
Lautes de la maladie de notre temps
A T R A V ER S  L 'ACTUALIT É

Manoeuvres allemandes dans le Haut-Palatina.. — Le Reichs.uhrer Hitler et le générall von Blom-
berg, mimstre de la Reichswehr, assistant aux manoeuvres.

Genève, îe U j uillet.
Boileau nous a légué cette observation sagace

de l'étroite relation q if i ï  y a entre la p ensée et
l'extériorisation qu'on en f a i t  :

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément

/7 est probable que si la volonté de p aix oui
p araît animer la plupart des gouvernements
d'Europe était sincère et ardente, la réalisation
en serait f acile. Car la règle que Boileau édicté
ne saurait s'appliqu er seulement aux ouvrages
de l'esp rit ; elle déf init aussi exactement la re-
lation entre vouloir et agir.

Il y a beaucoup de velléitaires ; notre époque
est par ticulièrement peu riches en hommes de
volonté. Et lorsqu'il se rencontre des hommes
dont la volonté est f orte, il est except ionnel
qu'ils passent à l'action. Ainsi tout se traduit en
velléités. On ne résout rien qui compte.

Pourquoi ?
Parce que ce qui caractérise essentiellement

notre ép oque , c'est le manque de f oi.
J e ne parle pas  de la f oi religieuse, bien qu'U

soit évident que cette f oi-là soit capabl e des
plu s grandes choses. Je pense, p lus modeste-
ment, à la f o i  dans le bien et à la f oi de l'indi-
vidu en l'eff icacité de son ef f o r t  p ersonnel. Au-
jo urd 'hui, très rares sont les hommes Qui croient
sincèrement au redressement p ossible de l 'Eu-
rope, et p lus rares encore sont ceux qui p ensent
qu'ils y pourraient quelque chose. Il n'y a pa s
d'autre raison à la kyri elle d'impuissances que
nous voy ons se succéder sous nos yeux.

Prenons un exemp le.
Que s'est-tl produit au lendemain de Stresa ?
Ceci, incontestablement : les opinions publi-

ques ont été très vivement impressionnées du
rapprochement étroit qui leur a paru s'établir
soudain entre les trois grandes puissances occi-
dentales, dont le p lein et entier accord suf f i ra i t
à f ournir les bases d'une p aix durable. Mais
tout de suite les artisans mêmes de ce rappro-
chement ont paru craindre que ces opinions p u-
bliques eussent donné trop de portée à leur ac-
cord, et la presse qui, dans les trois pays, re-
f lète habituellement les vues gouvernementales,
s'est en hâte emp loy ée à diminuer l'importance
des paro les p rononcées et à raccourcir la p ortée
des engagements p ris.

Cela f u t  très caractéristique.
Partout, en I talie, en France, en Angleterre,

les principaux organes qu'on sait insp irés p ar
les chancelleries, ont recommandé qWon ne
s'emballât p oint, qu'on ne crût pas que les cho-
ses étaient aussi avancées qu'il y paraissait
peu t-être. Pourquoi ce prêche de désenchante-
ment ? 11 n'est qu'une explication plausible à y
apporter : l 'insuff isance de conf iance ces négo-
ciateurs de Stresa en l'eff icacité de leur action
solidaire parce que des arrière-p ensées demeu-
raient en eux, qui devaient les emp êcher, — ils
le savaient — , de traduire en actes leur résolu-
tion commune. C'est ce manque de f oi qtd a
rendu stérile le geste de Stresa.

On n'avait p as eu, en soi-même, la volonté in-
f rangible de s'entendre ; on avait , sous la p res-
sion de conjonctures momentané ment imp érieu-
ses, cédé à des velléités de rapprochement : on
se sentait moins enclin encore à agir conf ormé-
ment aux pr incip es de l'accord conclu, car au-
cune velléité ne comporte d'action, — vérité de
M. de La Palisse. Ce qui se traduit en acte, c'est
la volonté, hormis, bien entendu, les imp ulsions
morbides.

Poussons p lus  loin cette analyse. Nous nous
apercevrons aisément que l'absence de volonté
agissante a pour cause prof onde la non-croyan-
ce des hommes d'Etat en la possibilité d 'éta-
blissement d'une paix stable.

Comment veut-on qif ils recherchent et ren-
contrent les moyens de nous l'app orter alors
qu'Us la jugen t tous chimérique ?

Ce manque de f oi nous jette aux p ires aléas.
Contrairement à ce ,que l'on pense générale-

ment, ce n'est p as  d'hommes réalistes que nous
manquons, et bien d'idéalistes. La pai x  est un
idéal, mais un idéal accessible à l 'humanité, à
condition, — et la condition est impérattve —,
qu'on consente de le pay er son prix. Ce p rix,
c'est une organisation sociale meilleure.

Réaliser suff isamment de ju stice sociale et
pr atiquer une p olitique économique équitable
non seulement dans l'intérieur des f rontières,
mais internationalement, voilà les deux bases
solides de la p aix.

Or, oui, dans les classes dirigeantes, veut sé-
rieusement la j ustice sociale et l'équité écono-
mique?

Personne.
Ces classes dirigeantes savent que, p our de-

venir des réalités, de tels mots supp osent des
sacrif ices, un large altruisme. Qui est disposé
à consommer ces sacrif ices ?

Personne.
Ainsi, les hommes d 'Etat , — qm ne sont tout

de même pas tous des niais —, se rendent
compte que tes vraies bases de la p aix ne p eu-
vent être p osées p ar eux, d'abord pa rce qu'ils
manquent de f oi, ensuite p arce que la pl up art
d' entre eux demeurent obstinément attachés à
la restauration d'une Europe telle qu'elle f ut
avant 1914 , vivant dans cette idée insensée
qif on pourrait revenir pure ment et simp lement
en arrière, ne s'apercevant p as que îe monde de

Vaprès-guerre est aussi d if f é ren t  de celui de
l'avant-guerre que si un millénaire les séparait.

Manque de f o i, incompréhension du nouveau
monde en gestation, ne cherchons p as ailleurs
les raisons de la persistance du douloureux état
p résent.

Des velléitaires partout, parce que partout les
opinions publiques s'irritent et qu'il f au t bien
par aître vouloir f a i re  quelque chose ; pas d'ac-
tion réelle p arce que l'action est le corollaire
de îa volonté et que îa volonté est inexistante ;
p oint de volonté p arce qu'U n'y a p as  de loi ;
dès lors l 'impossibilité d'atteindre à un idéal,
p ourtant accessible, parce qu'on n'y croit p as
et l'on n'y p eut croire en demeurant attaché
désesp érément au cadavre d'un p assé mort ;
attachement enf in qui ne reconnaît d'autres rai-
sons que la routine imbécile ou la sauvegarde
(d'ailleurs illusoire) - d'intérêts sordides.

Je ne vois pas d'autre tableau clinique exact
de la maladie de notre temp s.

Tony ROCHE.

Concours hippique international d'officiers à Beriin-Karlshorst

Le parcours de chasse des officiers a eu lieu dimanche passé à Beriin-Karlshorst. Deiux officiers
de la cavalerie suisse y ont également pris part. Le lieutenant Klewitz sortit vainqueur. — La

photo représente le saut par dessus l'Eïilengriaben.

9ffi curieux métier
Rares sont les femmes qui n'oni jamais goû-

té le thé , bien plus rares encore sont celles
qui ont j ustement cette agréable opération pour
métier , car Londres n 'en possède qu 'une seule.

Son nom es. Miss Mincing Lane. C'est une
jo lie et agréaJbie personne, en parfaite santé,
dont le sourire découvre deux rangées de dents
impeccables.

— Savez-vous, dit-elle à un j ournaliste qui
venait l'interviewer, combien de tasses de thé
le monde déguste par jour ?

— Non. fit le j ournaliste.
— Eh bien, je vais vous le dire : c'est en-

viron deux cent mille millions. C'est une des
raisons pour laquelle j 'ai tant de besogne ici.
Et du geste, Miss Mincing Lane montre une
rangée de tasses à thé.

— Aujourd'hui, j'en goûterai environ 200.
Mon travail commence au moment où le «boy»
ai/porte les échantillons qui ont été prélevés
sur les différentes consignations dans les
docks. Voici quelques échantillons d'aujou r-
d'hui'.

J'ai commencé ce métier au sortir de l'école
et j e me suis tellement familiarisée avec la ma-
tière que j e peux dire, souvent au premier
coup d'œil, la provenance exacte du thé qu'on
me met entre les mains.

— C'est étonnant ! s'exolama le j ournaliste.
— Mais non, pas étonnant , naturel , après

une si longue expérience et peut-être aussi, à
raison d'un certain flair naturel. Evidemment,
sans intuition on se perd. Ici, on appelle cela
un don. C'est un travail passionnant

— D'autre part , je suis un peu privée ; je ne
puis ni user de parfum ni de savon parfumé ,
ni de taibac. La cigarette m'est défendue. Le
thé s'empare de toutes les odeurs qui flottent
dans l'air et s'y mêle. C'est pourquoi on ne
charge jama is un navire à la fois de thé et d'o-
ranges.

Voilà Miss Mincing Lane à l'oeuvre. Les
échantillons sont placés dans de petites tas-
ses, de l'eau très bouillante est versée dessus.
La « goûteuse » appui sur le timibre d'une pe-
tite pendule à minutes. L'infusion doit durer
six minutes exactement. Puis la demoiselle
porte successivement les tasses à ses lèvres,
hume le parfum , pren d une petite gorgée...
qu 'elle reje tte aussitôt dans un j oli crachoir ,
car j amais, au grand j amais, elle n'avale le
thé !

Bn Suisse aussi on parle
d'un front commun

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 11 j uillet.

Le Palais a pris , ces j ours derniers, on ne
sait quel petit air de vacances. La gent des
chasseurs de nouvelles s'est faite moins nom-
breuse et ceux des journal istes que le devoir
retient encore dans les parvis fédéraux ren-
contrent bien souvent visage de bois lorsqu 'ils
vont frapper à une porte officielle. Quant au
Conseil fédéral , il a renoncé pour un temps à
traiter de graves affaires ou bien, s'il en dis-
cute, il se montre d'une discrétion désespé-
rante. Evidemment , l 'accueil fait à ses derniers
arrêtés ne doit pas l'encourager à crier main-
tenant ses proj ets sur les toits. Peut- .tre aus-
sie, par pure philantropie, nos hauts magis-
trats ne veulent-ils pas empoisonner les joies
estivales que goûtent encore certains habi-
tués de la plage ou de la montagne, dans la
candide ignorance de ce qui les attend lorsque
l'offensive fiscale sera déclenchée sur toute la
ligne.

Bref , si le chroniqueur en était réduit à rap-
porter ce qui se passe dans les cabinets minis-
tériel s et les grands bureaux de l'administra-
tion , il pourrait , sans scrupule aucun , lâcher
plume et calepin et s'en aller muser parmi des
fraîcheurs plus agréables encore que celles
des vestibules fédéraux.

Mais si la vie politique s'est assoupie à Ber-
ne, elle n'en continue pas moins son cours, un
peu paresseux sans doute , dans le pays, Elle
ne saurait s'arrêter .out à fait, même pendant
la période des vacances, en une année si riche
en consultations populaires et qui nous appor-
te, de surcroît , des élections générales.

Une bataille civique a-t-elle pris fin qu 'il
faut déj à songer à la suivante et surtout à ces
importantes élections pour le renouvellement
des Chambres fédérales.

C'est ainsi que déj à s'esquissent certains
plans, qu 'ici ou là on commence à reconnaître
le terrain, à faire des sondages, à préparer
certaines coalitions.

Le souci de ne point éparpiller des forces
tendant en somme vers des buts analogues se
manifeste un peu partout. On a appris qu 'à
Schaffhouse, par exemple, communistes dissi-
dents et socialistes viennent de s'unir. Le rap-
prochement disons mieux , la fusion des deux
partis marxistes schaffhousois était prévu e de-
puis quelques mois déjà et le chef de l'opposi-
tion communiste, M. Bringolf , ne faisait plus
mystère qu'il renoncerait bientôt à son splen-
dide isolement, au Conseil national , pour ap-
porter sa voix au groupe socialiste.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Il y a longtemps qu'on ne construit plus, ne
bâtit plus, ne tire plus un coup de fusil, un feu
d'artifice ou une carotte au contribuable sans une
subvention de la Confédération ! L'habitude est
tellement entrée dans les moeurs que les petits
Suisses ne deviennent grands et les petits déficits
conséquents que pour autant qu'on trouve moyen
de les arroser avec le grand arrosoir fédéral...

On pourrait donc, à notre humble avis, et si
l'on en avait la ferme intention, élaguer encore
dans la forêt des subventions. Malheureusement le
Conseil fédéral est comme ces belles filles qui ont
l'absolue volonté de rester sages mais qui ne peu-
vent demeurer insensibles aux oeillades. Bien dé-
cidés à résister, nos sept Sages cèdent, cèdent fi-
nalement et chaque fois que le Parlement fait mine
de se fâcher.

Cependant on ferait bien de méditer sous la
Coupole les lignes suivantes que je découpe dans
un journal françai s et qui sont frappées au coin
du bon sens :

« Et surtout que le gouvernment ne manque pas
de porter la hache dans la forêt des subventions,
qui ruinent le budget et ne constituent, souvent, que
des prébendes I...

Seules doivent être maintenues les subventions
de l'Etat aux collectivités publiques pour l'exécu-
tion des travaux utiles et rentables, parce que ces
travaux combattent le chômage local et améliorent
le sort des communes rurales.

Par contre, tout ce qui est dépense somptuaire
et inutile, tout ce qui ne contribue pas au bien-
être commun doit être fauché sans merci. »

Ce qui est vrai d'un côté du Jura l'est aussi, et
très souvent, de l'autre 1

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sn . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mol 8-40
.rois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Pr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mots » 12.35 Un mois ¦ 4.50

Pri* réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d le mm
Etranger . . 18 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 d le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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2buf pour l 'été
et les Promotions

Pour dames s

"yola"
i Combinaisons dep. 6.50 à 15.-

\ Parures dep, II ,* les 2 pi èces
Chemises dep. 2.60 à 5.50

\ Pantalons dep. 2.60

J}as - Çanf s - Corsets
\ .Echarpes - Carrés

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

Pour messieurs s

CJj eifff ses f antaisie
Popeline - Soie - Laine - Po lo depuis f r .  2.75

pour la ville et le sport.
_

Cravates » Ceintures - Bretelles
Pullovers mode - Pyjamas
Bas g olf - Sous-vêtements

r**^̂ ******** ^

Les pri w 1 935 sont accessible, à tous
Maison réputée pou r m qualités

_i—_.——__—_M——d

H l ipi l  VÉLO aveo
IB 9R5 ki , M 1:1 diminue H airrntu s frs.
miRf-i, "g»
Venez i ô̂nipinër
au magasin Paro _ . — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres 1025-
_rti_,v_iï_v a vii ,|( '|,e °u a
«flIC lllll JL échanger contre
bêtes a cornes. — S'adresser à M.
J_. Schwab, rue de la Chapelle 21 .
Téléphone 21.595. 997 1

I Aral chautlà - eau courante,
LVl»II| a louer comme bu-
reau, chambre ou autre. — S'a-
dresser au C .fé Prjlre, rue du
Grenier 8. " 10079

vélos a occasion,
tous genres. Heau choix en vélos
neufs , demi-ballon, . vitesses ,
175 fr,, nj ililajres , dames , etc.
Motos d'occasion. - Location
autos , motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage , rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 82 .4

i. omni .o l lo  sérieuse , uans la
1/ CUIUIoC llt quarantaine, pou-
vant coucher chez elle, sa reoom
mande pour faire un ménage ou
des heures, ou garder des enfants ,
etc. Prétentions modestes — S'a
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

10262

1 nrfûmont 3 chambres, cuisine
UUgçUlBIll , est a louer. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
16. Hu 1er étage, à droite. 10386

A
lnnnn pignon de 1 chambre
IUUCI et cuisina , pour de sui-

te ou époque 4 convenir. — S'a-
dresser rua du TempleiAllemand
72 » la lairerie. 10337

Â
lnnnn pour le 31 Octobre oulUUCl , avant , bel appartement

de _ grandes chambres, corridor ,
alcôve préparée pour chambre de
bains, 2me étage, ensoleille , quar-
tier agréable. - S'adr, rue Nu*_ ;'-
Droz 29 ou 31. au ler étage. 9923

A lftllPP de 8uUe. ler éta gé dé
IUUCI 3 pièces. — S'adresser

rue des Tourelles 15, au ler étage.
à droile. 1007?

FP ._ « Par moi9. a louer petit11, UO." logement qe2 chambres,
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser rue de la Oharrière 22.
au ler étage, à droite. 10019

Prévoyance 102. /̂ .Xi: ̂
gement de 2 chambres , cuisine ,
frand dégagement, poulailler ,

curie , — S'y adresser. 1QU09

P.PP _7 à 'ouer. Deau rez-de-
IH I  v 01 , chaussée de 4 pièces ,
salle de bains, — 8'adresser *au
2nie élage. 9687

App artement JSfifSg*:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, ouisine.
W. C. iuiéi-ciH'N et (ouïes
dépendance**;, est à louer
puur de suite ou époque â
convenir. — Pour viHiler et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPAHTIAL» t$ 2
*************************
I firiurnp nt d'une ou 2 chambres
UUgÇlUCUL meublées avec cuisine
est demandé, si possible près de
la gare. __ Ecrire & poste restante
G. R. L., La Ghaux-de-Fonds 1.

mm

Belle eWN S:̂ ,
ne solvable. Situation centrée, Vii
siter le matin ou après 18 beures.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10347

A vendre C?e^agePnrirrf-S'adreisçr ohe. M, Lagger, Sona-
baille 11. 10194

P.II O.O.tû moderne et chaise
rUUû.tmo d'ei- fant en parfai-
état . vendre , —, S'adresser Joui
relies 21 . au 2me élage. 10226

A VPIlflPP Pendule neuchàteloi-
• vUmc 8B (* e l'époque, ' _r

Offres sous chiffre F, §. 10'i'i...
au bureau de I'I MPABTIAL 10225

A nnnrlna "u 4 échanger contreICUUIC vélo d'homme, accor-
déon do-fa un regietre , une ma-
chine a coudre. __ S'e^reeser »
M. Droz , rue du Progrès 1, 10.44

Chauffeur
sérieux el sobre, cherche place
pour oamion QU tourisme, ferait
fle? rempl .Qements qu comme ex-
tra pendant la semaine ou le. di-
manche. — Ecrire sous ohififre H.
J , K'351 , au bureau de I'IMPAR ,
TIAL 10251

A loyer
pour do suite

pu époque è convenir
Léopold-Robert 42. ££?£_£
de Jiui 'eauji ,

NQI.iMJ.0Z 10, de pièces * ç_ n*ort
moderne.

Fritz-CoQrvoisïer 6_a , aS%e
8 pièces , chauffage ceutral.

PrOQrBS Ji. inont do °5 pièces et
dépendances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
R.llïn 1 ler -*-aKe- appartement
Il U Vf 111 d de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux SjjsyAfe
S'adresser a la Direction de

la liauque Cantonale, rue
Léopold-Hobert 44. p2868o 8943

A louer
pour le 31 octobre 1935

ToppomiT Qfl 'ime cia * c•-(i¦',Ici  1 CttUA au , bres, w. -c Intp
rieurs , en plein soleil, |00Ht

Temple Allemand 15, %t
de b chambres. 1(X)§1

llll_ .ri.ere lO, chambres . 1008.
Pleure . . rez-de-ohaussée dro i
rlCUl ù 10, ,te -i chambres. 1001.

Hôtel de Ville 6 _ , re .h4r«seée
de 4 chambres, Prix modique.

1008.

PllitÇ 9 .  rez-de-chaussée Ouesl
rilllu -il , _e 2 chambres, en
plein soleil. 1009€

Dnifo R S!"6 gauche de 3 ch.m-
riM- d, bres. corridor. 10091

Passage de Gibraltar 2a, $;
chaussée d'une chambre, alcôve ,
W. G. intérieurs. 1009iJ

Onnpo 7 1er élage gauche de '-OOI I C I , chambres, au soleil.
1009.1

DdlttlltC IU, chambres, chauffa-
ge cenlral. 10093

Jaquet-Droz 12a, 0_est deag.
chambres. 10095

AYOCat B1116 D, bres. corridor,
en plein soleil. 10096

ff oroniv ^a heau magasin avec
ï CI QUIA Ott, dépendances. Pri .
réduit. 10097

Rnn.P Ihk SuPerbes îooau-
IlUUUc tUl a, avec vitrines. 1009.

S'adresser au Bureau Itenc
Bolliger. gérant , rue Frilz-
Gourvolsler 9.

Léopoliierllll
A EOUCR

pour le H\ Octobre , un upparte
ment, 2m. étage de 4 chambres
corridor éclairé, balcon, chambn
de bains , ciia,ufï;i ge cenlral , ser-
vice de oonoier«e. — S'adr. che:
M. E. Scheurer, prop, 8.01

A louer
pour le yi octobre dans quartie :
des Tourelles

joli appartement
4 pièces , tout confort. —, S'adres
ser Bureau Jeanmonod , gérant oc
rue Neuve 1, au ler étage, a gau
Che. 1038'

A. louer belles grandes

CAVES
avec entrée facile ei indé pendante
Electricité inslallée. Libres de sui
te ou date B convenir. —¦> S'adres
sar a P. Maltre-Lévi , rue du fiol
lége 16. 1035'

Commune de Cerniei

Vente de lois
de chauffage

La Commune de Cernier ot-
ire en vente par vote t|«
.ouini_ ».ioii , en bloc ou
par lots :

l. Dans le pfetarase de la
Ganlereine, (à 40 minute!
de la Station dea Convers) :

173 stères sapin,
{028 fagota.

_. Dans le pâturage des
Sagnettes :

y_ sierçs sapin ,
3 atères hêtre,

411 fagots.
3, Dans le pâturage des
Cha.u _>d'Am_ii :

22 stèrei sapin ,
113 fagots.

Se renseigner et adresse!
les offres au Bureau Commu-
nal de Cernier , jusqu 'au 2(
juillet 1938.

Cernier, le 8 jui llet 1935.
Conseil communal

P 8390 N IO..1;

Orchestre l 'ODEOI.
En vue d'orf*apiser la reprisi

de l'activité le S septembre 193.
le Comité adresse un appel cha
leureux à tous les musiciens ca-
pables, désirant faire partie d<
l'Orchestre symphonique l'Odéoi
(instruments â cordes, bois et cui
vres). Ils sont priés de se fain
inscrire d. S maintenant auprèi
du président; un examen aura liei
avant la reprise des répétitions

Le Préaident da l'Odéon ,
L. VAUCUEH ,

10860 Bue de Tête de Ran 83.

Caisse
enregistreuse

électrique « National > à vendre
fr , 760,— , (S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAI,, 10338

pilotes - aviateurs
ancre et cylindre sont demandées.
— Offres à caae postale 40. La
Ghaux-de-Fonds. 10331

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demandé A acheter au qqmp-1 tant. — Offres écrites sous chif-
fra P. P. 9099 au bureau de
1'IU___ VTI_I_ 8099
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Demandez prospectus franco et renseignements à A. & W. Kaufmann , -»i
La Chaux-de-Fonds. — F. Girard , 6, rue du Bassin , Neuchâtel.

A LOUER
rue L.opold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partemen t complètement remis à neut , de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 929S

Frs f 5.0HO."sont deuii.ii«lé.s inuyenuant excellente garantie
en Sme rang sur immeuble bien situé au centre
de la ville,

S'adresser pour tous renseignements A l'I.tu.
de des notaires BLANC * PAYOT, rue I.éopold-
itobert 80. 10341
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du ï°!«_._recH*«f_ 1

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

'â louer pour de sujteju époque^ convenir
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cuisine. «BaO gérant , rue du Parc 23.



ILES ORAGES
t'actoolMé

Une mauvaise période. — Qu est-ce que la fou-
dre ? — Le canon et l'orage. — Les méfaits

de l'été humide. — Les fantaisies de
la foudre. — Curieux exemples.

Les orages se multiplient et se prolongent et
c'est l'occasion de discuter une fois de plus sans
la résoudre davantage , la question toujour s mys-
térieuses des causes de la foudre et de sa natu-
re elle-même. Au cours de la guerre russo-ja-
ponaise, le général Kouropatkine , désireux sans
doute d'impressionner le tsar en lui rendant
compte d'une bataille , aj oute , dans un télégram-
me: «La canonnade fut si violente qu 'elle dé-
clencha un formidable orage». L'histoire ne dit
pas si Nicolas II en fut ému, mais elle nous
apprend que le Bureau météorologique de Ber-
lin en fit toute une affaire et protesta véhémen-
tement contre l'information tendancieuse du
commandant des armées. Aucun rapport , affir-
ma-t-il, entr e les deux faits , attendu qu 'il est
notoire que le tir du canon dissipe les nuages. A
quoi on eut pu répondre que l'orage s'étant pro-
duit, l'impossibilité indiquée était donc chiméri-
que. Mais, après tout , l'orage l'était peut-être
également...

Quoi qu il en soit , la croyance populaire veut
que le canon et même simplement le bruit pro-
voque l'averse. «Prenez garde , vous allez faire
pleuvoir ! » dit-on plaisamment à celui qui chan-
te trop fort ou qui crie. On exagère, évidem-
ment , mais n'a-t-on pas accusé les bombarde-
ments de la dernière guerre d'avoir causé le
mauvais temps qu 'on a trop souvent subi à l'é-
poque ? Les météorologistes n'ont pas manqué
de s'insurger contre cette opinion et toujours
avec cet argument qu 'elle allait à rencontre de
la théorie des nuages sur laquelle est fondée
le tir contre la grêle; mais les profanes ont
tout de même enregistré ce fait que le canon
n'a rien dissipé puisque les orages se sont pro-
duits.

En ce moment, et depuis plus d'un mois, les
orages surabondent. Quelle en est la cause? rien
de sérieux ne paraît avoir été dit à cet égard;
tout ce que nous pouvons , du moins, affirmer ,
c'est que le canon, cette fois, n'a rien fait à la
chose...

Donc il a plu , il pleut trop souvent et si les
citadins s'en plaignent , la campagne y txouve-t-
elle son compte ? Il ne le semble guère. Les
foins ont souffert sur bien des points de l'humi-
dité et les blés ne s'en portent pas mieux, du
moins dans certaines régions; quant aux pota-
gers, ils sont positivement la proie des escar-
gots, des limaces et de la pourriture. D'ailleurs,
aux champs, la pluie en j uin et en juille t est ra-
rement une bonne affaire; du moins les prover-
bes l'assurent et ne sont-ils pas le fruit de l'ob-
servation et de l'expérience populaires ? Jugez-
en plutôt par ceux-ci :

Quand il pleut à la Trin ité
Le blé dépérit j usqu'à la faucille.
S'il pleut à la Saint Cyr
Le vin diminue j usqu 'à la tire.
Eau de Saint Jean ôte le vin
Et ne donne point de pain.
En mi-j uillet , pluie et vent
Font mal au froment.

On pourrait en citer bien d'autres, mais nous
ne retiendrons que le plus consolant de tous, ce-
lui qui assure que :

Les sept dormants
Remettent le temps.

Au cours de ces dernières semaines, on a eu,
malheureusement, à enregistrer quelques acci-
dents mortels causés par la foudre, mais on
n'a pas signalé que velle-ci eut commis une de
ces excentricités comme les annailes météoro-
logiques en ont relevées au cours des siècles.
Il en est de bien curieuses; nous allons en rap-
peler quelques-unes.

Un de nos confrères a cité le cas de deux
hommes qui avaient eu l'imprudence de s'a-
briter sous un arbre pendant l'orage. L'un
d'eux fut tué ; l 'autre fut tout simplement dés-
habillé de la tête aux pieds, chaussures com-
prises, et ses vêtements furent projetés dans
un arbre.

Un zootechnicien belge, M. Reul . a raconté
qu 'une vache fut frappée par la foudre. Da-
bord, on la crut morte, puis on constata qu el-
le revenait à elle , présentant toutefois cette
particularité que ses poils blancs tombaient au
simple toucher, tandis que les roux tenaieni
solidement à la peau.

Du Bellay conte dans ses mémoires que la
nuit de noces de Diane de France, fille natu-
relle d'Henri II. la foudre entra dans la cham-
bre nuptiale , vint au lit , brûla la coiffure et
le linge de la jeune femme et n 'en fit pas da-
vantage. L'abbé Spallanzani a relaté que, le
29 août 1791, une j eune paysanne était dans
un pré durant un orage, lorsqu 'apparut devant
elle un globe de feu gros comme les deux
poings. Il glissa sur le sol. atteignit ses pieds
nus. s'insinua sous ses jupes qu 'il élargit com-
me un parapluie et , tout en gardant la forme
d'un globe, il sortit vers le milieu de son cor-
sage et s'élança dans l'air avec bruit. A peine
son passage avait-il été marqué par une éro-
sion très légèr e et la destruction de la che-
mise.

L'astronome célèbre Camille Flammarion a
noté de nombreuses bizarreries de la foudre.

Il insiste sur l'habitude de celle-ci de désha-
biller ses victimes; le cas est extrêmement
fréquent , comme si le tonnerre se plaisait à
cette facétie innocente. Mais, l'histoire la
plus curieuse est certainement celle-ci : En
Eure-et-Loire, deux époux sont réveillés par
un bruit terrible . La cheminée s'est écroulée ,
le mur est crevé, le plafond s'effondre au-
dessus d'une herse où sont accrochés des us-
tensiles de cuisine. Pendant tout ce vacarme ,
une glace se trouve descellée et posée délica-
tement à terre , intacte Une chaise est enle-
vée; une lampe et une boîte d'allumettes trans-
portées sur le sol sans dommage. La baguette
d'un vieux fusil est arrachée; une rangée de
pots pleins de lait est déplacée sans aucun
dommage. Dans le buffet , quatre assiettes sur
douze sont cassées et la foudre qui a ainsi
frappé la maison et circulé partout n'a fait au-
cun mal aux habitants.

Malheureusement , ces bizarreries ne sont
pas les seuls effets du tonnerre ; le plus sou-
vent , c'est la mort qu 'il apporte , aussi l'on ne
saurait trop engager à la prudence les person-
nes surprises par l'orage.

Monsienr le concierge !
On nous écrit :
Un fait curieux et inattendu a attiré brusque-

ment l'attention sur cette honorable profession.
Vers Pentecôte, à la gare de Lugano, les pre-
miers voyageurs, suivant en groupe le plan hô-
telier de 7 j ours, imaginé par la Migros suisse,
ont été hués par la troupe nombreuse des con-
cierges d'hôtels à la descente du train. La po-
lice municipale est intervenue et les hôteliers ont
vite agi pour mettre fin au scandale, en sorte
que les groupes suivants du plan hôtelier , dont
quelques milliers ont déj à profité malgré l'op-
position assez forte de certains milieux, n'ont
plus été molestés.

Quel état le motif de ces braves concier-
ges qui , semble-t-il , auraient eu tout intérêt à
aoclamer, au lieu de la conspuer, la phalange dès
voyageurs à prix global ? Sans doute, ils es-
timaient que ces gens payaient trop peu : 65 fr.
pour le voyage, le séj our à l'hôtel , les courses
illimitées sur le lac et les funioulaires, sans
compter la plage, ce n'est pas lourd et la marge
de bénéfice des intéressés réduite à sa plus sim-
ple expression. C'est cependant une clientèle as-
surée non seulement à la belle saison, mais
avant la saison proprement dite. Et par le
temps qui court , un hôtel rempli de gens mo-
destes vaut peut-être mieux qu'un hôtel vide,
dont le personnel, déjà engagé, se tourne; tes pou-
ces.

Ce ne sont certes pas les plus actifs ni les
plus intelligents du vaste monde des, concierges
d'hôtel qui ont fait ce geste inconsidéré et qui
ne se renouvellera pas d'ailleurs. Car il y a eu
les sanctions nécessaires; les meneurs coupa-
bles ont présenté leurs excuses et l'incident
est clos, car il ne faut rien exagérer. Il était
cependant significatif , car il a ouvert les yeux
à quelques-uns sur le pouvoir de cette profession
et sur le prestige dont elle j ouit. Peut-être les
hôtes suisses de nos hôtels suisses ont-ils gardé
le .sens des proportions en se disant qu'après
tout un concierge , malgré sa belle redingote, ses
clef s et sa casquette chamarrée, n'est qu'un
concierge. Mais l'étranger professe pour ce per-
sonnage un respect très grand, en lui témoi-
gnant une touchante confiance. Monsieur le Con-
cierge est quelque chose comme un confesseur
paternel auquel on dit bien des choses, tout en
lui en demandant d'autres, très importantes.
C'est lui qu 'on consulte pour les promenades , à
pied ou en voiture, sur les curiosités à visiter,
sur les magasins recommandable. Il indique d'un
geste digne et paternel la banque la plus rap-
prochée, le siège du .Consulat , la pharmacie, le
médecin ou le dentiste le plus remarquable. On
va jusqu 'à lui confier de petits secrets de fa-
mille. Il est censé tout savoir, tout compren-
dre et ses suggestions font autorité.

On ne se rend pas compte du fait que ces
conseils ne sont pas toujours désintéressés.
Bien des fournisseurs essayent de gagner les
bonnes grâces du concierge par les moyens
que vous devinez et si ce ne sont pas .touj ours
les plus recommandables , ce seront en tout cas
les plus recommandés ! C'est parfois un peu
humiliant de briguer les faveurs de cet hom-
me important quî . certainement , paie de mine ,
• «.̂ ?••MtMÉMIMM»»'** ,,«MH«.«»»t«»lt»»«»».»«»»*»«l«

mais dont la réputation est un peu surfaite.
Car, après tout, il n'a pas fait d'études spécia-
les, ni pris ses grades dans les hautes écoles.
Il parle plusieurs langues dont il connaît les
éléments. IJ est honnête et mérite la confiance
sans qu 'il faill e précisément lui en témoigner
trop et en faire son directeur de conscience.
Le petit incident de Lugano nous a appris que
cet homme poissant n'est pas infaillible et
qu 'il n'est pas même touj ours aimable. Après
tout, nos nobles hôtes trouveront chez nous
des sources d'information plus pures et des
conseils plus désintéressés auprès des Syn-
dicats d'initiative ou dans les bureaux de nos
gares. Mais c'est si commode d'ouvrir son
coeur au concierge en passant devant sa loge.
Hélas oui ! La paresse de MM. les Etrangers
et, qui sait ? peut-être aussi des clients suis-
ses, est pour beaucoup dans la renommée de
cet homme influent qui procède par de larges
informations et dont l'assurance n'est jamais
en défaut !

Méfiez-vous des gens trop sûrs d'eux-mê-
mes et ne vous déchargez pas sur eux de
certaines obligations, en abdiquant toute ini-
tiative et toute opinion personnelles. Personne
ne reprochera à la gente nombreuse des con-
cierges cette tache à l'écusson. Après l'éclipsé
de leur prestige à Lugano, ils ont aussitôt re-
doré leur blason. .Mais le fleuron de la modes-
tie, aj outé à la couronne de leurs multiples
vertus , ne déparerait pas cette classe respec-
table, ni ne ternirait leur mérite !

E. P.-L.

Les Rllemands ont fait en 1934,
sur commande, 224.000 enfants

de plus qu 'en 1933

Ce que Hitler veut femme allemande
le peut

On connaît 1 esprit de discipline qui règne
outre-Rhin. Tout ordre venant de haut pr .nd
aussitôt des allures de religion et les diri-
geants en viennent tout naturellement à jouer
les divinités. Nous venons d'en avoir un bien
curieux exemple, et bien éloquent dans sa sim-
plicité. M. Hitler ayant dit à ses chemises bru-
nes : « Il me faut des enfants, beaucoup s'en-
fants », ses loyaux suj ets lui en ont offert , en
1934, un excédent sur les décès de 464,314, soit
une augmentation de 224,000 (23,4 %) sur 1933;
soit 18 naissances pour 1000 habitan ts. On ne
saurait mieux rendre hommage au chancelier
de toutes les Allemagne, qui prend ainsi figure
de Créateur.

Naturellement , l'Office national-socialiste de
la race estime que ces résultats sont dus à la
politique conséquente du régime pour favori-
ser les mariages ; c'est là une explication de
fonctionnaire. Mais il ne s'estime pas encore
satisfait et il demande, pour maintenir la po-
pulation de l'Allemagne à son niveau actuel,
21 naissances pour 1000 habitants.

Le Reichsfiïhrer ne disait-il pas, la semaine
dernière , dans son vaste discours, « qu 'une po-
litique démographique habile peut donner à
un pays plus d'habitants que la conquête de
suj ets étrangers » ? Cela est d'autant plus juste
que , selon toute vraisemblance, les suje ts étran-
gers ne se laisseraient pas volontiers conqué-
rir et qu 'il faudrait assimiler des quantités pour
compenser d'inévitables et considérables per-
tes. De tels arguments émouvront certainement
le peuple le plus lyrique de la terre...

Il est donc probable que 1935 apportera un
nouvel excédent de naissances sur 1934, car, ce
que Hitler veut, femme allemande le peut.

FAITS
DIVERS

Inconsolable de la mort de son cheval un major
se pend

L'attachement des cavaliers pour leur mon-
ture n'est pas un vain mot puisqu 'un médecin
militaire retraité, le docteur Maurice Gras, 65
ans, désespéré de la mort de son cheval , s'est
pendu l'autre soir à Saint-Léonard, près de Sen-
lis, à l'aide du fil électrique de son app areil de
T. S. F.

En prenant sa retraite, en 1920, M. Qras avait
ramené son cheval d'armes, «Bijou» avec lequel
il avait fait toute la guerre et qu 'il aimait
beaucoup.

Le 10 novembre 1934. «Bijou» mourait de
vieillesse. Le médecin qui , célibataire, avait voué
toute son affection à son compagnon d'armes, en
conçut un profond chagrin et quitta pendant q uel-
que temps Saint-Léonard pour oublier.

Le ler j anvier 1935, il se tirait une balle de
revolver dans la poitrine près d'un bois aux
environs de Saint-Lô (Manche) et se blessait
grièvement.

En sortant de la clinique où il avait été soi-
gné, M. Gras rentrait à Saint-Léonard et le ler
mai dernier , il se tirait à nouveau une balle
de revolver dans la poitrine: mais cette fois
encore il ne réussissait qu 'à se blesser. Il fut
transporté et guéri dans une clinique de Sen-
lis.

En Suisse aussi on parle
d'un front commun

(Suite et fin )

(De notre corresp ondant de Berne)
Par contre , on a été un peu surpris cle cons-

tater que les socialistes zurichois acceptaient
de discuter la constitution d'un « front com-
mun » avec les communistes purs. Certes il ne
s'agit pour le moment que d'un acquiescement
de principe , pour lequel les tenants de la
lime Internationale posent de très dures con-
ditions aux moscoutaires. Ils leur demandent,
entre autres , de cesser leurs attaques systé-
matiques contre le parti socialiste en général
et contre l'administration socialiste de la ville
de Zurich en particulier. Ils exigent que les
syndicats et les associations sportives « révo-
lutionnaires » groupées sous le signe de la fau-
cille et du marteau soient dissouts et que leurs
membres rallient les troupes de l'Union syn-
dicale suisse et de la « Satus ». Enfin , il ne
sera pas question d'un « front commun » avant
que les communistes aient donné leur adhésion
au fameux « plan de travail », ce qui implique
l'abandon total des méthodes proprement com-
munistes pour la conquête du pouvoir.

Comment nos bolchévistes accepteront-ils de
telles conditions ? Rien ne prouve qu'ils les re-
pousseront. En effet l'idée d'une action commu-
ne, d'un «front unique» les hante à tel point
qu'ils sont prêts à toutes les concessions. On l'a
bien vu lorsque, pour manifester leurs «bonnes
intentions» ils ont voté, avec une discipline re-
marquable pour les candidats socialistes au
Conseil d'Etat bâlois bien que ceux-ci aient car-
rément refusé de fournir aux gens de Moscou
les garanties demandées. On l'a vu aussi peu
avant le 2 juin, alors que les communistes se
sont prononcés pour l'initiative de crise qu 'ils
avaient dénoncées comme une manoeuvre scé-
lérate des «réformistes» au moment où elle fut
lancée. Bref , surtou t depuis que les communis-
tes français ont obtenu d'incontestables succès
grâce à l'appui socialiste, le proj et d'un « front
commun» fascine les communistes suisses. Com-
ment répondra en définitive le partenaire sol-
licité ? On l'ignore encore, car si le parti so-
cialiste zurichois n'a pas d'emblée repoussé les
propositions qui lui étaient faites, il n'a pas man-
qué non plus de préciser que la question devait
être tranchée, en dernier lieu par les instances
supérieures, soit par le comité central.

Le «front commun» n'est donc pas encore réa-
lisé en Suisse. Il est intéressant cependant de
relever qu 'il n'est pas banni du domaine des
possibilités. La décision du parti socialiste de
Zurich en est la preuve. G. P.

— Un seul verre d eau-de-vie me ^*end ivre.
— Impossible.
— Oui, le virugt-ciriquième.

C'est compréhensible

-BHM»liogrqi»_hiie
R. C. 749. — Roman, par B. Vulliemin.

La technique la plus moderne, les ondes élec-
triques les plus nouvelles, des organisations se-
crètes, des cellules de toutes sortes , des es-
pions ; des Russes, des Français, des Rouges,
des Blancs, d'autres inconnus , tout cela s'agite,
vit, travaille, s'organise dans ce roman passion-
nant , qui bouleversa les esprits les plus cal-
mes et les opinions les plus arrêtées.

Derrière ce titre bizarre se cache l'histoire
dramatique et mouvementée d'un petit groupe
de la révolution russe qui ont jur é de consa-
crer leurs forces et leur vie à lutter contre les
doctrines négatives qui ont moralement et ma-
tériellement dévasté leur patrie. Par quels
moyens inédits certains des personnages de l'a-
venture mènent la lutte, les obstacles qu 'ils ren-
contrent, les alternatives de victoire et de dé-
faite, font de cette oeuvre, une lecture capti-
vante, pleine d'aperçus originaux et de rac-
courcis saisissants.

Mais là ne se borne pas l'intérêt de ce ré-
cit où l'action se précipite sur un rythme de
plus en plus rapide, car derrière le problème
particulier que se proposent de résoudre les
quelques personnages du roman, apparaît une
des faces du proîbème actuellement posé au
monde entier. Dans un avenir plus ou moins
rapproché , ne serons-nous pas tous appelés à
prendre position , pour ou contre la haine, pou r
ou contre l'amour? Le bolchévismé est plus
qu 'une doctrine politique, c'est presque un état
d'âme. De là son danger. Comment y parer et
canaliser la force irrésistible qui l'entraîne en
une oeuvre de construction et non pas de rui-
ne ? Telle est la question que pose l'auteur
pour ceux qui aiment lire entre les lignes ;
quant aux autres, il y trouveront un roman har-
di mais plein de santé et d'équilib re, plein de
confiance dans l 'avenir , et qui se déroule à un
rythme d'une ardeur éblouissante. (Attinger)

VsVEY :
Mont Pélerin-Les Pléiades §

Beau centre d'excursions. •!.
Plage moderne. Bureau officiel de
renseignements. Téléphone 52.376.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Gagne-Petit L. „ „ ¦ »,
Louis Meyer ¦S__iH__i___.____H._._Mi_______ _̂___ _̂___i_._B^^Bk.

3 Neuve 6, La Chaux-de-Fonds | „ » _ • _ S_=__ _̂_l Tout pour le lit... I
COUTIL POUR MATELAS, article suisse , très bonne qualité , grand choix ?">]

de dessins , gJj'i
largeur ViO cm., le m , 2.00 1.30 Si

» 135 cm., le m 2.3S 1.45 fgg
» 150 cm., le m. Ï.50 -.60 1.60
» 170 cm., le m , . . . 2.05 K|

COUTI L JACQARD, très bonno qualité , superbes dessins, largeur 140 cm , 3̂(fabrication suisse seulement) P i
le m 4.90 4.50 3.50 3 00 2.50 Mi

——___—___—______¦—_-____MW—¦__p__»*_l_«-__*_—__^_—_¦_—__»¦_•——_¦*_. _*
__\

TOILE FORTE, double fil , largeur WO cm., le m. , 1.50 #1
TOILE A GARNIR, largeur 180 cm., le m , , 0.90 M
CRIN D'AFRIQUE, qualité supérieure, le kg ,,., 0.70 fp
ORIN NOIR, la livre , 3.2B 1.50 , ;

CRIN PURE QUEUE, la livre 4 50 3 50 M
LAINE A MATELAS, la livre , 1.50 1.25 u .
LAINE PURE, la livre 3.00 l|
SARCENET DUVETS, largeur 120 cm., le m 2,50 |1

qualité prima » 135 cm,, le m 2.75 i * i
> garantie . .  » 150 cm., le m 3.00 MI

COUTIL POUR OREILLERS, largeur 120 cm . qualité prima, :
le m 2.26 1.95 1.75

PLUMES POUR OREILLERS, la livre. . .  3.50 .. 2 50 . .  1,10 .. 0.75 . Uj
DUVETS pour édredons, la livre 9.09 6.50 6.00 j||
BASIN blanc pour enfourrages, largeur 120 ou 135 cm,, le m 1.95 j| l
TOILE DE DRAPS écrue , depuis 0.95 & ĵ
____¦__—___ _̂—p—__—_—____¦¦ —_______»>«____««_«¦ SSn

MOQUETTE coton imprimé, superbes dessine, qualité très solide , largeur | 71
130 cm., le m , 6.90 10521 " kr\

JETÉE DE DIVAN, grandeur 150X275 cm 19.50 ||
TAPIS DE TABLES assortis , depuis 11,25 |j
PASSAGE JUTE ponr corridors , depuis 3.25 .
PASSAGE pour pliants, largeur 40 om., le m 1.95 |

s
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Ees temps
actuels

¦ ne permettent plus à beaucoup
d'entre vous, Mesdames, de vous
vêtir selon vos désirs. Tout coûte
si cher aujourd'hui. Heureuse-
ment, Il y a parfois des occasions
d'acheter de belles choses pour
peu d'argent. C'est justement une
de ces occasions que vous offre
notre vente de

fin de saison
par laquelle nous faisons des sa-

I] criflces dont vous n'aurez idée
qu'en voyant nos prix et nos mar-
chandises. Profitez-en. Seuls, les
prix baissent, notre qualité, elle,
conserve sa réputation.

Nos magasins resteront fermés samedi
après midi à l'oooaslon de la fôte dea Promotions.

/ ^\  
fh HAUTE NOUVEAUTÉ

«,„.__, i. ,, la cnaux-ae-fonds
corrode ». _«._ -.-»« a. I

:.
10359 

_E___________________ E____i BBZ0 __H__B

A l'occasion des

Promotions
rTMIU l  clioi . (IH

Fleurs coupées
des

Bouquets
; pour toules les bourses

Toutes confections florales

i*
e Ingold

Konde 2 1U477 Tél. 34.542

POUR LES VACANCES
Lunettes de protection contre le soleil
Jumelles des meilleures marques

aux plus bas prix. 10M5

E.BREGUET, 0ptici9n - spécialiste
Rue de la Serre 4 La Chaux-de-Fonds Téléphone 22.896

¦S___H-SHW«________H________^

f

a
 ̂

Pour cause de
| \\li«__W. cessation de commerce

t. LIQUIDATION
TOTALE

continue

au magasin ;

GIRARDIN SANTSCHI
Serre 66

| " 3ANT ""' Î543 en face Qare C F. F- £
******atmœwm**w*MH^  ̂ it wr ̂ ¦_n_B-_-B8-«_-MBaa__-

j j B &  en t o u s  q e n r e s ,
___j m \yy ^g P W^

j ^S ^s éy  verre vert , mi -b lanc ,
j é %/ %t âm/  b l a n c , b r u n , e t c .

J0Â > WS sont l ivrées  par les

^^ SAacoeeD eiso DE ST.PMX.VÀUDV

I CHAPEllCRiC I
I AVX TRA¥iUUUBIIRS 1
!§ Balance 2. Place de l'Hôtel-de-Ville j ]
1 7JOJUJ OJU>I4 ias mêmes phiô ù &a$ B
I Jj OÂJLjOJUh *. &Q4 mêmes qtLûÉCtés m

£ JJ OJUJ OJUKS de, même. accueM H
ra VOYEZ NOS QUATRE VITRINES geie H

Crédits, Prêts j
unr l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
our l'acquisition de trousseaux , elc ,. vous obtiendrez à conditions

i -rantageuses par la Kregelda-Genossenschaft . caisse de crédit
terme différé , sans garantie immobilière. - Zarlch, Gerechtlg-

koitsgas.e 25. Demandes, joindre 40 cts en limbres-posle. 8406

Jlttention f
N 'oubliez pas de passer j ?

pour un devis w

ALLIANCES - BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, _...««»
PARC 41 - Tél. 23.534 io_ _ 9

IRAVAU ¦» _eor« -_ »l ET IOIQNE

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

commerce «le sports
au centre dea affaires. Occasion spéciale. — Offres sous chiffre
AS 16 J. à Annonces Suisses S. A., Lausanne , 8, Rue Centrale.

AS 16 J 8807

RADIOS • ..i ;
i PliiliDR continu. 3 lampes

type 9.0, la pièce _Ô.—
i Mende continu,

3 lampes 160.—
1 Philips 830. f

deux courants 220.—
I Saba 6 lampes,

alternatif 220.—
I Nora. 3 lampes,

continu IOO.—
. 1 Ultra-Sons, 5 lampes,

alternatif 60.—
I Télédifluseur

alterna t if SO.—

J. L'EPLATTENIER
Balance 10 Tél. 21.696

A louer
poar cle snlte oa poar

époqne t. convenir:

HUM-DIO115., Srtio
LôopolHolJ.rll loc8r8_ d - a1i».:
liurs et enirepôls 10420

(jll_.Fri6r6 00, chambre et cui-
sine. 10421.
RnnhfiP 9 plainpied nord de 2
I-UlmCl _ ¦ chambres et cuisine.

10422
Rf inrio Q 1er étage oueat de 2
nUUUC o, chambres et cuisine.

104-M

T.'AIIemand 105, c__ . AT-
il H n te. 104V4
Pari» R P ll iinpie_ l est de un ma-
rdi u 0, gasin , une pièce et cui-
sine. 10425

Ronde 31 , garaRa 9Bt - 1(H«
Iadnstrie 38, ie;e é&o8r. _î
cuisine. 10427

P.-H. Matthey 8, .&, ¦
chambres, cuisine, part au jar-
din. 10428

[OlIÈQ - 03 
6

3 ch_
!
mbre8

J
et cui-

sine. 10429

Nftril fi 4 P'B»"»» eet de une
HUI U Uï , chambre et cuisine.

10430

Indostiie 26 et 28, Bssrt:
3 cham nres et cuisine. 10431
Inrln ctr io .Q 2me éu-se 0uest
lllUUi.ll IC 10, de 3 chambres
cuiaine. 104_>3

F.-CourYoisier 22a, j j t S SA
bres el cuisine. 10433
DnnA JM 3me étage Ouest de
Id lu  0_ ,  a chambres et cuisi-
ne.. 10431
M..P0P .4 2me éta«e de dn.qmallCgC 1*_, chambres et cui-
sine , avantageux. 10436

Ponr le 31 Octobre 1935

Parc 9 bis, garage - ,_4«6
Nnr. '.Q aQ»s-sol sud de deux
NUI U UU. chambres et cuisine.

10437

M 
00 pignon ouest de deux
00, chambres et cuisine,

10438
Pllî .C 9 . 2m<l étaRU Est (ie 3
rUllo _IU, chambres et cuisine.

10439
Dniibs \i\ l lT ét?ge oue?1- de 3
UUUUa ITL chambres, cuisine.

10440
Mni-fl iRO plainpied est de 3
HUl U lui} , chambres et cuisine.

10441
I Rnhoi-t ft 2me éta Be 0ue8''L. QUU CI L  0, 3 chambras, cui-
sine. 10442
Darr flll Plainpied ouestdeBcham-
rdll OU, bres et cuisine. 10443
Nnrri .ft. Plainpiad est de, _H U l U  lui , chambres et cuisine.

10444
Pai v 77 Sme éta Pe Est de a
l ulA I I , chambres et cuisine.

10445
n.nhe .l.  plainpied Ouest de
UOUU b 1.1, 3 chambres, alcôve ,
cuisine. 10446

UliarPlere DO, chambres et cui-
sine. 10447

lOUlclieS 01, chambres, cuiai-
ne, bains. 10448
2me étage de 4 chambres et cui-
sine.

S'adresser à M. P. Feissiy.
gérant, rue de la Paix 39.

A LOUER
1er étage , ler août 39, ensemble
ou séparément, logement de 4
pièces confort moderne, jardin ,
jolie situation, et bel atelier de
60 m2. — S'adresser à la Direc-
tion de la Itanque Canto-
nale, rne Léopold-Bobert
44 10296

A vendre, à Bienne,

iiiiiuÉlr! récent
de 3 familles , avec tout le confort
est à vendre bien en dessous du
prix de construction. Bons loca-
taires. — Demandes sous chiffre
A S. 6175 J., à Annonces
Suisses S. A , lllenne. 34. Av.
rie la Gare. AS6176J 10501

MOTOS
A V B I H I IV :

1 Mototacoche 350 T.T.
sorlant rie révision,
1 Allegro 175

eu bon élat.
-'ailresser a M. BaovU Guyot ,

Bel-Air 18. 105371

Délicieux

Poulet nouveau
2.- lr. la litre
1 .553 .amedi au banc Glrod.

Sacoches
Belles sacoches à très bas prix,

au magasin 10186

rue Numa Droz 90

Créance
de fr. 1.500. — sur terrain bien
situé payable en 10 ans à 6o/ 0
d'intérêts , serait cédée pour fr.
1.200. —. Ecrire sous qbiftre U.
B. 105*29 , au bureau rie I'I MPAII-
TIàL. 10628

Journaux illustrés
e( K .VIK 'N a vendre H J I .- S lec-
ture a 30 cts le kg. 1878.

LIBRAIRIE LUTHY

La Boucherie [..valise
n% Balance 10b
^HgB£*- (près des 6 pompes)
<_ î̂-_--_ débitera

Samedi 13 juillet

La viande d'un .eau poulain
âgé de 3 mois

Se recommande, A. Steudler .
P3008G 10551 Tél. 23.823

r maigre la
chaleur grâce

au vrai
Frigidaire

__2_ËJ__JLJM3

B *.
Bj «j i|UB. * .*_•

ta C h a u x - d e - F o n d s :  a
fyloser — Colombier:

Paul Emch 5

f'our vos

conserves
Bocaux à stériliser

>/, i. »/, i. i i .  iv» i- ai
0.70 0,80 0.90 t.- UO

Bocaux à confiture
i/.l. (/*!. 11. l'/ai. 21.  31.
0 30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90

Jattes à gelée
No 3 No a No 1 No n
0.20 0.25 0.30 0.40

Bouteilles BUIach
ï/ , i v». u i*/» i- ai ,
060 0.70 0.80 095 1.10
Tous ces prix avec le 5 0/_ d'es-

compte , S. E. N «J» J ,
Adressez-vous à la maison de

confiance

c/fosscnDkner
Place Meuve 4_

17 32.3 .8 illb'. V .

I  

Pendant l'été, notre 
^nouveau Rose moia 13° I

à —.©5 cts le litre s/v. H

I

estf «¦_»_B_-«é«:Ié
Cet excellent vin , fruit *, d'un prix vraiment bon g
marché se vend de plus en p lus, B

Ne voulez-vous pas aussi le goûter ? '

Ristourne 101 
^^̂  ̂

° I

IPPIP1IPPPPP1IW 1



L'actualité suisse
Des tanks pour l'armée suisse
BERNE, 12. — La place d'armes d'Aarau s'est

enrichie, ces j ours derniers, de S tanks qui sta-
tionnent à Schacken-où ils excitent l'intérêt de
tous les passants. On sait qu 'il est prévu d'intro-
duire des tanks dans notre armée. Ils seront uti-
lisés en petit nombre dans le cadre des nouvel-
les sections mobiles des divisions prévues dans
la nouvelle ordonnance des troupes. Ces sec-
tions comprendront de la cavalerie, des cyclis-
tes, des mitrailleurs motorisés, des canons d'in-
fanterie motorisés et des tanks. Des manœuvres
et des essais sont prévus dans la seconde moitié
de juillet dans la haute Argovie, sons la direc-
tion du chef d'arme de la cavalerie, QO_C-_ ejl divi-
sionnaire Labhard.

Tentative de chantage
BERNE, 12. — Un individu qui avait adres-

sé à une maison de Zurich une lettre de me-
naces exigeant l'envoi à Berne d'une somme
d'argent importante , a été .arrêté, il sera in-
culpé à Zurich pour tentative de chantage.

La fin tragique d'un baigneur
LAUSANNE, 12. — M. Robert Meyer, 22

ans, représentant de commerce à Morges, qui
samedi dernier , alors qu 'il se baignait au large
de Préverenges, avait été atteint par un canot-
automobile et avait eu le bras gauche section-
né et la poitrine labourée par l'hélice, vient de
succomber à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

Chronique neuchâteloise
Mutations dans la gendarmerie.

Le département de police a procédé à diver-
ses nominations et mutations dans le corps de
la gendarmerie , lesquelles apportent plusieurs
changements dans la police du Val-de-Travers.

Le sergent Antoine Wider , à Môtiers, a été
nommé au grade de lieutenant, adj udant du com-
mandant de la police cantonale, et prendra dès
le 25 j uillet le commandement de la brigade
de La Chaux-de-Fonds. M. Wider était chef de
la brigade du Val-de-Travers depuis fin 1930.
Il était très apprécié au Val-de-Travers.

Le sergent Wider sera remplacé par M. Os-
car Matthey, caporal à Neuchâtel , lequel vient
d'être nommé sergent.

L'appointé Fluckiger , de Fleurier, a été nommé
caporal , et prendra ses nouvelles fonctions au
poste de gendarmerie de Neuchâtel. Il sera rem-
placé par l'appointé Wessner, actuellement aux
Brenets.

En outre, le gendarme Ruchat, à Travers de-
puis plusieurs années, est déplacé aux Brenets et
sera remplacé par le gendarme Raboud, de La
Chaux-de-Fonds.

La cFlèche rouge» chez nous
Concours de r«impartial »

Nous avons reçu 746 demandes de parcours
gratuit. Les 20 personnes qui ont donné les ré-
ponses les plus rapprochées de ce chiffre et
qui en bénéficient sont :

Bolliger Marcel Progrès 1 ; Pisoni A. Doubs
111 ; Cousin Th. Serre 18 ; Moser Charles Parc
89 ; Willemin Jules, N.-Droz 132 ; Etienne Ida ,
Mme, Nord 183 ; Qraber J.-P., A.-M.-P. 32 ;
Maillardet M., Loge 5 ; Besançon Paul-H., A.-
M.-P. 51 ; Cattin Berthe, F. C. 36-a ; Sandoz A.,
Mme,, P.-H.-M. 31 ; Ulrich Jean-Pierre , Bel-Air
55 ; Pictet Charles , Nord 54 ; Weber O-, fils ,
Chapelle 17 ; Cattin Ernest , Ravin 3 ; Lauber
Jeanne, Charrière 3 ; Voirol Léon, Pont 4 ; Bos-
quet M., Mme, Collège 17 ; Engdahl N.-P., Parc
130 ; Audétat Louise, L.-Robert 76.

Concours de la « Flèche Rouge », bouclé le
11 j uillet 1935. La course No. 2, avec départ
à 10 h. 42 et la course No. 5 à 1. h., gare prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds.

Rappelons l'horaire des courses de la « Flè-
che Rouge » le dimanche 14 juillet.
Course No. 1. — La Chaux-de-Fonds, départ ,

8 h. 42, arrivée 10 h. 30. Arrêt à Bienne de
9 h. 20 à 9 h. 41.

Course No. 2. — La Chaux-de-Fonds, départ ,
10 h. 42, arrivée 12 h. 33. Arrê t à Bienne de
11 h. 19 à 11 h. 44.

Course No. 3. — La Chaux-de-Fonds, départ
13 h. 24, arrivée 15 h. 17. Arrêt à Neuchâ-
tel de 14 h. 25 à 14 h. 50.

Course No. 4. — La Chaux-de-Fonds , départ
15 h. 35, arrivée 17 h. 29. Arrêt à Bienne de
16 h. 12 à 16 h. 36.

Course No. 5. — La Chaux-de-Fonds , départ
18 h., arrivée à 19 h. 47. Arrêt à Bienne de 18
h. 37 à 18 h. 58.

Une naissance au Zoo chaux-de-fonnier.
Chacun sait que, grâce au zèle et au dévoue-

ment d'une commission spéciale , noire Parc du
Petit Château prend de plus en plus les allu-
res d'un zoo ep miniature, Petits et grands,
très nombreux, s'intéressent aux faits et gestes

de la gent ailée et fourrée. Paons, cygnes, ca-
nards , faisans , oiseaux de volière , ragondins ,
marmottes , daims , voire deux singes agiles et
mignons, évoluent dans leur enclos et font la
joie des enfants et des parents. En 1923, il fut
tenté un essai d'acclimatation de chamois cap-
turés en Gruyère. Après une longue attente de
sept années, cet essai vient d'être couronné de
succès. Pour la première fois, il y a quelques
j ours, la femelle chamois vient de mettre bas
un petit parfaitement constitué qui , tout guil-
leret, sautill e et gambade de rocher en rocher ,

rjans les j ardins d'acclimatation, on compte
généralement une dizaine d'années Jusqu'à ce
que chamois ou bouquetins se reproduisent en
captivité. Le climat, l'altitude de La Chaux-de-
Fonds semblent donc avoir convenu parfaite-
ment aux deux derniers survivants des chamois
importés en 1928, puisqu'ils sont de trois années
en avance sur le délai habituellement escompté.
PuissenMls, année après année, peupler l'endos
du Petit Château de leurs nombreux et gracieux
descendants !

CHRONIQUE,
V^/ o c ù / a

Le Tour de fronce cycliste
L'étape Aix-les-Bains-Grenoble (229 km.)

C'est à 8 h. 30, hier matin, que les coureurs
ont pris le départ , depuis la place Clemenceau ,
de la septième étape Aix-les-Bains-Grenoble,
longue de 229 kilomètres.

C'est la grande étape des Alpes, celle du
Galibier. C'est enfin une interminable descente
de 75 km. sur Grenoble. 75 coureurs avaient pris
le départ à Aix. par un temps magnifique ; l'Es-
pagnol Figueraz , l'Italien Gestri et l 'Al-
lemand Stoepel ayant abandonné. Générale-
ment , dans l'étape Aix-les-Bains-Grenoble, les
hostilités ne s'engagent guère qu 'après quatre-
vingts kilomètres de course ; ce n'est en effet
qu 'à. Saint-Jean de Maurienne , c'est-à-dire peu
avant qu 'on aborde la montagne que les cou-
reurs « en mettent ».
Antonin Magne et Danneels blessés à la suite

d'une collision
A la suite d une crevaison, un coureur s ar-

rêta au milieu du peloton. Ce fut un coup de
frein générai qui n'alla pas sans mal ; les voi-
tures suiveuses s'entre-choquèrent , mais il n'y
aurait pas eu d'autre mail qu'un torrent d'inju-
res plus véhémentes que d'hab itude si, l'une
des voitures, en s'arrêtant trop brusquement ,
ne s'était pas placée en travers de la route
d'Antonin Magne et de Danneels, qui roulaient
de compagnie. Ces deux coureurs vinrent don-
ner de la tête contre la carrosserie de la voi-
ture. Le choc fut des plus rudes. Le coureur
Danneels s'effondra sur la route, se blessant
à la figure et perdant son sang en abondance.
Magne, lui , ne saignait pas, mais il était forte-
ment contusionné; il resta complètement hé-
bété durant quelques secondes, puis , incons-
ciemment, il se remit en selle, et fut tout heu-
reux de trouver André Leducq pour le rame-
ner sur le peloton. Les Belges, en effet , ayant
constaté l'accident, s'en allèrent à toute al-
lure.

Mais Antonin Magne était beaucoup plus tou-
ché qu 'on ne le prévoyait tout d'abord. Archam-
baud , Le Grevez et presque toute l'équipe de
France s'était arrêtée pour attendre Magne et le
ramener. Mais c'était une tâche particulièrement
difficile , car, pour l'instant . Magne ne « récupé-
rait » pas. A Aiguebelle. soit à 52 kilomètres du
départ et 15 kilomètres après le lieu de l'acci-
dent , la situation paraissait catastrophique pour
l'équip e de France. Le peloton emmené par les
Belges, ayant en tête, Romain Maes et immédia-
tement derrière de Caluwé, passait à Aiguebelle
à 10 h. 9". C'est Bertooo qui mène, ayant dans
sa roue Vietto. A ce moment Antonin Magne a
11' 30" de retard sur Romain Maes ; il est enca-
dré de ses camarades : Archambaud, Le Grevez,
André Leducq.

A Saint-Jean-de-Maurienne, où le peloton ar-
rive à 11 h. 6', c'est Speicher qui ravitaille le
premier ; Krauss passe avec 2' de retard ; Lâ-
chât et Mauclair repartent avec 3 '30" de retard.
Avec 6' 30" de retard , apparaissent Arohambaud,
Danneels , Le Grevez , Merviel et Antonin Magne.
Archambaud , Le Grevez et Merviel se ravitail-
lent rapidement, mais Antonin Magne s'attarde
au contrôle. 11 va toutefois un peu mieux, mais
il a le visage affreusement fatigu é

Antonin Magne abandonne
La lutte se poursuit , très vive et surtout très

dure. Antonin Magne, aidé par l'équipe f rançaise
fait preuve d'un beau courage ; il ohasse sans
relâche à la poursuite du peloton de tête, dans
lequel se trouve Romain Maes, Au sommet du
col du Télégraphe, H parvient même à rej oindre
le peloton. Mais il est complètement épuisé par
l'effort. Continuer dans de telles conditions est
au-dessus de ses forces et de ses possibilités. Et
c'est alors qu 'il décide d'abandonner.

Antonin Magne n'est pas gravement blessé ;
il n'a que des plaies superficielles et a été sur-
tout étourdi par le choc violent qu 'il a subi, et
l'on prévoit que dans quelques j ours il sera com-
plètement rétabli i

Du Galibier à Grenoble
Le premier au sommet du Galibier est le tou-

riste routier Ruozzi • il est suivi, à 1' 53" par
Canwsso ; Benoit Famre à 5' ; Sylvère Maes à
5' 40" ; Vervaecke à 6' 33" ; Morelli à 6' 58" ;
Bertoni à 7' 10" ; Ohocque à 7' 11" ; Romain
Maes à 7' 12" ; Bergamaschi à 9'. Vietto passe
avec environ un quart d'heure de retard.

C'est ensuite la descente et la montée au col
du Lautaret , Ruozzi et Camusso passent en tê-
te, à 13 h. 41';' Camusso est classé premier ,
ayant gagné au sprint. Benoit Faure est troisiè-
me avec un refard de 3' 17". Puis viennent Mo*
relli , Sylvère Maes, Romain Maes et Gianelli ,
Bergamaschi, Vietto.
Tous les coureurs se lancent à corps perdu dans
la descente et, dans la longue vallée qui mène
les coureurs j usqu 'à Grenoble , Vietto parviendra
à rattraper les hommes de tête, se classant
dans les dix premiers.

Les arrivées
1. Camusso, 7 h. 33' 13", bonification 3'30; 2,

Morelli , 7 h. 37' 1"; bonification 45" ; 3. Ruozzi ,
même temps; 4. Bergamaschi 7 h. 43' 10"; 5.
Romain Maes, même temps ; 6. Vervaeck e 7 h.
46' 25" ; 7. Vietto ; 8. Choque, même temps; 9,
Gianello 7 h. 46' 36"; 10. Speicher 7 h. 47' 19";
11. Mauclair; 12. Teani ; 13. Umbenhauer; 14,
Moineau ; 15. ex-aequo: Cogan, Bernard , Sylvè-
re Maes, Benoît Faure, Alvarez, Granier , Fayol-
le, Giacobbe, même temps ; 23. Archambaud 7 h.
48' 5"; 24. Neuville 7 h 50 59"; 25. Lowie ; 26,
Hartmann , même temps ; 27. Garn'er 7 h. 51'
40; 28.Cadorna 7 h. 59'51"; 29.Hodey; 30.CIoarec;
Sl.di Paco; 32.Berty ; 33. Dignef; 34. Thierbaoh,
même temps; 35. Le Grevés 8h. 4' 17"; 36. Prior ;
37. Lâchât; 38. Bertoni; 39. Rimoldi ; 40. Char-
les Pélissier; 41. Ladron; 42. Leducq, même
temps ; 43. Fontenay ; 44. Bernardoni ; 45. Ba-
chero ; 46. de Caluwé; 47. Garcia; 48. Amberg;
49. Roth; 50. Ickes ; 51. Merviel; 52. Stettler ; 53,
Hubatz ; 54. Lapébie; 55. Thiétard; 56. Bistagne ;
57. Bertocco ; 58. Debenne ; 59. Demetrio; 60.
Haendel ; 61. Renoncé ; 62. Weckerling: 63. Po-
marède; 64. Heidé ; 65. Hardiquest; 66. Jean
Aerts ; 67. Stach ; 68. Kutschbach; 69. Kij ewski
8 h. 42" 12".

Abandons : Anton in Magne. Danneels. Vigno-
li , Philippe, Krauss et Cepeda (ce dernie r a fait
une chute assez grave et a dû être transporté à
l'hôpital) .

Classement des grimpeur s: 1. Vervaecke 22
points; 2. Lowie 17 p.; 3. Sylvère Maes 16 p.;
4. Vietto , Ruozzi et Morelli 10 p.

Le classement général
1. Romain Maes, 48 h. 36' 37" ; Bergamaschi,

48 h. 48' 42" ; 3. Morelli ,, 48 h. 50' 56" ; 4. Ca-
musso, 48 h. 52' 34" ; 5. Speicher , 48 h. 54' H" ;
6. Lowie, 48 h. 56' 55" ; 7. Sylvère Maes, 49 h,
0' 32" ; 8. Bernard , 49 h. 2' 16" ; 9. Verwaecke.
49 h. 3' 35" ; 10. Vietto, 49 h, 8' 30" ; 11. Neu-
ville. 49 h. 10' 55" ; 12. Ruozzi , 49 h. 11' 59" ;
13. Thierbach, 49 h. 14' 4'" ; 14. Cogan, 49 h,
16' 54" ; 15. de Caluwé , 49 h. 19' 19" ; 16, Um-
benhauer , 49 h. 19' 20," ; 17. Le Grevez , 49 h,
20' 37" ; 18. Cloarc, 49 it 22' 40" ; 19. Garnier ,
49 h. 25' 50" ; 20. Charles Pélissier, 49 h. 25'
57".

Les Suisses : 42. Hartmann , 50 h. 12' 28" ; 48
Stettler , 50 h. 26' 7". 54. Amberg, 50 h. 37' 41".

Classement par équipes
1. Italie , 146 h. 32' 12"; 2. Belgique, 146 h.

40' 44"; 3. France , 147 h. 23' 18"; 4. Allema-
gne, 148 h. 37" 27" ; 5. Espagne , 149 h. 47' 47",

Tous les individuels espagnols ont été appelés
à faire partie de l'équipe nationale ; dans l'é-
quipe de France , Moineau remplace Magne , et
dans l'équipe allemande, Roth remplace Stoepel.
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Les Bols.
Rappelons que la musique Fanfare des Bols

organise pour le dimanche 14 juill et, dès 13
heures une grande fête champêtre aux abords
du Restaurant de la Gare, où les j eux divers
divertiront j eunes et vieux.
Fête cantonale de gymnastique d'Aigle.

Aigle est prête pour les 13, 14, 15 j uillet et
attend avec confiance ces j ournées qui , si le
temps nous favorise resteront mémorables. On
sait la splendeur du pays sous le grand soleil.

Nous attirons l'attention sur l'impressionnant
spectacle des préliminaires généraux et pyra-
mides avec 2000 gymnastes le dimanche 14 à
18 heures. Le soir Fête de nuit ! Feux d'artifices!
Rappelons aussi la Fête alpestre avec ballets et
scènes de chez nous , la participation de cham-
pions olympiques , etc.

Les C. F. F. accordent de très intéressantes
facilités tant comme réduction de tarif (env. 50
pour cent) que par les trains spéciaux supplé-
mentaires.

Scala-Cinéma : Yolande Laffon et Raymond
Rouleau dans « Le Mystère du Théâtre Beau-
marchais » ou « Une Vie perdu e », avec Lu-
cienne Lemarchand et Marcel Vallée. Un dra-
me original et mystérieux. Un film qui fait
honneur à la production française. Actualités
Pathé-Journal. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.

Capitole- Cinéma ; Ketti Gallian , la nouvelle
grande vedette internationale, avec Spencer
Tracy, dans « Marie Galante », d'après le ro-
man de Jacques Deval. Une histoire passion-
nante d'une petite Française .,, loin de son pays
parmi la pègre et les aventuriers du monde,
Un film nouveau... une nouvelle vedette... un
spectacle sans égal. Parlant français. Actua-
lités Paramount-Journal . Matinée dimanche à
15 k 30.

Au Cinéma Simplon.
Cette semaine, deux films de choix : « Pê-

cheurs de Monstres », film dans lequel , par
une prise de vue automatique , le spectateur
assiste à la mort d'un scaphandrier attaqué
par une pieuvre. « Ame de Gosse », la vie dou-
loureuse d'un enfant innocent , condamné pour
trois ans dans un bagne d'enfants. Tragédie
humaine révélant l'âme généreuse d'un gosse
sacrifiant sa vie pour sauver un petit compa-
gnon de misère.
Eglises et groupements religieux. — Fête de

la Jeunesse.
Depuis longtemps, la Fête des Promotions

n'est pas seulement chez nous celle de nos
écoliers, mais celle de toute la popul ation. Les
Eglises et groupements religieux de la ville se
sont unis chaque année à cette occasion pour
organiser une rencontre des familles en plein
air. Cette année-ci, trois de ces rencontres sont
prévues ;

La première, le samedi après-midi, au Pâ-
turage de l'Orphelinat communal (derrière l'A-
sile des Vieillards), dès 13 h. V., en cas de
beau temps seulement (en cas de temns indécis
un drapeau arboré à la Croix-Bleue signifie-
rait que la fête a lieu).

La seconde sur le même emplacement le di-
manche après-midi, dès 14 heures, en cas de
beau temps seulement, avec l'Harmoni e de la
Croix-Bleue.

La troisième le dimanche après-midi , aussi,
dès 14 heures , sur le terrain et dans les locaux
de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens à Beau-
Site (par n'importe quel temps), par l'Union
Chrétienne.

Toute la population de la ville est très cor-
dialement invitée à ces diverses rencontres.
Fête de la Jeunesse à Bel-Air.

La Musique militares Les Armes-Réunes or-
ganisera à l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
deux grandes kermesses qui auront lieu au j ar-
din , les samedi et dimanche 13 et 14 juillet.

La société donnera chaque j our un grand
concert au cours duquel on entendra de belles
oeuvres instrumentales choisies parmi les plus
j olies du répertoire.

A côté de cela, il y aura de nombreux j eux,
dont les prix feront la j oie des heureux ga-
gnants. Les enfants ne seront pas oubliés, il est
prévu pour eux, une distribution gratuite.

Dans la grande salle, un orchestre réputé con-
duira le bal et il y aura permission tardive. En
cas de mauvais temps, la fête se dérou 'era dans
les salles.

Nul doute que petits et grands ne trouvent
à Bel-Air le plaisir et la j oie qui doivent être
l' apanage de la Fête de la Jeunesse. Ils s'y ren-
contreront certainement très nombreux.
Cercle du Sapin.

A l'occasion de la Fête des Promotions, le
Cercle du Sapin organise une grande soirée fa-
milière avec le concours de l'orchestre «Ondi-
na ». Il y aura de la danse, des attractions va-
riées, des j eux, de la gaîté. Invitation cordiale
aux membres et à leurs amis.
Kermesse de la musique La Persévérante.

Elle aura lieu, comme de coutume, à l'occa-
sion des Promotions samedi et dimanche au
Bois du Couvent. Par les variétés qu'elle pré-
sentera, elle sera l'une des plus courues. Cor»
diale invitation à tous.
Restaurant des Çombettes.

Samedi et dimanche après-midi, dès 14 heu-
res 30, à l'occasion des Promotion-, grands
concerts, fêtes champêtres organisés par la Mu-
sique des Cadets. Les j eux variés et l&s diverses
attractions feront la joie de chacun dans les
grands j ardins rénovés.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 12 juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles,
les. 12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 L'heure des
enfants. 18,40 Causerie. 19,00 La quinzaine politique.
19,20 La marche et les épreuves civiles et militaires
de marche des 13 et 14 juillet. 19,43 Tour de France
cycliste. 19,45 Concert. 21,00 Dernières nouvelles.
21,10 Emission commune.

Télédiff usion: 8,30 Paris-Lyon : Disques. 10.30 Lyon,
Lille: Disques 14,00 Lyon-la-Doua; Disques. 16,00
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 17,20 Musique populaire. 18.00
Disques. 19,50 Concert. 20,05 Anciennes chansons po-
pulaires.
Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles 20,00:

Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Radio-Paris
20,45: Miss Helyett, opérette. Varsovie 21,00: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 12 jufflet 1935

Baraque Fédôraile S. A. 132 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290; U .B. S. 170; Leu et Co 120;
Banque Commerciale ée Bâle 33; Electrobanlc
375 d.; Motor-Colombus 171; Aluminium 1595;
Bally 850 d.; Brown Boveri 55 d.; Lonza 68 d-;
Nestlé 814; Indelec 285; Schappe de Bâle
365; Chimique de Bâle 4030; Chimique Sandoz
5650; Triques ord. 365; Kraftwerk Laufenbourg
500 d.; Electricté Olten-Aarbowg 830 ; Italo-
Argenttna 118; Hispano A.-C. 895; Dito D, 173
d.; Dito E. 172 J-. ; Conti Uno 103 d.; Giubiasco
Lino 60 d.; Forshaga 75 d.; S. K. F. 166; Am.
Européan Sée. ord. 17; Séparator 60 d.; Saeg
A. 27; Royal Dufcch 377; Baltimore et Ohio 33;
Italo-Sufsse priv. 85 ; Oblig. 3 H % C. F. F.
(A-K) 88 ¥. %.

Bulletin commmiaué à titre d'indication nar
la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



LA MO IDE
Les manteaux souples

'En été . il y a toujours deux genres de man-
teaux très distincts : l'un conçu surtout dans la
note prati que met en vue des modèles nets, de li-
gne tailleur, en gros lainage, l'autre, des créa-
tions en tissu léger , petit lainage ou soie, et mon-
trant une ligne soup le.

Nous ajo uterons qu'à notre avis tl est présente
indispensable de p osséder les deux, car le man-
teau tailleur servira le matin et en voy age et
l'autre l'apr ès-midi.

C'est à ce dernier que nous avons songé en
vous présentan t le gentil modèle que voici. Si
l'on désire surtout un manteau élégant et sobre,
f acile à porter, nous conseillons de le f aire en
crêpe marocain ou crêp e de chine lourd noir.

Retenons tout particulièreme nt les manches
qui sont de f orme originale et restent ouvertes
sur une assez grande hauteur ; ceci p ermettrait
de laisser voir les manches de la robe et l'ef f e t

en serait très heureux si cette dernière était in-
terprétée en tissu imprimé. On voit également
que des nervures garnissent l 'épaule en une dis-
p osition « en rayons » tout à f ait gracieuse.

Le devant du manteau est f ormé pa r deux
larges boucles de tissu travaillé également de
nervures et dans le haut desquelles on a p iqué
une touf f e  de f leurs. Celles-ci . à votre goût,
p ourront être de couleur vive ou blanches, en
piq ué ou en toile.

Pour d'autres vêtements d'ap rès-midi du mê-
me genre, on app récie également beaucoup les
garnitures de taf f e tas  ton sur ton. Ce dernier
est utilisé en bandes de p arementure, en co-
ques ou grands nœuds , à moins qu'il ne f orme
tout un emp iècement.

La p lup art du temps , le taff etas n'est pas em-
p loyé uni mais travaillé de p iqûres, de nervures
ou de gansés, p a r f o i s  aussi , il est matelassé. En-
f in, ajouton s que certains manteaux d'ap rès-midi
se po rtent aussi non croisés et sont j uste main-
tenus d la taille p ar un bouton j umelle ou une
j olie ag raf e .

CHIFFON.

Desserts et friandises
Bavaroise aux fraises

Prendre un kilo de petites fraises de quatre
saisons, les écraser avec un pilon de bois dans
une terrine . Les passer ensuite à travers un
tamis de crin , puis aj outer à la purée obtenue
300 gr. de sucre pilé. Quand le sucre sera fon-
du , vous aj outerez 50 gr. de gélatine refroidie et
passerez le liquide sur les fraises à travers la
passoire fine. Vous y ajouterez aussi le j us d'un
citron pressé et passé et un demi-litre de crème.
Mettre le moule dans un seau de glace et en-
tourer de glace pilée mélangée de gros sel.
Il faut environ deux heures pour faire prendre
la bavaroise que l'on démoulera au moment de
servir.

Glace royale aux amandes pour glacer les
gâteaux

Mélangez ensemble un blanc d'oeuf et une
bonne cuillerée à café de sucre glacé, puis aj ou-
tez une cuillerée à café de jus de citron et une
cuillerée à bouche de farine. Travaillez vive-
ment le tout pendant une ou deux minutes; pour
terminer , incorporer à cette glace 75 grammes
d'amandes mondées, coupées en minces filets ou
finement hachées.

Pour savoir se maquiller
Par A\icbel AR BAUD

le célèbre spécialiste parisien

World-Co pyri ght by Agence
littéraire internationale . Paris

Vous voici donc devant un ravissant visage,
le vôtre. Madame , sans une irace de crème,
de poudre ni de cosmétique , devant votre vi-
sage tout nu dont le miroir vous renvoie l'ima-
ge. La mode veut que vous le maquilliez. Vous
le ferez à peine à la campagne, un peu à la
ville , beaucoup plus pour le soir que pour le
j our.

Vous commencerez par étendre le fond de
crème qui fera tenir la poudre. Cette opération
est différente selon que vous avez la peau
grasse , neutre ou sèche. Si vous avez la peau
grasse, vous le reconnaîtrez au brillant par-
fois suintant de l'épiderme. Vous êtes suj ette
aux points noirs ; des marques de séborrhée
grasse apparaissent au bas de l'aile du nez.
Après vous être soigneusement lavée à l'eau et
au savon doux, ce qu 'il faut faire dans les trois
cas, .amponnez votre visage à l'éther ou à
l'alcool camphré. Etendez-y ensuite une crème
astringente.

Si vous avez la peau neutre , c'est-a-dire nor-
male, d'un tissu parfait , douce au toucher , ap-
pliquez directement , après le lavage, une crè-
me légère, mousseuse, d'une composhion qui ne
contient ni astringent ni corps gras. Si vous
avez la peau sèche. Elle est un peu rugueuse ,
farineuse. Prenez garde , c'est un terrain favo-
rable aux dartes. C'est aussi la peau qui se ri-
de le plus vite Avant de vous maquiller , fai-
tes une application de lanoline pure que vous
laisserez pénétrer pendant dix minutes, puis
vous laverez à l'eau tiède, avant d'étendre une
crème grasse.

Voici le moment de placer le rouge gras de
la manière que j e vous ai décrite, selon la for-
me de votre visage. Cette opéraiion nécessite
du doigté. De petits tas doivent être mis sur
les parties où le rouge restera le plus appa-
rent, en général le saillant de la pommette.
Puis H faut , par un effleurage circulaire , éten-
dre le rouge en diminuant de telle sorte que la
démarcation devienne imperceptible entre son
extrême limite ei la partie du visage qui n'en
a pas besoin. Une touche légère de rouge sur le
lobe de l'oreille, un soupçon entre la paupière
et le sourcil , si cet intervalle est exagéré.

Le moment est venu de poudrer. Faites-le
légèrement , en tamponnant. Il faut que la hou-
pe touche à peine le visage. M ne faut surtout

pas frotter ,- étendre. La crème doit avoir le
temps, sans être déplacée, d'absorber la pou-
dre à satura lion. Si vous touchiez le visage de
la houppe, vous risqueriez de faire des raies,
des traînées irrégulières dans les parties rou-
gies. Après un moment, époussetez d'un mor-
ceau d'ouate le trop-plein de la poudre. Avec
le doigt , étendez sur la paupière un peu de
fard en poudre gris , vert, bleu ou bistre , selon
la couleur de vos yeux. En ceci, plus qu'en
toute autre opération du maquillage, soyez dis-
crète.

Vos sourcils ont été préalablement amincis
et régularisés par l'épilation. Passez-y la bros-
se à cosmétique à peine imprégnée, et s'il est

nécessaire de les allonger servez-vous à cette
fin d'un crayon gras , brun ou noir , selon le
cas. Avec le même crayon, vous farderez la
base des cils. L'extrémité de ceux-ci sera fait
avec la brosse cosmétique , comme j e vous l'ai
indiqué au cours de ma chronique qui traitait
spécialement de ce suj et. Enfin , mettez une lé-
gère touche de rouge dans le coin de l'oeil vers
la base du nez . Il ne vous reste plus mainte-
nant qu 'à vous rougir les lèvres, d'après leur
forme et la manière don t e''es sont ourlées.

Voici votre maquillage teiminé. Soyez sans
crainte, il tiendra longtemps, et un peu de rou-
ge sec et de poudre vous suffiront pour exécu-
ter les raccords qui pourraient être nécessaires
par la suite.

(Rep roduction, même p artielle, mterâite) .

Nos conseils de beauté

Pour la cqmpqgMie

Robe très simple en j ersey bay adère garnie d'organdi. — Modèle Marie-Henriette.

Pour l'é-té

Béret de pi cot noir garni d'aigrettes noires. — Modèle Suzanne Farnier.

Ce que coûte l'élégance féminine
Des jugements intéressants ont été rendus au

tribunal de la Seine à propos des dépenses né-
cessaires à la femme mariée pour sa toilette.

L'une d'elle avait commandé dans une grande
maison de couture , réputée pour l'élégance de
ses modèles et leur cherté, de nombreuses ro-
bes qu 'elle n'avait pu payer. La maison de cou-
ture avait poursuivi, comme il se doit pour tou-
te instance en j ustice, la femme ainsi que le mari.

Or , l'époux avait répondu qu 'il n'entendait
pas prendre charge de telles excentricités si peu
en rapport avec sa modeste situation actuelle.
Les tribunaux ont déclaré que , devant les prodi-
galités de sa cliente, la maison de commerce au-
rait dû avertir le mari et l'on déboutée de sa
demande.

A ce propos, si l'on en croit les statistiques, la
Chambre syndicale de la haute couture prétend
que ce ne sont pas les Parisiennes qui dépen-
sent le plus pour leurs toilettes, mais les Sud-
Américaines.

C'est à Rio-de-Janeiro et à Buenos-Ayres
qu 'existe le luxe ; le deuxième rang est occupé
par les Américaines du Nord , des milieux aris-
tocratiques de New-York. Viennent ensuite les
Anglaises de la « Gentry » et ce n 'est qu 'en
quatrième rang que se classent les Parisiennes.
Les femmes tchécoslovaques sont les moins pré-
tentieuses au point de vue vestimentaire.

Les Italiennes et les Allemandes se révèlent
les moins exigeantes de toutes les femmes des
pays où régnent et sévissent la mode occidenta-
le et, plus particulièrement, la mode parisienne.

Chez nous, les élégantes ont bien modifié leur
tenue : aussi les lingères se plaignent-elles de la
simplicité des sous-vêtements.

Ne regretton s rien, réj ouissons-nous au con-
traire de vivre à une époque où le corset ba-
leine est désuet et les cols empesés dénués d'ac-
tualité.

É.OMOS
Un petit roublard

— Maman, cet héritage est trop grand pour
moi .

— Mais pourquoi appelles-tu un habit un hé-
ritage ?

— L'instituteur nous a appris qu 'un héritage,
est une chose qui passe d'un père à son fils.
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^Un drame orig inal et my stérieux. — Un film qui fait honneu r à ia production française. u et les aventuriers du monde. i
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RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi et dimanche 13 et 14 juillet uès 1. h. 30

Grandes Kermesses
organisées H 1 occasion de I H Fêle de In Jeunesse par- la

Musique Militaire "Les Armes-Réunies"
Direction .1 A n t .  Oiiinol . prol .

Grands Concerts par 1« Société
Jeu_ variés Tombola

Distribution gratuite au:* enfants
Excellentes consouimalions

BF& S» ¦ Samedi , dès 20 h. 30 EP _» f» B
B_S___i fi clan» la Grande Salle __*§_£lt ïav 9*% ¦_¦ Permission ta rdive  Permission tardive ¦wl'lli

lin cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles
I0_ (0 Se recommandent , la Société et le tenancier.

____W_____--Mg--______BTi_ffl^^

Dimanche 14 juillet 1935
f lecordez-vous une agréable diversion en utilisant la

„ Flèche Routf e66
Course No. 1. — La Chaux-de-Fonds, départ,

8 h. 42, arrivée 10 h. 30. Arrêt à Bienne de
9 h. 20 à 9 h. 41.

Course No, 2, — La Chaux-de-Fonds, départ ,
10 h. 42, arrivée 12 h- 33. Arrêt à Bienne de
11 h. 19 à 11 h. 44.

Coursa No, 3, — La Chaux-de-Fonds, départ
13 h. 24, arrivée 15 h. 17. Arrêt à Neuchâ-
tel ds 14 h- 25 à 14 h. 50.

Course No. 4. — La Chaux-de-Fonds, départ
15 h. 35, arrivée 17 h. 29. Arrêt à Bienne de
16 h. 12 à 16 h. 36.

Course No. 5. — La Chaux-de-Fonds, départ
18 h., arrivée à 19 h. 47. Arrêt à Bienne de 18
h. 37 à 18 h. 58.

Prix frs. 2.80 la course. Enfa nts demi-prix.
Billets en vente à la gare C. F. F. 

i - J , i ' tl , -i n. J.iy^w-g.,̂ gi_—W

j Les enfants et petits enfants cle fen Madame i
': \ Veuve Emma Jeanneret et les familles alliées , pro, i
f ; fondement touchés des nombreuses marques d'affection
; j et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces j !
H jours d'épreuve , adressent l'expression da leur vive ra, j
î | connaissance , JIQ&EJH i

m_mmmmm *f mmmm

Balancier
On achèterai t  d'occasion, un

balancier, vis 30 mm» *— S'adres-
ser à M, O.brpt. Gôt.e 6. l_S
Locle. F.A. 857_ Le 103.3

fr. 10,000 IT 3FS
brigue pour nouveau départe-
ment, hors horlogerie. Bons intè™
rets, -» Offres sous chiffre A. S.
10389 au bureau de I'I MP AU -
¦r-iAfc 10309

Place sfoDie %a
ge, oilerie à ouvrier horloger ou
mécanicien contre versement de
garantie de fr IO .QOQ, - QRres
i-ous chiffre f l .  P. 10308 au bn-
reau de I'IMPAHTIAL . 10168

M V_ *l1_ 1r_> coupons de Bâ-
ti f VlRIII %* (Blu m . CQnvre-
parquel. Prix avantageux — S'a-
ii resser à M. A. Tribolet , rue des
Granges 6. )Qp.8

ICO rOOIO mp_Ui B
r_%t lf»

vaisselle d'un joli Tea Room sonl
ft vendre pour cause de cessation
de commerce, _ S'adressar a M,
Pierre Feinslv, gérant, me de
la Paix 39. 10540

A\ vpn_1r_> unB i ume"i
fl W CllUI G hors d'âge ex-
tra , ainsi que deus porcs d.e 0
mois- — ^adresser a M. Geor-
ges Claude, Sous-le-Mont , Les
Bois , Téléphona 423 1063Q

il w_*n_1rp " biis prix ' 3
H. w \f m mf M u  xt superbes chiens
bergers allemands de 3 mois . —
S'adresser chea M. Qbarles Gnes-i
pen , Jj -nver s .fi, Le LoclP: 1QÎB6

DriIICflSCS. LœrlsV lïèr,"11'
rue Brnest Allard 12, offre cham-
bres et petits déjeuners à un prix
1res réd uit.  Plein centre.

Poulailler, ẑaï
— 3'adresser _ M .  B. Aebsrhardl,
cordonnier , rue de la Balance 1.

10.162

apprenti boul anger Tmt
mots d'apprentissage cherche pla-
ce. — S'adresser à M. D. Blaser.
Tunnels 18. 10.17
lûlltl û fl lïo "On "demande dans

(J .UllC UllC, yj ijn , la campa,
gne, jeune fille forte et active ,
pour les travaux d'un ménage
soi gné, — Ecrire sous chiffre
M II. 10507. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10507

wmmmmmmmmmmm
I PII .P AI I A pï*-t> r- ?' Ro*i*6 estUCUII U m'D| demandée pour fai-
re un ménage et s'occuper de deux
enfanls. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chif f re  Ç.
P, 10535, au bureau de I'IMPA R -
TIAI. 10535

lp iinP flilfl  PSrieitsé est déniàn-
tl .Ull c UllO dée dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 2me étage. I0S64
———i i ' 'HHIMIi BIliUlf-M

A lftllPP P0!11- 'e ^* octobre , pi-
lUliul gnon de 3 chambres,

cuisine, w.-c. intérieurs .— S'adr.
Café. Goulet , rue du Paro 43. 10570

A lftllPP _ Qar"er de la Place,-
lUUcl , d'Armes, bel apparte-

ment ensoleillé et bpn marché, -
S'adresser Gibraltar 10. au 2me
élage. 1U-86

Â lnilPP ds suite, aus Qretst.»IUUCI j bel appartement de 2
pièces , alcôve , chambre de bain,s
installée- — S'adresser pour vi-
siter , chez M. Ed. Muhlethaler ,
Beau-Sile 25. 10505

ffnn ir .ne A louar P°ur le 31l-Uj Ullllo. octobre , petit loge-
ment da deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 25 fr. Pou-
lailler installé. _ - S'adresser ohez
M . Oh- Favre , Fqulats 4, 10355

Appartement U vSu (. ¦_ o?
tpnr e , 3 chambres au solgil, —
S'adresser chez Mnje Busnini .
rue Jaquet Droz ,.8 i0h08

A lftllPP rue Xnma-Ilroit! I l ,
1MUC1 joli logement ensoleillé

de 3 chambres , corridor éclairé,
cuisine. Prix avantageux , »_» S'a-
dresser à M. Pierre Pelssly.
gérant , rue de la Paix 39 10541

A lftllPP appart ement 6 oham-_ l. Uvl bres, chauffage cen-
tral , chambre de bains, bout de
corridor éclairé , plein soleil , bas
prix. — S'adresser che? M. Hom-
mel . Léopold Robert 53 10576

r il f lmhrP et Pens'on sont offer-
-l l t t l l lUlo tes. conditions avau«
tageuses. — S adresser rue de la
Paix 35. au ler étage 10373

À nonr l rp  «n lit. up pupitr e , un
. ï CllUI 0 canapé et quatre sto-

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

& UOTt.PB un Palit li| d'enfant.
a ICIIUI C - S'adresser Tête-de-
Ran 19, au 'Jme étage, 9178
-__ *___rww__-_i--i i i i i i i -i»_  m
Y TAln de dame, ayep èelaiiage,
IClv occasion, en état de neuf
est demandé. — S'adresser rue
des Frênes 8, AU rez-de-chaussée.

10522

CHEF D EBAUCHES
connaissant si possible la fabrication complète du
porte-échappçment et les fournitures s'y rapportant,

serait engagé
Sérieuses références exigées. — Adresser offres et
certificats sous .chiffre P-» 8998 P C à Publicitas,
U Chaux-de-Fonds. P-2992.C 10559

UINJJIIQT
A vendre superbe collection de 5 ta-

bleaux* expertisés , sujets très plaisants à céder en
bloc ou séparément , à très bas prix. — Offrea

I 

écriies sous chiffre T. 27891 !.. à Publicitas»
Lausanne. AS 15102 L 10552

ntelters el Irai
à louer pour épogue à convenir, rae de la Paix 133 (Fabri .U. Au-
réole), rue do la Seu-re 61? et rpe 0,»J, RÎpl lftPrt 44. Locaus
chauffés. — S'adresser a Ggranqeisi & Çpnlentiep-x S. A., rue
Léonold-Rober > 38. 9262

| Quelle aubaine
i l l  lable à allonge moderne ,

I fr. 60.— ^ ; 1 divan moquet,-
I le fr , 35,^-! 1 buffet de ser-

[ I vice moderne fr. |30._r ; ar-
i I moire à glace noyer fr.

I 110.— ; secrétaire noyer fr.
I 90,=-; divan lurc fr - 60- ;
I jetée moquette fr. 20.— ; 6
¦ belles chaises' pour fr. 40.*i

I 1 chambre . coucher.
I complète , comprenant %
I lits j umeaux moàuriies
I aveo mateliiH hon crin. 1
I superbe coiffeuse bas
I se, 5 tiroirs , plaque cris

i I (ai. 1 armoire à çitice
I 3 portes, t.îltlo (ie nuit .

| I le tout fr. .30. — ; 1 salle
; I u manger moderne cornpre-
; I nant  1 beau buffet de servi-
I I ce. 1 table à allonge . 6 belles
\ I chaises et î fauteuil moquet-

I te construction soignée pour
I lr. 345.—, elc. — S'adres-

: I ser à M. A. LEITERI-
; I BERG, rue du Qrenier 14,

I Téléph '.3,047, |05p5

four  onteiiir prompieuient
des Lettres de f^ire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
nn M AHC.Iî 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'é_écu|er avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en pouleuj s.
Cartes de visite ;—; •— .
-—1 :— • Oartee de Deuil H

Si _—

A louer
pour de suite

ou époque A convenir:
D n p n  QA ^rne élage Eet de
fd.l v Ovj _ chambres, corridor ,
cuinino.  8889
Piiit ç Çtîl 3ma ^ta ^e OufiBt de
I U118 ÙO f 3 chambres , corridor ,
cuisine. 8890
Pnit . 97 ame ètage ¦Est de
I U H P i i i , „ chambres , corridor ,
cuisine, 88.1
n.nho .RQ 3h"e étaee Est de *1JUUUS IUO , chambres , corridor ,
cuisine , .bains. 8892

D.-Jeanricharcl 48, |m_ _f I.
4 chambres, corridor, alcôve, con-
cierge, ascenseur , centaal. 8893

Passage du Centre 3, «TïV
riére-magasin et devanture, ainsi
que logement de _ chambres et
cuiaj ne. Avantageux . §894

Soptiie-Maîret 1, fes^
au SPUS-.Pl' 8895
DrntiTD. 11Q l3eau 'oca^ p°ur ale"I lUylca  113, lier au rez-de-chaus-
sée, 4 fenêtre. , central. 8896

Temple-Allemand 112, _zd8Pô_ r
bureaux «i alelb PU . 8897

LbnuM-RoM 100, ttnt
trepd t , avec entrée indé pendante.

8S98
S'adr. à M. Pierre Feissiy,

gérant , rue ae la- P*'1 39.
. ' TTT 

Journaux illustrés
et llevues à vendre après lec-
ture a itO cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

Àwlocgf Bloch
Dimanche 14 juillet, h 7 heures

La Chaux-de-Fonds , Neuchâte l , Berne, Thoune , Spiez,
' Interlaken ,

Lauferbruifliteii'
TrOmmelbach

Retour par ûberholen , Bienne , La Glwux- de-Fonds,
Prix : Frs 14. — IOô63

Se faire inscrire au
Garage Moderne, S* T_ I. __ . OI

Rcsiauranl des Combefies
—— Ar-ht-r FRANZ 

Samedi et Oimanche après-midi, 13 et 14 juil let
dès 14 heures 30, ,i l'occasion des Promotions

grands CONCERTS
Fêtes c__ftami»ërfi'<BS

10575 organisés par la H ."012 C

Musique des Cudeis
Attractions diverses • Jeux variés
dans les grands Jardins rénovés

ZJ *y * Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

DANSE ? DANSE
A. L'OCCASION DBS PROMOTIONS

SAMÏDI 19 et DIMANCHE 14 JUIUET
dés 20 lieures

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
ORCHESTRE GLAUSEN

Café entièrement remis à neuf. - Restauration à toute heure.
Marchandises de première qualité,

105Ç9 Se re_gmmand.e, Camille Del Boca-Brunner.

I tM 
l 'JUsacienne

Angle rue de la Balance et Place du Marché
(Arrêt des trains) IQ544

Tous les chapeaux
en magasin

modèles de Paris , chapeanx lin et popeline

au «hoîx : 15.- 10-— 5_-
Samedi, ouvert toute la journée

j $ 3g f f i £Q_ 4f r^ 
1054g I |

^****̂ ___SrO

£»£>!____
BPB __M-*' __3M!
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AUralDistiatloD de rimparttal '** ll/ B Q0R
lipiiMie [niii- mu. ¦¦ u"u

ii imimiii i mu _niiiiiiii __ irnn Mrïïi
Etat-Cigil dn ll JiiilIetl935

NAISSANCES
Besançon , Francis-Oscar, filg

de Pietre-Paul , magasinier, et de
Mina«Qlga , née Qaïame, Nanob .'telois. »- Guin chard , .Jean-Çlan-
de, fils de Jean-Frédério-Auguste,
manœuvre, et de Hèlène.Raohel .
néa Humbert-Dro Ê-Laurent , Neu'
châteloia. — Sçhafroth , WiH y-
Alfred. fils de Emile, agriculteur ,
et de Pertbe-Adèle, née Calame,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Augsburger , Jean-Numa-Chris-

tian, manoeuvre . Bernois , et Cu-
gni, Germaine-Pauline . Vaudpise.
— Jeannet , Hermann-Alfred. ser-
rurier. Neuohàlelols , et Muller ,
Liinçi, .nriohoise.

MARIAGE CIVIL
Tripet , Henri - Adalbert , affi-

cheur, et Rognon, Maud-Doro-
thée, tous den_ Neuchàteloig.

DÉCÈS
8368. Chevrolet , née Weibel ,

Anna-Maria , ueuve de Al phonse,
Bernoise, née lo _8 août 1851.
_________î _____e__————_̂, ^̂maaaaamaaaa^̂ m̂aawtaaaata

ATTENTION
Demiiin , samedi , sur la, pla-

ce, devant la Boucherie Bell , je
vendrai

1 lot de superbes
bas 0e soie mate
toutes teintes mode , bien renfor-
cés, .

1.75 la paire
Socquettes

à -.95 la paire
pour dames , en fil , toutes teintes,
10571 Marcel Monnier.

Attention
Petits coqs

Poules
Lapins

frais du pays tués la veille
Spécialité de

Saucisses au cumin
cuites, 30 cls la p ièce de iJOO gr.

Cervelas
Gendarmes

Jambon
45 cts les IOO gr.

Magasin ouvert le diman-
che de 9 à 11 b. 30.

Se recommande,

Vve Ed. Muller
Charcuterie-Comestibles

Doubs 158 Cél. 23.397
Tous les samedis au marché , 2me
ran gée devant la librairie Evard
et Amez-Droz, 10574

M t_ Au Magasin
M de Comestibles
Ej \ Serre é*

ffiSfiffra et demain samedi sur
K&fllsJ la Place du Marché .
BHj SttOTj il sera vendu :

jllllla Belles Palées vitl.es
j_SPft(_jL Bondelles vidées
_H_ffiMK5J|«î Vengerons
"THW Truites

TO^Mî Soles. Colins
1S|W>8BW Filet de dorades
Jj8È|ro Poulets de lîresse
VP^l Poules, Pigeons

L^[ Serecomniande . )0578
/m^k W" E. 

PEJVNEK.
fflBl _38 Téléphone 2". 454

iii do .tfomutel
Dimanche 14 juillet 1935

BAL
lionne Musique

Bonnes consommations
Se recommande .

Charles iil t . _ IIK _ .
En cas de mauvais temps, ren-

voyé n 8 jonrs. 10572

Chanterelles
tais, Haricot» lins
seront vendus demain devant le
Gafe de Temp érance. 10581
Se recommande, M"« Schnegg.

j Monsieur Théodore Evard , les entants et !
\ petits-enfants, ainsi que les Iamilles parentes , très {
! louches des nombreuses marques de sympalli ie reçues
; pendani ees jour s d'épreuve , expriment . tons cens qui

I les ont entourés, leu»; reconnaissance et leurs sincères
' remerciements et particulièrement au F. G. Ghaux-de-
j i Fends. 10657 j !

! Ma .ame et Monsieur P. Donzé-Ghevrolet et leurs
i enfants ; | \
j Monsieur et Madame Armand Ghevrolet'Ilnch, |

; | ainsi que les familles parentes et alliées , ont  In profonde I
! douleur de foire part à leurs amis et connaissances dé |i la pprte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

: i sonne de i

1 Madame Anna-Maria CHEVROLET §
née WCIBE I

i leur hien-aimée et regrettée mère, grand'mère, belle-mère,
i tante , cousine et p .rente , que _)ieu a rappelée à I,ui ,
i aujourd'hui à 14 heures, daûs sa 83me année^ après une

|aj longue et p énible maladie. Egg
L'enterrement , SANS SUITE, giira !j§u Samedi 13 '

! juillet 1935, a 13 heures 30.
: ; Une urne funéraire sera déposée devant le (Jomicile

i nj oriniiire : Bue <J§ la P.U 5?.
| IA (Jlj aux-de,Fonds, le 11 Juillet 1935. |
i 10536 Les fami l les  a ffligées. j

j ; Le présent avis lient lien de let tre de faire-part. ;

I

PÛillPES FUttEBRES QEIfERALES 8. fl. • A. REiYIV irue Léopold-Robert 6 0185 mGerouells - Couronnes - ùmp U toutes iwinlite :
T_ .l-»g»g»—_g; nuil  ¦¦[ ;.nir t.93» I



A l'Extérieur
Le pourvoi de l'intendant Frogé est rejeté

PARIS, 12. — La cour de cassation a rej eté
le pourvoi formé par l'intendant Frogé contre
l'arrêt de la cour de Besançon du 15 mai le
condamnant pour espionnage à 5 ans et 6 mois
de prison. 

Avant le 14 juillet
Des fusils de guerre saisis

PARIS, 12. — Dans la soirée, le bruit a couru
que des saisies d'armes avaient été opérées
dans les lOme et 17me arrondissements.
La préfecture de police , interrogée à ce suj et ,
avait démenti ces nouvelles.

Toutefois, aux dernières heures de la nuit,
on apprenait que des saisies de fusils de guerre
auraient été opérées, en particulier chez un bro-
canteur de la rue Brocca.

Le « Petit Parisien » précise que les policiers
ont trouvé chez le brocanteur Léon Tramuze,
dissimulés sous un monceau d'obj ets les plus
hétéroclites , 350 fusils Mauser, qui semblaient
presque tous à j amais inutilisables, des gros re-
volvers d'un modèle ancien et même de vieux
tromblons.

les inondations en Chine
ont fait cinq mille victimes

SHANGAI, 12. — On annonce maintenant oue
p lus de cina mille p ersonnes ouïraient p éri p ar
suite des inondations de la région de Yensze
(honan) où une catastrop he de cette envergure
n'était pas  survenue depuis trente ans. Des cen-
taines de cadavres sont emp ortés p ar le courant
du fleuve qui semble cep endant baisser quoUf ae
p eu.
Les centres du désastre — Des milliers de

personnes sont sans abri
Les deux agglomérations les p lus éprouvées

ont été celles de Yensze ei de Yencheng où mil-
le p ersonnes ont été noy ées et cent seulement
ont échapp é au f léau.

Dans la région du moyen Yangtsé, Qtd est le
second grand centre des inondations, des cen-
taines de milliers de gens sont sans abri et il y
aurait également de nombreux morts, notam-
ment à Hankéou et à Fancheng.

Enf in, on craint qitun nouveau centre d'inon-
dations ne se f orme dans la Chine du nord à 300
kilomètres de Pékin, par suite de îa crue de la
rivière Yumgttng.

Des villages balayés
De nombreux villages situés dans kt vaUég du

Yang tsé ont été comp lètement balay és p ar les
inondations.

Le bilan exact des victimes est inconnu, mais
les Chinois le f ixe généralement aux environs
de 5000.

Au Japon, la ville de Shizuoka
est en flammes

TOKIO, 12. — Une violente secousse sismique
a été ressentie, à 17 h. 30,.dans la baie de Su-
ruga, située à 152 kilomètres au sud-ouest de
Tokio.

On signale oue ia ville de Shizuoka est en f eu.
Il y a 23 tués et 53 blessés, dont trois griève-
ment atteints. Une cinquantaine de maisons se
sont eff ondrées. 

Grave accident
an Tour de f rance

Une moto fonce dans la foule : 11 blessés

GRENOBLE, 12. — Un grave acctdeni s'est
p roduit hier ap rès-midi à 16 heures, à Jarrie,
entre Vizille et Pont-de-Claix, à 15 kilomètres
de Grenoble, immédiatement ap rès le p assage
à niveau. ¦

Une f oule  très dense s'était massée là p our
assister au p assage du Tour de France. Plu-
sieurs p elotons de coureurs avaient déj à p assé.
A l'annonce d'un nouveau group e, les sp ecta-
teurs, po ur mieux voir, s'avancèrent tant qu'ils
ne laissèrent plus qu'un étroit couloir à p eine
assez large po ur  les coureurs. C'est alors qu'un
motocycliste, M. Granj eat, emp loy é au P.-L.-M.,
demeurant à Chambéry, qui suivait le dernier
coureur, eut son guidon heurté p ar un sp ecta-
teur et â 30 kilomètres à l'heure, la lourde ma-
chine f o nça dans la -foule. Quinze pe rsonnes f u-
rent renversées. La p anique p assée, on s'em-
p ressa de relever les blessés. Six étaient sérieu-
sement atteints et cinq autres p lus légèrement.
Un automobiliste transporta les pr emiers à l'hô-
p ital de Vizille, où ils f urent aussitôt admis.

Un médecin ordonna le transf ert à l'hôp ital
de la Tronche, à Grenoble, de M. Martrai. âgé
de 50 ans, qui a la cuisse brisée et a subi une
grosse hémorragie de l'artère huméraîe gauche.
Srm état est isnauiêtant.

Les étrangers quittent Addis-Abeba

ROME, 12. — Le j ournal « Ottobre » se ba-
sant sur des Informations venant d'Egypte an-
nonce que les légations d'Abyssinie donnent l'or-
dre à leurs ressortissants de quitter le territoire,
n'étant pas à même de garantir la sécurité dans
la capitale. L'agitation des Abyssins, continue ce
j ournal augmente de j our en j our et la direction
du chemin de fer Addis-Abeba-Dj ibouti a dû or-
ganiser plusieurs trains spéciaux.

Les Français, les Américains, quelques An-
glais et Allemands sont déjà partis. Des Italiens
ont suivi leur exemple. La colonie italienne est
peut-être la plus forte, comprenant plusieurs
centaines de petits commerçants, entrepreneurs
et artisans spécialisés. II faut y aj outer quelques
dizaines de suj ets italiens de la mer Egée et de
nombreux ressortissants de l'Erythrée.

Chronique jurassienne
3»F~ Vauffel in. — Un immeuble détruit par le

feu.
De notre corresp ondant de Saint-lm ter :
Hier vers 18 "A h. l'alarme a été donnée dans

le paisible village de Vauffelin où l'on venait de
constater que le feu s'était déclaré dans un im-
meuble à destination d'habitation , de grange et
d'écurie, avec remise attenante , appartenant à
M. Charles Huguelet, ancien secrétaire com-
munal , citoyen laborieux et j ouissant de la con-
sidération générale.

Le bâtiment était assuré pour la somme de
15,000 francs.

Très rapidement les pompiers se rendirent sur
ies lieux, mais vu la grande quantité de fourra-
ge engrangé et le bois abrité dans la construc-
tion, le feu s'étendit avec une rapidité extraor-
dinaire et en neu de temos les flammes percè-

rent déj à la toiture. Bientôt tout l'immeuble ne
fut plus qu 'un vaste brasier malgré le travail
des pompiers du village et de Plagne accourus
également. Ils durent se borner finalement à
préserver les immeubles voisins. Le bétail et
une minime partie du bâtiment seulement pu-
rent être sauvés. La plus grande partie du mo-
bilier, les outils aratoires, les fourrages, de mê-
me que le bâtiment sont complètement détruits.

Le propriétaire subit un gros préjudice à la
suite de ce malheur, son assurance étant insuf-
fisante.

L'incendie serait dû à un accident provoqué
par les braises qui se seraient échappées du
bidon à fumée contre les taons qui dans le cou-
rant de l'après-midi avait été déposé près d'un
cheval attaché à quelques mètres de la porte de
la grange. A un moment donné, l'animal a ren-
versé ce bidon et une braise aura certainement
été projetée dans la grange.

Chronique neuchâteloise
Môtiers. — Collision.

(Corr.). — Jeudi après-midi , vers 14 heures,
au carrefour très dangereux de l'Hôtel de ville,
deux automobiles , l'une vaudoise, l'autre neu-
châteloise, se sont rencontrées. Les dégâts ma-
tériels subis par les deux machines ne sont
pas très considérables. L'une et l'autre de ces
autos marchaient à une allure normale.
A Boudevilliers, pour avoir absorbé de l'es-

sence de vinaigre. — Un bébé meurt dans
de grandes souffrances.

Lundi, à la fin de l'après-midi, trompant tou.
te surveillance, un enfant de 19 mois, le petit
Claudy S., de la Jonchère, a absorbé une cer-
taine quantité d'essence de vinaigre qui lui
brûla complètement l'oesophage et les intes-
tins. Tous les efforts du médecin furent vains
et le petit décéda dans la nuit de mardi à mer-
credi après de grandes souffrances.

La sympathie la plus vive de toute la popu-
lation va au jeune ménage endeuillé , qui perd
ainsi son premier et unique enfant.
A Serrières. — Un j eune homme blessé dans

un monte-charge.
Hier soir à 18 h. 30, un accident assez grave

est arrivé à Serrières.
M. Walter Kraen_u_ l, né en 1908, qui est

employé à la boucherie Matile . était en train
de travailler et se servait du monte-charge.
Soudain , à mi-hauteur, le câble se rompit et
l'appareil fit une chute, entraînant le jeune
homme.

Celui-ci, fortement blessé, fut transporté
aussitôt à l'hôpital Pourtalès, où l'on juge son
état grave, mais non désespéré.
A Saint-Biaise. — Deux évadés de Saint-Jean

cambriolent une ferme.
Le lundi ler j uillet courant, au cours de l'a-

près-midi, pendant l'orage qui s'est déchaîné
sur notre région, des malandrins se sont intro-
duits, ©n escaladant «ne fenêtre, dans la ferme
exploitée par M. J. Aeschlimann, à la Goulette
sur Saint-Biaise, où ils dérobèrent une somme
de 10 fr., deux ooimiplets à l'état de neuf et di-
vers autres effets d'habillement. Les recherches
entrep rises immédiatement ont permis d'identi-
fier les voleurs qui sont deux détenus de l'éta-
blissement pénitentiaire de Saint-Jean et qui ont
déserté le camp de travail où ils étaient occupés
dans les champs à l'est du village de Cressier.
Après s'être introduits dans ime chambre du
rez-de-chaussée de la ferme, ils tirèrent le ver-
ra, pour opérer plus en sûreté, puis repartirent
par la fenêtre pour se diriger sur la forêt en
dessus des Fourches où ils troquèrent leurs ha-
bits de détenus contre ceux qu 'ils venaient de
dérober à la ferme de la Goulette. laissant les
leurs dans un buisson où ils furent retrouvés
plus tard. Ces deux individu s ont très probable-
ment gagné les Montagnes neuchâteloises pour
s'engager aux travaux des foins dans les fer-
mes isolées. Voici leur signalement :

Laubscher Marcel, 1908, 1 m. 63, maigre,
blon d, et Inâbnit Ernest, 1912, 1 m. 60, blond-
roux , assez fort. Portent les vêtements volés,
soit : un complet gri s P. K. Z., un complet bran-
bleu, une cravate grise, une cravate brume, cein-
turât ; dp fui r.

Le temps probable
Le temps probable pour samedi 13 j uillet : en-

core beau et chaud. Orages locaux possibles.

Important discours Je Sir Samuel Hoare
Ea i»oli----«iue an^Baise

En Chine les inondations font 5000 victimes
En Suisse: Une auto capote dans un ruisseau

¦ 

Grand debof à la Chambre
des communes

M. Moy George rentre en scène

LONDRES, 12. — Un débat d'une rare ani-
mation s'est déroulé j eudi après-midi à la Cham-
bre des Communes.

Devant des travées combles, sir Samuel Hoa-
re, ministre des Aff aires étrangères, a f ait un
exp osé générai mais f ort  signif icatif de ta p o-
litique extérieure du gouvernement. Fidélité à la
S. d. N., mais aussi aux anciennes amitiés, pr i-
se en considération de tous les po ints de ta dé-
claration de f évrier mais réalisme dans leur exé -
cution, enf in , recours pr obable au traité de 1906
comme p rocédure de règlement du diff érend
itaîo-abyssin. Telles f urent les notes essentiel-
les du discours pr ononcé p ar le ministre.

Mais à sa déclaration s'aj outa l'élément ca-
p ital de ce débat : la rentrée de M. Lloyd Geor-
ge dans l'arène po litique p ar une off ensive de
grand sty le contre îa p olitique du gouverne-
ment.

L'attitude de violence du leader gallois et sa
p olémique avec sir Austen Chamberlain sur te*
conséquences du Traité de Versailles et enf in
Fardent p laidoy er de sir Chamberlain en f aveur
d"un appui courageux de ia S. d. N. dans le
règlement du conf lit itaîo-abyssin donnèrent à
cette séance une allure p assionnée.

En f ait, la question éthiopi enne, qm n était
qu'un suj et du débat , en vint bientôt à consti-
tuer le pivo t de la discussion, et îa oersp ective
d'une guerre af ricaine avec ses conséquences
europ éennes suff irent à emp reindre la séance
d'une excep tionnelle gravité.

Le conflit africain
Au cours du tour d'horizon qoie fit sir Sa-

muel Hoare pour examiner les problèmes po-
litiques dans leur ensemble, il aborda la ques-
tion italo-abyssine et fit les déclaration s suivan-
tes :

Nous admettons ia nécessité d'une exp ansion
italienne nous admettons encore la j ustesse de
certaines des critiques qui ont été f ormulées
contre le gouvernement abyssin , mais le f ait
que l'Italie désire une exp ansion coloniale et
que des doléances ont été f ormulées contre le
gouvernement abyssin est-il suff isant p our se
p récip iter dans une guerre ? Nous avons vu
dans le p assé qu'il est possible d'ajuster les re-
vendications et les divergences de cette nature
sans avoir recours à la guerre.

Aujourd'lmi , j e ne poux p as f aire p ins que
vous assurer que nous travaillons à l'heure ac-
tuelle sur ces données.

La riposte de M. Lloy George
Jamais la S. d. N. n'a été respectée

M. Lloyd George a fait une généralité pour
établir que j aimais, depuis la guerre. la S. d. N.
et les obligations qu'elle avait imposée n'ont été
respectées.

« On s'en est moqué à la S. d. N. Touj ours
et touj ours, proclame-t-il , le Japon s'en est mo-
qué, l'Altemagn- s'en est moqué, l'Italie, s'en
moque. »

A chaque phrase de M. Lloyd George, les
« hear » de toute l'opposition s'élèvent avec plus
d'ampleur. U semble que pour la première fois
depuis des années, le leader gallois ait retrou-
vé tout son prestige en menant ses troupes à
l'attaque.

Cette fois le ton se fait grave :
« Ne vous y trompez p as, f ait-il à voix p res-

que basse , détachant toutes ses sy llabes : si
la S. d. N. ne réussit p as d régler la question
éthiop ienne, le dernier vestige de son autorité
aura vécu. »

La polémique de Versailles
Et cette fois M. Lloyd George entre dans la

grande polémique du Traité de Versailles.
M. Lloyd George fait face à l'orage qui gron-

de sur les bancs de la droite et le doigts tendu
vers les conservateurs:

« Je peux me permettre de dire à ces j eunes
messieurs, s'écrie-t-il, que j'ai vécu assez pour
constater que ce que j e dis est historiquement
vrai. Ce qui crée le potentiel nationaliste en Al-
lemagne , ce qui a établi son prestige , c'est que
nous avons manqué à nos promesses de Versail-
les.»

Une immense ovation , si longue que le pré-
sident doit rappeler à l'ordre , part des bancs
travaillistes et libéraux. Il y avait longtemps
que le vieux leader gallois n'avait connu pa-
reil succès.

La réponse de sir Austen Chamberlain
Autant M. Lloyd George a mis d'action er

quelquefois d'emportement dans sa harangue , au-
tant sir Austen qui lui répond est calme.

Sir Austen proteste pourtant contre le «ton
offensant» de M. Lloyd George à l'égard des
gouvernements étrangers et contre les défor-
mations de la vérité dont le chef gallois se
fait l'écho.

«Je prie M. Lloyd George , dit-il sévèrement ,
de ne pas fournir à ceux qui n'en ont pas be-
soin, car ils en fabriquent assez eux-même, un
supplément de fausses nouvelles.»

En Suisse
Expulsion d'un espion

BERNE, 12. — Dans sa séance de vendredi
le Conseil fédéral s'est occupé du cas d'un
étranger venu en Suisse avec le mandat offi-
ciel d'espionner un mouvement politique. L'en-
quête a établi que cet étranger a envoyé le
24 j uin, une lettre à son mandant En consé-
quence , il s'agit de savoir si l'arrêté fédéral sur
la protection de la Suisse en matière d'espion-
nage, entré en vigueur le 21 juin , était appli-
cable.

Comme il ressort que l'accusation remonte
à une date précédant le 21 juin, le Conseil fé-
déral a renoncé à le renvoyer au juge comme
le prévoit les nouvelles dispositions et se dé-
cidera tout simplement à l'expulser.•

Le consulat français à Bâle est à nouveau
cambriolé

BALE, 12. — Pour la seconde fois en trois
semaines, ainsi que l'annonce auj ourd'hui la po-
lice, les bureaux du Consulat français de Bâle
ont été cambriolés. La première fois plusieurs
tiroirs ont été forcés et une somme de 480 frs
avait disparu.

Cette fois les individus sont entrés dans le bâ-
timent par la fenêtre de la buanderi e et réussi-
rent à ouvrir le coffre-fort au moyen d'outils
spéciaux. Ils s'emparèrent d'une somme de 1100
frs suisses et de 1200 frs français , ainsi que di-
vers chèques et carnets de banque. La police
bâloise a ouvert une enquête.

Deux personnes gravement blessées
Une auto tombe dans

un ruisseau
SCHWYTZ, 12. — Jeudi matin, l'automobile

conduite p ar M. Hoch, commerçant à Zurich
voulut éviter, à un virage, une autre automobile
venant en sens contraire. La machine zurichoise
sortit de la route, capo ta , tomba dans le Ueten-
bach et s'arrêta dans le Ut du ruisseau à quel-
ques mètres de p rof ondeur. M. Hoch et sa f em-
me n'ont été que légèrement blessés M. et Mme
Peter de Bâle qui, quelques centaines de mètres
avant le lieu de l'accident, avaient demandé l'au-
torisation d'entrer dans l'automobile, sont très
grièvement blessé. Leur état est inquiétant.

L'augmentation du sucre et de
la benzine

est une mesure inopportune

LAUSANNE, 12. — A la suite de la décision
prise par le Conseil fédéral d'élever les droits
d'entrée sur la benzine et le sucre, la députation
radicale-démocratique du canton de Vaud a dé-
cidé d'adresser au Conseil fédéral une lettre fai-
sant part à cette autorité du mécontentement
provoqué par cette décision prise par le Con-
seil fédéral d'augmenter ces droits d'entrée,
tout en faisant remarquer que semblable mesure
n'est pas à sa place et que de nouvelles écono-
mies pourraient encore être faites sur !e bud-
get fédéral. 

Les élections au Conseil
national

Elles auront lieu les 26 et 27 octobre
prochains

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a envoyé
aux gouvernements cantonaux une circulaire re-
lative aux élections pour le renouvellement du
Conseil national et l'élection des j urés fédéraux ,
rappelant notamment les dispositions légales et
les prescriptions des ordonnances d'exécution.

Les élections régulières pour le renouvelle-
ment total du Conseil national (30me législatu-
re) auront lieu les 26 et 21 octobre 1935. La 30me
législature s'étend du premier lundi de décem-
bre 1935 jusqu'au dimanche précédant le pre-
mier lundi de décembre 1939. Le nombre des
conseillers nationaux à élire , d'après les résul-
tats du recensement fédéral du ler décembre
1930, est de 187.

. —llu ¦ __H _̂_» —^ —

£a Chaux~de~f onds
Commission scolaire. t

Dans la séance du j eudi 11 juillet, le décisions
suivantes ont été prises:

Nomination du Conseil scolaire : Les membres
actuels sont confirmés dans leurs fonctions.

Nomination du vice-directeur du Gymnase: Est
réélu M. James Ginnel. proifesseur.

Nomination d'une dame inspectrice: Mme
Charles Faigaux , est désignée en cette qualité.

Budgets pour 1936: Dépenses: Ecoles primai-
res: 828,000 fr. ; Gymnase , Ecoles secondaires:
323,000 fr .; Collections publiques: 45.000 fr.

Par rapport à l'exercice en cours ces chiffres
représentent une diminution de 36,000 fr. pour
l'école primaire et de fr. 5,000.— pour le Gym-
nase et les Ecoles secondaires.

Fête de la j eunesse: Elle se déroulera selon le
cérémonial habituel , dont l'«Impartial» a déj à
parlé.

Imorimerie COURVOISIER. La Cb.au__-de-Fond3



SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

IA CHAWX OE FOMDS
Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

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

Noos émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans
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INSTITUT JAQUES-DALCROZE, GENÈVE
Ecole de culture musicale et rythmique.

COURS DE VACANCES DU 5 AU 17 AOUT.
a) Cours pour professeurs et élèves de la méthode.
b) Cours d'information pour pédagogues, artistes et musiciens.
R Y T H M I Q U E  - S O L F È G E  > I M P R O V I S A T I O N
Ouverture du semestre d'hiver : 16 septembre.

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat de l'INSTlT^T JflQUES-DflLCROZE,
44, Terrassière, GENÈVE. AS 6003 G . 701.

«___BBMB___MM B̂BMMM^MMMI.M_MBB^MIiMBMBMMBMMBMBi l̂ MMB

f  S
Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit suisse)

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit [ours
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crème
Marylan universellementcon
nue. La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de notre crème
Marylan .

Faites-en aussi l'emploi,
et cela tout de suite. La

crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage : rides, plis , pattes d'oie, rousses, etc., dans
un temps très court et procure un SA ao ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse réapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans irais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan,
Goldach-St-Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
: i Marylan. 9978
^..^̂ rriii—.-niyp!,!!!,-.̂  i mmJ

Fumeurs!
Essayez les cigares en paquets de

10 bouts , marques :

S_.-B*«É_l_bl_
Sumaira

Serena
Panama

Spécialisée de la Maison

¦I

anncsPMiin
l_n_^____m__ ŝ_ \f é-&-____ \\ Souliers de tennis semelles caoutchouc ou 4 JJJ ft(Igs. ^ÉBJiÉÉI cr^P e> grand choix en toutes fantaisies , en I Jl I j

Confiez-nous vos réparations, vous serez satisfait 10256

RUR l ll | Neuve 4, La Chaux-de-Fonds |

f Charcuterie Savoie, serre s i
• ___________________________________________= i

Vendredi et Samedi 10497 !

j  • BALLONS $ |
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Tous les chapeaux en magasin
Fr. S.-- et 10.-

Quelques trôs beaux 4 C Nous rafraîchissons les chapeaux
modèles à fr. §«#_¦ de messieurs. io...

WaMiglM

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

Jeux - Jouets - Maroquinerie
Registres - Articles de bureau

__T_ __T ~mS7' __H__ ~__FT fil

LIQUIDATION TOTALE
¦M»u_r cessoutlon «le commerce
19160 Se recommande, Jules Calame.

A côlé du Cercle du Sapin , Jaquet-Droz 10A , s'est ouvert

la TriM. nouvelle
On teint toutes les soies, naturelles et artificielles

lovoâe chimi que
Nettoyages a sec. décatissages et plis, teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Deuil en 10 h.

W-W Prix adaptés à la crise *tt_ i 3095
Se recommande, Roberl ffENQER

Tél. 22.237 Teint-spécialiste Tél. 22.237

Photographie
GROEPLER

Groupes - Portraits __________________________¦_
Photos industr iel les  m**Car te s  pos t a l e s  BB PflffC IOA g r a n d i s s e m e n t s  H r .,n,.„ An _,„„J _
Crouaux poar amateure S La Uiaux-de-Fonds
10292 Ouvert le dimanche (pendant les mots d'été) de 9 à 13 heures

MYRTILLES
fraîches

5 kg, nour fr. 2.80. — F1H.
Manfrini, Ponte Cremena-
ga (Tessin). AS-15084-L 9550

liiiil homme
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
an timbres-poste , franco. — Edi-
tion Sllvana , Hérisau 453,
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Jesse fem pleion
Texte f r a n ç a i s  de O'Nevès

Lis ooirr_bmèrent leurs erftfo rts. Les premiers es-
sais furent infructueux ; mais enfin, Glaverton
remanqua que La monture cédait.

— Encore un coup, dit-il, et aile sera à nous.
La porte céda, les précipitant tous les deux

la face dans l'autre cave, avec de fortes contu-
S-ons.

XVII
Armés de vigoureuses pièces 'de bods trouvées

dans le réduit, tes deux hommes gagnèrent l'es-
calier se trouvèrent devant une autre porte
fermée à dé, dont Glaverton démolit la serrure
à oo_p de ipied. Les prisonniers libérés constatè-
rent bientôt que le rez-de-chaussée était désert.

— Trop tard, gémit Glaverton, désespéré
— Tu crois qu'es ont emmené Patricia... s*

eftle 'était ici
— Hélas ! Montons quand même. Peut-être a-

t-elle pu, avant de partir , laisser quelque indice...
qui ne, nous servirait guère, puisqu'elle ne sa-
vait pas elle-même où on allait l'emmener.

Au sommet de la maison, une heureuse surpri-
se les attendait. La porte du grenier était fer-
mée, mais Claverton entendit un bruit à l'inté-
rieur. Il frappa à la porte, tenant son ainme de
bois toute prête. Et aussitôt, son cœur bondit
désordonnément. On lui avait répondu, at c'é-
tait la voix de Patricia.

— Qui est à ? demandait ia recluse.

— Claverton ! Est-ce vous, Patricia ?
— Oh!
Un bruit de pas précipités suivit l'exdaimation.

Devant la porte dose, la j eune fille parlait avec
agitation :

— Ils -sont partis. J'ai entendu l'auto s'éloi-
gner. Mais j e ne puis ou/virir la porte. La clé
n'est-elle pas à .extérieur ?

— Non, mais ce n'est qu'un détail ; nous l'ou-
vrirons sans clé. Eloignez-vous pendant que nous
la forçons. Le docteur Langley est avec mod.

En cinq minutes, le travail fut achevé et Ola-
verton poussa une exclama tion de joie en re-
voyant Patricia, pâle et les traits tirés, mais bien
portante. Il lui saisit les mains et vit ses veux
s'humecter de larmes de j oie qu'elle contenait.

— Vous m'avez trouvée... vous m'avez trou-
vée, enfin... répôtait-elie d'une voix i vibrante.

— Oni, grâce à l'enveloppe que vous avez fait
glisser. Par la fenêtre, n'est-ce pas ? Ele a été
heureusement délivrée, par bonne chance ; le
vent l'avait emportée j usqu'à la route proche
que l'on enduit de bitume. L'indication nous a
été précieuse et nous a épargné beaucoup de
peines et de temps. Mais que s'est-il passé ?

— On m'a emmenée ici par surprise pour m'ex-
torquer une information que l'on supposait être
en ma possession. Ils sont quatn* hommes ; je
n'ai pu voir leurs visages; ils portent des mas-
ques. Mais j 'ai entendu en nommer un Dexter,
un homme de haute taille qui paraît être le chef
de la bande.

— Quelle information voulaient-ils obtenir ?
— Il paraît que notre maison contient ou du

moins contenait un objet qu 'ils désirent s'appro-
prier... Je crois qu'ils ont dTi fai re déj à quelques
visites aux Moor.ai.ds.

— Ceci expliquerait l'accident de Jeems re-
marqua Claverton. Quel est l'obj et de leur con-
voitise ?

— Un coffret de laque que mon oncle Neale
gardait dans un placard secret dissimulé par un
lourd secrétaire dans la bibliothèque. Ce coffret
contient au dire de mon oncle, une grosse som-
me d'argent. Je lui ai conseillé, récemment, de
la déposer à la banque ; et il l'a fait , j uste avant
que j e sois enlevée.

— Les avez-vous mis au courant de ce dé-
tail ?

— Oui. Je m'imaginais que, n'ayant plus de
raisons de me retenir ils me rendraient ma li-
berté ; mais ils n'ont pas aj outé foi à ma parole.

Claverton réfléchit quelques instants ; il se
rappelait la mort inexpliquée de Jasper Loring
et d'autres incidents bizarres de la vie des deux
frères. C'était sans doute cette mystérieuse
boîte de laque qui contenait le secret.

— Si nous nous mettons en communications
avec la police ? proposa le j eune homme.

— f out  ie cas ou ia oancie reviendrait ici :1...
demanda Langley sceptique.

— N'est-il pas possible qu 'ils reviennent... à
moins que... Par tous les saints... ils sont allés
à Moorlands House s'assurer que Patricia leur
a dit la vérité. L'occasion était bonne pendant
que nous étions tous les trois retenus prison-
niers. Je téléphonne tout de suite à Neale ,

Il trouva l'appareil , mais celui-ci avait volon-
tairement été mis hors d'usage. Le fil était cou-
pé en un point que Dick ne put découvrir.

— Rien à faire , dit-il. Ils nous ont fauché l'her-
be sous le pied. Nous téléphonerons au village.

— L'auto ! s'exclama Langley Je me deman-
de s'ils nous ont laissé l'auto.

— Veux-tu aller voir ! pria Claverton , elle
est restée avancée — là devant la maison.

Langley s'éloigna et Richard se retourna vers
Patricia encore toute émue , mais profondément
heureuse du dénouement.

— Vous ne vous êtes pas adressée à la police,

quand vous avez reçu cette enveloppe vide ?
demanda-t-elle.

— Non, mais j 'ai conseillé à votre oncle de le
faire. Je n'ai pas parlé des traces de bitume. Je
ne me fiais qu'à moi pour vous retrouver, Pa-
tricia ; j e voulais le faire moi-même.

— Et vous avez agi merveilleusement
— N'exagérez pas !...
— Qu'est devenu ma voiture ?
— Elle est à l'abri. Nous pourrons la repren-

dre à la station de police. Vous avez passé par
une terrible épreuve, chère amie.

Elle frissonna.
— Je ne comprends pas encore très bien ce

qui s'est passé. Mais j'ai la conviction que mon
oncle Neale a un secret. Qui est-ce Dexter ?

— Je ne le sais pas plus que vous. Il nous
raut avertir votre oncle sans délai, bi ces ban-
dits vont aux Moorlands, sa vie sera en grand
danger. Heureusement , Jeems est encore près
de lui.

— Oui , Jeems. Vous doutez-vous que Jeems
n 'est pas un vrai secrétaire ? Le secrétariat,
c'est une couverture.

— Je m'en suis aperçu. Que l'homme soit em-ployé comme garde-du-corps, c'est de toute évi-
dence. Ah ! pourquoi , pourquoi ce pauvre M.
Loring n'a-t-il pas confiance en nous ? Je suis
certain qu'il sait que son frère n'est pas mort
de mort naturelle.

Patricia tressaillit violemment. Claverton se
mordit les lèvres ; il s'était laissé emporter à
révéler cette chose inutile.

— Que dites-vous? demanda la jeune fil le op-
pressée.

— C'est une idée que j e me suis mise en tête,
mais à tort, sans doute, puisqu 'elle va à rencon-
tre du certificat médical. Ce sont les circonstan-
ces qui m'ont paru étranges.

(A suivre.)

L Hibiscus Jaune

La robe d'Été
pratique

Sédaline
depuis 10083

1.90
Linosetta

infroissable

2.90

Lin infroissable
4.90

Au Ver à Soie
Silka S. A. 10082

rue Léopold-Robert 27

journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786
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tt W$ Dès ce soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 jj t
f Un formidable succès

Ë LetVoteunde'Bagdad 1
: (Chu Chin Chow) '

[ -  A_ ; Une célèbre féerie musicale. Le plus retentissant succès d'opérette f : :'j
K J avec ANNA MAY WONG, FRITZ KORTNER , GEORGES ROBEY. 10504 wÊÉ

Souvenir Français
Les veuves et orphelins de guerre, ainsi que les parents

et amis de tous Ceux qui sont morts au Champ d'Honneur les
membres du Souvenir Français, les Anciens Légionnaires
Suisses, la Colonie Italienne, Les Sociétés Françaises , ainsi
que les bannièrss de toutes les Sociétés amies sont priées
d'assister à la 10516

I

-̂ -̂ 11
 ̂CINEMA- SIMPLON *Ŵ %
Du 12 au 18 Juillet — Dimanche matinée jj| |

Pêchers cte Monstres 1
Superbe drame de la mer dans lequel , par une prise de vue automatique le spectateur \:7.i
assiste terrifié à la mort d'un malheureux scap handrier attaqué par une pieuvre géante g§8

Aîiii û%t ©lissu!
La vie douloureuse d'un enfant innoncenl condamné à passer trois ans dans Hell's House «Sa
(Bagne d'enfants). Une tragédie profondément humaine' où se révèle l'Ame généreuse d'un &®8
gosse acceptant le sacrifice de sa vie pour sauver un petit compagnon de misère. 10534 ï A

Location d'avance — Téléphone 22.456 'r

Huit fle la fis.
EES CfEVORES

Dimanche 14 Juillet 1935

EAL
Bonne musi que 10550

et bonnes consommations
Se recommande. Le Tenancier.~M~

GLACES

PRIÉS FROIDS

l SANDWICHES jj
;i HORS-D'ŒUVRET

BONBONS FINS î
RU CHOCOLRT

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

9387

" \_ _.«

&0*V^

MANIFESTATION
qui aura lieu dimanche 14 juillet. Départ du Cercle fran-
çais, à 9 heures, très précises. Musique „La Lyre"

Programme :
Monument suisse • Monument Italien. - Monument français

ômgm9
de meubles PETER, La Sagne, à la rue Neu-
ve 1, magasin Leuzinger. 10.39
¦_¦_¦¦¦_¦¦¦¦ _¦______ ¦_______¦-------__-_-¦¦-----¦-¦----¦¦•-

O^̂ gà Société iTAgnoillture
B jj*> _̂9 tgtw  ̂ H sera vendu Samedi sur la Place du
H V I lf _T Marché, devant I'IMPAKTIAL. la

i^T»Ati h*. viande d'une

Jeune pièce de bétail de Ire qualité
de O.SO a l.SO le demi-kilo

Se recommandent: René ROHllBACHER, Les Reprises.
10542 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

w^irftetiJM f̂fr
^ 

*^
au minéra - e au 

JM
_Os f 9 ,r °P de *ruit II»JII, „_\_tfWi

Dépositaire général :
J. VERON GRAUER & Co

MAUREL & Co., suce.
8496 LA C H A U X - D E - F O N D S

AUTOS: belles occasions
Renault 7 places, i Vivasix », en très bel état , fr. 2000.
Pontlac 4 portes, 4-5 pi., voit, très bien entretenue 1800.
Chevrolet 1931 4-5 places, pneus neufs 1750.
Buick 1930 Siaadart, avec porte-ba gage, 6 pneus 1600.
Chevrolet 1 _>30 avec porte bagage, très bel eta t 1150.
Buick 1928 bonne occasion avec malle 750
et quantité de belles occasions: Willy* kniçl.  Esses.
Chevrolet, Peugeot. Oakland. depuis lr. 500 — . 102V.i

S'adresser : CHATELAIN _ Co., garage . Moulins M
Téléphone 21.1362

mr COURS DE MASSAGE
Enseignement sérieux pour apprendre masseur ou masseuse.
Renseignements : Inst i tut  dé Massacre W. B O I V A R D O ,
Seyon 2, NEUCHATEL. P-25I7-N 965?

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

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

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

Se recommande vivement:  Vve CATTIN-HOURIET.

S.» 
EA n d * _F *»B_»ION

lf. 50 3 lf. I. - Lac de Thoune
HUNIBACH PRÈS THOUNE

Tél. *.8.I3 10302 A. Aerni llettschen.

«-b:» Lac de Thoune RîiwwAMSf t
Pension SOMMERHEIM UUlICllClSl
bien située près de la plage de Thoune, sp lendide vue sur le lac e1
les montagnes. Bateaux â rames. Chambres avec eau courante. Bon
ne cuisine soignée (4 repas). Prix de pension . partir de fr. 6.—
Demandez prospectus illustré par Famille E. Glauser-Chrlsten.

Hôtel Bains Liiterswil .«...
Merveilleuse station de cure el d'excursions, dans le Bucheggberg-
Parc ombragé , magnifiques promenades dans la forêt. Cuisine soi-
gnée. Prix de pension a 5.— el 6 — frs. Recommandé spécialement
aux touristes et sociétés pour le dinar et les qualre heures.
SA 3937 B. 6168 Famille Mâder-Emch,

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 9690

Gronde salle pour Sociétés. - - Restauration soignée
Consommations de premier  choix

Téléphone 63.362. Robert Diacon, anc. Chaux-de-Fonnier.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

«!•»*••»•_¦•••••*••••¦*•.•••••*-•«••••••••••••••*••••••••••••••••-••••••••••••

Jardin du Restaurant des Sports
(W. Messerli) Rue de la Charrière

Samedi 13 el dimanche 14 juillet 1935

FETE DE LA JEUNESSE
organisée par la 10547

MUSIQUE „LA LYRE"
CoTICeVt Chaque iour dès 14 h. 30 CoilCCtt

Jeux divers et attractions — Restauration
de choix. Distribution gratuite aux enfants

DANSE Dimanche après-midi et soir DA N SE

Hôtel de la Couronne, Le. Brenets
Samedi 13 juillet, à l'occasion des Promotions

DANSE
Orchestre Teddy-Musette 10561

liaison Richard riis
Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'art
Mesdames, 10532

Ne partez pas en vacances sans un joli petit vapori "
sateur de poche très pratique. Pour chaque achat à
partir de fr. 10.— nous offrons une jolie bonbonnière
en albâtre John Richard, suce.

ÀR îlI CIE /
DE BAIN/
H. DUCOMMUN

37, Céopold Robert, 37
10483

Pour ros enfants !
En achetant votre viande samedi à la

boucherie - cliareuterïe de l'Abeille
Paix 90, il vous sera donné 10527

un Dcou ballon
Se recommande, ft. Nydegger. Tél. 22 228

__B^*_~___K _̂____ ^_BB-Ê ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MP-M

__opr\___)gm

____ ____E^J8B

Restauïantjjes Endroits
Fête àe la Jeunesse

l Grandes Kermesses
Les samedi 13 et dimanche 14 juillet

organisées par la

Société fédérale de gymnastique ..Ancienne-Section"
avec lt: concours cie la 10516

FANFARE DE RENAN
JEUX - ATTRACTIONS - DANSE

Orchestre ,,-ido-Muse.te"
Samedi soir permission tardive Distribution gratuite aux enfants-

Dimanche 14 juillet , dès 13 heures

rtïl CHAMPÊTRE
organisée pnr Li

l*lusique-fanfare , Les Oois
aux abord s du Restaurant de la Gare

Répartition sur deux grands jeux de boules. — Tir aux floberts .
Roue des millions. — Fléchette - Roulette

Jeu de boule suspendue — Tombola

Dès 20 h. SOIREE FAMILIERE Permission tardive
.10531 Se recommandant : La société et le tenancier'

Bois duCoiivttfi-
S a m e d i  13 juillet, dès fl 4 heure.
Dimanche 14 juillet, dès I O  heures

Fêle. Champêtres
organisées par la , 10648

musique 0-vri.nfy Persévérante"
CONCERT ¦ JEUX DIVERS - CANTINE
Marchandises .le premier choix , •.!*< l' rix modi ques

Samedi et dimanche: Distributions gratuites aux enfants
Dimanche matin : CONCERT APÉRITIF
PIQUE-NIQUE • SOUPE - CHARCUTERIE

Aucun revendeur oe sera toléré sur l'erppl_iCeroei.t

[

..dio-Servlce Chaux -de -Fonds 1
g a r a n t i t  r e v i s i o n s - t r a n s f o r m a  t ions  Sj
et r é p a r a t i o n s  de toute s  marques .  pJ
Techniciens de I" ordre. Outillage tle précision 7852 A

Rçincfir spécialiste- Fahr- rintéoral ParE 43 J
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

RESTAURANT PE L'AVIATION
Samedi et dimanche après midi, à l'occasion des Promotions

Grands Concerts
(loi,nés pur la

Société Mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : M»' Schneider-Walther

Crrand jardin ombragé, 700 places assises. —
Jeu de boules et attractions diverses.

Consommations i" choix
10553 Se recommandenl , La Société et le Tenancier.

Séjour d été
au bord du lac

A louer 2 chambres meublées,
éventuellement cuisine. — S'a-
dresser _ M, Roger BOLLE,
Chez- le- Dart. (Télè i .one 67129
dès U 11. 15). 10499

EnUfilO DDeS/^'i'ac'.ureT!
I liM IMUMEltlE COUItVOISIER


