
Situation confuse et grave 'en France

Oui e§i-ce «qui ̂ ouferne ?

Un sauveteur...

Le père Chartin, bien connu sur les rives dte la
¦Seine où il a sauvé plus «de cent personnes qui
allaient se noy-er. — Il fut décoré de la Légion
d'honneur , qu 'il avait bien méritée. — Peut-être
la démocratie fr ançaise ferait-elle bien de se l'at-
tacher à tout hasard , car elle tire une coupe un peu

basse ces temps-ci...

Genève, le 4 j iuliet.
Le sp ectacle de la France actuelle n'est-M p as

singulièrement aff ligeant ?
Voici un p ay s qui p eut se dire, avec un noble

orgueil, que sa constance et son héroïsme, il y
a vingt ans, on sauvé le monde de la domination
germanique ; il lui est non moins permis de se
considérer aujourd'hui comme le p lus f erme te-
nant de la p aix et, p ar  là, de mériter la grati-
tude de tous les p eup les raisonnables. Au béné-
f ice de tels titres de gloire, qui app araissent -de-
voir être immarcescibles dans la p lu s  lointaine
Histoire, à quelle p olitique intérieure se latsse-
t-il aller cependant ? ; ' '. - ¦ '

Doublement gardien de la vraie civiUsation
de par le sauvetage quf il en a f ait  et le p alla-
dium qu'il étend sur elle, il semble qu'il marche,
po ur son prop re comp te, à l'éclatement d'une
guerre civile qui sonnerait probablement le glas
de l'Europ e. Comment s'exp liquer une telle f o-
l ie?

Il s'y relève deux causes : d'une p art, la ten-
tative de dictature d'un p rétendu prolétariat, en
réalité celle d'un cartel de gauche allant du ra-
dicalisme socialiste au communisme en p assant
p ar le socialisme ; d'autre p art, cette attitude
déconcertante des f orces dites de droite qui sans
cesse menacent sans oser j amais entreprendre,

et, p rétendues gardiennes de l'ordre, l'èbrarûent
p ar  leur ja ctance imp uissante. Ne nous y trom-
p ons p as, le vrai p eup le de France n'est p as  p ins
avec les extrémistes de droite Qu'avec les éner-
gumèhes de gauche, mais, silencieux et p arais-
sant, — si un « coup de chien » se p roduit %,
devoir demeurer p assif (ce qui n'est pas  sûr %eé-
p endant), il laisse l'arène libre au déchaînemef it
des p assions exasp érées, de sorte que l'on en
vient à se demander laquelle de ces minorités
bruy antes l'empor tera.

Que va f aire le gouvernement ? Car M est
temps p our lai de réagir. i

Les hommes du 6 f évrier  relèvent audacieusé-
ment la tête ; Us p rétendent, en attendant mieux,
instituer une sorte de comité occulte de Salut
pub lic, contrôleur des actes du gouvernement.
Que celui-ci « f lanche », dans le s,ens où ils en-
tendent « f lancher », (f est-à-dire ne p as  consi-
dérer le cartel démagogique p arlementaire éof t}-
me le p ouvoir .de demain, et p e*tt-être desceh-
dra-t-on dans la rue. '/  ¦ . ' /

De leur côté, les p atriotes méditent tétrart-
glement de ce parlementarisme agressif qui ne
serait que l'inf âme caricature de la grande levée
j acobine d'antan. Ces p atriotes sont sincères ;
leur clairvoyance est-elle à la hauteur de leur-
sincérité, voilà ce qu'il est p ermis de se deman-
der.

S ils croient que seules les « vacances » du
parlementarisme, c'est-à-dire la rép lique â ces
f ameuses « vacances de la légalité », dont M.
Léon Blum avait f a i t  le p rincip e d'action d'un
gouvernement socialiste, p euvent sauver la
France du désordre p olitique où on la voit, et
de la boue dont commence à la submerger une
maf f ia  p olitico-j udiciaire encore toute p uissante,
q'/ont-Us donc tant attendu pour  agir ? N' ont-Hs
p as  eu p lusieurs* f ois l'occasion, dep uis le tra-
gique f évrier de naguère, de p rocéder  â une be-
sogne de nettoiement qui leur était rendue aisée
p ar la colère soulevée dans l'op inion f rançaise
au spec tacle d'une nouvelle noya de p ossible du
f ranc ?

En réalité, les hommes de droite ne sont p ré-
sentement, en France , que des velléitaires, et les
volontés résolues sont du côté démagogique.

Quel rôle jo uerait l'armée, un mouvement dtt
p op ulaire éclatant ? L'armée, il f aut bien le dire,
incline, en la p ersonne de beaucoup de ses
grands chef s, en f aveur des gauches. De récen-
tes nominations ont remontré que certains de
ces chef s admettent même le bolchévisme- mm.*
me un moyen normal de gouvernement, indica-
tion assez p eu rassurante.

La p résence de M. Chiapp e à la tête de l'ad-
ministration municip ale de Paris lui app orte une
éclatante revanche personnelle, mais vraiment,
ap rès la résignation q if on vit M. Chiapp e mar-
quer à se laisser « limoger » le 6 f évrier, p eut-
on f onder grand esp oir sur son énergie, « in-
f rangible » au dire de ses amis ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille)

La Cùmmission italo-abyssine à la Haye

qui a la tâche d'arbitrer le différend entre l'Italie et l'Abyssinie. — La photo représente la com-
mission, de gauche à droite *. M. Pittmann Potter (E.-U.) *, M. de Lavradelle (France) et son fils

comme secrétaire ; Comte AldoOTanc-ti Maiescotti (Iitailae) et Momtamge (Italie) .

marconl l'avaiHi déjà laite?
Une découverte allemande

Notre photo montre le poste récepteur du nou-vea/U
système de radio construit par Telefunken avec
1 appareil à ondes décimètres, qui frictionne sans
se laisser influencer par le fading (brouillard, pluie
ou neige) . Il est construit de telle sorte que la
transmission n'«est plus entendue par des personnes

étrangères.

Voici en quels termes on annonçait récem-
ment cette découverte :

«Un rayon invisible vient d'être découvert
en Allemagne. Des physiciens berlinois auraient
en effet, trouvé le moyen d'orienter rigoureuse-
ment des ondes hertziennes dans une direction
donnée; ».

» Formé par des ondes de dix centimètres de
longueur, ce rayon-hertzien constituerait en
somme un bombardement électrique qui atteint
touj ours son but. On pourrait dorénavant réaliser
la liaison entre deux points sans que l'onde
puisse être captée ailleurs que sur la traj ectoire.

Cette invention serait naturellement très
utile en cas de guerre.

A la suite de cette publication le collabora-
teur d'un grand j ournal français écrit ce qui
suit :

«Les physiciens berlinois ont du retard com-
me on dit couramment. En tout cas, l'affirmation
doit nécessairement entraîner une jprotestation
justifiée du sénateur Marconi qui le premier, il y
a exactement 40 ans au début de ses essais sur
la transmission des ondes radio-électriques, a
utilisé des ondes très courtes, qu'il dirigeait «ri-
goureusement» au moyen de miroirs paraboli-
ques. Dès ce moment, son dispositif lui per-
mettait d'obtenir une communication très con-
venable à 2,800 mètres. En dépit du succès ob-
tenu, il abandonna ses tentatives pour ne les re-
prendre que vingt ans plus tard. Cette curieuse
indifférence vis-à-vis des ondes très courtes est
due à deux causes : à l'époque , on ne pouvait
émettre des ondes de ce genre que sous . for-
me d'ondes «amorties» de faible puissance. En-
suite au début de la T. S. F., les progrès réali-
sés, grâce aux antennes ordinaires et aux on-
des longues, ont été si rapides qu'on a pratique-
ment délaissé les ondes courtes et très courtes.
Les techniciens finirent même par se- persuader
que seules les ondes longues permettaient les
communications à grande distance. Ils ne revin-
rent sur cette opinion qu 'en 1922; à la suite des
résultats obtenus par des amateurs émetteurs.

Lorsqu 'on 1916 Marconi et ses collaborateurs
reprirent leurs expériences , , ils se servirent
d'ondes très; courtes * amorties, de deux à trois
mètres. Dès 1917, les essais réalisés à Carnavon,
sur une longueur d'onde de trois mètres , per-
mirent de communiquer à 32 kilomètres.

Les radiations hertziennes tres courtes se
propagent en ligne doite comme la lumière. De
là résulte que la transmission ne peut avoir
Heu qu 'entre deux stations dont chacune est
visible optiquement de l'autre. En d'autres ter-
mes, ces deux stations ne « doivent pas être sé-
parées par des obstacles opaques tels que les
montagnes ; des nuages ou des brouillards ne
sont pas gênanst.

Cetie propriété des ondes très courtes ne
doit pas empêcher leur emploi , mais il faudra
utiliser une technique spéciale avec faisceaux
transmis de station en station. On verra ainsi
ressusciter , d'une manière assez inattendue , le
système du télégraphe optique des frères
Chappe. La nouvelle technique aura, sur ce
dernier , le grand avantage d'être automatique
et parfaitement insensible au fading, si désa-
gréable pour les sans-filistes.

Il est très exact que le grand intérêt, parfai-

tement connu des ondes très courtes sur les au-
tres ondes hertziennes est dû à leur « directi-
,'Mlité ** facile.

Il est possible, par suite, de ne correspondre
qu 'avec un poste choisi et si ce n'est pas, en de-
hors de la question éonomique , un mince avan-
tage, dans beaucoup de circonstances ; on as-
sure de la sorte, le secret des conversations , ce
qui a un grand intérêt en matière de commerce
ou de finances. M. Marconi a insisté . le pre-
mier, sur l'importance du secret des communi-
cations militaires ; il a attiré l'attention sur
l'intérêt de son invention en matière de défen-
se nationale , et, notamment , dans les transmis-
sions enire l'Italie, ses îles et ses colonies. »

ECHO©
La lointaine origine du sifflet des locomotives

Le temps- n 'est pas si lointain où les autos ,
comme _ de simp les bicyclettes , étaient pour-
vues d'une trompe terminée par une boule de
caoutchouc, que l'on pressait à la main .

La locomotive , elle aussi, connut à ses dé-
buts un autre signal que le sifflet actuel : le
mécanicien , comme le postillon d'une diligen-
ce, avait une trompette dans laquelle il souf-
flait . Malheureusement elle ne permettait pas
de distinguer l'approche d'un train de celle
d'une voiture ; il en résulta des accidents.

En 1832, en Angleterre , une charrette rem-
plie d'oeufs fut écrasée sur la ligne de Leices-
ter à Swanington. Le directeur de la compa-
gnie de chemin de fer , qui dut faire les frais
de cette omelette, eut l'idée de faire fabriquer
une trompette à vapeur. Trois ans plus tard ,
la firme Taylor et Cie, de Warrington , y subs-
tituait un sifflet , qui devait être adopté par tou-
tes les locomotives. ' • '

U y a erreur
« Voyons, dit le client ennuyé, ce n'est pas

de la quinine que vous m'avez donné , mais de
la strychnine. »

« Oh ! Merci 'beaucoup, répond le pharma-
cien, cela fera un supplément de 3 francs. »

Après la première leçon
Le professeur de boxe. — Maintenant avez-

vous des questions à me poser ?
L'élève, encore étourdi. — Oui, à combien

revient votre cours par correspondance ?

Jt/ (>lx26 vt
b ̂ Mn j aô^ant

On a lu hier que les affaires reprennent en An-
gleterre et que les Américains revi«ennent «n Europe
de plus «en plus nombreux.

Les Anglo-Saxons auraient-ils donc teouvé le
remède à la crise p«endanit que nous patanigi-ons ?,

ie ne le crois pas.
¦lais les fils de John Bull et d'Oncle Sam ont

une «qualité qui vraisemblablement nous manque.
H y a longtemps qu'ils ont fait chez eux table rase
diu passé. Et ils se sont réadaptés. Ce n'est pas
allé sans sacrifices matériels considérables et par-
fois sans une très grandie abnégation morale. Maiis
l'Anglo-Saxon est ainsi fait. Il est opiniâtre, ne s-a
décourage pas facilement. Au lieu de vitupérer, de
critiquer, de se répandre en récriminations et da
chercher noise à tous ceux qui n'en peuvent mais,
U garde sa bonne humeur et cherche avant tout à
remonter le courant. On pouitait ajouter à cela Que
le gouvernement anglais fait exactement le con-
traire du nôtre. II. fait «des. économies, et allège les
impôts. D'où les résultats qu'on a pu lire.

A vrai dire, ceux qui ont passé quelques années
en Angleterre n'ont pas été surpris.

;— J'ai vu — mé racontait récemment un Suisse
qui vécut à Londres jusqu'en 1934 — j' ai vu
dans tous les journaux , bureaux et. grands maga-
sins de la capitale anglaise et cela au plus fort
de la crise des inscriptions portant ces mots :
« B etter Trade » (le commerpe va mieux). Les
jolies vendeuses de Selfridge arboraient un mé-
daillon sur le«c|uel on lisait : « We are optimists »
(nous sommes des optimistes) . Enfin on trouvait
partout l'inscription fatidique : « Keep smilim. »
(conservez le sourire) .

Evidemment il «est facile de conseiller aux gens
le sourire, lorsque la peau du ventre leur bat la
générale sur celle du dos, autrement dit quand ils
crèvent de faim !... Le sourire dans ces conditions
est presque de l'héroïsme !

Mais il est, plus dangereux encore et plus inef-
ficace de leur prêcher la haine et la dissolution so-
ciale qui ne leur apporteraient que ruines et que
misères accrues. . ,.•- ¦ 

Au moins «en prêchant la confiance on rétablit
une atmosphère faivoirable à la reprise, tandi s qu 'en
proclamant sans cesse la faillite, on y arrive .

Les gens qui veulent ranimer les affaires en
Suisse —- et particul ièrement à la Tschaux —¦
feraient bien de s'inspirer de cet exemple.

Le, pè re Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse _4 ct le mm
Etranger 18 d- le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne tt succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.4(1
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > _2.?5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner S nos bureaux.
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¦a si gp a * VÉLO avec
Ul Bi ET I cham lire H n i r

rRtU s frs.
HPRWI, SEâ RE

A VPIMlrP poulH l l ler  avec
f CllUl -b) ou aans poules.

S'adresser a M. A. JACOT. me
Jacob-Brandt 87. 9864

Vélos d'occasion,
tous genres. Ueau choix en vélos
neufs, demi-ballon , 9 vitesses,
175 fr., militaires , dames , etc.
Motos d'occasion. - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue de l'Hô-
lel-df-VUle. 8*234

Bergers allemands.
A vendre sujels de l> semaines de
toule beauté avec pedigrees. —
S'adresser après 18 heures, Til-
leuls 6, au concierge. 9987

_Th_PV<BllIY a vem'1'e ou a
MIVj ftlIM échanger contre
bêles a cornes. — S'adresser à M.
E. Schwab, rue de la Chapelle 21,
Téléphone 21.595. 9971

Ctftiii-PiràP*. -vlmes Grévère
9U1C1 1C9 et Itauiii-u .n ,
couture , rue Numa Droz 5, 2me
étage. 9929

Attention? ïï tt£r»r
1res sont réparées. Aussi remises
à neuf. Si ne marebe pas, l'ar-
gent est rendu. Le seul horloger
donnant cette garantie. — Chez
Gh. Boillat. rue du Nord 50. 9854

r-intnn cherche du linge à laver
UttlIlD â domicile, ainsi que des
raccommodages, éventuellement
journées. — S'adresser rue de la
Serre 75. au rez-de-chaussée. 9869

loiinfl flllo e8t demandée, pour
UCUUC UUC aider au ménage el
garder un enfant. - S'adresser au
Bestaurant Prêtre , rue du Qre-
nier 8. 9I4U

oOIllIIlcllcI CS, ou jeune garçon
demandés de suite. — S'adresser
Bureau Petitjean rue Jaqiiet-
Droz 14. Téléphone 22.418. 9989

Dnhn 87 à louer , beau rez-de-
r d l t  01 , chaussée de 4 pièces ,
salle de bains. — S'adresser au
Sme élage. 9687

Â llllipr logement de 3 chatn-
lUUCl , bres, au centre , plein

soleil. - S'adr. rue de la Serre38,
au 2me étage. 9892

A InilPP **e 8ui'e ou a convenir ,
IUUCI i pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
A vendre 1 lavabo chemin de
1er. 5 tiroirs , fr. 35.—, 1 potager
à gaz avec table fr. 15.— , 1 cais-
se à bois fr. 2.— , 1 lampe élec-
trique à poids fr. 5.—, I porte-
parap luie fr. 1.—, 1 milieu de
chambre linoléum fr. 10,—, 1 lit
de fer cage fr. 20.—. 2 pup itres
fr. 10.— et 5.—, 1 canapé fr. 10.—,
1 machine à coudre. — S'adres-
ser rue du Progrès 91, au pignon
de 17 a 19 h. 9944
-JAPH _ 07 Sous-sol deux cham-
t .Ulu l f l l .  _>res au soleil, re-
mis à neuf, à louer de suite ou à
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 113, au 2me étage. 9952

A InilPP pour le 31 Octobre , dans
IUUCI , maison d'ordre , un joli

pignon de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances, exposé au
soleil, à une ou 2 personnes sans
enfant. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHT-AL. | 9736

A InilPP pourleSloctobre, beaux
IU UCI logements 3 pièces,

chauflage central , *w.-c. intérieurs,
lime étage et rez-de-chaussée, rue
Numa-Droz 89. — S'adresser à la
Boulangerie . Numa-Droz 112. 9883

Â 
innnn  logement d'une cham-
1UUC1 , bre et cuisine, pour le

30 Septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 9863

A
lnnnn pour le 31 octobre, lo-
lUUO l gement de 3 ebambres

cuisine et dépendances, jardin,
COur. — S'adresser rue des Coffi-
betleS 15, au ler étage. 6382

Innpp P°ar fin Octobre, petit
IUUCI appartement au soleil,

3 chambres, dépendances, jardin ,
fr. 37.80 par mois. — S'adresser
me des Fleurs 18, au 2me étage,

9889
Innon Pour le 31 Juillet , rue
IUUCI ] du Rocher 2, rez-de-

chaussée Nord de 2 chambres et
cuisine, — S'adr. à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.
^_ 9337

Logement \_^T̂ TL
S'adresser rue D.-Jeanrichard 16,
au ler étage, à droit e. 9936

PtiamhrO A louer chambre meu-
UllttlilUl C, blée, indépendante, au
soleil et au centre, comme pied-
à-terre. Discrétion assurée. — Of-
fres sous chiffre M. G. 9868,
au bureau de I 'I MPAUTIAI .. 9868

l.hnTT.hpt» meublée, indépen-
UlIttlUUl C dante est à louer, rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sèe. _9973

On demande i loner fst
le, une chambre non menblée, si
possible avec pension , pour épo-
que à conveni r. — Faire offres
écrites sous chiffre R. F. 9946
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9946

Ql ftMnhPP Ménage soigne de
01 UUlUU lC. *j personnes, cher--
che logement confortable de 4
on 5 pièces aveo jardin , quartiers
extérieurs ou campagne avoisi-
nante. — Offres sous Chiffre O.
C. 9933, au bureau de I'I-APAH --
TIAL . 9933

On demande à loner T\*l
let , un logement de 3 chambres,
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre E. B. 9990 au bu-
reau da riMBAHïlAi. 9990

A louer
de salle

ou époque à convenir i

JaptlOZ 60JXmTe9d.e al-
côvi- , bains , central , ascenseur ,
concierge. 9333

«ge H isar* ev^
lt Piaget 63, *£%&£&
sine. 9335

Pour le 31 octobre 1935 1

Progrès flit TÈjrnS*
bres . corridor, w.-c. intérieurs.

9336

ComMilGurin 33, ftSSttz
corridor , w -c. inlérieurs . B337

S'adr. à M.. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

H LOUER
une maison pouvant être trans-
formée en atelier ou garage, sur
bon pansage. — S'adr. à 1 Etude
Emile LI.UHA, agent de droit ,
rue de la -Serre 43, La Ohaux-de-
Fonds. 9959

Pour cas Imprévu ,

d louer
de suite :

rharrifirn Cfl sous-sol de 2 oham-
IHdUlUI. DD ) bres et cuisine, nn
NO I H II 97a7
Daîï 77 BOUS sol de 1 chambre
rd lA I I ,  et cuisine, bien situé.

9788
Rnnrio Û ler *--a8e i1*- -*- c|ia m-
IIUUUc 3, bres dt cuisine, au so-
leil. 9739

S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

Chambrelien
A louer ou à vendre, petit

Imm euble de construction récente,
5 chambres et dé pendances. Belle
situation. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Roben 32. 8902

A VENDRE
dans la Vallée de la Broyé, im-
meuble comprenant

cal é restaurant- émcerïe
et débit de sel. Excellente affaire
pour personne disposant de 20 a
25,000.— fr. Situation agréable en
bordure d'une route a gros trafic.
Seul débit de sel pour 4 localités.
— ¦ $'adresser pour tous rensei-
gnements au Bnreau de gé-
rances de Chs. DUBOIS, à
l'eseux. P 2633 N 9726

Enchères
publiques

dan Atelier
de Cordonnerie
Le Samedi 6 Juillet 19.85 ,

à 10 h. 30. chez M. Emile Dnl-
limonti, rue Neuve 10, u La
Clintix-de-I ' -onds. l 'Office sous-
signé vendra par vole d'enchère
publi que, les biens di-après dé-
signés :

1 machine à finir aveo moteur
«Marchand», 1 machine à laminer
«Imperâtor», 1 machine a coudre
les semelles, 1 machine à poser
les œillets, 1 machine à coudre
<Singer> , 3 banques sapin , 1 toi-
lette t) tiroirs, éponges Loofan et
semelles SmoS.

Vente au comptant , conformé-
ment à la Ii, P. P-2971-C 9967
Office des Poursuites

de l.a Cliatix de-l'onds.

Mariage
Gentil jeune homme, travail-

leur, cherche a taire connaissance
de demoinelle ou veuve de 20 â
30 ans , pour former heureux foyer.
— Ecrire , si possible avec photo
qui sera vile retournée, sou* Chif-
fre F. N, 9867, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9867

MARIAGE
Daine figé», distinguée, sé-

rieuse , caractère trèa gai, accep-
terait faire connaissance avec Mon-
sieur de 60 à 70 ans, ayant bonne
situation ou retraite. Pas Sérieux
s'abslenir . — Ecrire sous chiffre
B. M. 9880, au bureau de l'fx i-
PABXUX. «SSS0
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"¦•,l en c B e ** «̂»
Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.
L'avis (Ton médednt

«En créant k Jemalt , vous avez réussi un coup de malin.
L 'action du pr oduit, tt l 'ai pu m'en convaincre dans de nom-
breux cas, doit être ptacêt au même rang que alla de l 'huile
de f oie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable ou point que let enf ants en sont directement enthou-
siasmés.

Je h al rencontré mille part de la répulsion pour le Jemall, les
enf ants en sont très f riands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
ei cela d'autant plus qu 'à l 'encontre de l 'huile de ble de
morue, on peut le prendre aussi en été.»

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents Oui ne
connaissent pas encore le Jemalt sont pries d'en deman-
der un échantillon -gratuit directement â la fabrique.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en boltes à fr. 2.25 et 4.5Q

D* A WANDER S. A, BERNE §
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An centre de la ville:
à louer de suite ou date i convenir:

1 magasin d'angle aveo 4 vitrines et grand entrepôt ;
1 petit magasin, atelier ou bureau avec une vitrine ;
1 appartement moderne de deux pièces ;
2 appartements modernes de 3 pièces, chauffés , con*

cierge, bains installée. i
Situation : rue de la Serre 83, 85, et 87.

S'adr. au Bureau Bièri , Nord 183, S. V, pi. 8611

Â VDn dro chambre à coucher
«CUUI C acajou , lit a S places ,

armoire A glace, petit lavabo , une
presse à copier , prix avantageux.
— OITres sous chiffre B. A. 9697
au bureau de I'I MPARTIAI.. 9097

PSrlSpSXrSC
«i-usenu'iu. — Ecrire sous chiffre
E. A. 99t>l au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9991

Â VOI lH p n  une poussette de ma-
il CUUI C lade . moderne, ft l'é-

tat de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au 2me èla-
ge, à droite , de 11 h. a 14 h. et
de 17'/s A 19 h. 30. 9962

On demande â acheter 0̂.
S'adr. ch<-z M. Aloert Schild , rue
du Nord ll 9745

On demande une '.>U67

jeune fille
ou personne plus ftgôe , pour faire
le ménage. — S'adrp si>er case
postale 14.116, Si-limier.

Lapidcor
Polisseur

pouvant diriger un atelier de ter-
minages dans la boîte soignée se-
rait engagé immédiatement par
Manufacture de boites de montres
du Jura-Nord — Adresser offres
sous chiffre P 15659 D. à Publi-
cilaa , Delémont. jjMôfôgG 9523

A louer
de suile  ou époque â convenir ,
apparlement moderne de 3 ou
4 pièces avec balcon, salle de bains ,
chautlage central el dépendances ,
si tué au bord du lac. —¦ .S'adres-
ser à M. César Stauffer , Ga-
rage . Serrières. i->865

mBSEUX
A louer pour époque à conve-

nir , dans maison familiale sise
dans quartier très tranquille,

bel apparient
de 4 piéces, salle de bains , chauf-
fage central , jardin d'agrément
avec arbres fruitiers , jardin po-
tager. Loyer avantageux. Pour
visiter et traiter S'adresser à M.
Chs. DUBOIS. Bureau de gé-
rances à ¦Pescua. P2534N 9726

A loyer
pour de snite

on époque à convenir

Léopolâ-Ro& erf kl fflssj
de bureaux.

lllllîlâ'UlQI lO , de pièces, confort
moderne.

FiilHooivoisiGr 62a, ^de3 pièces , chautlage central.

P.MIÎDÏ 17 let é'?g8l_ aP1P**r**- -riUylG. Jl , ment de 5 piéces et
dépendances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
Danj n «f ler étage, apparlement
IIQllli I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux iâ3K&&
S'adresser a la Direction de

la llanquo Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. f2868a 8942

A Soyer
pour le 31 Oclobre _ !>:i5

rrOglBS OUtt , pièces, corridor ,
Culsihe. 865a

Prntfrèfi fl. •,1-?non de_ 2 Piôrr iU g lCD Bi* ces, corridor , cui-
sine.

Progrès 91a, rïfcf'SS.
dor , cuisine.

Terreaux 12, ftâ»^ne. 8654

Noma-Droz 104, ÏJBtfS
sine.alcôve éclairé , corridor , W.-
C. intérieurs. 8665

Nnma-Droz 108, 3pi
P
gfè°cês? cor.

ridor , cuisine.

flrôt U 2?*e éta(îe oues*' .8VII Cl IT, pièces, corridor , Cui-
siné. _____________ 88se

S'ad. à M. Erneirt UënrtOud ,
géran t, rue de la Paix 3IL

H LOUER
pour époque à convenir, logement
de 3 pièces dans joli chalet. -—
S'adreaser à M. Adrien Beck. HI-
rondelles 14. ' 9B99

ipollii
A IOUER

pour le cil Octobre, un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres ,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains, Chauflage cenlral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez4 M. E. Scheurer, pro)*. 8306

Accordéon
chromatique

à boutons, complet , avec
coffre , à vendre fr. ^95.— .
S'adresser à M. Perregaux ,
rue Lêûpold' Robert 4. 9988

Etage entier moderne
d louer pour date à convenir
composé de : 5 chambres, 1 chambre de bonne, salle de
bains installée au complet. 1 lingerie, 2 loggias , chauffé, eau
chaude toute l'année, service de concierge, situé à la rue du
Nord 183, ief étage, avec jardin. 8610

S'adresser au Bureau BIERI, rua du Nord 183,

A LOUER
rne Léopoid Robert iïTt, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neut, de 5 chambres, cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A.,  rue Léopoid Ro-
bert 32. _________________ ___>__

Fiancés ou jeu nes mariés
Occasion unique: salon et salle à manger sont of-
ferts pour cause de départ. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 10088, au bureau de l'Impartial.

ZwilÉiilM

GLACES

PRIÉS FROIDS

SflNDWICHES
HORS-D'ŒUVRE ',~r
BONBONS FINS
ftU CHOCOLftT

m**————*——**——******— , i i n

t o u j o u r s . . . . .
i » .  f r a i s

9ÔS7

&

On demande a acheter

IIIIIDLES
en tous fjenres et toutes quan tités
ad comptant. — Offres sous
chiffre D. li. 9350, au bnreau
de I'I MPAUTIAI ,. 9350



FAITS
BIVERS

Aux Communes, on crie «Heil Hitler ! »
La question des exportations de moteurs d'a-

vions britanni ques à l'étranger a été soulevée
mercredi aux Communes par les travaillistes.
Comme le ministre de l'air admettait que des
moteurs d'avions avaient été expédiés à l'é-
tranger, M. Cooks, travailliste , a demandé iro-
niquement si aucun de ces moteurs n'avait été
expédié aux nouveaux amis allemands du mi-
nistre de l'air. Le ministre a répondit s<èchement
que tant que les exportations se poursuivraient ,
il était préférable que les expéditions fussent
faites par des firmes britanniques employant
des ouvriers britanniques.

«Heil Hitler ! » a crié en manière de conclu-
sion M. Cooks parmi les rires de ses amis.

Les trésors de l'«Egypt»
Le bateau «Artiglio» va reprendre prochaine-

ment ses opérations en vue de recouvrer les
trésors qui se trouvent encore à bord de l'«E-
gypt» .

On espère pouvoir ramener à la surface les
trente-cinq barres d'or fin , les trente barres
d'argent et les caisses de bij oux qui se trouvent
encore à bord du navire.
Un requin blanc capturé par un pêcheur à la

ligne
Après une lutte qui n 'a pas duré moins de

vingt-quatre heures, un pêcheur a réussi à cap-
turer , à dix-huit milles au lai ge de New-Jer-
sey, à la ligne, un requin d' une taille imposan-
te et particulièrement dangereux.

Ce requin, examiné par le directeur du Mu-
sée d'histoire naturelle , a été reconnu comme
appartenant à une espèce extrêmement rare.
C'est un requin blanc dit mangeur d'hommes,
dont on ne réussit à capturer , sur toutes les
mers, qu'un exemplaire ou deux chaque année.

Un estomac qui contenait plus de cinq cents
obj ets !

On a retrouvé les obj ets que voici dans l'es-
tomac d'un fermier mort dans une maison d'a-
liénés, en Angleterre, et qu 'il avait avalés dans
l'espace de 28 ans : 218 vis et clous, 36 aiguil-
les, 6 cuillères à thé , 8 manches de cuillères,
3 fourchettes, 3 couteaux de poche , 1 bouton
de culotte , 37 aiguilles de phonographe , 3 clés,
45 épingles de sûreté, 12 anneaux métalliques ,
une pièce de 1 shilling, 6 pièces de monnaies
de cuivre . 1 robinet en laiton , 1 cartouche de
revolver , 117 morceaux de verre et morceaux
de métal , soit en tout 503 obj ets pesant trois li-
vres et demi.

Toute cette collection est conservée au mu-
sée de chirurgie. ,

Hon HéWJLPB en France
(Suite et fin)

Dans ces conditions, la voie semble libre aux
gauches af f olées  et dont la démence est d'au-
tant p lus dangereuse qu'elles sentent p arf aite-
ment que la grande maj orité des Français sont
las, dégoûtés du p arlementarisme, et que, si elles
en prennent le devant p our instituer leur dicta-
ture, elles seront les victimes certaines de la
vague de mépr is qui p assera au-dessus de la
Chambre des dép utés avant qu'il soit longtemps.

Telle est la situation intérieure dans un p ay s
qui, dans l'ordre de la p olitique extérieure, est
considéré comme le véritable détenteur de la
p aix. Et c'est assez dire que la menace à la p aix
est bien pl us dans la p ossibilité de p lus en pl us
grande du désordre en France que dans les ro-
domontades allemandes.

L'Allemagne ne pe ut être suff isamment f orte
que des f aiblesses de la France. Pour ne p as
être f aible, la France doit se donner avec con-
f iance au gouvernement que pr éside M. Laval.
Les convulsionnaires de gauche comme de
droite la menacent dans son existence même.

Il f aut  donc souhaiter, p our le maintien de la
p aix, que M. Laval réagisse ênergiquement con-
tre les p arades des velléitaires de droite, qui
f avorisent les réactions démagogiques sans rien
app orter de sérieux à la cause qu'ils prennent
en main, et qu'il réagisse avec non moins de
vigueur contre les pr étentions d'un comité de
Salut p ublic illégal, inconstitutionnel, qui entend
gouverner le gouvernement.

Tous les « f ronts » doivent être brisés ; quels
qu'ils soient, ils p oussent à une agitation p réf ace
à la guerre civile, et la guerre civile en France
ce serait la guerre internationale désormais iné-
Wto6fe- Tony ROCHE.

L'emploi du triptyque français pour les
voyages d'affaires

La douane française accorde une facilité

Le T. C. S. communique :
Un récent arrêté ministériel déterminant les

conditions d'importation temporaire des automo-
biles appartenant à des personnes n'ayant pas
leur principal lieu de résidence en France et qui
viennent séj ourner momentanément dans ce
pays n'établit pas de discrimination, comme c'é-
tait le cas j usqu'à présent , entre voyages de
tourisme et voyage d'affaires.

Il s'ensuit que les automobilistes qui se ren-
dent en France dans un but professionnel peu-
vent désormais utiliser soit un carnet de pas-
sages en douanes, soit un acquit à caution , soit
enfin uu triptyque, pendant la période transi-
toire où ce dernier titre de douane est en-
core admis.

Le bénéfice de l'importation temporaire des
automobiles étrangères en France est subor-
donné aux conditions suivantes :

1. Avoir son principal lieu de résidence hors
de France.

2. Venir séj ourner momentanément en Fran-
ce dans un but de tourisme ou pour affaires.

Les automobilistes dont la durée totale des
séjours qu 'ils font régulièrement et habituelle-
ment chaque année en France dépassent six mois
par an sont considérés comme ayant leur princi-
pal lieu de résidence en France.

Les automobilistes qui ont leur principal lieu
de résidence hors de France peuvent être pro-
priétaires ou locataires des immeubles ou des
appartements qu 'ils occupent pendant leurs sé-
j ours en France, sans perdre le bénéfice de
l'importation temporaire pour leurs voitures.

Le nouveau régime est pou r le moment ap-
plicable aux détenteurs de voitures de touris-
me, à l'exclusion des taxis , voitures de location
et poids lourds. . .

Le 29me Tour Je France cyclitïe
le« tSrandes épreuves sporflves

Dès hier, les as de la pédale se sont mis en
route pour effectuer la célèlbtre épreuve du
Tour , et conquérir si possible le maillot j au-
ne ou à défaut des primes intéressantes. On
sait que M. Desgrariges, père du Tour, modifie
chaque année sa formule et qu 'il a adimis pour
1935, trois catégories de coureur. En têie fi-
gurent les as, c'est-à-dire les coureurs faisant
partie de l'une ou l'autre des cinq équipes na-
tionales en 'ligne, soit les représentants de l'Al-
lemagne, de la Belgique, de l'Italie , de l'Espa-
gne et de la France. Au total 40 as, puisque
chaque équipe groupe huit cyclistes.

On a introduit cette année un contingent de
trente-trois individuels, comprenant «des rou-
tiers très «bien cotés, et parmi lesquels figurent
des Allemands, des Français, des Belges, des
Italiens et des Espagnols qui peuvent, en cours
de route, devenir des as, si des défections se
manifestent parmi les équipiers classés au dé-
part dans une sélection nationale.

Mais il y a parmi ces individuels, un groupe
de quatre coureurs, qu'on appelle le groupe des
internationaux et dont les quatre coureurs n'ont
aucune chance d'être transférés parmi les as,
car tous quatre sont représentants de la Suis-
se. Or. notre pays n'a pas, par suite des ca-
prices de « l'Auto », de représentante nationaux
et l'on a toléré , autre caprice , que quatre cou-
reurs suisses pourraient prendre part à l'é-
preuve, mais à titre d'internationaux.

On voit que les coureurs suisses sont incor-
porés dans le Tour selon une formule bien mal
définie. Puisqu 'ils sont devenus des internatio-
naux, qu'ils s'inspirent alors de Romain Ro-
land , et qu 'ils soient durant toute l'épreuve au-
dessus de la mêlée, accomplissant des perfor-
mances éclatantes.

Les individuels suisses
Les j ournaux sportifs estiment que nos cou-

reurs sont dangereux et donnent à leur suj et
les certificats suivants :

Léo Amberg, de Ballwill. — La grande ré-
vélation de la saison 1935. Coun depuis deux
ans.

Pour ses débuts, en 1934, il gagne le Cham-
pionnat de Suisse Centrale, catégorie juniors .
Passé amateur, il est 5me au -Critérium de
Schaffhouse ; Sme de Lucerne-Engelherg ; 6me
dans Jura-Oberlan d ; ler du Critérium inter-
national d'Oerlikon, devant Hartmann. Buch-
walder et le Français Mauret ; 2me du Cham-
pionnat suisse militaire ; ler du Grand Prix de
Lancy ;ler du Tour du canton de Genève.

Cette année , Amberg passe professionnel et
s'en va se préparer sur la Côte d'Azur. Il s'ad-
juge Nice-San Remo-Nice (Grand Prix du Jour-
nal), course en deux étapes qu 'il gagne devant
Week, Lesueur, Puppo, Zanella, etc., ayec trois
minutes d'avance au classement général. Un
mois plus tard, il est lime, au ' Mont-Agel à
cause d'une crevaisop ; puis le dimanche sui-
vant , il gagne au Mont Faron devant Barrai.

Dans Paris-Roubaix il est 26me, puis il va
faire le Tour d'Espagne qu 'il termine lime,
puis se classe 3me au Critérium de la Monta-
gne, au Puy de Dôme.

Pour sa première course de professionnel en
Suisse, Amberg se classe 2me au Championnat
de Zurich.

Kurt Stettler , de Berne. — Après une courte ,
mais belle carrière d'amateur, au cours de la-
quell e il enleva notamment le Tour de Hon-
grie en 5 étapes, et la deuxième place du cham-
pionnat du monde, à Paris, Stettler passe pro-
fessionnel l'an passé pour prendre part au Tour
de France.

Après un bon début, il manqua d'expérience
et ne fit rien de transcendant , abandonnant à
la suite d'une chute dans Marseille-Cannes.

Depuis lors Stettler a fait preuve d'énormes
progrès, et dans toutes les courses suisse il
j oue un rôle en vue: lOme dans Gêne-Nice, il
fut Sme au championnat suisse et 4me au Cri-
térium de Berne.

Alfred Bula, de Galmitz. — A déj à terminé les
Tour de France 1932 et 1933 et s'est notamment
classé second dans l'étape du Qalibier , battu de
peu, au sprint, par Guerra.

Vainqueur du Critérium du Midi en deux éta-
pes, l'an passé il fut second au Tour du Lac Lé-
man, du Tour du Nord-Ouest, Sme du Critérium
de Bâle et du championnat de Zurich.

Cette année, Bula a encore fourni de belles
courses il a gagné notamment le Grand Prix
d'Aix-les-Bains et le Critérium de Berne.

Fritz Hartmann, de Schoenenwerd. — Agé
de 24 ans, Hartmann est depuis deux ans un
des meilleurs amateurs suisses. Dans cette caté-
gorie, il a fait en 1934 une saison absolument
probante. Qu'on en j uge par son palmarès :

7me de Berne-Genève, 7me du Tour de Bâle,,
33me du Qrand Prix Barnoud , 5me du Cham-
pionnat de Zurich, ler de Lucerne-Engelberg
recordmann de la côte, ler de la Côte d'Hagen-
dorf , Sme de la Coupe Pro Radio , 4me du Qrand
Prix de Lancy, 2me du Tour du Canton de Ge-
nève, 9me au Championnat de Suisse centrale ,
Sme au Critérium de Bâle , 2me au Critérium
d'Olten , 2me au Critérium de Lucerne, etc.

L'hiver dernier , Hartmann a pratiqué le cross
cyclo-pédestre et s'est adj ugé à Zurich le titre
de champion suisse.

Il se remit ensuite à la route et , après une
place de 2me dans le Prix Cicli , à Lugano, il fait
Sme dans le Prix Guex frères , il est 8me au
Championnat de Zurich.

Hartmann devient alors professionnel et dé-
bute dans le championnat suisse, à Lugano, où il
prend la Sme place au sprint.

Les engagés
Voici maintenant la liste des 93 engagés:

Les as
Belges : 1. J. Aerts ; 2. Danneels ; 3. De Ca-

luwé ; 4. Garnier; 5. Hardiquest; 6. R. Maes; 7.
Moerenhout ; 8. Vervaecke.

Italiens: 9. Bergamaschi ; 10. Martano; 11.
Beirtoni ; 12. Di Paco ; 13. Cam-usso ; 14. Cipria-
ni ; 15. Vignoli ; 16. Gdacccbe.

Espagnols: 17. Ezquerra: 18. Canardo ; 19.
Figueras; 20. A. Prior; 21. E. Alvarez ; 22. Elie
Cyprien ; 23. Cardona; 24. F. Trueba.

Allemands: 25. Stoepel; 26. Thierbach; 27.
Kutschbach ; 28. Umbenhauer; 29. Weckerlin;
30. Hodey ; 31. Kij ewski; 32. Heide.

Français: 33. Leducq ; 34. Speicher ; 35. Le
Grevés ; 36. Magne; 37. Archambaud ; 38. Vietto;
39. Merviel ; 40. Debenne.

Les individuels
Belges: 51. S. Maes; 52. Dignef ; 53. Lowie;

54. Neuville.
Italiens: 55. Rimoldi; 56. Morelli ; 57. Oestri ;

58. Teani.
Espagnols: 59. V. Demetrio; 60. Cepeda; 61.

Bachero.
Allemands: 63. Ickes; 64. Roth ; 65. Handel;

66. Stach.
Français ; 67. Fontenay ; 68. Motaeau ; 69..

Lapébie; 70. Ch. Pélissier.
Suisses: 71. Amberg; 72. Hartmann; 73. Al-

fred Bula; 74. Stettler.
Les touristes-routiers

101. Thiétard; 102. Bernardoni; 103. Corali-
ni; 104. Lecbat ; 105. Denthez ; 106. Debruyckè-
re; 107. H. Qranier; 108. Benoît Faure; 109. Sez-
ny Le Roux ; 110. Berty ; 111. Bistagne; 112.
Krauss ; 113. Mauclair ; 114. Fayolle ; 115. Po-
marède; 116. Gianello; 117. Ubatz ; 118. Philipp;
119. Cognan ; 120. Halebourg; 121 Garcia; 122.
Janvier; 123. Ruozzi ; 124. Bernard ; 125. Cloarec ;
126. Fleuret; 127. Ladron ; 128. Paul Chocque ;
129. Renoncé; 130. Bertocco.

Quelques modifications au règlement
On sait que, comme oes deux dernières an-

nées, les coureurs suivront l'itinéraire dans le
sens das aiguilles d'une montre, l'expérience
ayant démontré que pilus les étapes de monta-
gne étaient éloignées «du départ, plus la course
gagnait en intérêt.

Au point de vue du règlement, l'épreuve de
1935 est pour ainsi dire du même caractère que
l'an passé ; sauf que M. Desgramges a apporté
quelques modifications à l'itinéraire, et qu 'outre
la formule des équipes nationales à laquelle il
tient tant, iii a «complété le lot des participants
par une catégorie dite des « individuels », les-
quels pourront être appelés à suppléer les as
défaillants. Il y a aussi la catégorie des routiers,
exclusivement réservée aux Français, ce qui
permettra à maints régionaux de se mettre en
veiette.

Pour ce qui est de l'esprit d'équipe les dis-
positions sont les suivantes :

Du départ de la course à Evian, défense aux
membres d'une même équipe d'échanger leur
vélo.

A parir d'Evian jusqu'à Pau, les équipiers
pourront prêter leur vélo au leader, excepté,
toutefois, les 2me et Sme de l'équipe au classe-
ment général ; à ces deux-là il est défendu
d'aider le leader.

A partir «de Pau et jusqu'à Paris, l'esprit d'é-
quipe redevient oe qu 'il était l'année précédente,
c'est-à-dire que les 2me et Sme pourront désor-
mais prêter leur vélo à leur chef de fille.
.m.................................................. *..... ..••• ••.. *
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Grands pêcheurs

Ce serait une grave erreur de croire qu'il n'y
z \ pour se livrer à ce sport calme, que de pe-
tits esprits, et que , selon la plaisanterie clas-
sique.une ligne a quand ça mort, une bête à
chaque bout. t

« Prendre les poissons, dit Plutarque, n'est
point une petite industrie, ni simple ni gros-
sière ». Et de citer l'exemple de ces grands pê-
cheurs à la ligne : Térence, Plaute, Marc-An-
toine, Pindare.

Nos vedettes politiques passèrent presque
toutes de nombreuses heures à regarder flotter
le bouchon : Waldeck-Rousseau , Félix Faure,
Thiers, Briand , Gambetta , Spuller. Les artistes,
les littérateurs, les rois, de Byron à Alphonse
Daudet , de Jean-Jacques à Rossini , de Dumas
père à Zola, de Maupassant à Falguières , de
Béranger à Murger, de Berlioz à Massenet.
d'Abdul-Hamid à Albert 1er de Belgique et W
roi George V, de cent autres à cent autres,
chefs de peuples ou rois de l'esprit, jugèrent,
comme Théophile Gautier , que « rien ne calme
les passions comme ce divertissement philoso-
phique que les sots , seuls, tournent en ridicule
parce qu 'ils ne comprennent pas ».

— Cet homme marche avec une inclinaison
extraordinaire.

— Oui , c'est un artiste qui vient de peindre
la tour de Pise.

Défoimation professionnelle

Diblioéroi»lftt<e
Le grenadier de la Berezina

1 vol. 14X 19, couverture illustrée rempUée. Edi-
tions de la Baconnière , à Neuchâtel.
En écrivant son volume de «Neuenegg» M.

Georges Vallotton avait réussi à donner , dans
un cadre familier une esquisse singulièrement
vivante de cette époque de 1798 qui créa un
nouvel ordre de choses à la place de l'ancienne
Confédération.

Dans le «Grenadier de la Bérézina» le mê-
me auteur a pris pour suj et la terrible campa-
gne de Russie pendant laquelle l'armée impé-
riale , après une marche victorieuse sur Mos-
cou, succomba presqu'entière dans les neiges
au cours de sa désastreuse retraite. M. Geor-
ges Vallotton s'est attaché surtout à dépeindre
le rôle j oué dans cette campagne par les régi-
ments suisses qui y prirent part , suivant les
capitulations imposées par l'Acte de Médiation.

L'auteur décrit tout d'abord la vie paisible
d'un village du Jura , que les événements con-
temporains de la Révolution , puis la chute du
régime bernois, effleurent à peine, l'enfance
insouciante du jeune garçon, sa vie à la forge
qu 'il aime de tout son coeur. Puis c'est l'appel
de l'amour, les fiançailles avec l'ancienne
compagne d'école devenue une belle j eune fil-
le, le drame qui sépare deux vies et contraint
le j eune forgeron à passer la frontière après une
rixe au cours de laquelle il a grièvement blessé
un rival.

Engagé au 2me Régiment caserne à Marseil-
le, il va dès lors suivre le destin de cette trou-
pe.

Tout ce récit fourmille de descriptions tan-
tôt dramatiques , tantôt alertes, mais touj ours
pleines de vie et de couleur. Il y passe un souf-
fle de fidélité au devoir , de volonté, d'énergie ,
réconfortant dans un temps de bouleversements
et parfois de veuleri e morale.
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L'actualité suisse
Le bébordement du lac

des Quatre-Cantons
La situation est stationnaire

LUCERNE, 5. — Le niveau du lac est mon-
té de mardi à mercredi de 5 centimètres , mais
est resté par contre stationnaire de mercredi
à j eudi. Les eaux atteignent à plusieurs endroits
la hauteur des murs ; à d'autres places les
eaux recouvrent les quais de quelques centimè-
tres. L'eau a également pénétré , par les ca-
nalisations souterraines , dans quelques caves,
en particulier dans celles du restaurant du
Kunsthaus où , pénétrant sous la forte pression
du lac à travers les constructions bétonnées ,
le flot a causé quelques dégâts ; les marchan-
dises entreposées à cet endroit ont dû être pla-
cées en lieu sûr ; deux pompes évacuent les
eaux.

Il n'y a actuellement plus aucun danger
On- déclare au suj et des inondations qui sont

survenues sur les rives du Lac des Quatre Can-
tons que la situation s'est bien améliorée, spé-
cialement à Lucerne, où elle présentait un cer-
tain danger. A Perlen et à Gisikon , la Reuss a
débordé à certains endroits. Certaines terres de
la région présentent encore l'aspect de grands
lacs.

Chronique neuchateloise
Môtiers.— Un énergutnène frappe l'administra-

teur communal.
(Corr.) — Le 28 juin dernier , l'administrateur

communal, qui remplit en même, temps le poste
de Préposé au chômage avait avisé un chômeur
de la localité qu 'il devait se rendre le lende-
main chez un paysan du village pour y faire les
foins.

Le neveu du chômeur, P.-E. J., reçut la lettre
et l'ouvrit. Il se rendit aussitôt au bureau oom-
munal pour protester contre les agissements «du
Préposé d'envoyer son oncle aux foins. Le Pré-
posé lui fit remarquer que cette question inté-
ressait son oncle et non lui, refusa de discuter et
pria poliment P.-E. J. de sortir ; ce dernier re-
fusant , le Préposé voulut le sortir. J. se retour-
nant lui asséna un violent coup de poing au
visage. La gendarmerie mandée par téléphone
procéda à l'arrestation de l'agresseur. Ce der-
nier vient d'être condamné par le Tribunal de
police à 3 jours de prison civile.

L'épilogue d'un mortel accident.
On a remémoré cet après-midi devant le tri-

bunal de La Ghaux-de-Fonds, les causes du
malheureux accident qui coûta la vie, le ma-
tin du lundi de Pentecôte, au j eune Cattin , de
La Ferrière. Le nommé Schlaeppi , dont on se
souvient les exploi.s souterrains vers le maga-
sin Kaiser , à la suite de cette affaire ne béné-
ficie que d'autorisations temporaires pour ve-
nir à La Chaux-de-Fonds. Une telle permis-
sion lui était accordée pendant les fèves de
Pentecôte.

Un de ses amis de Saint-lmier, par trop con-
fiant et généreux , lui avait prêté des plaques
de contrôle qui permirent à Sch., qui n'avait
pas renouvelé son permis, de venir en moto-
cylette à La Chaux-de-Fonds. Le lundi 1*0 j uin,
Schlaeppi quittait notre ville de 'bon matin pour
retourner à Saint-lmier. Il marchait à une allure
assez vive et ne put éviter, à la bifurcation des
routes du Chemin Blanc et de l'Ancien

^
abat-

toir, un cycliste de La Ferrière, Henr i Cattin ,
qui circulait en sens inverse. Le malheureux
véloceman fut projeté sur le sol avec une teille
violence qu 'il fui tué sur le coup. Le motocy-
cliste de son côté subit des blessures et des
contusions et fut soigné à l'Hôpital .

¦L'accident même n'a pas eu de témoins et
Schlaeppi ne se souvient pas exactement de ce
qui s'est passé, oar il perdit connaissance au
moment de la collision. C'est une demoiselle de
îa ville qui se trouvait sur un oa-mion allant à
Saignelégier qui fut la première sur les lieux
de i'aooident. A ce moment te malheureux cy-
cliste respirait encore mais il expirait quelques
secondes plus tard.

Il est incontestable que Sch., marchait à une
allure exagérée. Le fait est attesté d'abord par
les agents «de la police sanitaire MM. Berger et
Boruat qui suivaient lundi de Pentecôte à 6 h.
ei «demie du matin la rue du Collège pour effec-
tuer le contrôle du lait. Ils virent passer le mo-
tocycliste mais ne purent le reconnaître. Ce der-
nier accéléra encore sa vitesse en mettant tous
les gaz. Des maraîchers qui se rendaient égale-
ment à Saignelégier en automobile furent aussi
dépassés par le motocycliste et déclarent à leur
tour que Sch., circulait trop rapidement.

Disons que le motocycliste est défendu par
Me Arnold Bolle, tandis que la famille Cattin

est représentée par Me Ed. Schûpbach. Les dé-
bats sont dirigés par M. le président Adrien
Etter.

Sept témoins passent devant la barre ei il
est à présumer que le jugement sera rendu as-
sez tôt dans l'après-midi.

Au cours de l' interrogatoire et des débats,
Me Bolle provoque une assez longue discus-
sion au suj et du lieu exact de l 'accident Le dé-
fenseur de Schlaeppi s'efforce de démontrer
que personne ne peut préciser le lieu exact de
la collision.
Au concours fédéral de chant. Le classement

des sociétés concurrentes.
Nous avons pubfiié dernièrement un entre-

filet au sujet du classement des sociétés de
chant participant au concours fédéral de Bâle.
L'information que nous avons donnée ei qui
nous parvenait de chanteurs de la ville n'est pas
exacte et nécessite une mise au point.

On a inauguré à Bâle une nouvelle méthode
de classement. Il n'v a plus de points comme
au.refois , mais uniquement des mentions, soit :
«très bien», «bien », «suffisant» et «insuffi-
sant» . Par exemple, toutes les sociétés obtenant
la mention «très bien» sont classées indistincte-
ment en première classe et reçoivent la cou-
ronne de lauriers avec frang e or. Il n'y a plus
de rang. Le palmarès du concours est proclam é
par ordre alphabétique, suivant le nom de la
ville d'où vient la société. Nous aurons du res-
te l'occasion de revenir en détail , demain , sur
toute cette question en reproduisant un article
très documenté et fort intéressant de M. le pro-
fesseur Fornerod, dont on connaît la grande
compétence.

ICHRQNIQUE,
\JoçtàÛ_ .

Chronique musicale
Les élèves de Mlle Laurette Ducommun à

l'Amphithéâtre.
Disons d'emblée que cette audiiion a beau-

coup plu. D'autre part , le programme était ju-
dicieusement établi , et ce qui est mieux, il fut
exécuté avec finesse et conscience.

Parmi toute cette radieuse jeunesse, plusieurs
élèves, même parmi les toutes petites, sont très
douées. Elles ont pu démontrer péremptoirement
l'excellence de la méthode suivie.

Le public fut très dense, et les applaudisse-
ments fusèrent chaleureux et mérités. Parce
que, d'un bout à l'autre du programme, nous
avons remarqué un jeu très propre et bien au
point.

Ce fut , en tous cas, un des meilleurs récitals
d'élèves de la saison.

Pierre DESTOUCHES.

SPORTS

La première étape: Paris-Lille (262 kilomètres)
C'est mercredi matin qu 'a été donné, au Vé-

sinet, le départ de la première étape du 29me
Tour de France.

Partis par un temps assez frais et un ciel
couvert , avec un vent d'ouest qui les favori-
sait, les coureurs , dès le début , marchèrent à
une allure accélérée, de sorte que la moyenne
fut très élevée et que l'avance sur l'horaire est
assez sensible.

A dix kilomètres de Paris, Archambaud crè-
ve ; mais cela n'a pas une très grande impor-
tance car le peloton ne songe pas à en profi-
ter. Archambaud répare, repart courageuse-
ment et, peu avant Conflans , il rej oint. Mais
bientôt on trouve une route en réparation , re-
couverte de silex , et c'est Speicher qui crève
à son tour. La chose est plus grave, car le pe-
loton commence à être secoué par ceux qui se
sentent des fourmis dans les j ambes. A Pon-
toise, l'avancce sur l'horaire est déj à de dix
minutes.

A vingt-cinq kilomètres du départ, un pelo-
ton de dix hommes s'était détaché, réussissant
à prendre quarante secondes d'avance sur le
gros des coureurs. Sur un long parcours ces
dix hommes réussiront à mener le train. Par-
mi eux, on remarque la présence de Bergamas-
chi, Stoepel , Merviel , Benoit Faure, etc.

Peu de temps après, se produit un événe-
ment important. Antonin Magne crève. Avec
un geste de lassitude, il descend de bicyclette
et se met bravement à réparer. Il repart avec
beaucoup de courage, car tous les coureurs
'ont passé. Il devra chasser pendant dix kilo-
mètres , seul , pour rej oindre le peloton.

A Ablanville , à quarante kilomètres du dé-
part , la chasse s'organise. Un peloton de dix
hommes, parmi lesquels Vietto , Moerenhout ,
Charles Pélissier prend la tête. Plus loin , ce
sont Jean Aests , Maes et deux autres cou-
reurs. Le train est particulièrement rapide et,
bientôt , tous les coureurs sont regroupés , ne
formant plus qu'un seul peloton. Ils se lancent
à la poursuite des dix fuyards qu 'on aperçoit
dans le lointain. Us les rejoignent grâce au
passage à niveau de Méru , qui se ferme de-
vant eux.

Un peloton comprenant Antonin Magne. Le
Grevez, Leducq, Maes, Hardiquest , Lapébie , Fi-
gueraz , etc., se forme.

Mais bientôt , une attaque foudroyante de
Charles Pélissier réussit à disloquer à nouveau

le peloton. Il faut atteindre Beauvais pour trou-
ver une situation plus claire. Dans cette ville,
un peloton de 28 coureurs passe avec 20 minutes
d'avance sur l'horaire. Parmi les coureurs se
trouvent Bergamaschi, Neuville, Verwaecke,
Vietto, Moerenhout , Charles Pélissier , Maes,
Antonin Magne, Le Grevez, Leducq, Hardiquest ,
Archambaud, Lapébi e, etc. A Beauvais, le pe-
loton de tête a une avance de 1' 15" sur le se-
cond peloton.. Mais dix kilomètres plus loin , les
retardataires rejoignent.

A Esquennoy, tout le monde a rej oint. Un cou-
reur espagnol fait un chute sérieuse et reste
évanoui.

Un coureur allemand , Kutschbach , a fait une
chute grave ; on lui donne des soins et il peut
également repartir , mais il a dix minutes de re-
tard sur les autres coureurs, car il a dû atten-
dre le passage de la camionnette pour avoir une
bicyclette de rechange.Le touriste routier Krauss
a 3' 54" de retard ; Digneff , individuel , a 5' 30"
de retard

Après Esquennoy, la course est restée assez
calme, puis, tout à coup Romain Maes a dé-
clenché une offensive et s'est enfui. Dans le pe-
loton , on se mit bientôt à chasser dans le but
de rejoindre le fugitif Ce dernier , dans une très
belle forme , passa à Béthune (218 km.) avec
2' 30" d'avance sur les suivants qui , à ce mo-
ment , étaient Charles Pélissier, Debenne et de
Caluwé. Dans les derniers kilomètres , Maes per-
dit quelque terrain, mais ne put être rej oint , tan-
dis que, derrière , un groupe de quatre hommes
comprenant Jean Aerts. Antonin Magne , Charles
Pélissier et de Caluwé se formait. La course
était jouée et Romain Maes faisant son entrée
seul sur l'hippodrome de Marck en Baroeul à
Lille termina nettement détaché, la seconde
place revenant à de Caluwé, battant , dans l'or-
dre , Charles Pélissier , Jean Aerts et Antonin
Magne.

Le classement de l'étape
1. Romain Maes, 7 h. 23' 58", bonification 1'

30", moyenn e 35 km. 408 ; 2. de Caluwé, 7 h.
24' 51" ; 3. Charles Pélissier ; 4. Jean Aerts ;
5. Antonin Magne, même temps ; 6. Leducq, 7 h.
26' 18" ; 7. Merviel, 7 h. 27' 18" ; 8. Bernard ;
9. Cloarec ; 10. Speicher ; 11. Ickes ; 12. Stœ-
pel ; 13. Sylvère Maes ; 1,-4. Heidé ; 15. Le Gre-
vés, même temps ; 15. Archambaud , 7 h. 29'
23" ; 17. Thierbach ; 18. Gestri ; 19. Verwaecke
même temps ; 20. Garnier , 7 h. 29' 45" ; 21. La-
pébie, même temps ; 22. Lowie, 7 h. 30' 5' ; 23.
Gianello, 7 h. 30' 27" ; 24. Debenne ; 25, Berga-
maschi, même temps ; 26. Haendel , 7 h. 30' 43" ;
27. Roth , même temps: 28. Renoncé. 7 h. 31' 48";
39. Hubatz, 7 h. 31' 50" ; 30. Bistagne ; 31. Mar-
tano, même temps ; 32. Baohero, 7 h. 32' 14" ;
33. Dignef , 7 h. 32' 40" ; 34. Morenhout ; 35. Co-
gan, même temps ; 36. Neuville, 7 h. 33' 3" ; 37.
Cipriani, même temps ; 38. Morelli, 7 h. 33' 11" ;
39. Coraiini, même temps ; 40. Rimoildi, 7 h. 34'
20" ; 41. Garcia ; 42. Sezny Leroux ; 43. Mau-
clair ; 44. Kij ewski ; 45. di Paco ; 46. Benoit
Faure ; 47. Giacobbe, même temps; 48. Cardona,
7 h. 35' 19" ; 49. Berty, 7 h. 35' 41" ; 50. Léo Am-
berg ; 51. Fontenay, même temps ; 52. Krauss,
7 h. 36' 14" ; 53. Kutschbach, 7 h. 36' 30" ; 54.
Fleuret, 7 h. 36' 56" ; 55. Canardo ; 56. Thiétard ;
57. Granier ; 58. Danneels, même temps ;
59. Moineau, 7 h. 37' 30"; 60. Pomarède 7 h. 38'
14"; 61. Heidé 7 h. 38' 20" ; 62. Weckerling; 63.
Ruozzi, même temps ; 64. Bertoni 7 h. 38' 40";
65. Vignoli , même temps; 66. Hodey 7 h. 39'
22" ; 67. Janvier 7 h. 39' 35"; 68. Bernardoni 7
h. 40' 42" ; 69. Ladron 7 h. 41' 28"; 70. Stettler
7 h. 41' 56" ; 71. Stach ; 72. Lâchât, même temps;
75. Choque, 7 h. 45' 46" ; 76. Prior 7 h. 46' 52";
77. Figueras, même temps; 78. Fayolle 7 h. 47'
57" ; 79. Denhez 7 h. 40' 51"; 80. Alvarez 7 h. 52'
27" ; 81. Teani , même temps; 82. Bertocco 7
h. 54' 8"; 83. Halbourg 7 h. 55' 2"; 84. Hartmann
7 h. 57' 24" ; 75. Ezquerra; 86. Trueba, même
temps ; 87. Demetrio , 7 h. 57' 45" ; 88. Cepeda
7 h. 59' 55" ; 89. Philippe 8 h. 8' 59".

Eliminés: Alfred Bula, Umbenhauer , Cyprien
Elys et Debruykère.

Classement international: 1. Belgique, 22 h. 11'
25" ; 2. France 22 h. 18' 27"; 3. Allemagne 22
h. 23' 59"; 4. Italie 22 h. 35' 20"; 5. Espagne 22
heures 59' 7".

le Tour de fronce cycBisfe

Communiqués
(Oetta rubrique n'émane pan de cotte rédaction , «silo

n'cufface pas le Journal.)

La Société de tir « Les Carabiniers du Contin-
gent fédéral »

rappelle son dernier tir obligatoire qui aura
lieu demain samedi, dès 14 h.
Dès ce soir: un programme sensationnel à la

Scala.
Sur scène et pour trois j ours seulement: l'at-

traction encore j amais vue: «Léa» la lionne en
liberté , la plus grande vedette du cirque Me-
drano de Paris, dans un sketch vraiment extra-
ordinaire. A l'écran: Blonde, adorable, enj ouée,
la petite Shirley Temple, la prodigieuse vedet-
te de 6 ans dans «Shirley Aviatrice», un film
amusant, charmant et éblouissant de fraîcheur. Il
y aura une matinée spéciale pour enfants et fa-
milles. Samedi à 15 h. 30, prix réduits pour en-
fants. Les enfants seront aussi admis à la ma-
tinée de dimanche aux prix habituels des places
en matinée. La location est ouverte tous les
j ours de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h. Tél.
22,201.

Au Capitole: Deux grands films au même
programme: «La Vampire de New-York» avec
Gertrude Michael et Alison Skipworth. Un film

dont le rythme et le pittoresque donnent aux
aventures qu 'il anime l'image même de la vie.
«L'Ecole de la Beauté» : Une attrayante comé-
die qui constitue la meilleure propagande en fa-
veur de la culture physique et du sport. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Dès ce soir, à 20 h. 30, à l'Eden Sonore.

Inès, la danseuse du Wonder Bar , à Paris,
aime follement sin partenaire Harry, mais ce
dernier las d'elle , courtise Liane Renaud , la
femme d'un banquier bien connu. Liane donne
à Harry son collier de diamants et prétend l'a-
voir perdu. Son mari en informe la compagnie
d'assurance qui , aussitôt , met les détectives sur
l'affaire et ces derniers apprennent que Liane
a des relations avec Harry. Ils le questionnent
et Harry effrayé... mais allez voir ce beau film ,
vous serez satisfait.. Dimanche matinée à 15 h.
30.
Au Cinéma Simplon.

Du 5 au 11 j uillet , reprise du succès popu-
laire le plus retentissant, «Le Maître de For-
ges », le célèbre ouvrage de Georges Ohnet,
interprété par l'incomparable vedette française
Gaby Morlay, ave Henri Rollan , Léon Beliè-
res. etc. Prochainement : « Ame de Gosse »,
un film dévoilant des choses dont on ne parle
j amais. Après « Big House » voici « Hells Hou-
se » ou « Bagne d'enfants ». Location ouverte.
Café-Restaurant des Sports (W. Messerli).

La Musique Militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la direction de M. le prof . Ant Quinet , or-
ganisera dimanche 7 juillet, dès 14 h. 30, une
grande kermesse-concert dans le j ardin complè-
tement modernisé de ce sympathique établis-
sement. Outre l'exécution d'un programme de
choix , quelques jeux , qui permettront à chacun
de se divertir , seront également prévus.

Nous aj outons que l'entraînant orchestre «l'E-
cho de la Montagne » conduira jusqu 'à 24 h. la
danse , dans la grande salle. Voilà donc suffi-
samment de quoi passer un après-midi fort
agréable, à l'ombre des frais ombrages.
Les camps de Vaumarcus.

Une conférence publique et gratuite sera don-
née ce soir vendredi, à 20 h. 15. dans la grande
salle de Beau-Site, sur « Les camps de Vau-
marcus », par M. le Dr Arnold Bolle.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 5 juillet

Radio Suisse romande; 12.30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 L'heure des en-
fants. 18,40 L'esprit des Français. 19,00 Tourisme et
sport. 19,15 Hautbois et piano. 19,40 Radio et hy-
giène mentale. 19,59 Prév. met. 20,00 La Gitane du
Roi. 21,00 Dernières nouvelles. 21.10 Concert.

Télédiff usion : 8,30 Paris-Lyon: Disques. 10,30
Lyon-Lille: Disques ; 11,00 Concert. 16,00 Francfort :
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,15 Concert
17,30 Concert. 18,30 Récital de piano. 20,00 Disques.

Emissions intéressantes d L 'étranger: Vienne 20,00:
Les Joyeuses commères de Windsor. Prague 20,15:
Concert. Varsovie 21.00: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 5 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132 ; Crédit Suisse
350 : S. B. S. 290 ; U. B. S. 170 ; Leu & Co
120 ; Banque Commerciale de Bâle 32 ; Elec-
trobank 374 ; Motor-Colombus 179; Aluminium
1625 ; Bally 860 o. ; Brown Boveri 58 ; Lonza
67 ; Nestlé 815 ; Indelec 308; Schappe de Bâ'e
350 ; Chimique de Bâle 4050 ; Chimique San-
doz 5600 ; Triques ord. 365 ; Italo-Argentina
119 ; Hispano A-C 910; Dito D. 178 % ; Dito E.
178 ; Conti Lino 107 ; Forshaga 75 d.; S. K. F.
162; Am. Européan Sée. ord. 18 _ _ ; Sépara-
tor 61 ; Saeg A. 29 dont 3 fin août ; Royal
Dutch 390 ; Baltimore et Ohio 34 Y> ; Italo-
Suisse priv. 96; Otolig 3 % % C. F. F. (A-K)
89 %.

Bulletin commxtnUniè à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Paris, 20,23 ; Londres, 15,10 ; New-York (câ-
ble), 3,055 ; Buenos-Ayres (peso) 80,25; Bruxel-
les, 51, 6125 ; Milan , 25,30 ; Madrid-Barcelone,
41,925 ; Amsterdam, 208,05 ; Berlin (mark li-
bre), 123 ; Prague, 12,75 ; Stockholm, 77,85 ;
Oslo, 75,85 ; Copenhague, 67,375 ; Varsovie,
57,825.

CHANGES

lefRît}
confreMÀUX DETÊTÈ*̂

MIGRAINES
NEVRALGIES *
RHUMATISMES
DOULEURS |

La boile de 10 Poudres 1,80 •*
Dans toules les Pharmacies ¦"¦

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



SOCIÉYÉ DE
BANQUE SUISSE

EA CHAUX-DE-FONDS

Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement
kmWÊB i\ /4%

â 3, 4 ou 5 ans

! FETE DES PROMOTIONS I
MAMANS !!! flvez-vous pensé à lia petite robe fraîche et mignonne que vous mettrez à votre fillette?... Peut-être bien
que non... mais Balance S. fl. y a pensé pour vous. Venez voir le choix superbe de tissus très avantageux que nous

vous offrons pour ce beau jour de fête de la jeunesse et vous aurez vite chassé ce petit souci.

AVEC QUELQUES FRANCS DE DEPENSES ON FAIT DES TOILETTES SUPERBES !
Nos tissus lavables coton depuis 0.45 le mètre
Nos sole lavables grand teint depuis 0.95 le métré
Nos crêpes de chine unis, toutes teintes depuis 1.20 le mètre
Nos crêpes de chine fantaisie mode depuis l.lïS le mètre
Nos crêpes georgette unis, teinies mode depuis 1.50 le mètre
Nos organdis haute nouveauté, teintes mode depuis ti./SS le mètre
Nos lins vistra, dernier cri , depuis 1.50 le mètre

foules les nouweautfés à des nrix. fumais vus

MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
la maison spéciale du tissu

Balance 10 devant l'arrêt des trams La Chaux-de-Fonds

Industrie nouvelle...
Voir les ENSEIGNES LUMINEUSES expo-
sées au magasin de confection, rue Léopoid Ro-
bert 62, fabri quées par 9902

ELECTRO CRUT AL
CRflUSflZ & WEILL Daniel JeanRichard 44

__^_R« M̂_E -̂ _̂__k̂ _]_ _̂___^̂ ^^^^^^^^^ M̂.SU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HflBIj f K Sj P &yy ^r  lJ684 I

HHH j ^ B Py & R  '

Pourquoi nV a-t-on pas pensé
plus tÔt?o^ Ẑ^̂ ?7^̂ /

Désormais, dans les habitation s et les hôtels ies plus
isolés, il suffit, grâce au Primagar, le.gaz'pour fous, de
tourner un robinet pour cuire, rôtir, avoir instantanément
de l'eau chaude à volonté, exactement comme dans le»
grandes villes. Le Primagaz n'occasionne aucun frais
d'installation. « Propreté • Sécurité • Economie
tes réchauds , cuis in ières , eheuf  fe -ba ins  ainsi que
les boute i l l es  sont entièrement fabriqués en Suisse._____ F̂ r̂ njii

H ____9 . « r _ . i v  V F W ~>______________ *______ *__ m_ ^M _r \̂ Ê

tJ*\ *Tmt_ tt *v£******* m n̂ntit>M.*\******—9*\ •**-p̂_|*-BHBH^H B̂QBHBVM f̂lU_____ ______H___________ E_________ l
| S. A ¦ F B I M A G A Z , 4 C A R O L I N E , L A U S A N N E |  3
m****%***w********mmmT*-*****9--*-ma*mi\wm i<imiimm*-^*v*-*-m**--V-**--\
Dé p ôts dans  t o u t e  la Suisse .  — D e m a n d e z  p ro spec tu s  M
franco ef L' adresse de l' a g e n t  P r i m a g a z  le p lus  proche.

' SBBBS *" Samedi, devant
SlPap l'Impartial,

THON
A l'huile, ou

ÏOHAÎÎ
3 DOlICS, fr. 0.95

9676 BIAWCHI

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

I C A B I N E T )¦ D E N T A I R E !
i iHenh ĴacMeK I

Technicien-dentiste autorisé
Léopoid Robert 68 Vis-à-vis de la gare

Extractions sans douleurs j
Spécialités de dentiers

en tous genres
f i  Traitements - Plombages 1

d'après les méthodes les p lus récentes. \

\ Prix raisonnables Tél. 23.743

 ̂ JSS

MODES
MAGASIN .JEANNE-MARCELLE"

54, RUE DU PARC, 54

Pour les Promotions:
Il sera mis en vente 100 Chapeaux

très Jolis, pour dames et jeunes
filles au prix avantageux de . . Fr. 4.95

Grands Chapeaux blancs et couleurs 8.50 à 12.50
Réparations très soignées Fr. 3.50

Bas fil et soie mate Fr. 1.95
Bas soie, à baguettes diminuées . Fr. 2.50, 2.95
Gants d'été tr. beau choix 1.45, 1.95, 2.50, 2.95
Gants de peau superbes,

en blanc, beige, gris Fr. 4.90, 8.50
Socquettes pour dames et enfants . . . Fr. 0.95
Chaussettes longues . . . Fr. 1.25, 1.50, 1.75
Chaussettes pr Messieurs 1.25, 1.45, 1.95, 2.50

BEAUX ARTICLES DE BÉBÉS

Pour tout achat de Fr. 5.— H sera remis
un joli cadeau soit uu bon donnant droit à un ballon

le samedi 13 juillet 1935. 9672
Se recommandent, Mmes J * KStEUSS *

A côte du Cercle du Sapin, Jaquel-Droz 10A , s'est ouvert

la TàUri Nui
On teint loutes les soies, naturelles ut artificielles

¦ BL€»w«a*^« ctalmlque
Nettoyages a sec. décatissages et plis, teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Deuil en 10 h.

0ST Prix adaptés à la crise "W_ 3C95
Se recommande, Ke«»E»«ertf WENGER

Tél. -22.23? Teint-spécialiste lei. Il.'l'i,.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 28

Jesse T-semial-se-t-om
Texte f rançais de O'Nevès

? 
¦
-.

Miue par le désir de savoir, elle s'approcha
de nouveau de la porte et y frappa de toute la
force de ses poings.

Quelques minutes s'écoulèrent, puis un pas
pesant fit craquer les marches de l'escalier. Un
bruit de clé. Un homme entra. Elle reconnut l'in-
dividu qui l'avait anesthésiée.

— Pourquoi suis-j e ici ? demanda-t-elle avec
toute la hauteur dont elle fut capable.

— Ainsi vous avez repris connaissance ?
— Qui, et j e désire savoir...
— J'ai l'ordre de vous conduire en bas, si

vous vous trouvez assez bien.
— J'apprécie la restriction , répliqua-t-elle froi-

dement. Je suis prête.
— Venez, alors.
L'homme se rangea poliment pour la laisser

passer, puis la précéda dans l'escalier, l'éclairant
de sa torche électrique. Sur le palier inférieur ,
D lui montra une porte sur la droite.

— Allez, dit-il.
Elle hésita une seconde, puis frappa un coup

léger. Une voix rude répondit : « Entrez ».
Elle entra. Trois hommes étaient assis à une

table au milieu de la pièce a peine meublée.
Deux d'entre eux étaient de taille moyenne, mais
le troisième paraissait exceptionnellement grand.
Tous trois étaient masqués, et Patricia ne put
voir que trois paires d'yeux sombres fixés sur
âDe.

— Miss Loring, commença l'homme de haute
taille, d'une belle voix de basse et avec un ac-
cent dénotant une bonne éducation, croyez que
j e regrette vivement cette manière de nous pré-
senter.

— Qui êtes-vous ?
— Nous garderons l'incognito pour conserver

cet avantage sur vous. Asseyez-vous, je vous
prie.

Il lui présentait un siège.
— Je préfère rester debout
— Comme vous voudrez. Je suppose que

vous vous demandez le motif de notre manière
d'agir ?

— Je m'en étonne d'autant plus que j e suis
certaine de ne pas vous connaître.

— Voici : Nous vous avons amenée ici, parce
que j'ai besoin d'un renseignement, et j e vous
crois à même de me le donner. Il dépendra donc
de vous de recouvrer plus ou moins prompte-
ment votre liberté.

— Vous avez choisi une singulière méthode
de solliciter une faveur .

Un sourire ironique, aussitôt réprimé passa
sur les lèvres de son interlocuteur.

— Je m'explique. Il s'agit de Moorlands House
ou plutôt d'une certaine boîte de laque qui s'y
trouve. Cela ne vous dit-il rien ?

Patricia se rappella aussitôt le coffret de la-
que qu'elle avait vu entre les mains de son oncle
et qui , d'après son affirmation , contenait de
l'argent. Mais elle contrôla habilement son visa-
ge, et secoua la tête.

— Je ne comprends pas, dit-elle avec calme.
— Nous savons de façon certaine que la boîte

se trouve dans la maison ; elle est très bien ca-
chée. C'est pour que vous nous indiquiez l'en-
droit où on la garde , meuble ou placard , que
nous avons été contraints de vous occasionner
ce désagrément... temporaire.

—* Je ne sais pas de quoi vous parlez. Que
contient cette boîte ?

— Ce qu'elle contient n'a j amais appartenu
à Neale Loring, pas plus qu 'à son frère Jasper.

— Vous insinuez...
— Nous ne sommes pas ici pour une bataille

de mots. La boîte est dans la maison et j e vous
affirme que vous auriez tout avantage à nous
dire où nous la trouverons.

— Vous avez l'intention de la dérober ?
— Interprétez-le comme vous voudrez. Je

vous pose une question précise : Où est cette
boîte ?

— Imaginez-vous que, même si j'en avais la
possibilité, j e vous aiderais à commettre un vol?

— Ce serait choisir le moindre de deux maux.
Je ne veux pas vous effraye r par de vaines me-
naces, mais j e dois pourtant vous avertir qu'il
faudrait bien du temps à vos amis pour vous re-
trouver, au cas où vous persisteriez dans votre
refus.

Patricia tournait et retourn ait la question dans
son esprit. Quoiqu 'il en coûtât à sa fierté de se
soumettre à la violence, elle devinait qu 'elle
avait peu à gagner à maintenir son attitude de
défi. Quel que fût son contenu, le coffret de la-
que était maintenant en sécurité dans le coffre
d'une banque.

— En supposant que j e vous donne l'indica-
tion , dit-elle , quand me rendriez-vous ma liber-
té ?
— Aussitôt que nous aurions fait la preuve que

vous nous avez dit la vérité.
— Très bien. Je reconnais ne pas vous avoir

avoué ce que j e savais. Il y a dans la maison
un placard secret. Il est caché par un meuble
massif dans la bibliothèque , et...

; L'homme tendit avidemment le cou.
— Vous avez vu le coffret ?
— Oui, il était dans ce placard, mais il n'y est

plus.

— Il n'y est plus ? Alors, où est-Il ?
— En dépôt dans une banque.
— Je ne le crois pas.
— C'est pourtant vrai. Je l'ai vu, par hasard,

un j our, dans les mains de mon oncle, et pour sa-
tisfaire ma curiosité, mon oncle m'a appris qu 'il
contenait de l'argent. Je lui ai dit ma pensée sur
l'imprudence de la garder chez lui ; j e lui ai
suggéré de le porter à la banqu e, et il l'a fait

Les trois hommes s'entreregardèrent. De toute
évidence, ils restaient incrédules. Alors, l'hom-
me de haute taille reprit l'interrogatoire.

— Vous jurez que c'est vrai ? demanda-t-il.
— Oui, c'est absolument vrai. Et c'est d'ail-

leurs pourquoi je me suis décidée à vous le dire,
parce que cela n'a guère d'importance que vous
le sachiez.

— Avez-vous j eté un coup d'oeil à l'intérieur
de la boîte ?

— Non. Je ne l'ai vue qu'une fois, et comme
j e vous Pai dit, tout à fait par hasard. Elle était
fermée.

— Très bien. Nous allons maintenant étudier
la question.

Sur un signe, l'homme sans masque s'appro-
cha pour reconduire la prisonnière. La porte re-
fermée, les deux hommes restés silencieux pen-
dant l'interrogatoire se retournèrent vers celui
qui avait pris la parole.

— Aj outez-vous foi à la parole de miss Lo-
ring, Dexter ? demanda l'un d'eux.

— Je ne sais trop que croire ; elle semblait
parler sincèrement.

— Peu ! Un mensonge adroit pour nous met-
tre hors de la piste. Loring ne s'en serait pas
séparé. Il le lui a fai t croire... pour avoir la
paix. Il y a cent contre un à parier que le coffre
est retourné dans sa cachette.

(A suivre.)

L'Hïbfccus Jaune
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W flfefll l̂ SSBl Téléph. 67.48
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
ét-W Gâteau au beurre, sur commande , tons les jours

(dimanche excepté) 9072
Zwiebachs tanj îéniques au malrf.

Orchestre Italien de Dames

SJUfra LUCIA
(12 personnes)
se produit au

S E E F E L S
B I E N N E

Samedi et dimanche : So i r é e  n a p o l i t a i n e

SOaÉTÉ DE TIR

>^%< LES CARABINIERS
JPpL DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Dernier tir obligatoire
au nouveau Stand de Eplatures

samedi 6 juillet 1935, dès 14 h. précises
Invitation cordiale à tons les miliciens et amateurs ne faisant pas

partie d'une, société de tir.
Se munir dea livrets de service et de tir. 9876

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 5502

Grande Salle de Beau-Site
Vendredi 5 juillet, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
publique et gratuite

LES CAMPS DE VAUMARCUS
par M. le Dr. Arnold Bolle 10033

*____. A 
¦ ¦ ' "

^^^ m^m*Ji Ê /

CANTON
29, Rue Léopold-Robert.

des tissus décatis,
des toiles de lin infroissables,
des qualités qui font de l'usage.
Polo Tricoline , 6.75, 7.75.
Ville crêpe de lin , 11.75, 13.50.

Ces qualités ne se vendent
nulle part meilleur marché.

_ 111)81

RO&LE
(Lac Léman) 9608

Vacances pour famille, belle
grande chambre, avec grande vé-
randa. Cuisine soignée. Prix moç
dé ré. — Pension MAIRE.

COTENDART
sur Colombier

Belles forêts, parc, pelouse, à
10 minutes de la gare du Villaret.
Pension depuis fr. 5.—. Télépho-
ne 32.58. Ulysse Montandon .

9223

IKHES
Cuisine soignée, vue sur le lac et
les Alpes, 15 minutes d'une plage,
à la lisière de la forêt , tranquillité,
bains, 5 fr. par jour. Béduction
pour enfants. — « Le Chalet »,
linnterive s/ St-Blaise. 9920

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

I 

Nombre de personnes nous expr iman i  le désir de con S
naître l'itinéraire du superbe voyage en autocars de ler -g
ordre, que nous organisons le dimanche 7 juillet 1935,
tout en nous faisant sentir que la question du concours et Li
de la surprise ne les intéresse pas, nous accédons volon- S
tiers à leur demande. S

Départ 6 h. 45 place de la Poste et gare C. F. F., soit §j
après l'arrivée des trains dTverdon, Bienne, Val-de-Travers f l
et La Ghaux-de-Fonds. >¦ *

S 
Berne-l'Entlebnch-Lucerne-Lac desQuatre :'._ .
Cantons-Stans (ascension du Stanserhorn <

X 1901 m., en funiculaire) Dîner au Grand
¦ Hôtel Stanserhorn. Col du Bruni-g*. 101 1 m. ¦
•̂  Brienz-Interlaken-Thoune (souper au 

ré puté jjj
§ Grand Restaurant Frey). Berne Neuchâtel. S
¦ Arrivée à Vt heures environ, US
S Un peti t concours-surprise se fera en cours de route et _
gj l'heureux gagnant aura le prix de son voyage, soit 28 fr. 50 Q
\% remboursé. n__ Tous peuvent se rendre compte que notre voyage était Q
S supérieurement organisé et que toute déception était exclue. H
3 Ce voyage aura un grand succès, aussi recommandons- J
— nous de s'inscrire sans tarder à notre Agence de location , S

I LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 g
¦ ou à nous nirecieinen l . 10042 _

1 GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 S
* . 34. QUAI DE CUAMP-BOUGIN _

| NEUCHATEL
g sp écialistes des grands ef beaux voyages. |

Dimanche 7 juillet

Superbe course en autocar
à Grlndelwald, par Berne, Thoune, Interlaken.

Prix : Fr. 12.— par personne
S'inscrire au Garage Sch-nrelngruber, Les Geneveys s.
¦Goffrane. Tél. 15. 

Courses de vacances
Alsace et les Vosges, ies 15, 16 et 17 juillet (2 jours *h).
Belgique, Exposition de Bruxelles, Anvers,
Grottes de Han, Le Luxembourg, etc., les 20, 21, 22,
23, 24. 26. 26 juille t (7 jours).
Les Dolomites et Venise, du 28 juillet au 2 aoû t (6 jours).

Demandez renseignements au Garage Schweingruber,
Les Geneveys s Coffrane. H'.iô'i

__ lll]|[lllllllNUIllllllllllllll||[||||||[llllllllllllllllllliniÎ

I JL iÂ IHIOTELS^PIEIMSJIOÎ S r BAINS 1
' ^^^^^^^éA PROMENADES ï
j  ^^^^^^^=^- VILLÉGIATURES |
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Visitez HHII M -WBPH M8T N M-m m la ville pittoresque.

SA 3035 B 8941 r If A UB

Crémerie du Mont-Soleil
Etablissement recommandé aux visiteurs de Mont-Soleil, admi-

rablement situé à 10 minutes de la Gare du Funiculaire, sur le che-
min conduisant à La Chaux-d'Abel.

Séjour d'été -à fr. 5.— par jour. Crème fraîche. Desserts.
Spécialités de beignets , gâteaux aux fruits , miel du pays, fromage
Chaux-d'Abel. Jambon et saucisse de ménage. Toutes les boissons
sans alcool. Petits dîners. Prix modérés pour familles, sociétés,
écoles, etc Nouvelle terrasse. Tél. 3.69. P-316-J 9586

Se recommande vivement: Vve GATTIlf«-HOURIET.

6530 Lac de Thoune niipvAnactPension SOMMERHEIM IIUlT-Clla jI
bien située près de la plage de Thoune. splendide vue sur le lac e'
les montagnes. Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon'
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de pension à partir de fr. 6.— '
Demandez prospectus illustré par Famille E. Qlauser-Chrlsten.

XX»»! fête de l'Union
des chanteurs jurassiens

le 7 juillet, à Saignelégier
29 sociétés 1200 chanteurs

Matinée : Concours. Après-midi : Cortège et concerts.
Les billets de chemin de fer simple course donnent droit

au retour. 9940

llllll •****'ès ce SOÎI\ » 20 h. 30 Dimanche, matinée ii 15 h. 30 _*=fe i

ESpll DICK POWcLL \̂ *fyi \_ ---' > _ ~/ _ 1, I '-s'-rT.-^ i>uin
>0ie_Mïv sB-srca n_i nci Dlrt \ / / i l  xk //-.' . V A *  ./HAL LE ROT i . ¦ - ¦ - ¦¦

||-;;| DoloreiDtL HIOU* fi k \\ , ijl 'l- t . V .̂ RUTH DONNEU* 
|. 

î

T 5 - \  .r̂ *̂*̂ Miii BN itéHi OB LLOYD BACON ""* ,¦' - _ .:

' ~ 
MfflMB-MMjMP^^ " * " :

; \ : :" WÊË A --C | Location d'avance Tél. 21.853 îWm ;

j = LAUSANNE, 5, 6, 7, 8 juillet 1935 
'
*=— !

I Vme Fête de la Fédération Musicale I
de la Suisse Romande

• Vendredi 5, 20 h. 30 - Montbenon, Concert.
j  Samedi 6, 14 h. - Casino de Montbenon , Concours. j
j Samedi 6, 20 h. 30 - Au Comptoir Suisse, Concerts, Ballets, Bal. j
j Dimanche 7, 16 h 30 - Cortège.
{ Dimanche 7, 20 h. 30 - Quai d'Ouchy, 3 concerts, Illumination du quai , j

Lundi 8, 20 h. 30 - Montbenon, Concert AS 15171 L 9916 j
• Entrée aux concours (Montbenon) fr. 1.—. î
• Entrée aux concerts fr. 0.30, 0.50, 1.—. Taxe comprise.

H Un beau et bon bas H
Wm s'achète incontestablement B3I AUX GALERIES I
|0U VERSOIX I
B LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE H

DMM de fil et soie, extra solide, se fait en *| QE -I i|C '' _
I Dd5 toutes teintes mode, coul. 1935, fr. 9a *V*9 L*T««#

' BSfll C ^e ^'* 
et so'e' entièrement diminué , se fait en A '(¦. -

D95 toutes teintes mode, article très solide, fr. <£¦"" E |

% _ _ _ % QA« de soie demi mate, avec et sans flèche, toutes A ;
I | Dfl# teintes mode, bien renforcé , ent. diminué , fr . d__mm

!' • _ _ _ _ _ $ __ _-f t  _ £__,$ dessins chevron , couleur haute A AF
i. M 83P6H5* ¦ Il 'S S mode, renf. façon anglaise, fr. &¦¦?«£ j

^
IA

« de soie mate, sans flèche, entièrement di- A AC [.-.
W g DflJ 9 minué , extra solide, fr. t**$tj H

L91M D A Q T I A I  M™n tous les iours, saui le dimanche
Uti l Hri I 1ML Pr iK tiu numéro : — i© centimes —

P'^CSNEMA-SIHPLOIS -f8""
| Soirée à 20 b. 30 Du 5 au 11 juillet Dimanche à 15 h. 30

Reprise du succès populaire le plus retentissant

LE HE DE HB
d'après le célèbre ouvrage de Georges Ohnet, brillamment in-

; "- . ter prêté par l'Incomparable vedette française GABY MORLAY,
i j avec H I I I V H I  .SOLLAA , LEOIV StlCLIKIlKS . etc.

_ Prochainement: A iMl B _^ E ISACCE Un fi lm I1" dévoile des choses
\ f-sri C UB -VlwAàVE dont on ne parle jamais ,
¦ Après "Big House", voici "Hells House"
! Location d'avance. 10076 Télépbone •Jï.450.

** i MJHU'HimiiMii -Mnimini iimii i i muni OB*-wmm--m*****************}------------------***************** m
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Foulards depuis if w *̂ \\aê[

1830 net 'Ô*£!_W
La Chx-de-Fds

Pailles 3.50 4.50 net Chemises d'été
Voye% nos nouveautés

A céder en France
dans grande ville du Sud-Est , im-
portante Maison d'Optique
et Pboto, situation unique
dans la ville, 40 ans d'existence.
Pour renseignements, s'adresser
à M. Charles Ynngr, Versolx-
Genève. 92331-X 10047

Baix * loyer. Imprimerie Courvoisier

N--3S BONNETERIE
adressez-vous au magasin

1 Comptoir du Marché
Mma E. MONNIER

Combinaisons 1.=pour enfant«
à Fr. 3.50, 2.75, I.ViP

Combinaisons j _ _\t_\w£**, 2.95
COniUinâlSOnS joha motifs toiit«nelntès*if_tf«ï
Combinaisonsc\rsea snpe be 4.90
_I_I-I_ AIAIIC pour dames, imit. charmeuse, f AE
lMHIIalUll9 toutes grandeurs 1.119
natlfalnnc charmeuses, pour dames, quai, tu Kf|
VulliaïUIIS supérieure , 3.50. 2.95, A. JU

Pantalons p fllle,teB toutes grandn5 0.95
Jolies robes soie pour ¦"¦tte8> depuis 2.05
lnli_pc rnhpc ,uu' **-**- i- our fiUettes . -t ARLJUll-bS I Wlf 1»a se fait en rose, bleu , blanc «P.V<f
Inljp» hlAnCPC charmeuses, pour dames,
JU11I_9 IIIUII91Â9 courtes manches 3.50

longues manches «4.90

Bretelles pour gar50n8 i.25, 0.05
Drelelles Hercule' poar messiflurs 1.95, 1.50
Cein!urespou g aros 1.15, 1.50, 1.25
Grand ctioiK de socquetttes ,,,,, 0.05
ISSMES** Un Jonet on nn ballon pour tout aobat à
i-vmW partir de Pr. 5.—. 10158

M Faîtes vos achats de Promotions assez tôt M
L*H Un choix splendide vous attend jgi Î

feVJ] Une visite à nos étal âges vous convaincra R?M

¦̂fl C-nnmm-fiac toutes teintes et blanc en fil et soie, Ys&m socquettes la paire go 80 70 60 cts yi
M MC____2 Roc blancs pour fillettes 1 QC 110 fl QR Ht3
|gj 

Ddb en fil et soie la paire frs ¦¦-¦£0 I**'" V.UÏJ fesf

^53-f Pflln en *** et soie lon Sues manches pour enfants , se fait en fez^WTÏÏ rUIU gris. bleu , grenat , blanc , très bien habillé KH
§ Frs 3.75 3.45 3.25 2.95 g
Ŝf Dnln courtes manches en soie et fil et soie. Se fait en grenat y_rJf

LSfl " 0I° bleu , gris , blanc jBsii

0 Frs 4,50 2.95 2.75 2.45 2.25 1.95 gj

M 

Pantalons, blazers, caleçons, 0
combinaisons, gants, bas ||[

IK! Quelque soit l'article désiré, vous le trouverez dans fjK]
£  ̂ nos rayons U

i AuM Galeries HM m̂ mm « Mg dii ¥ersoiM e
|§<tf A. HILTBRAND ||̂
r̂ 
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mÈû PmVuznti qui petite *. Qua&Ll&eK de. p u a i s  vas enfants paa*. ce \' ¦ > ¦ :.
j fry l Ç ÔHCL jauK, f aites-moi le, p &aisO. due. me. *iend\e visite.. Vous ¦* .~/

1-
EL*X ' j *-mOwe\*v-. un L-zau. c&aix, des p *Ux ies pêus t-as dans ia tadicies f pp
fiÉfl enfants. 10145 t,;,.-. :

jp| Co è̂amas qoÂJf * ou Cuiotteà droites *
H Cuêott&s veiauM uni
El Cu£o±teê ̂ %eMe m
ill CaioMes Meu inahùie [
EJ C&emùe£t$u saie, S
H ŒamUeite4 f H  et ioie, W
§&* Celtif iihes enfante BU
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Fourrés
Pra l inés
1.5© i
la livre

î<OTIfïî
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.915 9132

Administration de rimpartial A'LIW B QOR
Imprimerie Courvoisier postaux ¦¦ u"u

-̂ K^â ^^^ 

Place Neuve 
Ë

^p^^ -Sk-;J^^^ La Chaux-de-Fonds jl
,̂ ^̂ ^S  ̂ Téléph: ZZ3Z6. p

^̂^ » l»ROFIOTIOMS... "
_Jmf lffiff l___y__y LAINETTE imprimée , très jolis dessins, grand teint , H

_f_ _ _ _ _ ŷ^^W)̂  
largeur 

75 cm., le m 0.75 U
_ _ _ _ _ _____ ______\ TOILE DE SOIE imprimée , impressions modernes , grand 3
gfiJSg^Sl̂ K î̂îîlîM 1 leint . largeur 70 cm. le m 0.95 \_\

f f i l m f if lf if l Wn m'i'M ' FLEURETTES sur fond blanc, belle qualité , larg. 80 cm., %
n_m__ Y___ _y___ __y WyÀ, le '" «-'S S
_ ___ __y___y__y__y_y > TOBHALCO uni ou imprimé, très jolis dessins, fleurettes . ^
__V__^______ ___ __ \ etc., largeur 96 cm. le m 2.30
%_ _ _ _ _ _n_ _ _ _ _ _ _ _ _ Y__ ETAMINE soie unin , très bolle qualité pour robes , largeur
-%&£2%2_%2_ZZ22%_>  ̂

SO 
cm , le m 1,50

W^__W_Wm_W__ \  ETAMINE imprimée , larg. 80 cm., l e m  1.95
y_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_ _ _ _ \  8IIWILIL1N uni , toute belle qualité , garantie grand teint ,
_ _ _ _ _ _ _ _ f_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y _ _ \ largeur 80 cm., le m 1.75
m6iZWZ/Z(n/Zr-mm\\ SIMILIUN imprimé, larg 80 cm., le m 3.50
y__ wZ_M_Y__\ CBÊPE DE CHINE ARTIFICIEL uni , qualité souple ,

__y_ _ _ * __ largeur 90 cm. le m 1.25
ï_y,fik"-J :i ' y H CREPE DE CHINE artificiel imprimé, écossais ou flea-
K«W8&'"-"¦' ,> - - ~~T£ rettes largeur 90 cm., le m 2.50
&__$*£•¦ • ___ _ _ _ _ _ %  CREPE DE CHINE NATUREL avec paslilles sur fond
jySL. \Wff l_,°w///V noir , marine , nattier ou hlanc . largour 100 cm. lo m. .  4.50

^^^MW /̂^̂  

CHEMISES 

POUR 
MESSIEURS. 

POLO SOIE 

courtes 

et Ion- Â

H 

gues manches. CHEMISES POPELINE col attenant ou Jm

COUTIL POUR MATELAS choix immense de dessins de fabri - _ \_%\| cation snisse, bonne qualité (R ' :
S largeur 120 om, le m 1.75 1.30 .-. . - •» 135 cm. lem 2.— 1.45 £¦-*¦;* ' "!
) » 150 om. lem. 2.25 1,60 _ f f îf _¦m-itmm*--  ̂̂ *-ë

A LOUER
pour époque à convenir

riGl irS 0 tt 10, ments de 2 et
3 pièces. 10102

Progrès 16 ler de 3 cham 1boTo33
F.-Courïoisier 38a, X«*.ée
sud de 3 chambres. 10104

-ToPPflflllY Q 2me étage est de 3
l C l l C a U A  0( chambres, corri-
dor. 10105

Jaquet-Droz 12a, &SS&2 2
10106

Progrès 13a, fe^AftBi
modique. 10107

DdlailCe IU, chambres, chauf-
fage central. _^ 10108

Pnnilnûc ii rez-de-ohaussêe de 3
rlUglBb 1<V chambres. 10109

TûrnûPiiv Q sous-sol droit de
le i lbdUA O, a chambres. 10110

Industrie il Xtl 3 tSï
flnrû R pignon de 2 chambres,
l/UI 0 U, prii modique. 10112

Terreaux 4a, Jr J at
w.-c. intérieurs. 10118

Grenier 3, frjyîi'ft:
rieurs. 10114

F.-Conrvoisier 36a, Xtsée
ouest de 3 chambres. 10115

Hôtel de Ville 59, rezlea-ussée
de 2 chambres. 10116

Tûtinoanv X rez-de-chaussée de
leiiedUA % 2 chambres. 10117

Hôtel de Ville 69, * _&&_„_
Prix très modique. 10118

P qnnn fn  0 chambre indé pen-
UaùûC lù 0, dante au soleil.
Meublée fr. 15.—. 10119

Promenade 3, eh*tiï£t*.
soleil. 10120

fippm'pr 91 beau Rrand local*
UIcUICl ù% bien éclairé. 10121

F.-Courvoisier 24b, pe,ltlooai
à prix très bas. 10122

S'adresser à M. René RoIH-
gper, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
ponr époque à convenir

Qanna 07 3 chambres et cui-
ÙClI C 01, sin B. 8903
Qotino OQ 2 chambres et cui-
OBl lC  *}<} _ aine. 8904
QQPPQ i(\t ^ chambres et cui-
ùBIIB IUI, Sine. 8905

Bellevue 10, ^
btes «

Industrie 14, LS1"68 W
Léopold-Robert W, ^mBbrM .
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Bobert 59,3afcautn6es
bain , chautlage central. 8910
Rnoh o"P ii •- chambres et cui-
uUlillcl 10, gj ne, avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. M Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopoid

'.RoBert 32.

On demande

IS 11!
pour aider au ménage et appren-
dre la langue allemande dans
Boulangerie-Pâtisserie. - S'adres-
ser Famille Brônnimann
Boulangerie-Pâtisserie , Zuch-
¦wil (Soleure). 10071

Jeune ie
de 15 à 17 ans, de bonne famille,
catholique, sérieuse, désirant ap-
prendre l'allemand, trouve bonne
place comme volontaire dans une
petite famille. (Leçons de piano
par maîtresse diplômée et argent
de ooche). — Adresser les offres
à M** Fischer, Central , Sur-
aee (Lucerne). 1OO6Ô

Commis
de 20 ans, capable et sérieux , con-
naissant sténo-dactylo, comptabi-
lité , voyages, horlogerie, etc., cher-
che place. — Ecrire sous" chiffre
A. C. 10058, au bureau de l'Iit-
PAHTIAL. 10058

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9009 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9099

1 Une belle aire, malgré la crise I
¦̂ 1 Nous vous offrons un choix superbe d'ouvrages B=
^M dessinés et 

brodés , dans n 'importe quelle grandeur. ftà
j|3 Grand assortiment de dessins et à des prix en rap- B=
•̂ B port à la situation actuelle. • §£==
É9 Un superbe lot de dentelles , choix immense , méca- Hf[|
J  ̂ ni que et à la main à des prix très bas. K||
=3 Un lot d'ouvrages échantillonnés , nappe 130/170, etc. gŝ
JM etc., dont veuillez venir voir les prix. pH
__ïj  Mesdames , une visite s'impose sans obli gation d'achat |̂
ĵ [ pour vous, venez vous rendre compte de la qualité jg="

___\ et des prix de la marchandise que nous vous offrons. pM

1 AUX PIERROT/ I
Jfa Ba.ance 7 îoni Téléphone 21.892 CpsT



BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHAUX-DE- FONDS

LOCATION DE SAFES DE TOUTES DIMENSIONS
à partir de Frs. 2.50 pat trimestre

Discrétion S Sécurité agso

Les griffes du dragon
PAR

Simon Brldler
— _ ?%_ *,—

Le Commissaire de police qui m'interrogeait
me répliqua d'un ton railleur qui me surprit :

— Ah ! ah ! Vous ne vous expliquez pas... Je
vous l'expliquerai tout à l'heure, moi

Puis, me montrant une arme qui était sur
son bureau , il me demanda :

— Est-ce que ce revolver ne vous appar-
tiendrait pas, par hasard ?

Je regardai l'arme qui m'était présentée. Elle
m'appartenait en effet et j e le reconnus, sans
méfiance, disant au magistrat :

— Comment ce revolver, qui est le mien , est-
il entre vos mains ?

— Vous me le demandez... t'est la se|ile
chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, hein !
Et cependant votre mise en scène était bien
combinée...

Je ne comprenais pas encore, je ne soupçon-
nais pas l'épouvantabl e situation dans laquelle
j e me trouvais.

« Aussi , très étonné de l'attitude du commis-
saire, j e lui répondis :

« — Quelle mise en scène ?
L'homme se fit plus rude et brutalement me

lança cette apostrophe :
— Allons, il vaut mieux avouer. C est vous

qui avez fait le coup, vous et votre copain
Armand-

Cette fois, j e comprenais : on m'accusait d'ê-
tre l'assassin et le voleur...

Et j e bondis , m'écriant :
— Comment , vous osez m'accuser, moi-

Mais c'est faux ! Tous ceux qui me connaissent
vous diront que j e suis incapable non seule-
ment d'un pareil crime, mais de la moindre in-
délicatesse...

« Ce n'est pas possible, on n'a pas pu croire
une chose pareille. Moi un assassin. Mais qui

donc ose dire cela ? Faites venir ceux qui me
chargent , je les confondrai.. .

Le commissaire m'interrompit :
— Ça va, ça va, fit-il. Vous vous expliquerez

devant le juge d'instruction...
« Vous raconterai-j e mon long martyre ? Le

soir même j'étai s en prison et le lendemain on
me confrontait avec les témoins... quels té
moins : mon patron , le directeur de la banque,
qui vint déclarer qu 'il ne m'aurait j amais cru
capable d'un tel crime., mais que devant l'évi-
dence, il était bien obligé de s'incliner, et
l'homme qui m'accusait le plus, un ami du ban-
quier entretenait une j eune femme dont , pour
mon malheur , j'avais fait la connaissance et
avec laquelle j 'avais noué même des relations.

Or , il j ura que cette femme lui avait raconté
que j e lui avais à l'avance annoncé mon pro-
j et de voler à la banque... Cet homme avait
mieux fait , il avait apporté au juge une décla-
ration écrite de la femme qui s'appelait Lucie...

Et Lucie déclarait que j 'étais passé chez elle
le soir du crime, que j 'y avais pris mon revol-
ver et que j e l'avais quitté en disant : « Tout
ira bien , d'ailleurs Armand me donnera un coup
de main ». Cet Armand , dont j 'ignorais l'exis-
tence , était, paraît-il , un ami de Lucie en mê-
me temps que celle-ci prétendait que c'était un
de mes camarades.

« Toujours d'après le récit de cette femme , le
prétendu Armand serait revenu dans la nuit et
aurait remis à Lucie une liasse de titres en lui
disant : « Raymond te prie de garder cela. Il
le prendra demain ». Et ce personnage mysté-
rieux qu'on ne retrouva j amais, aurait aj outé :
« Surtout fais attention à ne rien raconter, il a
fallu tuer l'autre qui nous gênait et j 'ai ligotté
Raymond pour faire croire qu 'il avait été vic-
time, lui aussi , de cambrioleurs. »

Lucie avait remis le matin même les titres
au commissaire de police qui s'était présenté
chez elle , l'ami du ban quier l'ayant prévenu
dès qu'il eut reçu cette étrange confidence...

« J'eus beau protester... mes dénégations pe-
saient peu devant les affirmations du banquier
et de son ami, devant cette soi-disant preuve
accablante : c'était mon revolver qui avait servi
au crime...

« Je voulus être confronté avec Lucie. C'é-
tait elle certainement qui, pour sauver les vé-
ritables criminels, m'accusait. Je ne m'expli-
quais pas les choses autrement. Elle avait dû
donner mon revolver à l'assassin et j e compre-
nais pourquoi celui-ci et son complice m'a-
vaient épargné... Ils avaient tout prévu, même
l'oubli de l'arme qui m'appartenait... afin que
j e fusse accablé par les faits...

J'étais persuadé qu'en face de moi, cette
femme n'aurait pas le courage de répéter la le-
çon qu'elle avait apprise...

« Mais il s'était produit dans les vingt-quatre
heures un événement imprévu, Lucie avait dis-
paru, si bien disparu qu'on ne retrouva pas sa
trace...

De sa fuite même, qui aurait dû m'innocen-
ter, on tira parti contre moi. D'ailleurs , au
cours d'une perquisition faite chez elle, on re-
trouva une lettre déchirée, don t les fragments
étaient en partie consumés. Mais les policiers
qui la ramassèrent dans les cendres , la recons-
tituèrent intégralement en rapprochant les dé-
bris :

« Cette lettre disait : — « Viens me retrouver
où tu sais, on ne nous dénichera pas et quand
Raymond sera libre il nous rej oindra. J'ai le sac,
il y en a à peu près pour un million » .

La lettre était signée : « Armand », du nom
de ce complice mystérieux que j e n'avais j a-
mais vu...

H était évident qu 'elle avait été écrite exprès
pour me charger et que les coupables étaient cer-
tains que les inspecteurs de police ramasse-
raient les fragments. Ce billet fut une charge
de plus contre moi...

« Ah ! les criminels qui avaient fait le coup
étaient bien forts... plus encore que j e ne le
pensais... car j e croyais bénévolement alors que
c'étaient de vulgaires malfaiteurs dont Lucie
était la complice et qu 'ils avaient réellement
pris dans le coffre-fort un million de titres , ain-
si que l'affirmait le banquier , ainsi que le re-
connaissait le mystérieux Armand dans sa let-
tre à Lucie-

Raymon d s'arrêta. Puis il reprit avec un
étrange sourire :

— Je ne me doutais pas alors à quel genre
de malfaiteurs j 'avais affaire...

— Et vous fûtes condamné ? demanda Stel-
!____.

— Sans pitié... à mort... •
— Je subis encore ce supplice d'attendre dans

ma prison pendant plus d'un mois, en me deman-
dant, si le j our qui se lèverait ne serait pas ce-
lui où j e monterais à l'échafaud...

« Enfin , mon avocat plaida ma cause auprès
du président de la République : il fit valoir ma
j eunesse, déclara qu 'il restait quand même un
doute... rappela qu 'en cour d'assises j "avais tou-
j ours crié mon innocence malgré les invites du
président qui m'engageait à avouer, à reconnaî-
tre au moins ma complicité si j e n'étais pas le
principal coupable.

«Et le président signa ma grâce... si on peut
appeler cela une grâce.

« J'avais la vie sauve, mais cette vie qu'on
me rendait , j e devais la passer tout entière dans
l'enfer du bagne... Ali ! voyez-vous, Olga, bien
des fois pendant mon séj our , là-bas, j e me suis
demandé pourquoi on ne m'avait pas plutqt
laissé monter à l'échafaud. C'est cela qui eût été
une grâce.

« Tout à 1 heure vous me disiez : Il faut par-
donner Et Odette, après vous, me le répétait.

« Comment voulez-vous que je pardonne ?
Est-ce qu'on m'a pardonné à moi... Est-ce qu'on
a eu pitié de moi, de ma mère, qui est morte de
chagrin , de mon père, qui a dû , après avoir per-
du son emploi , vivre sous un faux nom pour re-
trouver à gagner sa vie et celle de la fillette
qui lui restait et qu'on montrait du doigt en l'ap-
pelant : la soeur de l'assassin ».

« Elle le sait bien, pourtant, Odette... Tu te
souviens de ces j ours de misère et de malheur...
de ces j ours épouvantables où le père et toi-mê-
me doutaient de moi, et se demandaient si j e
n'étais pas réellement coupable...

« Car j'ai connu ce martyre-là aussi : les êtres
qui m'étaient le plus cher, ébranlés dans leur
confiance, et me croyant justement condamné...

Raymon d se prit la tête dans les mains... Et
cet homme fort , devant qui tout un peuple s'in-
clinait , pleura...

En voyant des larmes couler sur ses joues,
Stella se précipita vers lui , elle prit les mains
de celui qu'elle aimait et doucement, lui dit , :

— Raymond , mon Raymond , ne pleurez pas
j e vous en prie... Ce récit est trop douloureux
pour vous. Je ne veux pas que vous le poursui-
viez...

Mais le Khan s'était redressé :
— Non , dit-il... Il faut que vous sachiez tout

de moi. J'achèverai cette tragique histoire.
Et il reprit :
— Et ce qu 'il y a de terrible au bagne , c'est

l'infâme prosmicuité : là, il n'y a plus d'inno-
cents ni de coupables, il n'y a plus que des es-
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Cidrerie de Morat 1
S E R R E  79

Baisse importante H

belles cerises I
à conserves 1

le kq. 0.65 !tafia

SUCS à Orage éclair
Toujours bien assorti comme qualité , couleur et prix ,
ainsi que dans tous les articles de voyage et articles
pour chiens, au magasin de sellerie 9235
CHARLES WEBER , PUB M COlOOiSier 12.
Réparations. Téléphone 23.079.

dgarettes/ jlçjl
AS W10 G 9168

Eau '̂ mW —̂tw ^  ̂ ÊSf
minérale au 4^r A\_\_\fsirop de b\iH ^  ̂ "-m
est la boisson préférée des sportifs

Dépositaire général :
J. V E R O N  G R A U B R  8k Co

MAUHEL & Co., sncc.
8502 LA C H A U X - D E - F O N D S

lebon

toi
s'achète

a des prix très avantageux

M 9634

Comptoir
des

Tissus
Serre 22

1er étage

[outil
matelas
loventuti

la bonne qualité, retordu
largeur 120 *2.40

» 13ô 3.70
» 150 3.—

Qualilé mi fil
largeur 120 3.30

_ 135 3.60
» 150..... 3.90

Aux Magasins Juventuti
Escompte Neuchàtelois 5%

Le Restaurant
des Sports

recommande ses repas soignés de
noce et de société. Grande salle.
Jardin ombrag é.

Se recommande . 7947
W. MESSERLI,

Tél. 21.60-i chef de cuisine.

W Tous les Samedis i

Soupers-Tripes
Tableau de khi

3 belles glaces, console, 2 chaises
Louis XVI de l'époc[ue , piano
cordes croisées, armoire h glace ,
lil complet, divers, A vendre,
cause déménagement. — .d'adres-
ser à M™ " Sandoz, Couvent 29.
él. *21.9*îô 10064

(™a Benzine et Pétroles S.A.
VJDJlv l:!:|li ,||||l|l'l'lll ' ' i:;l! |!;l 'll!M: |li!:n!'!':ili|i'l ' :i;'M'1 1 ^ -V/ Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire * 8912
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Au rayon
réorganisé

,_,„ chic qn'-*-*

compte* tailleur

Fr.75.--
•  ̂ Bkw* m—*"

'¦

Goûiei
n o t r e
dern iè re
spécialité

Pain bis
praliné

*
Boulangerie-
P â t i s s e r i e
Biscu i te r ie  7749

SCH/EFFER
Parc 11. — Tél. 23.052.

La robe d'été
prati que

Sédaline
depuis 10082

1.90
Linosetta

infroissable

2.90

Lin infroissable
4.90

Au Ver à Sole
Silka 3. A. 10082

rue Léopold-Robert 27

Réparations
de seilles, corbeilles, eau-
nage cle ebaises, par spécia
liste. Prix modérés. — J. BO-
ZONNAT, Tél. 23 490. Paix
^3. 675.

LA LECTURE DES FAMILLES

claves numérotés et sur lesquels les garde-chi-
ourmes ont le droit de haute et basse justice, car
vous pensez bien qu 'entre un gardien et un for-
çat , l'autorité n'hésite j amais...

« J'étais donc devenu le forçat 442 et j e pei-
nais comme les autres, sous le soleil brûlant de
la Guyane...

« Or, parmi ceux qui , comme moi , avaient été
envoyés sur cette terre maudite , il se trouvait
un étranger, étranger non seulement de nationa-
lité, mais de race... Il parlait peu, se méfiait de
tous et ce ne fut que peu à peu que j 'arrivai à
gagner son amitié...

« C'était un Tartare comme ceux que vous
avez vus dans ce pays. Au bagne on l'appelait
le Kalmouck, sans plus... Il se nommait en réali-
té Youri et était le fils du Khan qui gouvernait
ce royaume avant moi.

Au cours de la grande tourmente qui suivit
la révolution russe, le Khan avait été pendant
quelques mois dépossédé de son royaume ; on
avait pillé son palais et il n'avait dû son salut
qu'à la fuite. Malheureusement, une partie de
sa famille, et notamment la mère de Youri et
son j eune frère n'avaient pu échapper aux en-
nemis de la dynasti e et avaient été massacrés.

Le souverain dépossédé s'était réfugié en
France avec sa fille oui lui restait.

Paris, vous le savez, est devenu le carrefour
du monde. Des gens s'y retrouvent , amis ou en-
nemis, venus de tous les points de l'univers.

La fatalité voulut qu 'un j our, à la porte d'un
café de nuit, comme il passait devant l'établis-
sement, Youri en vit sortir celui qui avait ordon-
né le meurtre des siens.

H s'avança vers cet homme, et le regardant
fixement, lui dit : « Me reconnais-tu ? »

L'autre eut un haut-le-corps, il ne répondit
pas, mais recula effrayé par l'expression qu 'il
lisait dans les yeux du Tartare.

Celui-ci vit le mouvement que faisait son en-
nemi pour lui échapper. Il ne lui en laissa pas
le temps :

— Tu as peur , fit-il. Tu as raison, car tu vas
mourir...

Youri n'avait pas de revolver... Mais il portait
sur lui , sous son vêtement, un poignard. Il sauta
sur l'homme, le saisit à la gorge et sa force étant
décuplée par la colère, il le j eta sur le sol...

Puis avant que les témoins de cette scène
puissent intervenir, le Tartare tombait sur son
adversaire terrassé et le frappait de plusieurs
coups de poignard.

Des bras se tendirent vers lui , des mains le
saisirent. Il se laissa emmener, se renferma dans
une attitude hautaine qu 'il garda devant le j ury.
Mais, celui-ci — qui l'aurait peut-être acquitté

s'il avait tué avec un revolver — se montra in-
digné par l'acharnement du meurtrier sur sa vic-
time.

Evidemment, ces douze braves bourgeois n'a-
vaient pas assisté au massacre de la famille
de Youri et ils ne pouvaient faire la comparai-
son.

Le j eune fils du Khan fut condamné et il dut
prendre, -comme moi, la route du bagne...

Depuis son père avait été rétabli dans ses
droits... Mais ce souverain avait gardé une ran-
cune contre la justice française qui avait con-
damné son fils et il ne voulut pas demander la
grâce de celui qui devait un j our lui succéder.
Cela, d'ailleurs, lui eût été impossible, puisqu 'il
ne pouvait y avoir aucune relation diplomatique
officielle entre lui et le Gouvernement de Paris.

« Mais, ainsi que vous le savez, en rentrant
en possession de son trône, le Khan avait re-
trouvé un trésor qui faisait de lui le souverain
le plus riche de l'Orient. Il résolut d'organiser
une expédition pour faire évader son enfant.

« Youri reçut un j our une lettre l'avisant de
se tenir prêt. Ecrite en langue tartare, cette
missive n'éveilla pas l'attention des autorités
pénitentiaires...

« Mais j 'avais conquis l'amitié du fil s du Khan
en lui rendant de menus services qui allégeaient
ses souffrances, surtout en le traitant avec
égards, ce que nul ne faisait pour lui :

« Il m'appelait son frère et m avait .ure, s il
retrouvait un j our sa liberté, de faire l'impos-
sible pour m'aider à recouvrer la mienne et à
me réhabiliter car, à cette époque, j e pensais
encore à faire reviser mon procès...

« Il me fit donc part, avec de grandes dé-
monstrations de j oie, de la lettre qu 'il avait re-
çue et il me dit simplement : « Tiens-toi prêt ,
toi aussi... Je t'emmène avec moi ».

« Je le remerciai avec effusion . Je lui promis
une reconnaissance éternelle et j 'attendis dès
lors impatiemment le j our fixé pour la tentative
d'évasion.

« Vous savez ce que sont ces tentatives qui
se produisent fréquemment. Les forçats se
concertent à plusieurs , se procurent une bar-
que et franchissent le fleuve Maroni... Lorsqu 'ils
ont réussi , ils se trouvent dans la grande ïo-
rêt qu 'il faut traverser... et dans laquelle le
plus grand nombre d'entre eux trouvent la
mort.

« Dans notre cas cependant , nous étions as-
surés de la réussite.

Le plus difficile était de gagner , non pas la
rive hollandaise , mais la hautfe mer où un
bateau nous attendait...

Nous pûmes nous enfuir assez facilement et
la première partie de notre plan s'exécuta sans
incident.

Malheureusement , nous n'étions pas encore
éloignés de la côte lorsque l'éveil fut donné, des
coups de feu furent tirés sur nous... et Youri fut
blessé... Il avait reçu une balle dans la cuisse.,.

Je lui fis un pansement sommaire et j e con-
tinuai à ramer seul jusqu'au navire qui nous
était destiné... C'était la nuit et le bateau n'a-
vait pas allumé de feux pour ne pas donner
l'éveil. Je possédais une indication assez pré-
cise sur l'endroit où se trouvait le petit va-
peur qui naviguait sous pavillon hollandais
mais était en réalité monté par un équipage
chinois.

« Je l'atteignis enfin et hélai les hommes du
bord...

« Youri blessé fut embarqué avec mille pré-
cautions et on le déposa dans la cabine qui
était aménagée pour lui...

« Un médecin russe, très habile, se trouvait
à bord. Il extraya la balle, mais mon pauvre
compagnon avait perdu beaucoup de sang et il
restait très faible. Je ne voulus pas le quitter
et j e le veillai j our et nuit pendant notre tra-
versée qui dura très longtemps...

Nous nous rendions en effet à Vladivostock
où nous devions nous embarquer dans le Tran-
sibérien.

Grâce aux soins qui lui furent prodigués, You-
ri put achever cet interminable traj et el il eut
la grande j oie d'embrasser son père...

Mais hélas, il était touché à mort. La faibles-
se générale qui était la conséquence de sa bles-
sure avait aggravé une maladie contractée là-
bas en Guyanne... et il s'éteignit peu après
entre les bras de son père et les miens. .

Il avait raconté au Khan mon calvaire
^ 

il lui
avait dit comment j 'avais été condamné à tort ,
mieux encore, il avait aj outé :

— Raymond a été mon seul ami là-bas pen-
dant ces j ours terribles ; s'il n'avait pas été
avec moi dans la barque , j e serais mort avant
d'atteindre le bateau que vous aviez envoyé à
mon secours , et j amais vous ne m'auriez revu...
Il a été un frè re pour moi. Mon père, je vous
demande de faire pour lui ce que vous feriez
pour mon frère si j e mourais : « Adoptez-le
comme votre fils »...

« C'était le dernier voeu d'un mourant. Lors-
que Youri fut disparu, le Khan me dit :

— La volonté de mon fils sera exécutée...
Restez ici... Vous me consolerez de la perte et
vous prendrez sa place... lorsque j e disparaî-
trai à mon tour , vous me succéderez...

« Que faire ? J'avoue que cette aventure me
parut d'abord si extraordinaire qu'elle m'ef-
fraya et que j e fus sur le point de refuser...

« Mais que serais-j e devenu alors ? Il m'au-
rait fallu quitter ce pays pour aller où ?... En
France, où j e risquais de me faire arrêter et
renvoyer au bagne.

« Rien que cette éventualité me fit horreur...
et j 'acceptai en me disant : « C'est le destin...
Suivons la loi du destin... »

« Et j e pris le nom de Youri , qui était celui
du malheureux prince martyr.

« Le Khan survécut quelques mois seulement
à son fils. Mais il avait su me présenter à ses
conseillers et aux personnages importants de
son royaume de telle façon que nul ne protes-
ta contre ma prise de possession du pouvoir
et que j e fus reconnu par tous... sous le nom
de Youri...

« L'ancien bagnard était devenu puissant, ri-
che et roi.

Stella interrompit encore Raymon d pour lui
dire :

— Il le devait à sa générosité pour celui dont
il avait adouci les souffrances.. . Vous voyez
bien qu 'il est touj ours préférabl e d'être bon et
fraternel...

Mais Raymond ne répondit pas comme l'es-
pérait la j eune fille , ses lèvres se contractèrent.
Il eut ce rictus mauvais qu 'hélas elle connais-
sait trop et il s'écria :

— On ne pardonne pas aux vipères...
Puis il reprit son récit :
— J'avais à ma disposition la plus grande

des richesses et un pouvoir presque illimité.
« C'est alors que j e conçus l'oeuvre que vous

avez vu réalisée. Je fis le serment que mon
pouvoir et ma fortune serviraient avant tout à
soulager les victimes de l'état social qui m'a-
vaient inj ustement frappé.

« J'avais côtoyé au bagne , trop de misères
pour ne pas être révolté contre un monde dont
toute l'armature était basée sur la propriété
et sur la fortune , la fortune pour laquelle on
volait , on assassinait, qui faisait naître toutes
les cupidités , réveillait tous les mauvais ins-
tincts chez les êtres les plus primitifs comme
hélas même chez d'autres plus intelligents .

» Et j e me dis : « Je ferai cette démonstration
qu 'une société humaine peut exister sans l'or
qui avilit tout et rend les hommes mauvais. »

« Tout d'abord, j e fis venir ici quelques co-
lons à qui je concédai des terrains de culture...
Puis, ceux-là appelèrent leurs amis...

(A suivre.)

ALOUER
pour le 31 octobre 1935

SERRE 9, le magasin Nord et ses dépendances.
Conviendrait à tous genres de commerce. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant , Paix 39. 9338

i louer pour de afen époque à convenir
Léopoid Robert H Sâsâffi Winkelried 25, E?ritm-
Léopoid Robert 58, ""Jïasj ; fi! *- *«.«.. •****£"corridor, cuisine , concierge. 9815 LU"* U- co"iàoT , cuisine. 9832

MoilUll ^ 
3me éta(?e. ¦* chambres . P Rpfn 7 P*?n.on - 2 chamb

0
r
0
ef*llBllïB ù, corridor , cuisine. _ ' }}m '» J,u,,aine.* u98,s

cuambre de bains, chauffage cen- RO QD||D / -. _er etage" ._ chamy
[ r __ \ ggj g UGIIGVUG LJ , bres , corridor , cui -
Darr 1 3me éta*e. B chambres , ^¦a

c
1
ha,,,bre de bai"S- ChaUfe

FaiC l, corridor , cuisine. 9817 
gfgj logementsT

Darf 1 soua*so1' 2 chambres el U .liiilfll UUIU11I 0F > chambres elrQll J, cuisine. 9818 cuisine. 9835
Qn-rp C 1er élage. 3 chambres. Ihlfirat Rlll O 111 **me *-la &e- lr°'B
rflll J j corridor, cuisina. 9819 HVUIQI UllltS II), chambres, corri-
IJaif -I 1er étage. 4 chambres, 'J0:* ™_ al

_ _  . , . ^ _ i&
Paît l, corridor cuisine. 9820 foMfà 23, Sffi n.

1 
*"2®Parc l ar 3 """̂ a Industrie 25, SKS tit

Dflff 17 P'8DOn . - chambre et corridor. .838mil K- cuisine. 982*2 Plifij fj A fn « ler élage. 2 cham-
flair RR pignon . 2 chambres el Ulfllllclo *f, bres . corridor , cui-r llll 00, cuisine. 98*23 sine . 98fc9

Parc 136, *%»Jtà__z Ffîtz toiirvoisier 29. Steg*
bre ue bains , chauffage central . alcove * cuisiue. 9840

rci:r d er h * ^ h
98^ Fritz -Courvoisïor 291J. àe

chaâe-e-
Part m, z îriï ï̂-Èiï, ï™f zt\ , u - u 9841
chambre de bains , chauflage cen. ^8*16 IW, l̂ aXee e,
¦¦ n •¦»¦> n„ x. J / cuisine. 9842IIDII Diez uat! Gimiiiii ii, a&i—tedor, cuisine, chambre de bains, „.. ._ ,
chauffage centra. 9826 ^\l\ \\\m?ttJLŒ?S.

ÏÏPJS SUSAat awiit Mas.—sacuisine. 9827 , _ _  ' ., „ . _

H a a-s-s «¦ « ¦ «« '*?»
Unil ll n JI5 sous-sol, 1 chambre et

larnh Rranrtt R(l 3me é,agB de W-m ¦?J, cuisine . 984/S? cS, tar-TS Petites Crosettes 1, fen
rtismin 17 '"(¦¦.-•.¦.•(¦haussée , ___ _ cuisine. 9848
Ulflllipi 11, chambres, corridor, S'adr, à M. A. Jeanmonod,
cuisine. 9830 gérant , rue du Parc 23.

Commerce à remettre
A remettre nour cause de santé , dans quartier très trequenté . ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares. I.ondiiions trés favorables. — S'adreaser a
Gérances et Contentieux: S. A., rue Léopoid Robert 32

9938

O^M& Société d'Agriculture
fi yta ĵd JWr ll sera vendu Samedi sur la Place «lu
Il \\ .f ll Marché, devant I'I MPARTIAL . la

Pfcr-V-âfl *mm* viande d'une

Jeune pièce de Détail de lre qualité
de 0.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Auguste WASSIÎR , Les Joux-Derrière.
10132 l.e desservant : IVuma AMSTUTZ.

A remettre, quartier Abeille

Magasin d'Epicerie
Vins, Tabacs, Cigares. Affaire
intéressante. Conditions avanta-
geuses pour paiment comp tant —
Adresser offres par écrit sous
chiffre A. B. 9703, au bureau de
I'IMPARTIA I.. 9703

| 
^̂ ^

Une 
belle offre 

I

I ^̂ ^B 
vacances! i

I IéSSÏP^^^O$ mii ta$eî '¦¦¦ 
I

J N^ tfëP**̂  ̂ Imitation fibre Fibre

I ^^ 45 cm. 6.— 8.— B
! 50 » 6.50 9.—

55 » 7.— 10.—
60 » 7.50 11.-
65 » 8.— 12.—
70 » 8.50 13.—
75 » 9.50 14.— 10130



Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU PETIT BENEFICE .
J, G I R A R D1 S- B O R E L  ^g_
L é o p o l d - R o be r t  3 <* ^M ^B

t
-rt O T,*>**__»af » __Sfek rai , ¦*o"*̂ 0° P°ur 'ou' achat à partir

-* ° — Il Ŵ ^imr. de Frs 2,- un j oli

f» H 5T****** BAEEOW
¦̂ w est offert. - A prendre
 ̂ immédiatement ou (con-

tre bon) le jonr des pro-
motions. 9611

A louer
pour époque à convenir

: Rm tin Commeice , %a...
' chambre de bain installée , chauf-

fage cenlral. balcons Nord el
Sud. 9639; Rue Henve 2, WîRfiBF
menl 3 chambres , chambre de

' bain , chauffage central. 9640
Pour le 31 Octobre 1*935

Fînilh c 111 rez-de-chaussée , trois
, iiUUlli I3J, chambres , chambre

de bain , chauffage central , ser-
vice de concierge. 9641

[omDfi-Grleoiio kl ftfiau.
1 bain installé , chauffage central ,

balcon. 9648
Daiv 7(ï - * mo éla o°. 3 chambres

j rOlA IU , et bout de corridor
éclairé. 9643

Rae iiii Commerce . iz:%tlT
bres et bout de corridor éclairé,
chambre de bain. 9644

S'adr. Bureau Crivelll ar-
: chitecto . rue de la Paix 76.

A loue?
pour époque a convertir:

Rue du Commette, ^«av
bain installé , chauffage central ,
balcons Nord et Sud. 8710

[lUc il U U tf c L, bres, chambre de
bains , chauffage central , 8711

Pour le 31 Octobre 1935 i

Rue du Commerce , iiî Zit
bres et bout de corridor éclai-
ré. 8712

Roe dii iioid l77, b̂r
gees. bai.

cou-véranda. 8713

ComtiG Grieurin 43, lrb.fe 3
bain installé , chauffage central ,
balcon 8714

Rue de la Paix^attùxC
ments de 3 cliamiires et bout de
corridor éclairé. 8715

S'adr. Bureau CRIVELLI .
architecte , rue de lu Paix 76.

A VENDRE
bureau américain, coilre-lorl. bu-
reau ministre , layetles . bas prix.
S'adr. a M. B. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.867. 94U5

Pour les Promotions...
NmeA.NUSY

Pan 75
Confections pour dames et fillettes

KWlIC* simp les et soignées.

Ensembles d'été .. ...... pr*.
Jupes-culottes ... .„ ,„„...

Par ma vente à l'étage, voyez mes prix

très avantageux i
9887

RECETTE DE BOISSON l|
On donne cette recette de famille : Ver- 

^ 
j n

set dans une bouteille d'eau une petite 5 g
cuillerée i café d'Antésite , ou une cull- S £
leré-é ft soupe dans 6 ou 7 litres d'eau. g
Instantanément vous obtiendrez une ex- ~S 9
cellente boisson aromatisée et légère- Q ***
ment sucrée qui ne fermente pas et qui ,, ji
jouit en outre de propriété s digestlvea , g
stimulantes et toniques réelles et appré- *2
clables. Ainsi préparée , cette boisson g
revient ft moins d'un sou le litre . Elle «
remplace dans nombre de familles les S -g
boissons alcoolisées trop chères. On 2
trouve l'Antésite en flacons de 1 fr. 25 ft -g
et 2 fr. 50 dans toutes les pharmacies, ft e5
ép iceries, drogueries. Dépositaire : Etabl. g co
Arplo S. A. Genève-Acacias. *- **

******** ************************ mmm m̂mm^—m^^m^m,

VOUS POUVEZ VOUS
PROCURE R CETTE
M A C H I N E  E R I K R

nour 20 fr* par moi*
Après-demain déj à, si vous
le désirez, vous jouirez de ff& O IIcette merveilleuse machine CjLa ¦¦«*,¦¦ Ja ***, **m*r; -roli^Elle tapera votre correspon- S__^________________ n—_¦___
danca proprement , vite... La ^^^^^^^¦¦̂ ^^^^B
douceur de sa frappe rend /  """""**¦--»__
le travail de dactylographie t\\$C. j __?
1res agréable. Kt l'Erika ___"-ftp-*-*i***-«̂  j t ^
oeut vous donner jusqu 'à 10 Jy5_5fN\H?l|î --'-><W

Elles possède lous le.s avan- ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ %.
lages d' une grande machine t^gs _ _ _ _ _ _ _ __ _ ? __ __ 'de bureau. Même clavier de ^^-̂ -̂ BSijG l̂ ^îpr
88 caractères. Mémo «ran- ^^--§BBf_r__©-̂.leur de rouleau. Même per- ^^>§S_r ^
feetionnements. Et elle coûte x5r
la moitié moins.

Demandez prospectus détaillés , qui vous seront envoy és
gratuitement et sans engagement , à l'agent général

W. Hausler -Zepf, Olten
SA 2000 A

*%%%%%%%****%* _i__________i______________ a_________________ i______________________l_________i____ M

Beaucoup d'horlogers...
• 

ignoren t encore qu'il existe un remède efficace
contre la transpiration et la rouille. Succès garanti
en utilisant le SAVON WATCH vendu au

• 
prix de Fr. 1.50 dans les pharmacies et drogue-
ries. En gros au dépôt général Pharmacie L.
Cardinaux , Tavannes. p 4107 K 9895

CONTRE EC corarauNisranE
POiR IA PAÏStiË
POUR D1_BV
Lisez :

OMBRES ET LUMIERES
Volume de vers de 180 pages de Auguste Schiitz.
Cbez l'auteur a Fleurier, en souscription : Fr. 2.50
Chèque postal IV 1343. P 249- N 9_ 7o

/S Vovages à prix réduits /©
U t  Dimanche 7 Juillet 1935 \LJS->

¦MBHonr

PRIX mujf ê Jr 0 _̂_0 _____ wÊ __\i Aller par
Rller et retour ^W ̂  ̂ ^  ̂ " nunllonnés ci-

par trains ^mi- "loUP
TSSf Utt Utïùlt de Chant Wh,W lM
Fr. M i **.

7.90 5.54 dép. Le Loole-Ville arr. 22.33 — S.SO
7.58 6.00 » La Crêt-du-Locle » 22.18 — 8.48
7.05 6.12 » La Chaux-de-Fonds » 22.10 — 7.88
6.85 6.17 » Le Creux » — 22.41 7.e5
6.BO 6.24 i Eenan » - 22.33 7.28
6.25 6.29 » Sonvilier » — 2i2.26 6.95
6.0S 6.34 » St-Imier » 21.60 - 6.75
6.- 6.37 I » Villeret » — 22- G «-'O
5.SO 6.41 » Cormoret » — 22.10 g'*5
8.65 «.44 » Coutelary » 21.41 - _*->_»°
5.48 6.49 » Cortébert » - 22,02 6.10
6.28 6.53 » Corgémont » — 21.58 5.85
5.15 6.56 » Sonceboz dép. 21.32 21.54 5.75

— » Moutier dép. I 20.36 p,„ |„ j rffhllh
8.00 » Delémont — — du ititlm ri II lr.
8.45 Y an. Bàle C. P. F. dép. R 19.39 «I u s'arrta «w. t

Renseignement, et vente des billets dés samedi , é loutes les stations dés Le
Locle- Ville à Sonceboz.

¦MoAat
Magnifique plage

Aller par bateau , retour par chemin de fer
6 52 I dép. La Chaux-de-Fonds arr. 1 19.22
7.48 arr. Neuchâtel dèp. 18.30
8.27 dép. (batean) Neuchâtel arr. 18.14

10.15 j  arr. (port) Morat (gare) dép. g 17.26

Prix : rr. 5.50
Supplément pour retour individuel dans les 10 jours : 65 ct. 10029

Rensei gnements et inscrip tions jusqu 'à samedi soir à 20 h., aux guichets des billets
des gares de La Chaux-de-Ponds et Le Locle-Ville et agence Véron-Grauer & Co.
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A louer
pour le 31 oetobre 1935

16rr63.UI ù"_ bres, y r.-o. inté-
rieurs, en plein soleil. 10085

Temple Allemand i5, 2rage
de 3 chambres. 10086

Charrière 16, £fl£ jj fc?
PI n un n .R rez-de-chaussée droit
rlcllrii IU, de 2 chambres. 10088

Hôtel de Ville 61, rezéL8Bèe
de 4 chambres. Prix modique.

10089

p -nj fp  01 rez-de-chaussée Ouest
111110 Ùl f de 2 chambres , en
plein soleil. 10090

Diii fn R Sme gauche de 3 cham-
rUllS U, bres. corridor. 10091

Passage de Gibraltar 2a , r
chaussée d' une chambre , alcôve ,
W. C. intérieurs. 10092

Onpnn 7 ler éta 8e B^che de 2
Ool 1 c I , chambres, au soleil.

10093

DttlctlltC IV, chambres , chauffa-
ge central. 10094

Jaquet-Droz 12a , SZt de 8:
chambres.  1009b

Aïocat BilW/eŝcorrS;
en plein soleil 10096

Vopcftiï Sa ,l8au maeasi0 aveo
ïclSUli 0(1, dépendances. Prix
réduit. 10097

ROIlde 4D1S, ,.vePc
6
vltr .neB .0lix)98

S'adresser au Bureau Itené
Boliiger , gérant , rue Fritz-
Courvoiaier 9.

Pour cause de décès A ven-
dre ou à louer, n la Boro-
che, centre de tiurgier,

MtlEUDLE
parfaitemeni situé pour établir
atelier concernant l'agriculture on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans -
formations , loyer modique. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rait •*. un commerce. —S 'adresser
a Mme Vve Charles Macca-
hez, Gorgier. 9169

A louer
pour le 31 Octobre 1935 i

Pnrn liQ 4me éta 8B. 3 Cham-
CaHi ITO , bres , corridor , cham-
bre de ba ins , chauflage central

9870
Par n  \H &me éta 2«- 8 cham-
ral l IT I , bres, corridor , cham-
bre de baina , chauffage central.

98711 Nama -Droz l69, 3Tchàrbres.
corridor , cham bre cie bains, chauf-
fage cenlral. 9872

Nnma-Droz 171, _%$?$_,
corridor , chambre de bains , chauf-
fage central. 9873

, Numa -Droz 166, BrtSSK
' bres , corridor , chambre de bains-

Sous-sol , 2 chambres , corridor ,
chambre de bains. 9874

S'adresser à M, A. Jeanmo-
nod. gérant rue du Parc 23

Ooubs161
Locaux de rez-de-chaussée

pour , bureaux et atelier , éven
tuellement logement et ateliers
modernes, chauffage central , A
Iouer. Libres de suite, — Pour
traiter, s'adresser chez M. Itené
CHAPALLAZ. architecte , rue de
la Paix 31. 96H6

A LOUER
pour Un Octobre , ler étage
moderne de 3 pièces , alcôve éclai-
rée , w.-c. intérieurs , balcon , chauf-
fage central , maison d'ordre. —
S'adr. rue du Rocher 20, au 1er
ètage , à droite , entre 12 el 14*/ S h.
et après 18 heures. 6045

A IOUER
i.our le -il  Oclobre ou avant , rue
du Doubs près du Tecl in icum .
bel apparlement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , jardin
d'agrément , plein soleil . — S'adr
à Gérances et Contentieux
B. A., Léopold-ltobert 82 924.!

A louer
nom- ie 'H Uui obre. rue (le la
Serre, prés de ia Poste , appai
tement  de 2 chambres au soleil
cuisine et dépendances . — S'adi
A Gérances et Contentieux,
S. A., Léopold-Robert 32. 924b

LA MAISON

F. ËIN-IMIR
informe son estimée clientèle qu 'elle sera transférée, dès le 27 crt.,

sfe Peieii x
rue du Collège 12 (angle Avenue Fornachon)

Prière d' envoyer lout  ce qui la concerné a cette nouvelle adresse ,
où ell "  po ursuivra lu même nc l lv i i é  commerciale. 950 '

I RADIO I
| N 'aehete z r ien , j

avan t  d 'a v o i r  e n t e n d u  i
le f ameux  appare i l  Suisse |

1 Tlioreiisl
f abriqué à Sainte- Croix j

I Continental, Marché 6 1
| Représentant çéoèral pour la rèçiop , j
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Bains de Worben près Lyss
Traitement, de la cure i 1. Source radio active ferrugineuse

ei sulfureuse. 2. Les eaux mère de Rheinfeiden avec acide carbo-
nique comme adjonction aux bains, enveloppement d'eaux mère,
massag-*.

But du Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne sur tout  de bons résultats dans les cas suivants : 1. Tous
les cas de rhumatisme , de goutte , d'artrite et sciati que. 2. Les suites
d'accidents , fractures des os et des articulations , déchirement des
muscles , contusions , luxations , redissement des membres , dépé-
rissement des muscles , mauvaise circulation du sang. 3. Suite do
maladie inflam&tolr e de veines et du bas ventre (bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur,
âge criti que, eto.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
8293 Se recommande O. Kônig-Wûthrich , Téléphone Lyss 55

g %rcVnries
2sancVes°dPePlar lOnglIC aïlCMUSlC \

S il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ourna l  bilingue S

I Le Traducteur
¦ vous aidera de ia manière ia plus simoie et la moins penibi- ¦¦ n réaliser ce but , en vous fournissant " un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction !¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures S
a caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues S_ rédigés spécialement a- cet effet , vous introduiront dans la !
J langue de tous les j ours. L'occasion, offerte par cette ¦¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langu e S¦ allemande vous sera d'un grand secours. :

3 
Demandez le numéro spécimen gratuit é l'Administra- !

lion du Traducteur. M»-1 V" G. Luthy. rue Léopoid-Rober i 1¦ 48. à La Ohaux-de-Fonds (Suisse).
•̂ ¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦ '"' -¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa

Droguerie du Parc
A. Amez - Dros. Parc *21
Télép hone 21.720 5% S. E. N. & J.

livre bien et bon marché
L I V R A I S O N  fl D O M I C I L E .  8794

I 

Grand choix de

PHHHSOLS OE MOIN 1
mobiles depuis Fr. 29.50

ALFRED WEILL I
Fabrique de bâches S

Numa Droz 80 990 i Tél. 21.611

corsets sur mesure
r. worpe

¦3, rue daniel-ieanrli:liar<d
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 2885 téléphone 21.231



Pour réduire son double menton
Nos conseils de beauté

Par A\icbel /VRBAUD
le célèbre spécialiste parisien

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Il y a plusieurs moyens de combattre et de
réduire le double menton. Les trois principaux
sont le massage par tapotements, la menton-
nière et certains exercices de la mâchoire. Ces
trois traitements ne s'excluent d'ailleurs pas
l'un l'autre et peuvent être exécutés ensemble.

Le tapotement du double menton doit se fai-
re le visage étant légèrement renversé en ar-
rière. Plus le cou est abimé, plus les doigts
doivent être rapprochés et plus ils doivent ta-
per fort. Le champ opératoire , si j e puis ainsi
m'exprimer , aura été préalablement enduit
d'une crème grasse, spéciale pour le massage.
Les tapotements partiront de la base et du mi-
lieu du cou pour remonter à la pointe des
maxillaires. Les doigts de la main droite et
ceux de la main gauche frapperont alternative-
ment à droite et à gauche du cou, sur un
rythme assez lent au début, puis de plus en
plus rapide, pour finir par être le plus vite
possible à la fin des cinq minutes que doit du-
rer ce massage. La. crème sera alors enlevée
à l'aide d'un coton imprégné d'eau de rose ou,
mieux, d'une bonne lotion astringente.

Les femmes dont le menton est très abîmé
et celles qui , ayant maigri , ont la peau icrt
détendue , auront avantage à porter la nuit une
légère compresse maintenue par une menton-
nière. Cette compresse , imprégnée de la lotion
astringente dont on se sera servi pour essuyer
la crème du massage, sera soit en toile , soit
en couches de coton hydrophile. Elle aura l'ar
vantage d'empêcher la mentonnière de faire
des plis, ce qui pourrait , à la longue , former
des sillons sous le menton. De toute façon , il
est touj ours sage de recommencer un massage
par tapotements le matin après avoir enlevé !a
mentonnière .

Quelle mentonnière employer ? Les plus cou-
rantes sont en caoutchouc. Je ne saurais trop
vous conseiller de les éviter Non seulement
elles se détendant , mais encore elles tiennent
très chaud, l'air ne pouvant pénétrer à travers
cette couche imperméable. C'est donc par su-
dation qu 'elles agissent. Parfai t, me direz-vous,
la graisse fond ! Sans doute, mais la peau
reste. Je vous conseillerai plutôt de fabriquer
vous-même votre mentonnière. Choisissez une
bande de toile fine mais solide. Placez-la. dou-
ble et faites une petite pince extérieure pour
former le menton. Une autre pince creusera ,
au contraire , la bande de toile sous le menton,
à son autre bord. Vous couperez ensuite la
btende de façon à ce qu 'elle remonte en s'amin-
cissant vers les tempes et vous la fixerez par-
dessus la tête avec des cordons de caoutshouc.
Est-il utile de vous conseiller de faire un bon
essayage pour bien aj uster la mentonnière ,
avant de la terminer ?

Les spécialistes anglais recommandent , pour
réduire le double menton , des exercices de la
mâchoire et du cou que vous ferez matin et
soir sans pour cela abandonner les deux trai-
tements que j e viens de vous décrire. Voici
comment il faut pratiquer.

Renversez la tête en arrière jusqu 'à ce que
vous sentiez que vos muscles sont tendus.
Gardez la tête dans cette position en com-
tant j usqu 'à douze, puis avancez la mâchoire
le plus possible vers la droite. Dans cette po-
sition , tournez la tête à droite et comptez jus-
qu 'à huit. * Ensuite , reprenez la position nor-
male afin de provoquer un relâchement com-
plet des muscles et un afflux de sang nouveau .
Vous recommencerez alors le mouvement vers
la gauche, et ainsi de suite , trois fois pour cha-
que côté. Cet exercice terminé , vous j etterez
plusieurs foi s de suite la tête en arrière , par
saccades , afin de ramener à la base du cou
les tiraillements des muscles que vous aurez
exercés dans tous les sens.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Une recette d'Escoffier
Chronique gourmande

A près de 90 ans, Escoffier , cet homme qui
avait été appelé 'e « Cuisiniei des Rois et le
Roi des Cuisiniers » — et j amais appellation
ne fut plus juste — vient de mourir.

Cette mort met la cuisine française en deuil.
L'art culinaire perd , en la personne d'Escoffier ,
celui qui en fut le maître le plus illustre.

Escoffier ne fut pas qu 'un grand , un très
grand maître-queux dont le génie égala et mê-
me dépassa celui de Carême. Il fut aussi un
écrivain. Son bagage culino'-Iittéraire (si j 'ose
ainsi dire) est considérable. Parmi les nom-
breux livres qu 'il a écrits sur l'art de la cui-
sine, il en est un, « Le Guide Culinaire », ou-
vrage fait en collaboration avec un autre maî-
tre de la cuisine française , Philéas Gilbert , qui
peut être considéré comme le livre le plus par-
fait qui ait été écrit sur l'art de la cuisine.

Escoffier est mort à Monte-Carlo le 13 fé-
vrier dernier.

Il avait été fait officier de la Légion d'hon-
neur, et c'est Edouard Herriot qui , lors d'un
magnifique banquet qui eut lieu dans un grand
hôtel parisien , lui remit les insignes de l'ordre.

De ce maître disparu , voici une recette «Pou-
let de grain à la bergère» : Faire revenir au
beurre 125 grammes de lard de poitrine coupé
en dés et blanchi , 250 grammes de mousserons
entiers; égoutter lard et mousserons.

« Dans le même beurre , mettre à colorer le
poulet , bridé en entrée , après avoir farci les
100 grammes de mousserons et d'un demi-oi-
gnon hachés, passés au beurre , mélangés d'une
cuillerée à café de persil haché, sel et poivre.

« Le poulet étant bien coloré, remettre au-
tour lard et mousserons; déglacer avec un dé-
cilitre de vin blanc ; réduire des deux tiers ;
aj outer quatre cuillerées de jus de veau et finir
la cuisson au four.

« Dresser le poulet sur un plat rond; lier le
fonds à l'arrose-root (fécule de manioc) ou

*y............... .... —.... .... ... .. ....... ... .. .... .. .. ...... .... ^

avec gros comme une noisette de beurre ma-
nié; verser autour du poulet sauce et garni-
ture ; l'entourer d'une bordure de pommes pail-
le sortant de la friture. » (A. Escoffier.)

Prosper MONTAGNE.

ÉCHOS
Des modèles inattendus de fidélité conjugale

L'observation des animaux est instructive.
Voici, par exemple , les conclusions d'un zoolo-
giste américain , M. Réginald Blair , sur les oies:

Une chanson fameuse fait allusion à la tran-
quillité des «canards qui n 'ont pas de famille» .

Mais les oies seraient , paraît-il . des modèles
de fidélité conjugale. «En 1926, écrit M. Blair ,
un couple d'oies élut domicile dans un étang
du Zoo de Chicago. La femelle pondit et éleva
ses petits. L'année suivante j'attachai à ce cou-
ple deux anneaux spéciaux pour les reconnaître.
Pendant sept ans, mâle et femelle revinrent aux
bords du même étang. En 1933, la femelle re-
vint , mais seule. Le mâle devait être mort ; la
veuve inconsolable ne pondit plus. »

Nous voilà fixés sur les «oies conjugales ! »
Un mot de Madeleine Brohan

II y a cinquante ans que la célèbre actrice
quittait la scène, âgée de cinquante-deux ans,
mais douée d 'un esprit touj ours j eune.

Un j our, le maréchal Canrobert lui disait en
souriant :

— Faites attention , j e vo.us vois un cheveu
blanc.

— Oh ! répliqua-t-elle , ce ne peut être que
dans mon faux chignon.

Morton-miroir
Un homme vient de mourir en Angleterre , re-

gretté de toutes les femmes qui eurent à tâter
de la prison : le docteur Il .-H. Morton , direc-
teur de la prison d'Holloway, où fut détenue
Mme Rattenbur y avant son acquittement. Le
docteur Morton est, en effet , l'homme qui in-
troduisit les miroirs dans les cellules de fem-
mes.

— Vous ne savez pas, avait déclaré en 1927
M. J.-H. Morton au ministre de la. j ustice, ce
qu 'est un miroir dans la vie d' une femme. Mê-
me une criminelle ne peut être torturée ainsi.
Laissez-la choisir entre un bout de glace et
son pain quotidien : pas une sur vingt ne choi-
sira le pain.

Et ie ministre avait cédé. Depuis on n 'appe-
lait plus le bon directeur que Morton -miroir.

LA MO OIE
Elégances balnéaires

La plupart des magasins ont déjà consacré
une ou plusieur s de leurs vitrines à l'exp osition
des modèles de p lage dont les couleurs vives et
gaies alternent avec beaucoup de blanc.

Les f antaisies que l'on p orte maintenant au
bord de la mer sont nombreuses et variées et
vous avez sans doute déjà songé . Madame, à
conf ectionner ou tricoter quelque maillot ou
gilet destiné à l'époque des vacances. Pour peu
que le temps soit prop ice, certaines d'entre nous
p artent, en ef f e t , de bonne heure, alin de p ou-
voir p rof iter le pl us longtemp s p ossible des
heures délicieuses p assées en f ace des f lots cal-
me ou tumultueux.

Nous vous p rop osons auj ourd'hui un pyjama
de p lage de comp osition j eune et simple. Si on
la conf ectionne soi-même, cette charmante pa-
rure ne sera p as extrêmement coûteuse; en tous
*>as, on pe ut touj ours se p rocurer le pantalon

'tout f ait en le choisissant soit en j ersey de lai-
ne, soit en grosse toile de lin marine et exé-
cuter seulement le gilet et le p etit boléro.

Ces deux derniers ne pr ésentent en ef f e t  au-
cune dif f icul té  ; on peut très bien, d'ailleurs, les
combiner au tricot , soit en laine, soit en coton
ou en Un bouclé. Le gilet est rayé en travers,
blanc et marine, comme ceux que p ortent nos
marins, tandis que le court vêtement demeure
tout blanc et se f erme p ar des boutons marine.

On voit le charmant ensemble que le tout
pe ut f ormer avec l'opp osition de ces deux cou-
leurs toujo urs très pra tique et jo lis dans le do-
maine des p arures de p lage.

Ajouton s qu'un p etit bonnet en toile de. lin
blanche ou un béret marine comp léteront agréa-
blement ce pyj ama dont la sobriété et la gra-
cieuse f antaisie ne manqueront sans doute p as
de vous séduire.

CHIFFON.

Coni» d'œil sur la mode d'à présent
Deui folls modèles

Robe du soir en satin noir gravé blanc. Deux Robe de taf f e tas  marine broché blanc, col or-
grands p ans doublés de blanc ornent le dos de gandi blanc, boutons en p orcelaine
la robe, motif nacré à la ceinture ; une cap e est blanche,

entièrement doublée de satin blanc. Créations Mar celle Landowska.
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Caramel au chocolat
Râpez 150 à 200 grammes de chocolat. Mélan-

gez avec 100 grammes de sucre en poudre. Dé-
layez avec un demi-litre de lait froid. Faites
cuire en remuant de temps en temps. Laissez
bien épaissir et diminuer , de façon à obtenir
une crème épaisse et de couleur foncée.

Il faut bien trois quarts d'heure de cuisson.
Versez dans un compotier et laissez refroidir
complètement. Avant de servir , masquez le ca-
ramel avec une crème à la vanille un peu épais-
se et froide ou avec une crème fouettée.

****-****- W *-**<

Desserts et friandises



llnc tenue
ûtti agréable
et très chic
Un pantalon de bonne flanelle ,
une jolie chemise polo, un pul-
lover sans manche, et une cein-
ture moderne et vous voilà en
tenue d'été, celle qu'on porte
en vacances, sur les plages et
même en ville.

Pantalon de flanelle 12.50 16.50
Pullover sans manche 3.50 4.75
Chemise Polo soie 3.50 5.95 etc.
Polo soie pour garçons 2.75 2.50
Ceinture mode 0.95 1.60 etc.
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la Chaux-de-Fondi ****+ 32, Léopoid Robert

-______________¦___¦ «-________________¦__¦*****************************

t Radio - Service Chaux- de-Fonds
g a r a n t i t  l ' a v i s i o n s  - t r a n s f o r m a t i o n s
et  r é p a r a t i o n s  de t o u t e s  m a r q u e s .
Techniciens de 1" ordre. Outillage de précision 785-i

I Reinerl , spécialiste, Fuir. Moral Part k]
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Opekta liquide: te flacon suîfisan. pour
environ 8 à 10 livres de confiture» fr. t_30
Opekta en poudre: le sachet à partir deSÛris,

Le nouvel emballage économique d'Opekta en poudre
pour environ 4 livres de confiture est particulière-
ment avantageux, puisqu'il ne coûte que 50 centimes

E m p l o i  d e s  p l u s  s i m p i e s s
2 livres (1000 gr.) de fruits (poids net) pesées
lavées et sans noyaux mélangés au contenu «du
paquet économique d'Opekta b 50 cts; laisser
cuire, sans sucre, à grand feu durant 1 minuta
seulement. Ajouter ensuite 2 livres (1000 gr.)
de sucre; porter à ébullition en brassant et
laisser bouilloner très fort pendant 5 minutes.
Ecumer si besoin. Remplir les jattes - chaud.
la confiture est terminée.
Selon cette recette, vous pouvez préparer
environ 4 livres d'exquise confiture, riche
en principes nutritifs, aux fraises, cerises
groseilles à grappes, framboises ou à __ _
tous autres fruits. /c *̂-SS&*j>.

Achetez l'Opekta en poudre : c'est le seul produit/ K̂ /^-j .gélifiant en poudre, extrait de pommes suisses, /  j É ^- WÊr!̂f

Ne gaspillez pas le sucre, /v253ÉlRPs#mais cuisez avec économie, I C^J^^^#mieux et pratiquement ^0£J-V^%* m
avec /'OPEKTA ^^> #

Opekta S. A., Bâle, Nauenstrasse 63, Téléphone : 43 338

10044

I ! j

H P R I X  H
H INTÉRESSANTS ¦

E H i

1 ¦ GRAND 1
1 1 C H 0 I X i'! 'M B9

| H A U T E  m laeger I
COUTURE ««« 1 — 
n C 11 I e JH l.EOP.-ROB. 58
D E N  I)  fiP SUC. DE BRUSA

/'•? ¦¦'¦ - ¦ ¦

:

AVII S
i J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon
i honorable clientèle que je remets dès le 1er juillet le

| i Buffet de la Gare de l'Est à Monsieur Del Boca.
Je remercie mes clients de la confiance qu'ils m'ont tou-
jours témoignée et les pria de bien vouloir la reporter¦______*, sur mon successeur. -.-*

Mme Vve FAVRE
! P 2917 G Buffet de la Gare de l'Est. : j

i Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe l'honorable
clientèle de Mme Favre, ainsi que le public en général . i

i que je reprends dès le ler juillet l'exploitation du buffet I
j de la Gare de l'Est. I
! Par des consommations de ler choix et un service j
j prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je i j
! sollicite. î
j Se recommande vivement : i !
j 9353 Camille DEL BOCA. i i OT COURS DE MASSAGE

Enseignement sérieux pour apprendre masseur ou masseuse.
Renseignements : Institut de Massacre W. BOIVARDO,
Seyon 2, NEUCHATEL. P-25I7-N 9657

Bureau américain
ou ministre , grandeur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 9099 au bureau de
I'IMP àRTUL. 9099

9Ê& «y ¦m n ¦ ———m**********v**********wm*******̂  m im ¦ MMIIIIII i n m %Éi_ çWÊ4 ***********************m******************mmm*m-wm ¦¦'¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂ -¦« ¦̂¦H. .̂̂ .H n̂iH Ĥ ĤI ĤHi îHHa iH |̂§||

£(_R Nouveau* prijc du sucre en vente sans limite de quantité dans tous nos magasins-épiceries : _$_%W *Wg[ * - *** I |p Ss-ŷ r
-̂--tQ* !̂s * ^Ô-O*-*-^**-^

jpg Sucre en pain. le kg. 0.48 w
Jj| Sucre gros déchefs, „ .. 0.46 jj |
m& Sucre scié vrac, „ ,. 0.47 |J|
%_% Sucre scié, le paquet de 2 U  kg. 1.20 |f§wè C||fr0 tria 1 AEA mmÛ__ W_ MUC HIC, „ „ „ I „ U.9U m» £_?_&

W» Quant au sucre cristallisé, il continue jusqu'à épuisement de notre ancien S
mm stock à être Vendu à fr. ©.$55 le kg., mais en quantité limitée. S
i ŵ • • ¦•• *3H9glggS CES PRIX S'ENTENDENT AVEC l_A RISTOURNE HABITUELLE WF%Wmèk ''̂ t/ iZhkp En



CORSETS
= C E I N T U R E S =
P o u r  l e  s p o r t
P o u r  l a  v i l l e
P o u r  l e  m é n a g e

que vous  soyez sve l t e ,
q u e  v o u s  soyez  f o r t e ,
v o u s  t r o u v e r e z  le

10123 modèle qui vous conviendra

Aux A r c a d e s
LA C H AU X- D E - P ON D S

I

O*em€H—«le-*** g Um 9316

Reine Berthe
tous les articles de

• 
fabrication suisse
dont la réclame
n'est plus à faire

Les belles combinai- B
'1 sons et directoire j -œdËLu _ù^

Les sous-vêtements T'r ____m^^^^. en tricot M O LL, Y [ /^^W«fc^. 

Les bas vraiment indé- r^7?_ ^SÎf SBUÊm W Vt _\ "
maillables MYLAttY ~̂ W^̂ W^MJ f̂ \- -

Les "vêtements pour 2 i&w'̂ wfÉl JW-«.,*̂ ^I1 —*
enfants, indéchirables  '»"%& "_&T is et A LA REBNE BERTHE

>______3______E____B___l_____8BBaBI LA CHAUX-DE- FONDS

C H A U S S U R E S

Vve ETIENNE PECCHIO
Hôlel -de-Ville 21 Téléphone 23 52;)

Pour travail et Courses
Poui* hommes 0ÊÊ*MSÊ *-WA
Soulier sport l̂ ^ sNvl

dep. fr. 12.80 J Ŝ^̂ ffiÊtis.Soulier mill- Â. M̂L }©G _̂k
taire I I , 15.80 Af >. ^5 *̂^^®®«3
Bottine 2 semei- f̂e^. ^~~**̂ f^^ _̂_^^

Pour dames *̂\jÇ ŜS .̂ V
Soulier sport uWte-fc->-*>rtw«rdCBl
brun dep. lr. 12.50 ^^0#(R>^^

Paires isolées pour enfants 26 au 35 tv 5.50
Pour chaque achat, cadeau anx enfants 10181

.-«-«-¦-¦-¦-¦-•"̂^̂ ¦i. """ î^ "»î^̂ »««IBB I

Avis au public
Pour rectifier une information erronée,
nous informons le public que l'incendie
d'an de nos ateliers n'arrête pas la
marche normale de notre exploitation.

Nous disposons en outre de stocks
suffisants pour satisfaire sans ex-
ception notre clientèle, avec la même
qualité et la même célérité que par
le passé.

Nous rappelons au public que nous
avons réduit , il y a deux mois, dans
de fortes proportions, le prix de toute
construction. AS50016G 10143

Etablissements Winckler
& Cie S. A., Fribourg,
Construction de maisons fami-
liales dans toute la Suisse.

iv«.Sf.|___l_________I^H___________B_H____________-

Librairie La EiUlfllS Papeterie
Daniel-Jean-Richard 13 (derrière le Casino)

Jeux - Jouets - Maroquinerie
Registres - Articles de bureau

-mr.  -mr "WtT" _ _ _ _ _ _  _S\* _S_\

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
H'itio Se recommande. -Jules Calame.

AU LILAS BLANC
B A L A N C E  4 - B A L A N C E  4

VOUS OFFRE LES PRIX LES PLUS
AVANTAGEUX POUR LES

PROMOTIO NS 1935
^^ *̂*Ê*Ŵ^̂ 10131

Pour Garçons Pour Fillettes

Chemise polo f) QC Combinaison 7 "Icharmeuse, !¦ N" f c j i U V j  c_e_ _ blanc, sau- \ Qk ,

I

mon . 2.95 2.50 i i W W
t*_f l  m ¦ . m mm¦OU Pantalon f \ ùC

assorti,. 1.75 1.2 U iU W  l

Hrticie d' usage .. UiuD Socquettes filet 
 ̂

OC
ciel , rose ou blanc ¦¦¦IW

ci.es ou coui..Sœ'U.75 Blouse polo <j QC
rk ¦ robes- tr. jolie nouveauté è i W -W |

popeline soie)
6"8 

0 Cfl RObCttC 
_ _ l-\

grandeur 30 à 36 W i W W  pour bébé , depuis ÉliWU

Distribution de bons pour un ballon
le jour des promotions pr achat de fr. 3.—

V LaV6Z V0S cneveux 9ris au ĵ
¦̂ Shampoing COJOIgnt |
%CA _ ___\ et ils reprendront leur couleur naturelle !
g>ij T̂^ TL toutes teintes lr. 1.75
\ _ _ _ _ _ W _ _) _ *̂Lu __ , appli qué chez nous t.. £ El)
| B/Sf a Ccoiflure comprise) Il A OiJw

W Parfumerie DiimoifT I
; , | Coiffure pour Dames _£\ii.
î -  j vk* të iivoisau dehors indi quer  la icinie s. v i« ___\

W*W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

1 Promotions J

11 Petit Louvre
I Place de l'Hôtel-de-Ville 2 |

I Pour garçons I
ï. i 1. ulîulllloCu _polo» , soie et coton , depuis l_3U fe; .

\ * ullulllluuu «Robespierre», depuis *¦*» I

UuliHUl uS élastique tressée "«95 > '

] rUIlUUul u laine, sans manches, depnis 3>QI) !' '

' , uUISuulluS toutes grandeurs la?3 m.

] { r9III8IOnS velours , avec bretelles 4a90 (g,.'

jj ullollllulul b popeline mercerisée A."U -_*

' ) ClHHlSSBtlGS sport pour golf 1.25 gf Casquettes 1.95 I
| Bretelles -.95 i
1 Pour fillettes 1

nODuIluS voile brodée , depuis Za"U >¦:'¦¦

f UUjjUU marine , depuis Ami  D * .

1 PllItOUerS . manches 2.50 1
Bas, Chaussettes, Chaussons d0P„i8 -.75 '
uOIllDinaiSOnS hl-soie, toutes grandeurs 1.95 p
caleçons assortis ".95 n
ullulllluuu américaines, depuis I. f-'-yi

I PiliamaS été , rose, depuis 3.90 P

\ bOSIUnieS de bain , pure laine, ete. 2.50 |pj

| Pour dames 1
\ 1 série chemisiers iersey so.e 1.95 i
1 i série de jolis pullovers 1.95 I
; i série de jolis chemisiers TA 3.90 I
I JUPeS pantalon 11.90 |
I \ Encore quel- nnhno il Qfl W-m ques jolies I UUUU depuis !¦»* fei
\W DnhOC charmeuse , longues manches, ma- 4A Qfl f *
| | nUUuÙ rine et noire IU.3U * :

1 1 série bas de soie 1.- i
[ ¦ ]  i série bas de sole dénués 1.50
1 i série Bas îsœfc""" "*•¦** 2.50 i
\.y\ uOrauIu pour dames fortes 3.9U fcf

!: UullllUI UU corsets, pour dames sveltes *."U i.

I i série de soutiens-gorge M -.50 i
I i i série de gants mousquetaire» 0.95 ||
.' PhOmïODO américaines , forme empire, 4 AE •
M blICI III ûGù 100 cm. de lon-s !¦*•> gS¦ i série de combinaisons **SSïï&* « «E 1
Ep] incruslalions . depuis **tm»»9 :-> ;

\ Parapluies Sacoches [
t '. :, -¦] Pour an achat de 3 francs, jj [V
!. i une 'balle élastique gratuite 1 H

_ \ \ 10128 Se recommande. S. Blumenzweig. t ./ :

COISE m BDTBCI
Dimanche Tt fuille <

Départ : La Ghaux-de-Fonds à 7 heures, Le Loole, Fleurier

Les Basses. Ste-Croix. si ÏTOrta Nm
Prix «le Ica course Fr. 8.—

S'inscrire a E. Froidevaux , Gare l2 . Le Locle. 10137

¦wmganrfinvmnRgnraHH ** "y"" ~ ^"~^L. *̂° "*" -*-''"* "v JI~* - *? _̂ *** d ~" •*¦ -*~* r-*~ *> '"¦*¦¦¦
^" sg n 

^  ̂ »l^^[ n r JL _̂___L î-̂ ' ** '-<-^ -- ¦¦»¦• - '" '¦* ' •'•'•'."¦̂ 5"- ' •"'¦i.'-T .-" ~m* "s '̂ ¦î-~* "- 'y ' ¦ *̂ ^l

ïC^ tf^ ~7 

SUR 
SCEME

! Pour trois Jours seulement, VENDREDI - SAMEDI - DI/HAN CHE

s&®^sSr UNE ATTRACTION ^  ̂ ^^^® j QL  LA LIONNE EN LIBERTÉ (sans cage) il I
$3®/ ENCORE JAMAIS VUE w*-Oto- -M vMSïtJB' m*&*m**- La plus grande vedette du CIRQUE MEORANO de Paris

_̂__f®y  SUR L'ÉCRAN i _ Jusqu-au leudi IS iuîSBed inclus: —
f S Ê/  SHIRLEY "TEMPLE •¦ïS TC3n—8P  ̂1" « _  

B-xfjcp 1̂ /_k "̂ 7"T /-_ ¦ I ¦ D T T̂ÏHTÏ Un lilm cliarmant, attachant , éblouissant tle f ra îcheur -  j
**B>pr la prodigieuse vedette de six dans ^--9****̂ M ¦ m. 1 ¦ ¦'J -U- -C**-*. *•/ -m-.-tZ7*X. ____ JL. «--B-'V '̂-S—1 _ Parlan t français —
>/ itlatioées : Samedi à 15 b. 30 pour enfants et familles. Prix pour enfants : Fr. 0.55, 0.75 et 1.05. Location ouverte tous les jours de 10 h. à midi I !

/  Dimanche à 15 h. 30. Enfants admis au tarif habituel des matinées. 10133 et de 14 à 18 h. Téléphone 22.201 !

m_^aacs~*̂-r^B*m**̂ -m*w-*-*-*--- -̂*mms--m̂
_^ Deux grands films au même programme

Î IA VAHPiRE DE NEW-¥ORK L'ECOLE DE LA BEAUTE H
f3Ê? avec Gertrude MICHAEL, Arthur BYRON et Paul CAVANAGH avec Larry a Buster », Crabbe, Robert Amstrong, Ida Lupino
i_\W Du vrai cinéma : une intri gue bien enchaînée , mouvementée , dont les péri péties , qui se succèden t et les «30 gagnants du Concours international de beauté j
f  sans effort à une allure vertigineuse, sont un délassement pour l' esnrit .  Parlant françai s Jeunesse... fraîcheur.. . beauté... Un véritable hymne en faveur de la culture ph ysique et dti sport |

H^ '"-* Iii •'-'-¦*" "  ̂' ̂
' -i» P /^~fîï i i ."' *_ « - '- I Matinée Dimanche à 15 •he"1̂ ^ ^* [ fe':'' ¦̂ -¦'< ' '" ' M^y ^^ 'iŷ lÀy ;:S^*5l.Ly:^AlMi:v-l;v:-*:̂ ', ' ;; |

I

A U X  M A M A N S !  10146 ||

Poyr les pr®mo(S®ns I
g 1 Achetez les articles d'enfants tels que : | j

Pantalons marine, beige ou gris m
i | Chemises - Bas - Chaussettes - Bretelles É|

1 AUM TravalIIesers I
'• ____

:' i RUE DE LA B A L A N CE  2 ||

*A j f r  II sera vendu "*JfV 
^^^^-<.-J demain sur la L__ __J&$

_V̂f l Place du Mar- \jç f̂
":»« L̂t Magasin «Au *****

Comptoir du Marché» , de beaux
Poulets a fr 3.80 le kg.; Pou-
les, fr. ï 60 le kg. ; Lapins,
lr. *£.70 le kg. ; Poulets de 4 a
5 mois. fr. 7.50 la paire. Mar-
chandises fraîches du pays.

Se recommande, 10136
M*"" LAVAGNINI. Granges

Magasin
à louer pour le 31 Octobre, Place de
l'Hôtel-de-Ville, précédemment Ma-
gasin Lévy, très bien situé, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs,
papeterie , lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou à Mme veuve J.
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. 9321

A. EOVCR
pour de suite ou époque

à convenir >
Rn<-llPP U 3me étage, 2 piè
11UU11C1 lt, ces. toutes dépen-
dances. Mme étage, ii piéces,
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schaf-
roth . rue du Rocher 16. ler étage.
C-nt I L  ler étage gauche, 3 piè-
ûol IT, ces, toutes dépendances.
— S'adresser à Mme Quenet , 3me
étage, à gauche.

pour le 31 octobre )
Ont il\ rez-de-chaussée gauche,
uol 1U, 3 pièces, toutes dépen-
dances. — S'y adresser. 9194

A louer
oour le 31 octobre, superbe ap-
partement de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , w.-c. intérieurs, tou-
relle, balcon , vue imprenable , en
plein soleil . Passage de 'Gi-
braltar 3b. — Pour visiter ot
traiter , s'adresser chez M™-* Zwei-
fel dans la même maison ou au
bureau René Boliiger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 9283

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond s



Vu la crise...
; 
_^^ ...persistante , nous tnainte-
M) WL nons nos prix bas pour les
BB m travaux photographiques

J j  développement des V. P. et
j*m A"̂  6x9 lr. 0.50

/ Mg copies glacées et déchique-
/ SB \k-±n "''''S fr' 0'15

J* "APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES
de toutes marques et tous formats , légère-
ment défraîchis en devanture , oédéâ à des
prix excessivement bas.
10 0/.) sur une grande partie de nos articles.
Nous rappelons au public le PHOTOMATO s',
photos passe-port , 6 poses en 8 minutes ,
pour tr . 1.25. 10012
S'adresser ¥_ __ __ * é_ %
au magasin I C V W (J.-O. Tièche)
vis-à-vis de la Poste. Téléphone M,6tt4

-Tpniiïô aux 8nT'fons ae l* Ti '*e*11 Uti l C une montre argent avec
chaîne et médaillon. —La récla-
mer au bureau de I'IMPARTIAL .

0993
Accident

Le cyclisle ayant renversé Un
enfant , hier à 11 heures, entre 1»
Boucherie Melzger et les Arcades .
Place Neuve , est prié de s'annon-
cer a la Sûreté, rue de la Prome-
nade SO, ou à M. A. L'Héritier ,
rue Jaquet-Droz 6, père de l'en-
fant , ainsi que les personnes pou-
vant donner des renseignements.

101135

Réparations
de Maroquinerie , Articles rie
voyage, Sacs de touristes. — G.
Metz-crer-Perret, Neuve 2

10147

Les Bureaux et Ateliers
de la maison 10179

Paul Schwarz-Etienne
seront transférés

à partir du 8 courant

LÉop.-Mert il
En face du Gafé de Temp érance

on vendra 10177

grosses groseilles
pour confitures *.

haricots lins
prix avantageux. — Se recom-
mande, Mme SGHNEGG.

GYGAX
Ronde 1. — Téléphone 22.117

Nos Conserves de ler choix
sont avantageuses :

la grands bolle
Petits Pois verts —.75

'i hoites pour 1,43.
Haricots nerfs —.85

2 bolies pour 1.65.
Epinnrds hachés —.60

2 hoites nour 1.15.
Cassoulets —.50
7629 Se recommande.

On demande

JEI FILLE
sérieuse, intelli gente et active ,
pour le ménage et servir au Ma-
tasin. Vie de famille assurée. —
'adresser au bureau de I'I M P A H -

TIAL . lOiaii

A remettre, quartier Abeille .

Magasin d'Epicerie
Vins, Tabacs, Cigares. Affaire
intéressante. Condii ions avanta-
geuses pour paiement comptant. -
Adresser offres par écrit , Sous
chiflre A. B 9503, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 8703

ÂOTôï
A vendre, * cabriolet-., â et

7 HP , parfait état , ii places, voi-
tures économiques en tous points.
Conviendraient à Voyageurs , Très
bon marché, éventuellement faci-
lités de paiement. - S'adresser rue
Numa-Droz 159, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. P-2986-C 10172

milHIB
Voir notre beau choix en robettes voile ,

brodées et à broder

I s  

___ <&$$''  ̂ articles d'enfants |

«8BE^_ _S _̂T - fiHl *mmi I
*̂ &£&ÊÊ  ̂BAS PRIX-** ^r ^w Ŝ ^Ê r * *f \  ¦*•* "n** ¦¦»¦¦»

ÂÊm ^^^^i&ïï^^l ll 3era donné
-̂ ^.¦v —~tEsÈ:̂ »5.̂ sX 'v^ 

un 
ballon

A LA REINE BERTKEpour "ÏÏ S£.B parli "
LA CHAUX-DÉ-PONDS

II» Il II I ¦III IMIMIIIWI MIIIIIIIM II mi—¦

Cadrans métal
Fabri que de cadrans métal cherche n acheter Ue suite 1 à 2 ma-

chines à HZUrer el creuser , système Schneider-Clerc en bon état.
Indi quer le prix le plus bas pour payement comptant. — Faire of-
fres sous chiffre A. Z 10139 au bureau de I'IMPAHTIAL. 10139

Vente de gré à gré
(te lles ei fiiitajif sftioppË

L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds , offre à ven-
dre de gré à gré, en bloc ou par lots, une quantité de boites
plaqué et chromé ainsi qu'Un lot de mouvements et d'ébau:
ches et fournitures chronographes-compteurs . 10140

Pour visiter et traiter , s'adresser â l'Office sus-indiqué.

I Promotions - Nouveau chois
| Modèle de Paris — Chapeau- : garnis 4<ffe mDames et Entants — Chapeaux de plage MsU' «o

__ % l 'alsacienne
Angle rue de la Balance et Place du Marché

(Arrêt des trains) 10127
****wmm ****************** wm*******u-*--------- ********** m

^mmùM
9977

H 'JLjiiTiHrJiM^ * i + JKl£lfiJ-gl-fij

La Chaux-de-Fonds 18, Rue Léopold-Robert

Pendant les vacances,
louez un compartiment de

coffre-fort
toutes dimensions.

Sécurité Discrétion
i , 111149
________

m************************_¦_¦t____i__n____n___________ i

Cartes de Condoléances Deuil
mPMNERIÏ COURVOISIER I

Peseux
A louer pour de suite ou époque à

convenir , logement de 3 chambres
et dépendances , 60 fr , par mois, -
S'adr. chez Mme H, Gagliardi, Pri-
meurs, Grand'Rue 20, Peseux.

AS-20375-N 10041

A louer
pour le 31 Octobre 1935

DllïtC 1R ler èlaB« B chambres ,
rlillu lu, caisine , dépendances ,
W. G. iiilérieurk . 0908
Daï ï  fi*l 'er *''af 'e- 3 chambres ,
rulA UJ , cuisine, chauffage cen-
tral , bains installés. 9999

Pour la 31 Août 193&

Intlil .triO -.fl r8Z't'e chaussée de 3
UUU BIII G JU , chamhres . cuisine,

dépendances. 10000
Pour de saite

oa a convenir :
Î0frD311ï 1i rez-de-chaussée de
IC IIEOUA 1% 3 chambres, cai-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, 10001
Dllit. 70 ler ètage de 3 chambres,
rllll» LJ, cuisine, dépendances et
pignon de * chambres, cuisine,
dépendances. 1000̂
ni lutrin 11 dmf m^e de d ou 4

IIIUUOIIIo  II , chambres, cuisine,
dépendances. 10003
Dllitî 1fl ''ez *(le -c'iaussée 3 cham-
rliliu IU ) hres , cuisine , dépendan-
ces. 10004
Inillictrio -111 l°l!!6nientsde3cham-
IlluU- llltJ JU, hres, cuisine , dépen-
dances et pignon de 3 chambres ,
cuisine 10005
Rnnila 711 rez-de-chaussée, do 3
nUllUc LU, chambres, cuisine, dé-
pendances 6t pignon de 2 cham-
bres , cuisine. 10006

industrie 31 '̂lu.sLf'r
pénitences et sous-sol de 2 cham-
bres , cuisine , dénendances. 10007

llLMIh 46, Mmbts!
cuisine , dépendances. 10008

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Nutûa-Droz 91.

A vendre ou à louer à
Neuchâtel , dans belle si-
tuation et danâ quartier agréa-
ble, une

villa soignée de 8 ebambres,
plus 2 mansardées, véranda ,
dépendances. Tout confort mo-
derne. Jardin ombragé et nom-
breux arbres fruitiers. Faci-
lité de paiement. — Agence
Romande Immobilière , Et. de
OhambPler, Place Purry 1,
Neuchâtel , ou Ad. Stauf-
fer, Parc 42, Là Chaux-
de-Fonds. 10046

Vente permanente
de llngârle, habits , manteau***, toi-
les, rideau* *, tapi», tableau* ;, g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hi ques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs , etc., etc.
Prl rf très awan.ageuj - . I6698

Caisse de Prêts suc Gages
Ruo dos Granges 4

La Chaux-de-Fonds

¥câsilf
Une chambre à coucher

moderne , en noyer ciré , parfait
état tt-. 3Ô0. -

Un buffet de service noyer
ciré , seu l pl i '; fr. 200.—

6 chai-ses cannées, sculptées- ,
tr* S.— pièce.
S'adr, rue Numa-Droz 121. au

rez-de-chaussée, â gauche. 9574

A louer
pour le iii Octobre , rue des Uou
lina, bel appartement de 3 cham-
bres , corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser a M. Frllz Geiser, rue
de la Balance 16. 9294

li i cabine
est demandée. — Adresser les
offres avec dimensions et dernier
prix à Mlle Delimoge , Doubs 71.

I0I7B

llaranfiof pour enfants ,
f ULdlit-CS au Val-de-Ruz.
fr. 1,60 par jour. — S'adresser au
bureau de I'IMPAUT!-.... ______
I A-raB chauffé , eau courante
LUIUI a louer comme bu-
reau , chambre  ou autre. — S'a-
dresser au Gafé Prêtre , rue du
Grtnier 8, 10079
i________<_____ra______s___EiB-Ba--SBBB

Journalière d_ !̂enZl ^
mandée pour heures régulières.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAUTIAI , .  10074
In i inn  f l l ln  est demandée pour
u C u II u llllc commissions etaider
au ménage. — S'adresser à Mme
Jeannin . rue du Puits 15. 10055

Â lnilOP -de siiite. beau logement
IVUol de 3 pailles ohambres.

Prix 31 fr. Maison tranquille. —
S'adresser rue de la Promenade
10, an 1er étage . 100*̂ 2

Â lnilOP P°ur l8 al Octobre,
lut lcl , ¦_> beaux logements mo-

dernes de 3 chambres , grand bal-
con et jardin. — S'adresser à M.
Pierre Barbier , j -f .nlalut -es I. 100*14

Appartement SH! ,•&:
meuble rue .Veuve 14, com-
posé de 3 ebambres, cuisine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est a louer
pour de suite OU époque a
convenir. — Pour visiter et
traiter, n'adresser au bnreau
de «L-nil'AUTlAL». {¦*¦-«_

À lnnop **" su-*8 oU éP0(lU8 "IUUCI convenir , beau 1er
étage de 3 pièces, au soleil. - S'a-
dresser it M. H, Schirmer, rue de
l 'Industrie 17. 10161

A I AUPT " i'0llr ie ai i u *- le *. P*'IUUCI _ gnon de une chambre
et une cuisine. — S'adresser rU6
de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 9591

Â lnilOP da sui '6- ***t' etaBe de
IUUCI g pièces. — S'adresser

rue des Tourelles 15, au ler étage.
à droite. 10077

Â lnilOP "ml r '" '"- 0°tobl,e, ap-
1UU01 parlement de 3 oham-

bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au 1er
élage. A droite. 9b90

Â lnilOP Pour Û-Ô octobre , Paix
IUUCI 65, 3me étttge , 3 belles

grandes chambres, cuisine, dé-
pendances. Pri* 60 fr. — S'adres-
ser au ler étage. 9969

l lhf ln ih l 'P  A louer, belle grande
u i iuu iu i t .  chambre non meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
du Parc 78, au '_ ni«  étage, de IH
& 20 h. 9986

llhamhp o A louer (le 8Ulte . i°"-UllalllUI C. lie chambre meu-
blée. — S'ad. rue du Parc 87, au
reg-de-chaussèe. A gauche. 10083
Plnmlipu mÈublée , a louer. Uon-
UllaUlUlC fortable , au Soleil ,
central , bains, prix modique. —
S'adresser rue Léopoid Robert 59,
au 2me étage, il droite. 10168

On demande à lonep 3
piouorct

bre , appartement de 2 Chambres ,
cuisine. W.-O. à l'intérieur, au so-
leil , préférence quartier Est. —
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre o. i\. ioir.9, au bureau de
rHJPAHUAL, 10159

A unnr l iu* manteau mi-saison ,
ICUUIC , gris , tout doublé,

pour dame , 18 fr.; 'i robes lava-
bles. 10 fr., taille 44j 1 manteau
d'homme, belle gabardine, 18 fr.
— S'adresser Crêtets 94, au Sme
élage. 10134

nonrlnn ~&0 bouteilles , 1 cannevenure , ie u____ ti k vis . 2
paires de grands rideaux un ( i l . . ) .

S'adresser à M. J. Galame. rue
Numa Droz 98. 10169

! Hevose en note, mère chérie , tu a» jfai t  ton devoir ici-bas, il nous resta
; ton souvenir et le doux espoir de te
\ revoir !

Monsieur Paul Badstuber-Borgis ; Monsieur Fritz
i Badstuber-Remy et leur flls Raymond ; Madame ét Mon-

sieur Henri Amstein-Robert et leurs enfants , à Ghexbres
| ! (Vaud); Madame et Monsieur François Hum bert-Chia-
: j retta et leur flls. au Locle ; Monsieur Joseph Ghiaretta
1 et ses enfants , au Locle ; Madame veuve Angèle Hum-

! bert-Chiaretta , au Locle ; Monsieur Paul Ghiaretta . au
I Locle ; Madame et Monsieur Georges Perrenoud-GMa-

retta et leurs enfants , au Locle ; Madame et Monsieur 9j
i .4.H Maulaz-Badstuber , Payerne (Vaud) ; Madame veuve . I |
; Emilia Badstuber et ses enfants , au Locle , ainsi que les ;
! familles Robert. Bangerter , Hofsletter , parentes et alliées ]
' ont le chagrin de laire part à leurs amis et connaissances
! du décès de leur bien chère épouse , maman, grand-

maman , sœur , belle-sceur , tanle et parente

I Madame Lucie-Sophie BafflÉi-loi I
| que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , a 17 b. 46, après de
| grandes souffrances , supportées avec grand courage, dans
! sa 59me année. 10156

Le Grêt-du-Loclo. le 4 juillet 1935.
j L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés
| d'assister , aura lieu Dimanche ? courant, à 131/, h.

Culte au domicile à la 3/, h., Crêt-du-Locle 15.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Je sait en qui / 'ai cru. H
11 Ihim 1.

j Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie !
aucun de ses bt enfay ts. />, Cm. _. HB

Père, que là où je tuis, ceux que tu
m'as donnés y soient avec moi.

Jeatt X VU, 84.

Monsieur Gamille Hugnenin-Rubin, à La Chaux-de- I
! Fonds ;
! Madame et Monsieur Albert Rufénaoht-Huguenln el

: ; leurs enfants , à Bienne ;
! Madame et Monsieur Paul Golay-Huguenin et leur

fillette , à La Chaux dé-Fonds ;
I Madame et Monsieur Georges Huguenln-Huguenîn et
\ leurs enfants, & St-Imier;

Madame et Monsieur Charles Liechti-Huguenin, à
| La Ghaux-de-Fonds ;
; Monsieur et Madame Samuel Huguenin-Jacobi , â i

Leysin ;
! i MademoiSelleYvonneHuguenin . fi La Chaux-de-Fonds;
S: Madame et Monsieur Alfred Quinche-Huguenin et j

leurs enfants, à La Chaux-de-FoûdS ;
| Mademoiselle Betty Huguenin , à La Ghau-t-de^Fond s ;

Madame et Monsieur Walther Hirschy-Huguenin et
leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds;

\ Madame et Monsieur Ami Buhler-Huguenin. à La
Ghaux-de-FondSî

Madame et Monsieur Maurice PerroUot-Huguenini . el
leur fillette , à St-Imier,

' ainsi que les familles Rubin , Huguenin , Jeanneret et
alliées , ont le chagri n de faire part à leurs amis et eon- B1

j naissances du décès de leur bien chère épousa, maman ,
i grand'maman, sœur , belle-Sœur , tante et parente ¦ Ej t

I madame Camille HUGUElim I
| | née Léa RUBIN
I endormie paisiblement en son Sauveur, le 3 juillet à 15 j

heures, dans sa 7lme année.
| Là Chaut-de- Fonds, le 3 juillet 1935.

! L'incinéraiion . SANS SUITE , a eu lieu vendredi S I
; m i l le t , a 16 heures.

| Départ du domicile mortuaire â 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire : Tête de ttan 11.
i Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas BJ

| ! porté.
j ; Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. l0O.1l

A VPnr t l ' O  cuisinière n ga_ 25 fr ,
ÏCUUl C, petit lavabo, com-

mode , 1 glace, 1 armoire. — S'a-
dresser au bureau de ['IMPARTIAL .

10176

On cuerche à acheter x H8"
état , — S'adr rue de la Serre 47,
au ler étage. 10020

+ 

L...S nieu i l i i - i- :- el utni s
de la Croix-Bleue
sont informés du dé«
..art pour la Patrie
Céleste de

madame iea HU6HI.
membre actif de la Société.

L'incinération, SANS SUITE ,
a eu lieu Vendredi , à 16 h.
10080 Le Comité.

l.e travail f u t  sa vie
Re:wse tn waioï. cher époux
tendre frère et grand-père,

ll est au Otel el dans nos cœurs
Madame Louise Ducommun ,

ses *enfant3 et petits-enfanis ,
àlhsl que les ramilles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part a leurs amis el Connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père ,
grand-p ère, arrière grand-p ère ,
frère , beau-frére , oncle et parent ,

Monsieur

Louis-Ernest Dlllll
qui S'est endormi paisiblement
aujourd'hui 4 crt., dans sa 81me
année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 4 juillet 1035

L'incinération, AVEC SUITE,
aura lieu samedi 6 crt. a 16 h.
Départ à 15 h. 45.

Une urne tunéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
Itue des Bassets 64.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-part. 10066

Les famil les  île
M A D A M K

Jutia flJBL née BOILLAT
ont la douleur de faire part de son
décès survenu à l'âge de 70 ans,
munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 6 Juillet, à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Une de la Itonde ai 1016'.

Rep ose en paix ,
'lu as été bonne ènouse et tendre mère.
Monsieur Henri L'Eplattenier-

Dubois et son fils Henri-Marcel;
Madame veuve Leuenberger-Du-

boit j
Monsieur et Madame Gaston Du-

bois et leur enfant , à Zurich;
Madame veuve Marc L'Eplatte-

nier et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personnede leur très chère épouse,
mère, fille , belle-fille , sœur, belle-
sceur . tante , cousine et parente,

MADAME

[tira L'EplatleÈi-Dtt
que Dieu a rappelée à Lui , Mer-
credi , a 15 heures , dans sa 30ma
année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 Juillet 1935.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Samedi 6 courant,
a 15 h. — Départ à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
Itne D.-JeanRichard 13.

Le présent avis tient lieu de
le t t re  de f-tire -tiart 100'ÎO

Bourreffe
de soie

pour la

RoDc de fille
Roue fie plage

lao cm de large
¦»¦¦_ 3.90 «si 4.SO
l'article le plus recherché de la

saison
Ne Se froisse pas et rétrécit pas

au lavage 10138
Existe en toutes teintes

Aux Magasins des

Soieries
Lyonnaises



REVUE PU J OUR
L-e J&pop exigeant

Dans les rues de Shanghaï un officier du Kuomin-
tang montre à la foule au moyen d'une carte «de
g-Mxgrapliie ce que 1-es Japonais ont déjà enlevé «du

territoire national chinois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet.
Les Jap onais viennent de pr ésenter cinq exi-

gences nouvelles à la Chine, au risque de p ro-
voquer une crise de Cabinet et une chute du gou-
vernement de Nankin end signif ierait le chaos dé-
f initif et comp let dans Vex- Céleste Emp ire. II ne
s'agissait cependant que d'un article de journal
irresp ectueux et dont l'auteur avait déj à été p uni.
Mais les Nippons s'entendent comme p as  un à
utiliser le moindre incident — quitte au besoin
à le p rovoquer — pour f avoriser leur p énétra-
tion. Celle-ci devient à la f o i s  touj ours p lus  p ro-
f onde et touj ours p lus étendue. Territoriale et
militaire p ar  l'occupation des armées. Economi-
que p ar  la main-mise sur les douanes et le com-
merce. Morale par les humiliations qu'elle in-
f lige sans cesse au p restige du gouvernement de
Nankin obligé sans cesse de céder et qui cède
sans résister. N'était la prodi gieuse ap athie
et f aculté de dissimulation des Jaunes, on p our-
rait s'attendre à une exp losion de mécontente-
ment des f oules chinoises. Mais Tokio ne craint
p as  grand'chose. Sa tactique s'adap te à la f ois
aux lieux, aux p ersonnes et aux circonstances.
Quel sera maintenant le jf rochain incident ?...

Résurr-é sie nouvelles

— L'éventualité d'une restauration des Habs-
bourg se p récise. Mais qu'on Use les commen-
taires f rançais. Et l'on verra quels obstacles
l'archiduc Otto doit vaincre. Cep endant si l'on
veut sauver l'Autriche du Reich...

— Les entrevues de Berlin tendent à accen-
tuer la collaboration po lono-aUemande. Le co-
lonel Beck s'est carrément compromis en ref u-
sant de recevoir les j ournalistes f rançais , ll
p ouvait très bien les accueillir et ne p as répon-
dre à leurs questions, ou exiger que ces derniè-
res ne dép assent p as les limites d'une courtoise
banalité. Ref us qui en tout cas f era grosse im-
p ression sur l'opinion f rançaise.

— La pression de la Grande-Bretagne sur
l'Italie s'accentue. Les choses sont même allées
si loin qu'auj ourd'hui c'est l'Angleterre qui sol-
licite la France de j ouer le rôle de médiatrice
entre Londres et Rome... Mais les commentaires
italiens de ce matin sont à la f o i s  mordants et
catégoriques. « La po litique du « duce », écrit le
« Giornale d'Italia », ne se trouble pas de se
trouver dans le conf lit italo-éthiop ien non con-
tre les invocations de la S. d. N., mais contre
celles de la Grande-Bretagne. On se trouy e en
réalité en présence d'un p lan de p énétration et
d'accap arement de l'Angleterre , qui avance vers
l'intérieur de l 'Ethiop ie et se trouvé nettement
contrecarrée p ar l'Italie. Ce n'est que p our dé-
f endre des intérêts britanniques que l'Angleterre
désire f aire app el â la S. d. N. » A vrai dire tl
n'y a p as beaucoup de pu issances désintéressées
p armi celles qui s'<- intéressent » à l'Abyssinie !
Mais'la Grande-Bretagne se rend comp te au-
j ourd'hui qu'elle ne p eut p lus  se mettre. en tra-
vers des événements.

— M. Roosevélt vient d'éprouver successive-
ment deux échecs sensibles. II a voulu à tout
prix décimer les holdings des services pu blics
et le Congrès a ref usé ,  de le suivre. Selon un
observateur imp artial des événements et de la
vie américaine, « le désaccord entre la; méthode
violemment réf ormatrice de M. Roosevélt et le
désir de tranquillité du p ay s app araît chaque
jo ur p lus manif este. Lorsqu'il y a le f eu, on ac-
cep te volontiers que les p omp iers inondent les
p lus p récieux Aubussons et déf oncent à coup s de
hache les boiseries Louis XV , mais rien n'est
irritant comme un pompier , trop zélé qui s'a-
charne à bouleverser la maison quand les ha-
bitants eux-mêmes, à tort ou à raison, se croient
hors de danger . » P* B.
*uu»a»o «•«••••••¦¦•••••••••••••• ¦¦••••••*•*••••••••""**""*"*"**"*****'

Nouvelle oénétration janonaise en Chine
Le flirt polono-germanique à Berlin

En suisse: L'iniflalhie contre l'impôt du uin atoulit. - l'eau naisse lans la ualiee du mne

La promenade de M. Bech
BERLIN, 5. — Le ministre p olonais des Af f a i -

res étrangères était l'hôte, avec sa suite, j eudi,
du général Goering. p résident du Conseil des
ministres de Prusse. Ap rès une visite du parc,
un diner eut lieu j eudi soir au pavillon Karin
Hall , pui s les hôtes quittèrent la cap itale p our se
rendre à Bad Reichenhall.

Un geste significatif. — M. Beck
refuse de recevoir les
journalistes français

Le correspondant berlinois du «Journal » cri-
tique l'attitude de M. Beck qui a refusé de re-
cevoir les journalistes français. On peut consi-
dérer comme établi, dit-il, que le ministre des
Affaires étrangères de Pologne a voulu démon-
trer par ce geste que les entretiens qui ont eu lieu
ici, ne regardaient que les Allemands et les Po-
lonais. En effet , après avoir refusé de recevoir
les correspondants des journaux français, le co-
lonel Beck recevait les représentants des feuil-
les allemandes et polonaises. Par ailleurs, tou-
te la presse est unanime pour affirmer que la
teneur des communiqués ne contient aucune
expression de résultats concrets et est même vo-
lontairement vague, comme l'écrit le «Petit Pa-
risien » qui ajoute : « Mais une chose est cer-
taine, c'est la volonté manifeste de maintenir
sous son aspect intégral l'intimité dans cet ac-
cord ».

L'exil des Habsbourg a pris fin
Mais l'archiduc Otto n'est pas pressé

VIENNE, 5. — Le Conseil a app rouvé le rap -
p ort relatif à la loi supprimant les clauses p ro-
clamant l'expulsion des membres de Y ex-f amille
imp ériale et restituant la f ortune de la Maison
des Habsbourg-Lorraine.

Dans une interview donnée au corresp ondant
de l'Agence Reuter à Bruxelles, l'archiduc Ot-
to a déclaré :

« Je ne retournerai p as en Autriche sans le
consentement de tous les intéressés. Je ne dé-
mens Pas que des négociations soient en cows
p our mon retour en Autriche mais j e ne p uis  ac-
tuellement discuter ce suj et ».
Les commentaires français sont hostiles à toute

restauration
« Une mesure ignoble » c'est ainsi que le «Pe

tit Parisien» souligne la décison du gouverne-
ment autrichien. En effet poursuit ce journal , ren-
dre aux Habsbourg ainsi leurs biens et leur au-
torité c'est en définitive favoriser leur restaura-
tion. Une simple menace de restauration suffirait
d'ailleurs à provoquer de la part de la Petite
Entente des mesures immédiates de mobilisa-
tion.

L'«Echo de Paris» écrit que dans les milieux
nationaux-socialistes que l'éventualité d'une res-
tauration est considérée comme une violation de
l'accord de Lausanne.

Enfin , le «Populaire» écrit: Le proj et de cette
restauration n'aurait pas de conséquences im
médiates mais ne peut créer qu 'un sérieux dan-
ger de guerre. 

45 degrés à l'ombre !
En Italie plusieurs morts par insolation

BARI, 5. — Depuis quelques jours le ther-
momètre indique une température inusitée en
Italie. Dans plusieurs endroits des Fouilles , on
enregistre 45 degrés à l'ombre. On signale quel-
ques cas d'insolation mortels.

Un avion tombe sur une maison
On compte 8 tués

BERLIN, 5. — Un avion d'essai des usines
Siemen s'est abattu vendredi matin sur une mai-
son au numéro 58 de la Jahnstrasse à Britz près
de Berlin. La maison a pris feu. Les six occu-
pants ont été tués, ainsi que deux locataires.
Plusieurs autres personnes ont été grièvement
blessées. Huit ambulances et trois médecins ar-
rivèrent immédiatement sur les lieux. Il fallut
employer une échelle mécanique pour dégager
les cadavres. Trois étages du bâtiment sont en
flammes. 

Vers le divorce de l'ex-roi Georges de Grèce
BUCAREST, 5. — L'action en divorce inten-

tée contre l'ex-roi de Georges de Grèce par l'ex-
reine Elisabeth, passera samedi 6 juillet devant
la cour d'appel de Bucarest. La convocation , que
publie le «Moniteur officiel» , adressée à l'ex-
roi Georges par le président de cette cour , pré-
cise que si l'ex-souverain ne se présente pas à
l'heure fixée — 13 heures — la décision sera
prise en son absence.

A la suite de la révolution qui les chassa du
trône de Grèce, les anciens souverains s'étaient
réfugiés en Roumanie, puis , à la suite de dis-
sensions qui sont à l'origine de l'action en di-
vorce, l'ex-roi s'était , retiré en Angleterre. Depui s
lors, l'ex-reine Elisabeth qui , on le sait, est la
soeur du roi Carol II de Roumanie, a recouvré ,
sur sa demande, la nationalité roumaine. Elle
possède un palais à Bucarest , mais elle réside
le plus souvent dans son domaine de Transylva-
nie dont elle surveille elle-même la mise en va-
leur.

L'incident de Changhaï
est savamment exploité par Tokio qui

présente cinq nouvelles exigences

NANKIN, 5. — L'ambassadeur du Japon a re-
mis au sous-secrétaire d'Eta t aux affaires étran-
gères de Chine une note contenant cinq deman-
des, à la suite de la publication d'un article pa-
ru dans le « New Life Weekly » et considéré
comme une insulte à l'empereu r du Japon. Ces
demandes comprennent :

1. La démission du directeur des affaires so-
ciales de Changhai ;

2. L'abolition du quartier général du Kuo-
mintang à Changhai ;

3. La suppression du parti fasciste chinois
des chemises bleues .*

4. Des excuses officielles au gouvernement
japonais ;

5. Une garantie que les autorités du Kuo-
mintang à Nankin prendront les mesures ef-
fectives afin de prévenir la répétition de lels
incidents.

Les j ournaux japonais disent que l'article de
l'hebdomadaire de Changhai est un crime de
lèse-maj esté.

Liberté de la presse !
Les autorités chinoises ont décidé de suspen-

dre la publication du « New Life Weekly » et-
de punir le rédacteur en chef et l'auteur de l'ar-
ticle.

Des désordres en vue
A Changeai , les cinq demandes adressées par

le Japon à la Chine ont créé un malaise consi-
dérable dans la ville. Le navire de guerre nip-
pon «Iwate» a remis indéfiniment son départ
en prévision de désordres éventuels.

Une fois de plus, la Chine cède
La Commission centrale de propagande du Kuo-

mintang, parii nationaliste , a donné l'ordre
d'accéder aux demandes j aponaises qui sont
formulées à la suite de la publication d'un ar-
ticle dans un j ournal de Shanghai et qui avait
été jugé insultant pour l'empereur du Japon. On
espère maintenant que l'incident est terminé.

Le mystère du Vésinet
Oe curieuses découvertes. — Mlle Sol

a-t-elle voulu frauder l'assurance ï

VERSAILLES, 5. — Sans écarter l'hypothèse
d'un attentat , les enquêteurs qui s'occupent de
l'explosion de la villa du Vésinet on retenu une
nouvelle possibilité , à savoir que Mlle Sol au-
rait peut-être elle-même voulu mettre le feu à
la villa.

On a trouvé dans les décombres de la villa
transformée en un immense brûlot des malles
remplies de vêtements imbibés d'essence et des
boîtes d'allumettes. On sait pertinemment , d'a-
près la déposition d'un ami intime , que Mlle Sol
fit faire une police d'assurance de 1,300,000 fr.
à une compagnie parisienne relative à la villa et
à ses meubles, alors que la propriété n'avait été
achetée que 285,000 francs.

Un naufrage fait 14 victimes

SIMLA, 5. — Un grave accident s'est produit
sur l'Indus, près du village de Raj.

Une embarcation sur laquelle avaient pris
place quarante paysans a chaviré. Tous les oc-
cupants ont été projetés dans les flots du fleu-
ve.

Vingt-six d'entre eux ont pu se sauver, tandis
que les autres coulaient.

La crue du fleuve Bleu sème la panique
à Hankéou

CHANGHAI , 5. — La hausse du fleuve Bleu
créé une véritable panique à Hankéou. Une ar-
mée de travailleurs consolident les digues.
TB|p* 3 contrebandiers tchèques tués par les

douaniers allemands
DRESDE, 5. — Au cours d'un échange de

coup s de f eu  entre contrebandiers tchécoslova-
ques et douaniers saxons, p rès d'Altenberg, trois
contrebandiers ont été tués et deux douaniers
blessés.

Mort de Léopoid Wôlfling, ex-archiduc
d'Autriche

BERLIN , 5. — L'ex-archiduc Léopoid d'Au-
triche, grand duc héritier de Toscane, qui, en
1902, quitta la maison impériale d"Autriche et
vécut dès lors sous le nom de Léopoid Woel-
fling, est mort j eudi dans son appartement de
Berlin.

Léopoid Woelfling avait épousé en troisièmes
noces une Berlinoise et vivait , ces dernières an-
nées, dans la plus grande pauvreté.
Des interdictions contre des artistes de cinéma

BERLIN, 5. — On apprend qu'une interdic-
tion de iouer a été prise contre les artistes de
cinéma suivants : Otto Gebiihr. le célèbre ac-
teur du film « Fredericus Rex », Angela Sallo-
cker, qui j oua le principal rôle dans le film de
« Jeanne d'Arc >¦ . Emil Jannings et Brigitte
Helm. Leurs différents cas font l'obj et actu-
ellement d'un examen précis. '

Er.ii Suisse
L'équipe suisse de tir s'entraîne

MEILEN, 5. — Samedi et dimanche prochains
l'équipe nationale qui représentera nos cou-
leurs à Rome fera son troisième tir d'entraî-
nement à Meilen. A en juger par les deux pre-
miers tirs, nos tireurs au pistolet paraissent bien
en forme pour se mesurer avec les équipes des
autres pays. Les tireurs au fusiL, eux devront)
faire des prodiges pour remporter la victoire.
Il ne faut pas oublier que l'absence des deux
champions Demierre et Hartmann est un gros
handicap pour notre équipe. De plus , nos plus
dangereux concurrents , les Finnois, se sont
préparés avec une minutie extraordinaire . Rien
ne sera négligé non plus de notre côté pour
améliorer le résultat des tirs . On constate dé-
j à les progrès dans la position la plus faible
de nos tireurs qui est le tir couché. On attend
donc avec impatience de voir ce qui résultera
des exercices de Meilen.

L'impudence des renards
ST-GALL, 5. — Les grands profiteur s du

district franc que le canton de St-Gall a cons-
titué dans le bassin de la Sitter sont les re-
nards qui s'y sont multipl iés dans une mesure
excessive et qui. sous la protection de la loi ,
ont acquis une effronterie qui scandalise la po-
pulation. Ils ne craignent pas de venir chercher
les poules qu 'ils convoitent dans les basses-
cours , au grand dépit des ouvriers qui ont des
j ardins dans le voisinage.

Sur les bords du Rhône
Le sol apparaît par place

CHESSEL, 5.— Ensuite du rafraîchissement de
la température , les eaux ont baissé d'environ
50 centimètres. Il est à craindre qu 'une nouvel-
le hausse de la température fasse monter le ni-
veau du fleuve. Les cultures encore sous l'eau
sont perdues. Le sol commence à réapparaître
par place . Les travaux de réfection des brèches,
soit au Grand canal , soit aux Pâqueys, au-des-
sous d'Yonne , se poursuivent normalement.

La situation s'est améliorée
La situation s'est bien améliorée dans la ré

gion inondée de la plaine du Rhône. Les ponton
niers vont maintenant construire un pont provi
soire, en remplacement du pont de Chessel dé
truit. On va également entreprendre la recons
truction de la digue.

Le temps probable
Le temps probable pour samedi 6 juillet : Le

beau temps continue.
ATHENES , 5. — M. Tsaldaris a demande au

député Moschoulas de retirer sa motion deman-
dant que la tête de M. Venizelos soit mise à
nrix.

La tête de M. Venizelos mise à prix ?

La revision constitutionnelle
B-ERNE , 5. — Le Conseil fédéral avait laissé

en suspens la question de savoir s'il y aurait lieu
de j oindre la votation sur l'initi ative relative
aux routes alpestres à celle sur la revision de la
Constitution , fixée comme on sait au 8 septem-
bre.

Dans sa séance de jeudi , le Conseil fédéral a
décidé que seule la question de la revision cons-
titut ionnelle serait soumise au peuple le 8 sep-
tembre.

Contre l'impôt sur les vins
La demande de votation populaire visant la

suppression de l'impôt sur les vins et les cidres
a abouti avec 160.000 signatures environ, dont
100.00 recueillies dans la Suisse romande.

Le relèvement du tourisme en Suisse

BERNE, 5. — Des négociations auxquelles
présidait M. Renggli , directeur de l'Office fédé-
ral «de l'industrie, des arts et méitiers et du tra-
vail, ont eu lieu le 4 juillet 1935 entre la So-
ciété suisse des hôteliers et M. Duttweiler, pour
fixer les prix applicables dans la réalisation de
« l'action hôtelière ». Ces négociations ont
abouti à un accord de principe, sous la réserve
que certaines données d'expérience soient en-
core rassemblées pour l'avenir. Les représen-
tants de la Société suisse des hôteliers et M.
Duttweiler ont, d'un conmiuin accord, exprimé
la ferme volonté de s'employer par un contact
mutuel à poursuivre le but commun, le relève-
ment du tourisme en Suisse.

Dem votations fédérales

JCa Cljaux~de~ponds
Un essai qui tourne en réalité.

Afin de mettre au point les expérience s qui
auront lieu pendant les j ournées techniques ré-
servées à nos sapeurs-pompiers , soit auj our-
d'hui et demain , des essais étaient effectués j eu-
di après-midi sur la Place du Gaz. A cet effet ,
on avait construit un baraquement sommaire ,
surmonté d'un toit de tuiles. L'expérience con-
sistait à lancer une bombe incendiaire sur cet
édifice et de combattre ensuite le feu en se ser-
vant d'une échelle mécanique placée à proxi-
mité. Mais la bombe devait être d'humeur va-
gabonde , car au lieu de pénétrer dans le bâti-
ment d'expérience, elle rebondit du toit et vint
tomber sur l'échelle, déclenchant un incendie
qu 'il fallut ênergiquement combattre.

Les dégâts ne sont heureusement pas impor-
tants et se limitent à la détérioration d'un cais-
son.
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