
ba ilcSie rouoe" à La Chaux-de-Fonds
Nos initfioiiires

Vue d'une automotrice légère des C. F. F. dénom mée « Flèche rouge » à cause de sa vitesse et de
sa couleur.

La Chaux-de-Fonds, le 11 j uillet 1935.
Depuis trois ans seulement l'on p arle d'auto-

motrices électriques légères. C'est la France qui.
la première, a mis en circulation ce nouveau
mode de transport en f aisant des essais con-
cluants de dif f érents types de construction dont
le plus intéressant et le p lus p op ulaire semble
être j usqu'ici la « Micheline ».

L'automotrice moderne est née du progrès de
la technique et de la crise industrielle actuelle,
laquelle a provoqu é la collaboration des cons-
tructeurs et des réseaux. En p eu de temp s les
techniciens ont construit un nouveau typ e d'au-
tomobile sur rail sur lequel on f onde beaucoup
d'esp oirs. On espère en particulier réduire le
coût de l'exploitation f erroviaire, principalement
sur les lignes secondaires.

Mais avant tout, il f au t  que les exp ériences
et les essais f aits avec ces automotrices légères
donnent des résultats extrêmement f avorables.

La Suisse ne voulant pas être en retard sur les
p ays voisins a f ait l'acquisition de deux auto-
mobiles sur rail d'un type spécial. Ces automo-
trices, qui ne peuvent circuler que sur les ré-
seaux électrif iés, p euvent atteindre en palier une
vitesse de 125 km. à l'heure ; d'autre p art elles
f rappen t l'œil non seulement p ar leur construc-
tion p articulière, mais encore par leur belle
couleur rouge. C'est pour ces raisons que les
automotrices mises en circulation sur les ré-
seaux suisses, depuis quelques mois seulement,
ont immédiatement été bap tisées du nom très
suggestif de « Flèches rouges ».

Pour l 'instant les « Flèches rouges •> sont uti-
lisées sur les grandes lignes et leurs services
sont très appr éciés. Nombreux sont les voy a-
geurs Qui ont prof ité de ces courses rap ides
p our circuler de Bienne à Berne, de Zurich à
Bienne ou vice-ver sa.

La Direction des C. F. F. voulant donner à
ce typ e de transpo rt moderne toute la p rop a-
gande qu'il mérite a organisé dans queUmes
villes seulement des circuits dits de vulgarisa-
tion.

L'« Impartial » a pensé qu'il serait très intéres-
sant d'organiser à La Chaux-de-Fonds quelques
circuits de pr opagande. Il a pr ésenté à cet ef f e t
une requête qui a retenu la bienveillante atten-
tion de la Direction générale des C. F. F. Le
service commercial du Premier arrondissement
s'est immédiatement mis en rapport avec la di-
rection de la gare de notre ville, les p ourp arlers
ont été rapidement menés , si bien que la « Flè-
che rouge » sera dans nos murs le dimanche 14
j uillet et ef f ectuera cinq f ois le même circuit au
cours de la journée. D'ores et déj à nous som-
mes certains que les voyageurs qui. auront le
p rivilège de parcourir le traj et pr oj eté remp or-
teront de leur voy age rap ide, p ar auto sur rae.
non seulement la satisf action d'avoir ef f ectué
une agréable course à p rix très réduit, mais en-
core un sincère enthousiasme p our ce mode ra-
p ide et moderne de circulation.

II est intéressant de donner quelmies indica-
tions techniques concernant les automotrices lé-
gères des C. F. F. dites « Flèches rouges-».

« Leur nom le dit déjà , ces nouveaux véhicules
se caractérisen t par leur légèreté. Ils ne p èsent
que 33 tonnes, alors qite les automotrices ordi-

naires qui, elles, peuven t remorquer d'autres vé-
hicules, pèsent 55 tonnes environ. Les automo-
trices légères ont 70 p laces assises et peuvent
contenir 100 personnes. La caisse, de construc-
tion légère, repose sur 2 bogies. Aux extrémi-
tés du véhicule se trouvent le transf ormateur,
les moteurs et l'app areillage. La longueur de
l'automotrice est de 27 m. 50. Le plancher est
â 72 cm. seulement au-dessus des rails alors que
celui des voitures ordinaires est à 135 cm., ce
qui f acilite l'embarquement et ie débarquement.
Les marchepi eds sont rabattables ; le mécani-
cien, pour les rabattre ou les mettre en position
normale, n'a qu'à manœuvrer un levier de com-
mande.

Les moteurs ont une p uissance totale de 350
CV., ce qti p ermet, même en p leine charge, un
démarrage très rapide. Le maximum de vitesse
est f i xé  à . 25 km.-h.

L'un des bogies de ces automotrices est équi-
p é du f reiwge électrique p ar  moteur sur résis-
tances, tandis que l'autre l'est avec le f reinag e
électromagnétique à disques et à sabots de f re in
commandés pneumatiquement. Les automotrices
légères sont également munies de l'app areil de
sécurité p our la conduite par  un seul homme et
du dispo sitif p our l'arrêt automatique des trains
aux signaux f ermés.

NOQERE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

En cas de guerre

En cas d'une guerre éventuelle dans l 'Af rique
occidentale, les navires italiens ne pourront pas
p asser pa r  le canal de Suez, en vertu des statuts
mêmes du canal. L'illustration ci-haut montre
l'entrée du canal avec la statue du créateur , Fer -
dinand de Lesseps, diplomate et ingénieur f ran -

çais.
----- - —

J ai rencontré quelques voyageurs revenus de
Belgique et qui avaient visité l'exposition de
Bruxelles. Ils l'avaient trouvée superbe.

— Les illuminations sont épatantes, prestigieu-
ses, certains pavillons féeriques, et puis tous ces
palais, ces esplanades, ces halls, ça rutilait et ça
brillait.

— Et le pavillon suisse ? demandai-je.
— Ça, il faut reconnaître que cela ne brillait

pas, me déclarèrent mes interlocuteurs avec une
touchante et navrante unanimité. On aurait dit une
cahute en planches à côté des palais -des autres
nations. Même l'intérieur était banal à plaisir. Seule
l'horlogerie, comme d'habitude, soutenait la répu-
tation du nom suisse.

J'ai retrouvé à peu près la même impression
sous la plume d'un correspondant de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » qui écrit :

« Non loin d'elle, le très modeste et très banal
pavillon de notre petite patrie, retient peu le visi-
teur. Les merveilles des montres anciennes, les ap-
pareils perfectionnés de petite ou de grande méca-
nique, la céramique ou la verrerie, les bois sculptés
de TOberland, et la très insuffisante installation
où l'on peut ajouter les spécialités de chez nous
font pâle figure à côté du palais admirablement
riche des colonies françaises ou de la luxueuse
exposition de l'Angleterre. »

Voilà tout l'effet que le pavillon suisse a pro-
duit sur un visiteur suisse.

Dans ces conditions, on s'explique que les visi-
teurs étrangers considèrent que l'aspect extérieur
minable du pavillon leur suffit . Comment se dou-
teraient-ils qu 'à l'intérieur se trouvent les ioyaux de
l'horlogerie, les délicates et fines broderies de
Saint-Gall , et toutes les curiosités gastronomiques
du pays.

Et dire que nous avons payé 350,000 francs
— peut-être davantage — pour ce prodige...

Résultat, avouons-le, déplorable.
Ou bj en les 350,000 étaient insuffisants et il

valait mieux, «dans oes conditions, ne pas se lancer
ou on devait exiger que ceux qui ont construit
fassent autre chose qu'une réclame à rebours.

Quand la raison sociale Helvétia S. A. travail-
lera selon les mêmes principes que les particuliers ,
elle emploiera certainement mieux son argent.

Le p ère Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fond 10 d le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois iî et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse _ * <*• '* mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Réale extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

PRIX' D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certaine pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

Par un temps merveilleux se déroula hier à Sem-
pach la 549me fête de la commémoration de la
bataille de Sempach. A 8 h 'A le cortège se met-
tait en route pour la chapelle de la bataille. Le colo-
nel Weber, instructeur du district de la 4me Divi-

glorieux passé de la

sion prononça un discours et le pasteur von Reiden
le sermon. — A gauche : le groupe des lansque-
nets, en costume historique, passant le monument
de Winkelried. A droite : Un groupe historique de-

I vant la magnifique porte de Sempach, témoin du
petite cité lucemoise.

Commémoration de la bataille de Sempach

ÉICIHOS
Pléthore de condamnés à mort

Il est assez rare de nos j ours que la prison
de la Santé renferme parmi ses pensionnaires
plus de deux condamnés à mort après la même
session d'assises. Or, en 1885, la Petite-Ro-
quette, alors prison générale , ne compta pas
moins de six criminels sous le coup d'une con-

damnation capitale au nombre des déienus.
C'étaient : Pei, l'empoisonneur; Blum et Tho-
mas, les assassins de la rue Madame ; Gas-
pard

^ 
et Mayer , les assassins de la rue d'An-

goulème ; enfin Mai 'chandon . le meurtrier de
Mme Cornet. On avait, paraiMl, rarement vu
pareil encombrement à la Roquette où il n'y
avait à l'époque que trois cellules de condam-
nés à mort.

Les statistiques officielles sur le mouvement
démographique en U. R. S. S. qu 'on vient de
publier attestent que l'année 1934 a battu tous
les records, en ce qui concerne l'augmentation
de la population : son accroissement a été de. 4
millions et demi d'âmes dans les douze mois.

Déj à , les quatre années précédentes avaient
marqué , en ce sens des résultats étonnants. Au
total , depuis 1925, c'est-à-dire au cours d'une
seule décade , la population de l'U. R. S. S. a
augmenté de 25 millions d'habitants. Les diri-
geants soviétiques, loin d'être contrariés par
cette croissance, expriment , au contraire leur
grande satisfaction. La presse soviétique dé-
cla re que la Russie occupant la sixième partie
du globe, et possédant des ressources naturelles
infinies, pourrait bien encore être peuplée par
des centaines de millions d'habitants de plus

«Plus haute sera la courbe de naissances, écri-
vaient les «Izvestia». plus vite nous serons capa-
bles de tirer de notre sol ses vastes richesses,
et de les mettre à la disposition de notre peu-
ple.» , ' .¦. , '

Il n'est pas moins curieux de noter que les
j ournaux des Soviets. 'font maintenant iine cam-
pagne enflammée pour «des familles nombreu-
ses». L'esprit de famille est considéré comme la
plus haute vertu civique. Ces mêmes feuilles dé-
clarent la guerre à la pratique des avortements,
qui, naguère, était qualifiée de «droit naturel»
et même autorisée par la loi.
Maintenant, l'apiplication de oette loi eist de ptas

en plus réduite à des cas exceptionnels, et une
chasse sévère est donnée aux «avorteuses» clan-
destines, qui sont frappées de peines impdtoya-
bles.

L'accroissement inusité des naissances au
cours de l'année dernière est attribué, en gran-
de partie, à la loi récente, qui accorde un mois
[i-it .vacances payées avant et après les cou-
ches aux femmes travaillant dans l'industrie.
Pour encourager le mouvement , cette loi vient
maintenant d'être étendue aux paysannes, qui
représentent 80 % de la population féminine de
l'U R. S. S.

Il y a dix ans, le fameux économiste anglais
J. M. Reynes , lors d'un séj our en U. R. S. S.,
avait, dans un rapport lu devant une réunion de
savants russes signalé «le grand danger» que
présente pour les Soviets la rapide croissance
de la population de l'U. R. S. S.

Les j ournaux soviétiques rappellent mainte-
nant ce fait , en accablant le prophète d'outre-
Manche de leurs railleries.

La population de l'U. R. S. S.
a augmenté, en dix ans, de vingt-cinq

millions d'âmes



Terrain à rendre
Abords de La Uhaux de-Fonds.
Exposition idéale , conviendrait
pour chalet, parc avicole ou ru-
chers. — S'adresser _ M. A. -L, .
Jeanneret. Les Brenets. Té-
léphone 33 069. 10049

f llieiniôro expérimentée cher-
VJUlùl U lCI C che place ou rempla-
cements. — Faire offres écrites
sous chiffre A. G. 10313 au bu-
reau de l'iMPAMTUii. 10313

Â lnilflP rue Fritz-Go urvoisier
IUUCI u, pour le 31 octobre ,

logement de trois pièces en plein
soleil, "W.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 6.
a la Charcuterie. 10212

Â lnilPP **e su*te ou époque à
IUUCI convenir, logement de

2 chambres, cuisine, vestibule et
toutes dépendances. Jardin. —
S'adresser Petites-Crosettes 17.

10227

A
lnnnn rez-de-chaussée de trois
IUUCI | pièces au soleil , vesti-

bule et toutes dépendances, pour
de suite ou à convenir. — S'adr,
rue des Terreaux 16. 9597

A Iniinn pour le 31 Octobre,
1UUD1 , a beaux logements mo-

dernes de 3 chambres, grand bal-
con et jardin. — S'adresser à M.
Pierre Barbier . Eplatures 1. 10034

Â InnflP Pour le 31 octobre,
IUUCI , bel appartement de 3

ou 4 chambres, grand corridor
éclairé, \r.-o. intérieurs. Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, à
gauche. 10236

LOgGDÎGnt. ptrt, on offre bean
logement de trois piéces, au so-
leil, pour de suite ou à convenir ,
remis à neuf. Bas prix, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL ,
__> 

10283

Â InnflP *ïuart"er de la Place-
lUUul j d'Armes, bel apparte-

ment ensoleillé et bon marché. -
S'adresser Gibraltar 10, au 2mo
étage. 10286

Cas ifflpréïu/ l0Ugrm^rdel02
chambres, cuisine, corridor et
toutes dépendances, pour le 31
octobre 1935. — S'adresser, le soir
après ô h., à M. F. Bailler , rue
Jacob-Brandt 85. 10307

Appartement £__%•£$£.
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est a louer
pour de snite on époque à
convenir. — Ponr visiter et
traiter, s'adresser an bnrean
de «L'IMPARTIAL» . tio 2

Phamhpû meublée, u louer. Gon-
UllalllUl C fortable , au soleil,
central, bains, prix modique. —
S'adresser rue Léopold Robert 59,
au 2me étage , à droite. 10168
r.hamhnao 2 chambres meu-
UUdlllUlCb. blées, indépendan-
tes, ler et 2me étage, sont à loner.
— S'adresser rue du Grenier 6,
au 2me étage. (Place des Victoi-
res.) 10322

Fmnlnvâ cherc*19 R ranu appar-
L1UUIU J C tement de 3 chambres,
rez-de-chaussée ou ler étage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH.-
TIAL. 10316

On demande M3KK
gement, au centre, de 3 pièces .
corridor éclairé , chauffage central
balcon. — Offres sous chiffre A.
F. 10*248 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10248

A vondpp a **,as Prix * ** "b*""ÏCUUI C, se d'enfant, 1 parc,
1 petite baignoire, 1 lit d'enfant
en fer émaillé blanc avec mate-
las, le tout en bon état. — S'a-
dresser le matin, rue du Nord 147,
au 2me étage, à gauche. 10263

Tin]no â vendre d'occasion, 1 mi-
ICIUO course, 1 militaire. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 60.

' 10275

Â vpniipp un ut ' nn PuPi,re. un
ICUUlC canapé et quatre sto-

res intérieurs, -r S'adresser rue
Jardinière 52, au 2me étage. 10277

Â vp nrt pp un bon v**°* aeux
ICUUIC vitesses, bas prix,

ainsi qu'une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au
pignon. 10291

Jeune fllle
de 15 à 17 ans. de bonne famille,
catholique, sérieuse, désirant ap-
prendre l'allemand, trouve bonne
place comme volontaire dans une
petite famille. (Leçons de piano
par maîtresse diplômée et argent
de poche). — Adresser les offres
à IH1" Fischer, Central , Sur-
sec (Lucarne). 10065

On demande pour de suite ou
époque à convenir

juin fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage soipné. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10203

On cherche 10293

pension
pour vacances d'été, pour
jenne homme de la Suisse alle-
mande. 4 semaines. Fr. 2.50 par
jour. — Offres sous chiffre E. "il.
10293 au bureau de I'I MPAHTIAL ,.

Magasin de Modes
Parc 91

200 superbes chapeaux
toutes teintes, pour* dames et jeunes filles

•ra Ir. ¦_.—, 5.—, elc
7524 rie recommande . Mme Besati.

ICABIIIETIIPENMIUEI
1 Jéwhyj œitêekl
|f • Technicien-dentiste autorisé j fgj
p.] Léopold Robert 68 Vis-à-vis de la gare fk
S Extractions sans douleurs m
m Spécialités de dentiers m.
|J en tous genres m
I Traitements - Plombages m

_ d'après les méthodes les p lus récentes. j

A Prix raisonnabl es Tél. 23.743 ! |
¦L i».'? __À__f

Le Spécialiste de la Mode Masculine 9617

A L'UNIVERS
présente cette saison aes Nouvelles Créations 1935 en exclusivité

CRAVATES BB!S_i2Slrt~- ¦«••¦«*
pure soie, symphonie de ton , de style et de distinction.

Nouwelles l-IlIJPMal;» Toile de sole, itc.
col attenant ou -2 cols, tissu de réserve avec chaque chemise,
de 6.76, 7.80, 9.80, 12 80, etc. Caleçons courts, etc.

En vente exclusive
le Chapeau italien BARBISIO fai t entièrement à la main.

BARBISIO mJStSSSSSSm BARBISIO

A L'UNIVERS
¦.éopoId-Robcrl ***** Véléplaanc 9liC.409

Pension pour enfants
à Peu

On prendrait en vacances enfants,
dana propriété clôturée , nourritu-
re à profusion , bonne surveillan-
ce. Prix fr. 3.30 par jour. — S'a-
dresser au bureau de Î MPARTIAL .

I 0301

A louer
pour le 31 Octobre 1935 i

Pari* l if t  4me étage , 3 cham-
ï (Llv ITO , bres, corridor, cbam-
bre de bains , chauffage central.

9870
PAN* iVJ 5me étage . 3 cliam-
I t t l O  IT I ) bres, corridor , cham-
bre de bains, chauffage central.

9871Nnma-Droz 169, TJSSU-
corridor, chambre ne bains, chauf-
fage cenlral. 0H72

Numa-Droz 171 J âSs.
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central. 9873

Numa-Droz 106, Çli j fc»
brea, corridor, chambre de bains*

Sous-sol , 2 cliiimbres , corridor ,
cbambre de bains. 9874

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

A IOUER
pour le 31 Octobre ou avant , rue
du Doubs prés du Technicum ,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , jardin
d'ap-rfimen ', plein soleil — S'adr.
â Gérances et Contentieux
S. A. , Léopold-Itobert 32. 9242

A louer
pour le 31 octobre , superbe ap-
partement de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, w.-c. intérieurs, lou-
relle, balcon, vue imprenable , en
plein soleil . Passage de Gi-
braltar 2b.. — Pour visiter ot
traiter , s'adresser cher M." Zwei-
fel dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 9283

Pour cause de santé, à remet-
tre une

EPICERIE
au centre de la ville , marcbani
bien et peu de reprise. — Offre s
sous chiffre K . Z 10*288 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10288

Peseux
A louer pour de suile ou époque â

convenir , logement de 3 chambres
et dépendances, 60 fr, par mois, -
S'adr. chez Mme H. Gagliardi, Pri-
meurs, Grand'Rue 20, Peseux.

A---20375-N 1004 1

A louer
pour le 31 Octobre , rue des Mou
lins, bel appartement de 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser A M. Fritz Geiser, rue
de la Balance 16. 9294

A VENDRE
dans la Vallée de ia Broyé, im-
meuble comprenan t

[afé-Testaurant- épicerie
et débit de sel. Excellente affaire
pour personne disposant de 20 à
25,000.— fr. Situation agréable en
bordure d'une roule à gros trafic.
Seul débit de sel pour 4 localités.
— S'adresser pour lous rensei-
gnements au Bureau de gé-
rances de Chs. DUBOIS, à
Peseux. P 2533 N 97v>5

A vendre ou à louer à
Neuohâtel , dans belle si-
tuation et dans quartier agréa-
ble, une

villa soignée de 8 chambres ,
plus 2 mansardées, véranda ,
dépendances. Tout conlort mo-
derne. Jardin ombragéet nom-
breux arbres fruitiers. Faci -
lité de paiement. — Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier , Place Purry 1,
Neuohâtel , ou Ad. Stauf-
fer, Parc 42, La Chaux-
de-Fonds. 10046
A  WBWMmWWmBm

voitore Ipl
4 cylindres, 12 HP, 1928, très bien
conservée, en ordre de marche.
Prix 500 fr. net. — Garage HU-
GUENIN, Fleurier. IQIS 'U

Rfiouiaieups.Sve^rei
réparations. Ch. ECKKRT
Nytma-Droz 77. Télepli . 22.41)1

t LODER pour tejl octobre 1935
UqnltM 58, 'ehafe

4 D.-PJODIHDlD l3f
3me

ch
é
a
tXes

3
cuisine , corridor 9778 bout lie corridor éclairé, 9795

Léopold-Roben 58, r._ïï5U Aurore 18, t̂sr
cuisine, corridor, chambre de . , . . . , 9786
bains, chauffage central , balcon. îniTP» 1 ler ê,?F" 4 .cbatn,'re?*

977g OUUK J I, corridor , chambre de
Darr 17 magasin occupé par coif- bailis * chauffage central , balcon.
rflll II , feuse , logement de trois . . °'a/
chambres et suisine. 9780 foUTÙt lia rez-de-chaussee, deux
_ -. . ,. o u  uUllBJ UU, chambres , corridor.
Paît RR ime-S18*6* L^̂ te chambre d- nains installée. 979.-,mil UU, corridor , cuisine. 9/81 „ . , ,  . „,., . ,,„„„ „„_ „„_
na,r RR 3me étage. 3 chambres. Ml\M WllSOH 1, *** ""Sfê
rflll DU, corridor, cuisine. 978* r. u r ¦ ¦ «a 2me étage . 3
Darr 1111 ime é,a8e* 3 chambres. MI1IIUB UllcUIllI IJ, chambres.
r flll IUI, corridor , cuisine , cham- corridor , chambre de bains ins-
nre ue bains installée, chauffage lal l |ie. chauffage central. 9800
central. 978.1 TAIn rin D»,* I*" Wme étage, trois
Nnma Ilrnï 1W ¦3i8'"5n* a cb™- ¦ JK uVll,uv a; Cambres ?_ *'
flUllld-UlUl UL, bres, alcôve, oui- "dor * chambre de bains installée
8Im) 9784 chauffage cenlral. 9801

M-- ia, t_»j tt *• 
¦¦« »2* "•--¦• Sdor . cuttrine 9785 j;,dor* b!"n8- . fi , 

^
m
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A la Fiftt fédérale de clsant
IV
Balle, le 10 juil let 1095.

Une déception
Le programme officiel indiquait pour -lundi

soir, une nouvelle exécution de la « Fête
d'Alexandre», le chef-d'oeuvre de Haendel. Avec
nombre de musiciens et de chroniqueurs de j our-
naux (qui n'avaient pu assister à la première),
nous nous réj ouissions vivement de l'aubaine.
Bref , à l'heure précise, nous sommes dans les
bancs réservés à la presse... et nous attendons !
Contre toute attente , le grand choeur mixte de
500 membres n'est pas en place, alors que l'Or-
chestre de la ville , direct eur en tête va com-
mencer. Que signifie tout cela ? Retentit une
première sonnerie de trompettes, celte, bien
connue, du... festspiel ! îiélas ! il y a interver-
sion de deux programmes : accident qui fait, de.
toute évidence, le plus grand bonheur de l'im-
mense foule réunie, mais -qui constitue pour les
musiciens une bien méchante déception !... Pour-
tant, on reste un moment assis tant par polites-
que par réelle sympathie pour les multiples in-
terprètes (dont la j oie est un vrai tonique). Mais
voici le premier assaut de tambours et de fifres
bâlois qui éclate... Cette fois-ci, plus moyen de
demeurer en place, parce que... la première édi-
tion de ce cataclysme sonore (celle de l'autre
soir) n'est pas encore digérée !

On s'en va donc avec quelques regrets ! Et
1' on se propose, pour se consoler, une prome-
nade en ville : escapade imprévue, qui promet
une diversion, puisque la décoration est partout
ravissante (tout comme l'éclairage des rues
principales, des ponts, etc.).

Il faut croire que les dieux qui nous furent si
favorables jusqu'ici, sont d'humeur antimusicale,
ce soir, puisque, pour notre malheur, nous tom-
bons maintenant sur... un agent de police... qui
ne veut pas nous laisser sortir ! Nous sommes
pourtant à l'intérieur de la Mustermesse et muni
de notre carte de presse : île représentant de l'or-
dre nous accuse de -circuler, de troubler le spec-
tacle (et les tambours, que diable !), de divers
méfaits, quoi ! Enfin , on est dehors, tout heureux
de l'avoir échappé belle ! Et l'on fuit le mauvais
sort avec précipitation...

Où que nous allions, c'est fête : partout la îou-
i le, les amusements les plus divers, les musiques
les plus ensorcelées. Bref , c'est le règne de l'har-
monie... Comme par hasard, voici près de, la
gare badoise, une honnête et très pacifique
« Bierstube » : pas de musique du tout —est-ce
possible ? — et un silence stupéfiant en cette
soirée carnavalesque. Quelques consommateurs
sympathiques : c'est tout. On s'installe dans un
coin, on médite son programme du lendemain
matin — on ira revoir les Holbein et les Boe-
cklin , on se. mettra sur les traces de Vinet, puis
d'Erasme et de Calvin, et l'on finira à l'Hôtel-
de-Ville, naturellement — et l'on se dit que, si
cette soirée tant attendue est ratée, eh ! bien :
tant pis (il restera tant de beaux souvenirs de
ces heures passés à Bâle) !

Il est temps, d'ailleurs, de déguerpir : c'est
l'heure de sortie de la Mustermesse, et le flot
des auditeurs va se déverser partout , emplis-
sant l'air des échos multiples du festspiel. Al-
lons, bonsoir ! Peste ! ça recommence déjà...

Le vieux Bâïe
Une matinée dans le vieux Bâle, celui de la

Renaissance : quel bonheur , quel privilège !
Comme on vous quittera avec regrets, lieux
que l'on aime, que l'on vénère pour tout ce
que vous savez donner à ceux qui vous com-
prennent, à ceux que vous habitez et qui ne
se passeront plus j amais de vous . Et vous,
« Vater Rhein », poète maj estueux, royal, qui
roulez avec tant de grandeur, de force tran-
quille, prodigieuse : comme on voudrait res-
ter près de vous, pour se retremper à vos éner-
gies multiples, génératrices de toutes les ver-
tus : de la durée surtou t, que vous défiez , avec
votre calme souverain ! Et vous encore, vieux
Munster d'où l'on ne peut s'évader parce que
vous êtes le visage de Dieu 'lui-même : comme
on déplore de ne pouvoir se recueillir plus long-
temps sous vos voûtes , de ne pouvoir écou-
ter touj ours votre saint hymne de pierre, voix
du ciel et voix d'un si grand passé !

L'heure est là de retourner au devoir : quit-
tons ces lieux enchanteurs pour d'autres plai-
sirs, de nature différente , mais réels pourtant...

Le dernier concert d'ensemble
Cette ultime manifestation des valeureux

chanteurs suisses associe les quatre catégories
des concours. Elle va révéder , outr e nombre de
choses intéressantes, les différents degrés de
maturité des uns et des autres. Bien plus : elle
va conduire vers un point de maturité auquel
on se réjouit d'accéder.

Le programme est divisé en trois parties. A
quelques rares exceptions près, il ne com-
prend que de la musique suisse, avec ou sans
orchestre. M. J. Wydler dirigera les sociétés
de langue allemande (première catégorie), M.
Georges Pantillon les sociétés romandes de
quatrième catégorie, et M. F. Brun celles , de
langue allemande , du même degré. En tout ,
une vingtaine d 'oeuvres : menu très copieux ,
on le voit , selon la tradition générale des Fê-
tes fédérales de chant. Mais programme le plus
souvent intéressant , captivant même, parfois.

Au sortir de ce concert, on est tout surpris
de sa durée : deux heures seulement. Mais on
est assailli de sentiments divers, trop souvent
opposés les uns aux autres pour que l'on puis-
se les noter tous. Allons plutôt à l'essentiel et
tentons de dégager quelques lignes générales.

Trois caractères principaux nous paraissent
avoir dominé ce flot de musique : le genre
martial, viril, sain, avec son rythme très
marqué ; le genre plus intime, plus noble et
plus grave, qui voit la Patrie soeur de l'amour
et de la Nature ; enfin le genre lyrique propre-
ment dit , présent aussi à cette grande mani-
festation de clôture de la fête. Les chanteurs
de la première catégorie ont illustré le pre-
mier de ces genres avec quelque générosité,
sans doute, mais avec une santé et un cran
admirables, qui ont enchanté l'immense audi-
toire présent. Sous la direction à la fois ferme
et souple de M. Georges Pantillon, les Ro-
mands ont fait un bon pas de plus vers un art
pilus vrai, et ce fut une joie constante, peur
nous, que de constater un si bel ensemble, une
telle ferveur et, en général , une si juste ex-
pression. Enfin , M. Fritz Brun a parachevé le
tableau d'une part en défendant excellemment
la musique suisse, d'autre part en interprétant
avec justesse et vérité quelques pages parti-
culièrement belles : le second mouvement de
sa seconde symphonie, deux choeurs (indici-
blement beaux) de Robert Schumann (traités
en canon), puis un très émouvant choeur à
huit voix (sans accompagnement) de J. Oal-
lus (XVIme siècle).

On le voit : gradation heureuse, que ne peu-
vent pas ne pas approuver les musiciens ob-
j ectifs. Et succès magnifiques pour tous les
chanteurs, leurs chefs dévoués et l'excellent
Orchestre de la Ville, qui a fourni , au cours
de cette grande et noble fête, un effort des
plus méritoires.

Remarques diverses
En chantant « en allemand » l'« Hymne à la

Patrie » de M. Otto Barblan. les Romands ont
fait un effort qu 'il convient de souligner, parce
que le résultat fut excellent. Non seulement la
diction n'eût pas laissé supposer des Welsches,
mais la ferveur, 'e rythme ont montré à tous
les Confédérés présents (chanteurs et public)
que le sentiment de la Patrie est tout aussi
viril... chez nous qu'ailleurs .' Les Suisses alé-
maniques, il est vrai, ont rendu la politesse en
interprétant «en français » la « Prière du
Riïtli » de M. Q. Doret. Ge qui fut aussi aima-
ble que tonique (bien que le résultat n'ait pas
tout à fait correspondu à notre attente, et du
point de vue musical et du point de vue dic-
tion).

Un noble sentiment de gratitude vis-à-vis
du très regretté Hermann Suter a conduit l'as-
semblée à chanter, pour finir , non l'Hymne
national, mais le très beau, le très religieux
« Landeshymne » du maître bâlois, dont l'âme
a souvent plané, au cours de la fête , tant sur
maints chanteurs que sur le public lui-même.
Très pur moment, que celui-là...

Le programme du dernier concert
Tout en rendant hommage à ceux qui l'ont

élaboré, et sans nulle velléité agressive, nous
restons surpris de la part tirés minime faite ,
cette fois-ci, aux compositeurs romands. Si
nous sommes d'avis que les nobles pages de
MM. Barblan et Doret (voir plus haut) ont
touj ours leur place indiquée dans les Fêtes fé-
dérales de chant, nous nous étonnons grande-
ment de voir passés sous silence, dans les
programmes des trois plus grands concerts , la
plupart des compositeurs qui ont pourtant il-
lustré, eux aussi, le chant choral (répertoire du

choeur d'hommes). Et le sacrifice des j eunes en
particulier nous peine : c'est le mot (très mesu-
ré). Alors que la part faite en l'occurence aux
compositeurs d'Outre-Sarine nous semble —
que l'on excuse notre franchise — souvent ex-
cessive. Certes, nous reconnaissons , tout le
premier, la valeur des maîtres alémaniques
(nous l'avons si souvent mise en relief) que
nous pouvons nous dispenser de précisions).
Reste que les «sous maîtres», très répandus
chez nos Confédérés, nous paraissent souvent
user et abuser de privilèges qu'ils ne tiennent
pas, c'est très certain, à la valeur de leur ins-
piration.

Conclusion
A en juger par leur participation plus res-

treinte que j adis (fêtes précédentes), les chan-
teurs romands ont eu une partie difficile à sou-
tenir. Ils l'ont vaillamment abordée et l'on peut
dire d'une manière générale , qu 'ils l'ont gagnée.
Non seulement leurs concours ont montré un
indéfectible amour du chant et un profond at-
tachement aux Fêtes fédérales, mais encore une
préparation si forte , que ces vertus réunies
ont d'emblée conquis la maj orité des Suisses
alémaniques (chanteurs et public). Touchant le
répertoire , il y a certes, chez les uns et les au-
tres, un progrès marqué depuis Lausanne, et
les bons moments furent nombreux, cette fois-
ci. Reste qu 'il faut partout songer à continuer
l'épuration , surtout .à convraince les chanteurs
eutx-mêmes que le faux art « n'est absolument
pas nécessaire », et que c'est « un . devoir »,
quand on aime le chant d'un amour vrai , de
répudier énergiquement tout ce qui est à tout
le moins inu tile.

Nos vives félicitations aux vaillants chan-
teurs suisses, et nos voeux cordiaux pour la
poursuite de leur idéal.

Charles SCHNEIDER.

La ifèche mm à La Giairt-Fonfis
Nos iniMïcHiives

(Suite et fin)

En manœuvrant son volant, le mécanicien ac-
tionne soit la commande des moteurs, soit le
f reinag e électrique. Devant le volant, U a à sa
disp osition les interrup teurs commandant la
pr ise de courant, le courant d'asservissement,
le commutateur de marche, le compresseur et le
chauf f age, ainsi que les instruments nécessaires
de mesure et le comp teur de vitesse. Les leviers
p lacés des deux côtés du volant servent à ou-
vrir et à f ermer les p orles latérales, actionnées
p neumatiquement.

Le chauff age de ces automotrices légères est
ef f ec tué  à l'air chaud.

L'ordre de départ est donné au mécanic
p ar  l'entremise d'une pe tite lamp e verte qui
s'allume lorsque l'agent de la gare presse sur un
interrup teur pl acé p rès de la p orte d'entrée ar-
rière. »

f l  est probable que la Direction des C. F. F.
consentira des sacrif ices légitimes p our déve-
lopp er sur nos réseaux le transp ort des voy a-
geurs au moyen des élégantes « Flèches rou-
ges ». Ces dernières sont app elées donc à con-
naître un grand et rap ide développ ement si elles

donnent entière satisf acêon p our  les services
Qu'on attend d'elles. A cet eff et , voici le p ro-
gramme d'avenir que l'on se pr op ose de réaliser.

Les nouvelles automotrices seront utilisées en
premier lieu là où l'exp loitation au moy en de
locomotives et d'automotrices de traction se ré-
vèle onéreuse en raison du coût d'achat élevé
de ces machines. La « Flèche rouge » aura en
outre la mission d'assurer des relations rap ides
entre les grandes villes et de développ er le ser-
vice de correspondance avec les trains directs
des lignes p rincipales. Lorsque l'emp loi de l'au-
tomotrice sera vidgarisé, on p ourra combler de
grosses lacunes dans l 'horaire des lignes f aible-
ment f réquentées. On po urra encore relier d'une
f açon agréable, rap ide et pratique diverses ré-
gions situées à une certaine distance d'une grand
centre.

Le vaste problème que nous venons d'esquis-
ser f a i t  entrevoir tout ce que l'on attend de kt
« Flèche rouge » . Cette dernière a rap idement
été aux honneurs p artout où elle est p assée et il
en sera certainement de même à La Chaux-de-
Fonds et sur tout le traj et des circuits organisés
le 14 juillet .

NOGERE.

S P O R T S
Athlétisme — L'activité de l'Olympic aux cham-

pionnats suisses
Parmi la nombreuse concurrence d'athlètes qui

se sont rencontrés à Berne pour disputer les
championnats suisses d'athlétisme léger, nous
sommes heureux d'enregistrer les excellents ré-
sultats de deux Olympiens, Gilbert Ray s'est
classé 7me de la finale du 1500 m. dans le temps
de 4' 15" (record neuchâtelois détenu par lui
en 4 17") et Henry Nydegger est 3me de la fi-
nale du saut en hautiteur avec 1 m. 75. Nous les
félicitons pour leurs beaux résultats.

Concours local
En vue des prochaines fêtes cantonales de

Colombier, où l'Olympi c participe avec Plus de
20 athlètes et de la fête cantonale d'athlétisme
qui aura lieu à fin j uillet en notre ville, l'Olym-
pic a fait disputer un concours de classement
entre ses athlètes , qui auront encore une quinzai-
ne pour se mettre en bonne forme. Voici les
deux meilleurs résultats enregistrés dans cha-
que catégorie :

Cat. 1. André Meyrat , 4779 points ; 2. Gges
Neuenschwander , 3589 p.; cat. B. 1. Carlo Biéri ,
3286 p.; 2. André Messerli 3278 p.; Cat. C, 1.
Pierre Gindrat; 2. Lucien Girard .

Comme on le voit , l'activité ne manque pas
chez nos athlètes , qui font preuve d'une bonne
préparation physique.

Les examens fédéraux
de gymnastique

Une intéressante statistique
Sur les 36,540 conscrits qui se sont présentés

au recrutement en 1933, exactement 33,000 ont
dû subir les quatre exercices prévus pour l'exa-
men de leurs aptitudes physiques, soit -de leur
force et de leur agilité, tandis que 2787 en ont
été dispensés j complètement et 753 partielle-
ment. Les performances réalisées au cours de
ces épreuves populaires de gymnastique ont fait
'l'ofàet d'une publication fort intéressante du
Bureau fédéral de statistique. Par mesure d'éco-
nomie, on a renoncé à faire imprimer cette pu-
blication ; on s'est contenté de la faire repro-
duire au miméographe. Mais cela n'enlève rien
à sa valeur, bien au contraire, puisque, de ce
fait, on a pu la compléter dans bien des domai-
nes. Me constitue auj ourd'hui la seule enquête
officielle qui fournisse un aperçu détaillé sur
les aptitudes physiques de la jeunesse suisse. Il
convient donc de s y arrêter quelque peu, car on
y trouve une foule de renseignements inédits.

Constatons tout d'abord qu 'en 1935, sur 100
conscrits présentés au recrutement, 66 ont été
incorporés dans l'armée, tandis que 7 étaient
aj ournés eit 27 réformés comme inaptes au ser-
vice militaire. L'écart entre le taux supérieur de
l'aptitude au service, 75,7 % à Bâle-^Camipagine.
et le taux inférieur, 53,5 % dans le canton d'Uri.
est important. Les différences d'un canton à
i'autre sont -du reste assez considérables. Le
nombre des conscrits ajournés varie particuliè-
rement entre les cantons, ainsi Schaffhouse en
comptait 18 tandis que Neuchâtel n'en avait que
0,7 % ; mais ce canton accuse., par contre, la
plus forte proportion (44,7 %) de jeunes gens
inaptes au service, tandis que le canton de Vaud,
son voisin, ainsi que celui de Bâle-Campagne,
en comptent la plus faible proportion (18,7 %).
Il est hors de doute que déjà la gymnastique

pratiquée dans ies écoles exerce son influence
sur le développement -des aptitudes physiques
des jeunes gens. C'est ainsi que sur les 2206
conscrits — présents au recrutement en 1933 —
qui n'ont participé à aucun enseignement de la
gymnastique — les deux tiers se recrutaient
dans les cantons montagnards du Valais, des
Grisons et du Tessin — 55 % seulement ont été
déclarés aptes, contre 66 % des conscrits en gé-
néral. Par contre, le degré d'aptitude au ser-
vice s'accroît notablement chez les conscrits
membres de, sociétés de gymnastique ou spor-
tives.

Les résultats obtenus sont en progrès
D'une façon générale, les résultats accusent

de réj ouissants progrès et le nombre de ceux
qui , pour les quatre exercices, ont obtenu la
meilleure note a augmenté. Pour le saut en
longueur, la moyenne obtenue en 1933, en te-
nant compte de l'ensemble des conscrits qui
ont subi cette épreuve, est de 3,92 mètres, soit
86 cm. de ï>1US que vingt ans auparavant. La
note supérieure pour cet exercice a pu être
donnée en 1933 à un nombre de conscrits de
la moitié plus élevé que deux ans auparavant.
L'épreuve du lever d'haltère de 17 kg. exige
le moins de peine pour nos j eunes conscrits. En
effet , les trois quarts de tous les j eunes gens
examinés ont été capables de satisfaire au
maximum de l'effort prévu pour cet exercice,
soit le lever de l'haltère cinq fois avec chaque,
bras, sans arrêt. Le résultat moyen a passé de
6,6 fois en 1913 à 8,7 fois. On note aussi une amé-
lioration réj ouissante des résultats dans l'ép reu-
ve de la course de vitesse. Pour parcourir S0 m.
à plat, les conscrits ont mis en moyenne 12,2 se-
condes en 1933, contre 12,9 secondes en 1913.
La meilleure note a été obtenue par le 20,5 %.
Pour le j et du boulet, la moyenne a été de
7,82 m. Le 31,1 % des conscrits ont dépassé
8 m. 50.

Quels sont les cantons qui se sont particu-
lièrement distingués dans ces épreuves . La
statistique montre que les j eunes Soleurois se
sont révélés les premiers de tous les autres
conscrits de la Suisse dans les quatre exerci-
ces. A l'opposé, on trouve Appenzell Rh.-Int,
dont les conscrits occupent la dernière place
pour chaque épreuve. Après les conscrits du
canton de Soleure viennent, pour le saut en
longueur , ceux des cantons de Zurich, Argovie
et Bâle-Ville; pour le jet du boulet, les can-
tons d'Argovie et de Bâle-Ville occupent
le 2me et le 3me rangs. L'épreuve du lever
d'haltère place au second rang les conscrits
de Schwytz , suivis de ceux de Berne, du Tes-
sin et d'Obwald, tous au troisième rang, tandis
que les Bernois, à la « lenteur » légendaire, et
les vifs Genevois disputent presque aux Soleu-
rois la palme remportée pour la course de vi-
tesse. Pour les cantons romands, la moyenne
des résultats obtenus est, pour le saut par
exemple, de 3 m. 91 pour le canton de Vaud ,
de 3 m. 56 pour le Valais, de 3 m. 84 pour Neu-
châtel , de 3 m. 57 pour Fribourg et de 3 m. 92
pour Genève, la moyenne pour l'ensemble de
la Suisse étant de 3 m. 92.

Ces données prouvent, dans l'ensemble, que
la j eunesse suisse d'auj ourd'hui est beaucoup
plus agile, mieux préparée à exécuter des
épreuves de gymnastique et physiquement plus
développée aussi que la génération d'avant-
la guerre. Bille doit certainement ce progrès en
bonne partie à la pilus grande place que l'on
donne, dans tous les milieux, à la pratique de
la gymnastique et des sports.

Irrévocablement dernières de Tell
La série triomphale des spectacles ne pourra

en aucun cas être prolongée. Les deux derniè-
res représentations sont irrévocablement fixées
au samedi 13, le soir à 20 h., et le dimanche 14 à
14 h. Pour le samedi soir, trams spéciaux du
Tunnel (Lausanne) à 18 h. 45 et à 19 h.; de
Moudon , à 19 h. 20. Service à l'issue des spec-
tacles dans les deux directions. Location : Lau-
sanne , 2 avenue du Théâtre. Tél . 29,040, Méziè-
res. Tél. 91,32. A.-S. 15189-L. 10310



Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés
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Pochette soie blanche, crêpe dt Chine belle f m n
qualité la pièce I.IU
Pochette soie blanche on couleur, bord ron- | QC
lotte main, crêpe de Chine naturel, . . la pièce Lww
Pochette iii couleur fantaisie, bord roulotté n*r
main, la pièce f O cts.
Mouchoirs blancs avee polnton, couleur, très QC K
belle qualité, . . la demi douzaine «v cts.
Col rond avec jabot, organdi blanc, rose et f Qfjciel la pièce lt*«JU
Col jeune fille, crêpe de Chine avec valencienne,
volants superposés, se fait en blanc, crème, n rn
rose et ciel £i3U f -
Col rond avec applique, garni jours, se fait u n QE |
blane £i3u
Col rond pour enfants, crêpe de Chine ou reps Q*r |
blanc, le col îf O cts.
Collerette en forme pour
garniture de robe, se fait en f n*r 4 »r * ne
blanc, crème, rose . . . .  I. /-U l ./U  It-IHI le m.

R U B A N S
Ruban taffetas pour cheveux, grand choix de coloris,

largeur 8 cm., le m. 60 cts.
» 10 «m., le m. 15 cts

Ruban velours pour garniture de robes, grand assor-
timent de couleurs, . . . largeur 2 cm., le m. 68 cts.

» ** cm., le m, 1.1S
» 6 cm., le m. 1.65

Ruban fantaisie à pois ou écossais, pour cravates et
garnitures, le mètre, depnis 85 cts., à 1.95

Ruban pour lingerie, soie peau d'ange, garanti lava-
ble, se fait en blanc, rose, saumon, ciel, vert,
mauve, la pièce de 3 m. 75 cts.

¦ AU PRINTEMP/
Samedi après-midi des Promotions, le magasin est fermé. Vendredi soir, le
magasin sera ouvert jusqu'à 19 h. et samedi matin depuis 7 h. 30. 1033B

BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHA UX-DE-FONDS

LOCATION DE SAFES DE TOUTES DIMENSIONS
à partir de frs. 2.50 pat trimestre
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Qui ne tente rien n'a rien...
Nous faisons un gros effort
pour que vous puissiez être
habillées selon vos goûts
et selon vos moyens, Mes-
dames. Récompensez-nous
en venant visiter notre
vente de fin de saison, du
8 au 28 juillet.
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P.-S. — Nos magasins resteront fermés samedi
après midi à l'oooasion de la fête des Promotions.
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Par ces chaleurs

Au CAFE COULET
Parc 46 derrière la Scala
buvez la BIERE réputée du SAUMON

en chopes de 3 décis à 25 et., et 4 décis à 30 ct.
ainsi que les spéciales des Capucins et Rheingold

a 70 ct. la bout.
Vins rouges et blancs de tout premier choix

On vend à l'emporte r 9711

Vu la crise...
_^_^ 

...persistante, nous mainte-
1 ii nons nos prix bas pour les
BB B travaux photographiques :

J _y développement des V. P. et
/• AS ~~ 6x9 fr. 0.50

/ AI copies glacées et déchique-
/ __r S__ tées fr- °'15
_^3& ̂ APPAREILS
ffiR PHOTOGRAPHIQUES
ttfcfl de toutes marques et tous formats, légère-

[ H JTJ ment défraîchis en devanture , cédés à des
p^M prix excessivement bas.

\ | 10 % sur une grande partie de nos articles.
\ S Nous rappelons au public le PH0T0MAT0N ,
/ photos passe-port, 6 poses en 8 minutes,
j pour fr. 1.25. 10012
\_ S'adresser TE #  ̂%
ggl au magasin I C V \LW (J. -0. Tièche)

! jgj  ̂vis-à-vi s de la*Poste Téléphone 22.594

BAUX A LOYER, - imprimerie Courvoisiei
Rue du Plu-rcta*— 1

POUR LA JEUNESSE
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Chaussures pour garçons, avec semelles caoutchouc
6 mois de garantie.

Chaussures vernis, modèle très demandé.
Point. 23 ¦ 26 4.90

Molières verni, forme large. Travail soigné.
Point. 27 - 30 5.90

f I g m t d M
LU CHHUy-DE-FONDS Rue Léopold-Robert

W350

POUR LES

çhomùtiom
ET LES

vocoaceJ*»
CUlSSetteS satinette 1.20

CUlSSSttBS coutil croisé 2.20

Caissettes coûta satin 2.95
bulOlluS garçons en beaux tissus 3." et /.*

"010 IFlCOl toutes teintes, pour garçons l.**3

I 010 fil et soie, pour garçons . . . . .  Z.Z3

l 010 tricot, pour messieurs Z.ZU
l OlO fil et soie, pr. messieurs o.ZD et o.dXJ

"010 soie fantaisie . 3.OU

i 010 soie charmeuse 3.u3

"010 soie fantaisie , rayures nouvelles . 0.03

Chemises SffiST' 10.50 « 7.9S
Phnniicûc en Un' manches longues, IA nn
bllcllllOGd qualité réservée . . . .  1Z.ÎÎU

PantalOIl$ flanelle grise, 12.50 et 15.50

PUllOVerS sans manches 4.95 et 3.50

CeintnreS mode, élastique, de 1.25 à 4.50 l

la O-aira-de-Fonds ^̂ 3î, Léopold Robert

SERRE 10 _f MJC 'WÊWS TÉL 24'061

Edouard TURTSOHY, jardinier-f leuriste

Poar les Promotions
BEAU CHOIX DE FLEURS DU PAYS, ŒILLETS ET ROSES DE SERRE

jolis bouqueté et boutonnières 10364
Vendredi, banc rue Léopold-Robert , en face de la Grande Fontaine.
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La réception de la Cécilienne

,Un temps extrêmement favorable présidait à la
réception de nos braves Céoilieras revenant de la
Fête fédérale de Bâle. Ils n'en revenaient pas di-
rectement puisqu 'ils avaient profité de la j ournée
de mercredi pour pousser une pointe dans la su-
peibe région de l'Oberland bernois. A leur dé-
part le temps étai t maussade mais il se dérida
rapidement et c'est sous un soleil très enchanteui
et presque toride que nos chanteurs dînèrent à
Interlaken.

Le ciel était brillamment étoile lorsque la Cé-
cilienne arriva dans nos murs chaleureusement
acclamée par la foule et par les échos retentis-
sants de la Musique les « Armes-Réunies ». Un
cortège nombreux et bien ordonné s'organisa de-
rechef, à la tête duquel marchaient les Armes-
Réunies, puis la Société d'accordéonistes Patria.
Venaient ensuite les délégués des sociétés loca-
les et les bannerets des nombreuses sociétés
amies. Le défilé très acclamé passa au milieu
d'une double haie et vint se canaliser finalement
dans la grane salle du Cercle catholique laquelle
devint rapidement fort exiguë. ,

L'accueil de notre vaillante société fut non
seulement chaleureux mais encore débordant. Il
faut relever que la Cécilienne a obtenu un ex-
cellent succès à Bâle. Elle a remporté un laurier.
peu importe qu 'il soit de première ou de deuxiè-
me classe, car en définitive il s'agit d'une récom-
pense qui signifie que nos Céciliens ont bien
chanté dans une catégorie où les écueils et les
difficultés sont grands. En effet , c'est la premiè-
fois que la Cécilienne se présentait devant un
jury de quatrième division, c'est-à-dire en
plus haute catégorie du concours. Relevons d'au-
tre part un changement qui s'est effectué depuis
le dernier concours fédéral . Il y a sept ans les
grandes sociétés suisses figuraient en quatrième
catégorie et même les plus éminentes se grou-
paient dans une cinquième catégorie dénommée
hors concours. A l'heure actuelle cette dernière
discrimination est supprimée "et toutes les so-
ciétés suisses de chant qui ont la prétention d'ê-
tre au premier rang des épreuves sont réunies
en une seule et même catégorie, la quatrième
division. Il était donc d'autant plus courageux
de se présenter parmi cette élite, si l'on consi-
dère que la Cécilienne participait pour la deuxiè-
me fois seulement à un concours fédéral et qu 'à
la Fête de Lausanne nos chanteurs concouraient
encore en troisièm e catégorie.

C'est touj ours un régal que d'entendre Mgr .
Cottier qui a le secret de distribuer des louan-
ges à chacun , dans un style qui paraît très fa-
milier mais qui révèle pour le connaisseur u-
ne forme extrêmement classique. Les mérites de
la Cécilienne, son ascension rapide depuis quel-
ques années furent soulignés par le directeu r
spirituel de la Paroisse catholique. Ce dernier se
fit un devoi r de mettre sur le socle de la réus-
site le j eune et éminent chef de la société M.
Walther Aeschbacher , l'énergique et aimé pré-
sident M. Henri Godât ainsi que le talentueux
sous-directeur M. René Mattioli , qui est en mê-
me temps le directeur du Choeur mixte de la
Paroisse.

Mgr . Cottier, après avoir cité les qualités de
la Cécilienne se plut à souligner de façon parti-
culière la belle tenue de tous les chanteurs à.
Bâle. Ils sont partis avec courage et persévé-
rance et leurs efforts ont été couronnés. Ils ont
obtenu un laurier en quatrième division , toute
autre colnsidération est superflue.

A son tour , le distingué directeur de 'a Cé-
cilienne, M. Aeschbacher, donna ses impres-
sions personnelles. Il déplore que le j ury de la
fête soit composé uniquement de personnalités
suisses. Il a la conviction que le j ugement con-
cernant la Cécilienne n'a pas été rendu en
parfaite obj ectivité et neutralité. On a peut-
être trouvé que le chef de la phalange chaux-
de-fonnière avait trop de prétentions , car il di-
rigea trois sociétés en quatrième division , con-
duisit le choeur patriotique de cette même ca-
tégorie et composa six choeurs à l'intention des
sociétés concourantes. Il dit nettement que le
jury jugea davantag e le compositeur rival que
la société même. Du reste, de l'avis d'émi-
nents critiques , la Cécilienne eut mérité nette-
ment les franges or.

Laissons de côté toutes les polémiques par-
ticulières et disons que l'enthousiasme et la
sympathie qui régnèrent mercredi soir au Cer-
cle catholique démontrèrent l' estime et la cor-
dialité dont la Cécilienne est j ustement en-
tourée.

Avec un grand talent oratoire , M. Jean Gia-
nola , au nom des sociétés locales, paria de
l'activité de la Cécilienne qui se manifeste en
maintes occasions au cours des manifestations
artistiques de la ville.

Cette réunion de fraternité fut embellie par
plusieurs productions des Armes-Réunies qui
jouèrent en particulier avec une finesse remar-
quable d'exécution un Ave Maria fort apprécié
de chacun.

^CHRONIQUE
1 JGCù/Q

Chroniquê  
musicale

Le Conservatoire au Théâtre
La dernière soirée de cette année scolaire eut

lieu mercredi soir, devant une fort belle salle.
Après l'exécution de deux mélodies par la clas-
se de solfège, M. le Directeur Faller donna lec-
ture de son rapport annuel qui contient , som-
me toute des choses fort encourageantes : déve-
loppement du corps enseignant , qui serait aug-
menté de 2 unités, MM. Schneider et Pantillon ,
augmentation de la classe professionnelle qui
passe de 5 à 15 élèves. En un mot marche ascen-
dante sur toute la ligne. Il y a évidemment une
ombre au tableau . C'est la question financière ;
mais grâce à l'appui de quelques souscripteurs
dévoués auxquels il faut rendre hommage, les
plus gros soucis sont écartés. M. Faller donne
encore d'excellentes explications sur la manière
de travailler. Puis, avec raison , peut conclure
sur une note optimiste. Non sans remercier par-
ticulièrement M. Félix Ducommun , un ami et
un soutien de la première heure. De même que
Mlle Baehler . Ces deux personnes ont quitté ou
vont quitter prochainement notre localité.

Sur ce, Mlle Marianne Dreyfus, diplômée
pour le piano et le solfège — interprète le con-
certo en do min. de Beethoven. Exécution in-
téressante et très sûre, dénotant d'une belle
musicalité et de puissantes possibilités techni-
ques. L'orchestre l'Odéon l'accompagne avec
sa honne volonté habituelle. Mais pourquoi n'a-
t-on pris plus de soin de l'accord et de la
mise au point des différents registres. L'Odéon ,
en excellent orchestre qu 'il est, nous avait ha-
bitué à une meilleure mise au point. Sans dou-
te connaissons-nous ses difficultés actuelles ;
aussi , en toute amitié , n'insistons pas trop. Ce
sera tout à fait bien la prochaine fois. Mlle Ma-
ronne Dreyfus et ses collaborateur s furent très
applaudis.

Un intermède très heureux se fit valoir : le
« Laudate Dominum », de Mozart , pour sopra-
no solo, choeur et orchestre. Mlle Marguerie
Miéville . nous fit plaisir, voix excellente et très
juste, belle diction ei musicalté rassurante tel-
les sont les caractéristiques qui la distinguèrent.
Le choeur et l'orchestre fournirent un « beau
fond » à cette mélodie si bien menée.

M. André Guenin, le pianiste 'diplômé dénier ,
a su donner le « Konzertstiick » de Weber avec
beaucoup d'allant. Il y remporta un succès des
plus mérité. C'est, comme nous l'avons déj à dit ,
un artiste qui promet.

Cette œuvre clôtura brillamment une soirée
qui confirme combien on travaille utilement
dans les anciens locaux du Splendide, devenus
foyer d'art et de vie.

Pierre DESTOUCHES.

Le Tour de f rance cycliste
SPORTS

L'étape Evian-Aix-les-Bains (207 km.)
Après une j ournée entière de repos à Evian,

les rescarpés des précédentes étapes du Tour de
France ont pris h ier matin , à 10 h. 30, le dé-
part pour la 6me étape qui les mènera jusqu'à
Aix-les-Bains.

Bien qu'en excellent état et fort dispos, les
coureurs partent à petite allure ; c'est qu 'ils
vont s'élancer à l'assaut des Alpes, en commen-
çant par le col des Aravis.

Après ce premier effort qui , pour certains cou-
reurs constituera un véritable supplice, un se-
cond obstacle d'importance se présentera ; c'est
le col de la Tamie beaucoup plus pénible à gra-
vir, bien qu'il n'ait que 910 mètres d'altitude,
alors que les Aravis sont à 1.410 mètres.

La montée du col des Aravis
Les premiers kilomètres du col sont abordés

par Archambaud, en tête qui roule à une allure
relativement rapide-; mais les autres coureurs se
rapprochent peu à peu , jusqu 'à ce qu 'ils aient re-
j oint le fuyard. A quelque s mètres plus bas, An-
tonin Magne et Romain Maes montent roue dans
roue.

C'est Vietto, qui mérite touj ours son surnom
«la puce» qui le premier , atteint le sommet des
Aravis. En seconde position vient Sylvère Maes;
puis , dans l'ordre, Merlon, Archambaud , tous
deux à 11 secondes du premier ; Vervaeck, à
20" ; Borelli, à 27 ".

Arrivent ensemble, Antonin Magne et Romain
Maes, à 1' 8", puis ce sont Bergamaschi , Hardi-
quest , à 1' 28" ; Mauclair , à 1* 37".

Et les passages se succèdent sans interrup-
tion; notons notamment Di Paco avec 2' 20"
de retard ; André Leducq avec 3' 5" en compa-
gnie de Bernard , le leader des touristes rou-
tiers.

C'est à une allure vertigineuse que s'effectue
la descente, longue de trente kilomètres , avec
de brusques et dangereux lacets , et qui conduit
les coureurs, à peu près tous regroupés, jusqu 'à
Albertville, soit à 125 kilomètres du départ. 11
est 14 h. 35, soit dix minutes d'avance sur l'ho-
raire , quand Albertville est atteint par le pe-
loton , Vietto est en tête; il a quarante secondes
d'avance sur le coureur qui le suit et qui n'est
autre que le Belge Sylvère Maes. Un premier
peloton est derrière. Ce peloton qui a un retard
de 3' 30" sur Vietto , comprend seize unités , no-
tamment Antonin Magn e avec, dans sa roue ,
Romain Maes qui. pour rien au monde , ne con-
sentirait à lâcher, Speicher, Archambaud Le
Grevés, Gianello , Thierbach , Morelli , Neuville ,
Alvarez, Bergamaschi, etc.

Au col de la Tamie
On attaque alors le col de la Tamie. Le pre-

mier est encore Vietto ; Sylvère Maes le suit
à 1' 10" ; Archambaud , Alvarez et le Suisse
Amberg, à 3' 15" ; Romain Maes et Antonin
Magne, à 3' 30" ; Romain Maes lorgne du
coin de l'oeil son redoutable adversaire ; avec
eux se trouvent Vervaecke , Morelli ; à 4' de
Vietto se trouvent Le Grevés, Speicher , Berti.

Puis on arrive au sommet du col de la Ta-
mie. C'est touj ours Vietto qui est en tête, s"ad-
jugeant ainsi la prime de 2000 francs ; Syîver
Maes est second , à 2' 12". Puis apparaît uu
peloton avec Antonin Magne et , naturellement ,
Romain Maes, à 2' 55 " ; suivent Lowie, à 3'
45". Alvarez et le Suisse Amberg, à 4' 10" ;
Gianello, Bergamaschi , Speicher , à 5' 25" ; Be-
noît Faure, à 6" 15' .

Vietto continue seul sa formidable randon-
née, roulant à plus de 40 km. à l'heure, cou-
vrant sans aucune défaillance , kilomètre sur ki-
lomètre ; il est dans une forme splendide. Il a
deux minutes d'avance sur le premier peloton
comprenant 15 hommes et dans lequel se trou -
vent Romain Maes et Antonin Magne.
Vietto arrive seul à Aix-les-Bains, avec qua-

tre minutes d'avance sur le second
Et c'est touj ours tout seul Que Vietto arrive à

Aix-Jes-Bains.
1. Viet to, 6 h. 23' 42", bonification 3' 30" ; 2. Le

Grevés, 6 h. 27' 32", bonification 45" ; 3. Berga-
maschi ; 4. Mordii ; 5. Romain Maes ; 6. Spei-
cher ; 7. Neuville ; 8. Lowie ; 9. Gianello ; 10.
Berty ; 11. ex-aequo : Camusso, Alvarez , Thier-
bach, Umbenhauer, Magne, Arohambauid et Am-
berg, tous le même temps ; 18. Benoit Faure, 6
h. 28' 28" ; 19. Sylvère Maes ; 20. Fayolle ; 21.
Ruozzi ; 22. Cogan ; 23. Leducq, 6 h. 32' 39" ; 24.
Mauclair ; 25. Stettler même temps ; 26. Jean
Aerts, 6 h. 34' 1" ; 27. Dannells ; 28. de Caluwé ;
29. Prior ; 30. ex-aequo : Chooque, Lâchât, Ic-
kes, Vignol i , Cepeda, Rimoldi, Bernard , Garnier,
Giacobbe, Hardiquest , même temps ; 40. Bertoc-
oo ; 41. ex-aequo : Renoncé. Roth, Weckerling,
Charles Pélissier, Cloarec, Ladron, Hartmann,
Granier, Merviel , Cardona. Bertine. Verwaecke,
Stach et Haendel ; 55. Fontenay ; 56. Stœppel ;
57. Hubatz ; 58. Philippe ; 59. Debenne ; 60. Gar-
cia ; 61. Bistagne ; 62. di Paco ; 63. Tenai ; 64.
Kutschbach ; 65. Kij ewski ; 66. Digneff ; 67. Ho-
dey, 6 h. 49' 38" ; 68. Heidé *, 69. Bernardoni ;
70. Bachero ; 71. Moineau ; 72. Lapébie ; 73.
Krauss ; 74. Thiétard , 7 h. 0' 30" ; 75. Demetrio,
7 h. 4' 34" ; 76. Pomarède , 7 h. 20' 1".

Abandons : Gestri et Figueras.
Classement général

1. Romain Maes, 40 h. 53' 27"; 2. Antonin
Magne, 40 h. 57' 33"; 3. Bergamaschi , 41 h.
32"; 4. Lowie, 41 h. 5' 56"; 5. Speicher , 41 h.
6' 52"; 6. de Caluwé, 41 h. 11'; 7. Bernard, 41
heures 12' 57"; 8. Sylvère Maes. 41 h. 13' 13";
9. Thierbach, 41 h, 14' 13"; 10. Morelli, 41 h.
14' 40"; 11. Le Grevés, 41 h. 16' 20"; 12. Ver-
waecke, 41 h. 17' 10" ; 13. Danneels, 41 h. 18'
18" ; 14. Neuville, 41 h. 19' 56" ; 15. Char-
les Pélissier, 41 h. 21' 40"; 16. Vietto , 41 h.
22' 9"; 17. Cloarec, 41 h. 22' 49"; 18. Camus-
so, 41 h. 22' 51"; 19. Leducq, 41 h. 24' 48";
20. Bertoni. 41 h. 28' 29".

Les Suisses : 48. Stettler, 42 h. 7' 31"; 55.
Hartmann , 42 h. 21' 29"; 61. Amberg, 42 h.
29' 22".

Classement international
1. Belgique, 123 h. 17' 40" ; 2. France, 123 h.

40' 45"; 3. Italie , 123 h. 43' 3"; 4. Allemagne,
124 h. 48' 30"; 5. Espagne, 125 h. 51' 35".

Pourquoi des entraîneurs étrangers ?

A la fin de la dernière session de j uin des
Chambres fédérales , M. Rochat, conseiller na-
tional (Lausanne) a critiqué , avec raison, l'enga-
gement par l'Association suisse de football et
d'athlétisme d'entraîneurs étrangers. Il a de-
mandé au Conseil fédéral s'i) ne convenait pas
de lier désormais l'octroi d'une subvention à
l'A. S. F. A. à la condition formelle que cette
association n'engage comme entraîneurs pro-
fessionnels que des Suisses domiciliés dans le
pays.

Répondant à cette «petite question» , le Conseil
fédéral déclare que la subvention allouée à l'As-
sociation de football et d'athlétisme est des-
tinée avant tout à ses cours, qui servent à for-
mer les chefs d'entraînement et les directeurs
de j eux des différentes sections. Les participants
aux cours (élèves et maîtres) sont indemnisés
conformément au règlement des cours de gym-
nastique et autres exercices corporels, du 22 dé-
cembre 1923. Les frais y relatifs , y compris 2000
Francs de frais d'administration , représentent de
beaucoup la plus grande partie de la subven-
tion fédérale de 36,000 fr. (réduite à 25,000 fr.
pour 1935), savoir 25,650 fr. en chiffre rond en
1934.

Une somme de 10,350 fr. en chiffre rond , dont
1500 pour l'athlétisme et 8850 pour le football ,
a été dépensée en 1934 pour des maîtres de
sport étrangers, dont un, d'origine suisse, est
domicilié à l'étranger.

Le Conseil fédéral estime que les entraîneurs
professionnels étrangers doivent être éliminés.
Aussi la Commission fédérale de gymnastique
et de sport se préoccupe-t-elle, en liaison avec
les autorités fédérales compétentes , d'assainir
les cours de l'Association , avec le dessein, no-
tamment , d'écarter les professionnels étrangers.

A cet effet , le département militaire a pris ,
le 23 mars 1935, la décision suivante:

1. La section de football de l'association de
football et d'athlétisme est autorisée à engager

en 1935 et 1936 trois entraîneurs itinérants (dont
deux étrangers) .

2. Le total des frais à payer sur la subven-
tion fédérale ne doit pas dépasser 5900 fr. par
année ; les frais de voyage aller et retour des
entraîneurs étrangers ne doivent plus être mis
à la charge de la subvention.

3. A partir de 1937 la subvention ne pourra
plus être mise à contribution par les entraîneurs
étrangers.

4. L'A. S. F. A. s'engage à trouver dans ses
rangs, cette année déj à , des personnes capa-
bles de diriger ses cours. Elle fera rapport jus-
qu 'à la fin de 1935.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notoe rédaction, eUo

a'iMife-aso paa le Journal.'

Fête de la j eunesse. — Restaurant des Endroits.
Deux grandes kermesses sont organisées pour

samedi et dimanche par la société fédérale ds
gymnastique «Ancienne Section», avec le con-
cours de la fanfare de Renan.
Eden-Sonore.

Dès demain vendredi , un film que tout le
monde doit voir, une féerie musicale de toute
beauté, un succès d'opérette sans précédent :
« Les Voleurs de Bagdad » (Chu ûhin Chow)
avec Anna May Wong. Fritz Kortner, Georges
Robet. Location d'avance.

Bulletin de bourse
du j eudi 11 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132 ; Crédit Suisse 350;
S. B .S. 290 ; U. B. S. 170 ; Leu et Co 120 ; Ban-
que Commerciale de Bâle 30 d. ; Electrobank
376 ; Motor-Colombus 170 ; Aluminium 1610 ;
Bally 860 ; Brown Boveri 55 d. ; Lonza 68 V£ ;
Nestlé 815 ; Indelec 260 ; Schappe de Bâle 370 ;
Chimique de Bâle 4030 ; Chimique Sandoz
5700; Triques ord. 365; Kraftwerk Laufenbourg
500 d.; Electricité Olten-Aarbourg 800 d.; Italo-
Argentina 117; Hispano A-C 890; Dito D. 175;
Dito E. 172; Conti Lion 104; Giubiasco Lino 60 ;
Forshaga 75 d; S. K. F. 166; Am. Européan Sée.
ord. 17%; Séparator 60 d.; Saeg A. 27; Royal
Dutch 378; Baltimore et Ohio 33; Italo-Suisse
priv. 88; Oblig. 3i/2% ; C. F. F. (A-K) 89% .

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

Bulletin météorologipe îles C. F. F.
du 11 Juillet A 1 heure** du matin

e
A
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gjj| 
TEM PS VENT

SU Bâle 17 Très beau Calme
ai-i Berne 15 . »
**' Coire 15 » »¦64U Davos 12 , ,
632 Fribourg 15 » .
394 Genève 16 •> >
475 Glaris 12 *> »

1 109 Gœschenen. . . .  15 » Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 Très beau Calme
996 La Chaux-de-Fds 11 » .
450 Lausanne 17 * »¦¦208 Locarno 20 . ,
338 Lugano 17 . » »
439 Lucerne lô _ ,
398 Montreux 17 » „
482 Neucbft lel . . . .  17 » ,
505 ftagaz 16 . .
«73 SI-GïU 16 Très beau »

1856 St-Moritz 8 > >
407 Scbatlbouse . . .  14 , „

1606 Schuls-Tarasp . 9 » ,
537 Sierre 17 » ,
562 Tboune 14 > ,
389 Vevey 17 ,

1609 Zermatt 6 » ,
410 Zurich 16 Très beau »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

RADIO-PROGRAMME
Jeudril juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 17,30 Airs d'opérettes.
17,50 Disques. 18,00 Pour Madame 18.30 Disques.
18,45 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00 Le
quart d'heure de la cantatrice. 19,15 L'actualité mu-
sicale à Berlin. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév.
met. 20,00 La souris. 21,00 Dernières nouvelles. 21,25
Musiciens excentriques: Thomas Britton. 21,40 Con-
cert. 22,00 La demi-heure des amateurs de jazz.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Disques ; 14,00:
Disques. 16,00 Francfort:  Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commu-
ne. 18,00 Disques. 18,50 Disques. 19,05 Concert. 20,00
Musique russe.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bruxelles :
20,00: Concert. Leipzig 20,10: Opérette. Tour Eiffel
20.30: Concert. Radio-Paris 20.45: Concer t Prague
21,35 Concert.

Une vérité
Nous ne disons pas que notre « VIN DE VTAL > est

le plus fort, le meilleur et le plus merveilleux. Mais
nous répétons, et nous en avons lo droit, car c'estvrai, que sa formule est excellente. Jugez-en : un
stimulant : le quina ; un reconstituant : les SUBS-
TANCES EXTRACTIVES DE LA VIANDE ; un for-
tifiant : le lacto-phosphate de chaux, le tout parfai-
tement combiné avec uu via généreux riche et
chaud , co qni fait que le < VIN DE VIAL » est ap-
précié des malades, convalescents, anémiés, affaiblis,
car c'est un médicament complet homogène, actif et
délicieux. Préparé depuis 60 ans par la même mai-
son, possédant les moyens industriels et scientifiques
les plus modernes, il donne les plus sérieuses garan-
ties de perfection.

,,VIN DE VBAl"
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Au PRINTEMPS

Eglise* ef Groupements Religieux
F Ê X E DE L. A U E U M E S S E

Samedi 13 Juillet, à 13 h. 30, au Pâturage de l'Orphelinat,
en cas de beau temps seulement ;

Dimanche 14 Juillet , à 14 h., au Pâturage de l'Orphelinat,
en cas de beau temps seulement, par l'Harmonie de la Croix Bleue ;

Dimanche 14 juillet, dès 14 h., à Beau-Site,
par n'importe quel temps, par l'Union Chrétienne de Jennes Gens.

_ WF^'*mt ^m - eltampêti*e!i
JEUX DIVERS 10376 BUFFET

Invitation cordiale à chacun. Aucun revendeur ne sera toléré sur lés emplacements de fête.

I Cercle du Sapin
1 Samedi 13 juillet 1935, dès 21 heures :

| " |
: ^êfSHffiâ CHifOA Nombreuses attractions j
\ UiallUli J1NI 6C ORCHESTRE "OH DIN fl" j
: j_ -_ !

j  F" A IVI I I— I E R E Entrée fr. 1.— par personne. •

; Invitation cordiale |
: 10371 aux membres et leurs amis. •
:... ............. ....... ................. ...:

COMPLETS
pour Messieurs

élégants
tissu moderne

depuis 9628

45.-

1 la Confiance
A. BERNASCONI

rue Léopold-Itobert 41

Cadeau à chaque acheteur

PRonorioNs...
Souliers >^ _̂_\

d'été 
^
Alljf

ta Dame!! $&0
en blanc, brun, noir, rouge, bleu, toile de lin beige
ou toile blanche

5.80 7.80 9.80 12.80
Sandalettes romaines 10255

4.90 5.80 6.80 7.80
Pour les vacances... Pour la plage... Profites de nos souliers
de plage ou de tennis. Choix considérable depuis fr. 1.50

SSL j #T| I La Chaux-de-Fonds
Pkwï^i ¦ ¦ ¦ Seyon 3, Neuchâtel

""mit. BONNETERIE
adressez-vous au magasin

l Comptoir du Marché
Mme E. MONNIER

fAinhinai cAnc milanaises, pour enfants , toutes
t,UBBlBJIiltSB9Ull9 grandeurs fl Ae

a Fr. 2.50, 3.75. 1.9*9

Combinaisons ^^
ïM» 

2.95
¦LOSÎlOlElâiSOEIS jolis motifs toti f'teintHsJ .".!

Combinaisons chïSSST Buparbe 4.90
Pantalons '°zir^L _ h&T™^ 1.95
nanialAHC charmeuses, pour dames, quai, th ISA
1*0111011911 9 supérieure , 3.50, 2.95, A.tlw

Pantalons p flllet,es toutes grandiu*?5 0.95
Jolies roDcs soie pour flllette8 depuis 2.95
JU11C9 1 IflfCS se fait en rose, bleu , blanc «P.cftF
IA1Î4>*C hlnilCPC charmeuses, pour dames,
JUII<£9 MU U9G9 courtes manches 3.SO

longues manches *S.90

Bretelles °ur arçon8 ..,5 0.95
Bretelles Herou ,e pour m888 eurs 1.95 1.50
Ceintures our ga çons ..», ,50. 1.25
Grand cttolK de socquetltes 1.25, 0.95
WÊÊÊf l*« jouet oa an ballon poar tout achat à
sWF partir de Fr. 5 . 10158

PROMOTIONS
.11 W7©

sur toutes les
R O B E T T  E S
BARBOTTEUSES
CHEMISES POLO

enfants

aux
Mtmûût

LA CHAUX-DE-FONDS 10380

B a l l o n s  pour chaque achat de Fr. 3.—
prière de conserver les b u l l e t i n s  d'achat

' *'  ' - ttUTJTTîi ^*'J/*3B--:I:~ J MB, *̂***' ¦'; — " TJ*fflwB|ifjftTffH êTiBt K̂W***?eJB BCTW

fl̂ r _n\ ¦ _ _ _ _̂___ \^ _____ W_ l __ %*__ W - BRI Ml

nyg BBBr ^B ̂  ' W^r

Avec le nouvel emballage économique dvOpekfa en poudre vous préparez d'après une méthode de
cuisson réduite une exquise confiture, riche en principes nutritifs, aux cerises, groseilles à grappes,
framboises, abricots, ou à tous autres fruits. Avec Opekta extrait de pommes suisses, vous épargnez
surtout du sucre, car a « c» «L SS.

sans Opekta: Sllll
4 livres de fruits et 3 livres de sucre=4 livres */ 3 de confitures

30&.; Upac^'d'0t*tea tiqul .* h. 130 avec Opekta: fifi(§ fHï (iÉË
Nos recittu détaillées soit auniea à chaque embaiiajo . 4 livres de fruits et 4 livres de sucre = 8 livres de confitures

O PEKTA SO CIETE A NONYME , BALE , NAU ENSTR ASSE 63, T E L E P H O N E  43338

Ne ¦»N*eur*e pas. H»«fe«B<ê,
Tu l'auras ton bouquel des promo... .lu te 1« paie , moi , ce n'est
pas si cher, tu sais... 10379

•n la DRAIltlE (Numa-Droz 37) [
tu achètes nom- 1 fr. ds fleurs et lu as encore une bouionnièr e
gratuite
BOUQUETS DE PROnOTlONS
depuis 30 cts. Grand choix en roses, glaïeuls ei quanti té  d'au-
tres fleurs , oeillets, etc. — Le camion arrivera vendredi ,
vers 2 heures , devant le magasin , avec toules nos fleurs cueil-
lies du matin. Nous n'irons pas à la rue Léopold-Robert , mais
rendez-vous à La Prairie , où vous trouverez de quoi vous sa-
tisfaire. Service A domicile. Télép hone 21.361 '

n HE
pour le 3l octobre, appariemem .
1er étage de A chambres, cuisine ,
vestibule, w.-c. iniérieurs , chauf-
fage central, chambre de bains
sur désir, concierge. — S'adres-
ser ohez M. H. Pluss, Général
Heruog 20. 10385

A louer
uour le 31 octobre dans quar t ier
des Tourelles

toll appartement
4 p ièces , tout confon. — S'adres
ser Bureau Jeanmonod . gérant ou
rue Neuve 1, au ler étage, a gau-
che. 10384

uu mues i if ai
(Seconde vente)

Le Lundi «5 juillet 1»35 , dès 14 h. 30, au domicile
de Henri ELZINGRE , au Petit-Chéaard, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques , des biens ci-après
désignés, savoir:

3 vaches, i jument brune, hors d'âge
Du matériel rura l, soit: 2 chars à pont , 1 char à échelles,

1 tombereau , 1 bosse à lisier , 1 piocheuse, 1 hache-paille , i
brouette à fumier, 1 coffre à avoine, 1 caisse à porcs, 1 har-
nais complet

Un lot bois de charonnage, soit 30 billes foyard sec
sciées, 24 roues neuves non ferrées , ainsi qu'une petite re-
mise transportable et 1 bureau à trois corps.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Cernier, le 10 juillet 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

10382 Le préposé Et. MULLER.



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

tamaus: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi et dimanche, Fête de la jeunesse an Res-

taurant de Bel-Air.
Dimanche 14, dès 11 h., concert public att Paro

des Crêtets.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G. Unquesne, professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Bépétltion générale chaque mercredi et vendredi. fc

20 henres.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h 80.
Samedi 18, rendez-vous en tenue, à 7 h. 80, au

local, pour cortège des Promotions. L'après-midi,
à 13 h. 30, au looal, pour Fête champêtre au Res-
taurant dea Sports.

Dimanche 14, rendez-vous en tenue, à 8 h. 30,
au looal. pour manifestation du Souvenir français.
L' Après-midi, même programme que la veille.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. Marc Delgay, prol,

LOCAL ¦ Rue du Progrén 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Crois

Bleue. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Répétitions le mardi et vendredi à 19 h., an Col-
lège de la Charrière.

Elèves, le mercredi à 17 h.

Nos belles courses en autocar
pour les vacances

Dernier délai d'inscri p t ion : le 20 juil let

« four*» «¦ans la Hautfe-Sav«»a*e
5» fours. Be» Griso ns, I»ïii*un
1 four . Col «a« lu Fauc ille
1 four, la Gruyère.

Demandez mus retard les prospectus

E. ffWOISfEWADX, MS LOCLE
Tel »1 509 UJïfe

..............................................................................

f 

Appareils et fournitures pour le {
photographie 6l0° S

Films - Papiers - Plaques î

I Travaux pour amateurs I
I PholO WERNER, Paix 55 j
• m• •• ••««a ••••*•••••-»••• •••»•••••••• ¦¦•••»¦«•••••••••••••• * ••••••••«••>••*>•¦••••«•

PERRET-MICHELIN & Co
Concasseuse

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 5836

Beau Gravier , belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton, riable de paveur. Sable mar-
neux (Mergel i pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre A trous pour rocailles,

RADIO
EINERT

d'occasion
dépoli ton*- tw. ''.av.
V_ J
Baux â loyw. imp. Courvoisier

IIS Si* I
S A I NT-GALL

Le programme pour le semestre d'hiver, qui com-
mencera le 17 octobre, sera envoyé gratuitement a
toute personne qui en fera la demande au Secrétariat.

ENPLOYEE
connaissant tous les travaux de bureau , trouverait
emp loi de suite dans Fabrique du Jura. — Faire
offres par écrit avec cop ies de certificats , ind iquer
études faites et connaissance des langues , à Publi-
citas, St-lmier, sous chiffre P. 4288 J. 10304

«GARA-GE
et station d 'essences n remettre dans localité importante du Vi gno-
ble neuchà 'elois. Passage très tréquenté. A'elier de réparations bien
outillé. Conditions de reprisa avantageuses Allai re intéressante pour
personne connaissant bien la partie — Adresser offres sous chiffre
A. R. 9253 au bureau de I'IMPARTIAL. 9253

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.

j Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes -. Mercredi 20 h. Ouest
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.

_ Group* d'épargne « La Montagnarde > : percep-
tion tous les jours au Cercle.

Vendredi 12, à 20 h. 30, assemblée générale. En cas
de beau temps, l'assemblée sera retardée d'une heu-
re, soit immédiatement après la leçon qui sera don-
née sur le terrain d'exercices.

Samedi et dimanche. Kermesse aux Endroits.
Dimanche matin, à 8 h., leçon obligatoire sur le

terrain. En oas de pluis. à la grande halle. Répé-
tition générale pour le concours de Colombier.

Billet collectif pour Colombier. Les membres et
amis désirant profiter du billet collectif sont priés

. de s'inscrire au Cercle ju squ'au mercredi 17 à 18 h.
dernier délai

JÉfik Société Fédérale de Gymnastique

^̂ ^̂ P 
Section 

d'Hommes
^SjS ĵJw Local t Hôtel rie la Croix d'Or

Jeudi 11, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12, assemblée des participants pour la

Fête cantonale à Colombier à 20 h. précises, au
. local.

Mardi 16, terrain de Beau-Site, à 19 heures.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine ' Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

§
veio Club Excelsior
Local : Itrasaerie de la Serre

Vendredi 12, assemblée générale à 20 h. 30.
Dimanche 21. sortie d'un jour à Yverdon. Tous les

membres qui s'intéressent à cette sortie sont priés
de se faire inscrire aux comités, tous les vendredis.

Entrainement de la lre équipe tous les mardis et
jeudi s, à 18 h. Rendez-vous au Grand Pont pour la
participation au Challenge Nadir qui aura lieu le
21 à Yverdon.

rafP̂ O SOCIETE ROMANDE
^̂ ^Ë DE RADIODIFFUSION
K̂ fcScgffi l̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président ! M. B. Hotmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

laquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

recherche de parasites doivent être faites par écrit
à M. D. Matthey. Jaquet-Droz 60.

Mercredi, cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

..M...M..on y...« « ..•¦..¦¦...M.,.«gl l

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Paris.

i 1
Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. aa Collège,
réunion.

...,,.. .... «M.i*..'....*«....,a*D...Bi..a..ti„i«B .H|S*.ai...«.. it

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Jeudi 11, à 20 h. 15. chant. Direction Mme Du-
quesne. Répétition hors programma

/| Eclaireurs suisses
C-̂ K? District 

de La 
Chaux-de-Fonds

VF Groupe libre : Looal : Allée du Couvent
Dimanche 14. dès 10 h.. Fête champêtre à la Mai-

son Blanche.
Lundi, 20 h., conseil des instruoteura.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Jeudi 20 h. Routiers.
Vendredi 19 h. 15, Entraînement sportif da district.

20 h. Rousseau.
Samedi 14 h., Roland, Bayard, Meute des Louve-

teaux.
Groupe protestant : Local, Paro 76.
Mercredi, 19 h. 30, Eclaireurs et Routiers.
Samedi, 13 h. 30. Meute des Louveteaux.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.
..¦H,HMHM l.M....tW*Mt.WMMWM .M.MMMMMM»MM—W

f 

Société

| d'Aviculture et Cunicuiture
Section de ba Chaux-de»Foods

LOCAL * Oafé des Alpes

Tous les 2mes et 4meg mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales c t lieu le ler jeudi de
chaque mois. ¦*
••¦••• ¦••••••••••••••••••••••••• «•••• ¦•••••• a»» ••••-> .•.••••.••••••.

dJEJà Société d'Ornithologie .
£J „LA VOLIÈRE"

5fe™f*©5 Local : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
M, «M...., • 

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Societo

Local, Conservatoire, Léopold-Robert 34.
Pas de séance en juillet et août.
8, 10, 17 août. Congrès universel espérantiste Flo-

rence-Rome-Naples-Tripoli.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
.a„. M,,l,H,„» .l.,„>»t«» (l., *,**l(..M,H.,„llti„o„MH *

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Uteal i Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
Réunion au local tous les vendredis.

A Moto-Club B. S. A.
vjy rjrauJBtf La Chaux-de-Fonds

' tB Local Oafé IMHOF. Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au local

ngr I Sociale suisse des commerçants
à\ Section de La Chaux-de-Fonds

\s -ft j ?  MioàL : Parc 69

Comité demain à 20 h., au local
Secrétariat fermé complètement du 29 juillet au 10

août, pour cause de réparation des locaux.
Chômage total. Du 15 juillet au 15 août, les indem-

nités seront payées aux dates suivantes : vendredi
26 juille t et lundi 12 août.

! Bibliothèque. Fermée du 15 juillet à fin août.
En vue de l'inventaire annuel , les sociétaires sont
priés de rapporter les livres au Secrétariat vendredi
12 et samedi 13.

Portefeuille circulant. Service régulier pendant les
vacances.

'"*' " tMIIHMMH MIHII»

¦̂  ̂ X- Club d'Escrime
(IC%e-A  ̂ Salle OUDARTSMJJC 'te â.y^ OUDART 

^ ŷ ^i^v ***-» WCAL : Hôtel (tes Postes:_r\ \ Salle N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL] BRASSERIE FRITZ HUGUENIN. SERRE 17
i

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tons les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther , prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Looal ! Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

(i r;,\ : *tl**i*>oi* (tu l'fii|li(*

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local.

éjÊM des Amateurs de Billard
^—l______r_ fâflr LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les soirs, matches à la rouge.
•¦¦••«........................99999......... ................. ...t.l

Club cl«es Paiineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

J||||" Vélo -Club Jurassien
^̂ \ÊËÈr

^̂ LOCAL : Hôtel d« France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 12, assemblée générale an local, à 20 h.

15. Ordre du j our : course et sortie d'é'té à Mon-
treux-Rochers de Naye, les 20 et 21 juillet Inscrip-
tion auprès du comité.

t

iieio-ciiiD Les Francs-coureurs
LOC/LL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardi» *. Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 30. 

~7gT ueio-ciub La MK de Fonds
M1WI»1 

(Société de tourisme)

^$£\!$||Xy Local : Café-Reotaurnnt Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local ! Café Huguenin Paix 74.

Terrains d'entraînement : Stade de l'Olympic et
Stade communal.

Fémina. Couture tous les deux lundis chez Mme
Eiohenberger, Jaquet-Droz 41. Culture physique au
Stade communal tous les mercredis de 19 h. à 20 h.
30. Exercices libres tous les jeudis de 14 à 17 h. 80,
Stade de l'Olympic.

Athlétisme. Entraînement les mardis et jeudis, au
Stade. Samedi après midi, au Stade de l'Oympio
communal.

Section, pour la Fête de Colombier, mardi et jeudi,
à la halle de la Charrière.

Culture physique. Le jeudi , à 19 h. 30, au Stade
communal. Pour tous.

MM, CLUB ATHLETIQUE
fil m LA CHAUX-DE-FONDS

i Ip9 ** __m "-"-̂ «—
I ^§ fÊ_ r  LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.
Nos membres sont priés de prendre note que la

Fête cantonale d'athlétisme que nous organisons au-
ra lieu le 28 juillet, au Stade communal. Renvoi au
11 août en cas de pluie. Les membres honoraires
et passifs ayant la possibilité de prêter leur appui ;
le jour de la manifestation sont priés de bien vou-
| loir assister à la prochaine séance du comité d'or-
ganisation, qui aura lieu mercredi 17 courant .

^̂ ipK~ Société de chant

ijpèî  
La 

Cédlietine
3̂333303**̂  LOOAL : Premier-Mars 15

Dimanche, Fête de la jeunesse au Valanvron. Jour-
née champêtre»* avec pique-nique. Divertissements
pour petits et grands. Par une belle journée d'été,
la famille cécilienne au grand complet se donnera
rendez-vous sous les frais ombrages d'un empla-
cement très favorable. Un service de taxis sera
organisé depuis la place du Stand. En cas de temps
défavorable, se renseigner au local.

i l  ,n i

f 

Société de chant

L- A F» Ê IM S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Répétition générale tous les vendredis et mercre-
dis, à 20 h.

Vendredi 12. à 20 h., assemblée générale. Retenez
votre soir du ler août

Dimanche 18 août, éventuellement le 25. réunion
de la Fédération,

# 

Société de chant J'Heivétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Hannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangaùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett .

/sSBkk Beseiischart HFROHSiitr
j f cj i % w J £ p2 ^  Gegrûndet 1853

>®|§§3iîp'^ Local : Brasserie du Monument
^*m$jpr pjaoe do l'Hôtel-de- «Ha

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsini , Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire. <
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche. Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.
L'assemblée générale annoncée pour le samedi 13

est renvoyée au lundi 15. à 8 h. précises.

A louer
pour le 31 Octobre, rue de la
Serre, près de la Poste, appar-
tement de 'Z chambres au soleil ,
cuisine Bt dépendances. — S'adr.
ti Gérances et Contentieux,
S. A., Léopold-Robert 32. 9248

A R@UEK
pour lin Octobre , ler étage
moderne de 3 piéces. alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs , balco n , chauf-
fage central , maison d'ordre. —
S'adr. rue dn Hocher "̂ 0. au 1er
étage, a droite , entre 12 el 141/, h.
et après 18 heures. 6045
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Serre

65 Tél. 22.845
H flr Â W*h m Hw m m d̂mw WÊ-W l̂m (maison meubles Perrenoud)

Tous les chapeaux en magasin
Fr. 5.-- et 10.-

Quelques très beaux *9 E? Mous rafraîchissons les chapeaux
modèles à fr. W«™ de messieurs. îo-iai

- Wk y \̂\ TÉL. 21392 \ f̂l j

Tout pour Vête
et les Promotions

Pour dames :

99 M-ulm "
[ Combinaisons dep. 6.50 à 15.-

Parures dep. IL- les 2 p ièces
Chemises dep. 2.60 à 5.50

\ Pantalons ' / ' . '. dep. 2.60

£as~ Çants - Corsets
Echarpes - Carrés

Costumes de bain
Dames, Messieurs et Enfants , depuis f r .  4.— à 16.—

Pour messieurs!
Qfienjises f antaisie;
Popeline - Soie - Laine - Polo depuis f r .  2.75

pour la ville et le sport.

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

Les p rix 1935 sont accessibles à tous
Maison réputée pour ses qualités .

¦ é

A
Spécialité

de la maison

nnnn
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.915 10478
On porte à domicile.

FÊTE SCOLAIRE
ET VACANCES...
Grand choix en chaussures d'enf ants,

sandalettes d'été

Tous les genres p our la ville et la
montagne.

SODER-VOH M
2, Place Neuve 10330 Téléphone 22,365

Jittention ¦
N 'oubliez pas de passer

pour un devis w

ALLIANCES-BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, ¦*,<»»««
PARC 41 - Tél. 23.534 10389

TRAVAIL PROMPT ET SOIQNC

I ËË- r i  x "*9
^^^"¦¦•¦Mj/ t m i ^^» A*»

1 CAIfUTOMl
29, Rue Léopold-Robert.

B 10187
_̂____m________m_________________________ mmi ^^^B ^mmmm, ^^^^ î ,̂ ^^^mmmmm ^^ î *Bmmmi ^^m ^mÊmxmai ^
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lesOerces
(miles)

ont lait leur apparition , vous
avez constaté , qu 'elles ne sont
pas restées inaclives, donc
avant qu 'elles aient commis
plus de dégâts , envoyez vos
canap és, divans, fauteuils et
chaises à la

maison a* ameublements
Ch. Gogler S.A.

Parc ¦»*«¦•
laquelle vous débarrassera de
tous les pap illons , vers et
oeufs, sans les dégarnir. Le
nrocédé a prouvé son j

efficacité absolue
Comme moyen préventif , es-
sayez le produit

nBIROB4H
pour ménager vos lainages,
vêtements et fourrures 10280

I ¦*B**naB*-KBH*^H»MBV9UBBXIKl
Vos

COSTUMES
de bain et de plage

doivent être tricotés
avec la laine

E1DO
tient au soleil et à

l'eau de mer
Explications lj

fournies g r a t u i t 'm e n t  [l

I

Mme A. STAUFFER I
Parc 42 Tél. 21.644 jj

lUiJUmM U-B U—BnM^ B̂MK-Eanma

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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FA M

leise 1T«m*H»ie*â«»»t»
Texte f ronçais de O'Nevès

 ̂

— Vous le savez bien. Vous retenez dans cet-
te , maison une dame que nous connaissons, Miss
Loring. Vous et vos complices , vous l'avez enle-
vée.

Un rire moqueur de Dexter lui coupa la pa-
role.

— La bonne histoire , mon cher Monsieur. La
bonne histoire ! J'ai enlevé Miss Loring... que
j e ne connais même pas de nom. Je crains, M.
Claverton , que vous n'ayez agi sous l'empire...

— Espérez-vous me faire croire que la comé-
die que vous jouez soit la conduite normale dans
une honnête maison anglaise...

— Vous connaissez, mon cher Claverton, le
dicton que les Français traduisent) : « Charbon-
nier est maître chez soi ! »

— Vous avez le téléphone. Téléphonez à la
police.

— Dans notre intérêt, je n'en ferai rien, cher
Monsieur, du moins pas avant que vous m'ayez
donné vos raisons de penser que j'ai enlevé
une dame.

Claverton secoua la tête. Il lisait dans le jeu
de Dexter , curieux de savoir comment il avait
appris le lieu où Patricia avait été emmenée ,
mais il ne lui fournirait pas l'indication souhai-
tée.

-*» Je sais que vous l'avez fait. Ça suffit.

— Eh bien, s'il vous plaît de le croire, j e n'es-
saierai pas de vous convaincre du contraire. De-
main matin, je me mettrai en relation avec la
police. Nous vous garderons ici à passer la nuit.

Claverton eut un rire méprisant.
— Votre bluff ne vous mènera pas loin, Mon-

sieur... quelque soit votre nom. Mais allez de
l'avant. Ne vous souciez pas de nous.

Dexter semblait un peu perplexe. Après une
minute d'hésitation, il se décida et donna un or-
dre à voix basse à ses satellites. Ceux-ci empor-
tèrent les deux hommes réduits à l'impuissance
et les laissèrent , touj ours solidement garrotés ,
dans la cave au vin , celle dont la porte était la
plus solide.

— Eh bien, nous voilà dans de beaux draps,
se plaignit Langley.

— C'est de ma faute , confessa Claverton. J'au-
rais dû être plus prudent que de me lancer tête
baissée, comme un sot , dans un escalier dange-
reux. De toute évidence, ils étaient au guet et
nous attendaient.

— Tu veux dire que la lumière que nous
avons vue...

— Etait un miroir aux alouettes, et la fenêtre
ouverte pour nous inviter à entrer dans le piège.
La prochaine fois nous ne serons pas si sots.

— Y aura-t-il une prochaine fois ? douta Lan-
gley. Ces scélérats jugeront l'occasion unique
et nous laisseront pourrir ici. Ils t'on enlevé
ton revolver , je suppose ?

— Oui. Il est tombé de ma main et l'un d'eux
l'a ramassé. Ils m'ont chipé aussi ma torche élec-
trique.

L'obscurité était profonde , et l'air lourd et hu-
mide, presque irrespirable. Ils étaient allongés
sur la terre battue , leurs liens si serrés que leurs
membres s'engourdissaient . Claverton était per-
suadé que les bandits ne jugeant plus le terrain
sûr, allaient abandonner k place. Dans ce cas,

ils emmèneraient Patricia , si, du moins, elle était
dans la maison, ce dont il ne doutait guère.

— Quelle besogne j'ai faite , gémit-il. Tu ne
m'en veux pas trop, mon pauvre ami.

Langley grogna indistinctement quelques re-
marques sur un rat , et, l'instant d'après, Claver-
ton senti t à son tour la bête répugnante passer
sur ses j ambes.

— Horreur ! s'exclama-t-il. Il nous faut ab-
solument sortir d'ici.

Il parlait avec la même conviction que si la
pensée venait de j aillir brusqttetment.

—¦ C'est étonnant comme les grands esprits
se rencontrent railla Latigtley. Je pensais exac-
tement la même chose. Mais par quel miracle
exécuterons-nous notre proj et ?

— Si tu peux te rapprocher de moi, j' userai
tes liens avec mes dents. Elles sont de la meil-
leur qualité , tu sais.

— Je ne voudrais pas être, responsable du
dommage... Qu'est-ce qui se passe là-haut ?

Tous deux tendirent l'oreille. Un bruit de mo-
teur devant la maison leur parvenait distincte-
ment. Il ronfla pendant quelques minutes, puis
mourut graduellement en s'éloignant.

— Us sont partis ! murmura Claverton.
— Oui, il semble. La voix du docteur se fit

plus sérieuse. Notre position n'est pas belle. Je
doute que nous puissions résister plus de qua-
rante-huit heures, avec cette circulation dimi-
nuée. Ne peux-tu remuer du tout ?

— Un peu.
— Moi, j e ne le peux absolument pas... Il- me

vient une idée.
— Expose-Ja.
— Il y a, dans la poche gauche de mon gilet,

un allumeur à essence excellent. Je l'ai rempli
au garage, tu te rappelles., pendant que nous at-
tendions l'auto. Si tu pouvais l'extraire de ma
poche... il suffirait que tu réussisses à pousser
mon veston de côtél

— Fie-toi à moi. Je commence.
Il s'approcha de très près, et l'on entendit les

grignotements coupés d'interjections qui n'é-
taient pas précisément des paroles d'édification.
Finalement, le chercheur parvint à la poche.
Mais l'allumeur avait glissé au fond, et ce fut
dommage pour le complet de Langley, de récen-
te acquisition. De ses dents, travaillant comme
pelles d'un terrier, Claverton réussit à déchirer
l'étoffe. L'allumeur à essence tomba à terre avec
un bruit métallique.

Alors commença une nouvelle opération aussi
difficile : reprendre à terre l'objet tombé. Il y
fallut une demi-heure d'efforts et beaucoup d'in-
géniosité.

Enfin, l'objet entre les dents, Claverton put
approcher la flamme de la corde çfud traversait
le dos de Langley, et il attendit avec impatien-
ce le résultat.

Bientôt le lien fut assez rongé pour qu'un ef-
fort du patient suffit à le rompre. L'allumeur
servit encore pour amener une libération plus
complète et le docteur put détendre ses mem-
bres ankylosés, pendant que Claverton humec-
tait de sa langue ses gencives douloureuses.

— A toi, maintenant, dit le docteur. J'ai quel-
que part un couteau de poche. Ah ! le voici.

A son tour, Qaverton se trouva libre.
— Nous n'avons pas de temps à perdre, dit-ill,

tout en se frottant vigoureusement les j ambes
pour ramener la circulation. Combien de temps
ça dure-t-i* l'allumeur ?

— Dieu sait, mais pas bien longtemps, je
crains.

— Il nous faut ouvrir la porte. Es-tu prêt ?
— Oui, mais par quel moyen...
— La seule manière c'est de charger. Espé-

rons qu'elle est comme le reste de la maison...
pourrie.

(A suivre.)

L'Hilmcuf Jaune
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I Dernier délai pour les {
i changementsd adresses !

MM. les abonnés sont priés de nous aviser _ \

S la veille, jusqu'à 17 h. S
9 pour le lendemain , de lout changement à ap- ®
m porter à la distribution de leur journal , sans (B
» oublier d'indiquer l'ancienne adresse.
m La finance prévu e pour tout changement est (B
£ de 30 centimes.

B II ne sera tenu compte que des demandes fin
ga de changement indiquant } K
5 l'ancienne et la nouvelle adresse S

; et accompagnées de la finance prévue. 10164 _9
K ADMINISTRATION DE

j_ igBÉ3HaB |



2io r&uon
rèoraairts*

attssl cfate 1*'*n

complet tailleur

Fr.75.»

É0
_\W^Si»i_f______\___y__9

i— ....................
i Charcuterie Savoie, serre s
* i i
» i

Vendredi et Samedi 10497 !

! # BALLONS • i
' 1
1 r» Jl •*¦ **  ̂*™"* ¦»<¦ » r̂  •*¦***"*•¦*'f *•¦ ¦•*>**¦'•¦ r>i>--***¦¦-•»-'***- - •»-*¦¦¦¦-*¦¦*-*¦¦¦¦¦-*•-•**» ¦— ¦— ¦— -¦¦ » — _____________

N" 34. - 149* Vol.  ̂. 1 T"* T7 nC C *-¦> ,. LVm' ANNEE 1938-

f ctl3RE PES fw
v \y FEUILLETO N "//>«

YT*  ̂__.___ __. mm,-- S
JOUKX&L QWTfUtMBN ET FEOTLLE D'ANHONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Les griffes du dragon
PAR

Simon Brldler

— C'est vrai... j e leur ai faussé compagnie...
allons, alors, à notre tour, au devant d'eux... .

Mais ils n'eurent pas grand chemin à faire,
car les deux hommes venaient vers eux...

Nestor poussa un cri de surprise ;
— Mais quelle est donc cette femme qui les

accompagne ? Ce n'est ni Mlle Stella, ni Mlle
Yvonne.

Mme Chamblay venait à ce moment de re-
j oindre le détective et sa femme.

Ce fut elle qui intervint pour renseigner Pro-
iix.

— En effet , dit-elle, c'est Mlle Odette Dumont,
vous savez bien, la fiancée de M. Gabriel Cercat.

— Ce n'est pas possible. D'où sort-elle donc ?
Mélanie déclara :
— Elle doit sortir du palais où le Khan certai-

nement la tenait renfermée...
— Elle n'a pas l'air de redouter sa j alousie.

Regardez comme elle s'appuie amoureusement
sur le bras de son fiancé.

Odette en effet, avait déj à retrouvé Gabriel...
et déjà elle lui avait raconté que le Khan qui
était son frère, ne s'opposait plus à leur maria-
ge... qu'ils allaient enfin être heureux tous les
deux

Les yeux de la j eune fille se voilaient bien un
peu de larmes en parlant , mais elle expliquait à
Gabriel que c'était de plaisir...

Et lui , la croyait... Il était heureux de la re-
trouver libre et sienne...

C'est à peine s'il lui demandait par suite de
quels concours de circonstances elle était venue
jusque-là, ni pourquoi sa famille s'était si éner-
giquement refusée à cette Union qu'elle app rou-
vait maintenant.

— Vous le saurez plus tard, répondait Odette,
pour le moment , il ne faut pas penser à autre
chose qu'à notre bonheur.

« D'abord , ce doit être un j our de grande joie,
puisque mon frère, à l'occasion de son mariage
avec votre amie, vous savez, cette jeune fille
russe, a décidé de gracier tous les condamnés...
Oui, tous les condamnés, sans exception...

Gabriel Cercat ne prêta pas d'attention à cet-
te dernière phrase qui ne paraissait avoir pour
lui aucun intérêt. A ce moment d'ailleurs, il aper-
çut le détective qui s'avança vers eux.

— Ah ! Prolix, lui dit-il... Prolix, je vous en
veux...

— Vous m'en voulez, à moi ?...
— Oui, à vous, car votre habileté a été mise

en défaut encore une fois. 
— Comment cela, où? ',,,
— Où ? au Havre, lorsque vous avez cru que

Ramon Gonzalez était le fiancé de Mlle Odette...
— Il ne l'était pas ?
— Non... c'était son frère... Et vous auriez dû

vous en douter...
— Ca n'empêche pas qu 'il ue voulait pas qu 'el-

le vous épouse...
— Il ne voulait pas à ce moment-là, dit Odet-

te, mais à présent, il consent. . I! ne peut pas fai-
re autrement d'abord, puisque lui. épouse Mlle
Mombert...

Nestor ouvrit des yeux ébahis :
— Le Khan sait qui est la prétendue Olga Ka-

renof ?...
— Dame, répliqua Odette... Autrement con-

naîtrai-j e son nom ?
— Alors, dit Prolix , d'un ton bourru, mon rôle

auprès d'elle doit être terminé. Puisqu 'ils en
sont là , votre frère lui a certainement révélé
qu 'il était l'homme qu 'elle cherchait à travers le
monde et à qui elle devait demander compte de
la disparition de son père.

Gabriel Cercat protesta avec indignation :
— Prolix , mon ami , vous portez là une grave

accusation, que je ne laisserai pas passer sans
relever. Je suis certain que le frère d'Odette est
incapable de tels crimes-

Mais Odette, elle, ne prononçait pas un mot.
La pauvre petite se rappelait la scène tragique
dont elle avait été témoin entre Raymond et
Stella et elle avait peur de perdre Gabriel le j our
où il connaîtrait la vérité... 

Elle dit seulement à Nestor :
— Monsieur... mon fiancé m'a déj à appris que

vous étiez un détective très habile... Mais l'ha-
bileté consiste aussi parfois à ne pas parler in-
considérément...

Après quoi elle se tourna vers Gabriel et lui
déclara :

— Venez-voir mon frère... 11 vous expliquera
lui-même...

Et tous deux rentrèrent dans le palais, lais-
sant abassourdi le pauvre Nestor qui était à cent
lieues de supposer ce qui s'était passé entre
Stella et le Khan.

Revenu de sa surprise, il demanda seulement
à Chamblay :

— Vous comprenez ce qu'a voulu dire cette
j eune fille ?

— Pas tout à fait , répondit le peintre, mais j e
crois que vous ferez bien d'ête discret à l'avenir.

— Je l'avais déj à dit à Mélanie, déclara Yvon-
ne. II s'est passé sûrement entre Mlle Stella et
le Khan quelque chose que nous ignorons.

— Entre nous, reprit la femme du détective ,
vous savez que Nestor est de mon avis... Il croit
que c'est le Khan qui est le chef de la bande des
« Griffes du Dragon ».

— Ça c'est idiot , fit Chamblay... Le raj ah, si
vous voulez , mais le Khan , jamais. ..

— Alors, dit Nestor, pourquoi ferait-il grâce à
tous les condamnés ? Non. non... Je suis peut-
être arrivé trop tard, à cause de ce Karaman-
Khan qui s'est éga ré de route mais j e ne me
suis pas trompé...

— Nous ne nous sommes pas trompés, recti-
fia Mélanie. Seulement, ça va être diffic i le à ar-
ranger cette affaire-là. à présent que l'amour !'a
si bien embrouillée...

Mais Mme Chamblay riposta en souriant :
— Alors , soyons tran quille. L'amour sait tou-

j ours débrouiller ce qu 'il embrouille. Fions nous
à lui pour cela...

« Tenez, je suis certaine que votre amie Yvon-
ne , si elle se trouvait en présence de son fiancé
Daniel Renault , serait trop heureuse pour poser
une foule de questions et qu 'elle lui sauterait
au cou , tout simplement :

Pour toute réponse , Yvonne rougit. .. Mais en
elle-même elle se demandait si ce rêve n 'était
pas réalisable : Daniel surgissant tout à coup
devant elle , un Daniel repentant auquel elle se-
rait trop heureuse de pardonner.

Or , voici que venant du Palais, un officier
s'avançait vers elle accompagnant un j eune hom-

me qu'elle eut à peine besoin de voir pour le re-
connaître, un j eune homme qui s'élança vers
elle ejn lui disant :

— Yvonne ! Yvonne !... Me pardonnerez-vous
j amais...

C'était Daniel... Un Daniel métamorphosé, re-
devenu amoureux comme il l'était j adis et —
pour ne pas donner un démenti à Mme Cham-
blay — dans les bras duquel la pauvre Yvonne
se laissa tomber en pleurant.

— Figurez-vous, expliqua l'ingénieur, que j'é -
tais sur un chantier dont j e dirige les travaux —
car ici j e suis chargé de la construction d'un ca-
nal — lorsqu'on est venu de la part du Khan me
chercher en automobile...

« Chemin faisant , le messager m'a raconté une
histoire fantastique... dont j e n'ai retenu qu'une
chose, c'est que vous, Yvonne, vous étiez là...
vous à qui j 'ai si souvent pensé depuis que je suis
ici...

— Où l'on vous a amené de force, n'est-ce
pas ? dit Nestor.

— Oui , peut-être, en effet, mais où je suis
resté de mon plein gré, car le Khan m'a tout de
suite proposé de me laisser repartir librement...
à la seule condition que j e ne le trahirais pas..,

« Mais, ma foi , j'ai préféré rester, le pays me
plaisait. Et puis j e trouvais à mon activité un ali-
ment nouveau. Je pouvais appliquer mes idées.
Enfin , il m'avait suffi de quelques j ours pour ad-
mirer l'oeuvre du Khan...

« Je sais ce que vous allez me dire... Le ban-
quier Mombert...

Et Daniel Renault eut un geste vague...
— Vous savez, il est peu intéressant, le ban-

quier Mombert, pas plus que son ami Cercat,
pas plus que tous les gens qui sont ici et qu'on
fait travailler , ce qui les change de leur oisiveté
d'autrefois et leur apprend que la fortune n'es!
pas tout ici-bas. Ah ! j e reconnais que les leçons
données par le Khan sont un peu rudes, mais
c'est quand même de la morale en activité...

Prolix ne soufflait plus mot :
Une main frappa sur l'épaule.
Il se retourna et se trouva en présence du co-

lonel Karaman-Khan...
— Cher Monsieur , lui dit ce dernier, venez

donc , le Khan vous demande.
Le détective suivit l'officier.
Il était un peu inquiet. le brave Prolix...
Mais enfin , il n'hésita pas et ce fut d'un pas

assuré qu 'il se dirigea vers le palais.
Bientôt il était en présence du Khan à côté de

qui se tenait Stella .
Ce fut celle-ci qui lui adressa la parole.
— Mon cher ami, lui dit-elle, votre enquête est

terminée... Et j e vous félicite de l'avoir menée à
bien... Mais si vous voulez m'être agréable , vous
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

AVIS
Les maisons de Chaussure*» ci-après
portent à la connaissance du public que leurs
magasins seront fermés le samedi après-midi
13 juillet, jour des promotions, dès 12 h. 30.

Bâta, Berger-Girard, Coopératives Réunies,
Kurth, La Rationnelle, Pasquero, Pecchlo,
Soder von Arx, Société de Consommation.

Ilioliie île la A
Pendant les vacances d'été, la Bibliothèque sera fermée

le vendredi 12 juillet, dès 12 h., le samedi 13 juillet et du 31
j uillet au 15 août.

Elle sera ouverte du 16 au 30 juillet et du 16 au 30
août : les mardi , mercredi, jeudi et vendredi.

a) Service de prêt : de 13 h. 15 à 15 h.
b) Salle de lecture : de 10 à 12 h. et de 14

à 17 h.
Dès le 2 septembre, horaire habituel. _ , . . 10495

:? Faites faire votre photo chez

| A. WERNER I
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i nâiEians.... I
Pour la coiffure de vos enfants en jI "Chap eaux I

1 "Casquettes 1
Prix extrêmement //C f̂ô}£ûJavantageux / f lÀ .̂^̂ àT \
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TENNIS
H. DUC OMMUN

37, Léopold Robert, 37
Condiiions spéciales pour membres de Clubs

10482
QOSS—OO—OO—————)—MiMÉMaa

Balancier
On achèterait d'occasion, un

balancier, vis 30 mm. — S'adres-
ser- à M. Debrot, Gôte 6, Le
Locle. p.A. 3572 Le 10353
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Soyez sport ,
et pour votre sécurité
au tennis comme à la
gymnastique, portez ce
modèle de Bally.

II est pratique,
II est solide, 10268
II est confortable,

<%Éh
en bleu blanc

net uet
20/26 Ï.«S «.90
27/29 2.- 2.15
30/35 2.30 2.40
36/43 S.ÏO 2.00
44/46 35.*© 3.20

P^i 8, Rue neuue

iii Si
On demande pour de suite ,

fllle de ménage propre et honnêle .
sachant un peu cuire. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10479

i Omit» demain vendredi d *XO *m. 30. Dimanche , matinée d «S h. 30 H I

¦ ma D ¦ n J 1 (Chu Chili Chow). — La féerie musicale ,
i ne Mmnsiï*c nn BK^nnsn *e PIUS a1*»-*-»*-1 succès a-opérette,
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I Location d'avance Tél. 21.853 I

I W **e pleure B»«BS. 0**fe«aé,
Tu l'auras ton bouquet des promo... Je te le paie, moi , ce n'est
pas si cher , tu sais. . 10379

ù Ea PRAIRIE (Numa-Droz 27)
tu acuétes pour 1 lr. de fleurs et lu as encore une boutonnière
gratuite
BOVai)EI§ DE PROnOTION§
depuis 30 cis. Grand choix en roses , glaïeuls el quanti té  d'au-
tres fleurs , oeillets , etc. — Le camion arrivera vendredi,
vers 2 heures , devant le magasin , avec toules nos fleurs cueil-
lies du matin. Nous n'irons pas à la rue Léopold-Robert , mais
rendez-vous à La Prairi e, où vous trouverez de quoi vous sa-
tisfaire. Service à domicile. Téléphone 21.36 1

A louer
pour le 31 Octobre , rue Jaquet-
Droz . bel appartement et dépen-
dances. Même immeuble petit ate-
lier, 2 pièces avec dépendances.
S'adresser à M. F. Geiser , rue de
la Balance 16. 10390

MÔTO
350 ou 500, d'occasion est deman-
dée. — Faire offre avec prix et
détails sous chiffre M O. 10383
au bureau de I'I MPARTIA L IOH83

LA LECTURE DES FAMILLES

resterez discret sur la conclusion que vous en
avez tirée... Le Khan et moi vous en prions ins-
tamment.

— Du moment que vous me le demandez, je ne
peux vous le refuser... fit Nestor , cependant le
Khan reconnaîtra...

En parlant ainsi , le détective se tournait vers
Youri qu'il voyait au croyait voir pour la pre-
mière fois...

Il s'arrêta... Puis, après un moment d'hésita-
tion , il fit :

— Mais j e vous demande pardon... Il me sem-
ble que j e vous ai déj à rencontré...

Youri le considérait , lui aussi, depuis quelques
minutes. Il lui dit : ,

— Vous ne vous êtes pas toujours appelé Pro-
lix... Il y a douze ans, vous aviez un autre nom...

— Ah ! oui... C'était mon vrai nom. J'en ai
changé pour faire de la police privée...

— Et vous vous appeliez alors, si j e m'en sou-
viens, Laurent ?...

— Oui, Laurent. Et j' étais inspecteur de la sû-
reté... Mais j 'ai donné ma démission... à la suite
d'une affaire où j e n'étais pas du même avis que
mes chefs... une affaire qui eut un grand reten-
tissement alors... L'affaire Qonzagues... un pau-
vre employé de banque que tout le monde acca-
blait... tandis que moi , j e proclamais dur comme
fer qu'il était innocent...

« Même, que j e suis venu, malgré mes chefs,
en témoignage en Cour d'Assises...

«Je  me souviens bien , je disais aux jures :
« Pourquoi il est innocent ?... C'est clair comme
tout... Il y a trop de preuves contre lui , beau-
coup trop, ça sent le truquage à plei n nez...

« Mais quoi , on ne m'a pas écouté , j'étai s trop
j eune dans le métier , seulement, à la suite de ce-
la, mes chefs m'avaient à l'oeil... alors, j' ai pré-
féré la police privée... qui m'a amené j usqu'ici. .

— Ce qui procure à Raymond Qonzagues ,
douze ans plus tard , l'occasion de vous remer-
cier , mon cher Laurent , fit le Khan en lui ten-
dant la main.: Et Nestor s'écria :

— Maintenant , j e vous reconnais, c'est vous !...
Eh bien ! ça me fait plaisir de voir que vous
avez échappé à la justice et que vous vous êtes
débrouillé... Pour une revanche... ça. c'est une
revanche-

Mais Stella à son tour , s'adressait à Nestor :
— Seulement, moi, j'ai un reproche à vous

adresser , vous ne m'avez j amais parlé de cette
affaire...

— Ah ! Mademoiselle... pourquoi l'aurais-j e
fait ? En commençant mon enquête , j'ai bien pen-
sé à chercher du côté de la famille de l'ancien ,
innocent , victime d'une erreur j udiciaire , mais
j'avoue que j e n'ai rien trouvé.

D'autre part , je croyais, comme tout le monde,

le pauvre Qonzagues mort à Cayenne. Il s'était
noyé, avait-on dit, en voulant s'évader...

« Et son affaire datait de si loin... Et puis,
avouez qu 'il vaut mieux que j e n'aie pas décou-
vert tout de suite la vérité, quoique sans moi
vous n'auriez j amais été mise sur la bonne pis-
te... »

— Oui, cela vaut mieux, dit Ramon, pour tout
le monde, car ainsi l'Amour a triomphé de la
Haine...

« M. Prolix , vous êtes un vieil ami que j'ai eu
plaisir à retrouver et que j 'estime beaucoup par-
ce que , alors que tous m'accablaient, vous avez
eu à mon égard un geste généreux... Vous me
rendrez encore, j e l'espère, de grands servi-
ces... »

—- Tous ceux que vous voudrez-
Nestor était sincère, il était prêt à se dévouer

pour le Khan sans penser qu 'il était précisément
le principa l responsable des rapts dont il recher-
chait les auteurs.

11 le quitta en pensant : « Ça fait plaisir de
retrouver ainsi , au faîte des honneurs , un inno-
cent inj ustement condamné ».

Et il alla tout de go raconter cette merveilleu-
se histoire à Mélanie.

Cependant Gabriel Cercat avait dû. lui aussi,
apprendre , du moins en partie la vérité. Stella
qui avait voulu s'en charger elle-même, lui avait
dit seulement que Raymond Qonzagues , inj us-
tement envoyé au bagne, avait usé de représail-
les sur Mombert et Cercat, qu'il avait traités
d'ailleurs de la même façon que les gros finan-
ciers ou les autres parasites de la société, ame-
nés sur son ordre dans ses Etats.

Par conséquent , on ne pouvait pas lui en tenir
rigueur.

Et puis n'était-il pas le frère d'Odette ?
Enfin tout devait être entièrement réparé puis-

que la grâce des condamnés allait leur rendre
la liberté...

Le j eune homme avait eu beaucoup de peine
à se rendre à ces raisons et le meilleur avocat
avait encore été la petite Odette, dont l'amour
avait triomphé des derniers scrupules de son
fiancé.

Enfin il avait demandé au Khan d'être conduit
tout de suite auprès de son père...

— Nous y allons ensemble, avait répondu Stel-
la... Ne croyez-vous pas que j 'aie autant de hâte
que vous de revoir le mien ?

En disant cela la j eune fille avait un si triste
sourire que Gabriel Cercat ne put s'empêcher
de lui demander :

— Il y a autre chose que vous ne dites pas...
Je veux tout savoir-

Mais Stella lui déclara :
— N'est-ce pas déj à assez pour notre honte

que nos pères aient contribué à faine condamner

un innocent, même en le croyant coupable... n'au-
raient-ils pas dû , eux surtout, s'entourer de tou-
tes les garanties ?...

Une auto vint prendre le Khan , sa soeur, Stel-
la et Gabriel , pour les conduire aux mines où se
trouvaient le banquier et son ami...

Ils étaient environ au tiers de la route lors-
qu 'ils entendirent plusieurs coups sourds, puis
une formidable explosion-

Leur coeur se serra instinctivement.
— Mon Dieu, dit Odette... Il vient de se pro-

duire une catastrophe...
Raymond ordonna au chauffeur d'augmenter

de vitesse, et une heure plus tard ils arrivaient
en vue des mines...

Une animation inaccoutumée régnait aux
abords des puits. Une foule de gens se pressaient
maintenus par les hommes chargés du service
d'ordre...

L'automobile du Khan avait été signalée et
ce fut vers lui et ses compagnons que bientôt
se portèrent les hommes et les femmes qui s'é-
taient groupés devant l'entrée des mines-

Un officier se précipitait vers la voiture de
Youri :

— Qu'y a-t-il ? lui demanda celui-ci.
— Une épouvantable catastrophe... Une explo-

sion dans le puits principal a déterminé un in-
cendie que l'on n'est pas encore parvenu à étein-
dre...

— Tl y a des victimes ?...
—- Oui... beaucoup.. . On a remonté déj à à la

surface quarante morts et davantage de bles-
sés...

— Conduisez-nous d'abord vers les blessés,
ordonna Raymond...

II se tourna vers Stella et lut dans son re-
gard angoissé la question qu 'elle n'osait poser :

— Courage, lui dit-il... Nous allon s peut-être
le trouver là...

Gabriel Cercat était aussi impatient que Stel-
la. Lui aussi se demandait s'il allait revoir son
père parmi les morts ou les survivants...

Les cadavres recouverts de draps avaient été
étendus dans une grande salle qui se trouvait
à proximité et qui servait habituellement de sal-
le de récréation et de conférence.

Là s'alignaient les morts au fur et à mesure
qu 'on les remontait de la mine qui continuait
à brûler...

Et , dans ces corps consumés, roulés entre des
couvertu res, aux visages noircis, aux vêtements
de travail tous pareils à leurs frère s de misère
d'Occident , on ne reconnaissait plus ces finan-
ciers hautains , ces maîtres du Monde aux yeux
de qui. j adis, la vie des laborieux comptait pour
peu de choses dans les calculs et dans les bilans
qu 'ils présentaient à leurs actionnaires.

Et voilà qu 'à présent le retour du destin avait
été complet. Ils avaient péri comme périssent
si souvent, hélas, ceux dont le rude effort quo-
tidien avait autrefois fait leur fortune-

Raymond s'arrêta un moment , tête nue, de-
vant cette rangée de morts dont chacun avait
porté, dans son pays, un nom redouté et envié
tout à la fois , et qui n'étaient plus que des
victimes du travail...

Puis il dit :
— Une fois, étant enfant, j'ai vu cela dans

le nord de la France... Les cadavres des ou-
vriers étaient placés comme ceux-là...

Après un silence, il aj outa :
— Ces hommes avaient par le travail expié

bien des fautes. . Leur fin rachète tout...
« Allons vers ceux qui survivent... »
Avant de quitter la salle des morts, il s'arrêta

cependant devant trois corps encore reconnais-
sablés. 'C'étaient ceux des derniers arrivés : Irène
Galdy, son amant le chauffeur Va len tin et San-
dar Bhan , l'intendant du rajah. Ils venaient à
peine de descendre dans la mine lorsque l'explo-
sion s'était produite et ils en avaient été les
premières victimes.

Le Khan et ses compagnons pénétrèrent en-
suite dans l'hôpital où l'on amenait à chaque
minute des hommes sanglants que l'on couchait
vite sur les lits préparés à l'avance...

A voix basse, le Khan demanda à l'interne
qui s'avançait vers lui :

— Vous avez ici les mineurs Mombert et
Cercat ?..

— Oui... Ils ont été remontés parmi les pre-
miers...

— Leur état n'est pas grave, n'est-ce pas ?
A la façon dont la question avait été posée,

l'interne comprit et il répondit :
— Grave, oui... mais pas désespéré...
Stella avait saisi le bras de Raymond :
— Mon père est ici , s'écria-t-elle.. Oh 1 j e

veux le voir... le voir tout de suite. . Et vous
aussi M. Cercat , n'est-ce pas ?

Gabriel était très pâle. Il considérait Odette
qui levait vers lui un regard suppliant et il dé-
tournait les yeux du Khan auquel il n'adressait
pas une parole, parce qu'il lui était 'mpossïble
de dire au frère de celle qu 'il aimait : « C'est
vous qui êtes l'assassin de mon père •*.

Quelques instants plus tard, ils étaient au
chevet des blessés-

Stella , la première, se j eta en pleurant sur
le lit de Mombert...

Celui-ci ouvri t les yeux... puis, faisant un ef-
fort pour se redresser :

— Oh !... Je rêve !... fit-il. Je rêve !... Ma fille
ici !... Stella !... Stella , ma chère enfant L.

. (A suivre.)

Suisse allemande
Gentille famiUe de 2 personnes (Lenzbourg), habitant jolie -maison
avec beau jardin , prendrait en pension

jeune fille ou jeune garçon
désirant se perfectionner dans la langue allemande tout en suivant
de bonnes écoles. Très bons soins, vie de famille. Bonne nourriture *
simple mais soignée et abondante. Prix très modérés (fr. 110.-/120 -
nar mois) selon entente. — S'adresser à Mme Suter-Gttntber,
Lenzbourg. Gartenstrasse 1241. ri A18007 rit 10490

La Commune de la Chaus de-fonds
OFFRE A EOUER

poar de suite oa époqae à convenir

Appartements modernes î t̂Tl™*éclairée , avec ou sans chambre oe bains , avec ou sans chaufiage cen-
lral . dans le quartier de l'ouest , ainsi que:
D.-P. Bourquin 71 3me étage de 4 chambres, chambre de
nains  instal lée , chaufiage central et toutes dépendances.
Garages avec entre pôt à proximité de la Place du Marché. *

S'adresser à ia Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au 2m** élage 8283

' NSKSBEy * superbes omis
^§£j  ̂ en autocars dans les 

Alpes
Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet 1935; 1res Gorges de
l'Bar, le Grimsel, le Glacier du Rhône, la Furka, les
Schoellenen, (e lac des Quatre Cantons. Schwtjz, bu-
cerne, Berne. — Prix spécial : Fr. 55.— ,
comprenant voyage, diner a Meiringen . entrée aux Gorges de l'Aar ,
souper, coucher et petit déjeuner à Gletsch, entrée à la Grotte de
g lace dans le glacier du Rhône, dîner à Fluelen , collation 4 Berne.

Départ le samedi , ii 6 fa. 15. devant la Banque Cantonale.

Le Grand St-Bernard
Prix spécial: 40 fr.

comprenant voyage, souper , couche et petit déjeuner à Martigny
dîner » l'Hôtel du Grand St-Bernard.

Itinéraire i Yverdon , Moudon , Oron , Vevey, Montreux , Mar-
ti gny, retour par Ouch y, Lausanne.

Départ le samedi, à 12 h. 45, devant la Banque Cantonale.
Programmes et inscriptions au Magasin « Aux Modes Pari-

siennes». Mme Gansfuillet. rue de la Serre , La Ctiaux de-Ponds ,
Agence de location uu Garage Hirondelle S. A., tél. 53.190.
Nenchft i e l .  AS 41)01 N 10485

S tj _yyfJ%/t_ ttfz. Messïe|,rs • Ul1 ll011

l/feg^tltapeaiil^̂ **wmt0*̂  ̂ de feutre

Ë 5.80 6.50 7.50 Cit. j
1 Failles I
1 2.50 3.50 4.50 1
¦ ll)4it''

L'IMPARTIAL. Prix du numéro 1.0 cent,

| Revenu de Fr. 10 15.000.- 1

1

(sur base des recettes actuelles , gestion appropriés), par [ j
achat de petit Hôtel-Restaurant dans ville de la Suisse
romande (10 lits). — Oflres sous chiffre U. 21386. Publici- H
tas , Bienne. AS 16072 J 10372 M
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A Eo&ier
de suite

ou époque à convenir ;

PMdpftQ 4 4  fl h(;au Kr*"1*'* lQ oal
r iU grCO 1 10, a lusaged ' alelier

xom
Tourelles 23, ^Be aV8ToE25
nAllho IR Q BOUS. BOI de une
UUUUù 100, chambre et w.-c

10393
NnPfi -197 soll 8-so1 ouest de 3
IIUIU 1411, chambres et cuisine

10394

Cbarrlère 13a, SSï&s.̂
tel lar. 10395
Dnj in  0/1 pignon de 3 chambres
f t t l O Ot, et cuisina. 10396

l QQllSiri6 ÎA, 2 chaires e'Uuî-
sine. 10397
Tliifniip Ifl 2me éta Be Nord de
l/MUUI IU, 3 ou 4 chambres et
cuisine . 10398
AlirnrO 11 kea,lx locaux è l'usa-
HUIUIC II , ge d'atelier et bureaux.

10399

Sophie Mairet i . leraVsôus.
sol et bureau au rez-de-chaussée

10400

Jaquet Droz 60, JS/ï&fc
bres , alcôve , bains , central , as
censeur , concierge. 10101

Numa-Droz 109, ''ïXtt'is
cuisine. 10402
Pll l'tc 07 3me éla K8 Est , 3 cbam-
rUllû fll , bres et euisine. 10403

îta-Droz m te S&ïïKi
cuisine. 10404
fiihral tî lP R 2me étage Sud de
UlUIdlldl  d, 3 chambres et cui-
sine. 10405
Dnitt 1. 3me étage Ouest , 3cham-
rU l'O LJ , tires et cuisine. 10406
TIûïIIK -IRQ 3me éla^9 Est * 4
UU UU a WO , chambres, alcôve
i t cuisine. 10407

OJeanrM 43, ^X-t
ures , alcôve , chambre de bains ,
central, ascenseur , concierge.

1040-S
Qnnnp flR Magasin S. O. de
ool le uu. un grand loca l avec
'4 devantures. 10409

Pour le 31 Octobre 1935
fnllô no 10 ler é,a(*e centre - d8 2
lUIlcyc IJ, chambres et cuisine.

: 10410

Combe-Grieurin 33, à'Hil
chambres et cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 10411
PaPfl û /lme éta. fïo de 4 cham-
1(11 U 0, bres et> cuisine. 10412

PflÏT ft7 ler étt8e> Ouest de 3
l alA Ul , chamfiïes et enisine.

10413
fnrïircf p fp i I er éta %e EBt de
lllUUMI IC **, 3 chambres et cui-
sine 10414

illluia DrOZ 41, chambre ,̂ alcôve.
cuisine. 10415

Doubs Ift '̂ ftïïSS
bout de corridor, balcon, cuisine.

10416
Dnnn Q Kjo lar étage est de 2
It tl l ;  trulo, chambres , chambre
de bains installée , cuisine, cen-
tral. 10417
Pnnt 4fi  ler étage de 4 cham-
rUUl  IU , bres et cuisine. 10418

S'adresser â M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

Mslfil
Locaux da rez-de-chaussée

pour bureaux et atelier , éven -
tuellement logement et ateliers
modernes , chauffage central , a
louer. Libres de suite. — Pour
tra i ter ,  s'adresser chea M. Itené
CIIAPALLAZ. architecte, rue de
la Paix 31. 9686

A louer
pour le 31 octobre , superbe ap-
partement de 3 chambres , cuisi-
ne , corridor. w..c. Intérieurs , tou-
relle , balcon , vue imprenable , en
nlein soleil , Pansage de Gi-
braltar 3b. — Pour visiter ot
traiter , s'adresser chez M ¦a" Zwei-
fel dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9, 9283

LépioH
A louer

ipifip locaux
3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «Au Bon Génie» . 6283

Magasin
de cigares
a remettre avec apparte-
ment de t pièce1*) centre de
la ville, reprise modeste. —
O lires sous chiffre R. M
10351 . au bureau de I'IM
PARTIAL 10351

Journaux illustrés
MI Revues A vendre après lee-
u re a :$0 cts lç kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

Commune des Hauts - Geneve ys

Pàiurage à louer
La commune des Hauts-Gene-

veys , offre A louer pour le prin-
temps 1938. ie beau pàiurage boi-
sé de 'l'ôte de Ran et suffisant
pour la garde da 150 pièces en-
viron.

Celle location aura lieu par en-
chères publiques et aux conditions
lues à l'ouvenure des enchères.

Rendez-vous des amateurs le
samedi 3 août 1935 , H
15 h. 30 au collège des Hauts-
Geneveys.

Pour visiter et rensei gnements
complémentaires s'adresser à M.
Gh. Baillod. Président de Com-
mune , ou au bureau communal*

Lea Hauts-Geneveys,
P8385N le 4 j uillet 1935.
10218 Conseil communal

Commune lies Hauts-Geneveys

iiie à loner
La commune des Hauts-Gene-

veys, offre â louer par enchères
publiques , le beau domaine qu 'elle
possèae au village, et comprenant
1 logement , 1 écurie, 1 grange et
12 Vt poses da terres , en un mâa.

Est attenant au domaine une
petite fabrique aveo logement. Le
tout serait loué en bloc ou sépa-
rément .

Les enchères publi ques auront
lieu samedi 3 août 1935 ,
H 15 h. 'M , au Collège des Hanls-
Geneveys ef aux conditions qui
seront lues à l'ouverture des en-
chères.

Pour visiter et rensei gnements
complémentaires , s'adresser à M.
Gh. Baillod, Président de Com-
mune.

Les Hauts-Geneveys,
P8384N le 3 juillet  1935.
10217 Consei l communal.

Délie campagne
à vendre

A vendre à Bôle (ct . Neuchâtel)
pour cause de décès , belle pro-
priété, maison de maîtres, dépen-
dances, verger, vigne, forêt. Vue
imprenable. —S'adresser Etudes
Michaud, notaires a Uoie et
Colombier. P2586N 10*19

Naffacfin A louer p°ur
I lUZ£tlaIII. époque à con-
venir, magasin d'angle. — S'adr.
â M. A. Mairet , rue de la Serre
28. 10511

A
vpndt trp superbe cham-
f (jllUl Ci bre a coucher

comp lète , glaces ovales, lit de fer
à 1 place , lit à 2 places fr . 45,—,
poussette de chambre , chaise d'en-
fant , glaces, dictionnaires. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au plain-
pied, n gauche. 10480

âmShWStiit» A- louer au cen-
tU)fll QS|<£. tre de la ville ,
garage pour une auto. — S'aur.
B M. A. Mairo t , rue de la Serre
28 10513

rr. 10,000 r #r
brique pour nouveau départe-
ment hors horlogerie. Bons inté-
rêts. — Offres sous chiffre A. S.
10360 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 10H69

A
lAiipi* pente maison in-
IUUU dépendante de 4

pièces. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Aclatle,
Chambrelien village. 9710

Place stable ¦>. :, ,
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'IMPAHTIAL. 10:J68

A
|A||A*P de suite ou épo-
lUUtïl ¦ que a convenir,

une belle grande cave, entrée in-
dépendante. — S'adresser a M. F.
Geiser. Balance 16. 10391

lûlino flllû ProP 1"** et honnête
UCUUC UllC, et de toute confian-
ce, cherche place comme somme-
lière dans bon petit café, pouvant
entrer de suite. — S'adresser à
Mme Tissot , rue Alexis-Marie
Piaget 65. 10496

Apprenti boulanger fr-ius
mois d'apprentissage cherche pla-
ce. — S'adresser à M. U. Blaser.
Tunnels lfi . H>M7

lûlino fll lo O" demaude dans
UCUUC UllC, vina a ia campa-
gne, jeune fllle forte et active ,
pour les travaux d'un ménage
soigné. — Ecrire sous cbiffre
M. H. 10507, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10507
lonn o fll lû honnête et soi gneuse

UCUUC UllC eèt demandée com-
me aide , pour un ménage de deux
personnes. — Offres sous chiffre
J .  B. 10375 au bureau de I'IM-
PARTIAl.. 10375

HBF Jenne fllle , au S£
d'un ménage soigné, est demandée
chez Mme Ullmo, 30, rue Léo-
pold- Robert. 10299
«TliBIIHIII——a—¦****———i

IUUCI , appartement de 2 piè-
ces, au soleil, cuisine, chambre
de bains installée, cenlral. — S'a-
dresser rue de la Combe-Grieurin
43, au rez-de-chaussée. 1U315

Ponr cas impréïn , un^onu et
grand plainpied de 2 pièces, chauf-
fage central , chambre de bains , etc.
pour de suite ou époque A conve-
nir , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droi 173, au
ler étage , à gauche. 10362

Â lflllPP de su ''e* aux Crêtets,
IUUCI , bel appartement de 2

pièces , alcôve , chambre de bains
installée. — S'adresser pour vi-
siter, chez M. Ed. Muhlethaler,
Beau-Site 25. 111505

App artement S^ftrtï
tobre , 3 chambres au soleil. —
S'adresser chez Mme Huspini,
rue Jaquet Droz 68. 10508
Pj r innn  A louer pour de suite
IlgUUU. ou époque à convenir,
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. A. Mairot . rue
de la Serre 28. U612
Cnnî pnno A- louer pour le 31
IiUlll UUJ», 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

PhiimhPû meuulèe , au soleil , in-
•JUttUlUlC dépendante est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
6. au 3me étage, bise. 10519
Phamhro "*e" meublée , su so-
UllalllUl C leil i chauffage cenlral .
ascenseur, a louer. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 102, an 2me
élage , milieu. 10515

P.hamhP ÛS meublées agréables,
UlUll t lUI  Co rez-de-chaussée au
soleil , à louer à personnes solva-
bles et de moralité. Situation cen-
trée. Prix 18 et 12 fr. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL.

1O500
Chî imhrp et Pension sonl oner-
vIllulllUl O tes , conditions avan»
tageuses. — S'adresser rue de la
Paix 35. au ler étage. 10373

flhf l lTlhPP indépendante , rez-de-
UUalIlUl C chaussée, confortable ,
est a louer de suite. — S'adr. rue
des Terreaux 16, au l,r étage. 10518

On cherche à louer "0ubr
3e. 00'

apartement moderne de 4 é 5
pièces. — Offres détaillées , avec
dernier prix , sous chiffre A. L,
10377 au bureau de I'IMPABTIAL.

A
nnnrlnn 2 vélos de dame et
I C I I U I C  demi-course, â un

prix très avantageux. —. S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au ler
étage. 10536

A ïïonflro u" Pel *> **' d'enfant.
Ï C U U I C  . s'adresssr Tête-de-

Ran 19, au 2me étage. 9478

Pnn J fPf l  améf'°8lu * grandeur
I upill o moyenne, est dema'ndé.
— Faire offres détaillées sous
chiffre P. A. 10278 au bureau
de ['I MPARTIAL. 10278
TTAln de dame, avec éclairage ,
«Clv occasion , en état de neuf
est demandé. — S'adresser rue
des Frênes 8, au rez-de-chaussée.

10&22

Etat civil du 10 Juillet 1935
PROME8BE DE MARIAGE
Zimmermann , Hans-Friedricli .

ingénieur E. P. F., Bâlois et Du-
bois dit-Cosandier , Liliane-Annet-
te, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Moser , René-Wal-

ter . flls ue Emile et de Rosa-
Agnès-dite-Hélène , née Kullmer .
Neuchâtelois et Bernois, né le 4
avril 1910.

A AU magasin
m de Comestibles
iBI Rue de ia Serre 61
BK ÎJSI il sera vendu

JB|§ belles palées vidées
fl^n a tr. 1.40 la 

livrelT$É§Pî bondelles vidées
ffSt sfilw * *r* ^ *a **Tre
JSRMJFW Arrivage de poissons
?r « r̂a*8 tou3 l6" jours.

X_j& Se recommande.
JSmft. M" **-* • FENNER.
$|ljj{p Téléphone 22.454

Sacoches
Belles sacoches à très bas prix,

au magasin 10486

me Huma Droz 90
Jeune commerçant
possédant son diplôme de la So-
ciété Suisse des Commerçants ,
cherche place de commis-vendeur
pour se perfectionner dans son
métier. Prétentions modestes. Ré-
férences à disposition. Adresser
offres à M. Etienne Robert , Crêt-
du Locle 5. 10361!

taire
sapable. sachant travailler seule .
est demandée de suite ou pour
époque à convenir. — Maison
Viènot, rue Centrale 8, I au
sagne. AS 144 L. 10492

in dénie
de suite forte f il le  pour tout
faire. Gage fr. 60.- pour commen-
cer. — Hôtel de Ville, Cully.

AS 1615 L. 10486

Boucherie-
Charcuterie

à remettre région de
Vevey. Bonne cli entèle. Jolie
installation. Frigorifique auto-
matique. Loyer fr. 75.- par
mots Reprise fr. 6.800.-- Af-
faire intéressante pour bon
charcutier. — Offres sous
chiffre O F. 1076 V., à
Orell Fùssli-Annoncas,
Vevey. AS îeois L. îom

Magasin
à louer pour le 31 Octobre, Place de
l'Hôtel-de *Ville , précédemment Ma-
gasin Lévy, trés bien situé, avec
2 belles devantures. Convi endrait
pour épicerie , crémerie , - primeurs,
papeterie , lainages , souliers , ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser é M. Jules
DUBOIS , avocat , Place de l 'Ilôîel -
de-Vllle 5, ou a Mme veuve J.
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. 9321

GUE
est demandé à louer. —
Tél. 21.477. io«38

Créance
de fr. 1.600.— sur terrain liien
situé payable en 10 ans à 6o/ 0
d'intérêts , serait cédée pour fr.
1.200.—. Ecrire sons chiflre H.
B. 10529, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 10529

A l'occasion des

Promotions
^rani l  choix (ie

Fleurs coupées
des

Bouquets
pour toutes les bourses

Toutes confections florales

M™ Ingold
Ronde 2 10477 Tel. 21.542

Jusqu'à épuisement du stock
voici quelques séries d'

'.

"

.- :
¦¦¦ . '

, . - ,  . .

p vous trouverez ohez

^^ BIAGASIHS Ot t'AWCRE
IfL TjÇ f-*. 

JQl *Ua LeaPo t-° *Ottt>y . ao

Chemises polo snrç0n8 *> 0.95
CheilliSeS POlO messieurs 1.50

Chemises polo gAbeUe *""%*¦. 4.90
_•_ _ _ , _ _  ravissants, pour robes d 'été 11 O E
IIISUS Fr 1.75 1.50 U.79

Combinaisons t^H^&kl^F, 4.60
Pantalons *wU8 Fr 2.60

I Jupe-pantalon f̂pottVontS; 19.80
lamiaHa en !'ea" (ie <*a'm > superbe imi- n f *
¦ luQUClltS talion, façon nouvelle Fr. •£*>«

I Voyez nos devantures spé ciales
|fJ|Mi******jju**mi*iiii*i.»w*Miii ¦ m iimuMyni' H||H|||H | IbUBTUIW-lf l'iTrTOttfi I

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confort

F 2.SM6 N 

COMME C'EST PLUS SIMPLE !
Au lien de stériliser les fruits , ce qui donne beaucoup de peine
et coûte cher , il suffit de les cuire dans la bassine et de lea
verser bouillants dans la bouteille «BULAGH » préalablement
chauffée. Ils se garderont ainsi des années.
Prix de vante de la bouteille complète :
1/2 -.60 "U -.70 1 -.80 1'/, -.95 2 lit. I.IO

Bouteilles à tomates '/< de litre tr. -.80
Verre a confitures « BUL AOH s avec fermeture complète i

V, lit . -.60 •/, lit. -.OO 1 lil. -.66
En vente dans les princi paux magasins d'articles rie ménaRii .

Si vous ne les trouve*! pas, écrive-* directement à la

Verrerie de DiHoch S. A. d Duloch
Demandez l'envol gratuit de notre j olie brochure illustrée :

La conservation des fruits et légumes
Gomment gurr ier  le cidre d o u x ?  88J6

A LOUER
pour époque ù. convenir

Flenrs3à l 6 , Ssd T̂el
3 pièces. 10102

progrèS lfi  
1er de 3 chambre.

F.-Courïoisier 38a, ZuU*
sud de '-i chambres. 10104

ToPPOflllT Q 2rae é,a8e est de a
lcl i cailA O, chambres, corri
dor. 10105

Jaqnet-Droz 12a, cp&ed88 2
10108

Progrès «^ fef'ÀfSS
modique, 10107

D3.l3.DC6 IU, chambres, chauf-
fage central. 10108

Dnndn&c lfi rez-de-chaussée de 3
rJU gl Bb 10, chambres. 10109

TûPPoaii v Q sous-sol droit de
I tJU t'aUA O, 2 chambres. 10110

Industrie f f i û *  3 tnl
Pnno R p ignon de 2 chambres,
Omb d, prix modique. 10U2

TfiPPPflllY I I .  1er étage gauche
l c I l c t t U A  ta, de 3 chambres ,
w.-c. intérieurs. 10113

Grenier 3, 3raVreTwe-4c c ianré:
rieurs. 10114

F.-Conrvoisier 38a, rtt.ée
ouest de 3 chambres, 1011b

Hôtel de Ville 59, r6Zodh6
a„asée

de 8 chambres. lOUâ

Tam-aariY L rez-de-chaussée delei lBdlU % a chambres. 10117

Hôtel de Ville 69, '«UâL
Prix très modique. 10118

Raooofo 8 chambre indépen-
DaobClù O, dante au soleil.
Meublée fr. 15.—. 10119

Promenade 3, cba
^d

6a é̂;u
soleil. 10120

Grenier M,*tt jBt Wi
F.-Conrïoisier 24b, pe,ulocal
à prix très bas. 10122

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier *̂  

A Eouer
pour époque à convenir

QûPîi fl  Q7 2 chambres et cui-
OCl IC  Dl , sine. 8903
Qonno 00 ^ chambres et cui-
ÙCllC 00, sine. 8904
QomiQ i(\ i 2 chambres et cui-ùeilt! IV1, sine. 8905
BelleYue lô, ^"1̂ 86^
Industrie 14, L«&breB 6U
Léopold-Robert ii, â-LL..
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Bobert 59,8.Œïï
bain, chuutfage central. 8910
PnnVinp J Q 2 chambres et cul-numci 10, a j nei aveo pel 't ate.
lier. 8911

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

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

beau logement
de trois pièces et chambre à don-
ner. Balcon, bains et toutes dé-
pendances d'usage. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Belle
situation. Prix modéré. — S'adr.
ii M. Ernest Châtelain, rue
de Goroelles 20, Peseux. 10208

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-Lunetterie

Pour cause de santé , u n*m„t
tre magasin marchant bien , bon-
ne situation, peu de concurrence,
environs de Lausanne. — Adres-
ser offres sous chiffre M. P.
10231, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10231

Pour cause de décès à ven-
dre ou â louer, à la Béro-
dhe , cenlre de Gorgier ,

IMMEUBLE
parfaitement situé pour établir
atelier  concernant l'agriculture on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans-
lormations , loyer modique. Bven.
mollement aussi on s'intéresse-
rait à un commerce. — S'adresser
H Aime Vve Charles Macca-
bez, Gorgier. 9169

Baux à lop. Imp. Courvoisier

Kt Dieu essuiera toule larme de 9
leurs yeux, et la mort ne sera plus.

A p. XXL i. ¦

j Madame et Monsieur Emile Moser ;
Monsieur et Madame Willy Moser-Bolle et leur I

petite Maryse;
Les familles Moser à La Ghaux-de-Fonds et Pans ,

i Duvoisin et Breguet à La Ghaux-de-Fonds ,
H ainsi que les familles parentes et alliées , ont la B

¦i grande douleur de faire part du décès de leur
cher flls , frère, beau-irère , oncle, neveu, cousin et
parent

I Monsieur Ulalter MOSER I
| que Dieu a rappelé à Lui le 9 juillet , à 17 heures,

I

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 193B.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu le ven-

dredi  12 j u i l l e t , 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.



A l'Extérieur
Une violente explosion dans un faubourg

de Varsovie
' VARSOVIE, 11. — Une explosion s'est pro-

duite dans des conditions non encore détermi-
nées dans une cave de l'Institut de chimie ex-
périmentale , l'établissement d'industrie chimi-
que qui se trouve dans un des faubourgs de
Varsovie à Zoliborz.

L'explosion aurai t causé des dégâts impor-
tants. Plusieurs chimistes qui se trouvaient
dans les laboratoires auraient été grièvement
blessés. Il y aurait aussi des morts. Trois com-
pagnies de pompiers ont été appelées pour
éteindre l'incendie.

Le refour des Habsbourgs
II est décrété par le Bundestag autrichien

VIENNE, 11. — Le «Bundestag autrichien» a
tenu mercredi après-midi sa dernière séance et
a adopté le proj et de loi supprimant l'expulsion
des membres de la maison de Habsbourg-Lor-
raine et approuvant la restitution de leur fortu-
ne. Dans les milieux parlementaires on assure
que l'indemnité que recevront les Habsbourgs
pour ies obj ets qui ne pourront pas leur être
rendus s'élèvera à environ 17 millions de
schillings.

La loi adoptée est une loi générale qui laisse
la main libre au gouvernement pour son appli-
cation et pour le règlement des questions de
détail. La mesure dans laquelle le gouverne-
ment répondra aux revendications de la maison
des Habsbourg dépendra de la situation poli-
tique et de la situation financière de l'Autriche.

Le trésor du Lusiïama *
Un navire anglais va ie rechercher

LONDRES, 11. — Un petit bateau trapu ,
fraîchement peint de couleur grise , va quitter
auj ourd'hui la Clyde pour effectuer dans l'O-
céan des travaux qui évoqueront l'un des dra-
mes les plus poignants de la guerre. Ce bateau ,
l'« Orphir », est équipé de la façon la plus per-
fectionnée. Il a pour mission de découvrir au
fond de la mer l'épave du paquebot « Lusita-
nia », coulé en mai 1915 près de la côte d'Ir-
lande par un sous-marin allemand.

Outre de nombreux passagers, le « Lusita-
nia » transportait de l'or — un véritable tré-
sor, évalué à 100 millions de francs.

« L'Orphir » devra accomplir deux opéra-
tions distinctes : d'abord repérer l'épave, qui
^ît sur un fond sablonneux, et ensuite arracher
aux flots le trésor englouti et le remonter à la
surface.

Les deux témoins de l'horrible tragédie
Le petit bateau aura à bord deux témoins, sur-

vivants de l'horrible tragédie.
Ce sont MM. Albert A. Bestie, officier eu se-

cond du «Lusitania», qui se trouvait à soin poste
au moment dm torpillage et Robert Chishalm, qui
fut deuxième steward sur le même paquebot,

« L'Orphir » est muni d'appareils extrêmement
puissants. Cet outillage qui coûte des centaines
de mille francs , es* réuni dans une cabine entiè-
rement vitrée établie sur le pont.

On y trouve, entre autres, un appareil qui ré-
vèle, au moyen du son, la nature du fond de la
mer et qui enregistre automatiquement la pré-
sence des épaves au-dessus desquelles passe le
bateau.

On croit que l'endroit où gît maintenant le
'« Lusitania » doit se trouver à une distance de
10 à 14 milles de Kinsale (Irlande du Sud).

« L'Orphir » patrouillera dans ces parages du-
rant deux ou trois mois, et chaque foi s qu 'une
épave sera repérée, un scaphandrier plougera
pour l'examiner.

C'est la Compagnie anglaise « The Argonautes
Corporation Ltd », qui a organisé cette expédi-
tion. .

Les argonautes modernes réussiront-ils a dé-
couvrir la toison d'or, en l'occurrence l'or du
K Lusitania » ? En tout cas, ils en sont pour leur
part , persuadés. 
Un drame au Bois de Boulogne

Une Jeune femme abat son mari

PARIS, 11. — Au début de l'après-midi, sept
coups de revolver éclataient dans une allée du
Bois de Boulogne, près du j ardin d'acclima-
tation. Lorsque les promeneurs accoururent ,
ils découvrirent une scène drarpatique.

Etendu sur l'herbe, un homme gisait dans une
mare de sang. Auprès de lui , très pâle, une
j eune femme blonde tenait un revolver. « Je
viens de tuer mon mari , dit-elle en sanglottant.
Faites de moi ce que vous voudrez. »

La victime fut immédiatement transportée à
l'hôpital Beauj on , où son état fut j ugé déses-
péré. En effet , le blessé avait reçu six balles.
Trois l'avaient atteint à la tête et une autre
avait traversé le ventre de part en part.

Pendant ce temps, la meurtrière était con-
r lnitfi au commissariat de la Porte Dauphine.
Elle déclara se nommer Emma Léon, Luxem-
bourgeoise, avoir épousé en 1927 un Italien , M.
Violina. De cette union était né, le 10 j anvier
1928, un garçon qui reçut le prénom de Jean.
Un j our, le père emmena le garçonnet et re-
vint sans lui. A toutes les questions de Mme
Violina , il opposa un mutisme absolu. La mère
en conçut un violent chagrin. Elle alla confier
son tourment à un homme d'affaires qui con-
voqua hier matin , M. Violina , pour essayer de
lui faire avouer la retraite du petit Jean. Mme
Violina , devant le silence de son mari , lui pro-
posa de sortir avec son mari pour continuer
à discuter. Tous deux montèrent dans un taxi
qui s'arrêta au Bois. Là. une dernière fois , Mme
Violina demanda à son mari de lui dire où il
cachait son fils, sous peine de la voir se tuer

devant lui. M. Violina refusa. Alors, folle de
colère , la femme sortit un revolver ; mais, au
lieu de le tourner contre elle, elle le déchargea
sept fois dans la direction de son mari.

LAbusslnlc cn appelle à 8a S. û. N.
Les inondations font des milliers de victimes en Chine

En Suisse: Tragique accident à Auvernier

Deux nouveaux incidents
ilalo-abussins

Ils se sont produits à Harrar

ROME, 11. — L'Agence Stefani annonce que
dans la matinée du 6 juillet, le consul italien à
Harrar, qui se dirigait en automobile à Diredaua,
a rencontré un groupe de soldats éthiopien oom^
mandés par un officier. Ceux-ci ont tenté de
l'arrêter. Ils prononcèrent des paroles outra-
geantes pour le consul à l'égard duquel ils adop-
tèrent une attitude provocante jusqu'à leur dé-
part.

Un nouvel incident s'est produit le, même jour
à Harra r également où un Asmari du consulat
royal italien fut assailli et roué de coups tandis
qju 'il se rendait au bureau de poste par une ving-
tain e d'individus parmi lesquels se trouvaient en
particulier des gardes municipaux et des soldats
en uniforme.

Le ministre d'Italie à Addis-Abeba a élevé
une protestation auprès du gouvernement éthio-
pien au suj et de ces deux incidents.
pgf L'Ethiopie demande la convoca-

tion immédiate du Conseil
de la S. d. N.

Dans les milieux gouvernementaux éthiopiens,
on ne manifeste aucune surprise de la nouvelle
annonçant des divergences de vues entre ies
arbitres éthiopiens et italiens réunis à La Haye.
Dans ces milieux , on déclare qu 'on s'attendait
à l'attitude prise par l'Italie dans cette affaire.

On aj oute que l'attitude italienne est interpré-
tée comme une preuve nouvelle du bien-fondé
de la plainte que l'Ethiopie avait formulée en
se fondant sur l'occupation du territoire d'Ual-
Ual que l'on déclare illégale et sur une attaque
italienne déclenchée en décembre contre l'es-
corte éthiopienne de la commission de délimita-
tion.

Les mêmes milieux considèrent que le ref us
de l'arbitre italien de p rocéder à la désignation
d'un cinquième arbitre constitue la démonstra-
tion que l'Italie pr éf ère recourir à la f orce p lu-
tôt que de rechercher une solution j uridique du
diff érend actuel. On aj oute que l'Ethiop ie p er-
siste dans sa volonté de rechercher au contraire
une solution p acif ique et qu'à _ cette f in , elle
demande la convocation immédiate du Conseil
de la S. d. N. ,,

HP""Les étrangers quittent Addis-Abeba .
ROME, IL— Un télégramme de Addis Abeba

à la « Stampa » annonce que mardi plusieurs
trains chargés de ressortissants américains,
français et italiens, ont quitté la ville pour Dj i-
bouti. Les membres de la mission catholique
ont également quitté le pays pour revenir en
Italie. 

Les manifestations du 14 juillet
Les précautions du gouvernement

PARIS, 11. — Une conf érence a réuni dans le
cabinet de M. Pierre Laval, p résident du Con-
seil, les ministres de l'Intérieur et de la guerre,
le p réf et de p olice, le directeur général de la
Sûreté nationale , les généraux, le gouverneur
de Paris commandant la région parisienne et
sous-chef d'état-major général de l'armée, un
colonel représentant le ministère de f air, le
directeur général de ta p olice municip ale et le
directeur des renseignements généraux de la
pr éf ecture de p olice.

Dans cette conf érence, ont été mises au po int
les dernières disp ositions envisagées p our assu-
rer le maintien de l'ordre pu blic dans les meil-
leures conditions au cours des diverses mani-
f estations p révues p our la j ournée du 14 j uil-
let.

Les abus des gardiens de la paix
La nuit dernière , à Boulogne, quatre j eunes

gens du Front national qui lacéraient des affi-
ches du Front commun ont essuyé les coups de
feu de gardiens de la paix qui avaient cru avoir
affaire à une bande de cambrioleurs. L'un des
j eunes gens a été atteint d'une baille dans le dos.
Sa blessure est peu grave. Le geste des jeunes
gens ne constituant pas un délit, ces derniers
ont été laissés en liberté.

Cette affaire a été évoquée mercredi après-
midi au conseil général de la Seine. Un conseil-
ler général a déposé une proposition et a de-
mandé la discussion d'urgence sur le fait que la
police « a tiré sur des militants d'une ligue na-
tionale qui ont lacéré la nuit dernière des affi-
ches du Front commun ». La proposition tend à
réprouver ces abus et demande à l'administra-
tion de sévir contre les agents coupables des
faits dont il s'agit. Le scrutin pour décider sur
l'urgence de la discussion a donné 70 voix pour
l'urgence contre 5.

Une scission chez les « Croix-de-ieu »
Les j ournaux de . gauche annoncent qu 'une

scission s'est produite au sein du groupement
des « Croix de Feu » entre le colonel de La
Rocque et plusieurs de ses j eunes l ieutenants.
Plusieurs diefs des volontaires nationaux ont
fait parvenir leur démission.

Les inondations en Chine
Plus de 10.000 noyés

SHANGHAI, 11. — Les Inondations causées
par le débordement du Yang-Tse-Kiang revê-
tent le caractère d'une catastrophe nationale.

Les villes de Hankéou, Han-Yang, Ouchang,
Sha-Shi et Tchang sont partiellement submer-
gées.

On craint que le nombre des noyés ne dé-
passe 10,000.

Déj à 100,000 sinistrés campent sur les colli-
nes avoisinantes.

La superficie Inondée équivaut à la moitié de
la France.

Eia assisse
L'accident des Houches — Une nouvelle victime

est retirée de l'Arve
QENEVE, IL — Mercredi a été retiré des

eaux de l'Arve, le corps de M. Georges Juante-
guy, 48 ans , l'une des victimes de l'accident d'au-
tomobile des Houches.

Accident mortel d'aviation
ZOUG, 11. — Selon les « Zuger Nachrichten» ,

le monteur en chef d'une fabrique américaine
d'automobiles, un Zougois, nommé Hans Stoc-
ker-Kehl, du Caire, a été victime d'un accident
d'aviation. Il lasse une femme et deux enfants
en bas âge.

Chronique jurassienne
Des Franches-Montagnes. — Des nouvelles du

peintre P. Froidevaux.
(Corr.) Notre j eune compatriote franc-mon-

tagnard a ouvert une nouvelle exposition de
peinture à la Maison de la Mutualité , à Metz.
Elle comprend 171 toiles de 1931 à 1935, dont
une vingtaine au couteau. Depuis son retour
des Baléares , il y a 11 mo's le jeune peintre
n'a pas produit moins d'une centaine d'oeuvres.
Cette exposition est patronnée par M. Clément,
directeur du Musée de Metz. Le vernissage
rut un succès ; de nombreuses notabilités y as-
sistaient. Dimanche, quelques millier s de per-
sonnes ont défilé devant les taobnux. Tous 'esj ournaux de Metz et de Nancy font un git ,nd
é'.">ge du travail de Paul Froidevaux .
A Moutier. — Un écu dans la bouche.

Une fillette de 14 ans, qui se rendait en coin-
missions, s'amusait à lancer une pièce de cinq
francs au-dessus de sa tête et à la reprendre. A
un certain moment, ayant manqué l'écu. celui-
ci lui entra dans la bouch e et resta pris dans
la gorge. Le médecin de la place chez leque l la
petite fut amenée, ordonna le transfert immé-
diat de l'enfant à l'hôpital Wildermet à Bienne ,
où un professeur réussit à retirer l'obj et par la
bouche, après avoir endormi la patiente.
A Tramelan. — Un faucheur irascible.

(Corr.) — Hier dans l'après-midi , un fau-
cheur de la partie allemande du canton , un
solide gaillard , était à Tramelan en quête de
travail. Mais au lieu de visiter les fermes , il
s'attarda plutôt dans les auberges de la loca-
lité. Contre la soirée, il faillit à deux reprises
se faire écraser par des véhicules à moteur.
On fit appel au garde-police pour le rappeler
à l'ordre. Quoique lutteur de classe, le garde-
police ne put arrêter l'individu et dut faire ap-
pel au gendarme cantonal de Tramelan. Fu-
rieux , le faucheur , qui était pris de vin , ren-
versa les deux agents et en tombant un des
gendarmes se blessa à une main. Blessure
qui nécessita l'intervention d'un médecin.
Quant au faucheur , il put être finalement maî-
trisé et conduit au violon. Il pourra se calmer
ei méditer sur l'addition qu 'il aura à acquitter.

Chronique neuchâteloise
Près de la gare d'Auvernier

Un tragique accident de la route
Un cycliste est tué par un camion

Un terribl e accident mortel , qui s'est pro-
duit hier à 18 h, environ , sur la route menant
d'Auvernier à Peseux , a j eté la consternation
dans ces villages ordinairement paisibles.

Un gros camion Saurer du service Asto , ap-
partenant à la maison Lambert à Neuchâtel ,
et qui traînait derrière lui une lourde remor-
que , venait de quitter la gare d'Auvernier; il
déboucha sur la route principale et se dispo-
sait à rouler en direction de Peseux. A cet ins-
tant , venant de cette localité , un cycliste des-
cendant à une allure assez vive vint se jet er
contre la lourde machine et fut tué sur le coup.

Que s'était-il passé ? Probablement ceci : le
camion débouchant du chemin de la gare s'ap-
prêtait au tournant à gagner la droite de la
grande route et effectuait , semble-t-il . sa ma-
noeuvre correctement et selon les lois de la
priorité de droite. Le cycliste, sans doute aveu-
glé par le soleil , aperçut le camion beaucoup
trop tard. Il pensa toutefois pouvoir passer et
obliqua à gauche. Ce fut alors le choc atroce
et rapide.

Le cycliste heurta le radiateur du camion ain-
si que le phare qui fut complètement brisé. Fuis ,
tombant avec son vélo entre les roues avant
du lourd véhicule , il passa sous la roue arrière
droite. Il eut enfin la tête complètement écrasée
sous la roue avant droite de la remorque — ce-
pendant que le vélo était mis en piètre état.

Le chauffeur du camion avait freiné aussitôt
qu 'il put , mais les circonstances de l'accident se
sont déroulées si rapidement que celui-ci n'au-
rait pu être évité à aucun prix.

La gendarmerie cantonale , le juge d'instruc-
tion, M. Berthoud , et l'expert cantonal Borel, fu-
rent aussitôt alertés et vinrent sur les lieux,
en même temps qu 'un assez nombreux public
très ému ; 'ils procédèrent immédiatement à
l'enquête et interrogèrent le conducteur du ca-
mion, ainsi qu 'un témoin de l'accident.

Le cycliste est un j eune homme de 22 ans,
du nom d'Ulysse Fahrny, prenant pension au« Foyer », à Peseux, et travaillant depuis trois
ans chez M. Eigenheer (appareils de précision)
à Corcelles. Il ne possédait plus que sa mère
qui habite à Couvet. On conçoit la douleur de
celle-ci en appren ant la triste nouvelle.

Quoi qu 'il en soit, la responsabilité du chauf-
feur du camion ne paraî t pas engagée. La vi-
tesse assez grande à laquelle roulait le j eune
homme et la réverbération du soleil sur la route
paraissent avoir été les causes de l'accident.

Il semble d'ailleurs que les cyclistes, d'une
façon générale, roulent trop rapidement de Pe-
seux à Auvernier . Que cette mort tragique leur
soit un avertissement.

JCa Ghaux~de~ f onds
Hautes Etudes.

Trois anciens élèves du Gymnase de notre
ville viennent de passer brillamment leurs exa-
mens fédéraux de médecine à l'Université de
Genève. MM. Paul Breguet et Georges Zwah-
len obtiennent le diplôme fédéral de médecin-
dentiste, M. Marcel Queloz celui de médecin-
chirurgien. Nos vives félicitations.

Les voyages d'essai de la
« Flèche rouge »

Quelle j oie pour les enfants de nos écoles
qui ont bénéficié de l'un ou l'autre des voya-
ges d'essai organisés par les C. F. F., afin de
contrôler la régularité de la « Flèche Rouge ».
Ce matin à 10 heures, les trois meilleurs éco-
liers ou écolières de vingt-huit classes primai-
res ont pris place dans l'élégante automotrice
des C. F. F. pour effectuer le circuit convenu ,
soit La Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds.

Une deuxième expérience a été faite l'après-
midi et à nouveau les trois meilleurs élèves de
vingt-huit classes ont bénéficié d'un splendide
et rapide voyage dont ils conserveront un sou-
venir inoubliable , car c'est véritablement un
événement que d'étrenner les premiers servi-
ces de la « Flèche Rouge ».

Les essais d'auj ourd'hui ont répondu splendi-
dement aux espoirs des experts. La machine qui
suscita sur tout son parcours un vif intérêt
mêlé d'une compréhensible curiosité a parcouru
le circuit proj eté à la grande vitesse moyenne
de 90 km. A titre de renseignements, disons que
la plus grande vitesse réalisée sur le parcours
Corgémont-Cortébert atteignit 120 km. à l'heu-
re.

A noter que Sonceboz fut atteint en 22 minutes
sans décompter l'arrêt à St-Imier. Le traj et Bien-
ne-Neuchàtel s'effectua exactement en 20 minu-
tes. Pour aller de Neuchâtel à Chambrelien la
Flèche rouge mit 8 minutes. Elle parcourut la
ligne donnant accès de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds en 22 minutes et demie.

Au total, et sans déduire l'arrêt de 12 minu-
tes à Bienne et les expériences de freinage fai-
tes en cours de route , la « Flèche Rouge » mit
exactement 1 heure 40 minutes pour effectuer
tout le circuit précité.

Rappelons que les 5 courses de propagande
de la « Flèche Rouge » auront lieu dimanche 14
juillet selon l'horaire indiqué. Il y aura deux
circuits le matin et trois l'après-midi. Les en-
fants ne paieront que demi-place.

Bibliothèque de la ville.
Le public est rendu attentif à l'annonce pa-

raissant dans le No de ce jou r, donnant l'ho-
ranre pendant la période des vacances. Der-
nière distribution , avant cet horaire: Jeudi 11
juillet, de 20 à 21 heures.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, la Musique militaire «Les
Armes-Réunies» donnera concert au Parc des
Crétêts. Signalons au programme une alerte
composition «Marche des artistes» , écrite spé-
cialement pour la fanfare par notre appréci é
compositeur local , M. Max Scheimbet. En cas
de mauvais temps renvoi à vendredi.

Le temps probable
Le temps probable pour vendredi 12.j uillet :

Beau, température en hausse.

Pa ris 20,22 ; Londres 15,125 ; New-York (câ-
ble) 3,0475 ; Buenos-Ayres (peso) 80,50 ; Bruxel-
les 51,4875 ; Milan 25,125 ; Madrid-Barcelone
41 ,875 ; Amsterdam 207,80 ; Berlin (mark libre )
122,75 ; Prague 12,7625 ; Stockholm 78 ; Oslo
76 ; Copenhague 67,50; Varsovie 57,725.
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