
Europe d'abord I
A T R AV E R S  L 'ACTUALITÉ

Genève, le W jui llet 1935.
Si l'on veut f aire da sentiment à prop os de

l'Abyssinie, tl f a u t  instruire le procès du colo-
niamsme en général. C'est un exercice pa rf ai-
tement vain auquel nous jugeons inutile de nous
arrêter.

L'Angleterre se p lace du point de vue de Ge-
nève pour barrer la route aux prétentions ita-
liennes ; oe serait très bien si l'organisme de
Genève n'était p as  au « bénéf ice » de f aillites
trop retentissantes pour qu'il pût dicter le de-
voir international de f açon f erme. Et p uis, il
est très f acile à l'Angleterre, auj ourd 'hui qu'elle
a conquis toutes les positions mondiales qui M
étaient utiles (sans ja mais se soucier de morale
et de droit des gens), de s'ériger en vertueux
déf enseur de l'indépendance des p eup les. Il y  a
là une hyp ocrisie diff icilement tolérabte.

Dans le cas plus particulier de l'Abyssinie, il
f a u t  bien constater que ce pay s  a les mœurs en-
core les p lus barbares , avili sévit chez lui les
p lus honteuses prati ques de l'esclavage, et que,
loin qu'il f ût  convenable de l'admettre, sous le
p arrainage de l 'Angleterre, dans la Société des
Nations, il eût été indiqué de le p lacer sous
mandat comme on a f ait de territoires, la Syr ie
p ar exemple, beaucoup p lus  rapprochés de notre
civilisation. Le seul f ait que l 'Abyssinie ait été
admise en de telles conditions dans l'organisme
genevois, alors que l'Egypte ne p e u t  y p oser sa
candidature par suite du veto préalable britan-
nique, en dit s uf f i s a m m e n t  long sur la valeur
morale de la cause que l'Angleterre prétend au-
j ourd 'hui prendre en main en demandant aux
grandes p uissances de l'aider à contenir les
amlntions de l 'Italie.

Tout cela app araît tïdUeurs secondaire dans
l'état de désarroi où se trouve présentement
l 'Europ e. Europ e d'abord !

Nous p ouvons regretter que l 'Italie se lance
dans une aventure coloniale alors que nmis
avons besoin de toutes les f orces de p aix pour
contenir le réveil d'hégémonie germanique ;
mais nous serions absurdes et nous commet-
trions un crime inexpiable contre la paix euro-
péenne si, sous couleur de protég er l'Abyssinie,— qui ne mérite aucun protecteur — , nous rom-
p ions le f ront  commun constitué à Stresa p our
contenir le renouveau de menace allemande, au-
trement p lus grave pou r le destin de l'humanité
que le p rétendu attentat médité par  l'Italie vis-
à-vis de l 'indép endance d'un Etat af ricain sans
gouvernement libre et insoucieux de la liberté
et de la dignité de l'homme même.

Si vraiment les prétentions de l 'Italie heurtent
la nouvelle conscience universelle, qui ne f ut
pa s  si chatouilleuse j adis, cette conscience nou-
velle se doit non seulement d'emp êcher toute
colonisation nouvelle, mais encore de réf ormer
le colonisianisme en général dans son état ac-
tuel. L 'Angleterre accep te-t-elle ce corollaire à
la protection qu'elle veut app orter à l 'Abyssi-
nie? Le veut-elle étendu à l 'Egyp te , aux Indes,
etc. ? Evidemment non. Alors qu'elle cesse de
prét endre jouer ce rôle de redresseur de torts.
qui lui sied plus mal qu'à n'importe quelle autre
grande p uissance du globe.

Poar notre p art, nous j ugeons que le colonia-
nisme, — réserve f aiûe des exactions du grand
capitalisme auxquelles il a donné lieu —, a p er-
mis à la civilisation de conquérir la terre, et
nous estimons qu'un Etat qui pratique en grand
l'esclavage n'est p as à sa p l a c e  à Genève et ne
saurait prétendre à la garantie de son indép en-
dance politique et de son intégrité territoriale
p ar  les p uissances qui sont à la tête de la ci-
vilisation.

U Angleterre parle au nom d'un princip e aui
ne vaut contre l 'évidence de f aits scandaleux
Faut-il encore rapp eler quelle f u t  son attitude,
aa commencement de ce siècle, envers les
Boers, honnêtes gens cepe ndant, et bons chré-
tiens ? Vraiment , il y a quelque chose de ré-
pugna nt dans cette attitude qu'on sait dictée
p ar les seules considérations d'un intérêt mer-
cantile.

Mais tout cela nous demeurerait assez indif -
férent, car nous n'avons pa s  la naïveté de croire
au désintéressement des chancelleries, si le gou-
vernement britannique n'avait aggravé singidiè-
rement son mauvais cas en allant p rop oser à
Rome un accord qui se f û t  f a i t  aux dép ens de
la France, et dans l'ignorance duquel la France
avait été soigneusement ternie. Rien qui f û t  p lus
susceptible de dissocier le f ront  commun res-
soudé à Stresa ; donc rien qui f û t  p lus attenta-
toire à la p aix europ éenne.

En se dressant contre l 'Italie, p uis en essayant
d'obtenir de celle-ci le renoncement à sa p oliti-
que af ricaine moyennant un accord qui lésait

directement la France,, le, Cabinet bri 'tanniqïte a
agi en aveugle européen. Il f aut  le dire sans
barguigner, car, à f orce d'impairs de ce genre,
l'Angleterre noits jet tera dans une situation bien
pi re que ne le serait une volte-f ace nette de sa
p art en f aveur  de r Allemagne.

Si l 'Angleterre veut f aire une p olitique sp éci-
f iquement anglaise, qu'elle la f asse seule, c'est-
à-dire qu'elle ne prétende pa s, en même temps,
demeurer aux côtés de la France et de l 'Italie
p our assurer égoïstement sa sauvegarde. Qu'elle
s'entende même avec l'Allemagne si cela lut
chante ; mais qu'elle cesse de nous endormir
dans une f ausse et p érilleuse sécurité en pa rais-
sant se ranger aux côtés des puissances euro-
pé ennes qui veulent le maintien de la paix !

Il serait assurément très regrettable qu'on dût
organiser la pa ix sans l 'Angleterre ; mais cela
est p ossible, et c'est â l'Angleterre de dire net-
tement, f ranchement, s'il f aut maintenant s'y ré-
signer ou si l'on doit continuer dans la voie lo-
gique où l'on s'est engagé, celle de la p aix con-
solidée avec son concours actif .  Ce concours,
pou r être actif ,  veut que le Cabinet de Londres
f asse une politique européenne, et non une pol i-
tique coloniale anglaise. Peu nous chaut de l'a-
venir de l 'Abyssinie ; tout nous imp orte cm con-
traire de la sauvegarde de l 'Europ e ; Europ e
d'abord !

Tony ROCHE.

Quand est-ce que les Aines auront aisgaTa?
L'avertissement des tremblements de terre et

du niveau des lacs. — Les calculs à lon-
gue échéance. — Comment le Rhin des-

cend dans le lac de Constance. —
Des forces compensatrices mo-

dèlent la surface terrestre.
La fonte des montagnes.

Les tremblements de terr e qui ont été ob-
servés ces iours derniers dans l'Allemagn e du
sud, en Suisse et en Autriche , la baisse ou l'é-
lévation du niveau des lacs d'Europe méridio-
nale nous rappellent fâcheusement que la con-
formation de notre surface terrestre est une
chose très peu stable. Ces événements nous
permettent de j eter un coup d'oeil dans un ave-
nir très lointain.
Entre Stuttgart, Genève et Zurich

La terre a tremblé. Les armoires se som dé-
placées. Des tableaux sont tombés du mur , des
vieilles constructions craquent dangereusement.
Tandis que le souvenir des terribles tremble-
ments de terre survenus dans de lointains con-
tinents s'estompent, l'Europe centrale et méridio-
nale vient d'être avertie des dangers qui me-
nacent la terre entière.

Les secousses sisimirciiuies qui ont affecté les
mêmes régions en 1911 étaient plus fortes. Ce-
pendant, cette année, la surprise n'a pas été
moins grande qu 'il y a 24 ans. Le profane ne
distingue guère entre des séismes de disloqua-
tion et des séismes d'effondrements : cela n'a
pas d'imponance pour lui, il n'en reste pas
moins vrai qu'il se demande si la vieille Eu-
rope va connaître une période de dangers.

La question du niveau des lacs
Presque en même temps que ces tremble-

ments de terre on a constaté des variations de
niveau dans quelques lacs de l'Europe centrale.
C'est ainsi qu'on a observé une élévation ra-
pide de 5 mètres au lac de Constance. Déj à
les géologues font des calculs et prévoient , sur
la base de comparaison avec de précédentes
modifications non moins surprenantes, la possi-
bilité d'un rythme de, 15 ou 20 ans dans l'é-
lévation et l'abaissement des niveaux d'eau.

Mais en 1911, le fond du lac de Constacne
n'avait-il pas été profondément remué à la
suite du séisme ? Nous nous trouvons en face
de force naturelle dont on constate les effets ,
mais dont les origines demeurent encore enve-
loppées de mystère.

Le lac de Constance va-t-il disparaître ?
Partant de ces considérations, jetons un coup

d'oeil dans un avenir lointain. D'une pan la
surface de la terre se trouve constamment mo-
difiée par des événements rapides et brutaux :
d'autre part nous assistons à un j eu de force
compensa irice qui feront peut-être de la terre
une boub absolument lisse.

Voyons ce qui se passera au suj et du lac de
Constance : si l'on en croit les savants géolo-
gues il aura diparu dans un temps relativement
proche. L'Office hydraulique suisse a constaté
il n'y a pa? très longtemps que le Rhin déver-
se chaque année environ 3 millions de mètres
cubes de terre. Il n 'est pas difficile de calculer
ce qui va se produire. Le volume actuel du lac
de Constance est environ, de 48 millions de mè-
tres cubes. Si l'on suppose un refoulement d'eau
quotidien de 8 mille mètres cubes par les al-
luvions du Rhin , le lac de Constance aura dis-
paru «déjà» au bout de 16 mille ans. Tout au
plus quelques petits étangs subsisteront parce
qu 'ils n'ont pas été en contact direct avec le
Rhin.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

On a vu que les lapins de Noville étaient en
grande partie responsables de l'inondation de la
plaine du Rhône.

Ces sacrés lapins, dignes émules de ceux d'Al-
phonse Daudet, avaient creusé leurs galeries sous
la digue sans se préoccuper d'une crue du Rhône
et de ses conséquences. A quoi voulez-'vous que
songe un lapin de garenne sinon au thym et au
serpolet qui poussent sur sa garenne natale !
D'autre part on n'avait jamais pris la précaution
d'enseigner à ces . léporidés prolifiques que lorsque
la neige fond trop vite là-haut dans l'alpe, il risque
d'y avoir du grabuge là-bas dans la plaine.

L'inondation valaisanne prouve cependant qu 'il
suffit parfoi s de la dent d'un simple rongeur pour
abattre la muraille de béton le mieux armé...

On aurait tort du reste de croire que ce soit
la seule leçon d'humilité que les tout petits infli-
gent à l'humanité des travaux géants.

Je lisais l'autre jouir dans un journal français
qu'un rat, un simple rat , pourrait arrêter d'un coup
la vie à bord du « Normandie ».

Il est vrai que toutes les précautions sont prises
pour l'empêcher de pénétrer jusque dans la salle
où se trouve le tableau E, cerveau du géant des
mers. Biaise Cendrars, qui raconte cette histoire;
interrogea l'homme d'équipage préposé à la sur-
veillance de la pièce.

— Comment, dit-il, un rat peut tout arrêter à
bord ?

—• Oui, Monsieur. Un rat ou telle autre cause
fortuite qui établirait ce contact et qui déclenche-
rait ce bouton. Tout stopperait. Aussi bien le
tourne-broche à la cuisine que le moteur de cabes-
tan pour la manoeuvre des ancres. Il n 'y aurait
plus de ventilation à bord, pas plus dans les postes
d'équipage que dans les cabines de luxe , et aucun
des cinquante et un ascenseurs ne marcherait plus.
C'est pourquoi je passe mon temps à tendre des
collets. C'est une sale engeance que ces rats. Ils
sont montés à bord à Saint-Nazaire où les quais
en sont infectés. En plus du « Moustachu », crue
j 'ai remarqué, il y en un autre avec, une tache
blanche sur les fesses. Il est gras comme un co-
chon dinde. Je me demande ce qu'il peut bien
bouffer, ici. Peut-être de l'électricité ?,..

Sans doute, dans bien d'autres domaines de la
technique moderne, pourrait-on découvrir le danger
d'un rat ou d'un lapin !

C'est la fable renversée : On a souvent besoin...
de se protéger contre... un plus petit que soi !

Le père Piquerez.

Escrime : Les championnats suisses militaires à
Berne. La finale du champ ionnat de fleuret. A
droite : Fitting (Lausanne) , le nouveau champion

suisse luttant avec Fauconnet (Genève) .

Croisez le ter

Dans la petite classe
Lili , à une «grande» . — J'ai été première en

histoire naturelle.
— Ah ! que t'a-t-on demandé ?
— Combien le chat a de pattes !
— Et tu a répondu ?
— Trois ! Seulement, les autres ont dit deux.

l̂ara. a> ..¦eiein . 
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasa:

Un an Fr. 16.80
Six mols » 8.40
Trois mols . . .. . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trots mols ¦ 12.75 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

La mode existante parmi les stars de cinéma amé-
ricaines d'adopter un enfant a occasionné une telle
hausse parmi ces enfants qu'on a des difficultés
de répondre aux demandes. Notre photo montre
l'artiste de cinéma Jack Haley avec sa femme, qui
ont fait en vain le long voyage de Hollywood à
Chicago pour trouver dans une école maternelle un
camarade de jeu convenable pour leur petit fils.

.•9.«««.•«. *...*.«.•»»...*>.*.•¦¦....««.««..«.« ?......«.« *».«».«.«.«

Une touchante coutume

Au concours hippique des reproducteurs à la Porte de Versailles. — Les chevaux exposés ont I
pris possession de leurs box.

t'éleva ĉ du chcwal



DPCPIH * i°uer p°ur *p°"4^9JSHJ!1A. que à convenir,
dans maison privée et quartier
tranquille , uel appartement de 4
chambres, véranda, salle de bains,
chauffage central , jardin. — S'a-
dresser Avenue Fornachon 28.

6938

fllPVAllY a ve,ldre ou a
<l>II<ul<UI<UA échanger contre
bêles i cornes. — S'adresser à M.
E. Schwab, rue de la Chapelle 21,
Télé phone 21.595. 9971

I Af Al chau ffé, eau courante ,
LUIUI a louer comme bu-
reau, chambre ou autre. — S'a-
dresser au Gafé Prêtre , rue du
Grenier 8. 10079

¦n ¦¦ m g n VÉLO avec
B B BM HLT m l.j chami r ra n airrIitU 5 frs.
H1JRMM, SE21RE
¦ft .'w«ci ii—aiiHiMiiini—m
Tlomnic plld sérieuse, dans la
U0U1U10G11C quarantaine, pou-
vant coucher chez elle, se recom-
mande pour faire un ménage ou
des heures, ou garder des enfants ,
etc. Prétentions modestes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

102Ô2

Quel maître tapissier ^ Tà:
meublement engagerait jeune
homme sortant d'apprentissage.
- Offres sous chiffre A.B. S0201
au bureau de I'IMPARTIAL . 10^01

À 
Innnn pour le 31 Octobre , lo-1UUC1 , gement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures,
rue du Succès 11 A, à la Boulan.
gerie. 7028

A lflllPP ê su''e ou époque àIUUCI convenir , beau ler
étage de 3 pièces, au soleil. - S'a-
dresser à M. H. Schirmer, rue de
l'Industrie 17. 10161

A louer , Ronde 22, dmnay°!ie
beaux appartements de 3 cham-
bres. — S'adresser chez M. Gh.
De Pierre, rue Léopold-Robert 21.

10059

A lflllPP ^e 8u
'
te ou époque à

IUUCI convenir, logement de
2 pièces, avec corridor et dépen-
dances, ler étage, au soleil . —
S'adresser à M. Benoit Walther.
rue du Collège 50. 8529

A lflllPP Pour *e  ̂Octobre ou
IUUCI , avant, bel appartement

de 3 grandes chambres, corridor ,
alcôve préparée pour chambre de
bains, 2me étage, ensoleillé, quar-
tier agréable. - S'adr, rue Numa-
Droz 29 ou 31. au ler étage. 9923

KeifllS a Iieill, d'ordre, appar-
tement 3 chambres, alcôve, cui-
sine, buanderie, toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin, rue
de l'Industrie 2, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9877

A lflllPP au P lilin -p iod . logement
IUUCI , de 2 pièces, cuisine et

dépendances, de suite. Prix 32 fr.
par mois. - S'adresser rue de la
Charrière 12, au ler étage 10170

Appartement SïïîiSî
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à. louer
pour de suite on époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bnrean
de «L'IMPARTIAL» . 65 12

Pll imhpp, A. louer de suite, jo-
UlldlllUl c» iie chambre meu-
blée. — S'ad. rue du Parc 84, au
rez-de-chaussèe , à gauche. 10083

À npnrlpn ou à échanger conlre
ÏCUUIC vélo d'homme, accor-

déon do-fa un registre, nne ma-
chine à coudre. — S'adresser ;i
M. Droz , rue du Progrès 1. 10244

A VPMlPP un '" ^" fer tr*a k°"I UllUl u et bieu conservé et un
matelas à ressorts à 2 places en
très bon état , à prix modéré . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . .9729

A vendre ïïrS-^r 1̂
S'adresser chez M. Lagger, Som-
baille 11. 10194

PnilOCûftû moderne et chaisi
1 UllûùCllC d'enfant en parfai
état à vendre. — S'adresser Tou
relies 21 . au 2me étage. 102*
¦iiisiniiiii M w iisii n m m i um w ¦

A VPIleiPP pendule neuchàteloi-
iul lUlu ge de l'époque. —

Offres sous chiffre F. S. 10225.
au bureau de I'I MPAUTIAL I0<!2n

A VPndPP cu"Bi "» ére a gaz 25 fr ,
ICUUIC , pelit lavabo, com-

mode, 1 glace, 1 armoire — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10176

A
nnnrlnn manteau mi saison,
ICllUIC , gris , tout doublé.

Eour dame. 18 fr. ; '4 robes lava-
les, 10 fr., taille 44; 1 manteau

d'homme, belle gabardine , 18 fr.
— S'adresser Crêtets 94, au 2me
étage. 10134
m iii iisin imTwiMiimiîTTnamiinai iii uii

Chauffeur
sérieux ei sobre, cherche place
pour camion ou tourisme , ferait
des remplacements ou comme ex-
tra pendant la semaine ou le di-
manche. — Ecrire sous chiffre n.
J. 14)251 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . J0251

A LOUER
pour époque it convenir

Fleurs 3 à 15. *£&&&
3 pièces. 10102

Progrès 16 ler de 3 cbamJboToa3
F.-Conryoisier 38a, Xt.ee
sud de 3 chambres. 10104

Tprppnnv Q 2rae éta^e est de b
l ç i lu l l IA  u. chambres, corri
dor. 10105

Jaqnet-Droz 12a, Sa*2
10106

Progrès 13a, ^.VA
modique. 10107

MlanCe IU, chambres, chauf -
fage central. 10108
Pnnrfnûc .i rez-de-chaussée de3
riUgl Cù 10, chambres. 10109

Tûproanv Û sous-sol droit de
ICl I GttUA O, 2 chambres. 10110

Industrie 17, lV8e 3 tui
PllPÛ R pignon de 2 chambres.
UU lC U, prix modi que. 10112

Terreaux 4a, Wf %£S£
W. -c. intérieurs . 10113

fipûnîup " . 3me étage de 4 cham-
Ul BllIBl 0, bres, w. -c. inté-
rieurs. 10114

F.-Courïoisier 36a, "£*&.
ouest de 3 chambres. 10115

Hôtel de Ville 89, rez;t"usSée
de 2 chambres 10116

Tannoanv A rez-de-chaussée de
lBl lrJd .UA % '2 chambres. 10117

Hôtel de Ville 69, ltl£L,
Prix très modique. 10118

Rnccotc J. chambre indépen-
UUOùCtù O, dants au soleil.
Meublée fr. 15.—. 10119

Promenade 3, cba5aï;u
soleil. _____ 10120

Grenier Ukj ESÀ S
F.-Courïoisier 24b, pe,it

local
à prix trés bas. 10122

S'adreaser à M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

PROMOTION/ v .
Notre choix pour enfants est considérable. N'attende , . ^ B̂Bww^̂tB -- -TTMIMI
pas pour laire vos achats, on réserve... 10254 /SE i * ¦ ~ Bwr3j2 SE
Chaussures à brides en cuir noir, brun, marine, blanc, "

rouge , gris , beige ou vernis, 18-26 ,
3.90 4.90 5.90 6.90 7.90 

^̂Chaussures a lacets en cuir noir, brun, blanc, gris. j ?_3 _̂ m.«« *̂ 5̂Btm

3.90 4.90 5.90 6.90 7.90 f̂eiÙ-
*" ,

-
*
'
'
' f̂flChaussures n brides en cuir noir , brun , blanc, gris . xâ r̂ ilSSil t̂fBP _*'

5.80 6.80 7.80 8.80 9.80 éÊB^%Èr̂
Chaussures a lacets en cuir noir , brun , gris , bei ge ou fl |{_ggpj 1 0tT* ¦

5.80 6^80 7.80 8.80 9.80 *

Toutes fantaisies en sandalettes et tennis pour la plage mSSBSSSSSSE&îSSBSEBRZSBJ
ou pour les vacances , pour pet i ts  el grands , aux MMM y'HJ m̂iWir^aiWga^ B̂WBM

conditions les plus avantageuses. Depuia fr. l.SO — . um k jjg»M4MUiii ,. L4J i tPAiidtl l I 'Ml

WàW MM ft *W _LJ Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
Pk W Wm H ¦¦ /eyon 3. Neuchâtel.

Pour les Promotions, faites vos achats
/7\ AUX GALERIES DU VERSOIX >*"—»*vMf  JSSsS$ ̂ ^k A- HILTBRAND ÀÊF _f__ ^^fck

MÊF *&&s!x? *ÈL\m La chaux-de*Fonds Le Locle À_W mm ^^k

B ^5v ^d /  1» S©cqyett©S enfants depuis frs. 0.60 S A ** M MÈ k̂
S <60$* 9̂ û *_> m Bas pour en*ants dePuis » 0-75 m °̂ >, ^^M J$É W
1^' »éo§S  ̂ ^V^ H P°'° en^nts courtes manches » 1.75 ¦ -fe/  ̂ ^4f ^SI $Ss§§  ̂ $&f '̂  M ^hem ^ses avec co

^ et cr^vates » 2.95 M ^5  ̂
^^ S

m
^^^ ^^^^  ̂

M Caleçons enfants avec élastique » 1.75 yk ty # 3 
 ̂

H
^tA. ^r^  ̂̂ , M Ceintures élastiques pour enfants » 1.25 ĴL ^^6* Ŝ» S
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Jff l Bérets basques avec cuir et coiffe . . . .  » 1.95 ^àb. /<ç _àw
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Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, distribution de ballons
Visitez nos étalages Q vitrines intéressantes par leur prix et qualité Visitez nos étalages

l louer pour de line époque à convenir
Léopold Robeil 58, 3™K,„. Qaiito 4. S,K£ £«&,
corridor , cuisine, chambre de cuisini » . 976'^
bains , concierge. 974b 1-irnh Rntlrit 01 pignon de trois
*om r) Sme étage . 4 chambres, « 013001 H], chambres, cui-
SBne ZZ, cuisine .Vndanc.s - re.-de-chaussée T
Tlm l 1er éiage . 3 chambres LDfP  ̂2 chambres, corridor
H3II, J, corridor/cuisine. 9748 ™™ "*' 

^ ̂  g 
««

Dllir 7 sous-so1' 2 chambres et |)."P. tiOOIIIIIID Ij, 4 chambres.rQll I , cuisine. 9749 corridor , cuisine , alcôve , cham-
Da tr 91 ler éta86 et 2me ét9ge ' bre de bain8 , chauffage central.
rflll LI , 3 chambres , corridor . 976ô

«""tn , t d s b"'50 D.-P. B0UrHOin 19, 3m4e ctBmbres .
Pîllt 70, îî r

B
es a

a
fcôve

9
éc1afrée illcôve écl "ree. *>V&dor, chambre

cuisii u 9751 de bains » chauflage central 9766
Pai n f \  2mfl fttflCTfl 4 phïlTTl tïT*PR

Darf 1111 4me étage ' 3 chambIes- lOIB O, alcôve, co'rridor et cui-'rUIl IUI , bow-window , corridor, sine gjg]
chambre de bains. 9752 . 2mf j  ^  ̂(rojs
Dire 11// re^-de-chaussée de HUUI QI Ulllc IU ) chambres , cui-
rflll |J1| 3 chambres, cuisine , sine , corri ior. 9768
corridor , chauffage central , con- rhfj.r|Arn C3 rez-de-chaussée,
cierge. 9753 Llldlllclc JJ , 1 chambre, alcôve.
Darf 111! Smeétafe, 2 chambres, cuisine. 9769
rdll IJ U, corridor, cuisine. C.ft 7 rniirtmirinr 90 rez-de-chaus-
chaiillage central , concierge. 9754 111I£~LUU1 VUlalcf L., sée, 2 cham-
Nnma Hrn7 JSQ t«««g« de trois bres' l'uif"1M- »""
llUUIfl DlUi V3, chambres, alcôve. Frif7 fniirtlflifin ??/! 2me étage,
cuisine. 9755 rilli"lUUIÏUIjlB^'fJ3i 4 chainbres,
Numa IhiM 1R7 2me éta Re- trols cuihi "a- 9771
llUlUd UlU i ID (, chambres, corri- FritT-CniininitiDr IR 2me étage »
dor, cuisine , chambre de bains, «Il l i  LUUIlUlilCl JU , 3 chambres,
chauffage central. 9756 cuisine. 9772

Hord 149, SfiWârftf Fïitz-Cour¥OlsiGi a'SMsï
_ ., -. . . „ , , bres, corriuor, cuisine. 9774
llafr III 2me étage , 3 chambres, _ . _- T ,, „ ,

Sne bout de corridor écla8̂ 8 PiomBnaile 3Z, pfi&yBï
Huma Droz 169, ler yxiu Pelites CiosotlM 1, izf ïtiï.
corridor , cuisine. 9769 Dres » cuisine. 9777

TorrOaDV R ler éta "e» 2 cham- S'adr. à M. Â. Jeanmonod,
IcIlc QUA U, bres. cuisine. 9761 gérant , rue du Parc 23.

A louer, pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir,

BEAUK mum
étant actuellement occupés par des ateliers mais pouvant être
transformés au gré du preneur en appartement et ateliers ou
bureaux. — S'adresser le matin à IVIme Fréd. Martin ,
48, Rue du Parc. Téléphone 23.114. 9932

Commerce à remettre
A remettre nour cause de santé , dans quartier très trequenté , ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
aes et cigares, tlondliions très favorables. — S'adr«sser n

Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32
9938

Venle de gré à gré
de boîtes el touroiipur chronographes

L'Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds , offre à ven-
dre de gré à gré, en bloc ou par lots, une quantité de boîtes
plaqué et chromé ainsi qu'un lot de mouvements et d'ébau-
ches et fournitures chronographes-compteurs. 10140

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office sus-indiqué.

La Commune de la Choai-de-ronds
OFFRE A IOUER

jioii r de suite ou époque it convenir

Appartements modernes avecLSôve
émanée, avec ou sans chambre ue nains, avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quariier île l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bourquin 7i 3me étage de 4 chambres, chambre de
bains installée , chautiage central et toutes dépendances.
Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au Sme éiage 8283

A IOUER
pour le 31 Ociobre ou époque a convenir , l'immeuble rue Léo-
pold-Itobert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur, — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 9515

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir, dans maison familiale sise
dans quartier très tranquille ,

bel appartement
de 4 piéces, salle de bains , chauf-
fage central, jardin d'agrément
aveo arbres fruitiers, jardin po-
tager. Loyer avantageux. Pour
visiter et traiter s'adresser à M.
Chs. DUBOIS. Bureau de gé
rances & Peseux, P2634N 9726
Pour cas imprévu ,

à louer
de suite :

rtia rriôro RR BOUS-SOI de 2 cham-
lllulllclE DD ) bres et cuisine, au
soleil 9737
Daîï 77 sous 8o1 de * °h&nibre
rdlA l i t  et cuisine, bien situé.

9738
RflniiO 0 lal" éta B° <i0 ~ cham-
flUltUC 3, bres et cuisine, au so-
leil. 9739

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

Louage
ODlomobiles

avec ou sans chauffeur. Prix mo-
dérés. — Garage GYGER,
rue Léopold-Itobert 147. Té-
lè phone 34.551. 9621

A vendre

2 pendules
neuchâteloites
anciennes, avec vitrines. Pressant .
Offres sous chiffre A. S. 10073,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10073

EMPLOYEE
connaissant tous les travaux de bureau , trouverait
emp loi de suite dans Fabrique du Jura. — Faire
offres par écrit avec copies de certificats , indi quer
études faites et connaissance des langues, à Publi-
citas, St-lmier, sous chiffre P. 4288 J. io%4

Il vendre ou à échanger
contre voiture

Fourgonnette Chrysler
charge utile 800 kg. état de neuf. — S'adresser au

GARAGE DES ENTILLES
Léopold-Robert 146 10186 Téléphone 21.857

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

Jeux - Jouets - Maroquinerie
Registres - Articles de bureau
lil! VJ R U8

LIQUIDATION TOTALE
¦»«*¦¦* cessation de commerce
19160 Se recommande. Jules Calame.

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple 1U269 La Chaux-de Fonds

!*¦€¦¦•«¦! - mercredi - Jeudi

Le printemps de l'amour
Une idylle poéti que et romanesque. Entrée 45 cts

H A U X  M A M A N S !  10146 7*;

I Pour les promotions I
p| Achetez les articles d'enfants tels que :

K| Pantalons marine, beige ou gris

Il Chemises - Bas - Chaussettes - Bretelles

I Aux Travailleurs I
Il ====== RUE DE LA B A L A N C E  2 g



EN VACANCES
Un Vaudruz à la Béroche. — La pêche

et les pêcheurs. — Dur travail, sur
un lac souvent démonté. — Une

pêche miraculeuse.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Béroche, le 10 juillet.
J'ai pensé intéressant de parler ici d'un su-

j et peu familier à nos populations essentielle-
ment montagnardes , et qui me tient à coeur :
la pêche et les pêcheurs de notre lac. Je les
ai vus à l'oeuvre, j'ai partagé leurs travaux,
me levant aux premières lueurs de l'aube pour
aller retirer des profondeurs du lac, avec des
chances diverses, truites, palées et bondelles.

Avant de commencer, il y a quelques années,
mon apprentissage de pêcheur professionnel ,
j 'étais totalement ignare en tout ce qui con-
cerne cette rude mais passionnante prolession ,
croyant tout bonnement que le poisson s'attra-
pait , au petit bonheur , au moyen d'une espèce
de filet à papillons, mais en plus grand ! Beau-
coup de mes lecteurs ne sont certainement pas
beaucoup plus avancés que j e ne l'étais en ce
domaine, aussi j e pense leur être agréable en
parlant avec détails de la pêche qui m'est la
plus familière , celle de la bondelle de fond.

Ou'est-ce, d'aibord , qu 'un filet ? Représentez-
vous une clôture de treillis métalli que , qui au-
rait quatre-vingts mètres de long et deux mè-
tres de hauteu r : voilà un filet , avec cette dif-
férence que les mailles qui , pour la bondelle,
ont de 28 à 34 millimètres de largeur, sont fai-
tes en un coton très fin , de la grosseur d'un
fort cheveu. Tout au long du bas du filet est
attachée une forte ficelle, à laquelle , de dis-
tance en distance, sont fixés des plomWs. Le
long du haut , également, court une ficelle, en-
core plus forte , appelée le « chalams », à la-
quelle sont attachés aussi, à environ cinquante
centimètres l'un de l'autre, des flotteurs , le
plus souvent confectionnés au couteau par le
pêcheur lui-même, et que l'on appelle les « bi-
gnets » Ils sont en écorce de peuplier.

Vers 5 ou 6 heures du soir, le pêcheur char-
ge son bateau d'une quinzaine de ces filets,
qu 'il attache l'un à l'autre à la suite l'un de
l'autre, ce qui donne une longueur totale de
quinze fois 80 mètres , c'est-à-dire 1 kilomè-
tre 200. Il part ensuite avec son bateau-mo-
teu r, quelquefois j usqu'au milieu du lac, et là ,
tandis que le bateau marche au ralendî , en
une ligne bien droite , touj ours parallèle à la
rive, îl lâche peu à peu cette surête de filets,
qui s'enfoncent doucement dans l'eau bleue et
tombent jusque sur le fon d du lac, à une pro-
fondeur variant , selon l'endroit , de 80 à 150
mètres. Si l'on pouvait suivre les filets dans
leur descente à l'abîme, on les verrait se poser
doucement au fond , et s'immobiliser comme
une barrière de treillis , bien dressée grâce aux
plombs qui en plaquant le bas sur la vase,
ei aux « bignets » légers, qui tirent en haut la
partie supérieure.

En temps ordinaire , les filets sont abandon-
nés ainsi , sans aucun flotteu r ni drapeau qui
puisse indiquer l'emplacement. Mais le pêcheur
n'est pas embarrassé pour tout cela; il les re-
tr ouvera de façon certaine, grâce à une obser-
vation précise rappelant un peu les procèdes
de triangulation de nos cartographes. En effet ,
il a, sur la rive, des « repères », il sait par
exemple que, lorsque revenu sur le lac pour
retirer ses filets, il sera exactement au-dessus
d'eux au moment où tel arbre du bord cachera
telle maison, située beaucoup plus haut. C est
tout simple , mais il y faut tout de même une
grande habitude... et de bons yeux ! Il arrive
ainsi à repérer ses filets à dix mètres près.

• • •
Pendant les trois ou quatre nuits qui suivent,

les bondelles de fond se j ettent étourdiement , la
tête la première , dans les mailles fines qu 'elles
n'aperçoivent pas ; elles se débattent , essaient
de revenir en arrière, mais inutilement !, car
leurs ouïes, couvertes de deux pointes cartila-
gineuses dirigées en arrière, les y accrochent
irrémédiablement.

Alors le pêcheur s'embarque pour retirer
ses filets. Arrivé sur l'emplacement , il lance
à l'eau un harpon, attaché à une forte ficelle
de deux cents mètres de longueur. Son aide —
votre serviteur en l'occurence — rame douce-
ment, traînant le harpon sur le fond du lac,
j usqu'à ce que le filet s'y accroche, ce qui se
reconnaît aisément à ce que, tout-à-coup, le
rameur , malgré ses efforts , n'arrive plus à faire
avancer le bateau.

C'est à ce moment que commence le gros tra-
vail , car en règle générale , le harpon a attrapé
les filets non point à l'un des bouts , mais sou-
vent près du milieu , et le relevage de cette
longue draper ie, qu 'il faut remonter de quelque
cent-cinquante mètres , alors que ses deux ex-
trémités résistent de toute leur longueur , de-
mande un très gros et très long effort au pê-
cheur , dont la main est presque coupée par la
ficelle tendue. Lorsqu 'enfin , au bout d'une di-
zaine de minutes de cette lente traction, le fi-
let apparaît à la surface , il faut le tirer lente-
ment dans le bateau , mètre par mètre , « démail-
lant » au fur et à mesure les bondelles qui ont
eut l'idée — bonne ou mauvaise, selon les points
rje vue — de se faire prendre , et « ramasser »
le filet soigneusement en une série de boucles
dans la main. Pendant cette opération , le filet
montant du lac est passé sur le « rouleau », sorte
de tambour tournant, dont votre serviteur ac-

tionne la manivelle, aidant ainsi le pécheur dans
son dur mouvement de traction , qui se con-
tinue souvent pendant plus d'une heure , puis-
que , je l'ai déj à dit , il faut remonter une « cou-
ble » c'est à dire une bande de filet de plus
d'un kilomètre.

Le pêcheur travaille presque par tous les
temps, et il m'est arrivé de passer toute une
matinée, debout dans le bateau et travaillant
dans le bateau par des bises ou des jorans très
violents, amoncelant des vagues imposantes ,
qui m'inspiraient dans les premiers temps une
sainte « frousse » ! Mais on se fait à tout , et les
bateaux de pêcheurs ont une telle surface et une
telle assise, qu 'on s'y sent vite en sûreté. Il est
vrai qu 'en de tels jo urs, on peut faire d'intéres-
santes observations sur le mal de mer !

Avec un lac agité , un retour au bord , tous les
gaz au moteur , est assez pittoresque. Le bateau ,
lancé comme un bolide , saute littéralement d'une
vague sur l'autre , faisant de véritables vols
planés et retombant lourdement sur l'eau en
lançant de chaque côté d'énormes giclées écu-
mantes.

La vie du pêcheur est dure. Il tire son pain
du lac, à la force du poignet. Les j ournées sont
fréquente s où ses 1200 mètres de filet ne lui
apportent qu 'une dizaine de bondelles . dont il
faut trois pour faire une livre ! D'autres fois ,
il est plus heureux et fait des pêches quasi-mi-
raculeuses.

Cette expression de pêche miraculeuse m'amè-
ne à conter un fait extraordinaire , dont j e fus
le témoin. Au cours d'une pêche au mois de
juin 1933, mon ami le pêcheur poussa soudain
une exclamation plutôt violente. Il y avait bien
de quoi, puisque sa montre bracelet, arrachée
par la corde du filet , tomba à l'eau et descen-
dit, sous nos yeux, dans les profondeur s som-
bres du lac. Il en fit son deuil.

Mais au mois d'octobre de la même année,
étant occupés tous deux à remonter un filet ,
nous eûmes l'extrême surprise d'y voir accro-
chée et ruisselante, la montre repentante , qui ,
après un séjour de quatre mois sur la vase, re-
venait à son propriétaire.

Evidemment, elle ne marchait plus...
Adolph e AMEZ-DROZ.

La vie d'un milliardaire
John D. Rochefeller a 96 ans et

touche 5 millions de dollars
John D. Rockefeller , l'homme le plus riche

du monde, est auj ourd'hui [également mort.
On sait, en effet, que, pour son quatre-vingt-

seizième anniversaire , il toucha la prime de
cinq millions de dollars d'une assurance sur la
vie qu 'il contracta lors de ses débuts dans les
les affaires et qui, selon le contrat conclu, ex-
pire avec sa quatre-vingt-seizième année.

Le vieillard qui pour l'Amériqu e est devenu
un symbole et une légende n'est certainement
pas effrayé par cet autre symbole. Ceux qui
l'ont approch é récemment racontent qu'il n'a
plus qu'une préoccupation , c'est de battre un
record j amais encore battu : être le premier
milliardaire centenaire.

Une vie ascétique
En vue de ce résultat , il mène dans une pe-

tite propriété à la campagne la vie la plus ran-
gée des petits bourgeois. Il se lève et se cou-
che à heures régulières, marche chaque jour
pendant le temps prescri t par le médecin , ne
fume pas et ne boit jamais d'alcool.

Au suj et de tels hommes, on raconte dans
les campagnes françaises une anecdote savou-
reuse :

« Un vieux paysan consulte son médecin et
lui demande quel régime il doit suivre pour vi-
vre encore longtemps.

» — Est-ce que vous buvez du vin ? deman-
de le médecin.

» — Depuis ma vingtième année, docteur , je
n'ai j amais Ibu une goutte d'alcool.

» — Fumez-vous ?
»— J'ai fumé quelques cigarettes entre

vingt et trente ans, mais j amais plus depuis.
» — Fréquentez-vous des femmes ?
» — Oh ! docteur. Depuis l'âge de trente ans,

j e n'en ai pas approché une seule.
» — Alors, dit le médecin, si vous ne buvez

pas, si vous ne fumez pas et vous ne fréquen-
tez aucune femme, j e me demande pourquoi
vous voulez encore vivre ? »

Un défenseur de la vertu
John D. Rockefeller apprécierait sans doute

fort peu cette histoire française. Non seulement ,
en effet , il se condamna à une vie ascétique ,
mais il voulut encore y condamner ses com-
patriotes. Il fut le véritable chef du parti pro-
hfbitionniste el subventionna largement l'Anti-
Saloon League. Actue llement encore les grou-
pements qui ont fait déferler une vague de pu-
deur sur l'Amérique et sur le monde sont sûrs
de ne j amais frapper vainement à sa porte.

Rien que le pétrole
Le but de sa vie fut de vendre du pétrole.

Dans ce domaine, il eut une idée de grand
commerçant.

C'était vers la fin du siècle dernier , alors
que les grandes puissances industrielles lut-
taient pour conquérir les marchés asiatiques.
John D. Rockefeller acheta une fabrique de
lampes et envoya ses agents parcourir les vil-
les et 'es villages de Chine , en faisant cadeau
à chaque chef de famille d'une j olie lampe.

Ayant la lampe, les Chinois achetèrent du pé-
trole pour la faire marcher et, quelques années
plus tard, les bateaux pétroliers de Rockefeller
sillonnaient l'Océan Pacifique.

Depuis il vendit touj ours davantage de pé-
trole et devint toujours plus riche. Quand il fut
tellement riche et tellement vieux qu 'il dut se
retirer des affaires , il ne cessa cependant pas
de penser au pétrole.

Il y a quelques années , quand tous les j azz
du monde j ouaient «Ail alone» , on demanda à
Rockefeller quelle était sa chanson préférée.
Il n'hésita pas une seconde et répondit oar un
de ces calembours que Freud juge profondéme nt
significatif:

— «Oil alone» ...
Ce oui signifie :
— Rien que le pétrole.

Et l'ennui vint...
Comme il était l'homme le plus riche du mon-

de, comme il était si prodigieuseen t rich e qu 'il
ne pouvait plus songer à accroître encore sa
fortune comme il n 'y avait plus de nouveaux
marchés à conquérir , John D. Rockefeller dut
tout de même songer à dépenser son argent.
Comme on ne lui connaît pas d'amis intimes ,
personne ne racontera j amais le débat qui se
fit alors dans sa conscience

Finalement il décida de subventionner les re-
cherches scientifiques et la restauration des oeu-
vres d'art du passé dans le monde entier. Il
déoensa ainsi 750 millions de dollars .

Mais il avoue volontiers que pers onnellement ,
il ne s'intéresse absolument ni aux sciences ni
aux arts.

Alors il s'ennuya terriblement II s'ennuva
tellement qu 'on vit l'homme le plus riche du
monde payer un autre homme pour que cet au-
tre homme vînt lui tenir compagnie dans sa
solitude. Le meilleur champion de golf des
Etats-Unis reçut dix mille dollars par an pour
j ouer tous les j ours quelques «holes» avec J. D.
Rockefeller et parler ensuite avec lui pendant
quelques heures.

Mais maintenant qu 'il est devenu trop vieux
pour j ouer au golf , le milliardaire a enfin trouvé
un but à sa vie : il a décidé de devenir cente-
naire et s'occupe de surveiller sa santé.

S'aperçoit-il seulement que ce qui fut tout de
même l'oeuvre de sa vie est en train de s'é-
crouler , et que tous les marchés qu 'il a ou-
vert à son pays se ferment les uns après les
autres. A-t-il conscience de devoir , être bien-
tôt le dernier survivant d'un monde disparu , ce-
lui où les grandes puissances occidentales trou-
vaient dans le reste du monde un libre champ
d'expansion ?

Le Tour de France

Bergamaschi vainqueur du Tour d'Italie ép rouve
la solidité du maillot ja une qu'a revêtu le Belge

Romain Maes.

Qoand osf-ce qoe les flfpes auront disparu ?
(Suite et fin)

Le Mont-Blanc, le Grindelwald et la Zugspitze
disparaissent

Nous avons constaté que le Rhin déverse
chaque année 3 millions de mètres cubes d'al-
Iuvions dans le lac de Constance.

Or, ces alluvions viennent de quelque part :
cela revient à dire que les montagnes sont dé-
truites lentement mais sûrement par l'action
des pluies et des torrents.

Sans doute comparés à la surface totale des
Alpes, ces arrachements de terre sont infini-
ment petits. Mais il faut se rappeler que tous
les torrents alpestres ont la même activité que
le Rhin. Les calculs établis permettent d'éva-
luer le dénivellement annuel de la surface des
montagnes à un demi-millimètre.

Comparé à la hauteur de la Zugspitze ou du
Mont-Blanc, ce chiffre est évidemment ridi-
culement petit. Le Mont-Blanc a une altitude
d'environ 4 millions de millimètres : par consé-
quent , au rythme auquel se font ses arrache-
ments de terre , il aura nécessairement disparu

au bout de 8 millions d'années. Il est permis
de supposer qu 'après un temps moyen de 6
millions d'années, les Alpes auront complète-
ment disparu.

Mais il n'y a pas lieu de s'affoler
Toutefois ces pronostics à langue échéant

ces, qui ne sont qu 'un j eu avec des chiffres ,
pas plus que les tremblements de terre de ces
j ours derniers , ne sont propres à troubler sé-
rieusement les population s de l 'Europe centra-
le et méridionale. Sans doute, la terre remue-
ra-t-elle encore ça et là. Cela ne nous empê-
chera pas de vivre dans une sécurité pratique-
ment complète pendant des siècles et des mil-
lénaires, notre région étant une des zones les
plus stables de notre continent.

Continuons de contempler avec confiance la
splendeur du Mont-Blanc , du Gothard ou de la
Zugspitze. Et disons-nous, pour notre tranquil-
lité, que nos enfants et petits-enfanSs j ouiront
des mêmes spectacles admirables.

¦¦¦Jl ¦ W^Hl»»'

ÉCHOS
Le doux régime nazi... — Deux mois de prison

et 3,000 marks d'amende pour avoir dépen-
sé ses économies à l'étranger !

Deux mois de prison et 3000 marks d'amende
ont été infligés à une Allemande, pour avoi r dé-
pensé en Amérique l'argent qu'elle y avait ga-
gné.

La « Frankfurteir Zeitung », qui annonce cette
nouvelle, expose l'affaire de la façon suivante :

« De 1923 à 1931, cette dame, vivant de son
travail anx Etats-Unis, avait économisé 2000
dollars. Elle avait déposé cette somme 'dans une
banque américaine.

« Revenue en Allemagne, elle reçut l'ordre de
mettre cet argent à la disposition 'de la Reichs-
bank. Mais elle repartit aux Etats-Unis en 1934,
et y dépensa les 2000 dollars économisés jadis.
C'est oe qui lui a valu, à soin retour en Allema-
gne, d'être « justement » condamnée... »

PlusdeTorture
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Quand vos pieds brûlent et enflent, qu'au siège même du mal. La senslbl-
quand vos cors mordent et élancent , lité est immédiatement retirée ; dans
quand vos chaussures semblent vous quelques minutes, toute brûlure peut
serrer, il est un moyen facile d'obtenir disparaître. Les cors sont souvent amol-
un soulagement immédiat. Ajoutez assez lis à tel point que vous pouvez les
do Saltrates Rodeil à de l'eau chaude extirper. Vous pouvez porter une chaus-
pour lui donner la couleur du lait. Quand sure d'une pointure plus petite avec une
vous plongez vos pieds dans ce bain parfaite aisance. Partout les pharma-
lalteux, l'oxygène libéré pénètre les ciens ou les droguistes vendent et re-
pores et entraîne les sels curatifs jus- commandent les Saltrates Rodeil.

Uhimann Eyrïud S.A., Agents Généraux pour b Suisse, Genève
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1 Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-Ville 2 I

Pour garçons I
ullulllluuu «polo» , soie el coton , depuis I.3U

uDoInlSuu «Robespierre», depuis 2.25

LoiniUrSS élastique tressée ".95
rUllUUu! O laine, sans manches, depuis £.OU

(lUIooGUuu toutes grandeurs 1.95

I 9111910113 velours , avec bretelles 4.90
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Pour fillettes I
HODGllBS voile brodée, depuis 2.90

JUPeS marine, depuis 2.75

Pullouers y »».*« 2.50 !
Bas, Chaussettes, Chaussons depuis -.75
uOInOInaiSOnS lil -soie , toutes grandeurs 1.95
Caleçons assortis -.95
UllullllOuu américaines , depuis la

r lJjaniaS été , rose, depuis 3.90
uOSlUmeS de bain , pure laine, eto. 2.50

Pour dames I
1 série chemisiers jersey soie 1.95
i série de ions pullouers 1.95 ï
1 série de jolis chemisiers erfc 3.90
JUPeS pantalon 11.90
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i 1 série bas de soie 1.- i
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UullllUI Ull corsets , pour dames sveltes <£> af O
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PhfllTliCOC américaines, forme empire, A l_ E¦ullullllùCO 100 cm. de long l.AS

i série de combinaisons *SSBL « « K \
Incrustations , depuis t ia t taw

Parapluies Sacoches
Pour un achat de 3 francs, j j (
une balle élastique gratuite

10128 Se recommande , S. Blumenzweig.

m La ..Flèche Rouge" à La Chaux-de-Fonds m
I Concouri de flmffiBHBBMB I
jj Vingt billets gratuits ]|
W§ donnant droit à l'un ou l'auire des circuits qu'effectuera (a « Flèche Rouge » W
E le dimanche 14 Juillet E

=| tes vingt personnes qui auront répondu le plus exactement possible à (a question suivante 19
J| seront les bénéficiaires de notre concours : M
fl Combien d'abonnés de „ L'IMPARTIAL" demanderont ff
W un billet gratuit? W

1 Concours de L'IMPARTIAL - Coupon réponse : 1
| Combien d'abonnés de L'IMPARTIAL demanderont un billet \

H | gratuit > E '
M s Noms de l'abonné. j J[

| Adresse 
¦B |. Localité l SJ
_\\  ̂ _ V~ Prière d'utiliser oe coupon el de le retourner à l'administration de ____=EF « l'Impartial » Jusqu'à demain 11 crt, à IS heures tt?
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Samedi après-midi des Promotions, le magasin restera fermé. Vendredi
soir le magasin sera ouvert jusqu'à 19 h, et samedi matin dep. 7 h. 30
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Qrand choix de

PHRHS0I.S DE JHRDIN I
mobiles depuis Fr. 29.50

ALFRED WEILL I
Fabrique de bâches m

Numa Droz 80 "°l Tél. 21.611

-ilt̂ -fr Modernisez votre cuisine I
Si ¦Si1*' î>ar l'ochat «l' un 99&0 I !

IHK ~-~ IÎ^̂ H WEI$$BR0DT FRÈRES 1
I iêm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ê- Progrès 84-88 Tél. 24.176 I

roBPéralives Réunies
A S S E N BI É E

générale ordinaire
des coopérateurs

Elle aura lieu le mercredi 10 juillet 1935
à 20 h. 15, à ia Salle de la F. O. M. H.

(Maison du Peuple)______
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.
t Rapport sur l'activité des Coopératives Réunies.
3. Adoption des statuts modifiés selon les exigences du

Registre du Gommerce.
4. Nominations statutaires.
b. Divers.

Toute personne détenant un carnet d'achats des Coopérati-
ves Réunies est considérée comme sociétaire. 10151

COMME C'EST PLUS SIMPLE !
Au lieu de stériliser les fruits , ce qui donne beaucoup de peine
et coule cher, il suffit de les cuire dans la bassine et de les
verser bouillants dans la bouteille «BULACH » préalablement
chauffée. Ils se garderont ainsi des années.
Prix de vente de la bouteille complète r
Va - .60 '/, -,70 1 -.80 1'/» -.95 2 lit. Î . IO

Bouteilles à tomates ' / t  de litre lr. -,SO
Verre à confitures « BULACH » aveo fermeture complète i

V, lit . -.50 »/« Ht- -»60 1 lit. -.65
En vente dans les princi paux magasins d'articles de ménage.

Si vous ne les trouvez pas, écrivez directement à la

Verrerie de Dflloch S. A. à Dflloch
Demandez l'envoi gratuit de notre iolie brochure illustrée :

La conservation des fruits et légumes
Gomment garder le cidre doux? 8635

HHt- -£30+
Valises

-> S Valises «LONGIÎ.UiV» article soigné, qualité recommandable, avec
¦8 -g 2 cadres bois inlérieur . coins renforcés fibre
Z Gr. 45 50 65 60 K5 70 75 cm.

rf | Fr. 5.95 6.50 6.95 7.50 7.95 8.50 8.95
vi mi S, Fibre véritable «LONGUAIN» article très solide, aveo 2 cadres
• S . î. bois inlérieur , coins renforcés , très fortes serrures.
2 a » a Gr. 45 50 55 60 65 70 75 *0 cm.
a S S -g Fr. 7.95 8.95 9.95 10.95 11.90 12.90 13.90 15.90
— - Q
a O m m  .M
o- g 00 Se Véritable «PULLMANIV» grain croisé, article luxe, ultra moderne,
10 « i.¦ - t qualité insurpassable, coins renforcés , serrures spéciales.
a *-2 '3 | G r. 50 65 60 65 70 75 cm.
!s £g^ Fr. 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50

"M 8"° s °** œJS .2 « Valises «PUI.MlAiW» libre véritable , article grand luxe , ultra
M gja a S moderne , coins et bords fibre , intérieur riche.
S.-= 'ë"D = Gr. 50 55 60 65 70 75 cm.
S^S»! S Fr. 12.90 13.90 14.90 15.90 17.90 19.90
"3g, a S
«o I S ° CASBKTT13S grain croisé, article remarquable, article sans précé-
•= £ J3 »>,§ dent , iroins ronds , charnières métal , qualité éprouvée.
gaW ^H Gr. 45 60 55 cm.

Fr. 5.95 6.50 6.95

BAZAR NEUCHATELOIS



L'actualité suisse
La rete fédérale de chani

à Baie
Les résultats de la IVme division

BALE, 10. — La partie artistique, de la Fête
fédéral e de chant de Bâle s'est terminée mardi
après-midi dans la grande halle des fêtes du bâ-
timent de la Foire suisse d'échantillons. M res-
tait encore à entendre l'exécration principale des
chœurs de première et quatrième catégorie. On
entendit d'abord, avec la collaboration du « Bas-
ler Orchesfer Gesellschaft », dirigé par M. Jac-
ques Wydler, de Zurich, les 700 clhoristes de
1ère catégorie. Puis suivit l'exécution des so-
ciétés romandes 'de quatrième catégorie, 'diri-
gées par M. Georges Pantillon, de Corcelles &
La Chaux-de-Fonds, d'un effectif presque égal à
la catégorie précédente. Finalement montèrent
en scène les 2500 choristes de langue allemande,
sous la direction de M. Fritz Brun, de Berne.

On rendit ensuite hommage aux 10 vétérans
de première et aux 52 de quatrième catégorie.
Le Mânnerohor de Coire avait à lui seul 10 vété-
rans.

15 sociétés, dans la quatrième catégorie, ont
obtenu la couronne de lauriers de première clas-
se. Ce sont dans l'ordre alphabétique :

Mânnerchor de Baden ; Berner Liedertafel , de
Berne ; Berner Mânnerchor ; Chorale de Bien-
ne ; Bieler Liedertafel ; Union Chorale de La
Chaux-de-Fonds ; Mânnerchor de Liestal ; Mân-
nerchor de Caire ; Union Chorale de Lausanne ;
Liedertafel de Lucerne ; Mânnerchor de Lucer-
ne ; Mânnerchor de Schaffhouse ; Stadtgesang-
verein de Winterthour ; Mânnerohor de Zurich ;
Sangerverejn Harmonie de Zurich.

7 sociétés ont obtenu la couronne de lauriers
de deuxième classe : Mânnerchor de Binningen ;
La Cécilienne de La Chaux-de-Fonds ; L'Or-
p héon de Neuchâtel ; Mânnerchor Sângverein
d'Olten ; Stadtsângerverein de St-Gall ; Mân-
nerohor de Soleure ; Mânnerchor d'Aussersihl
de Zurich .

Dans la première catégorie, 9 sociétés obtien-
nent la couronne de lauriers de première classe.
6 sociétés obtiennent la couronne de lauriers de

deuxième classe, parmi lesquelles ^Harmonie
Liederkranz. Le Locle.

Une menuiserie bâloise
en flammes

Les dommages sont considérables

NEUF WELT près Bâle, 10. — Un gros in-
cendie a éclaté mardi après-midi, vers quatre
heures, dans la menuiserie Wiesler. Vu les énor-
mes stocks de bois et la température élevée, le
bâtiment, l'atelier et les entrepôts furent bientôt
en flammes. Les pompiers permanents de Bâle
luttèrent oontre le sinistre à côté des pompiers
locaux. Les dommages sont considérables, les
meubles terminés et en cours de fabrication en
quantité assez importante ainsi que les machi-
nes avant été la proie des flammes.

tPS> Les méfaits de l'orage en terre fribour-
geoise. — Une ferme incendiée

FRIBOURG , 10. — Un violent orage a éclaté
dam le canton de Fribourg, notamment à Bund-
tels (Singine) où une f e rme  assurée p our une
centaine de mille f rancs a comp lètement brûlé.
Le bétail a p u être sauvé. A Pay erne, une trom-
be d'eau a inondé les caves. La f oudre a égale-
ment interrompu le courant électrique dans
toute la région de Fribourg.
« La semaine du silence » à Zurich. — On

pourrait supprimer les signaux acoustiques
dans toutes les villes

ZURICH, 10. — L'inspecteur de police de Zu-
rich , M. Wiesendanger, a exposé à la presse
les résultats 'de la semaine 'de la circulation or-
ganisée dans toute la ville du 1er au 8 juillet.
M. Wiesendanger a relevé qu'un grand progrès
avait été ainsi réalisé dans oe domaine et qu'au
centre de la ville, où l'on ne peut que marcher
prudemment, on n'avait plus besoin d'utiliser les
signaux acoustiques. De l'avis de M. Wiesendan-
ger, le Conseil fédéral pourrait dès maintenant,
à titre d'essai, interdire leur emploi à l'intérieur
de toute agglomération.

Les plus disciplinés dets usagers de la route
furent les automobilistes, puis viennent, en se-
cond rang, les cycliste à l'exception toutefois
des garçons de courses. La catégorie la plus dif-
ficilement édiuoable est celle des piétons et des
femmes en particulier. Les résultats de cette
« semaine du silence » ont été appréciés par les
gens d'affaires dont l'activité est, d'habitude,
gênée par tous les bruits de la rue,

Un nouvel examen des jugements portes sur
les exécutions de troisième catégorie, par le tri-
bunal des prix compétent, a eu pour résultat
d'attribuer au Berner Liederkranz une couronne
de lauriers de première classe.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier Un agriculteur fait une chute de

six mètres.
(Corr.) — Lundi vers 18 heures. M. Chs.

Baehler fils , 45 ans, agriculteur , domicilié à la
rue du Sapin , s'apprêtait à rentrer un char de
foin , à l'aide d'un monte-charge. Avant d'exé-
cuter ce travail , M. Baehler voulut graisser
les engrenages de l'appareil et pour ce faire,
sauva de la grange sur le chargement de foin ,
lorsque tout à coup un anneau défectueux

céda. M. Baehler fut précipité dans le vide, le
foin bascula et recouvrit complètement notre
infortuné agriculteur. Heureusement que quel-
ques personnes s'aperçurent de la chose et pu-
rent de ce fait le retirer de sa fâcheuse situa-
tion. L'intervention du médecin fut tout de
même nécessaire et ce dernier suppose qu 'une
vertèbre est atteinte. Une radiographie sera
faite mercredi à l'Hôphal de Fleurier. L'état
de M. Baehler est aussi satisfaisant que possi-
ble et nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement, en ces temps de fenaison surtout.

CHRONIQUE ,

La réception de l'Union chorale

Notre glorieuse société de chant l'Union cho-
rale qui vient de conquérir à Bâle la plus haute
récompense, puisqu 'elle s'est classée en premiè-
re classe de la quatrième division a reçu hier
soir le plus chaleureux accueil. Non par la tem-
pérature qui subitement était devenue très bou-
deuse, mais par ses nombreux amis qui se pres-
saient dans la grande salle de l'Ancien Stand.
Comme l'a fort bien remarqué l'un des ora-
teurs, M. Albert Rais, s'il pleuvait sur la ville le
soleil était dans les coeurs.

On pouvait vraiment se réjouir et acclamer
sans fin nos valeureux chanteurs car ils ve-
naient d'accomplir une prouesse qui compte
dans les annales d'une société de chant surtout
lorsqu 'il s'agit d'une phalange romande partici-
pant à un concours fédéral , dans la plus haute
catégorie. Il faut affronter des comparaisons
avec des sociétés qui autrefois, selon 1 ancien-
ne formule se présentaient aux concours fédé-
raux dans la catégorie hors concours. On a sou-
vent fait des parallèles plus ou moins justifiées
entre les sociétés de chant alémaniques et ro-
mandes et l'on a prétendu que nos concitoyens
d'outre-Sarine avaient incontestablement la pal-
me dans ce domaine. L'Union chorale a prouvé
qu 'elle comptait parmi les grandes sociétés suis-
ses de chant puisqu 'elle a obtenu la même ré-
compense soit la plus haute distinction que les
sociétés les plus cotées de la Suisse allemande.

Le directeur de la société, M. G. L. Pan-
tillon, a déclaré à ses méritante chanteurs :
« Votre exécution du choeur choisi : « Celui
qui veille », de Suter, m'a enthousiasmé. Ja-
mais vous n'avez chanté si bien , même pen-
dant les dernières répétitions, alors que vous
n'aviez aucun j ury devant vous. »

Pour souligner l'éclatant succès de l'Union
Chorale, disons que le président du jury, M.
Emile Lauber, s'était associé à la joie générale
des Chorallens et de leurs amis et éta 't présent
hier soir au Stand pour dire publiquement les
mérites de notre grande société chorale.

L'organisation de cette belle et chaleureuse
réception à laquelle participaient les délégués
de nombreuses sociétés ainsi que les personna-
liés de notre ville était confiée à M. Jules
Guillod , c'est donc dire que tous les détails
en étaient minutieusement réglés. On entendit
les éloges de la société prononcés et ponc-
tués tour à tour par MM. Albert Rais, con-
seiller national , Charles Baur , président du
Groupement des sociétés locales, Jules Cattin ,
président du Groupement des chanteurs du dis-
trict et Emile Laïuber , le distingué musicien
et compositeur suisse que nous connaissons.

Sous la direction de son distingué chef la so-
ciété amie, la Musique Les Anmes-Réunles con-
certa durant cette manifestation de j oie et d'en-
thousiasme. Disons encore que de nombreuses
paroles flatteuses furent adressées au j eune chef
de l'Union Chorale M. G. L. Pantillon qui sut
rendre à l'œuvre de Suter sa finesse, ses nuan-
ces et son sens poétique avec une merveilleuse
compréhension musicale, à tel point que la veu-
ve du regretté compositeur Suter , qui assistait à
cette interprétation , en fut grandement émue.

C'est là un des. témoignages les plus sincères
de la beauté de l'exécution .

M. Pantillon donna ses impressions de direc-
teur et fit l'éloge des chanteurs, qui se montrè-
rent assidus à la tâche, exécutèrent non seule-
ment le choeur choisi , mais encore le «choeur
d'une heure», avec justesse et sentiment. Il sut
dépeindre aves bonheur le caractère du Chaux-
de-Fonnier qui souffre de la crise, mais ne
désespère pas, puisqu 'il prouve lors des mani-
festations nationales qu 'il possède fièrement ,
malgré l' adversité , un idéal.

Bn fin de soirée, des récompenses furent don-
n ées par l'intermédiaire de M. André Bubloz à
Monsieur Emile Nardin qui n'a pas craint
de reprendre la direction administrative de l'U-
nion Chorale, malgré toutes les difficultés d'or-
ganisation et de discipline qu'on doit affronte r
de face lorsqu'on veut se présenter avec dignité
à un concours fédéral. On peut dire qu 'il a prési-
dé sa société avec une réelle maîtrise.

Le trésorier de la société pour sa belle acti-
vité, ainsi que le directeur de l'Union Chorale
reçurent également un souvenir tangible de leurs
camarades. 
Un beau geste.

Nous apprenons que M. Schmidt-Gaille , vio-
loniste, et M. Paul Mathey, pianiste , ont donné
lundi soir à l'hôpital une audition qui a été fort
goûtée par de nombreux malades.

Chronique musicale
Examens publics au Conservatoire

Parmi les 9 auditions prévues cette année ,
en fin de période, il y a celle des examens pu-
blics. Elle s'est tenue vendredi soir, et — re-
marquons-le dès l'abord — avec un succès
marqué.

M. André Lévy, professeur au Conservatoire ,
ei de plus, comme vous le savez, soliste enté-
rite de Paris , a tenu à rehausser le charme de
ce concert — car , en dépit de son titre modeste
de récital, cela en fut un — par l'autorité de
son talent hors ligne.

En musicien français, il fut très bien placé
pour nous donner la belle sonate de Boellmann.
Chantante et romantique à souhait, elle con-
vient particulièrement bien à son bel instru-
ment. Bien accompagné par M. André Gue-
nin , — un des candidats , il put donner son at-
tention à une belle mise en valeur des motifs
et des phrases. Et ce dialogue entre deux Ins-
truments « qui se comprennent » et se complè-
tent a bien plu.

Il en fut d'ailleurs de même du Scherzo en
si min. interprété par Mlle Marianne Dreyfus ,
candidate elle aussi, au brevet de l'enseigne-
ment. Son j eu fut intéressant, et de la fluid ité
perlée qui lui est propre. Travail très poussé
et consciencieux.

Après les 4 mains de Debussy donnés par les
deux aspirants de cette année que nous venons
de nommer , Mlle Mariann e Dreyfus se mit à la
disposition de M. Lévy .Et tous deux donnèrent
une superbe Interprétation de la Sonate de De-
bussy, pour violoncelle et piano. Cette oeuvre
ouvre véritablement de nouvelles possibilités
au violoncelle. Cela n'est pas à dédaigner. Car,
malgré tout, la littérature de cet instrument est
— comparée à d'autres — assez restreinte. Et
peu de compositeurs ont eu la veine ou la pos-
sibilité , comme on voudra , de s'y attaquer
comme il le mérite.

Nous avons gardé l'interprétation de la balla-
de en Si min, de Liszt, par M. André Guenin,
pour la fin ; tant pour dire combien nous y
avons pris plaisir que pour faire remarquer com-
bien ce j eune artiste prend son rôle au sérieux.
I! se voue corps et âme à son art et c'est un
bon signe. Cela indique indubitablement que M.
Guenin est pénétré du rôle de musicien au point
d'en faire comme il se doit un vocation.

Nous souhaiton s aux deux candidats de cette
année scolaire qui va finir , le succès que mérite
la sérieuse préparation qu 'ils ont reçu à notre
Institut chaux-de-fonnier. Quoi qu'il en soit, ils
ont remporté auprès du grand public qui les a
écouté un succès de bonne augure.

Pierre DESTOUCHES.

le Tour de France cycliste
SF> 0 FITS

Les commissaires du Tour sévissent
Les commissaires du Tour ne se sont pas,

mardi, reposés autant que les coureurs. Ils ont
établi leur rapport. Après avoir eu une entrevue
avec M. Desgranges et après que M. Cazalis
eût communiqué leurs décisions à la presse, il
en ressorts que plusieurs coureurs se sont vus
pénalisés, notamment pour s'être entraînés en-
tre eux ap rès s'être rattrapés dans la demi-
étape courue oontre la montre entre Genève et
Evian.

Di Paco a été pénalisé de 100 fr. d'amende.
Magne a reçu un blâme. Le touriste-routier
Bernard écope de deux minutes, Charles Pé-
lissier de deux minutes, Debenne de deux mi-
nutes, Hardiquest, Fayolle et Prior de une mi-
nute.

Bref , le classement général a subi quelques
modifications de ce fait. Le voici définitivement
établi à Evian :

1. Romain Maes, 34 h. 25 min. 55 seo. ; 2.
Magn e, 34 h. 30 min. 1 sec. ; 3. De Oaluwé, 34
h. 36 min. 59 sec. ; 4. Bergamaschi, 34 h, 38 m. ;
5. Lov/ie, premier des individuels, 34 h. 38 min.
24 sec. ; 6. Bernard, premier des routiers, 34 h.
38 min. 59 sec- ; 7. Verwaecke, 34 h. 39 min . ;
8. Speicher, 34 h. 39 min. 20 sec. ; 9. Gestri, 34
h. 40 min. 57 sec ; 10. Charles Pélissier, 34 h.
43 min. 30 sec.

Bulletin de bourse
du mercredi 10 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132 ; Crédit Suisse
350: S. B. S. 292; U. B. S. 170; Leu et Co 120;
Banque Commerciale de Bâle 33; Electrobank
376 ; Motor-Colombus 172 ; Aluminium 1605 ;
Bally 850 d.; Lonza 68; Nestlé 815; Indelec 255;
Schappe de Bâle 365; Chimique de Bâle 4000 d.;
Chimique Sandoz 5600 d. ; Triques ord. 369 ;
Kraftwerk Laufenbourg 500 ; Electricité Olten-
Aarbourg 800 d.; Italo-Argentina 116 ; Hispano
A.-C. 890; Dito D. 175; Dito E. 175; Conti Lino
105; Forstoga 75 d.; S. K. F. 164 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 18 K ; Sépamtar 61 d.; Saeg
A. 27 ; Baltimore et Ohio 33 Y. ; Royal Dutcb
380; Iralo-Suisse priv. 91; Obliig. 3% % CF.
F. (A-K) 89.10 %.

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

Paris 20,2175 : Londres 15,1375; New-York
(câble) 3,0475 ; Buenos-Ayres (peso) 80.50 ;
Bruxelles 51,55; Milan 25,125; Madrid-Barce-
lone 41,875; Amsterdam 207,75; Berlin (mark
libre) 123,25; Prague 12,7625; Stockholm 78,15;
Oslo 76,15 ; Copenhague 67,60 ; Varsovie
57,775.

CHANGES

Cérémonie scolaire
Le cortège partira samedi 13 juillet, à 8 h. 45,

du Collège industriel : il suivra la rue Numa-
Droz , la rue des Armes-Réunies, puis l'artère
sud de la rue Léopold-Robert jusqu'à la grande
fontaine où se fait la dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement dans les locaux qui leur sont
assignés : les temples National , Indépendant, Al-
lemand et de l'Abeille ; les enfantines à la Sca-
la et le Gymnase à la Salle communale. L'accès
de celle-ci est réservé aux seules personnes mu-
nies d'une carte d'invitation numérotée.

S'il pleut , les parents seront prudents en mu-
nissant leurs enfants d'une pèlerine et de vête-
ments chauds.
Le public pourra entrer dans les différents lo-

caux à la suite des enfants et s'installera dans
les galeries.

Il y aura , à la sortie, une collecte en faveur
du Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de
se tenir sur les trottoirs pendant le défilé des
enfants et de ne pas traverser le cortège. Et si
l'on voulait mettre quelques drapeaux aux fenê-
tres, les enfants en seraient réjouis.

Vacances. — Les vacances commencent le
lundi 15 juillet et se terminent, pour les classes
primaires, le samedi 24 août; rentrée : lundi 26
août. Pour le Gymnase : lundi 2 septembre.

Les classes des environs ont commencé leurs
vacances lundi 8 juil let et rentreront lundi 29
juillet.

Assurance-accidents des Ecoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents — souhai-
tons qu'il n'y en ait aucun — doivent être an-
noncés directement à M. Gianola , représentant
de « La Neuchâteloise », rue Léopold-Robert 35,
Téléphone 23.280. 

Nos initiatives

Comme nous l'avons annoncé dans notre nu-
méro de mardi, la « Flèche rouge » sera dans
nos murs le jeud i 11 juillet pour effectuer deiux
courses d'essai et de propagande', une le matin
et l'autre l'après-midi, qui seront exclusivement
réservées aux élèves de nos écoles.

L'itinéraire sera le même que celui qu'effec-
tuera la « Flèche rouge » dimanche, soit La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuohâtel, La Ohaux-
de-Fonds.

Le départ du matin se fera à 10 heures pré-
cises et le retour est prévu en notre ville à
11 h. 42. La seconde course aura lieu l'après-
midi à 14 heures précises avec arrivée à La
Ghaux-dle-Fonds à 15 h. 39.

Disons encore une fois que le prix extrême-
ment populaire de 50 centimes permettra cer-
tainement à de nombreux élèves de faire ce
voyage agréable extra rapide.

les circuits de la « Héche
rouge »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de Kotio rédaction, elle

a'eiLgagQ pas le journal.)

Orchestre l'Odéon.
Dans son assemblée du 28 juin écoulé, l'Or-

chestre symphonique l'Odéon a renouvelé son
Comité pour l'exercice 1935-1936 comme suit :

Président: M. Louis Vaucher , Tête de Ran 23.
Vice-Président: M. Bernard Wille, Promenade
15. Caissier: M. Walther Gilgen, Crêtets 75.

Il est fait un chaleureux appel à tous les mu-
siciens capables et désireux de faire partie de
notre grand ensemble symphonique (instruments
à cordes , bois et cuivres) ; ils sont priés de se
faire inscrire dès maintenant auprès de l'un des
membres du Comité ; ils seront appelés à passer
un examen avant la reprise des répétitions qui
aura lieu le mardi 3 septembre prochain.
Cinéma du Cercle ouvrier.

« Le Printemps de l'amour». Représentation ce
soir et demain j eudi.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 10 juil let

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelle».12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Danse et chan-
sons. 18,45 Lectures littéraires. 19,05 Récital Cé-
sar Frank. 19,40 Le chemin de fer Montreux-Ober-
iand bernois: Trente ans d'exploitation. 19,59 Prév.
met. 20,00 Tour de France cycliste. 20,20 Concert.21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Chansons légères et
music-hall.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Marseille: Disques; 11,00:
Concert. 15,00 Grenoble: Les montagnards. 16,00
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Concert. 17,00 Disques. 17,30 Concert. 19,30
Concert. 21,10 Récital de chant.

Emissions intéressantes d l'étranger: Bruxelles
20,03: Concert. Strasbourg 20,45: Concert. Berlin
20,45; Concert. Varsovie 21,00: Concert. Rome et Na-
ples 21,30: Concert

AMX amaigris ?
Pour reprendre un peu de poids

L'amaigrissement est souvent le fait d'un état ané-
mique et maladif.

Essayez en ce cas une cure de Pilules Pink. Un
des premiers effets sera le réveil de l'appétit. De
plus, le sang trouvera dans les Pilules Pink — à ba-
se de sels de fer — une source d 'éléments régénéra-
teurs. Enrichi et purifié , votre sang nourrira mieux
votre corps et pourra assurer l'accomplissement nor-
mal des fonctions organiques . Vous pouvez ainsi es-
pérer d'une cure de Pilules Pink de reprendre les
quelques livres qui vous manquent , de refaire vos
réserves et de retrouver les couleurs fraîches et les
forces» gages de bonne santé.

Toutes pharmacies. Fr. 2 la boîte.
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LAYETTE
Combinaisons je rsey soie rayé ou uni , de 1 S AP |
à 6 ans , blanc rose ou ciel , 1 an WmJLm M
Robes nouveau tissu infroissable , uni  ou fan- P QA

\ taisie , de 1 à 6 ans , depuis mSuW* \3
Barboteuses crêpe de Chine artificiel , ravis-
sante broderie fleurettes sur fond rose ou ciel , £ Ç|*

| 1er âge à 18 mois , depuis Ua«#U
Costumes marin , en coutil blanc , manches ft Af| j

: courtes pour garçonnets de 3 à 6 ans , 3 ans «Pa«r W
Blousons, j oli tissu infroissable uni , blanc , A AA
rose ou ciel , de 2 à 6 ans. 2 ans "raSr lJ
Culottes f lanel le  grise ou bei ge, avec bretel- *J AA
les, pour garçonnets , de 2 à 6 ans, 2 ans . . f ¦¦rll
Chapeaux forme boy-scout , en popeline mer- 

 ̂ QA
; censée , rose ou ciel , de 1 à 6 ans . . . .  «ïaiSrl?

Robes en coton impr imé  ou uni , qual i té  la- g" Qfl
vable , dessins modernes, longueur 70 à 400 cm. «JaaFU !
Robes, j olis tissus fantaisie, cretonne, tobral- *W EA
co, vtstra , manches courtes, long. 65 à 90 cm. / (jU
Robes, j olies façons en impressions moder- A f F
nés, longueur 65 à 100 cm tarif *w
Robes, tissus infroissables , à rayures ou A A EA
soie lavable , longueur 75 à 100 cm. la£a«#U j

CONFECTION POUR ENFANTS
Robes en panama, piqué soie artificielle, jo- A AA
lies impressions, du 105 au 115 cm. . . . Oaarll j •
Robes soie lavable un ie  ou fantaisie , jolies 4 B M  t\\ffk '; façons , du 105 au 115 cm l4aarV
Robes crêpe de chine ou marocain , jolies 4|A AA
impressions , du 105 au 115 cm IMFBMT U

AU PRINTEMPS
Samedi après-midi des Promotions, le magasin restera
fermé. — Vendredi soir le magasin sera ouvert jusqu'à j§

19 h. et samedi matin depuis 7 h. 30. -

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Premier voyage de vacances

Garage schweingruher, Les Geneueys s. Coffrane
Téléphone 16

flbn el les Vois
les 13, 14 et 15 juillet

Départ de La Cliaux-de-Kori u s , samedi 13 a 12 h. 30.
Bàle, Mulhouse. Hartmannweilerkopf , routes des Crêtes, col de la
Sohlucht, Colmar . Strasbourg, Gérardmer , iJallon d'Alsace, Belfort ,

Délie . Porrenlruy, La Chaux-de-Fond» .

F̂ FRIX FR- 60--
avec entretien et visite des villes. Se faire inscrire de suile.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

I 

Henri GWlEflNI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.ï
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait I
SV Demandes les prix "̂ aQ 8913 _%

AS F» A RC  7 5"T"
PrlH reuus

10346
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Achetez et tuiles réparer vos moteurs , d ynamos , etc. , chez le

yuL̂  SPÉCIALISTE
£.f^SjL PAUL AESCHBACHER, technicien
P| | lll fe r ATELIER ÉLECTRO-MÉCRNIQUE
X ^xJS M _______! ' ue Léopold-Robert 9a Tel. 22.154
9 r̂l 

^  ̂
LA CHAUX-DE-FOIVDS U826

y ^ ^^  Travai l garanti Exécution rap ide
Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
de loutes puissances et pour tous courants. Achat. - Echange

fx eïkARDIM
9977

CONTRE EE COl*IPlUNISl»IE
POUR i-A PATRIE
POUR DIEU
Lisez :

OMBRES ET LUMIERES
Volume de vers de 180 pages de Auguste Schiitz.
Chez l'auteur i\ Fleurier. en souscription : Fr. 2.50
Chèque postal IV 1342. P 249» N 947Ô

location
d'automobiles

sans chauffeur , au

Sporfing Garage
Jacob Brandt 71 Tél . 21.823
Conditions spéciales pendant les jours de semaine ,
pour se rendre aux plages. 10197

Orchestre l'O DEON
En vue d'organiser la reprise

de l'activité le 3 septembre 1935,
le Comité adresse un appel cha-
leureux à tous les muaiciens ca-
pables, désirant faire partie de
l'Orchestre symphonique l'Odéon
(instruments à cordes, bois et cui-
vres). Ils sont priés de se faire
inscrire dès maintenant auprès
du président; un examen aura lieu
avant la reprise des répétitions.

Le Président de l'Odéon ,
L. VAUCHER .

10360 Rue da Tète de Ran 23.

Remise à neuf
de matelas
€» francs

Conditions spéciales pour chô-
meurs. Ce tari f ne sera en vi-
gueur que durant un temps limi-
té. - On s'inscri t chez L. Trieger,
rue Neuve 12, au 3me étage.

10273
On cherche une place pour un

GARÇON
libéré des écoles ce printemps,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de préfé-
rence aux environs de Neuch&tel.
Adresser les offres à la Famille
Seiler. Bannholz , Krauchtal
(canlon de Berne). 10:j^4

A louer pour le 25 décembre
1935. ou date a convenir ,

Magasin
avec i .ppai'leniei it au

cenlie «le Teiev
Passage très fré quenté. Convien-
drait pour bonneterie, chemiserie
ou pour magasin de cigares et
journaux.  S'adresser à la Boalan-
gerie Weber, Vevey. 10:109

Caisse
enregistreuse

électri que « National » a vendre
fr. 750.—. S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL 10338

Plontires
non r

pilotes - aviateurs
ancre ei cyliuurt sont demandées-
— Ollres H case postale 40. La

I Chaux-de-Fonds. 10331

Automobiles d'occasion —
grand choix

Conduites intérieures , cabriolets et roadsler . torpédos , fourgons.
Voitures Fiat - Nash - Peugeot - Ansaldo -

Lancia - Renault - Buick - Essex, etc.
depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
Télé pbont » 52.638

W. SEGESSEMANN & FILS, NEUCHATEL
Agence PEUGEOT

Demandez auj ourd 'hui  la liste A 103 avec prix. 9474

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes â écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prltf très avantageux ICS698

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Maux de lèle — Migraines
Douleurs  - Insomnies

nntinévralg iqne préféré , sans effe t
nuisible.  Plus 'le r»5 ans de succès.
IP T. 1.75 la boite. Toutes pharma-
ies. AS-30033-D 4916

Hôlel Guillaume-Tell
Tél. ' il .073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de 1er choix

N toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Erœpfli.

AVIS
Si vous voulez un lit bien
remonté ou un meuble bien
rembourré. N'hésitez pas.
Adressez-vous en toute con-
fiance a 10244

E. ANDREY
Tapissier -- Décorateur
Travail garanti à des prix rai-
sonnables. Travail à domicile.
1er Mars 10a. Tél. 23.771

On cherche 10293

pension
pour vacances d'élé. pour
jeune homme de la Suisse alle-
mande. 4 semaines. Fr . 2.50 par
jour. — Offres sous chiffre K. M,
10«l) ,'i au bureau de I'I MPARTIAL. I

«s?
Essaye 6̂ ' - ,

"^^uiernent » .

8690

Importante fabrique de cadrans soignés demande

chef - doreur
connaissant son métier à fond , bon organisateur, capable de
mener son personnel méthodiquement . — Adresser offres
avec prétentions et exposé détaillé des emplois occupés pré-
cédemment , ainsi que certificats sous chiffre E. H. 10211
au bureau de L'IMPARTIAL. J02 11

Jusqu'à épuisement du stock
voici quelques séries d'

que vous trouverez chez

2̂2/
^̂ ^ MAGASINS 06 L'ANCRE

IfY^S 3Q" mut t*ea*ov-° «ontor , io

Chemises polo -_ rv,_ . Pr. 0.95
CliemiSeS POlO messieurs 1.50

Chemises polo _\___[ Me quali %r. 4.90
Tittllt ravissants , pour robes d'été n OEIIISUI Fr 1.75 1.50 U.?3

Combinaisons &1ÏM±1£ffi*r. 4.60
Pantalons a8*0rua Fr 2.60
Jupe-pantalon ^pftïASt 19.80
ganilûHtQ en Peau lie daim , superbe imi- ft cJallUCllC lation , façon nouvelle Fr. aVata 

Voyez nos devantures spéciales

Chalet ASTER Pouillerel
Ouvert toute l'année :

Mercredi, Samedi et Dimanche
et les soirs de beau en été

Soupers sur commande 10352

Promotions !
Fermeture à midi, samedi 13 juillet
Dans le but de permettre au personnel des magasins de participer ¦ la Fête
de la Jeunesse , l'Association Suisse des Détaillants en Textiles , comprenant
les principales maisons de tissus, confection , bonneterie , mercerie, chemi-
serie chapellerie , tourrures et parapluies de la place de La Chaux-de-Fonds ,
informe la clientèle que les magasins seront fermés à midi, samedi 13 juil-
let, en cas de beau tempK.
A cette occasion, la clientèle est instamment priée de procéder à ses achats
le plus tôt possible , afin d'éviter l'encombrement au dernier moment.

10343 Association Suisse des Détaillants en Textiles
Section de La Ghaux-de-Fonds.
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NAISSANCES

Bischof , Francine, fille de Ja-
kob , mécauicien et de Rose, née
Guggisberg, Zurichoise. — Sau-
ser , Eric-André , fils de Maurice-
René , bijoutier et de Marie-Béa-
trice née Alternait , Bernois. —
Guyot , Yvan-Hugues, fils de Al-
fred-Fridolin , camionneur et de
Hélèue née Reichenbach , Français.
— Jacot, Mariette-Amélie , fille de
Adrien , agriculteur et de Frieda-
Sophie née Studer . Neuchâteloise
et Bernoise. — Jelmi, Suzanne-
Marie-Thérèse , fille de Robert-
Onésime-Pierre , horloger et de Al-
nhonsine-Eugénie, née Rebetez ,
Tessinoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Robert-Tissot , Georges-André,

employé de commerce, Neuchâie-
lois et Lemrich , Yvonne-Hélène,
Rémoise.

Commis
de 20 ans. capable et sérieux , con-
naissant sténo-dacty lo , comptabi-
lité , voyages , horlogerie , etc., cher-
che place. — Ecrire sous chiffre
A.C. 10058, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10058

Chronographes
Nous cherchons personne qua-

lifiée pouvant se charger du ter-
minage de chronographes et
chronographes compteurs. On
fournirait tout. — Adresser of-
fres sous chiffre B. P. 10370
au bureau de I'IMPABTIAL. 10370

A louer belles grandes

CAVES
avec entrée facile et indépendante.
Electricité installée. Libres de sui-
te ou date a convenir. — S'adres-
ser à F. Maltre-Lévi, rue du Ool-
lège 16. 10357

A louer
pour de snite

on époqne k convenir:
Onn/i CO 3me élage Est de
Idl l i  Ou , 3 chambres, corridor .
cuisine. 8889
Pnj fq 09 3me étage Ouest de
l Ullo ÛU, 3 chambres, corridor,
cuisine. 8890
Biij fn 07 3me étage Est de
J ulio al f 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8891
finnho IRQ 3me éta8e Eat de 4
VUtlU Q 100, chambres, corridor,
cuisine, bains. 8892

D.-Jeanrichard 43, lm.80.éta fe
4 chambres, corridor , alcôve, con-
cierge , ascenseur , centaal. 8893

Passage flo CeniiB 3, raTescnar-
rière-magasin et devanture, ainsi
que logement de 3 chambres et
cuisine. Avantageux. 8894

SOPuiB*Et U?e
C
r
a
s
n

et
P
b°u

U
r
r
ea^

au sous-sol. 8895
Drnn iàf 11Q ,beau i°cai p°ur ate-
rlUyiGi 113, lier au rez-de-chaus-
sée, 4 fenêtres , central. 8896

Tople-llleniDi 112, ss^s;
bureaux ei atelir-i 'K. 8897

Léopold-Robert 100, ?X" «.
trepôi , avec entrée indépendante.

8398
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
ponr époqne â convenir :

Mis MB 17 S
jardin.

Pna.ii (Il 2 chambres et cuisinete 97
f.,,. nf) 2 chambres et cuisineserre 98
IA «im» it 3 chambres et16 evue 15 cuisiM - 4935
_ j„.i.;. 4 1 3  chambres et

DODSlFIO 14 ouisine 4936
HaLoat m «1 chambres et- {nnpri il cuisine » hain

it lUUul l JJ chauffage central
n..L., m 4 chambres et cui-

Bull 10 ain9
Dnnhfl  11 4 chambres et cui-

IIODDS /l SSL j ardinda f9Îo
I

llnlinat tl 5 chambres et
-tinilPri 1/ cuisine. Bain.
. IIUUUI 1 Jl uhauff. central.

I

n-L.pi 14 3 et 5 chambres ,
"KnllPri I cuisine , bain

• HUUbll 11 Chauffage géné-
4942 rat. Concierge.

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A„ rue Léopold Ro-
bert 32. 

Pour raison de sanlè, on offre
& vendre de suite à IVeucliâtel,
un

petit hôtel
bien achalandé, au centre de la
ville. — Adresser les offres par
écrit n Case postale N* 12462,
JMenchftlel.  P 1588 N 10220

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

LIBRAIRIE LUTHY

yW -̂#00»P@»-P»ft»^©®tft@t-8O®»-S

f Dernier délai pour les j
ttHHtt d'adresses

MM. les abonnés sont priés de nous aviser _

I la veille, jusqu'à 17 h. I
P pour le lendemain , de lout changement à ap- 1
9 porter à la distribution de leur journal , sans i
| oublier d'indiquer l'ancienne adresse. . A

p La finance prévue pour tout changement est i
% de 30 centimes 1

W II ne sera tenu compte que des demandes fl
h de changement indiquant 3

I l'ancienne et la nouvelle adresse l
et accompagnées de la finance prévue. 10164 J

ADMINISTRA TION DE

AUTOS: belles occasions
Renault 7 places, ¦< Vivasix », en très bel état , fr. 2000.
Pontiac 4 portes , 4-5 pl., voit, très bien entretenue 1SOO.
Chevrolet 1931 4-5 places, pneus neufs 17SO.
Buick 1930 Siandart , avec porte-bagage, 6 pneus 1600.
Chevrolet 1930 avec porte bagage, très bel état 1150.
Buick 1928 bonne occasion avec malle 7SO.
et q u a n t i t é  de belles occasions: Willya Knigt , Fssex,
Chevrolet, Peugeot, Oakland, depuis fr. 500 — . 10259

S'adresser : CHATELAIN & Co.. garage. Moulins 24.
Télép hone 21.302

Bel appartement , T L̂lt
bres, bains installés, chauffage
central , est à louer pour cause de
départ. Prix exceptionnel fr. 95.-.
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au 2me élage, à droile. 10328

A lflllPP rue du Grêt 11, Pelit
IUUCI j appartement de 3

chambres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs, chauffage central. — S'y
adresser. 10344

t Affamant  :î chambres, cuisine
Lug GlIltJUl , egt à louer. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
16. au 1er étage, à droite. 10326

ïïnnipnne A »ouer P°ur le 31
ElU ll lUUB. octobre, petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 25 fr. Pou-
lailler installé. — S'adresser chez
M. Ch. Favre . Foulets 4. 10356

Phinihi i Q meublée, alouer. Con-
UIldUIM C fortable , au soleil,
central , bains, prix modique. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au 2me étage , à droite. 10168

Belle CnamDFe iouer à person-
ne solvabie. Situation centrée. Vi-
siter le matin ou après 18 heures.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 10347

A ïonflPÛ u " Pel,t li[ d' eulam-
ICUUI D - S'adresser Têta-de-

Ran 19, au 2me étage. 9478

A ï ïûnf lpû radio neuf » apparei l
tt ICUUI C Phili ps, modèle 830
courant alternatif , réelle occasion.
Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 10224

Â vpnripp un ut de fer Pliant »ICUUI C une place, un ber-
ceau, une zither, une mandoline
et 3 lustres électri ques. — S'a-
dresser rue de la Paix 13, au 2me
élage. 10320

PlinifPP américain , grandeur
l UJJlll C moyenne, est demandé.
— Faire offres détaillées sous
chiffre P. A. 10278 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10278

k nPPC flnnO bien connueayant
[1C1DUUUC été vue prendre un

vélo jaune à la rue des Crêtets
est priée de le ramener à la rue
des Fleurs 7, au 2me étage, sinon
plainte sera déposée. 10260

PERDU
Perdu samedi après-midi , au ma-
gasin «Au Printemps» ou à la rue
Léopold-Robert , un petit porte-
monnaie de dame , contenant une
cinquantaine de francs en deux
billets de Fr. 20.—, une pièce de
Fr. 5.— ainsi que de la monnaie.
— Prière de la rapporter, contre
récompense, au poste de police.
Hôtel de ViUe. 10245

Monsieur Armand VUILLE,
ses enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'accasion du
deuil si cruel qui vient de les
frapper , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part â
leur grande épreuve. 10329

SERRE 10 
^y IC ^U WS 

TÉL
24'061

Edouard 7URTSCH Y, jardinier -f leuriste

Pcar les Prcmcticns
BEAU CHOIX DE FLEURS DU PAYS, ŒILLETS ET ROSES DE TERRE

jolis bouquets et boutonnières 10364
Vendredi, banc rue Léopold-Robert , en face de la Grande Fontaine.

^
Beaucoup dWoprs...

j dfto. ignorent encore qu 'il existe un remède elfîcace
: I *̂& contre la transpiration et la rouille. Succès garanti

en utilisant le SAVON WATCH vendu au
sgm. prix de Fr. 1.50 dans les pharmacies et drogue-

m t^B lies. En gros au dépôt général Pharmacie L.
Y ^^ Cardinaux , Tavannes. p 4107 K 989a

iTBreveis d'inwentfion 1
H Uessins-modéles-marques. Suisse et Etranger. — Expert

j officiel dans procès de brevets. — Traductions alle-
I mandes et anglaises.
¦ _ H H A P r n i  Ing. cons.. Sonvilier,

\\ 3. 11, l lU'ul lll| Maison Rem., rime étage
|W Ci-.tpvnni Zurich 6249 P3489J Téléph. 45 A

Magasin de sport
A remettre pour cause imprévue, dans ville sportive, un bon

commerce «l<e iporis
au centre des affaires. Occasion spéciale. — Offres sous chiffre
AS 16 J, à Annonces Suisses S. A., Lausanne, 8, Rue Centrale.

AS 16 J 8807 

Ateliers et bureaux
a louer pour époque n convenir , rue de ta Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rue de la Serre 6, et rne D. -J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 926?

MAGASIN
A louer avec petit appartement grande cave complète-

ment remis à neuf. Conviendrait pour primeurs. — S'adresser
rue du Puits 4. 10162

Office des faillites du district de Courtelary

Vente d' une maison avee iorge
Mercredi 1. Juillet 1935. à 14 heures, à l'Hôtel du Cheval

Blanc, à La Perrière, U sera procédé à la vente aux enchères
publi ques et définitive (enchère unique) des immeubles qui dépendent
de la faillite d'Ernest Bandi , maréchal , ci-devant au dit lieu , soit
l 'habitation , forge , aisance et jardin. Assurée contre l'Incendie pour
Fr. 20.300.-. Estimée au cadastre Fr. 21,130, — et par experts
Fr. 18,000.-.

Font également partie de la présente vente tous lea accessoires
qui serven t à l'exploitation de la forge et de l'atelier de charronage.
Ils sont estimés Fr. 1,990.—.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M. l'appointé Jeannotat , à
La Ferrière et le cahier dea conditions de vente peut être consulté à
notre office. p 1 — 69 J 1050

L'administrateur de la masse :
H. Blanc I

Commune de Cernier

MéH
de chauffage

La Commune de Cernier of-
fre en venle par vote de
soumission, en bloc ou
par lots :
1. Dans le pâturage de la
Gaulereine, (à 40 minutes
de la station des Convers) :

173 stères sapin ,
1028 lagots.

2. Dans le pâturage des
Sagnettes :

73 stères sapin ,
3 stères hêtre,

4*1 fagots.
3. Dans le pâturage des
Chaux-d' \  min t

22 stères sapin,
113 fagots.

Se renseigner et adresser
les offres au Bureau Commu-
nal de Cernier, jusqu'au 20
juillet 1935.

Cernier, le 8 juillet 1935.
Conseil communal.

P 8390 N 10287

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de ia pièces avec de
nombreux d é g a g e m e n t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de i5 pièces. Qrand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et jouissance d'une
grève.

A LOUER
A Saint-Aubin

Ah
Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr» 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces,
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Fr. 1,000.—
à Pr. 1,300.—. 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l 'Etude A. OE
C O U L O N  & J A C Q U E S  RI-
BAUX , avocat et notaires, à
BOUDRY. 

A louer
pour époqne à convenir

Q QPHQ 07 '2 chambres et cui-
O c l l C  Ol , Sfne. 8903
Qanir o Qû ~ chambres et cui-
OtJllt J »!J, sine; 8904
Qonno i(\ . ~ chambres et cui-
OClltJ IUI, sine. 8905

Bellevue 15, ficnheambres e,
8̂ 6

iQdnstrie 14, L"68 %m
Léopold-Robert 11, l&_____ ,
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold^obert 59,3efc
a
uT8in

e
e:

bain , chauffage central. 8910
Rnnh iiri . 8 2 chambres et cui-
IVUIUOI 10, sine, avec petit ate-
lier. 89U

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
ponr de suite

ou époque à convenir

Léopold-RoliGil 42, SSSffiS
de bureaux.

tlDD13"0r0Z 18, de pièces." confort
moderne.

Fritz-Courvoîsier 62a, aCL
•i nièces , chauffage central,
Drnnrà c T7 ler éla8e» apparts-
rlUyiCi ) Jl , ment de 5 piéces et
dépendances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Rail ï ll 1 lor ^ >a Ke' appartement
I1ÛVIII I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux ^aSBâft;
S'adresser u la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Kobert 44. p2868c 8942

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer
pour le 31 octobre 1935

Tornoanv Ofl 2me de 4 oham-
I C l l C t t U A  Ù\J _ bres , w.-c inté-
rieurs , en plein soleil. 100K5

Temple Allemand 15 , 3%eaRe
de 3 chambres. 10086

bDaPPiere ID , chambres. 10087

Qlaimo tR rez-de-chaussée droil
riBW b ld, de 2 chambres. 10088

Hôtel de Ville 61, rez
ch

drussée
de 4 chambres. Prix modique.

10089

Pllit? (f i  rez-de-chaussée Ouest
rUllo ùl _ de 'i chambres , en
plein soleil . 10090

Piiito R 3me gauche de 3 cham-
rullû U, bres. corridor. 10091

Passage de Gibraltar 2a, Z-
chaussée d' une chambre, alcôve.
W. C. intérieurs. 1009i>

Onpiin 7 lor élage gauche de '2
Ovllc  I j chambres, au soleil.

10093

Ralano p .ft ler éta Ba Sud de 4
DaldulC IV, chambres , chauffa-
ge central. 10094

Jaquet-Droz 12a, lZ« t*\
chambres . 10096

AYOCat Bille 0, bres , corridor ,
en plein soleil. 10096

U ppo n iv  *l!l b8au magasin avec
ICl ùUlA Ott, dépendances. Prix
réduit. 10097

Rfindp IhlÇ Superbes locaux
UUllUc tUlo, avec vitrines. 10098

S'adresser au Bureau Itoité
Bolliger, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9.

A louer
pour le Hl ociobre :

Tête de Ran 21, S-, Ht
ces, chambre de bains installée,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, a-SBÏÏrt
pendances, remis â neuf. 10100

Tourelles 34, bean garage
10ioi

S'adresser Etude Wille & HI-
va, Léopold Robert 66. 

A louer
pour époque it convenir

Rue du Commerce , Wàav
chambre de bain installée, chauf-
fage central, balcons Nord et
Sud. 9639

HUE (lcUVB L, bres (éventuelle-
ment 3 chambres, chambre de
bain , chauffage central. 9640

Ponr le 31 Octobre 1935
Dnnhc W\ rez-de-chaussée, trois
llUUUi) IJ J, chambres, chambre
de bain , chauffage central , ser-
vice de concierge. 9641

Me-GileiÉ 43, ^ctoves.
bain installé, chauffage central,
balcon. 9643
D H JY 7fl ;ime "la Kn > 3 chambres
rOIA II) , et bout de corridor
éclairé. 9643

Rue flu Cooiiuer[e, sée;d2"cham:
bres et bout de corridor éclairé,
chambre de bain . 9644

S'adr. Bureau Crivelli. ar-
chitecte , rue rie la Paix 76.

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

tau logement
de trois pièces et chambre à don-
ner. Balcon, bains et toutes dé-
Eendances d'usage. Vue imprena-
le sur le lac et les Alpes. Belle

situation. Prix modéré. — S'adr.
à M. Ernest Châtelain, rue
de Corcelles 80. Peseux. 10208

Magasin
de cigares
à remettre avec apparte-
ment de t pièces centre de
la ville, reprise modeste. —
Offres sous chiffre R. AI.
10351. au bureau de I 'IM-
PAHTIAL. 10351

Suis acheteur:

Tour ouieur
&récision, banc prismatique, botte

orton avec accessoires. - Seules
offres détaillées avec prix sonl
considérées sous chiffre AS 382 Si
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS S8J Si. 10354

Balancier
Un achèterai t d'occasion , un

balancier , vis 30 mm. — S'adres-
Rei' à M. Debrot. Côte 6, Le
Locle. F.A. 3572 Le 10353

fr. 10,000 sf jïrï :
brique pour nouveau départe-
ment hors horlogerie. Bons inté-
rêts. — Offres sous chiffre A. S.
10369 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 10r>69

Venez bouquiner
au magasin Parc 97 — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro-
pres 10250

Pince sï table Xnl
ge. offerte à ouvrier horloger ou
mécanicien contre versement de
garantie de fr 10 000. — Offres
sous chiffre H P. 10368 au bu-
reau de I 'IU P A I I T I A L . 10'68

Commissionnaire. tunsor"an't
des écoles, est demandé de suite
comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10243

lonn û flll û honnête et soigneuse
UCUUC UllC est demandée com-
me aide, pour un ménage de deux
personnes. — Offres sous chiffre
J B. 10375 au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
10375

WF Jeune fllle , au _t.\
d'un ménage soigné, est demandée
chez Mme Ullmo, 30, rue Léo-
pol ri -Roberl. 10299

Â lnilAP Pour le *" octobre ,
1UU01 , appartement de 2 piè-

ces, au soleil, cuisine, chambre
de bains installée, central. — S'a-
dresser rue de la Gombe-Grieurin
43, au rez-de-chaussée. 10315

A
lnnnn de suite, beau logement
IUUCI de 2 petites chambres.

Prix 31 fr. Maison tranquille. —
S'adresser rue de la Promenade
tO. au 1er étage. 100r*2

A lnilOP Pour *e ^1 octobre .IUUCI , beau logement de 3
chambres, au soleil , bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue
de la Charrière 19A, au rez-de-
chaussée. 10319

A
lniinr P° ur de suiie o» épo-
lUllcl , que à convenir : A. -M

Piaget 45, plainpied Ouest, suré-
levé, de 3 chambres , alcôve, cor-
ridor, ouisine. - S'adresser â M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de la
Paix 39. 10297

Pour cas imprévu , _v) Tl\
grand plainpied de 2 pièces, chauf-
fage central , chambre de bains, etc.
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173, au
ler étage, à gauche. 10362

T ndpmpTi f d'une ou 2 chambres
UUgtlllcil l meublées avec cuisine
est demandé, si possible près de
la gare. — Ecrire à poste restante
G R. L., La Chaux-de-Fonds 1,

10363

A lnnpp rï fl 8U''8 ou c'ate ii coa'
IUUCI , venir, très bel appar-

tement au centre , 3 a 4 pièces et
i chambres indé pendantes. Prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10284

À IftriPP P'»11011 de 1 chambre
IUUCI et cuisine, pour de sui-

le ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
72 a la lairerie. 10337

Madame veuve Alcide OROSSEN-
! BACHER et familles adressent leurs plus sin- H

j ! cères remerciements a toutes les personnes qui les ont j j
| si affectueusement entourés pendant ces jours: de si j i

i i cruelle séparation. 10339

I L e  

Football-Club «La Cbaux-de-Fonds» a i e
p énible devoir d'informer ses membres du décès de i I

Madame Théodore EVARD j
mère de notre membre honoraire Monsieur Gottfried i !
Liechti , grand-mère de notre membre actif Monsieur j
Gottfried Liechti flls et de notre membre junior Mon-
sieur Willy Liechti. 10342 •

L'incinération , SANS SUITE, a eu Ueu mercredi
è. 15 heures. LE COMITÉ. I

Et Dieu essuiera toute larme de ! j
leurs yeux, et la mort ne sera plus, i i

S Ap. XXI. 4. | j

Madame et Monsieur Emile Moser ; !
; Monsieur et Madame Willy Moser-Bolle et leur ! ;

; | petite Maryse;
; Les lamilles Moser à La Ghaux-de-Fonds et Paris,
j | Duvoisin et Breguet à La Chaux-de-Fonds , i j

j ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la I
j grande douleur de faire part du décès de leur !
! cher fils , frère , heau-lrère, oncle, neveu, cousin et

| j parent !

I monsieur Mer mosER I
I que Dieu a rappelé à Lui le 9 juillet , à 17 heures, I

I

1 dans sa 26me année, après une longue et pénible B
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1935.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le ven- !

dredi 12 juil let , à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45. 10348
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire : rue du Grenier 30 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

l'Ill ! IIMMtMiiilWlWIIMIIll |l||IMIIIIIHIHIIIilil |i|l ¦limilH II



REVUE PU I OUR
L.& Journée «lu 14 Juillet k Paris

La Chaux-de-Fonds , le 10 j uillet 1935.
On sait que deux grandes manif estations se-

ront organisées dimanche p rochain à Paris, à
l'occasion de r anniversaire de la Rép ublique
f rançaise. Ces manif estations grouperont d'une
p art les groupes de gauche et d'autre p art ceux
de droite. Af in d'éviter un f rottement entre ces
adversaires irréductibles le gouvernement a p ris
de sages mesures. D'abord , il a eu la précaution
de rendre distinctes complètement ces deux
manif esta tions, l'une devan t se dérouler à l'est
de la cap itale et la seconde à l'ouest.

On a même été p lus loin et le gouvernement
a app rouvé les décisions pr ises p ar le minis-
tre de l'Intérieur M. Paganon. Des f orces de p o-
lice inusitées seront mobilisées dimanche. On
mettra sur p ied un contingent de 80,000 hom-
mes qui f ormeront une sorte de rideau très ép ais
entre les deux camp s adverses. On esp ère de la
sorte éviter tout conf lit de la rue qui p ourrait
s'envenimer et être non seulement une répétition
des j ournées de f évrier 1934 mais devenir pl us
tragiques encore.

Un dép uté , à la suite du discours enf lamme
du colonel de La Rocque, chef des Croix de Feu,
a demandé au gouvernement de pr endre nette-
ment position et d'ordonner l'arrestation du chef
extrémiste en question , mais le Cabinet f ran-
çais a j ugé qu'il serait imprudent de suivre à
une telle invite dont le résultat n'aurait aucune
p ortée p acif ique, bien au contraire, il menace-
rait d'exasp érer les esp rits .

Les communiqués annonçaient Vautre jo ur que
le p arti radical souscrivait d'enthousiasme au
rassemblement pop ulaire qui doit s'ef f ec tuer  sur
la Place de la Bastille dimanche p rochain. Au-
j ourd'hui, les notes off icielles des radicaux sont
moins préc ises à ce sujet .

Ue conflit italo-abyssin s'aggrave

Les inf ormations qui nous parviennent annon-
cent que la question italo-éthiop ienne devient
de p lus en p lus brûlante . L'Italie a levé de nou-
veaux contingents de troup es qui sont actuelle-
ment en route p our la Somalie .

D'autre p art, la Commision d'arbitrage n'a p u
pr endre aucune décision au suje t de la question
d'Ual-Ual et elle s'est trouvée devant une im-
p asse.

Devant ce f ait , elle a reconnu qu'elle ne p ou-
vait terminer la mission qu'an lui avait conf iée
et que f orce lui était de renoncer à continuer
ses travaux.

A p ropo s de ce grave conf lit qui menace de
tourner au tragique , une imp ortante question se
p ose : Quelle p osition {Vendra f 'Angleterre ?
Selon les dernières nouvelles, il semble que Lon-
dres f era p atte douce.

Le secrétaire général de la S. d. N. vient
d'avoir des entretiens avec M. FAen, ministre
anglais sans p ortef euille et M. Grandi , ambas-
sadeur d'Italie à Londres, au suj et du dif f érend
aby ssin.

On pr écise à Londres , contrairement aux in-
f ormations p arues dans certains j ournaux étran -
gers, que l'Angleterre ne se p rop ose p as d'évo-
quer avant le 25 j uillet la question éthiomenm.

A. Q.

A l'Extérieur
L'indépendance de l'Argentine

BUENOS-AIRES, 10. — L'anniversaire dte
l'indépendance de la République Argentin e a été
célébré dans le plus grand enthousiasme. Le
président 'de la République a assisté à une re-
vue militaire. 

Un paquebot italien coule
21 noyés

BENGHASI, 10. — Pour des causes encore
Inconnues, un paquebot de la marine mar-
chande, I'« Attilio », avec seize hommes d'é-
quipage et quatorze passagers, a coulé en trois
minutes à six milles de la côte. Le paquebot
avait à bord 900 tonnes de bïé à destination de
Syracuse. On déplore 21 noyés.

Une maison fatale
De terribles drames s'y sont déroulés

LYON, 10. — Il y a certaines maisons qui
semblent être marquées par un destin tragique .

Dans un iimimeuble, portant le numéro 13 du
quai Perraohe, Roger Boisvert, il y a quelques
mois, assassina sa mère dans les circonstances
que nous avons, en leur temps, rapportées. Or,
hier matin, des ouvriers, pénétrant vers 6 h. 45
dans le débit de- boissons installe dans cette mai-
son, trouvaient , étendue sur le oarquet et râlant ,
ia débitante, Marie Ciocca, 28 ans. Ellle avait
subi un commencement d'asphyxie et portait sur
le visage de nombreuses contusions.

Des inspecteurs de palice, alertés aussitôt, dé-
couvrirent peu après dans la soupente du café,
le corps d'Adrien Richard . 29 ans, plâtrier et
peintre , demeurant cours Suchet.

Richard , qui avait dû être tué pendant son
sommeil, avait la tête percée de quatre balles de
revolver.

Interrogée, Marie Ciocca a déclaré :
— Oui, c'est moi qni l'ai tué, parce qu 'il m'a-

vai trompée. J'ai pris un revolver et j e l'ai puni.
Il fréquentait une femme et n'avait qu 'à rester
chez elle.

Son meurtre accompli, Marie Ciocca avait
tenté de se faire justice en s'asptoyxiant.

A noter — détail paradoxal — que dans cette
maison se trouve aussi le commissariat de police
de l'arrondissement.

E«e conflM Malo-abussin

Le 14 juillet 80 mille hommeijpperont 1B centre de Paris
En Suisse: Des inspecteurs de police attaques a Zurich

—¦—~- m -~— 

le conflit italo-atyjssin
s'aggrave

La commission de conciliation cesse
ses travaux

LA HAYE, 10. — La commission d'arbitrage
et de conciliation italo-éthiopienne a pris, à
l'issue de la réunion de mardi matin à Scheve-
nlngen, la décision de renoncer à poursuivre
ses travaux.

Les opinions exprimées par les membres de
la commission seront communiquées aux deux
gouvernements.

Elle se trouvait devant une impasse
La commission d'arbitrage italo-éthiopienne

a renoncé à sa mission. Si attendue qu'elle iût,
cette décision n'en a pas moins causé une vive
émotion. Les raisons de cette rupture sont de
deux ordres : depuis vendredi, malgré les ef-
forts des arbitres pour concilier les deux
points de vue, l'agent du gouvernement ita-
lien est demeuré opposé à ce que l'agent du
gouvernement éthiopien exposât une thèse qui
est fondée sur le principe qu'Ual-Ual , aux ter^
mes des traités mêmes, est en territoire éthio-
pien. Cette opposition crée une véritable im-
passe. En effet , les pouvoirs de la commission
se trouvaient ainsi limités, puisqu'elle ne pou-
vait étendre sa compétence au problème des
territoires. Dans ces conditions, il ne restait
plus aux commissaires qu'à se démettre.

Du côté éthiopien on a en dernier ressort
suggéré un recours à un cinquième arbitre,
mais du côté italien on a déclaré qu'il n'y avait
pas Heu de procéder à cette désignation.

Bientôt des hostilités ?
Des trains bondés d'Américains, d'Anglais et

d'Italiens ont quitté Addis-Abeba aujourd'hui
pour Djibouti. Les pensionnaires de la mission
catholique Maria-Belle Consolate ont égale-
ment quitté Addis-Abeba, faisant route vers
l'Italie.

La population éthiopienne ne conserve plus
aucun espoir en un règlement pacifique du
conflit et se dit certaine d'une prochaine ou-
verture des hostilités.

Quand il y aura 400 mille
soldats Italiens en Afrique orientale, le

Ouce commencera les hostilités

LONDRES , 10. — Selon le rédacteur dip loma-
tique du « Daily Telegrap h » M. Mussolini au-
rait décidé sur le conseil des chef s militaires
en Af rique orientale de n'entreprendre aucune
opé ration avant d'avoir réuni en Ery thrée et en
Somalie italienne un total de 400.000 hommes.
Les rumeurs d'ap rès lesquelles le Duce aurait
décidé l'ouverture immédiate des hostilités sont
donc inexactes. Il est diff icile d'estimer l'imp or-
tance des f orces italiennes en Af rique orientale,
mais elles ne p euvent guère être sup érieures à
la moitié du chif f re indiqué. Au cours d'un ré-
cent voy age d Rome ajo ute le rédacteur dip lo-
matique de l'organe londonien nous avons ap-
p ris que le chef du gouvernement italien p rend
ses dispos itions po ur que ce total soit atteint.

Comment l'on désarme
Les tanks modernes du Reich. — Ils furent

certainement construits en secret
LONDRES, 10. — Le « Daily Telegraph »

pubVie une série impressionnante de photo-
graphies représentant des tanks allemands à
l'exercice. Les instantanés , premiers documents
sur le suj et qui aient été publiés dans la presse,
ont été pris au camp de Doegeritz , près de Ber-
lin. Les chars d'assaut ainsi photographiés sont
des modèles légers du type apparemment le
plus modern e montés par deux hommes et ar-
més de deux mitrailleuses.

On ne saurait j uger un tank seulement d'a-
près ces photographies , écrit en guise de com-
mentaires un rédacteur militaire du j ournal con-
servateur , mais ceux qui sont représentés ici
donnent l'impre ssion d'engins blindés des plus
efficaces. Il est évident d'autre part qu 'ils ont
dû être construits en secret bien avant le 16
mars , date de la dénonciation du traité de Ver-
sailles par l'Allemagne.

L'Angleterre développe son aviation
LONDRES, 10. — Le ministère de l'air annon-

ce la création dans un avenir prochain , de cinq
nouvelles écoles de pilotage et d'entraînement
pour l'instruction des aviateurs de réserve. Il
s'agit là d'une partie du plan d' extension de la
Royal Air Force. On annonce également auj our-
d'hui la formation d'une escadrille de l'univer-
sité cle Londres qui commencera à fonctionner à
partir du ler octobre.

Au Cabinet français
Pour maintenir l'ordre le 14 juillet

PARIS, 10. — Les ministres se sont réunis
ce matin à l'Elysée sous la présidence de M.
Lebrun.

M. Laval , président du Conseil, a fait un
exposé de la situation extérieure. M. Paganon ,
ministre de l'Intérieur , a mis le Conseil au cou-
rant des mesures arrêtées pour assurer l'ordre
et la dignité à la Fête nationale du 14 j uillet
à Paris et sur tout le territoire. Le ministre
de l'intérieur a fait connaître les instructions
qu 'il a adressées aux préfets.

M. Régnier , minisire des finances, a fait
approuver un dfcrat-loi créant une commis-
sion chargée dans chaque ministère de la ré-
organisation prévue.

Sur proposition de M. Mario Roustan , mi-
nistre de l'Instruction nationale , le Conseil a
promu grand officier de la Légion d'honneur
M. Louis Lumière , le père du Cinéma.

Un incendie à l'Exposition
de Bruxelles

BRUXELLES, 10. — Un incendie a éclaté à
l'Exposition de Bruxelles dans l'enceinte des
attractions. Les postes de pompiers se sont ren-
dus sur les lieux et le feu a été maîtrisé.

Il se réduit à peu de chose
L'incendie de l'Exposition se réduit en som-

me à peu de chose. Il a pri s naissance dans un
ensemble de débits-dégustation du parc des
attractions. Aucune attraction proprement dite
n'a été attein te. En une demi-heure , l'incendie
était éteint. 5 à 600 mètres carrés du p arc des
attractions ont été détruits sur un ensemble de
70,000 mètres carrés.

Une auto dans l'Arve
Deux des victimes de l'accident

des Houches sont identifiées

CHAMONIX, 10. — La p olice p arisienne a
identif ié deux des victimes de l'accident d'au-
tomobile Qui s'est p roduit sur la route nationale
Genève-Chamonix, p rès du viaduc de Sainte-
Marie, situé non loin des Houches. Il s'agit de
M . Georges Juantegui , âgé de 48 ans, directeur
de la Société norvégienne d'électricité , à Paris,
et de sa f emme, âgée de 43 ans. Les deux au-
tres hommes qui se trouvaient dans la voiture
n'ont p as encore été identif iés.

Les occup ants de l'automobile tamp onneuse , qui
avait p ris la f uite ap rès l'accident , ont été arrê-
tés au début de l'ap rès-midi à La Roche (Haute
Savoie) . 

Retour à la monarchie
Avant le plébiscite grec

ATHENES, 10. — L'assemblée nationale a
repris la discussion de la question du plébiscite.
Après M. Bamboulis , royaliste, qui demande
l'aj ournement du plébiscite et la nomination d'un
régent, M. Strafos, fils de l'ancien ministre ,
condamné à mort en même temps que les au-
tres chefs politiques par la révolution de 1922,
s'est déclaré également partisan de la royauté
mais non d'une restauration de l'ancien roi
Georges. Il a terminé son discours en décla-
rant que , n'étant pas certain de la concordan-
ce de ses sentiments avec ceux de ses élec-
teurs , il estimait devoir démissionner. L'as-
semblée a accepté cette démission.

les inondations de New-York
Un appel à la Croix-Rouge

WASHINGTON, 10. — Devant la gravité
des inondations, M. Roosevelt a demandé à la
Croix-Rouge de prendre toutes les mesures
nécessaires pour secourir les victimes.

Quarante-cinq morts
Un dernier bilan accuse 45 morts et 10 man-

quants. Plus de vingt villes et villages ont subi
de graves dommages.

La disette en eau potable et les Incendies
menacent certaines régions affectées. Plus de
deux mille personnes sont sans abri.

La vauee au lang- ise wiani»
inondée

Ses villes transformées en lacs. — 50 mille
personnes sans abri.

ANKEOU, 10. Le Yang-Tsé-Kiang a rompu ses
digues en différents endroits. Les villes de It-
chang, de Chasi, de Tcha-Teht et de Kiou-
Kiang sont en partie inondées. On a fait appel
à la troupe pour rétablir les barrages et sau-
ver les sinistrés. De nombreuses personnes ont
été trouvées sur les arbres et sur les faîtes
des toits de la ville de Itchang, et Chasi n'est
plus qu'un vaste lac. Il est encore impossible
de mesurer l'étendue des désastres. Les com-
munications ont été coupées et le manque d'in-
formations est à peu près total. On estime
à près de 50,000 le nombre des sans-abri

dans la vallée du Yang-Tsé-Kiang inondée.
La ville d'Ankéou est menacée par les eaux,
ainsi que les villes de Outchang et de Ha-
nyang. Bien qu'on n'ait aucun moyen d'éva-
luer le nombre des morts, on estime celui-ci
très élevée étant donné l'ampleur du sinistre.

U^̂  Violente tempête au sud de Valence
LYON 10. — Une violente tempête a éclaté

dans la soirée de mardi au sud de Valence.
De nombreux poteaux télégraphiques ont été
renversés sur la voie du P. L. M. Les trains
ont été détournés par Livron et de ce fait su-
bissaient des retards

C'est vers 18 heures qu'a éclaté la violente
tempête près de Montélimar. Les voies ferrées
ont été dégagées et, vers 23 heures, la circu-
lation était rétablie normalement. Seules de
nombreuses communications télégraphiques et
téléphoniques restent interrompues.

L'ccsscc Ht aa commission G arnit rage

Le temps probable
Le temps probable pour j eudi 11 j uillet : Ciel

variable. Assez nuageux. Quelques pluies ora-
geuses ou orages loicaux.

En Suisse
Une victime de l'Eiger

GRINDELWALD, 10. — Après de périlleux
effons. on a réussi à retrouver et à ramener
dans la vallée le corps horriblement mutilé de
M. Christian Inaebnit , propriétair e d'une pen-
sion à Grindelwald, tombé d'une paroi de l'Ei-
ger il y a douze j ours.
En voulant monter sur un train en marche —

Un chauffeur est écrasé
BROUGG, 10. — En gare de Brougg, M.

Georges Seidel , chauffeur , de Lenzlbourg, en
voulant monter sur un train en marche, fit une
chute et passa sous les roues. Il eut les deux
j ambes sectionnées. Il a succombé quel ques
heures après à l'hôpital.

L'art de s'élire
BALE , 10. — Le tribunal pénal de Bâle a été

appelé à juger un membre du Grand Conseil
qui avait émis un vote interdit. Lors de l'é-
lection du conseil de banque de la Banque can-
tonale de Bâle , il avait voté pour lui bien que
le président du Grand Conseil eût rendu l'as-
semblée attentive aux dispositions de l'art. 80 du
règlement qui l'interdit. Le tribunal a admis
que le fautif avait contrevenu sciemment à cet-
te disposition et l'a condamné â une amende
de 100 francs , à 30 francs de frais de jugement
et aux frais de la procédure.

Le porte plume sauveur
Un dangereux bandit tire sur des agents,

puis se fait justice

ZURICH, 10. — Mercredi, matin, à 4 heures
30, deux insp ecteurs de la p olice cantonale in-
terp ellaient un passant sur l'Almend, à Wollis-
hof en , lequel leur rép ondit qu'il s'appelait Bich-
sel. Tout à coup, tirant un revolver de sa p oche,
il tira un coup de f eu  sur l'un des agents. Par
miracle la balle f u t  déviée p ar le p orte-p lume
rérservoir et resta dans sa tunique sans causer
de dég âts. L'indi vidu tira ensuite p lusieurs au-
tres coups de f eu, Puis se logea une balle dans
la tête. La mort f u t  instantanée. On croit qu'il
s'agit d'un dangereux cambrioleur nommé Otto
Bichsel.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Arrestation d'un évadé.

Lundi dans la soirée, la gendarmerie des
Hauts-Geneveys a procédé à l'arrestation d'un
nommé Wickert , né en 1897, originaire d'Alsace.

Cet individu s'est évadé de la maison de santé
de Colmar il y a 24 j ours et courait la campagne
allant chez l'habitant pour demander la nourri-
ture et des habits. Il est venu à pied j usqu'ici,
en voyageant de nuit.

Wickert a déclaré avoir été recruté à l'âge
de 17 ans dans l'armée allemande et après trois
années de guerre , il fut prisonnier et dirigé sur
un camp de concentration à Marseille. Depuis là,
il s'engagea pour cinq ans dans la légion étran-
gère.

Lors de son arrestation , Wickert opposa de
la résistance au gendarme Rattaly, mais il fut
rapidement maîtrisé , et dirigé sur Aarau où il
était signalé. En outre, tl était délia sous le coup
d'une expulsion de Suisse.

' imprimerie COURVOISIER, La Chauz-de-Fon<U

Xa Qhaux~de~p onds
Un violent orage.

Après les chaleurs dont nous fûmes grati-
fiés ces iours derniers , l'orage de mardi soir
fut le bienvenu. Alors qu 'une pluie diluvienne
s'abattait sur la ville , de nombreux éclairs
illuminèrent le ciel , tandis que la foudre appor-
tait quelques perturba tions sur la ligne de nos
tramways.

Après un quar t d'heure d'effort , les répara-
tions nécessaires furent effectuées et le trafic
reprit normalement.

D'autre part une génisse appartenant à M.
Samuel Hummel , agriculteur au Crêt-du-Locle a
été atteinte par la foudre et tuée sur le coup.
Réception de « La Cécilienne ».

Dans l'espoir que la plui e qui a contrarié la
réceprion de « L'Union Chorale » cessera, nous
prions MM. les bannerets des sociétés affiliées
au Groupement de bien vouloir se rencontrer
ce soir mercredi , à 20 h. 45, au Cercle des
« Armes-Réunies » pour aller recevoir la so-
ciété de chant « La Cécilienne ».
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NOTRE CHRONIQUE.. AGRICOLE
Les chevaux et le sport. — Les courses de chevaux.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 9 juillet.
Il n'est pas inutile, croyons-nous, au moment

où la «saison» des courses et des concours hip-
piques bat son plein, dé faire un tour d'horizon
dans les centres hippiques où l'on « cultive » le
cheval de sport.

Nous ne, connaissons guère, en Suisse, les tou-
tes grandes épreuves dlans lesquelles se dispu-
tent des mMions de prix, et pour lesquelles s'en-
gagent des sommes beaucoup plus fabuleuses
sous l'action dn paru muituefl protégé et contrôlé
par l'Etat.

Les courses de Lucerne, St-Moritz et Genève
intéressent à peu près seules, en Suisse, les
sportmen étrangers. Par contre, les courses de
Morges, Yverdon, Pilaneyse «at Saignelégier,
pour ne parler que de la Suisse romande, sont
touj ours favorisées 'd'une foule d'amateurs et de
spectateurs.

Est-ce une conséquence die la crise économi-
que ? On a déploré cette année, une affiiluence
moins forte de public aux courses die Marges,
d'Yverdon et de Planeyse ; souhaitons que cel-
les de Saignelégier, qui auront lieu le 18 août,
et qui sont tout particulièrement appréciées des
citadins pour leur caractère camipagnard, ne
souffriront pas trop des conditions financières
oui nous éàmiff i&mt. !

On apprécie davantage, dans nos milieux "cam-
pagnards, la forme et la 'force productive de
travail d'un cheval, que l'élégance et l'adresse
qu'on recherche chez cet animal, dans les cen-
tres sportifs.

Mais, dans les deux oas, le cheval se montre
ce qu'il fut toujours, un noble ami de l'homme,
duquel on obtient tout ce que l'on veut, pourvu
qu'on le traite avec prudence et douceur.

Pendant longtemps, le cheval est resté le roi
de la route et le Champion de la vitesse ; il était
aussi le tracteur le plus apprécié. S'il a dû cé-
der le pas à Ses terribles concurrents, la traction
mécanique, l'électricité et le moteur à explosion,
il est resté et îl restera bien à sa place sur les
places de sport hippique, dans la traction et le
transport du matériel, des canons, des mitrail-
leuses, du ravitaillement d'une armée de mon-
tagne, comme dans la petite exploitation rurale.

N'y a-t-il pas plus de plaisir et de satisifac-
tion à conduire à la victoire, sur une piste de
course, un animal avec ses caprices et sa nature
compliquée, qu'un véhicule mécanique sans , per-
sonnalité, inerte malgré la force que lui commu-
niqué sa provision de carburant ?

Les courses de chevaux , c'est l'imprévu, c'est
l'élégance, c'est l'action de l'animal qui vit et
qui agit par ses propres forces.

Pourquoi s'étonner si, chez nou s surtout, dans
ce Jura suisse qui est la patrie du cheval , on
est resté fidèle aux sports hippiques ; pourquoi on
admire le cheval qui prouve sa valeur et ses
qualités par un effort , pourquoi on applaudit
la victoire d'un cheval, comme on applaudit le
travail d'un artiste !

Alors que sur les grandes places de sport hip-
pique, on applaudira le cheval vainqueur, plus
pour le bénéfice qu'il procure à son propriétaire
et aux parieurs, ici, nous applaudissons les qua-
lités, la force, l'élégance et la victoire du cour-
sier.

L'origine des courses de chevaux date du
quatorzième siècle dit-on , et la première épreu-
ve qu'on vit courir en France, aurait eu lieu à
Sémur-en-Auxois, en 1350. Toutefois, les cour-
ses de chevaux ne s'établirent sérieusement
qu'en 1639, sous Louis XIII , ami des sports qui
encouragea quelques courses de chevaux dans
lesquelles le gagnant recevait une bague d'or
d'une valeur de 15 livres. En 1683, sous Louis
XIV, une épreuve internationale fut disputée
dans la plaine d'Achères. Il fallut attendre pres-
que un siècle, pour revoir une nouvelle épreu-
ve : celle-ci eut lieu en 1766.

Ce ne fut qu 'au dix-huitième siècle, sous Louis
XVI, que les courses de chevaux devinrent ré-
gulières. Elles étaient aussi, à cette époque très
à la mode en Angleterre où les résultats obte-
nus avaient créé une sérieuse émulation.

En France, sous Charles X, un certain nom-
bre de grands seigneurs créèrent des écuries de
courses. L'année 1776 fut particulièrement fé-
conde en courses de chevaux, dans lesquelles
on ne jouait pas seulement de l'argent , mais
des bij oux, des terres, des chevaux, de la vais-
selle, etc., etc. De nobles seigneurs j ouaient mê-
me... leurs maîtresses !

Les courses de chevaux disparurent pendant
la révolution française, pour renaître sous Na-
poléon 1er. On sait quel développement ont'
pris les courses de chevaux, au siècle dernier ,
en France, en Angleterre et en Allemagne.

Les courses de chevaux sont très appréciées
des amateurs d'émotions; la foule assiste à ces
épreuves avec bonheur , car elle éprouve du
plaisir à suivre la lutte qui s'accentue aux der-

I niers tours de piste. Le public, pressé au loin
des pistes éprouve aussi d'émotionnants sur-

sauts quand un cavalier est déménagé par son ;
cheval et que celui-ci continue la course sans
son conducteur.

Nous estimons que les courses de chevaux,
si elles procurent des distractions aux curieux,
ont une influence beaucoup plus utile au point
de vue strictement élevage. Elles sont un très
bon moyen d'intéresser le gros public à l'éleva-
ge chevalin et d'obliger l'éleveur à surveiller
ses écuries.

Dans nos régions d'élevage, on devrait de
plus en plus favoriser le développement des
courses campagnardes et des épreuves de trait
par des récompenses sérieuses.

Le paysan y trouverait son compte et le pu-
blic aussi.

Al. GRIMAITRE
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La détresse des montagnards
Il suffit de passer quelques j ours à la monta-

gne pour comprendre dans quelle détresse se
trouvent et se trouveront touj ours plus nos po-
pulations montagnardes.

Elles avaient comme source presque uniques
de revenus l'élevage du bétail , la fabrication d'.i
fromage, la vente des bois, le tourisme. Toutes
ces sources ont tari d'une façon extraordinaire.

Le bétail ne se vend plus ; le montagnard qui
possède des alpages a acheté au Printemps des
bêtes qu'il compte revendre à l'automne, à la
descente des troupeaux. Ordinairement, dès la
mi-juillet, les marchands parcouraient les pâ-
turages et fixaient plus ou moins leur choix
pour l'automne. Cette année, aucun marchand
n'est encore apparu dans le Pays-d'Enhaut.
L'exportation du bétail est réduite à presque
rien et le marché suisse est insuffisant. Que
faire du bétail qui aura passé l'été à la monta-
gne ? Le vendre à vil prix, et avoir travaillé
en pure perte, telle est la triste perspective qui
attend l'éleveur.

Pour le fromage, la situation est meilleure :
grâce aux fédérations laitières, au groupement
des producteurs et aux subsides officiels, le
fromage est pour ainsi dire vendu d'avance.

Mais pour les, bois, c'est le marasme. Un
scieur du Pays-d'Enhaut nous disait avoir fa-
briqué avant la guerre j usqu'à 48,000 cuveaux
à fromage par an ;  auj ourd'hui , cette fabrica-
tion a cessé complètement. Les fromages s'expé-
dient dans le pays par camions, sans emballage
et pour l'étranger, il n'y a plus d'exportation.
Quant au bois de construction, le béton armé
et les nouvelles méthodes de bâtir leur ont fait
une concurrence désastreuse. Même à la mon-
tagne, on délaisse les confortables chalets de
bois, pour les villas ou les immeubles locatifs
où le bois est à peine employé.

Il en est de même pour le bois de chauffage ;
de plus en plus les chauffages centraux à com-
bustible minéral et k cuisine électrique rendent
inutile l'emploi du bois du pays.

A la montagne, comme à la plaine, c'est, sous
le prétexte de confort moderne, la même erreur
économique qui fait délaisser les matériaux et
les produits indigènes.

Le tourisme, enfin, ne donne plus le rapport
d'autrefois ; les hôtels coûteusement construits
et qui exigent des frais d'exploitation élevés
sont à moitié pour ne pas dire aux trois-quarts
vides ; les riches ne séj ournent plus guère long-
temps au même endroit ; ils préfèrent rouler en
auto ou se payer des croisières en pays exo-
tiques. Les petites pensions et les logements
loués meublés ont du monde, mais font en som-
me peu gagner le commerce local ; il est si fa cile
de s'approvisionner dans les grands centres,
grâce aux camions automobiles qui viennent li-
vrer sur place.

Ce qui marche, par contre , c'est le trafic au-
tomobile : les autos et les autocars ne cessent
de rouler sur la grande route, mais ne s'arrê-
tent guère. On voit des autocars français ou
suisses qui roulent , roulent tout le jour, avec
le seul désir de bouffer des kilomètres, et de
tout voir sans avoir rien vu ; la plupart du
temps leurs occupants ont leurs vivres avec
eux et n'apportent au pays qu'ils traversent
pas un centime ; le seul profit pour les commu-
nes et l'Etat c'est d'augmenter leurs dépenses
pour l'entretien des routes.

Notre paysan de la plaine de la Broyé, qui
a, en outre le lait, le produit de ses champs de
blé, de betteraves, de pommes de terre, de ta-
bac, est un privilégié à côté du montagnard
qui n'a pour vivre que. le lait de ses vaches et les
légumes de son petit j ardin; et qui ne tire plus
rien ou presque plus rien de l' élevage et des
bois, ses meilleures ressources d'autrefois.

Auj ourd'hui , le montagnard vit sur ses ré-
serves; mais celles-ci épuisées, 'que deviendra-
t-il ? C'est certainement là un problème an-
goissant. Les autorités l'ont compris ; mais tou-
tes les mesures prises ne sont que des paillatifs,
et Ton ne voit pas d'où les sympathiques, popula-
tions de nos Alpes pourront recevoir le salut.
Car ils sont sympathiques, nos montagnards.
Malgré les difficultés, ils ne se découragent
pas, ils restent acueillants et affables ; seule îa
simplicité de vie, dont tant de citadins ne vou-
draient pas, leur donne une forte résistance
morale à la crise économique qui les frappe si
durement : tout ce que la solidarité helvétique
pourra faire en leur faveur doit être appuyé
sans réserve.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Office des faillttes
du district de Courtelary
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Vente de trois maisoDS d'habitation
et d'une scierie

**• »

M ercredi 31 juillet 1935 à 14 h. au Café du Soleil à
VILLERET , il sera procédé à la vente par enchère unique de
trois lots d'immeubles ci-après désignés qui dépendent de la
faillite d'Ernest Emch, scieur au dit lieu , savoir

1er lot
No 126, Quartier de la Gare de Villeret , une maison d'ha-

bitation , un chantier et une scierie avec concession hydrau-
lique sur la Suze, de 5 H. P., d'une contenance de 18 ares, 52
centiares. Estimation cadastrale ir. 34.040.— et celle d'ex-
perts fr. 23.000. -. Font également partie de ce lot les ac-
cessoires immobiliers qui servent à l'exploitation de la
scierie et qui sont estimés fr. 6.113.—.

2me lot
Une maison d'habitation No 127, dans le môme quartier,

avec lessiverie. L'estimation cadastrale est de fr. 13.550.— et
celle d'experts de fr . 4.000.— .

Sme lot
No 661 de Villeret au lieu dit «Grandes Vignettes». Mai-

son d'habitation avec verger, aisance, jardin , contenant 29
ares, 58 centiares. Estimé au cadastre fr. 33 460.— et par
experts fr. 22.200.— .

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à no-
tre Office. P1-71-J 10308

L'administrateur de la masse : H. BLANC.

Frs 15.O0O.»
sont demandés moyennant excellente garantie
en 'ime rang snr immeuble bien situé an centre
de la ville.

S'adresser ponr tons renseignements à l'Etn.
de des notaires BLANC & PAYOT, rne Léopold-
Robert 66. 1034

REPRESENTANT
On cherche voyageur visitant les marchands de vélos , pou-

vant en môme temps offrir un éclairage électrique de
première qualité, très bien introduit dans la Suisse allemande .
Provision intéressante. — Faire offres sous chiffre R. P.
10340, au bureau de l'Impartial. wj40

Etude de W Arnold Jobin, avocat et notaire,
à Saignelégier

Vente eta propriété
Samedi 3 août 1935, au Gafé Central , au Noirmont , Mon-

sieur Joseph Cattin, cultivateur Sous les Craux, vendra
publiquement

son domaine de Sous les Graux
comprenant une bonne maison de ferme pourvue de lumière
électrique, remise, grenier , jardins , des terres d'environ 30
arpents et des forêts peuplées de bois en parti e exploitable ,
d'une contenance d'environ 30 arpents.

La propriété peut suffire à la garde de 20 à 25 pièces de
bétail ; elle donne droit au pâturage communal du Noirmont
et à la pâture de Sous les Graux.

Conditions favorables et termes de paiement.
10209 Par commission : ARN. JOBIN , not.

Bourrelfe
de soie

pour la

Robe de ville
Robe de plage

lao cm de large
Wv. 3.90 —9. 4.56
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
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Texte f rançais de O'Nevèi
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Eu quelques minutes les habitants de la mai-
son furent prêts à recevoir les visiteurs indési-
rables. Dexter avait attiré des débarras un pa-
ravent qu'il avait placé sur le large palier, de-
vant le porte-manteau, si près de la cloison qu 'il
paraissait bien inoffensif. Le quatuor se cacha
derrière , trois d'entre eux bien armés, le Chinois
muni des solides cordes commandées.

Quelques minutes s'écoulèrent et l'on enten-
dit du bruit dans le j ardin, l'escalade du mur.
Puis sonnèrent sur le gravier des pas qui se rap-
prochèrent et vinrent jusque devant la porte où
Us s'arrêtèrent. Après une pause, le bruit re-
commença en sens inverse , puis graduellement
mourut, pour reprendre de l'autre côté de la
maison.

— Ils vont trouver la fenêtre ouverte , dit
Dexter, mettez vos masques en cas d'accident.

Claverton, en effet, trouva la fenêtre ouverte.
Il la poussa et écouta. Aucun bruit de lui parvint.
Il se tourna vers Langley qui le suivait sans
enthousiasme. Cette méthode d'information n'é-
tait pas dans ses goûts.

— J'ai pourtant vu une lumière, et tu Tas vue
aussi.

— Je l'ai vue.
— Au point où nous en sommes, je ne peux

pas renoncer à savoir.
— Je comprends, mais nous avons terrible-

ment l'air de cambrioleurs. Un gentleman peut
habiter ici, un original qui a des vues particu-
lères sur l'existence — il aura le droi t de nous
faire arrêter.

— Eh bien ! qu 'il le fasse. J'ai l'intuition que le
quidam qui habite ici a de bonnes raisons d'évi-
ter les contacts avec la police. Je courrai le
risque.

— Ail right ! Je suis prêt.
— Tu as la clé anglaise ?
Langley brandit son arme improvisée. Claver-

ton alluma sa torche électrique.
— Allons... le moins de bruit possible.
Ils franchirent la fenêtre et se trouvèrent dans

une pièce très vaste et très délabrée. L'ameu-
blement ancien, mais sans style était couvert de
poussière ; et le papier de tenture décollé tom-
bait des murs en larges bandes. La pièce ne de-
vait pas avoir été ouverte depuis des années,
car l'humidité et l'odeur de moisissure vous pre-
naient à la gorge et aux narines. La porte de
communication avec le hall était fermée, mais un
simple tour de poignée suffit à l'ouvrir.

Le hall n'était pas en meilleur état que le sa-
lon. Quelques tableaux et des andouilliers étai-ant
accrochés au mur, de vieilles cannes traînaient
dans le porte-parapluie.

— Mauvaise mine ! mumura Langley.
— Plutôt.
Ils entrèren t dans la pièce en face du salon.

Aussitôt une bouffée de chaleur les saisit. Cla-
verton posa les doigts sur les tuyaux du poêle
à gaz. Il eut peine à réprimer un cri.

— C'est encore brûlant , murmura-t-il. Quel-
qu 'un était'ici ces dernières minutes. Des bouts
de cigarette... ça chauffe.

— Oui , grogn a Langley. Nous allons trouver
au lit un vieux gentleman placide.

— Nous verrons bien , rétorqua Claverton.
Qu 'y a-t-il au bout du couloir.

— Le quartier des domestiques, je suppose, ou
un autre salon.

Ils trouvèrent deux chambres de réception,
l'une d'elles s'ouvrant sur une vaste serre où ne
se voyaient que les squelettes des plantes mor-
tes. Au-delà, cuisine, office, arrière-cuisine dans
laquelle s'ouvrait l'escalier de la cave.t

Claverton inspecta tout et ne trouva partout
que la solitude et l'abandon. Tout était en état
déplorable et rongé d'humidité.

— Bien, dit-il. Un bizarre oiseau celui qui ni-
che ici. Montons plus haut.

Langley eût voulu s'abstenir. Décidément,
cette manière de forcer une maison lui plaisait
de moins en moins. Mais discuter n'eût amené
qu 'une altercation hors de saison, et il suivit à
regret Claverton déjà engagé dans l'escalier, sa
torche électrique créant des ombres dansantes.
Sur la marche supérieure, Richard attendit un
instant son ami, puis, continuant, dépassa le pa-
ravent trop naturellement placé pour éveiller
aucun soupçon.

— Il y a trois portes, murmura l'ingénieur à
l'oreille de son compagnon. Il faut d'abord nous
contenter d'écou...

— Attention !
L'avertissement venait de Langley, dont l'ouïe

fine avait perçu un bruit léger derrière lui. Cla-
verton se retourna et vit deux formes vagues
s'abattre sur le docteur.

Il saisit son revolver, mais fut sur-le-champ,
brutalement mis dans l'impossibilité de s'en ser-
vir. Deux hommes sortis de l'autre côté l'avaient
pris par derrière.

Wing, un des deux assaillants, je ta en un tour-
nemain le noeud coulant d'une corde par-dessus
la tête de Claverton, et le fit glisser j usqu'à
ses bras qu 'il serra étroitement. Claverton se
défendit avec une énergie désespérée mais sa ré-

sistance fut vaincue. L'électricité avait été allu-
me, et il vit Langley entre les mains de deux
hommes masqués, dont un lui appliquait un re-
volver dans le dos. Wing produisit sa seconde
corde et le docteur fut lié comme son ami.

— - Maintenant, emmenez-les en bas, comman-
da Dexter.

Ils furent conduits dans la pièce où Claverton
avait trouvé les restes de cigarettes et le poêle
à gaz encore chaud. Dexter commença la farce
d'un simulacre de jugement, tout en j ouant né-
gligemment avec son revolver.

— Je crois que raisonnablement, j e devrais
vous abattre tous les deux, commença-t-il. C'est
un droit en cas de légitime défense.

— Je vous conseille de ne pas essayer, ré-
torqua promptement Claverton. D'être obligé de
se cacher sous un masque n'indique pas que l'on
soit dans les meilleurs termes avec la société,
ni la police.

— Qui êtes-vous ?
— C'est à vous de le découvrir.
Sur-le-champs, Dexter se mit à la tâche, en

fouillant tour à tour chacune des poches de Cla-
verton. II finit par trouver un porte-cartes, en
tira un carton et lut tout haut :

RICHARD CLAVERTON
Ingénieur civil

— Peuti-être, dit-il, votre compagnon préfé-
ra-t-il nous épargner la peine ?

— Docteur Hugh Langley, déclara le second
prisonnier.

— Très bien. Voulez-vous maintenant , Mes-
sieurs, nous expliquer pourquoi vous occupez
vos loisirs à vous introduire comme des malfai-
teurs dans une habitation privée ?

Ce fut Claverton qui répondit vivement.
(A suivre.)
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Pour Garçons Pour Fillettes
Chemise polo 0 QC Combinaison 7"

¦
charmeuse, f N" fa l iUW ciel, blanc, sau- A UU

. 
__ 

mon, 2.95 2.50 l iUj
Ceinture élast. \ Efl „ , , * «.irès sonde . . . . . .  liuU Pantalon n Qu

assort , 1.7Ô 1.2 U.UU
Bretelles fl Q E
article d usage .. U.3Q SOCqUCttCS filet A OC '

ciel , rose ou blanc m t m \ J

ci.e7oucoui. . as»!
1 "D i / 5  Blouse polo A QE

, tr. iolie nouveauté 1 ¦ UVr
fhomiiP I'°',es"
"Tue If "6 3 Cf) Robette 0 QC
grandeur 30 à 36 WiWW pour bétré, depuis É fiV V

8 

Distribution de bons pour un ballon
le jour des promotions pr achat de fr. 3.—
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Bouiniii #̂
ca v **!???

2000 mètres de tissus offerts presque pour rien au prix de
fabrique marchandise de lre qualité garantie sans défaut

malgré les prix très bon marché qui vous étonneront
sans doute.

HAtfCZ'VOUS car le stock est limité. Vu les prix
; calculés au centime il ne sera pas fait d'échantillon. !

Voici quelques exemples de ces prix.....

LSIHGtlG I9I1I9ISIG dessins modernes, le m. 0.59 et 0.39
CAÏA lauahlA fantaisie ou unie pour robes ou blouses A £A

r 3UI-C ICIVaUlC porté agréable et élégant , le m. 0.88 et U.U7

Crêpe de chine fantaisie t̂^rsT^IÏÏcèdent le m. 1.93 et laOO
Cnioc ïnfrniccahloc Krimd teint ' fantai3ie mode -¦JUlCS lllll UD3UUIC3 pour robes pratiques , et élé- A *JQ

«unies le mètre 1.98 et l . /O

Crêpe de chine pure soie naturelle
uni , leintes modernes, une qualité merveilleuse A QQ f
an prix inouï , largeur 100 cm., le mètre J..OQ ï

l ill tfîctpa l<? sucoés de l'été 1935. teintes mode, jolie <§ <|QLUI VIMlU qualité, suivant largeur le mètre 1.28 et la i©

If l  llll véritable dernier cri , joli, pratique , élégant , teintes *» AQ
LC llll naturelle ou mode, largeur 90 cm., le mètre S.JkO \

Crêpe georgette fantaisie ^ârffisr. * 0,latr ie . largeur 90 cm., le mètre 3.48 et luîU
f f a t - n n  lauahla garanti grand teint, genre tobralco,
tUlUH laVaUlC fantaisie superbe M J A

largeur 92 cm., le mètre 1.68 et I.IO
' Eîlîmît grand teint, fantaisie mode, prati que et solide A AT

mimil largeur 75 cm., le mètre 1.23 et lia? I
fvAtnnnO faDta isie> grand teint , pour robes de forêt ou A T'A

î MCIUIIHC de plage, jolis dessins, le mètre 0.96 et (laf «f
Awianffï uni > Pour roi>e légère et vaporeuse, toujours M A Q
UiyailUI très chic, teintes mode, larg. 112 cm., le m. la IO
flvna.nflî a tlours fantaisie, hante nouveauté, d'une beauté •} CQ
UlgUllUI remarquable , largeur 90 cm., le mètre 3.30

! à part ces quelques exemples vous trouverez des pure soies
fantaisie ou uni, de qualité extraordinaire, à des prix f i t

qni vous feront sourire, venez les voir.

Magasins de la
Balance $? A*La maison spéciale du tissu

Balance 10 devant l'arrêt des trams La Chaujc-de-Fonds
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1 Pour les courses et ie campÊns

Sacs de touristes norvégiens, 19.75 353.50
; ' ¦¦'¦ 27.50, jusqu'à 45 —

| |j Sacs à lunch, de 2,90 à 9.90
Cuisines de campagne depuis 4.90

i Piolets, Crampons

S ] Notre riche assortiment

Aluminium spori
Tentes, matelas pneumatiques.
Nouveauté pratique :

S !  9625 Sacs à eau 5 litres 4.50

^^JJéL """ mWWW* Ballons de football

Éfàny Â^ Regardez notre
s j  %_à_Hm9 fr*»» » vitrine sport.

Le choix le plus complet
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FIN DE
SAISON

i

DU 8 AU 28
JUIIIET 1935

Pour que vous puissiez,
Mesdames, vous procurer
selon vos goûts la robe ou
le manteau que vous rêvez,
nous organisons une vente
de fin de saison qui vous
permettra de réaliser vos
désirs.

Sacrifices immenses de no-
tre part, votre satisfaction
Comme dédommagement.

Sjn\ fa HAUTE NOUVEAUTÉ

znzzz.i.M » chaux-de-fondscor rod* m iéKWo »« .s> I
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L-A MAISON

F. ilN-Ui
informe son estimée clientèle qu'elle est transférée,

sfe Peseux
rue du Collège 12 (angle Avenue Fornachon)

Prière d'envoyer tout ce qui la concerne à cette nouvelle adres»
où elle poursuivra la même activité commerciale. 95(

/Mites i oA
I SOLEURE)
\Weissbrodt Frères_f
^^Progrès 84-88^̂

CORDONNERIE DU MARCHE
Neuve W DALUMONTI

Travail soigné
Cuirs des premières marques

Prix modestes 10247
Semelles Emes — Eponges Leetan


