un re-
cord merveilleux; elles seront suivies d'une
course de chars romains et d'une démonstration
d'aviation.

Mais, ce qu 'il faudra voir le dimanche 15 août ,
c'est le cortège du cheval à l'honneur, dans ses
attelages et ses équipages, dans son travail , dans
son rôle , dans son utilisation autrefoi s et auj our-
d'hui.

Venez aux Franches-Montagnes le 15 août
1937. t Al G.

Sevrage
Une magnifique auto s'arrête devant le poste

de ravitaillement d'essence.
— Combien de litres ? demande le préposé.
¦=- Deux litres, s'il vous plaît.
Regardant l'énorme voiture, le garagiste s'en-

quiert poliment :
— Vous la sevrez ?



La meilleure adresse pour tous les articles de voyage, plage,
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Richelleux
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Grands Cordonnerie

La Chaux-de Fonds
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Chaussures

72, rue de la Paix, 72
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Avant les
vacances

des tissus
bon marché
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311 9429

Magasin "Minerve" L.-Robert 66. m
Succursale: rue du Puits 1.

un wagon de I
Myrtilles)
très bêles et douces, à 0.55 H
le kg., par cageot de 8 kg. environ
Profitez de faire vos achats pendant que
la marchandise est belle sèche.

J.C KecamHuutde., \$*$>\zMÀa*t,

m ¦ Y - , i

Horloger complet
(apprentissage de Technicum) ayant grande pratique et apti-
tude à diriger serait engagé par Fabrique Vulcain. —
Faire offres écrites ou se présenter entre U et 12 h. 9424

ifôis&!.&& Hoief Huriiaus "mon SOUHAIT "
\ \ r \ \ \  vlvW Lac de Bienne
Faites un séjour fi I Hôtel "Mon Souhait". Demandez pros-
pectus. Locaux pour sociétés. O. Sixtter*.

rn Monsieur Longuejambe
JK n'y tient p lus !
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2 pièces 35.—
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Rst<& 9 Q£?
•""w de soie naturelle , ler ehoix , teintas haute mode.. ***.v%J
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Chapeaux hommes - ^V?1*̂ *» 4.75
af* &» JE* »*« ï *»«*«? grand chic , col attenani , jolie pope- £* Qa»|
•ViiemlSCS line. col empesé " . O.Ï7U

Cravates rte derDiè ™ nodè7u* 1.75 à 2.75

i Aux GALERIES DU VERSOIX ¦
La Chaux de-Fonds Le Locle
Balance 19 M.-A. Calame HO
Tél. 21.666 9447 Tél. 31.7SO

Monsieur Longuejambe f̂quand il Ut les prix P CJB^
de soldes a un sursaut d'émotion. * aaaHl \ W c l

Complets golf 2 pièces 35.— | ^giaL^
Complets ville 48.— 59.— j /wœSÊM *-
Manteaux de pluie depuis 9.80 /K^^^
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Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. -Case tran-
sit 456. Berne. SA 1362 B 9334

Sonne de eiS»
est demandée pour fin courant ,
pour la tenue d'un ménage de 2
personnes. — S'adresser a il. F.
L'Héritier , rue de la Serre 126
où à Scierie des Eolatures S. A.

944 1

Chassage
de pierres

Ouvrière qualifiée cherche
place dans bonne fabrique. —
Ecrire sous chiflre A. S. 9421 ,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9421

Immeubles modernes
à wendre

Quartier nord-ouest *ïïïïft&
ateliers modernes. Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude , gran-
de partie de l'immeuble. Belle si-
tuation.

Quartier des Crêtets 3KVK
gemenis . alelier , belles dé pendan-
ces. Jardin.

Occasions très avantageuses. —
Pour visiter et t r a i t e r  s'adresser
à M. R. Chapallaz, archi tecte ,
31. rue de la Paix. 9«8

Occasion
FIAT 500

conduite intérieure. uoirerëUiXJ km)
èlat de neul . lr. IU0U.—. — Ecrire
sous chillre R. 9418 L.. à Publi-
cilas , Lausanne. AS 1580U L 9458


