
Lettre du Val-de-Ruz
L/ete et ses caprices. — Orales

violents . — Crj arj teurs de
chez nous.

Vmiers, le 15 j uillet.
Les astronomes et les météorologistes p réten-

dent que le climat de la p lanète «. Terre » est en
rappo rt direct avec les taches du soleil. Autre-
ment dit, les taches du soleil sont p lus nombreu-
ses _ p endant un certain nombre d'années, p u i s
moins nombreuses p endant une période égale. A
ces p ériodes solaires correspondent des pér iodes
terrestres au climat bien déterminé. Ainsi, ap rès
avoir eu. on s'en souvient, une série d'hivers
p r e s q u e  sans neige, auxquels correspondaient des
étés brumeux, pluvi eux et f ro ids, il semble que
nous soyons entrés, depuis quelques années,
dans une série nouvelle dont les hivers sont très
neigeux ei les étés chauds et ensoleillés à sou-
hait.

II n'y a que le printemps qui, cette année, n'ait
pas  suivi les ordres du soleil. L 'été f ut p ius rai-
sonnable, et nos agriculteurs ont pu, sans trop
d'alertes, rentrer un f oin  abondant et de quaUté.

Ce superbe début d'été f ut  quelque peu assom-
bri p ar  le déluge de pluie et de grêle du ler juil-
let, qui anéantit bien des esp oirs. Les pl antes d
grandes f euil les, comme la rhubarbe, ont été
transf ormées en êcumoires. Un peu par tout des
carrés entiers de jardins durent être rep lantés à
nouveau. Des haricots prometteurs f urent  la-
mentablement torp illés et l'on dut en semer à
nouveau. Ces nouveaux semis ont germé de belle
f açon, et si l 'été ne nous réserve plus d'anicro-
che, on p ourra tout de même compter sur une
récolte satisf aisante.

Quant aux champs, surtout dans la région
ouest du Val-de-Ruz , ils subirent de sensibles
dommages, et les agriculteurs p révoy ants, qm
n'ont point eu peur de payer quelques f rancs
pou r l'assurance de leurs récoltes, seront raison-
nablement indemnisés. Ce cataclysme soudain
doit être un avertissement. Il semble en ef f e t  que
les cy clones et autres débordements de ta nature
soient p lus f réquents et destructif s depuis quel-
ques années, et on ne pe ut qu'engager les pro-
pr iétaires à consentir au prudent petit sacrif ice
annuel qui les mettra à l'abri de si cruelles
mésaventures.

Les vergers ont aussi souf f er t  grandement de
cet orage. En ef f e t , l'herbe était jonchée de f eui l-
les et de p etites p runes vertes, ces « bérudges »
populai res, dont la récolte s'annonçait f or t  belle.
Elles avaient p assé sans dommage au travers
des gelées et des Pluies du p rintemp s, on était
content, et voilà que de ce côté-là aussi, il f a u t
se rendre à la mélancolique évidence.

Ces « bérudges » , comme c'est bien le f ruit
de chez nous, abondant, bon marché, succulent,
p ermettant à la ménagère mille combinaisons
app étissantes ! Je p ense surtout rntx bouteilles
où on les tasse, où on les cuit, et qu'il f a i t  si bon
retrouver en hiver. m * »

L 'été 1935 semble être tout p articulièrement
suj et aux orages subits et violents.

J 'ai eu l'occasion de contemp ler, de derrière
le large vitrage d'une véranda celui qui se dé-
chaîna le mardi soir 9 j uiUet. Il f u t  très impres-
sionnant, zébrant tout l 'horizon de zigzags de
f eu et crevant le ty mp an de ses brusques déto-
nations.

A un certain moment, on était même sur le
p oint de crier « Au f eu  », car on ap erçut pendant
un instant le village entier de Dombresson cou-
vert d'une vraie lueur d'incendie. Réf lexion
f aite, il ne s'agissait que du transf ormateur, qui
venait de subir une décharge. J 'eus aussi l'oc-
casion de voir un sp ectacle curieux. Vis-à-vis de
chez moi se trouve, sur un p oteau du V. R-, un
p araf oudre, mettant à la terre la Ugne de notre
régional. Celle-ci f ut  f rappé e p lusieurs lois, et
l'on p ouvait admirer , pendant une bonne minute,
une jolie f lamme verte entre les deux cornes
métalliques, indice visible d'une décharge lente
du f i l, subitement swrvolté comme un immense
condensateur.

* * »

Passons à la musique. Nos sociétés, bien
qu'étant presque uniquement f ormées de p ay -
sans et d'ouvriers, grimpent courageusement
l'abrupt sentier du p rogrès. L'art musical est sé-
rieusement cultivé chez nous, et j e me rapp elle
p ar exemple que , tout j eune déj à , j' entendais
des gens de la ville, en vacances ou en p assage,
dire : « Nous aimons venir à l 'église chez vous,
car tout le monde y chante ! »

Tout dernièrement, le chœur d'hommes et un
double quatuor mixte de Boudevilliers ont été
admis à f igure r au progr amme de Radio Suisse
Romande. Ceci est tout à l'honneur de ces so-
ciétés car, surtout dep uis la création du nou-
vel orchestre Radio Lausanne, M.  Muller, direc-
teur du studio, est devenu très d if f i c i l e  quant â
la qualité des émissions de son ressort. Il con-
vient à ce propos de f éliciter M. Raoul Châte-
lain, directeur, à qui sont dus presqtf entièrement
les grands progrès et les beaux succès des so-
ciétés en cause. __ ^__

Adolphe AMEZ-DROZ.

Lorsqu'apparaît le serpent le IL
Qui veut acheter la vierqc rparioe de Jeffer-

son ? — Le dr&çor) qui a rp&ogé i'tjippo-
potarpe. — l_.es serperj ts du _ocb

Ness sopt les meilleurs. —
Quelques détails sur des

êtres inconnus.

La vierge marine de Londres
A l'époque où la vague de chaleur tomba sur

Londres , le marchand d'antiquités anglais Jef-
ferson offrit par voie de catalogues et d'an-
nonces, de vendre sa vierge marine authenti-
que. Parfaitement : il affirma sérieusement qu'il
avait en magasin la seule vierge marine au-
thentique , sèche il est vrai. Il s'agirait d'un
être entre le poisson et l'homme, d'un amphi-
bie, bref , de la grande merveille dont on parle
beaucoup et que jusqu'à présent personne n'a
encore vue.

Par centaines, les curieux assaillirent son
magasin. Les gens de science hochèrent la
tête, terrifiés par la crédulité des braves gens.
Mais ils ne purent contester que la vitrine de
Jefferson contenait réeljement un être ressem-
blant fort à une momie et qui correspondait
très esactement à la vierge marine telle qu 'on
aime à se l'imaginer.

Mais où est le squelette ?
Comme toute chose en ce monde, la vierge

marine a son histoire. Sans remonter à des
âges fabuleux, on peut en quelques lignes tra-
cer la destinée de cette vierge londonienne.

Ainsi qu 'on peut l'apprendre par les ouvra-
ges de naturalistes, elle vient du Japon , où
cette jeune fille a été fabriquée en papier mâ-
ché et autres matières. Un soir de bonne hu-

meur, un pincersansrrire emballa cette vierge
réduite à l'état de momie et l'expédia en Eu-
rope. Cela se passait il y a plusieurs années.
Et en ces jours de grosse chaleur quelqu'un a
déposé dans le magasin d'antiquités de Jeffer-
son à Londres cette « vierge marine » garan-
tie authentique. On ne s'étonnera pas trop de
la crédulité de ce brave Jefferson, quand on
saura que seul un examen aux rayons X per-
mit de constater que sa merveille du monde
ne possédait pas de squelette.

Touj ours le serpent de mer
En quatre endroits de la côte britannique,

sur les bords de six lacs écossais, à la côte
orientale et occidentale du Canada, dans le
sud de l'Australie, dans les mers de Chine...
partout on a vu ces j ours le serpent de mer.
On comprendra aisément que l 'association des
intérêts du Loch Ness prétende au droit de
priorité sur le serpent de mer , car il s'agit
maintenant de cueillir les fruits de 'a réclame
fantastique qui a été faite les années précé-
dentes.

Car le serpent de mer continue à être une
grosse affaire. Qu'il fasse son apparition dans
le Loch Ness ou dans un autre lac, qu'il terro-
rise de j oyeux baigneurs à ia mer ou dans les
rivières, cela importe peu. L'essentiel est que
des curieux aillent à sa recherche,' ce qui fait
marcher le commerce dans le pays.
«Nous n'avons pas besoin de monstres alpestres»

En revanche , la découverte du monstre alpes-
tre dans l'Obèrlând bernois n 'a pas fait l'affaire
des habitants de cette région. On craint que cet
animal fabuleux ne porte tort au tourisme. D'au-
tre part, on comprit bientôt que ce descendant
dégénéré, inexistant au point de vue scientifique,
du dragon , ne pouvait guère servir d'appât pour
les nobles étrangers, l'Obèrlând bernois étant
suffisamment attrayant sans cela.

On dément avec beaucoup moins d'énergie les
bruits concernant un dragon, édition agrandie du
monstre alpestre, aperçu en Crête, et sur quel-
ques îles de la Méditerranée. Dans ces parages,
on laisse ces animaux grandir et atteindre une
dimension de 1 à 2 m. affirment les «témoins
oculaires».

De même à Angola, on parle beaucoup ces
j ours d'un immense monstre qui hante les fleu-
ves et qui consomme pour son petit déj euner
tous les jours un j eune hippopotame. Reste à sou-
haiter dans l'intérêt du tourisme de ce pays,
que ce petit déj euner ne dérangera pas l'esto-
mac du monstre.

Hommes de neige et fantômes des Andes
Ces êtres-là appartiennent également au grou-

pe des espèces encore inexplorées: l'homme de
neige de l'Himalaya est déj à célèbre, et les fan-
tômes des Andes n'ont rien à envier aux fan-
tômes qui hantent les manoirs de l'Ecosse.

Il n'y a rien de changé, même après que
Beebe a exploré les profondeurs de . l'O-
céan et étudié les animaux qui y vivent. Au con-
traire , ses recherches ont donné une vie plus
intense que j amais aux dragons et aux serpents
de mer de tout acabit.

Malgré tout le scepticisme de rigueur, il ne
faut pas oublier qu 'il y a même des gens très
sérieux croyant qu 'il y a tout de même quelque
chose de vrai dans ces légendes. N'avait-on pas
j adis, beaucoup douté de l'existence du célèbre
Okapi , animal qui fut découvert lorsque plus
personne ne croyait à son existence ?

IVos "tetxxl^s suisses

Un tank vu de face : un homme ae trouve à la place du pilote. — Des exercices au cours «lesquels
seront utilisées quelques automobiles blindées se dérouleront la semaine prochaine à Aarau. Il
s'agit en l'occurrence d'une auto-chenille d'un poids de 3,5 tonnes, fabriquée par la firme anglais*;

Wickers et qui peut atteindre une vitesse de 60 km. sur bonne route.

Une dame qui a l'air d'avoir fortement souffert
des chaleurs cet été à Genève, c'est... la Société des
Nations I

Si
^ 
l'on en croit en effet le « Matin », le petit

jeu à la mode durant les vacances sera un ieu
imité du corbillon. On se demandera les uns aux
autres : « Dans la Société des Nations, qu'y laisse-
t-on ? »

« Pour faciliter le jeu, ajoute notre confrère pa-
risien,

^ 
rappelons que les Etats-Unis, petits pays de

l'Amérique du Nord, ne sont jamais entrés dans
la Société des Nations ; que le Japon, petits pays
d'Asie, en est parti ; que l'Allemagne, petit pays
d'Europe, s'en est retirée ; que l'Italie, petite na-
tion de la Méditerranée, menace de la quitter Au
train dont vont les choses, on peut prévoir qu 'il ne
restera à Genève, dans cinq ou six ans , que quatre
ou cinq pays. Y resteront certainement la Russie
pour ( représenter le droit, la Chine pour représen-
ter l'ordre, l'Abyssinie pour représenter la civili-
sation. Bien entendu, il y restera aussi des bureaux
pour représenter le travail moderne... »

Il faut bien reconnaître que depuis l'affaire d'A-
bysssinie, le prestige de la bonne dame du quai
Wilson a bien baissé.

Ou bien elle n'aurait jamais dû accepter les
honwnagest de ce Négus moyenâgeux avec son
cortège d esclaves, ou bien, les ayant agréés, elle
devait le défendre comme n'importe lequel de ceux
qui composent son aréopage.

En tous cas, au moment où l'on cherche des éco-
nomies partout, la S. d. N. risque bien de devenir
le point de mire des réducteurs de budgets. La bu-
reaucratie internationale et les grands diplomates
qui coûtent si cher pourraient facilement être ré-
duits des deux tiers sans que la paix du monde en
souffre !

Voire même si elle n'y gagnerait pas !
Le père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . . . . .. . . . .  • 8.4U
Trois mois . . .. . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger.
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12. Zî ,  Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner t nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES A NNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 1» cl. U mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . «O ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses SU
Bienne et succursale*

Le motocycle à une roue

Un ingénieur américain a inventé ce motocycle qui
est composé d'une seule roue à l'intérieur de la-
quelle se trouve le moteur. L'inventeur prétend
qu'il est en état de faire 100 lieues anglaises à

l'heure avec la machine.

Un mari prudent !
— Depuis trente ans que nous sommes mariés,

mon mari ne m'a jamais dit une parole désobli-
geante.

— Quel homme charmant !
— Charmant ? Vous voulez dire prudent !

Evidemment !
— Tiens, j'ai rencontré un ancien compagnon

de classe à toi, du nom de Robinson.
— Connais pas.
— Un petit gros avec des favoris.
— Je n'ai j amais été en classe avec un type

qui avait des favoris !

ECHOS

L'écusson lumineux monté sur la colonne
de la Bastille.

La Fête du 14 jui llet



I Mers el bureaux
r i louer pour i![ioqii« a convenir, rue de la Paix 133 (Fa brique Au-

réole), rae de la Serre 6ï et rue D.-J. Richard 44. Locaux
s chauffés. — S'adresser H Gérances & Contentieux S. A., rue
1 Léonold-Robert 32. 9262r

2)<eJ d t̂WïJbuhtwU
qui pah ,îm£..m # .̂̂ L

lîjsië! !____& ^51 ¦£"¦¦ '-"̂  ___i ^^^ *

^̂ ^ mAQASINS DE L'ANCRE

DES PRIX QUI PARLENT I

ROBES Fr. 19.- 14- 9- 5.90 3.90
MANTEAUX ET TAILLEURS Fr. 39.- 29- 19.-

TISSUS : Grande quantité de coupons avantageux.
COMPLETS pour messieurs Fr. 59— 49 — 39.—
MANTEAUX pour messieurs Fr. 39.- 29.- 19.- 12.—

I 10665 1

Dépositaire général :
J. VERON G R A U E R  & Co

«AUREL A C.o„ suce.
3504 LA C H A U X - D E - F O N D S  

I Complets hommes I

? 

Pardessus mi-saison I
Pantalons flanelle 1
Pantalons coutil I

g ¦ Pantalons drap ê* 1

I **«*tU*̂ l
l m * ***** i| ******* iI M° Chemises 2 cols I
| Chemises Polo f% i
i Chapeaux ¦ M i
I Casquettes £ I
i Cravates ¦ §

M CONFECTIONS |
M CHEMISERIE CHAPELLERIE

i j â fAt.iV ¦ 1
H LA CHAUX-DE-FONDS _063i H
\;A 47, Rue Léopold Robert Téléphone 22.162 [ j

EiiiS
iM A vendre d'occasion , I <

m pour cause de départ , un I ,
fi 'B appareil courant univer- I -a
JH| sel. très peu usagé. A S
I."• ¦*! Facilités de payement I 4

8 Manufacture teienne l
EÇi S. A. 10528 ¦ ]
1 Crêt 5-1 Tél. 22 85(i i '

; ' -'i l.a Ghaux-de-Fonds f' ]

ZÉto_sSÉÉ£4 VîMES
Bonne pension avec chambre

fr. 4.SO
Restaurant du Cygne

Bevaix itwi7

MAGASIN
A louer avec petit appartemeni grande cave complète-

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

Automobiles d'occasion —
grand choix

Conduites intérieures, cabriolets et roadsler . torp édos , fourgons.
j Voitures Fiat - Nash - Peugeot - Ansaldo -

Lancia - Renault - Buick - Essex, etc.

depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
Téléphone 52.638

IV. SEG-SSEIHANN _ FILS, NEUCHATEL
Agenoe PEUGEOT

Demandez aujourd'hui la liste __ . 103 avec prix. 9474

Î  

Pendant l'été, notre B_ nouveau Rosn lia 13° I
-m à —.99 cts le litre s/v. _f

i ]8 c:»* «_BB»B»tr«_sc§<_ '
jM Cet excellent vin, fruité, d'un prix vraiment bon E
WÊ marché se vend de plus en plus. _f

2 Ne voulez-vous pas aussi le goûter? |P

1 Bislourne 10 %^^̂ ^?
~ 1

' ¦-¦--- ¦-------- ¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦-¦-¦b
A l ' occasion des vacances hor- .
logères, je mi- suis assuré les NX GARAGEHlH ONDELLESA Jysuperbes autocars motier- ^̂  

ÏTv 
-, u^t-, Jynés du GARAGE IIIRON- ^^S^/ Vei/Cf ldle/

^1M _ IXI_ S. A , pour organiser NJfcJfc». mdr̂un magnifique voyage a iravers «̂IJgppP-
les plus beaux sites de notre
pays , avec le programme général suivant:

L'Obèrlând - Grimsel - Glacier du Rhône -
Furka - Oberalp - Les Grisons - Julier -
St-Moritz - Fluela - Davos - Zoug - Lucerne

Berne
Ce voyage aura lieu les 28, 29, 30 et 31 juillet 1935,

au prix spécial de Frs lOS. — , comprenant: car, hôtels de ler
rang, repas soignés, visites et pourboires

Programme détaillé à disposition. Les inscriptions sont reçues
i jusqu'au 26 juillet.

Préparé d'une laçon méticuleuse, ce voyage aura un grand succès.

Bureau de voyage*
François PASCHE

Tél. 51.326 NE1CHATEL
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-¦

2î Fête cantonale Neuchâteloise

Il 

de GYMNASTIQUE
j ALLÉES DE COLOMBIER , 10, 20, 21 et 22 juillet

l i j  jjf g ''OO gymnastes 39 sections
I CONCOURS INDIVIDUELS : Samedi 20 juillet 1935

j l  CONCOURS DE SECTIONS : Dimancho ai juillet 1935

I Tous les soirs à la' cantine |_lnne,A_>nnt_»tînn_>
| c.ooo places) à 20 h. 15 Rspi -sentations

jî ilbj Les 25 « Miller's Girls » dan* leurs ballets.
iii 'î a Gymnastes suisses couronnés olympiques.
j ijjj w Manetti et Rhum, clowns musicaux du cirque

I Après la représentation DAN/E les 20, 21 et 22 juillet

i|i Prix des places : Fr. 3.30, 2.7b. 2 20. 1.66 et 1.10
ÏÏAM Location à la cantine , téléphone 63.211

I Les 20, .1 el 22 juillet 1935,

llllll Train spécial pour la montagne
llllll UéParl afl Chambrelien : 22 h. 65. Arr. au Loole, 23 h. 32
llllll mrmW Service d'autocars pour Chambrelien et Auver-
llllll nier G. F. F. AS 20377 N 10555

t H W Lavez vos cheveux gris au ^J B
W' Shampoing ColOFailt |

• _Nl C______f> et ils reprendront leur couleur naturello E*.

• I >*
=

>_. toutes teintes fr. 1.75 Vyf
W. I&J "f*̂ ——. appliqué chez noua t.. e EA Epi
__!/___( a . coiffure comprise) lia OiJU '. ;. j

i fr Parfumerie DMî 1
) J (I Coiffure pour Dames jŒ Ji

B \tm. Envois au dehors indiquer la teinte s. v. p j M

r pÔSâ0^^S^|___-^_^__^S________^^^^ Ŝ̂ ^Ev^^^P^^f^^^;
^^

_ BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier *\

00Dbsl61
Locaux de rez-de-chaussee

pour bureaux et atelier , éven
tuellement logement et atelier
modernes , chauffage centra l , _
louer. Libres de suite. — Pou
traiter. s'adreBser chez M ISen .
CIIAPALLAZ , architecte, rue d<
la Piiix 31. 96si

A louer
pour le 31 ociobre :

Tête de Ran M, rr 2 S
ces, chambre de bains inslallée
balcon, dépendances. 1009V
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran l 9 ,3 app?écJrané
pendances, remis a neuf. ÎOHX

Tourelles 34, bflau Bar%_o,
S'adresser Etude Wille <__ IU-
va. Léonold Robert 66.

A EOUER
de suite . Epicerie avec bel
agencement , sans marchandises,
à remettre pour cas imprévu , ave<
beau logement de 3 pièces chauf
fées. Prix réduit. Grand jardir
potager à disposition.

A louer appartements de 3 et i
pièces.

S'adresser chez Fontana. rut
Jacob-Brandt 65. 914.

A louer
pour le 31 Ociobre . rue Jaquet-
Droz. bel appariement 3 piècet
et dépendances. Mâme immeuble
petit atelier , 2 pièces avec dépen-
dances. S'adresser à M. F. Gei-
ser, rue de la Balance 16. lu39(

Peseux
A louer pour le 24 septembre,

beau logemeni
de trois pièces et cliambre à don'
ner. Balcon, bains et toutes dé-
pendances d'usage. Vue imprena-
ble sur le lac et le. Al pes. Belle
situation. Prix modéré. — S'adr.
à M. Ernest Châtelain, rue
de Corcelles 20. Peseux. 102( ï

Séjour d'été
au bord du 9ac

A louer 2 chambres meublées,
éventuellement cuisine. — S'a-
dresser à. M. Roger BOLLE,
Chez-le-Bart. (TélèDhone 6712Î
dès 1. h. 15). 10499

Tco Room
A remettre de suite ou époque

à convenir, dans joli village du
canton, sur bon passage, route
cantonale , un joli Tea Room bien
installé , pas de reprise, agence-
ment cédé à bas prix. Loyer fr.
65.- par mois. Pas de connaissan-
ces spéciales, on mettrait au cou
rant. — Offres sous chiffre J. T.
10583 au bnreau de I'IMPARTUL.

1058.

PlAaASIN
à louer pour le 31 Octobre , Place de
l'Hôtel-de-Ville, précédemment Ma-
gasin Lévy, très bien situé, are.
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs,
papeterie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou é Mme veuve J,
SCHWEIZER, Faubourg du Lac 11,
Neuchâtei. 1002.

Rue Frilx-Courvoisier
immédiatement dans petite mai
son aveo grands dégagements e
petite remise, 2 appartements très
propres de 2 chambres, cuisine e
dépendances, prix mensuel 30 fr.
des octobre , 1 rez-de-chaussée di
1 cuisine et 3 chambres, prix men
suel 30 fr. — S'adresser rue di
la Charriére 26. in65^

Ywerdon
A remettre pour tout de suite

cause de sanlé.

atelier de
haute couture
avec magasin. Bonne clientèle
Conditions favorables. Pour tout
renseignements s'adresser sou;
P. .181 Yv , à PublicllaH
Yverdon. AS16176L. 998;

Environs de Lausanne

Propriété
à vendre, cause de décès. Grant
jardin. Tennis. Convient pou
pension. — Offres sous chiffre O
F. 9913 L., -A Orell Fûssli Vn-
nonces, Lausanne. AS16019I. 1L)62<

Vélos «l'occasion,
tous genres, lieau choix en vélos
neufs , demi-ballon , 3 vitesses ,
175 fr. , militairea , dames , etc.
Motos d'occasion. - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri

. _iocHti, garage , rue de l'Hô-
tel-d e- Vi l le .  8234

A UPIldri1 superbe cham-
lljillUl f_ bre à coucher

comp lète , glaces ovales, lit de fer
à 1 place , lit à 2 places fr. 45.— ,
fauteuil club, poussette de cham-
bre , chaise d'enfant , glaces , dic-
tionnaires. — S'adresser rue du
Soleil 3, au plain-pied , à gauche.

10480

Vélos dames, *?„cr
sont demandés à acheter. - Offres
avec prix sous chiffre P. It.
10593 au bureau de I'IMPARITAL

10593

A I AIIPI* de suite ou épo~
8UUliI i que a convenir,

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

loiino fllla P«>Pre et honnête
lie UUI. UUB. et de toute confian-
ce, cherche place comme somme-
lière dans bon peti t café, pouvant
entrer de suite. — S'adresser à
Mme Tissot, rue Alexis-Marie
Piaget 65. 10496
Tounn a l ià p û consciencieuse,
UUUlUa ilCl C cherche quelques
heures régulières. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 10595

Rnnn p On demande une jeune
DUllllC. fille active pour un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10634

Â InilPP appartement 5 cham-
1UUC1 bres, chauffage cen-

tral, chambre de bains, bout de
corridor éclairé, plein soleil , bas
prix. — S'adresser chez M. Hum-
inel . Léopold Robert 53. 10576

h InilDP rne Fritz-Courvoisier
tt IUUCl a, pour le 31 octobre ,
logemeni de trois piéces en plein
soleil , w. -c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
â la Charcuterie. 10212

A lftllPP Dfli aPParlem ent da 2
IUUCl , pièces, cuisine, corri-

dor et dépendances, remis com-
plètement à neuf; plusieurs
chambres indépendantes meu-
blées ou non à personne de toute
moralité. — S'adresser rue (des
Terreaux 18. au 2me étage. 1058*

Appartement Sau SSE
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. intérieur** et toutes
dépendances, est à louer
puur de suite on époque à
couvenir. — Pour viniler et
traiter, s'adresserau bnreau
de «I/IMPAIITIAL» . «5 2

Phnmhpp meublée, au soleil , in-
UUdUlUlC dépendante est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
6. au 3me élage. bise. 10519
rhamhpa I)ieo meublée, au so-
UUdUlUl C leil , chauffage central ,
ascenseur , à louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 102. au 2me
élage . milieu. 10515

fhflmhpp int|èpendante , rez-de-
UlldllIUI c chaussée, confortable ,
est a louer de suite. — S'adr. rue
des Terreaux 16, au l"élage. 10518

On cnerctie â loner  ̂°°-
apartement moderne de 4 à 5
pièces — Offres détaillées , avec
dernier nrix. sous chiffre A. L.
lOiî ^T nu hiir « an de I 'IMPARTIAL .

A vpnri pp ^ veloa tie dame et
ICUUI C demi-course, a un

prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11. au 1er
étage. 10526

On demande à acheter puz
selte moderne à 4 roues, pour
malade. Pressant — S'adresser
rue du Nord 54, au rez-de-chaus-
sée. , 10586

Cuisinière
pouvant coucher chez elle, cher-
che extras ou remplacements. —
S'adresser rue du Nord 193, au
rez-de-chaussée. 10649

Ponr cas imprévu, à louer
pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre

superbe appartement
en plein soleil , 4 pièces, chambre
de bains , bout de corridor éclairé ,
balcon, quartier tranquille. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10660

A louer
pour le 31 Ociobre 1935, un ap-
partement de 2 pièces, immeuble
à proximité immédiate de la ville,
Fr. 25.— par mois.

S'adresser Etude A. BOLLE,
nolaire. Promenade 2. 10691

Lipilelî
A EOUER

pour le 31 Octobre, un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres,
corridor éclairé, balcon, chambre
de bains, chauffage cenlral, ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306



Diminution du chômage partiel

D'une manière générale la situation du marché
du travail est restée mauvaise en Suisse. Le chô-
mage ainsi qu'en témoignent les statistiques pu-
bliées par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, n'a même jamais été
aussi élevé au cours de ces dernières années
qu 'à fin décembre 1934. Le marché cantonal du
travail , au contraire, semble s'être amélioré quel-
que peu, grâce à une diminution assez sensible
du chômage partiel ; malheureusement, le nom-
bre des chômeurs complets demeure toujours
élevé.

La diminution du chômage partiel est due à
une amélioration des affaires dans certaines
branches de l'horlogerie ; en revanche, les chô-
meurs complets, si l'on ne tient pas compte des
travaux de chômage organisés en leur faveur ,
voient malheureusement leurs chances d'occu-
pation réduites, exception faite toutefois de jeu-
nes éléments qualifiés qui peuvent encore par-
fois trouver un emploi. Cette situation est la
conséquence des conditions économiques défa-
vorables et des moyens techniques qui ont ac-
quis un développement tel que la production ,
dans l'horlogerie principalement, a augmenté
dans d'importantes proportions.

Le nombre des chercheurs de travail qui était
de 7626 en 1932, a passé à 8978 en 1933, puis à
9192 en 1934. Quant aux places vacantes, elles
ont de nouveau diminué ; il y en eut 3497 en
1932, 2980 en 1933 et 2768 seulement en 1934.
De ce fait , le nombre des placements a égale-
ment subi une réduction ; en 1932, il y en eut
3065, en 1933, 2561 et 2402 en 1934.

Les inscriptions les plus nombreuses sont na-
turellement celles d'horlogers, de métallurgistes,
d'employés de commerce et aussi de j ournaliers
et manoeuvres.

Les différentes actions spéciales de placement
ont été poursuivies en 1934 ; voici, brièvement
résumés, les résultats obtenus :

Placement agricole. — Sur les 163 placements
effectués, 72 concernent des chômeurs possé-
dant des connaissances agricoles, 72 des chô-
meurs placés en Suisse allemande pour les fe-
naisons et 19 des j eunes gens placés en forma-
tion agricole.

D'une manière générale le placement agricole ,
qui a été poursuivi avec la collaboration des so-
ciétés d'agriculture , nous a donné satisfaction.
Quelques conflits se sont produits entre chô-
meurs et employeurs et l'Office s'est livré à des
enquêtes contradictoires chaque fois qu'il lui a
été possible de le faire . Dans certains cas les
chômeurs avaient quitté l'employeur , contraire-
ment aux dispositions du contrat , avant que l'Of-
fice en fut avisé. Souvent, des torts existaient
de part et d'autre, généralement dûs à des diffé-
rences de mentalité. Des sanctions furent prises
à l'égard de chômeurs dans quelques .cas, tandis
que dans d'autres leurs doléances furent recon-
nues justifiées.

Placement de chômeurs et chômeuses dans la
viticulture. — Nous avons organisé à nouveau ,
grâce à la bonne volonté de M. le Dr Godet, di-
recteur de la Station d'essais viticoles et de la
Fédération romande des vignerons, le placement
pendant la saison des attaches. La vigne ayant
crû très vite, il n'a pas été possible d'envisager
l'organisation de quatre cours à la Station , com-
me les années précédentes. Comme le nombre
de chômeuses célibataires a aussi diminué en
raison du placement dans les nouvelles indus-
tries et en Suisse allemande , nous n'avons pu
prévoir que deux cours pour chômeuses ; en re-
vanche, malgré les craintes des viticulteurs , un
cours pour j eunes chômeurs fut organisé et le
placement de ces j eunes gens a donné toute sa-
tisfaction.

Réd . — Nous publions ci-dessus le texte con-
tenu dans le rapport annuel de l'Office cantonal
du travail. La satisfaction dont il est parlé , n'est
pas partagée en 1935 par plusieurs chômeurs
qui nous ont fait d'amères doléances sur la ré-
ception que leur ont faite certains viticulteurs.

Placement des chômeuses dans l'industrie do-
mestique. — La légère reprise qui se manifeste
dans l'industrie horlogère, l'introduction de quel-
ques industries nouvelles et le placement des
j eunes chômeuses dans les industries de la Suis-
se allemande , ont nui quelque peu au placement
dans l'économie domestique, où les emplois sont
toujours assez nombreux ; néanmoins, 183 pla-
cements ont pu être faits. Afin de favoriser la
main-d'oeuvre du pays, nous nous sommes op-
posé à l'entrée des demi-pensionnaires étrangè-
res qui , dans bien des cas, occupaient en réa-
lité des emplois de volontaires.

Chômeuses placées dans des industries de la
Suisse allemande. — L'autorité fédérale , à la-
quelle nous exprimons ici encore notre recon-
naissance, a continué à mettre à notre dispo-
sition des emplois dans des fabriques de Suisse
alémanique ; il s'agit d'entreprises de carton-
nages, de tissages, de chaussures , de filatures ,
d'appareils de T. S. F., d'aluminium , de trico-
tages, de soieries et de couverts de table. La
procédure utilisée pour l'organisation de ce
placement a déj à été exposée dans notre rap-
port de 1933 ; nous nous bornons donc à pu-
blier un tableau statistique qui résume cette ac-
tion :
Nombre de cas de chômeu ses examinés 539
Nombre de chômeuses placées en Suisse

a!_Ie_naj__de •*•

Nombre de chômeuses qui ont refusé et
¦dont les secours omt été supprimés 94

Nombre de chômeuses dispensées pour
des motifs valables 3122

Nombre de chômeuses 'dont le placement
n'était pas encore intervenu à' la fin -de
l'année 48

539 539
Les différentes actions entreprises ont natu-

rellement eu pour effet de réduire les charges fi-
nancières des pouvoirs publics et des caisses
d'assurance-chômage.

(iRéd.) — Ce qui frappe immédiatement dans
cette statistique , c'est le manque d'équilibre
qui existe entre les différents chiffres indiqués.
Il serait certainement très intéressant de con-
naître les motifs qui ont permis à 322 chômeu-
ses de rester à la maison, tandis que 94 per-
sonnes ayant refusé de participer à cet exode
ont vu leurs allocations de chômage coupées
net. En outre , nous avouons que la dispropor-
tion qui se révèle entre le nombre de cas de
chômeuses examinés et celui des chômeuses
envoyées en Suisse allemande nous surprend.
Il eût mieux valu laisser nos chômeuses dans
leurs foyers, — à moins que leur désir fût de
partir, -«- que d'établir une discrimination qui
ne s'explique pas.

Chantiers de secours. — C'est à fin j uin que
les chômeurs occupés sur des chantiers subven-
tionnés atteignirent le chiffre maximum, sait 752:
l'année précédente le maximum atteint fut de
843. La diminution est due au fait que, tant au
point de vue cantonal que communal, il devient
de plus en plus difficile de mettre en chantier
des travaux dont l'utilité sait démontrée ; d'au-
tre part, les moyens financiers deviennent tou-
j ours plus limités.

(Réd.) — Des travaux dont l'utilité est fa-
cilement démontrée seraient l'établissement et
la construction d'un vaste stade, répondani
aux exigences du sport moderne. Une ville
qui veut développer le tourisme dans sa ré-
gion doit posséder des distractions diverses,
des places de jeu bien aménagées, et non des
grounds étriqués qui n 'offrent aucune utilité,
comme le stade communal par exemple. Il faut
que lors d'une fête olympique, d'une manifes-
tation de gymnastique, d'un concours impor-
tant, ou d'une grande rencontre de football ,
La Chaux-de-Fonds possède un stade, avec
toutes les commodités, gradins, tribunes, etc.,
qu 'une entreprise de ce genre réclame impéra-
tivement. Voilà des travaux de chômage qui
s'imposent, car un stade moderne doit exister
dans toute ville qui veut avoir la dignité de
rester une ville.

Main-d'oeuvre étrangère. — En 1933, notre
service a eu à examiner 966 cas ; en 1934, 620
seulement. Les autorisations accordées étant
généralement limitées à 3 au 6 mois, les deman-
des pour les mêmes personnes figurent à plu-
sieurs reprises dans la statistique.
. Les préavis relatifs à la main-d'œuvre étran-
gère nous occasionnent une besogne eonsddéra-
fcHe, en nous plaçant souvent dans une position
difficile, car d'une, part les employeurs peuvent
difficilement se passer de certains spécialistes
indispensables et d'autre part. l'Offfice fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail cher-
che, avec raison, à remplacer par de la main-
d'œuvre suisse les éléments étrangers.

Le marché cantonal du travail

FAITS
DIVERS

Des fresques au pied des glaciers
Pontresina , village suisse au nom sonore ,

dont les champ s de fleurs ondulent sous le so-
leil flamboyant de l'Engadine parmi les mélè-
zes et les aroles, possède, accrochée au flanc
de sa montagne, une perle : l'église Sainte-Ma-
rie, qui abrite sous ses voûtes séculaires un
trésor dont la découverte vaut d'être contée.

Peu de temps avant la guerre de 1914, le roi
Albert , qu 'attirait dans cette région sa passion
de la montagn e, pénétra un jo ur dans le petit
sanctuaire de Pontresina. Intrigué par les ves-
tiges de couleur que le percement d'une fenê-
tre avait mis au j our, le roi des Belges signala
le fait à son ami Solnay, le Rockefeller belge.
Celui-ci, avec le concours d'un collaborateur ,
s'attacha à dégager le précieux badigeonnage
et parvint, après des années de travaux minu-
tieux, à mettre au j our sur les murailles de la
petiie église des fresques d'une fraîcheur éton-
nante où le moyen âge découvre son visage
mystique et guerrier : une « Adoration des rois
mages », la « Cène ». un homme d'armes por-
tant l'épée en usage dans l'armée de Barbe-
rousse, telles sont les principales évocations
du XHme siècle. Le XVme siècle est également
représenté sous la forme la plus complète jus-
qu 'ici connue : sur la pierre , en effet , on a réus-
si à restaurer pour le mieux le « cycle de Ma-
rie-Madeleine » d'après la « Légende dorée »
de Jacques de Voragine.

Ainsi, dans le calme des plateaux, au pied
de la blanche procession des cimes qui se dé-
tache sur l'azur profond du ciel, se conser-
vent des souveni rs rares et le témoignage trop
peu connu d'une Europe unie pendani des siè-
cles, par une même culture et une même foi.

RESULTATS SPORTIFS
La XXilime Fête jurassienne de

gymnastique à Reconvilier
L'association jurassienne de gymnastique a eu

samedi et dimanche 13 et 14 juillet, à Reconvi-
lier, sa XXIIIme fête et elle n'aura rien à en-
vier aux précédentes. Favorisé durant les deux
j ournées par un temps magnifique , le comité
d'organisation , à la tête duquel préside avec
compétence M. Brand , directeur , a fourni un
travail considérable qui a eu son couronnement
samedi et dimanche. Le village était coquette-
ment décoré et l'emplacement de fête , situé au
pied de Montoz , était vaste et bien aménagé ;
il suffit pour les multiples concours offerts aux
spectateurs
La participation , si l'on excepte Cornol, section

tout récemment créée, était au complet , soit au
total 44 sections, dont cinq d'hommes et une in-
vitée. Pour cette dernière il s'agit de l'Ecole
normale de Porrentruy, que nous voyons avec
infiniment de satisfaction suivre le mouvement
de l'éducation physique telle que la comprend
le gymnaste. Les individuels étaient en nombre,
puisque 561 inscriptions sont parvenues au co-
mité technique.

Les concours furent terminés à 16 heures et
pendant que s'opéraient les classements, l'assis-
tance a admiré le spectacle touj ours magnifique
des exercices généraux qui clôturèrent la fin
des exercices.

La proclamation des résultats suivit immé-
diatement et nous donnons ci-après la liste de
ceux des sections et des principaux individuels.
Notons encore que chaque individuel fut récom-
pensé d'un prix provenant d'un pavillon riche-
ment doté.

Concours de sections
Sections d'hommes: 1. Delémont 47,75 points;

2. Tramelan-Erguel 47,75; 3. Moutier 47,25; 4.
Tavannes 47.

Section invitée: Porrentruy Ecole normale
121,70 points.

lre catégorie: 1. Porrentruy 125,15 points ; 2.
Delémont 124,55; 3. St-lmier 124,05.

2me catégorie: 1. Reconvilier 122,80.
3me catégorie: 1. Moutier 122,75; 2. Neuvevil-

le 122,05; 3. Tavannes 120,60.
4me catégorie: 1. Renan 126,05; 2. Saignelé-

gier 125,40; 2a. Choindez 125,40; 3. Villeret
125,30.

5me catégorie: 1. Court 125,05; 2. St-Ursanne
124,70; 3. Sonvilier 124,55; 4a Breuleux 124,30;
4b. Sorvilier 124,30; 5. Courfaivre 124,05; 6.
Courtelary 123,85; 7a Courtételle 123,80; 7b
Tramelan-Amicale 123,80; 8. Rebeuvelier 123,55;
9. Basseeourt 123,30; 10. Malleray 123,20: 11.
Courgenay 122,80; 12. Tramelan-Erguel 122,55;
13. Vicques 122,05; 14. Corgémont 121,85: 15.
Péry-Reuchenette 121,70; 16. Cortébert 121,55;
17. Bonfol 121,45; 18. Chatillon 121,30; 19. Aile
120,61 ; 20. Crémines 120,20; 21. Miécourt 119,20.

Concours aux engins
Catégorie A: 1. Donzelot W., Renan 97,80; 2.

Huguenin Q., Sonvilier, 97,50; 3. Paul J., Ville-
ret 96,50; 4. Schindler R., Porrentruy 96,20; 5.
Gysin Charles, St-lmier 96; 6. Langel H., Saint-
Imier; 7. Sesiani J., Delémont 95,40; 8. Fleury
M., Delémont 95,35; 9. Meyrat A., St-lmier et
Fischer Albert , Villeret 95,05; 10. Burkhardt E.,
Villeret 94,95; 11. Boillat E., Moutier 94,90; 12.
Saegesser J., Delémont 94,55.

Catégorie B: 1. Devaux W., Choindez 97,15;
2. Henzelin V., St-Ursanne 96,65; 3. Borer An-
selme, Basseeourt 96,05; 4. îiumair W., Recon-
vilier 94,80; 5. Struchen G., Tramelan-Amicale
94,70; 6. Steiner Emile, Reconvilier 93,90; 7.
Amweg H., Porrentruy 93,60; 8. Cerf Ch., Cour-
faivre 93,45; 9. Grutter G, Sorvilier 93,35; 10.
Tschumi R,. Villeret 93,25.

Concours aux nationaux
Catégorie A : 1. Lardon W., Court, 98,05; 2.

Grossenbacher E., Péry, 96.50; 3. Kirchhof E.,
Corgémont, 96.25; 4. Mérillat G, Moutier , 95;
5. Wutrich G, St-lmier, 94.85; 6. Bigler Fr.,
Porrentruy, 94.50; 7. Wuilleumier V., Courte-
lary, 93. 85; 8. Monnin R., Porrentruy, 90.75;
9. Grossenbacher Alf., Péry, 89.75; 10. Tschan
M., Malleray, 89.50.

Catégorie B : 1. Daetwiler P., Moutier, 98;
2.- Gerber E., Tavannes, 95.25; 3. Robert G.,
Renan, 3b. Grossenbacher, Péry, et 3b. Wu-
trich E., St-lmier, 95: 4. Tschan R.. Malleray,
94.50; 5. Vaucher D., Tramelan , 94.25; 6. Ger-
ber D., Tavannes, 94.

Athlédisme
Catégorie A : 1. Girod W., Reconvilier, 5097

points ; 2. Chopard A.. Villeret , 4735; 3. Baer
E., Porrentruy, 4468; 4. Horrisfcerger G., De-
lémont, 4190; 5. Rieder G, Renan, 3564; 6.
Graf J., Cortébert ,, 3511; 7. Jobin L., Cour-
faivre.

Catégorie B : 1. Wolfsberger J., Malleray,
4477 points; 2. Erismann P., Péry, 4454; 3.
Glatz C, Porrentruy, 4220; 4. Muller E, Neu-
veville. 3970; 5. Stalder M., St-lmier, 3858; 6.
Glanzmann A.. Delémont. 3792.

Catégorie C : 1. Muller A., Bonfol, 111.75 pts ;
2. Marchino A., Porrentruy, 109; 3. Perrin P.,
Tramelan , 108; 4. Villard A., Porrentruy,
104.75; 5. Jolissaint H., St-Ursanne, 104; 6. Ger-
ber L., Villeret, 103.50; 7. Erard V., Porren-
truy, 96; 8. Délia A., St-lmier. 95,50; 9. Mar-
chand C, Court, et Stalder A., Delémont, 95.

Concours spéciaux
Barre fixe : 1. Schindler R., Porrentruy, 29

points ; 2. Studer H., Choindez, 28.
Cheval arçons : 1. Donzelot W., Renan, 29,40

points ; 2. Sesiani J., Delémont, 29,10.
Saut en hauteur : 1. Montini P., Moutier, 1

mètre 60; 2. Muller E., Neuveville , 1 m. 55.
Jet du boulet (7 Y* kg.) : 1. Kirchhof M., Cor-

gémont, 12 m. 90; 2. Horrisiberger G., Delé-
mont, 10 m., 80; 3. Baer E.. Porrenruy, 10 m. 69.

Saut de perche : 1. Girod W.. Reconvilier,
3 m. 20.

Rventure arrivée à ]ean-Foi Vaillant
A\é«Iecir> ourpisi-pate (1632-1706)

Vaillant était célèbre par ses collections de
médailles. Membre de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, il était un voyageur in-
fat igable et parcourut plusieurs fois l'Italie et
la Grèce, en quête de médailles anciennes. Dans
les « Mémoires de l'Académie royale de chirur-
gie», Hévin, l'un des chirurgiens les plus en
vue de l'époque , raconte qu 'après avoir été pris
par un corsaire et retenu à Alger en captivité
pendant quatre mois et demi, Vaillant fut , en
revenant en France, poursuivi par un autre cor-
saire de Tunis ; dans ces circonstances criti-
ques, il avala , afin de ne pas tout perdre , com-
me il lui était arrivé lors du premier rapt , quin-
ze médailles d'or qu 'il avait sur lui . Cependant,
Vaillant échappa à la poursuite du corsaire et
son premier soin fut de chercher les moyens
de se décharger de son fardeau qu 'il avait con-
fié à son estomac. «Comme la nature ne sem-
blait pas disposée à l'en soulager , il craignait
pour sa vie, et il assembla sur ce suj et plusieurs
médecins de Marseille. Chaque médecin pro-
posa un remède différent. Le malade ne sachant
lequel il devait préférer , s'abandonna entière-
ment à la nature et la laissa maîtresse de son
sort. Elle agit heureusement et elle lui avait
rendu plus de la moitié de son dépôt lorsqu 'il
arriva à Lyon , où il raconta son aventure à un
ami médecin , avec la promesse de lui donner les
autres médailles dès qu 'il les aurait récupérées.
Le soir même il se soumettait au traitement de
son ami et était en état d'exécuter sa promesse.»

— Pourquoi appelez-vous ce club de dames
le Cercle charitable ?

— Parce que ma femme en étant membre , ce-la me donne droit à 3 soirs de libres par se-maines.

Une œuvre de bienfaisance

Biblio graphie
Dans la tourmente

par soeur Martha Schwander
« Encore un livre sur la guerre ! » diront cer-

tains esprits chagrins. « Pourquoi — vingt ans
après — parler encore de la Grande Guerre ? »
aj outeront ceux, qui. saturés de cette littératu-
re spéciale, ne veulent plus relire les épisodes
de ces temps affreux, de cette époque ont à ré-
pandu tant de souffrance s et fait verser tant de
larmes dans le monde entier...

Oui, «Dans la Tourmente» est un livre qui
fait revivre les années terribles de 1914 et 1915,
mais nul récit ne fai t mieux toucher du doigt les
horreurs de la guerre , n'inspire davantage le
dégoût, l'aversion, la haine de la guerre! Et
c'est pourquoi les pages de Soeur Martha
Schwander sont bonnes à lire, sont utiles à
méditer , et ne peuvent que servir la cause de
la Paix. Aussi félicitons-nous Soeur Martha
d'avoir fai t paraître un livre vivant, vibrant et
utile !

Ce livre — traduit avec une parfaite com-
préhension par M. Jaquet , consul de Suisse à
Mulhouse , — intéressera tout le monde, surtout
ceux qui « ont le coeur à la bonne place» et
spécialement les médecins , le personnel infi r-
mier, les samaritains et les membres de la
Croix-Rouge auxquels nous en recommandons
chaleureusement la lecture.

Dr Carie de MARVAL,
Secrétaire romand de la Croix-Rouge suisse.
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L'Hibiscus jaune
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Texte f rançais de O'Nevès
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— Eh bien, je vais m'exipliquer et vomis de-
mander conseil II s'agit d'une chose grave.
Sous les tropiques, mes oncles vivaient lenr vie
à part, et j'ai été laissée à mai-même. J'ai beau-
coup lu, entre autre des livres sérieux, traitant
de sujets... très modernes... sur l'hérédité... J'en
ai tiré !a conclusion que nous encourons envers
ceux qui ne somt pas encore nés une grave res-
ponsabilité. Aux Indes, j'ai vu beaucoup mourir...
sauvent de petits enfants rongés de maladie.
Vous êtes médecin, vous me comprenez.

— Oui, mais _e ne voas pas...
— Attendez. La nuit même où j'ai quitté Bang-

kok, j'ai fait, avant le départ, une découverte
qui m'a épouvantée... une découverte qui aura
sa répercussion sur ma vie entière. Vous vous
souvenez de mon père ?

— Non. Il était mort avant mon arrivée au
Siam.

— Oui, quand j e n'étais encore qu 'une enfant.
J'ai appris qu'il est mort d'une attaque fou-
droyante de paralysie... Mais ce n'est pas tout.
Dans les papiers qui m'ont fourni l'information ,
j 'ai lu que son père était mort à l'âge de trente
ans... de la même maladie.

Le médecin était devenu soucieux. En dépit
des réticences de la j eune fl'le, il lisait claire-
ment dans sa pensée.

— Vous croyez au'il y a une possibilité ?,

— C'est ce que j e vous demande, docteur. En
lisant, une heure après mes fiançailles, cette let-
tre horrible, je vis sur-le-champ que le mariage
m'était Interdit , et c'est par désespoi r que j e
n'opposai aucune résistance, quand mes oncles
me signifièrent leur volonté de partir le soir mê-
me pour l'Angleterre. Je ne savais comment
agir vis-à-vis de Dick. J'aurais voulu lui avouer
la vérité, mais j amais les mots n'ont pu me sor-
tir de la gorge. Je n'eus pas, d'ailleurs, alors le
temps de réfléchir. Je me contentai de lui écri-
re pour lui dire que j e regrettais de m'être trop
avancée, que j e ne me marierais j amais. Et j e
suis venue ici, torturée par la pensée que peut-
être j'avais mal agi ; peut-être m'étais-j e laissée
épouvanter mal à propos. Et au plus fort de mes
tourments, Dick est revenu... Sa présence, son
amour allaient triompher de mes scrupules. Je
me disais que j' étais folle de me laisser influen-
cer par la mort de mon père, de mon grand-pè-
re. J'allais céder quand la mort de mon oncle
Jasper, la même que celle des autres, est venue
tout remettre en question... Vous me suivez ?

Langley s'imposa une forte contrainte. Jamais,
il n'avait entrevu cette cause du refu s de Pa-
tricia. Comme ami, il aurait sans doute ri de ses
craintes ; mais sa haute conscience profession-
nelle ne lui laissait j amais oublier qu 'il était mé-
decin. Dans ce cas particulier, il était fermement
convaincu des conséquences de l'hérédité , et
professait que c'est un devoir rigoureux d'en
tenir compte.

— Je comprends , dit-il ; et 11 retomba dans le
silence.

— Je vous demande votre avis, inslsta-t-elle,
votre avis de médecin. Puis-je... avec cette tare
de famille touj ours menaçante... m'est-il permis
d'envisager le mariage ?

— Beaucoup de gens acceptent le risque, ré-
pondit évaslvement le docteur.

— Les gens non avertis, oui. Mais j e ne puis
plaider l'ignorance. Quelquefois , je voudrais ne
rien savoir. Vous ne pouvez imaginer la torture
que j 'ai subie... surtout depuis la mort de mon
oncle Jasper.

— Et si nous avions des doutes que la mort
de votre oncle soit due... à la cause que vous
lui attribuez ?

Patricia lui j eta un regard scrutateur.
— C'est une allégation pour apaiser mon cha-

grin Vous avez reconnu avec le Dr Stokes, que
la mort avait une cause naturelle... Je sais que
Dick a émis une autre idée, mais sans apporter
de preuves. Il y a contre son opinion les antécé-
dents familiaux , et aussi le certificat médical.

— Les certificat s médicaux ne sont pas tou-
j ours infaillibes.

— Pour mon oncle, avez-vous un doute ?
Langley était fort mal à l'aise. Il avait émis

son opinion et soutenu celle de son collègue,
parce qu 'il se croyait alors sûr du diagnostic
Depuis , il s'était quelquefois demandé si la ma-
nière de voir de Claverton était réellement dé-
nuée de tout fondement , quoique rien ne fût
venu la j ustifier.

Il calculait les conséquences de la réponse
sollicitée. S'il admettait la possibilité d'une er-
reur , cela suffirait-Il à apaiser les scrupules de
Patricia ? Et quelles responsabilités encourait-
il lui-même par cette concession de complaisan-
ce ?

— Avez-vous des doutes? Insista Patricia. Je
vous en prie, soyez d'une franchise absolue. Je
veux savoir la vérité.

— Sommes-nous j amais sûr d'être en posses-
sion de la vérité ? Vous me posez, Patricia, une
question bien difficile... Vous connaissant tous
les deux comme j e vous connais, je regrette que
vous; me l'ayez posée.

— Ce qui signifie clairement que vous parta-
gez mon point de vue, conclut la j eune fille. Ce
serait pour moi un péché impardonnable d'épou-
ser Richard... plus qu'une faute, un crime. Ne
ie pensez-vous pas ?

— Je ne puis nier qu 'il y ait quelques risques,
si vous aviez des enfants.

— Ah!
L'exclamation fut plutôt un long soupir, l'é-

panchement d'une forte émotion refoulée. Les
yeux de la j eune fille errèrent autour du j ardin ,
comme s'ils cherchaient parmi les pelouses et
les fleurs les figures charmantes d'enfants... qui
ne naîtraient j amais.

Le médecin lui prit la main.
— Patricia , dit-il d'une voix étranglée, vous

m'avez pris par surprise et m'avez fait vous dire
une chose que je donnerais ma vie pour retirer..-J'ai eu peur de parler contre ma pensée.

— Je savais que vous ne l'auriez pas fait.
Maintenant, je puis m'expliquer avec Richard.

— Vous avez l'intention de lui dire... tout ?
— Oui. Il a le drodt de savoir. Je serai moins

malheureuse quand il saura. Jusqu'à présent, j'ai
été lâche.

Langley n'essaya pas de la dissuader, sachant
bien qu'une explication franche apporterait à
sa détresse un soulagement. Mais son cœur d'a-
mi se serrait en pensant à Claverton qui n'a-
vait j amais soupçonné la cause de la conduite
bizarre de sa fiancée d'une heure.

Sa position devint encore plus pénible, lorsque
Claverton, ayant expédié son câblogramimie, re-
vint au village tout illuminé d'un rayon d'espoir
qui lui montrait l'avenir sous des couleurs plus
riantes. Il était repassé par le Moorlands, mais
n'avait pu revoir Ja maîtresse de maison qui re-
cevait des visàtewns.

(A suivre.)
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Complets pour hommes, rayures modernes , doublés soie, 32.—
Complets pour hommes, façon nouvelle, doublés soie 48.— 38.—
Complets pour hommes, peigné pure laine , très soignés 55.—
Manteau caoutchouté garanti imperméable 12.— • 8.50
Manteau clrè noir doublé 12.50
Manteau gabardine imperméable doublé soie 39.— 28.—
Manteau gabardine imperméable doublé gabardine 20.—

I Un lot de complets tissus très belle qualité 25.—
Un lot manteaux gabardine doublés 10.—
Pantalons hommes coutil extra fort B.90 4.90
Pantalons en drap fantaisie , jolies rayures 11.—- 9.50 7.90
Pantalons golf, pour hommes 11.50 8.50
Pantalons golf, pour garçons depuis 6.90

I Pantalons tennis en flanelle grise 15.50 11,50
Un lot de pantalons flanelle blanche 5.—

H Vestons coutil lavable 6.75
Blazers en flanelle bleue ou grise, toutes grandeurs 10.—
Guissettes en coutil marine, pour garçons, depuis 1.20
Pullovers sans manche , pour messieurs 3.50

I 

Chem ises 2 cols , dessins nouveaux 3.50
; Chemises sport, col attenant 3.95

Chemises polo, fil et soie, pour garçons depuis 2.25
Chemises polo, fil et soie, pour messieurs depuis 2.95
Chemises soie charmeuse, manches courtes 4.95

I Chemises soie charmeuse, manches longues 6.95
Caleçons pour messieurs, jersey macco fln 1,45
Camisoles pour messieurs, jersey macco fin 1.45

I Ceintures cuir , belle boucle, depuis 0.60
Ceintures élastiques, haute nouveauté 1.75 1.25 1.—
Cravates, un choix de nouveautés 0.90 0.60
Cravates, pure soie naturelle 1.10
Chaussettes fan taisie 0.60

H Chaussettes fantaisie, fll et soie 0.80
Bas sport , pour le golf 2.45 1.75
Bretelles pour garçons, très solide 0.75 0.60
Bretelles pour messieurs, élastique fantaisie 0.95

m Bretelles pour messieurs , « Hercule » 1.10
Un lot de chemisettes très belle qualité , toutes grandeurs 1.50
Un lot chapeaux feutre «Hors série» 2.75
Deux lots casquettes tHors série» 1.— 0.50

•LD ENGLAND
32, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
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2000 mètres de tissus offerts presque pour rien au prix de
fabrique marchandise de lre qualité garantie sans défaut

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

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

j 10669
Volcl quelques exemples de ces prix...»

LfllnGttG fSntSlSIG dessina modernes , le in. 0.59 et 0.39
CAÎA laifahla 'anlaisle ou unie pour robes ou blouses A £ __}UIC luVaUlC norio agréable et élégant , le m. 0.88 et U.OSf

Crêpe de chine fantaisie ru^tTrixasuan
esTrte'4,n

ïi
fi

cèdent le m. 1.93 et 1.0O

•fOIGS I lîlB OiSSaOSeS pour robes' prati ques , et élé - A <J_
«an les le mélre 1.98 et l i l O

Crêpe de chine pure soie naturelle
uni . leintes modernes , une qual i té  merveilleuse A QQun prix inouï. largeur 100 cm., le mètre — «OO

lin llictl_ < e suocès de l'été 1935. teintes mode, jolie A <f QLUI «IJllU qualité , suivant largeur le mèlre 1.38 et li IO

U lîn vêriiable dernier cri , joli , pratique , élégant , teintes «1 A A
Illl naturelle ou mode , largeur 90 cm., le mètre 3__ C O

Crêpe georgette fantaisie ?&&#_£_ * a*lame . largeur 90 cm., le mètre 3.48 et !¦¦»5
f n t n n  !__ »__ &_____ waranli grand teint , genre tobralco ,
tUIUIl ICaVaUlC lantaisie superbe A IB

largeur 92 cm., le mètre 1 .68 et KHO
Eilîmit "ran(* teint , faniaisie mode , pratique et solide fl 07rillllllt largeur 75 cm., le mètre 1.33 et \*.m* I
f-Ql-in-ia fantaisie , grand teint , pour robes de forêt ou A IA
IfCtUIIIIC de plage , jolis dessins. le mètre 0.96 et U_ f  if
Arnanfii '""¦ pour robe légère et vaporeuse , toujours A A Q
UiyailUI irès chic, teintes mode , larg. 112 cm., lem. I. IO
n$>ff _3n_4_ ¦' fleurs fantaisie, haute nouveauté, d'une beauté 4 CQUiyQIlUI remarquable , largeur 90 cm., le mètre 5>30 s

à part ces quelques exemples vous trouverez des pure soies
fantaisie ou uni, de qualité extraordinaire, à des prix ? ? ?

qui vous feront sourire, venez les voir.

Magasins de ia
Balance s* A.

La maison spéciale du «issu
Balance 10 devant l'arrêt des trams La Çhau?(-de-Fonds

——————— ¦—^——————t—————_¦¦___———i¦__—_

im* P«r l'importance de son tirage * ~d.gïï£r*" L'IMPARTIAL ^ 'tSStVSSÎXSSSi SSES-*" Publicité ..IlCiUeilSe



L'actualité suisse
Accidents de montagne

Un alpiniste entraîné dans le vide par une pierre
LAUTERBRUNNEN, 16. — Pendant la des-

cente du Breithorn de Lauterbrunnen (3779 m.),
dimanche, une pierre se détacha au cours de
l'orage, sous les pieds d'un touriste soleurois.
La pierre atteignit malheureusement le cama-
rade de l'alpiniste , M. Fritz Fricker, droguiste ,
de Therwil (Bâle-Campagne), qui tomba dans
le vide. Le touriste soleurois se rendit à Lau-
terbrunnen et repartit lundi avec une colonne
de sauvetag e à la recherche de la victime de
cet accident. La colonne est attendue dans la
j ournée de mardi.

En cueillant des edelweiss
ZWEISIMMEN, 16. — M. Robert Theiler,

j ournalier à Zweisimmen, âgé de 26 ans et père
d'un enfant, a fait une chute mortelle en cueillant
des edelweiss à l'Alpetli , près de Zweisimmen,

9 LW_?*" Une torche vivante
SCHOEFTLAND, 16. — A Schmiedrued, dis-

trict de Kulm, un incendie a détruit 'dimanche
après-midi une maison habitée par dieux locatai-
res et assurée pour une somme de 4,750 fr. Les
habitants de la maison ne purent rien sauver de
leurs biens.

Au moment où les gens s'empressaient autour
des décombres, ils aperçurent une femme en feu.
Il s'agissait d'une dame Brunner. qui avait ren-
du visite peu avant l'incendie aux habitants de
la maison.

Les causes de l'incendie et la manière dont la
femme prit feu ne sont pas établies.

Des noces de diamant
SCHAFFHOUSE, 16. — Les époux Altenbach-

Ruoss ont fêt é leurs noces de diamant au sem
d'une famille nombreuse.

Un expert-comptable condamné. — Il avait
« soutiré » 170,000 irancs à des gogos

WINTERTHOUR, 16. — Après trois iours de
débats, le tribunal correctionnel de Winter-
thour a condamné un expert-comptable âgé de
54 ans, qui avait fondé deux sociétés par ac-
tions, soutiré avec la promesse mensongère
d'une situation, une somme de 170,000 francs
environ à huit personnes , reconnu coupable sur
ies chefs d'accusation d'escroquerie sim-
ples et de banqueroute frauduleuse et simple ,
à deux ans et six mois de réclusion.
TaP*" La traversée du Saint-Bernard à dos

d'éléphant
SION, 16. — Un écrivain américain, Richard

Halliburton , vient de faire venir un éléphant
de Paris et il se propose, entre le 15 et le 25
juillet, de passer le Grand-St-Bernard j uché sur
cet animal et conduit par deux cornacs. Il par-
tira de Martigny pour j oindre Aoste , terme de
son voyage. Les autorités italiennes et valaisan-
nes, amusées par ce proj et, lui ont accordé le
libre parcours et on l'attend avec curiosité à
l'Hospice du Grand-St-Bernard. Il veut réédi-
ter l'exploit d'Annibal.
Un automobiliste soleurois fait une chute mor-

telle sur la route de la Furka
SOLEURE 16. — Le «Solothurner Zeîtung»

apprend que M. René Bouché, 33 ans, de Soleu-
re, a fait une chue mortel le en automobile, mar-
di matin vers trois heures, sur la route de la
Furka, entre Realp et Gletsch. Il était seul dans
la voiture. Le cadavre portant de graves bles-
sures à la tête a été retrouvé sur la pente bor-
dant la route. Le défunt était fils de l'ingénieur
Eugène Bouché, dont le fils aîné avait été victi-
me d'un accident mortel d'aviation il y a douze
ans, au cours d'exercices militaires au-dessus
de Lausanne. René Bouché, victime de l'accident
de ce matin, était premier lieutenant d'artillerie.

Chronique jurassienne
HP  ̂Un courageux Biennois sauve trois ieu-

nes baigneurs en péril.
Grâce à l'intervention courageuse de M. Char-

les Barbey-Liechtl, mécanicien, 32 ans, un gra-
ve accident a été évité à la pointe du lac de
Bienne. M. Barbey, au péril de sa vie, réussit
à ramener deux jeunes filles de 14 à 17 ans qui
avalent déj à coulé, ainsi qu'un j eune homme qui
avait oherche à sauver ces deux j eunes filles
et qui disparut à son tour dans les flots.
A Saignelégier. — Accident du travail.

(Corr.). — Lundi après-midi , M. Arthur Mi-
serez, fabricant de boîtes , s'est fait prendre une
main dans une transmission. Asse:î grièvement
blessé, il a reçu les soins de M. le Dr Bau-
meier.

Le p arachutiste biennois Hugli p résentait ces
derniers temp s au p ublic un nouveau numéro
d'acrobatie. 11 avait f a i t  aménager m mat d'une
douzaine de mètres devant un caf é de Ni dau et
il s'élançait à terre du haut de ce mat, la tête la
p remière, retenu au pie d p ar une corde . Un res-
sor t atténuait le choc et retenait le sauteur j uste
avant d'arriver à terre.

Dimanche, Hugli f i t  un nouveau saut. Le mé-
canisme ne f onctionna p as  et Hugli vint s écra-
ser sur le sol. Il a été transp orté à l hôp ital dans
un état grave. 
A Saint-Imier — Une bonne prise.

(Corr.). — Nous croyons savoir que l'individu
qui a été arrêté la semaine passée par la gen-

darmerie de Saint-Imier , étant soupçonné d'ê-
tre l'auteur du vol par effraction du tronc de
l'église catholique romaine, dans laquelle il s'é-
tait enfermé , a reconnu être l'auteur de ce mé-
fait. On se trouve, semble-t-U, en présence d'un
individu qui a plusieurs coups semblables à son
actif. Il a reconnu en effet d'autres vols de cet-
te nature et il s'agit dans le cas particulier
d'un spécialiste de vols dans les églises qui
pourrait bien être l'auteur de ceux découverts
un peu partout ces derniers temps et qui vien-
nent d'être relatés par la presse. Comme on le
voit, la prise de la gendarmerie était bonne.

Le parachutiste Hugli victime
de ses acrobaties

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Notre futur pasteur.—

Notre doyenne est... en vacances.
Dimanche, le culte présidé par M le Profes-

seur Neeser réunit un grand auditoire tout vi-
brant. « Je fléchis les genoux » fut le thème pius
spéoiailement choisi, et qui est tiré du chaip. 4 de
la lettre aux Ephésiens : j ournée fructueuse ho-
norée de la présence du Conseiller d'Etat Antoi-
ne Borel. L'assemblée de paroisse qui suivit im-
médiatement fit un appel unanime à M. le Pas-
teur Georges Borel de Peseux comme futur con-
ducteur de la Paroisse.

Mme veuve Louis-Albert Perrin, notre doyen-
ne qui est entrée dans sa 94me année le 25 février
est en vacances depuis samedi dans le Vignoble.
Présentons-lui à cette occasion notre admiration
pour sa belle vaillance et nos vœux très cor-
diaux de bonnes vacances.

Tireurs neuehâtelois
Le match qui se dispute chaque année entre

les équipes des districts pour le tir à 300 mè-
tres, a mis en présence samedi et dimanche,
au stand de Cernier , 49 des tireurs neuehâteloi s
les mieux entraînés.

Conformément aux dispositions du règlement,
le concours comporte 10 cartouches tirées sur
cible décimale, dans chacune des positions de-
bout, à genou et à terre et les districts fournis-
sent un contingent proportionné au nombre des
tireurs qui participent au tir militaire: Neuchâ-
tei: 11 tireurs avec 8 résultats comptant; Bou-
dry 7 (5); Val-de-Travers, 7 (5) ; Val-de-Ruz 6
(4) ; Le Locle 7 (5) ; La Chaux-de-Fonds 11 (8).

Le classement est le suivant :
1. Le Locle 241,800 p.
2. Neuchâtei 240,625 p.
3. La Chaux-de-Fonds 240,375 p.
4. Val-de-Ruz 235— p.
5. Val-de-Travers 234,4 p.
6. Boudry 217,6 p.
Champion cantonal: Fankhauser Werner , La

Chaux-de-Fonds, deux passes additionnées , 506
points.

Champion debout : Eymann Georges, Le Lo-
cle 162 points.

Champion à genou : Fankhauser Werner, Ch.-
de-Fonds, 182 points.

Champion à terre: Switalsky Robert , Travers,
182 points.

Obtiennent l'insigne distinctif argent pour re
sultats de 230 points et plus:

Carbonnier Louis, Neuchâtei 261
Eymann Georges, Le Locle 249
Berger Rodolphe, La Chaux-de-Fonds 249
Fankhauser Werner , La Ch.-de-Fds 249
Cuttaz René, Neuchâtei 249
Widmer Paul , Neuchâtei 248
Mugeli Henri , Neuchâtei 247
Stauffer Bernard , Ch.-de-Fds 246
Krugel René, Travers 246
Vuille Robert , Le Locle 246
Levaillant Julien, Ch.-de-Fonds 245
Barrelet Jean-Louis, Cernier 240
Gaberel Jacques , Dombresson 240
Maurer Gottlieb , Le Locle 239
Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds, 239
Fatton Marcel , Le Locle 238
Switalsky Robert , Travers 238
Matthey Henri , Ch.-du-Milieu 237
Hadorn Fritz , Ch.-de-Fonds 236
Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 236
Rognon Paul, Neuchâel 235
Dubois Gaston, Fleurier 234
Lienher Joseph , Savagnier 233
Rieben Paul, Peseux 232
Zimmermann François, Neuchâtei 232
Monnier Georges, Chaux-de-Fonds 231
Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 231
Pellaton Jean , Le Locle 231
Reçoivent le diplôme de maîtrise cantonale

pour 475 points et plus, dans deux passes addi-
tionnées :

Fankhauser Werner , Ch.-de-Fonds 506
Eymann Georges, Le Locle 503
Kellenberger Emile, Ch.-de-Fonds 499
Krugél René, Travers 497
Cuttat René , Neuchâtei 494
Widmer Paul , Neuchâtei 492
Carbonnier Louis, Neuchâtei 488
Stauffer Bernard , Ch.-de-Fonds 483
Fatton Marcel , Le Locle 483
Levaillant Julien , Chaux-de-Fonds 481
Switalsky Robert , Travers 480
Feuz Hermann , Ponts-de-Martel 478
Hadorn Fritz , Chaux-de-Fonds 476
Voirol Maurice. Chaux-de-Fonds 475

Mort du pasteur Ernest Morel.
A Neuchâtei vient de s'éteindre paisiblement ,

à l'âge de 77 ans, le pasteur et professeur de
théologie Ernest Morel.

Né à La Chaux-de-Fonds en 185S. Ernest
Morel fit ses études à Neuchâtei. Il commença

son ministère pastoral aux Brenets, puis vint
à Neuchâtei, où il exeiça pendant quarante-
cinq années, de 1888 à 1933, un ministère pas-
toral très apprécié. Le regretté défunt se con-
sacra plus particulièrement aux oeuvres de la
Croix-Bleue et de l'Union chrétienne des Jeu-
nes Gens. La publication de différents ouvra-
ges religieux lui valut le tit«re de Dr en théo-
logie honoris causa que lui conférèrent les
universités de Glascow et de Padoue.

Sur la tombe de cet homme excellemment
bon, nous déposons l'hommage de notre sym-
pathie.
Les deux évadés de Saint-Jean sont arrêtés en

France.
Les nommés M. Laubscher et E. Inaebnit , qui

s'étaient évadés de l'établissement disciplinaire
de Saint-Jean, alors qu'ils étaient occupés aux
travaux en plein air à Cressier , au cours de l'a-
près-midi du ler j uillet courant et qui ont cam-
briolé la ferme de la Goulette , au-dessus de St-
Blaise, ont été arrêtés à Lons le Saulnier , près
de Dij on , en France. Ils seront ramenés inces-
samment en Suisse pour répondre de leurs ac-
tes.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de r.otro rédaction, eDft

n'engage pas le j ournal.)

Au Barcelona.
Dès aujourd'hui et pour quelques j ours seule-

ment , René Meige et son orchestre de l'Alham-
bra d'Alger concertera chaque j our dès 16 et
20 h. 30.

Bulletin de bourse
du mardi 16 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132 ; Crédit Suisse
361; S. B. S. 294; U. B. S. 172; Leu et Co 120 ;
Banque Commerciale de Bâle 37 d.; Electro-
bank 415 ; Motor-Colombus 182 ; Alumini um
1615; Bally 855 d.; Brown Boveri 55 d.; Lonza
71; Nestlé 813; Indelec 300; Schappe de Bâle
370; Chimique de Bâle 4050; Chimique Sandoz
5600 d.; Triques ord. 362; Kraftwerk Laufen-
bourg 530; Olten-Aarbourg 830: Italo-Argentina
117; Hispano A.-C. 915; Dito D. . 177 % ; Dito
E. 177; Conti Lino 102 d.; Giubiasco Lino 60;
Forsbaga 78 d. ; S. K. F. 171 ; Am. Eu ropéan
Sée. ord. 17 Y* ; Séparator 60 ; Saeg A. 27 ;
Royal Dutoh 384; Baltimore et Ohio 34 % ; ha-
lo-Suisse priv. 93; Oblig. 3 Y, % C. F. F. (A-K)
88.70 %.
bulletin communiqué à titre d' indication oar

UF Banque Fédérale S. JL

Auto contre auto.
Un représentant de l'Huilerie Aurore , M T.,

de La Chaux-de-Fonds, rentrait à son domicile
en automobile lorsque , à la croisée des routes
Valeyres-Orbe et Valeyres-Mathod , une auto-
mobile urbi gène venant du Chalet Barbey par un
chemin de traverse, se trouva inopinément à
hauteur de la voiture neuchâteloise. Les deux
conducteurs n'eurent pas le temps matériel de
parer à l'imbroglio de la situation . Et ce fut
la collision. L'avant de la voiture urb i gène at-
teignit l'arrière de l'auto neuchâteloise qui fut
bousculée et renversée en bordure de la chaus-
sée.

Fort heureusement , les conducteurs s'en ti-
rent sans autre dommage qu'une émotion bien
compréhensible.

Quant aux voitures, elles ont subi des avaries ,
mais ont pourtant pu continuer leur route.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter au Collège de l'Ouest ,
le mercredi 17 juillet, à 7 h. 45. les hommes des
classes d'âge 1904 et 1905, Elite.

A 13 h 45, les hommes de la classe d'âge
1898 Landwehr et section des Planchettes. Elite.
Landwehr. Landsturm.
c« ¦¦ - - ¦ ¦ -———-_-_----—__-—_h^—_^——i————¦—!¦¦¦ — ¦ " ¦ ¦
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Dans quelques semaines...
Le Tour de Suisse cycliste

Le Tour de France est encore en pleine ac-
tivité et l'on se préoccupe déj à des menus dé-
tails de l'organisation générale concernant le
troisième Tour de Suisse. On sait que cette
importante épreuve cycliste prend chaque année
plus d'envergure et que le maître du Tour , M.
Marzonl, assisté de son quartier-maître, M.
Charles Dumont de La Chaux-de-Fonds, se voit
débordé de demandes. Tous les plus grands as
de la pédale désirent participer au Tour de Suis-
se et il faut que la fédération s'en mêle pour
opérer les sélections nécessaires, car chaque
pays n'a droit qu 'à dix représentants.

Cette année, le Tour de Suisse aura lieu du
samedi 24 août j usqu'au samedi 31 août y com-
pris. Quelques étapes ont été plus ou moins
modifiées, mais le nombre en reste le même.
Nous aurons donc las itinéraires suivants :

Zurich—St-Moritz , samedi 24 août.
St-Moritz—Lugano, dimanche 25 août.
Lugano—Lucerne, lundi 26 août.
Lucerne—Genève, mercredi 28 août
Genève—Berne , j eudi 29 août.
Berne—Olten , vendredi 30 août
Olten—Zurich , samedi 31 août.

Soit un total de 7 étapes pour un traj et de
1708 kilomètres.

Les b'eux de ravitaillement seront : Land-
quart , le village du Splûgen , Piotta, Château-
d'Oex , La Chaux-de-Fonds, Delémont et Kreuz-
lingen.

Le passage à La Chaux-de-Fonds
Les différents comités d'organisation sous

l'impulsion de M. Charles Dumont se sont mis
ces j ours derniers à la tâche. A La Chaux-de-
Fonds, sous le patronage de « L'Impartial» et
la présidence de Me André Jacot-Guillarmod ,
avocat , le comité de l' année dernière fonction-
nera à nouveau pour préparer le passage des
coureurs en notre v'ile et leur ravitaillement.

Il n'y aura pas beaucoup de changements
avec 1934, les sprints se disputeront probable-
ment à la même place, mais d'ores et déj à il est
prévu que le ravitaillement sera déplacé plus
à l'est de la ville afin d'évHer un engorgement.
Le service de ravitaillement qui demande à
être très prati que s'installera au carrefour des
rues Léopold Robert et de l'Abe ille, donc près
de la Banque Nationale.

Le passage des coureurs dans la métropole
hor log ère aura donc lieu lors de fa cinquième
étape, Genève-Berne. Le départ de la ville de

Calvin est fixé à onze heures du matin et l'en
prévoit que les champions de la route seront à
La Chaux-de-Fonds vers les quatre heures de
l'après-midi.

Des promesses formelles ont été faites aux
organisateurs du passage en notre ville. Des
circonstances spéciales, en particulier les cham-
pionnats cyclistes du monde qu se disputeront
à Berne ont dérangé les premiers plans des di-
rigeants. C'est pour cette raison que nous n'au-
ront pas cette année une tête d'étape "à La
Chaux-de-Fonds, comme nous en avions expri-
mé le désir au nom de sportifs de notre région et
de toute notre population si sympathique au
Tour de Suisse.

Mais on nous a donné l'assurance que l'année
prochaine La Chaux-de-Fonds sera mise au
nombre des têtes d'étapes. On s'est rendu comp-
te parmi les officiels que la métropole horlogère
savait orgamser les réceptions et qu 'elle de-
vait de ce fait mériter une place en vue dans
le traj et du Tour de Suisse.

Les primes
On nous annonce que toutes les primes pour

être jugées officiellement devront être annon-
cées et versées aux organisateurs jusqu'au ler
août , dernier délai, Ceci veut dire que la liste
complète des primes et des donateurs sera pu-
bliée dans le programme officiel , à condition
que les dons soient remis aux organisateurs
avant le ler août 11 est naturel que toutes les
autres primes, passé ce délai, seront accep-
tées, mais il ne sera plus possible de les men-
tionner dans le programme officiel du Tour de
Suisse.

En ce qui concerne La Chaux-de-Fonds, les
personnes généreuses et sympathisantes du
sport , nous savons qu'elles sont nombreuses et
nous en avons eu la preuve l'année dernière,
doivent faire parvenir leurs dons ou primes à
la rédaction de l'« Impartial », notre jour nal
s'étant fait un devoir et un plaisir de patronner
le Tour de Suisse dans son ensemble et en par-
ticulier pour l'organisation du passage des cou-
reurs en notre ville.

Ainsi donc les dons et primes qui nous par-
viendront avant le ler août seront non seule-
ment mentionnés dans l'« Impartial », mais se-
ront communiqués par nos soins au secrétariat
de l'Union vélocipédiste et motocycliste suisse
à Zurich , qui fera le nécessaire pour que le nom
du donateur et la valeur ou la nature de la
prime soit publiée comme nous l'avons dit
dans le programme officiel.

Les engagés
Comme nous l'avons dit, les fédérations ne

peuvent désigner qu 'un lot de dix coureurs par
nation.

Les dirigeants allemands ont déj à donné
connaissance de leur équipe , dans laquelle nous
relevons les noms de Thierbach. Krutschba-
cher , Umelhauer et Stoeppel. v

Dans l'équipe française , nous lisons en tête
de ligne rengagement d'Archambaud.

Nous savons que les as italiens ont une pré-
dilection pour notre épreuve et que plus de
trente coureurs, parmi lesquels Camusso et au-
tres, ont demandé de faire partie de la sélec-
tion italienne , qui doit se faire sous peu.

SPORTS

RADIO-PROGRAMME
Mardi 16 juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 1630 Emission commune. 16,30 Emis-
sion commune. 16,30 Récital à deux pianos. 17,05 Dis-
ques. 17,15 Concert. 18,00 Présentation littéraire.
18,30 Enregistrements récents . 19,05 La science con-
tre le crime. 19,30 L'esprit des Français. 19,59 Prév.
met. 20.00 Tour de France cycliste. 20,02 Concert.
21,20 Dernières nouvelles. 21.30 Soirée de chansons.

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

Radio Suise allemande: 12,00 Disques. 12,40 Concert.
16.00 Disques. 16,30 Emission commune. 19,50 Con-
cert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Poste pari-
sien 20,15; Concert. Paris PTT., Alpes-Grenoble , Lyon
la Doua , Strasbourg, Rennes et Bordeaux 20,30: Con-
cert. Budapest 23,00: Concert.
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mercredi le 17 juillet , le banc des

3 BIENMOIS
fera de nouveau son grand déballage avec un grand choix fie can-
nes, parapluies, couvertures , sacs de montagne,
etc., comme u 'I iablm de à la

Place de l'Ours
Marchandise de qual i lé  Prix 1res bon marché

Que toute La Chaux-de-Fonds s'y rende
Se recommandent : Pr. E. Graber,

AS 6187 J 10652 Ch. Ilraun.

| Dès aujourd 'hui

m jjw à des prix I
H très avantageux m

AU 10664

I COMPTOIR DES TISSUS I
; C. Vogel SERRE 22 l" étage ;

Société Suisse des Commerçants

mise au concours
20 heures hebdomadaires d'allemand ,
8 heures hebdomadaires de branches commerciales ,
6 heures hebdomadaires de français.

Dip lômes pour l'enseignement nécessaire.
Postulations à adresser au Secrétariat de la Section jusqu 'au

10 aoùt. 10618

ma- mmmtmmmmmm. memmmmmmmmmmmmmmmMmmmmm vmmmmmmm ^me,

Pour les uacances... Pour la plage... J_ mgk j ^
.Souliers de t enn i s , semelles crêpe on caoutchouc I i BOk H J1' '̂ ^^s(_3
en blanc , beige , gris ou bleu , denuis ! ^TB : 

| | i 'Iv.- /fsl\—————————————————————— _——- M — |3 J^&=J/ ̂W__WUne chaussure réparée par K U H t ' H donne I , j | l j  J /^^PUi ^\_2^_§§?S_^)5N.enlière saiisi iiclion ; '&_9 '&_1 R£_ï_l___$Sk '̂ f lM s È É 'èM h .___________________________ m ^  ̂^  ̂ WÇ§-_-_p§fc. ^lllla-Tf
___ !! DTII Neuve 4, La Chaux-de-Fonds ^^^__C
SW WB n  Seyon 3, Neuchâlel. 10643 ^^__3
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Vente de uré à uré
île ioîtss el lorite pii. èODOPIè.

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

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

Atelier de menuiserie
à vendre immédiatement , pour cause de décès. Affaire inté-
ressante. Petite reprise. Eventuellement logement dans la
maison. — S'adresser rue du Parc 84, au 2me étage, à droite.

1U647

BEL APPARTEMENT
5_ ^ 2X.-^_ tout confort moderne, à louer

PI6C65f tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Nord 181 (au bnreau), '. ''J-lo

I Attention ! 1
IA LOUER -1
M à conditions H
m avantageuses H

pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir, dans l'immeu-
ble occupé actuellement par les
magasins du Panier Fleuri, rue
du Grenier 1, 6 beaux appar-
tements modernes, de 2 cham-
bres, chauffage central, cham-
bres de bains, cuisine et dé-
pendances. - Un beau magasin
moderne avec 5 vitrines.
Pour consulter plans, s'adres-
ser au Panier Fleuri Hôtel de

\ Ville. 10630

Enchère dïmmenble
S_ t«onde s venteî

Aucune offre n 'ayant été formulée lors de la première enchère du
lf) mai l !>35. l ' immeuble  ci-après dési gné, appartenant a Raumann
née Si.unpfl i . Lina, fll le de Hans, veuve de Baumann Hans;
Botteron l,'éllx, lils de James et sa femme née Botierou Jean-
ne, l i l le  î le . Iules Frédéric ; I.eisi I Vr ilm.mil  flls de Ferdinand ;
Hollier Edmond, flls de N u m a ;  Guillaume Julien, flls de Ar-
nold , copropriétaires, sera réexposè en vente a litre uéSnit if , à la re-
quête  du créancier hypothécaire en premier rang, le vendredi
19 juillet 1935. à 14 heures , dans la salle du rez-de-cliaussèe de
l 'Hôtel Judiciaire , rue Léopold Robert 3. à La Ghaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 817, p l. lo. 2., Nos ^21 et 222, rue du Sland , bâtiment et

dépendances de 160 m'.
Ge bâtiment porle le No 3 du Passage du Centre, à l'usage de

magasins et d'appartemenls.
Estimalion cadastrale Fr. 70 000.—
Estimation officielle » 45.0(J0.—
Assurance-incendie » 42,400.—

plus 25 %.
Pour la dési gnation comp lète de l ' immeuble , on s'en réfère au

registre foncier dont un extrait  peut être consulté a l'office.
Les conditions de celte deuxième vente , qui aura lieu â titre défi-

nit if  et conformément à la L P., sont déposées au bureau de l'of-
fice des poursuites , a la disposition de qui de droit.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 juillet  1935.
OFFICE DES POURSUITES i

P HQOO C 10481 Le Préposé . A. r .HOP ARD.

GARAGE
ei s ial ion u 'essences a remeilre dans localité impor tan te  du Vi gno-
nle neuchâlelois . Passage 1res fréquenté. Aielier de réparat ions bien
out i l lé  Conditions de reprise avantageuses Allaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie — Ad resser ollres sous chiflre
A. R. 9253 au bureau de I'IMPARTIAL. 9253

HB__________________________________

liie-taiÊ
Glace ((S_c11.lt )) pour autos
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
Aiel ier  Parc 76. Tel. 24.15vf
9632 Se recommande.

__-.__BM___i_¦__«_—
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SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peints
Jaquet-Droz 39, Tél. 21.131

_^_B_-_-__-__-_H_i_MH_a-M__l_H *

Une AS-3U50-A 2877

Lipectap
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès, restitution de l'argent.
Di plôme commercial en 6 mois ,
d i p lôme  langues en 3. M i h i r i i é
Références — Ecole TAME,
Baden 33.

1. «AIL
poëlier

60. rue dn Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne aa profession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

Une nouvelle
spécialité

Tourtes au kirsch
de Zoug

ï<_njïïi
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Télé phone 22.195

îav-o 

MYRTILLES
DE LA MONTAGNE
10 kg. fr. 5 50; 5 _«. 2.80
Flli . - l a n l i - i i i i .  l'OM'Ii-flllî -
MEWAtiA (Tessin). 10616

AS 10616 O

Dr fatal
a_s.nl ¦

AVIS
La personne bien connue
qui a pris possession du
ueio du méridional lundi
de midi â i Heure est
priée de le rapporter au
plus uite sinon plainte sera
dëDOSëe. ,*.«»

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, asp irateurs, etc., etc.
Priv très avantageux. 166B8

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4

—a Cbaux-de-Fonds

A côte du Cercle du Sapin , Jaquet-Droz 10A , n'en! ouvert

li Ièéé Nouvelle
On teint toutes les soies , naturelles et artificielles

_«__wŒ_j_Se dalmlc iwicî
Nettoyages a Bec. décatissages et p lis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint  pas Travail rap ide. Deuil en 10 b.

BfflF Prix adaptés à la orine "T_BBI 3195
Se recommande, B£«_» ____>«BH - WENOCR

fàl. ÏÏ.337 Teint-spécialiste Tel 23.23.

Tyrol autrichien — Merano — Bolzano
Dolomites — Venise — Lac de Garde

Le Gothard
* les 28, 29, 30, 31 juillet . 1er et 2 août (6 jours)

Prix Fr. 170.- tout compris
Course merveilleuse , d' une variété et beauté incomparables.
S'adresser au GARAGE SCHWEINGRUBER , Les Geneveys
s/Coffrane. Téléphone 15. 10662

La plus ancienne maison s'occupant de ces voyages.

Pour vos vacances, adressez-vous au GAR AGE
SCHWEI-.GRU5. ËR , Les Geneveys s. Coffrane pour les

2 magnifiques voyages d'autocar
aux Grisons et la» italiens

les 23, 24 et 25 juillet , et 5, 6 et 7 aoùt.

Prix Fr. 80.—
comprenant autocar très confortable conduit par un chauffeur
expérimenté , entretien dans de très bons hôtels.

6 
If. 50 3 If. 7-- Pension Hunïb'à'cn

I> I'6N Thoune
Tél. 28.13 10302 A. Aerni Itettschen .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••MI l •

11 _______________________ Au grand air, J
j ; ________________ à la montagne, §
! ! _______________________ à la plage... |
] | Voici 1oul ce qu 'il faut  pour d>s  pique-niques 9
( i savoureux et économiques. 0

j i Thon venbest \ Bonbons contre la soli 5
' I à. l'huile d'otives fin ( _ . 9
] | la boite '/s "¦"*" Touriste, . Qfl f
| j Sardines sporting le8 l0° >? r- ^u 1
1 1 à l'Huile d'olives OC j Rooks mignons S
I I la boile '/a " «tu j menthe blanche Qfl ¦

Sardines Brillât > 10 ) gr. \UU A
, ]  sanH arêles a l 'hui-  en Rouleaux pastilles à I
i ,  le d olives, la ble. '/. .UU <, ia menthe, OC S
I • Pâté de foie _ QC t te rouleau ".tu _

extra , la boite '/« ".4u ( _—
1 | Crème sandwich ( Paquets biscuits ".UU m
I 1 « Hero » CC J a

j ;  crème sL'dwicV Sirop de framboise s 
I( 1 t ruffée 1 _ S pur jus de fruits . 1 nn

I 1 « Amieux » 78 I. ) le lilre , s. verre I . I U  Z
I I  Hachis de Tian- en le flacon sport OC fde, la boîte t/ 4 .UU S ^ 23 m_ -^J) 9
i [ Corned Beef , . _ Cfl l

Sauoisses de Vienne > ESSeiïCB 06 SlTOP
1 ! la boite de 1 1C t à l'arôme de framboises . #

' 3 paires I . I U  S cap illaire , grenadine , ci- ' A
( | Civet de porc 1 QH l iron , le flacon pour le X
i )  a la Nemrod I.4U 5 1 litre de sirop ".f ll S

u Ristourne 10 |o /EES__----Sa< •
< l I0_>50 #i——————— ———————m*m M _m^S__ r___ r_¦_¦_______ de* Plum9s réservoir .

_̂»M _B MBMjfl WU Bon fonctionnement ré_________ ¦—_——————I labli au

PALAIS DES /7^\ û /^
/

~
\\PLUMES RESERVOIR KZS JJL/ . f l -JLibrairie YY 11IS

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
les ré parations des Plumes réservoir

I m^m^—mKmmmm^^^mmg m̂
Vos

COSTUMES
de bain et de plage

doivent être tricotés
avec la laine

LIDO
tient au soleil et à.

l'eau de mer
Exp lications

fournies gratui t ement

r*1 m̂ w*

I

Mme A. STAUFFER
Parc 4;. Tel. ^1 644 i

pardessus
mi-saison
gabardine
luventuti

soldes
dep.ir.3i-

notre qualité habituelle
aux magasins Juventuti

10851

Kiiur vos

conserves
Bocaux à stériliser

'/. l. •/, I. 1 1 .  I '/ , 1. 21
0.70 0.80 0.90 1- 1.10

Bocaux à confiture
'/, 1. »/4 l. I 1. l' / i l  2 1. 81 .
0 30 0 40 0.45 0.50 0.65 0 90

Jattes à gelée
No :i No 2 No I Non
0.20 0.25 0.30 0.40

Bouteilles Bulach
l/, l 3/ < L  I I .  iV» l. 2 1.
0 60 0.70 0.80 0.95 1.10
Tous ces prix avec le 5°/o d'es-

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

confiance

c/fo^cnDâcner
Place Neuwe 4

Tel 22.848 lnô. t
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I
LES I
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I  

Veilles at or lut car vous ne savez ni ! \le tour, ni l'heure a laquelle te Sel- | !
gneur viendr a.

Repose en paix cher époux et jUs. - j
Madame Louis Kœnig-Feller; j
Madame veuve Lina Kœnig; i
Madame et Monsieur Georges Becker-Kceni g, à Paris; j
Monsienr et Madame Henri Kœnig-Pèrigaud, â Paris; ''¦ \ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la ! I

profonde douleur de laire part à leurs amis et connafs-
sances de la perle cruelle qu 'ils vienne nt d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé époux , flls , frère.' I
beau-frère, oncle, neven, cousin et parent, fe»!

Monsieur Louis HŒli lG 1
Posller ;

enlevé à leur tendre affection à la suite d'un terrible ac-
cident , le lundi soir, dans sa 51me année. Bj

La Ghaux-de-Fonds. le 15 juillet 1935. j j
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 18 i i

courant, a 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 45. • i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j i

mor tua i re , rue du Temple Allemand 1. 10672 BH
f Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

I t '

i- i i r  oliiei t if pmmpiemeu l
des Lettres dé faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—: H
•—: :—: Cartes de Deuil Ig

A l fllIPP de suite , pour cas im-
lUU ll  prévu , beau rez-de-

chaussée inférieur , moderne , com-
posé de 3 chambres , vestibule ,
cuisine , w.-c intérieurs , le tout
au soleil , lessiverie et part de
jardin. — Pour le visiter s'adres-
ser au bureau Tourelles 13. 106(!8

Â lfllIPP une cha!UDr6et cuisine ,
IUUCl -w.-c. intérieurs. — S'a-

dresser rue du Progrès 99;J . au
rez-de chaussée, à gauche. 10691

I nciomori - moderne. 3' pièces ,
LlUgClUClU est à louer de suite.
Bas prix — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10684

A lf l l IPP l08emeQt <1'<MW ebam-
lUll t! ) bre et cuisine , pour le

30 Septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10685

Phamhp û  A. '°"er chamore
UllttllIUlC. m8„blée. —S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au rez -
de-chaussée. 10686

Belle chambre 5S_IÏZ
d'ordre à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au ler étage, à gauche.

10636

O Q demande à louer p0°eu,rob̂
1935 ou avril 1936. appartement
de 4 pièces et chambre de bonne,
avec confort moderne. —Adresser
offres avec prix sous chiffre P.
S. 10688, au bureau de I'IMPAR -
TUL . 1(1(188

Â n p n H n n  2 potagers, i a bois
ICUUI C et i à gaz. Bas prix.

— S'adresser à Mme Dubois , rue
de la Paix 83. 10666

Pprrl ii montre de dame , rues
[CI Ull parcourues : Léopold-Ro-
bert , Balance . Charriére. Bel-Air.
— La rapporter contre récompen-
se à M. A. Guenat , rue du Parc 51.

10635
Pû P-ill dimanche après-midi, un
r C I U U  billet de fr. 20.— de ia
rue Neuve au Posle de l'Hôtel-de-
Ville. — Le rapporter conire ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10669

TPMIïïû une bourse avec argent.
1IUU1C _ La réclamer à M. Jo-
seph Schmutz . portefaix , taxi s
transport , télé phone i.2.915. 10032

fai[e-pa[t fleoil. /.̂ ^
~

Les Membres honoraires, «c-
tifs et passifs de La Cécilienne
sont informés du décès: de

Monsieur Ernest SCHINDLER
membre passif honoraire.

L'enterrement a eu lieu mardi
16 crt , depuis l'Hôpital.
10671 Le Comité.

I
A vendre ou à louer à

Neuchâtei , dans belle si-
luation et dans quartier agréa-
ble, une

villa soignée de 8 chambres,
plus 2 mansardées , véranda ,
dépendances. Tout conlort mo-
derne. Jardin ombr agôet nom-
breux arbres fruitiers. Faci-
lité de paiement. — Agence
Romande Immobilière , B. de
Ghambrier , Place Purr y i,
Neuchâtei , ou Ad. Stauf-
fer , Parc 42, La Chaux-
de-Fonds. 10046

Machine a coudre
d'occasion, entièrement révisée , a
vendre. — S'adresser Succès 13a.

106 - 13

Institutrice *;,£_a8
par lamille bâloise pour s'occuper
de deux enfanls. — Offres sous
chiffre M A. 10693, au bureau
ae I'IMPAHTIAL . 10692

R f l n n P  sérieuse, munie de bon-
DUIIH J neg références , sachant
cuire et tenir ménage soigné, de-
mandée pour le ler aoùt ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
de Ja Paix 33. au 2"' étage. 10687

Â
lnnnn de Buile ou époque a
luUCI convenir , Grenier 30, 4

chambres , remis à neuf , cuisine,
chambre de bains installée , les-
siverie, cour. Fr. 75. — . Manège
22, 3me étage , 4 chambres , plein
soleil , lessiverie . cour. Fr. 60. — .
Léopold-Bobert 21, 3me élage, 3
cbambres , cuisine et dépendances ,
service da concierge. Fr. 55. — .
S'adrssser Bureau Moser , Léo-
pold Robert 2ta ou le matin chez
M. Willy Moser , Grenier 30, au
2me' étage. 10627

A lfllIPP pourle3i  octobre , beau
IUUCl grand logemeni de 3

pièces, au ler étage. — S'adresser
Promenade 10. au 1" étage. 1068 1

Commune des Hauts-Geneveys

Domaine à louer
La commune des Hauts-Gene-

veys , offre a louer par enchères
publi ques , le beau domaine qu 'elle
Dossèue au village, et comprenant
1 logement , 1 écuri e, 1 grange et
14 Va poses de terres , en un màs.

Est attenant au domaine une
nelite fabrique avec logement. Le
tout serait loué an bloc ou sépa-
rément.

Les enchères publiques auront
lieu samedi 3 août 1935 ,
i 15 h. 3U, au Collège des Hauts-
Geneveys et aux conditions qui
seront lues à l'ouverture des en-
chères.

Pour visiter et renseignements
complémentaires , s'adresser à M.
'_h. Baillod , Président de Com-
mune.

Les Hauis-Geneveys,
P8384N le 3 juillet  1935.
10217 Consei l commnnal.

Commune des Hauts Geneveys
Pâturage à louer

La commune des Hauts-Gene-
veys, offre à louer pour le prin
lemps 1U86 , le beau pâturage boi-
sé de Tète de Ran ét suffisant
pour la garde da 150 pièces en-
viron.

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

Rendez-vous des amateurs  le
samedi 3 août 1935 , a

I ô h. 30 au collège des Hauts-
Geneveys.

Pour visiter et renseignements
comp lémentaires s'adresaer à M.
Ch. Baillod. Président de Com-
mune , ou au bureau communal.

Les Hauts-Geneveys ,
P8385N le 4 juillet 1936.
10218 Conseil communal.

A IOUER
pour fln Ociobre , 1er étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs, balcon , chauf-
fage cenlral, maison d'ordre. —
S'adr. rue du Rocher 20, au ler
élage . à droite , entre 12 et 14>/i h.
et après 18 heures. 6045

A LOUER
1er elage , ler août 39, ensemble
ou séparément , logement de 4
piéces confort moderne, jardin ,
jolie situation, et bel atelier da
60 rn2. — S'adresser a la Direc-
iion de la Banque Canto-
nale, rne Léopold-Hobert
44 I02P6

A VENDRE
Neuchâtei-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de 12 pièces avec de
nombreux d é g a g e m e n t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

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

A LOUER
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces &
S minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. .\ à 5 pièces
jardin  et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pr. 1,000.—
à Fr. 1,200.—. 5546

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

Pour cause de décès A ven-
dre ou a louer, A la Béro-
che , centre de Gorgier ,

IMMEUBLE
parfaitement situé pour établir
atelier concernant l'agriculture on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans
lormalions . loyer modique. Even-
luellement aussi on s'intéresse-
rait A un commerce. —S'adresser

H me Vve Charles Macca-
bez , Gorgier. l.H5u

CHEVA L
A vendre faute d'emploi , une

nonne ju ment pour le trait el la
voilure. - S'adresser à M. Jules
Itoillat , Saignelégier. 10655

AU BARCELONA
Dès aujourd 'hui et pour quel ques jours seulement

RENE NEIGE
ET SON ORCHESTRE

de mihambra d'Alger
Matinée 16 b. Soirée 20 b. 30

Samedi et dimanche billet de concert '20 et 106*3

A louer
de nulle

oa époque à convenir :

D. Jeanrichard 43, fet s mt
Jaqnet-Droz 14a, $_£J?J!
sine. 10450

Eplatures Jaune 25, &ï,
cuisine. 10451

Progrès 101, ft2.ohaï
Dn.. - 7. P'gnon sud > 2 cnam -
r Ullt _J, bres et cuisine. 10453

fnl lÉ inD Q o 2me élage , ouest , 2
LUIlcUc Oi l , chambres et cuisine.

10454

LÉflDOliI-lloierî lOO. 2'118
^.,

chamures , alcôve et cuisine. 10455

Darr flfl :îme éla "° Est t 3 cliara
rull Uo, bres et cuisine, remis à
neuf.  10456

fh»--i5- D >i P 'ain-P ied , ouesl , E
UIDlIlBlC J, chambres et cuisine .

10457

llllllulldl Ji chambresetcuisine.
10158

Ll Piaget 45, èSË&tt
côve , cuisine, w.c. intérieurs

10459
Uni -- 15 ler Est de 3 chambres .
rllll. LJ, et cuisine. 10460

Nl-Tf - 177 P'ain-p leid. ouest , 2
IIUIU ICI, chambrés et cuisine.

10461

Japt-DlOZ 60, TSi^S^i-
côve , bains , cuisine, central, as-
censeur , concierge. 10462

Templg-_lllenianil 11Lieerasue,e
r ennx.  10463

Plate de l'Hôtel Ue Ville 2, lr
çie, 5 chambres , bout de corridor
éclairé , chambre de bains inslal-
lée, central. Avantageux. 10464

Pour le 31 octobre 1935 :

Dflflt 11 P'ain-pied , Est de 3
i UUI IJ, chambres et cuisine.

10465
HonUD ffl P'?non N K " 2 chanl -
IICUIC IU, bres , alcôve éclairé
cuisine. 10466

Progiès 101-a, fMfiJM
sine . w.-c. intérieurs. 10467
CUNO Q magasin nord avec ar-
t fEI IE  3, rière magasin. 10468

Mm 109, isJSSS «tl
sine. 10469

D-IT - Hill P'am-P'ed ouest de 3
rllll lUUi chambres et cuisine.

10470
DslV 7fi 3œe étage de 3 cham-
rûlA lu, bres et cuisine. 10471

LÉopoiû-nolieit 84, plaio«^dB 3
chambres ,  cuisine. 1017*

Jaqnet-Droz 27, lMB_?£i
sine  10473

Fritz Courvoisier 2, TJXSt
Cliambre do bains , cuisine. 10474

S'adr. a M. Pierre Feissly
gérant , rue de la Paix 89.

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec
lure o 30 cts le kg. 187*

LIBRAIRIE LUTHY

Etat oi¥il dp 15 Juillet 1935
NAISSANCES

Boillat , Madeleine - Marcelle .
Qlle de Marc- lo seph-Al phonse , fa-
bricant d'horlogerie et de Julia-
Ernestine née Membre*, Bernoise .
— Landolf . Monique-Annette. fi l-
le de GotKried -Oito , employ é C
F. F. et de Louise-Anna née Gei-
.er, Bernoise.

PROMES8E OE MARIAGE
Meyian , John-Elienne. commis

;l Paillard , Germaine-Aline, tous
aeux Vaudois.

MARIAGE CIVIL
Calame, Marius , fabricant de

brosses. Neuehâtelois et Parpan .
Maria, Grisonne.

DÉCÈS
8369. Schindler, Ernest, époux

ie Marie née Hartmann . Fran-
çais , né le o jui l le t  187 1

8i38

Etampes
Assujetti , ou jeune mécanicien

faiseur d'étampes , serait engagé
par NYOAI. — Faire offre avec
certiticiii s et prétentions sous chif-
fre R. M. 10679, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10B79

iilir
esl demandé  pour les 10678

lle$Bahama$
Adresser offres sous chiffre D. P.
10638 au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivofeur
ou

pivofeusc
très au courant du pivotage, ba-
lanciers petites p ièces , trouverait
place tout de suite. — Faire offre
avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 4384 J.. à Publicilas .
Si-Imier. 10676

A lausanne
sur grand passage, proximité ca-
serne et principale place de sports
de Lausanne |L-S)

Café - Restaurant
de 80 places avec grande salle de
même contenance est à remettre
pour cause imprévue. Etablisse-
ment connu et réputé prouvant
chiffre d'affaires. Bail 7 ans Ma-
tériel el cave parfait élat Reprise
fr. 40 000.- à discuter. Excellente
affaire a saisir. Curieux et agen-
ces s'abstenir. Ecrire sous chiffre
F. 27938 L., _» Publicilas.
Lausanne. AS15195L 10674

Commerce
tabacs, cigares , papeterie , jour-
naux , à. remeilre de suite. Bon
passage. Le tout fr. 8.000.—. Pos-
te Chauderon P. J. 50, Lau-
sanne^ AS149L 10673

A la campagne
Repos el sanlé

Pour le 31 octobre 19.5

A louer
logement de 3 p ièces , loul  le con-
fort moderne , ja rd in  ; parc si on
le désire. 3 minutes Gare Bonne
Foniaine. Superbe situation. —
S'adresser à M. L. Hugoniot.  pè-
re, Eplatures Jaune 26. lOBtiQ

A louer
ponr de suite

on époque à convenir

Léopold-Robert 42, îiSîîîys
de nureaux.

nnrna*Droz 18) ^ pièces, confort
moderne.

Frllz-Coorvoisier 62a, Tsar*
3 pièces , chauffage central.

Drnnro. 37 ler éla se- apparte-
rlUyic. Jl, ment de 5 pièces et
depenuances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
RaOÎn 1 ler élage , appariement
nu.lll |, de 4 piéces et dépen-
dances.

Différents lo[aun^aauaxfeeiie?s
S'adresser à la Direciion de

la Banque Cantonale , rue
Leopold-Hobert 44. p2868c 8942

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

^%GARAQEHlRONDEUISAj tf 2 SUPERBES
^^Muchëiy  ̂ EXCURSIONS
^̂ " ^̂ EN AUTOCARS
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 1935

Le Grisel-La Furka 82E£
y compris frais d'hôtels, pourboires et visites,

Le Grand Si-Bernard :̂H:l
y compris Irais d'hôtels et pourboires. AS-4001-N 10675

Rensei g n e m e n t s  et inscri ptions au Magasin «Aux Mortes Pari-
siennes». Mme Ganguillet , rue de la Serre , La Chaux de-Fonds .
Agence de locution du Garage Hirondelle 8. A. Tél. 53.190 .

V 1§A*  Voyages accompagnés

mil UNIVERSELLE I HDflUS
Prochains départs : 5, 19 aoû l el 2 sep tembre , p 153-9 F 10680
Durée : 5 jou rs, 10 jours , 13 jourB. Prix » Depuis fr. 95.— toul
compri s. - Rensei gnements et inscri ptions auprès des représentants
de VISA : Mlles Gerber, rue de la Gare, Le Locle, et VISA.
Bureau International de Voyages, Fribourg. Avenue de la Gare 10.

.«„• ,,,„*Mta„i »MM«tM ,»«»ig>M,*„>*,...i«M,»i,*MM,t«,DaM*.,. .

f

~ Appareils et fournitures pour la f
photographie 6IOd 

j
Films - Papiers - Plaques !

s , I Travaux pour amateurs
i PhOfO WERNER, Paix 55 j
• •

Tour aux Boîtes
On achèterait d'occasion machine revolver 8 pistons, par-

fait état. — Offres sous chiffre P. C. 10077, au bureau
de I'IMPARTIAL. J.Ot- 77

; Madame Marie Schindler-Hartmann; !
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne Schindler . j

ï | en Alsace ;
j Les enfants et pelils-enfants de feu André Hartmann, '¦- !
| en Alsace , : <
| ainsi que les^familles parentes et allièep ont la profonde ! ]

\ douleur de faire part à leurs amis et connaissances de 'la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ] '•
\m de leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, cousin
: et parent, ; j

l*lonsleur

I Ernest SCHINDLER I
que Dieu a rappelé à Lui , lundi dans sa 64me année , '[ | après une pénible maladie supportée avec courage, muni i

KM des Sainls-Sacremeuts de l'église. _ i[
| i La Ghanx-de-Fonds , le 15 juillet 1935. } ;
j i L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu mardi _6 '•1 j u i l l e t , à 13 h. 30. — Départ de l'Hô pital. ! ]

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile •
'• mortuaire : Itue du Nord 41. 10657 i

f,e présent n vis lient lieu de lettre de faire-pari. !

\ En cas «Se décès
_% «drestez -ioui <__ E. GUNTERI i

| ftnma-Droz « Tél. iour et naît 24.4n j I
i Articles ntorltiaires. Cercueil.. Toutes formante ITU modAres 9

Dernier délai d ' inscr ip t ion  jeudi le 18 juil let

6 jours dans la Haute-Savoie - Grenoble
Du 27 au ler Aoù' . — Pour les négociant s j' accep te de la marchan-
dise en payement de la course.

Pour les Grisons-Milan
5 jours , du 3 au 7 août , dernier délai d'inscri ption le 30 juille t

1 jour , 11 août

Lac de Joux - Col de La Faucille
Demand ez les prosnecuis H 10653

E. FROIDEVAUX, G.tre 18, LE LOCLE. Tél. .11 509



REVUE PU [OUR
LerHerpaii. «le fête

La Chaux-de-Fonds, le 16 juil let.
Ap rès avoir dansé p endant deux j ours en

l'honneur de la Fête nationale du 14 j uillet, les
contribuables f rançais vont avoir un réveil p as
très agréable, car ils devront avaler une p ilule
assez amère. Le gouvernement a p rép aré 23 dé-
crets-lois concernant les économies à réaliser
dans le but d'équilibrer le budget qui se trouve
en déf icit de 10 milliards et ces nouveaux dé-
crets seront pr omulgués auj ourd 'hui même.

A côté de 15 décrets-lois d'économies, les 8
autres décrets pr évus traduiront l'intention du
gouvernement de f aire baisser le prix de la vie
et d'aider à la rep rise de l'activité économique.

Qu'il s'agisse des traitements, des pe nsions,
du service de la dette d'Eta t, des économies se-
ront réalisées p ar une réduction unif orme de 10
p our cent sur toutes les dépenses précitées. On
obtiendrait de la sorte une économie de 5 mil-
liards. On aj outerait à cette somme la réduc-
tion sévère de certaines subventions par la créa-
tion en particulier d'une caisse des pe nsions.

Tout cela, joint aux 400 millions d'économies
déj à réalisées sur l'annuité de l'Eta t pou r les as-
surances sociales , et aux 1250 millions de réduc-
tions p révues sur les chemins de f e r, on attein-
drait de la sorte la valeur du déf icit de 10 mil-
liards qu'il s'agit de combler.

Le conflit abyssin

Les dép êches d'auj ourd'hui concernant le con-
f lit italo-abyssin sont de deux ordres dif f érents .
On appr end d'une p art que M. Mussolini a mo-
bilisé de nouvelles divisions, qu'il a même créé
de nouveaux contingents de troupe s, qu'on a f ait
appel aux sp écialistes du génie et à de nom-
breux automobilistes, qu'on a mis sur p ied de
nombreux p ilotes. Tout cela nous indique une
volonté bien arrêtée de transp orter en-Somalie
des corps d'armée p uissants et très organisés.

D'autre p art, des dép êches de Londres j et-
tent une lueur d' espoir. Tout ne serait p as pe r-
du et l'on p ourrait encore éviter le déclenche-
ment des hostilités. On pr évoit en ef f e t  des con-
versations dip lomatiques qui auraient lieu à Ge-
nève au cours d' tme conf érence entre les rep ré-
sentants f rançais, italiens et anglais. Ces p our-
p arlers s'engageraien t avant la réunion du Con-
seil de la S. d. N . Si cette réunion p réalable
est p ossible, elle servirait à prép arer un terrain
d'entente et l'on p ourrait voir la question italo-
abyssin e s'orienter vers des conclusions pa ci-
f iques. Ce qui serait hautement désirable .

A. Q.

A l'Extérieur
Un drame à Boston. — Un aveugle jette son

amie par la fenêtre
NEW-YORK, 16. — Un drame passionnel

étonnant s'est déroulé hier matin à Boston. Un
aveugl e, M. Wells, et son amie, miss Martin.
aveugle également , parcouraient les Etats-Unis
depuis deux ans en mendiant. Lui j ouait de
l'accordéon et elle tendait son chapeau pour
recevoir l'aumône. Ils étaient arrivés à Bos-
ton au début de j ui llet et avaient loué deux
chamibres à l'hôtel De bonne heure hier ma-

.tin, alors qu 'elle dormait encore, M. Wells prit
son amie dans ses bras et la j eta par la fenê-
tre du troisième étage. Il j eta ensuite son
chien. Miss Martin est dans un état grave.

Wells expliqua à la police que , depuis une
querelle récente à New-York , il s'était rendu
compte qu 'il devait abandonner son amie , puis-
qu 'ils ne s'entendaient plus. « Mais , dit-il , je ne
pouvais la laisser seule à Boston. Elle est
aveugle, n 'a ni ami ni argent. Alors, j'ai dé-
cidé de la j eter par la fenêtre. »

400.000 personnes sans abri
en Chine

On signale des cas de choléra

SHANGHAI, 16. — Une vague de chaleur
intense survenant dans les régions dévastées
par les inondations du Fleuve Bleu et du Fleu-
ve Jaune, plusieurs cas de choléra se sont dé-
clarés, notamment à Hseou Fou dans le nord
du Kiang-Sou.

Les autorités militaires ont entrepris une
lutte énergique pour arrêter les inondations :
20,000 soldats renforcés par des étudiants, des
(boys-scouts et des ouvriers , sont venus en ai-
de aux premières équipes de secours. La digue
protégeant Han-Yang, en face de Hankéou, a
toutefois cédé et la localité est inondée.

Le bilan du fléau est donné actuellement
comme étant de 400 noyés et de 400,000 per-
sonnes sans abri.

Drame de la jalousie en Haute-Savoie

THONON , 16. — Hier soir, vers 22 heures, sur
le territoire de la commune de Mêgevette , dans
un chalet situé à 1000 m. d'altitude, un cultiva-
teur de l'endroit, Jean Bastard , 50 ans, a été
tué d'un coup de revolver p ar un nommé Fran -
çois Bernaz . 35 ans. C'est au moment où Bas-
tard allait p énétrer dans le chalet où se trouvait
déj à Bernaz, accomp agné de sa maîtresse Jean-
ne Beaussant, 38 ans, que le coup de f e u  f ut  tiré.
Une rivalité amoureuse sépa rait les deux hom-
mes dep uis longtemps et dernièrement déj à une
violente querelle les avait nus aux prises. La
gendarmerie de St-Jevire a p rocédé à l'arresta-
tion du meurtrier qui a déclaré avoir voulu seu-
lement ef f ray er  son rival.

Frontière française

Le Duce mobilise de nouvelles divisions
400 mille personnes sont sans abri en Chine

En Suisse: On juge le crime de Vufflens

le conflit ifalo-tthiopien
Le rythme de la mobilisation s'accélère

ROME, 16. — L'agence Stefani communique :
Le ministre de la presse et de la propagande
annonce que le rythme croissant de la prépara-
tion militaire en Ethiopie impose de procéder à
de nouvelles mesures de caractère militaire.

Le duce, ministre des f orces armées, a ordon-
né la mobilisation de la division Silo. En même
temp s, sera constituée une nouvelle division sous
le nom de Sila 2. En outre, la mobilisation de la
5me division des Chemises noires a été ordon-
née ; elle s'app ellera « 1er f évrier » ; elle sera
commandée par le général Teruzzi, actuellement
chef d'état-maj or des milices nationales.

La reconstitution de toutes 'es f ormations de
chemises noires, en remp lacement de celles des-
tinées à l 'Af rique orientale, est en p rép aration.

Le rappe l des sp écialistes du génie et des au-
tomobilistes des classes 1909 . 1910 et 1911 a été
ordonné. Le ministre de l'aéronautique a ordon-
né égalemen t le rapp el des autres contingents
de p ilotes et de sp écialistes.

Le ministre de la marine a ordonné la cons-
truction immédiate de dix sous-marins qui se-
ront lancés au cours du premier mois de l'An
XIV de l'ère fasciste.

L'affaire sera évoquée à Genève
On mande de Londres à l'agence Havas: On

indiquait ce matin dans les milieux autorisés
britanniques que des conversations diploimati-
ques sont actuellement en cours entre les chan-
celleries en vue de déterminer la procédure à
adopter pour essayer de régler le différend ita-
lo-éthiopien. La réunion du Conseil de la S. d.
N., qui devrait avoir lieu aux environs du 25
courant , pourrait , dit-on dans ces mêmes mi-
lieux, aborder le fond du différend et ne pas se
contenter de pourvoir à la nomination d'un ar-
bitre. Mais le Conseil ne saurait étendre ses
attribution s, sans que l'Italie ait fait connaître
auparavant qu 'elle était prête à soumettre dans
tous ses détails la défense de son cas qui n'a
pas encore été exposé à Genève.

L'éventualité d'une conférence entre les re-
présentants français, italiens et anglais avant
la réunion du Conseil, est touj ours considérée
comme possible. Une telle conférence permet-
trait , dit-on , de préparer le terrain à une évo-
lution pacifique de la situation soit par le méca-
nisme du traité de 1906, soit sur la base des
arguments que l'Italie pourrait produire à Genè-
ve contre l'Abyssinie, soit par la combinaison
des deux procédures.

Les nouveaux sous-marins de l'Italie
ROME, 16. — Parmi les mesures militaires

prises en vue d'une action en Afri que orienta-
le, les j ournaux soulignent la construction immé-
diate de 10 sous-marins. Le «Giornale d'Italia»
dit que la fonction réservée à ces unités est ex-
trêmement précieuse sous tous les points de
vue. La «Stampa» écrit à son tour: Chacun pour-
voit à ses nécessités d'après ce qu 'il j uge oppor-
tun. Les 10 sous-marin nouveaux qui s'aj outent
aux superbes unités déj à lancées, nous donnent
la meilleure des garanties contre toute menace
d'être j ugulés dans la Méditerranée , qui doit con-
server son fonctionnement histori que et géogra-
phique de poumon ouvert librement à la respi-
ration des peuples qui se sont établis sur ses
rives.

La «Gazzetta des Popolo» dit: Les accords
navals qui vont arriver à échéance ne concer-
nent pas les sous-marin et nous sommes par
conséquent libres de régler la construction de
ces unités offensives et défensives en relation
avec nos exigences particulières.

Plus de chameaux pour l'Erythrée
LE CAIRE, 16. — Le gouvernement égyptien

aurait interdit l'exportation de chameaux en
Erythrée. Cette décision aurait éié prise à la
suite de nombreux achats faits par les agents
italiens en Haute-Egypte.

De nouveaux troubles à Belfast
La police doit intervenir

LONDRES , 16. — De nouveaux incidents se
sont produits lundi à Belfast dans un quartier
du Millfieild. Un je une homme a été blessé d'une
balle de revolver à l'estomac et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Un important détachement de police s'est ren-
du sur les lieux où immédiatement la foule s'é-
tait rassemblée.

Une autre bagarre a eu lieu à Donegal Place,
où plusieu rs individus , accusés d'ailleurs sans
raison d'être porteurs de revolvers, ont failli
être écharpés par la populace.

Là encore la police dut accourir en toute hâte
et intervint à temps pour empêcher que les in-
cidents prissent une tournure tragique.

Grave explosion dans une mine
Dix morts, 32 blessés

DORTMUND , 16. — Lundi , un peu avant
midi, une explosion s'est produite dans la mine
Adolf-von-Hanselmann, à Dortmund-Mengede,
pour des causes qui n'ont pas encore été éta-
blies L'explosion a été suivie d'un incendie.
Jusqu 'à présent dix morts et trente-deux bles-
sés ont été retirés de la mine.

Pour équilibrer le budget français

Le gouvernement va
promulguerj£l décrets-lois
PARIS, 16. — Comme il avait été annoncé, le

gouvernement f era connaître mardi soir le tex-
te de plusieurs décrets pr is en exécution de la
loi sur les pouvoir s excep tionnels. Les 23 pr e-
miers décrets qui seront signés par le président
de la République seront adop tés p ar le Conseil
des ministres qui se tiendra mardi soir à 18 heu-
res. C'est seulement à l'issue de la réunion du
Conseil des ministres que les textes seront vrai-
semblablement communiqués. Une quinzaine de
ces décrets visent les économies générales à
réaliser sur le budget général en vue de son
équilibre. Les huit autres décrets ne rapp ortent
aux disp ositions à p rendre po ur la diminution
du coût de la vie et la rep rise de l'activité éco-
nomique.

M . Marcel Régnier, ministre des f inances, tra-
vaille toute la j ournée à la mise au p oint de
l'exp osé des motif s qui accomp agnera chacun
des décrets lors de leur p résentation au Con-
seil des ministres et lors de leur p ublication d
l'v. Off iciel ».

Désordres politiques
au Mexique

Des «Chemises rouges, attaquent
leurs adversaires

VILLA HERMOSA (Mexique), 16. — Une cer-
taine émotion s'est emparée des milieux politi-
ques , à la suite d'un incident qui s'est déroulé
hier dans l'Etat de Tabasoo. MM. Garrido Cana-
bal, chef des Chemises rouges, et des compa-
gnons voyageant en automobile dans l'Etat de
Tabasco où ils allaient pour la campagne électo-
rale ont , pour une raison qu 'on ignore, ouvert le
feu sur des membres du Comité des Jeunes étu-
diants, ennemis politiques de M. Canabal. Trois
personnes ont été tuées et 7 blessées. Parmi les
tués se trouve le frère du chef de l'opposition
anticanabaliste, ancien doyen de la faculté de
Mexico 

La brillante forme des tireurs suédois
STOCKHOLM , 16. — Au cours des tirs d'en-

traînement pour le match international de tir à
Rome, le champion de Suède Olle Ericsson a fait
1108 points (debout 352 p., à genoux 370, cou-
ché 386), Nils Larsson , second à l'entraînement
a fait 1099 points et le troisième N. O. Persson
1078.

Ericsson a battu le record de Suède de un
point.

£a Gl]aux~cle~ponds
Collision.

Lundi soir à 20 h. 30 une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues Numa-Droz et
de la Fusion, entre un cycliste et un automobi-
liste. Les deux conductems pensant avoir le
temps de passer accélérèrent au même moment.
Malheureusement l'automobile accrocha la roue
arrière du vélo. Quelques dégâts matériels.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 17 j uillet

Peu de changement.

Au tribunal criminel de Morges

Le crime d'un bandit
MORGES, 16. — Le tribunal criminel de Mor-

ges s'est occupé hier du bandit de grands che-
mins, Henri Chevalley, maréchal , qui était em-
ploy é précédemment chez un forgeron d'Au-
bonne. Ce sinistre personnage est l'auteu r d'une
agression meurtrière sur la personne de Mlle
Anna Cuche, du Val-de-Ruz.

Le 5 j anvier 1934, Mlle Cuche quittait ses
parents habitant Le Pâquier pour se rendre dans
le canton de Vaud chez des connaissances ,
près de Vufflens. Elle dut à cet effet traverser
des chemins vicinaux et en cours de route elle
fut la victime d'une lâche agression. Attaquée
par Chevalley , qui avait l'intention de la dévali-
ser, elle fut littéralement massacrée à bout por-
tant de plusieurs coups de revolver.

Atteinte par une première balle qui lui îit une
blessure en séton au sein gauche, pui s par unie
seconde qui , entrée par le oou, traversa de haut
en bas le corps et s'arrêta sur la colonne ver-
tébrale, la malheureuse eut enoore la force de
se traîner j usqu'à une ferme voisine. Transpor-
tée à l'Hôpital cantonal , elle y expirait quelques
iours plus tard , des suites de ses blessures.

^Après avoir considéré toutes les hypothèses,
cm en vint à conclure à un crime simplement
crapuleux. Mlle Cuche avait été la victime d'un
triste bandit , hanté par le désir de se procurer
de l'argent en utilisant un revolver bien chargé...

Des inspecteurs de police rencontrèren t
^ 

le
j our suivant du crime le nommé Chevalley, âgé
de 22 ans qui rôdait dans la région. Ils ne s'in-
quié. èrent pas de sa présence sur le moment ,
mais, plus tard , différents indices fir ent présa-
ger que Chevalley pouvait être l'auteur de cet-
te mortelle agression. On se mit aussitôt à sa
recherche et on le découvrit dans une grange,
caché sous un tas de foin.

Chevalley tut immédiatement appréhendé et
quelques j ours plus tard il faisait des aveux
complets.

Au cours des débats, !e médecin de la hmille
Chevalley a déclaré que le meurtrie r avait don-
né souvent des signes de dérangement cérébral
et que l'on avait même songé à l'interner à
Séroux. Il plaida la responsabilité diminuée et
sut emporter l'opinion du j ury qui rapporta le
verdict suivant :

A l'unanimité , le j ury constate que Chevalley
a commis un homicide dans le but de voler
et qu'il est coupable de ce fait. A l'una-

nimité, il déclare qu 'il n'en est pas complète-
ment irresponsable mais par 6 oui contre 3
non , il admet la responsabilité atténuée , et par
6 oui et 3 non également , accorde à l'accusé
les circonstances atténuantes.

Le j ugement sera rendu ce matin mardi.
La condamnation du meurtrier

Cheval > ey
MORGES, 16. — Le tribunal criminel de

Morges a condamné à 25 ans de réclusion , sous
déduction de 213 j ours de préventive, à 20 ans
de privation des droits civiques et aux frais de
la cause, Henri Chevalley, 23 ans, qui , le 5 Jan-
vier 1934, près de la gare de Vuiflens-la-Ville,
assaillit et ' tua à coups de revolver pour la
voler Anna Cuche, habitant le Val-de-Ruz et
qui se rendait chez des connaissances à Ar-
clens près de Vufflens.

En SBIISSC?

Nouvel accident mortel à la
Vue des Alpes

Un facteur chaux-de-fonnier en est victime

Rapi dement une triste nouvelle circulait hier
soir en ville. Un nouvel accident venait d'ensan-
glanter la route de la Vue des Alpe s et la victime
était une personne très serviable, dévouée et bien
connue M. Kœnig f acteur postal , habitant rue
du Temple-Allemand 1.

Ce terrible accident est survenu à 19 h. 30
dans les circonstances suivantes :

M. Kœnig, qui dep uis p lusieurs lustres p arcou-
rait les routes de la région en bicyclette, venait
de f aire une promenade en comp agnie de sa niè-
ce. Tous deux descendaient à une allure modé-
rée nous dit-on, la route de la Vue des Alp es,
lorsqu'au Reymond , entre les deux f ermes, M.
Kœnig f ut  bousculé p ar un camion de la Maison
Perretten de Genève. Le lourd véhicule voulait
dép asser les cy clis tes mais malheureusement il
heurta au p assage M. Kœnig qui f ut  p roj eté vio-
lemment sur le sol et roula sous le camion dont
une roue arrière lui p assa sur la tête. La boîte
crânienne éclata et la mort de notre malheureux
et regretté concitoy en f ut  instantanée.

Le Dr Mœnsch f ut  app elé sur les lieux et ne
p ut que constater le décès de la victime. Les au-
torités j udiciaires ap rès les constatations d' usa-
ge f irent conduire à la morgue de l'hôpita l la
dép ouille mortelle de M. Kœnig.

A la f amille de ce dernier s'en vont nos p en-
sées émues et l'expr ession de notre p rof onde
sy mp athie.

Quelques détails de l'accident
Au moment où se déroulait ce terrible acci-

dent , le camion piloté par M. Prélaz de Genève
circulait à une allure de 30 à 40 km. à l'heure. Le
conducteur a montré une grande franchise dans
ses déclarations. Il a reconnu que ses freins ne
j ouaient pas très bien et que d'autre part le
soleil couchant l'avait aveuglé et qu 'il ne vit pas
de ce fait les deux cycli stes. Il a aj outé que vu
le mauvais état de sa machine , il n'aurait pu
arrêter cette dernière sur un court traj et.

A la suite de ces faits M. Prélaz a été gardé à
disposition du juge d'instruction , mais n'a pas
été arrêté.

Les accidents sur la route de la Vue des Alpes
se multiplient d'une façon troublante. Depuis
cinq semaines le bilan des morts est élevé. La
route de la Vue des Alpes a fait 9 victimes. De-
vant cette tragique constatation on ne peut que
recommander la plus grande prudence à tous
les usagers de la route qui empruntent cette ar-
tère cantonale. D'autre part les faits tragiques
qui se sont déroulés ces derniers temips sur ce
passage ont révélé la défectuosité de certains
véhicules et il serait à souhaiter qu 'une loi fé-
dérale permette d'ex iger la revision très rigou-
reuse de tous les camions en particulier.

Quelques précisions
Des personnes qui se trouvaient sur place

quelques instants après l'accident ont donné
les précisions suivantes :

M. Koenig circulait à côté de sa nièce et se
trouvait sur la gauche de la route à deux mè-
tres environ du bord. Le camion fonça sur le
malheureux cycliste , qui fit un bond d'au moins
vingt mètres et vint s'assommer sur le sol. On
pense que la violence du choc provoqua l'écla-
tement de la boîte crânienne et l'on a i'impres-
sion que la victime ne passa pas sous le ca-
mion, car l'enquête n'a révélé aucune trace de
sang sur le lourd véhicule.

Le chauffeur n'aperçut pas du tout les deux
cyclistes et ne ressentit aucun choc au moment
de l'accident, si bien qu 'il continua son chemin
et qu'il fut averti de l'affreuse collision qui ve-
nait d'avoir lieu par des paysans qui se trou-
vaient dans un champ voisin.

On a remarqué d'autre part que la glace du
camion était fort sale et qu 'elle ne permettait
pas une visibilité suffi sante. Une reconstitution
locale de l'accident permettra de remettre toute
chose au point et de donner avec certitude les
causes de l'accident.


