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Le général Goering.

(De notre correspondant particulier)

Berlin, le 17 j u i l le t .
« La Gestap o aura une auréole telle que l'Al-

lemagne n'en a encore jam ais vue », déclarait
le ministre-p résident Gœring le 21 avril 1933,
j our de l'institution of f ic ie l le  de la po l i c e  secrète
de l'Etat créée par lui. Une auréole envelopp e
la Gestapo, l'auréole de la toiée-p uissmce f or-
gée p ar  la menace et p ar  la terreur et l'honneur
de tout un p eup le.

La p olice secrète d'Etat allemande est une or-
ganisation qui exerce la surveillance à l'intérieur
et à l'étranger , la p oursuite et le châtiment de
tous les éléments susp ects ou même simp lement
dép laisants. Tous les moy ens lui sont bons. Elle
est le p lus solide appu i du p arti national-socia-
liste, la seule p rotection contre une action éven-
tuelle de la Reichswehr, l'instrument de p uis-
sance de Gœring, la menace p ermanente dres-
sée contre les mouvements révolutionnaires à
l'intérieur même du p arti. Elle est l'organisation
du réseau d'esp ionnage tendu à travers le monde
entier et elle exécute sans scrup ule tout ce qui
lui p araît utile à la sauvegarde du p arti national-
socialiste.

Une trouvaille d'Hermann Goering
Peu apr ès l'accession au p ouvoir de . la N. S.

D. A. P. le 21 avril 1933, une loi du Gouverne-
ment allemand instituait la p olice secrète d'Etat
allemande.

La p olice secrète , « Gestap o » (Geheime
Staats-Polizei) . est une troup e de p oliciers choi-
sis, de toute conf iance, particulièrement ép rou-
vés, et d'hommes de la S. S. qui existe comme
département p olitique autonome à côté des au-
tres organisations p olicières du p ay s. Elle est
sous les ordres directs et exclusif s de ministre
de l'Intérieur et du ministre-p résident. Fonction-
naires et insp ectées de ce corp s sont nommés
p ar Hermann Gœring p ersonnellement. C'est
l'administration du ministère de l'Intérieur qui
p ourvoit aux dép enses de la Gestap o. Le minis-
tre-p résident Gœrin g est seul autorisé à disp o-
ser de ce budget. La Gestap o a le p as  sur toutes
les autres organisations p olicières allemandes.
Ces dernières lui sont soumises et sont en tout
temps à sa disp osition. M ais elle a en outre son
p ropre organe exécutif , sa troup e p articulière
p our les raf les : elle p ossède dans la S. S. un
f ormidable instrument de p uissance. La Gesta-
p o n'est resp onsable que devant son chef , le mi-
nistre-président. Théoriquement , il est vrai , les
p résidents d 'Etat , du moins en province, restent
les sup érieurs de toutes les organisations de p o-
lice d'Etat. Mais ce n'est là qu'une concession à
l'étiquette. Toutes les communications, aussi
bien de la police secrète de Berlin , qui a auto-
rité sur tout le territoire de l 'Etat , que des p o-
lices de p rovince et de l 'étranger , vont directe-
ment au ministre-pr ésident. De même toutes les
p laintes, au lieu de suivre la voie régulière des
instances, son t adressées directement à Gœring
ou à Himmler . Des insp ecteurs surveillent les
dép artements et subdivisions. Un chef autonome,
autrefois le conseiller d'Etat Diehls. auj ourd'hui
Himmler. en même temp s chef des S. S., est,
avec Gœring, te seul maître.

Attributions illimitées
Les attributions de la p olice secrète d'Etat

sont très étendues , voire illimitées. La Gestap o
est le seul organisme qui ait le droit de surveil-

ler les conversations téléphoniques, c'est-à-dire
qu'elle p eut écouter ou interromp re toute con-
versation particulièr e si bon lui semble. La Ges-
tap o décrète les interdictions de presse et les
exécute. Elle travaille là en étroite coop ération
avec le ministre de la propagande, avec lequel
eUe a également organisé l'esp ionnage à l'étran-
ger, lu surveillance des émigrés, des ambassa-
des, etc. La Gestap o p eut ordonner des arres-
tations et limiter la liberté p ersonnelle dé tout in-
dividu , bloquer ou saisir ses Mens sans autori-
sation sp éciale. Elle a le droit de violer le secret
de la corresp ondance. Ses f onctionnaires ou-
vrent, p our des motif s soi-disant techniques, les
lettres venant de l'étranger ou y allant et éga-
lement la corresp ondance des p ersonne suspe c-
tes, à l'intérieur du Reich.

La Gestap o constituait la liaison entre le Gou-
vernement et le Parti, « le bâton de liaison »,
tant qu'il y eut une séparation entre les deux.
La Gestap o app orte un concours p uissant dans
la lutte p our l'app lication de la loi sur les de-
vises. Elle surveille à la f o i s  les banques et les
p articuliers.

Le programme officiel
La p olice secrète d'Etat est en relations étroi-

tes avec la S. S. qui est aussi son p r inc ip a l  agent
exécutif . Off iciellement , elle se p roclame « un
service nécessaire de surveillance et de répres-
sion des éléments f actieux ». Sa mission la p lus
imp ortante, déclare le Gouvernement hitlérien,
est la lutte contre le bolchévisme culturel et le
bolchévisme p ropr ement dit. Ses attributions
s'étendent à « toutes les mesures p rop res à com-
battre les éléments hostiles à l 'Etat ».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

LA GESTAPO

Un dialogue entre ,1a lune1 et .Vénus'
Les j ournaux de Moscou publient le texte des

radiogrammes échangés entre le stratostat «URS
S. 1 bis» et la terre au cours de l'ascension du
26 juin. Le ballon avait pris comme signe con-
ventionnel le mot Louna (lune) tandis que les
postes terrestres en contact avec lui s'étaient
baptisés «Vénus». Voici, à titre d'exemple, quel-
ques radios :

— Louna, 5 h. 42. A Vénus. J'ai bien reçu vo-
tre radiogramme No 3. Je vous entends bien.
D'après Taltimètre , nous sommes à 4,000 mètres.
Nous montons à une vitesse de cinq mètres à la
seconde. Ecoutez-moi dans dix minutes. Fin.

— Louna , 6 h. 9. J'ai bien capté votre radio
No 6. Je vous entends bien. Nous montons à
raison de trois mètres à la seconde. Nous som-
mes à 15,500 mètres. Attendez ma communica-
tion dans vingt minutes.

Par ces textes brefs , on apprend que « lune»
avait atteint 15,900 mètres à 6 h. 50, c'est-à-
dire une heure vingt-cinq après avoir quitté la
terre. On constate également que la descente
ne dura que quarante minute s, ce qui explique
la décision du commandant Zillé de se débarras-
ser au plus vite de ses deux compagnon s de
voyage.
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L'embarquement des ..chemises noires" pour l'Afrique

La photo représente rembarquement à bord du « Colombo » de plusieurs bataillons de « chemi-
ses noires » pour les Colonies italiennes en Afrique.

Confort moilerne dans les nuages
Promenade à travers le géant aérien LZ 129.

Un hôtel volant avec piano à queue, fumoir ,
bars et orchestres. — Fantastique

vision d'avenir
Friedrichshafen, juille t 1935.

On attend avec impatience l'achèvement du
nouveau géant aérien allemand L. Z. 129. L'ave-
nir décidera si l'aéronef est destiné à faire une
concurrence sérieuse aux navires dans la tra-
versée de l'Atlantique. Notre collaborateur a
eu l'occasion de voir de près le nouveau géan t
en construction et nous en rapporte ses im-
pressions.

Vol ou navigation ?
Parmi les visiteurs qui hantent l'immense ate-

lier dans lequel le L Z. est construit il y en a
qui se demandent non sans raison si le zeppe-
lin futur volera ou naviguera. Car le spectacle
de ce géant couvert de toiles d'une couleur gris-
acier fait penser beaucoup plus à un navire qu 'à
un engin destiné à traverser les airs. Et la ré-
ponse paraît indubitable: avec un navire géant
comme celui qui est actuellement en construc-
tion , on ne saurait véritablement plus parler
de vol : le zeppelin à venir naviguera à l'ins-
tar des bateaux qui sillonnent l'océan.

Le chef de service de presse des ateliers
du Zeppelin, le pilote Lempertz , s'efforce de
donner aux visiteurs un aperçu de tous les
détails intéressants, tandis que nous faisons une
interminable promenade à travers le futur na-
vire. Et pourtant M. Lempertz pourrait consi-
dérablement simplifier sa tâche: car nous som-
mes en présence de choses si nouvelles et si
éblouissantes, que quelques impressions isolées
suffiraient à nous transporter dans un monde
tout nouveau.

L image que nous donnera la navigation future
dans ce géant aérien est véritablement fantas-
tique, et dépasse toutes les imaginations les plus
audacieuses. Les voyageurs qui se rendront à
New-York ou à Chicago, à Rio de Janeiro ou à
Buenos-Ayres n'auront pas le temps de s'en-
nuyer pendant la traversée. Tout sera mis en
oeuvre pour faire de ce voyage quelque chose
d'inoubliable. Tout sera fait pour satisfaire les
exigences des passagers les plus difficiles. Leur
plaît-il d'entendre dans les sphères aériennes un
menuet de Mozart ou une sonate de Beethoven ?
Un piano à queue est là et un pianiste de talent
pour satisfaire leur souhait.

Un bureau au-dessus de l'Océan
Eau courante chaude et froide, comme dans

un hôtel , de l'air froid pour les zones tropica-
les, ce ne sont là que les éléments du confort.
Les voyageurs qui n'ont aucune minute à per-
dre auront la possibilité de transporter même
une partie de leur bureau dans l'aéronef. Une
salle spéciale sera mise à leur disposition , et
un service de pneumatiques transportera en
une seconde leurs télégrammes dans la cabine
de l'ingénieur radiotélégraphiste, si bien qu'ils
pourront se tenir en contact constant avec
tous leurs correspondants.

Comme un filigrane...
Nous logeons des fenêtres d'où les voya-

geurs admireront le spectacle des terres et des
mers et des nues qu 'ils traverseront. Nous pas-
sons sur de petites terrasses confortablement
installées, nous traversons des fumoirs et un
bar où nous imaginons sans peine un élégant
mixer •¦ervant à sa clientèle tous les drinks à
la mode. La cuisine est admirablement instal-
lée. Les plats sont cuits à l'électricité : toutes
les dépendances sont aménagées rationnelle-
ment et hygiéniquement, de quoi faire pâlir les
chefs de cuisine des plus grands hôtels.

Imagine-t-on la somme de travail et d'ingé-
niosité dépensée par les nombreu x collabora-
teurs de celui qui inventa cette merveille de la
navigation aérienne moderne ? Les travaux

n'étant pas achevés, il nous est encore pos-
sible de voir l 'intérieur du géant , qui ressem-
ble à un gigantesque travail de filigrane cons-
truit en un métal parti culièrement léger. Les
inventions les plus modernes ont été utilisées
pour la fab rication des poutres et des barres
percées de trous multiples afin d'en alléger le
poids. Notre étonnement est grand lorsque,
apercevant par terre un puissant engin de mé-
tal, nous app liquons toutes nos forces pour le
soulever et que nou s constatons qu 'il pèse à
peine quelques kilos.
Même une automobile entre dans le Zeppelin

Nous continuons notre fatigante excursion par
les couloirs et les escaliers ; nous nous trou-
vons enfin dans la calle du Zeppelin. Quel est
le nombre de quintaux de charges utiles que
l'aéronef pourra transporter ? Il est inutile de
citer des chiffres. Un seul fait illustre mieux
que tout la capacité de transport extraordi-
naire du géant :

Le voyageur à venir aura la possibilité
d'emporter avec lui sa , propre automobile au-
delà de l'Océan; une demi-heure après avoir
débarqué en Amérique, il pourra se mettre à
son volant et continuer sa route comme il l'a-
vait fait quelques heures auparavant , avant
de quitter l'Europe.

Vraiment , l' imagination de Jules Verne était
bien maigre à côté des réalisations de l'aéro-
nautique de notre siècle.

ÉCJHOS
La générosité du colonel Lawrence

On apprend aujourd'hui que le fonds anony-
me créé, en 1928, pour l'éducation des enfants
des officiers de la Royal Air Force et qui s'élè-
ve à plus de un million , fut dû au défunt «Law-
rence d'Arabie» qui y consacra tous les bénéfi-
ces de son ouvrage célèbre: «Révolte dans le
désert».

Le fait a été révélé par le vicomte Wakefield
à une réunion de la Société de bienfaisance de
l'aviation militaire.

« L'Etat, surtout depuis 1789, a été diantre-
ment: absorbant, a j oliment entamé au profit de
tous, les droits d'un chacun, et j e me <_emiandle si
1 avenir ne nous réserve pas sous le nom de gou-
vernement absolu de l'Etat, servi par le despotisme
d'une bureaucratie... une tyrannie bien autre que
celle de Louis XIV. »

Savez-vous qui écrivait cela ?
Les Goncourt...
Et savez-vous à quelle époque ?
Vers 1860 ! Au temps de Mimi Pinson et de

Murger. Au siècle de la fantaisie et die l'inspira-
tion, quand les réglementations étaient encore auberceau, les restrictions en herbe et le protection-
nisme dans les limbes...

Je me demande ce que diraient aujourd'hui les
Goncourt et comment ces contemporains de la vie
de bohème s'accommoderaient de notre société ver-rouillée et cadenassée de 1935. Le fait est Que
1 Etat se transforme aujourd'hui de plus en plus
en une vaste caserne civile où, à force de lois etde règlements on arrache aux citoyens le peu deliberté individuelle qui leur reste.

Mais si cela continue, je me demande à montour ce que diront les heureux seigneurs et joyeuxc^oyans qui fêteront leurs vingt printemps vers1985 I
" ¦ Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. Ifi.SO
SU mola . . . . . . . .. . .  » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etrangeri

Un an . . *r. 45.— Six mois Fr. -4. —
Trois mois > 12. -35 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . • • 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et le mm
Etranger . . . . . .¦ • .  ¦ 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Reclames 80 et le mm

Règ le extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'Allemande Gisela Mauermeyers, lanceuse de
disques , vient de lancer le disque à la distance
extraordinaire de 43 mètres , lors des récents j eux

athlétiques de Berlin.

Femme athlète
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lnnnr P°ur de sui *e ou éP°"
lUllcl, que à convenir ; A. -M

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

TCO rOOHI mobilier et la
vaisselle d'uu joli Tea Room sont
à vendre pour cause de cessation
de commerce. — S'adresser a M.
Pierre Feissly, gérant , rne de
la Paix 39 10540
âmimwa\_ ià9 A louer au cen-
UtirClxgG. tre de la ville ,
garage pour une auto. — S'aor.
a M. A. Mairot , rue de la Serre
28. 105113

riQ!£Q9--l. époque à con-
venir, magasin d'angle. — S'adr.
A M. A. Mairot , rne de la Serre
28. 10511

DrilIClICS. Lcertscher .
106

rue Ernest Allard 12. offre cham-
bres et petits déjeuners A un prix
très réduit. Plein centre.

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

1061)3

institutrice *-£*___ ;
par lamtl le bâloise pour s'occuper
de deux enfants. — Offres sous
chiffre M. A. 10692, au bureau
ae I'IMPARTIAL. 10692

Tflm-nnliûPn consciencieuse,
UUll l l la l lCl lj  cherche quelques
heures régulières. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10595

îî fl II Ï1P s6r ieusfl. munie de bon-
DUIIUB nés références , sachant
cuire et tenir ménage soigné, de-
mandée pour le ler août ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
de la Paix 33. au 2M élage. 10687

A lflllPP ^e BU i*e» Pour cas im_
lUUCl prévu , beau rez-de-

chaussée inférieur, moderne , com-
posé de 3 chambres , vestibule,
ouisine, w.-c. intérieurs, le tout
au soleil, lessiverie et part de
jardin. — Pour le visiter s'adres-
ser au bureau Tourelles 13. 106K8

Â lflllPP Pour le 31 oclob,'e.IUUCI , bel appartement de 3
ou 4 chambres , grand corridor
éclairé , w. -c. intérieurs. Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, à
gauche. 10*236

A lflllPP de sulte ou époque a
IUUCI 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-Robert 21, 3me étage , 3
chambres , cuisine et dépendances ,
service de concierge. Fr. 55.— .
S'adrssser Bureau Moser , Léo-
Sold Robert 2la ou le matin chez
1. Willy Moser, Grenier 30. au

2m>* étage. 10627

A lflllPP Dfl l aPP ar leraent  de 2
IUUCI , pièces, cuisine, corri-

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

A lflllPP rue Fritz-Courvoisier
IUUCI a, p0ur ie 31 octobre ,

logement de trois pièces en plein
soleil , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6.
à la Charcuterie. 10212

A lflllPP rez"de-chaussée de trois
IUUCI , pièces au soleil , vesti-

bule et toutes dépendances , pour
de suite ou à convenir. — S'adr.
rue des Terreaux 15. 9597

A lflllPP Pour *e 81 Octobre,IUUCI , 2 beaux logements mo-
dernes de 3 chambres, grand bal-
con et jardin. — S'adresser à M.
Pierre Barbier . Eplatures 1. 10034

T nrjarnont ^our cause de dé-
UUgClUCUl. par t _ on oBfre beau
logement de trois pièces, au so-
leil , pour de suile ou à convenir ,
remis à neuf. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10283
Pjrj nnn A louer pour de suile
I IgllUU. ou époque à convenir,
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser a M. A. Mairoi , rue
de la Serre 28. 10512

A lflllPP de 8uite ou pm,r épo"IUUCI que a convenir , rue
Numa Droz 106, 3me ouest, lo-
gement remis à neuf de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine. — S'adressor a M. Pierre
Feissly. gérant, rue de la Paix
39; 10598

Appartement jS-aS-ft
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est a. louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPAUTIAL». 65 i2

Â lflllPP lofîoraent d 'une cham-
1UUC1 , bre et cuisine, pour le

30 Septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10685
l.fldpmpnt moaerne , o pièces ,
-lUgClUCUl est à louer de suite.
Bas prix. — S'ad resser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10684

A lnriPP une chambre et cuisine,
IUUCI vv.-e. intérieurs. — S'a-

dresser rue du Progrès 99a, an
rez-de-chaussée . A gauche. 10691

Belle chambre meï™i\«Z
d'ordre à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au ler étage, à gauche.

10663 1
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Denis I
confect ions
pour Dames

m. laeôer
m 1 LÉOPOLD - ROBERT 58

SUCC. DE S. BRUSA

10670

G ÂlA© E
HI siation d'essences à remettre dans localité importante du Vigno-
nle neuchâielois . Passage très fréquenté. Atelier de réparations bien
outillé. Conditions de reprise avantageuses. Aflaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie. — Adresser offres sous chiffre
A. R. 9253 au bureau de I'IMPARTIAL. 9253

PhaiTlhpp et pension sont offer '
UllallIUI C tes, conditions avan -
tageuses. — S'adresser rue de la
Paix 35. au ler étage. 10373

On demande à louer p0osro_rë
l9tJ5 on avril 1936. appartemeni
de 4 pièces et chambre de bonne ,
avec confort moderne. — Adresser
offres avec prix sous chiffre P.
S.. 10688, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 10088

Â ïïPt lfiPP 2 P0|as,'<3rs, 1 a bois
ICUUl C et 1 à gaz. Bas prix.

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

On demande à acheter p__ 8
sette moderne à 4 roues, pour
malade. Pressant. — S'adresser
rue du Nord 54, au rez-de-chaus-
sée. 10586

Pivoteur
ou

plfofcnse
très au courant du pivotage , ba-
lanciers petites pièces, trouverai t
place tout de suite. — Faire offre
avec préienlions de salaire sous
chiffre P. 4384 J., à Publicilas ,
Sl-Imier. 10676

A LOUER
pour époque à convenir

HeUrS 0 tt 10, rnems de 2e
el

3 pièces. 10102

Progrès 16 ler de3cham 1bor,e033
F.-Courïoisier 38a, ___*_,_ .
sud de 3 chambres 10104

TpPPPflllT Q 2me étage est <--- a¦. C l l G u . U A  v, chambres, corri-
dor. 10105

Jaquet-Droz 12a, &«'? 2
10106

Ppnrfpàl 43fl 2me de 2 cham
I lU gl Où 10a, bres. Prix très
modique. 10107

BalaDCe 11), chambres , chaul-
fage central. 10108

Ppnrfnàe ii rez-de-chaussée de 3
r iUgl Co 10, cliambres. 10109

T_Pr_ nn v  Q sous-sol droit de
I C I  l Vall k u", 2 chambres. 10110

Industrie 17, ""s* 3 tm
fllPO h pi(?non de 2 chambres,
U U I C  iJ, prix modique. 10112

TpPPP flllY iifl ler élage gauche
I CI l C t t U A  **_, de 3 chambres,
w.-c. intérieurs . 10113

Grenier 3, 3m
\ ,̂ewe

-
4c c inîé:

rieurs. 10114

F.-Cour.ïoisier 36a, Tassée
ouest de 3 chambres. 10115

Hôtel de Ville 09, rezctUS8ée
de 2 chambres. 10116

T n n nû a n v  IL rez-de-chaussée de
Ic I lCdl lA t, _ chambres. 10117

Hôtel de Ville 69, '.iL.
Prix très modi que 10118

Dnnan fn  0 chambre indé pen-
DdOOClo O, dante au soleil.
Meublée fr. 15.—. 10119

Promenade 3, 6baï!$fa„
soleil. 10120

Grenier _¦*, b?en ecu^é. 10121

F,-Courïoisier 24b, pelit
i0Cai

à prix très bas. 10122

S'adresser a M, Itené Bolli-
ger, gérant , rue Frilz-Gourvoi-
sier 9.

Jl louer
pour le 31 Octobre, rue de la
Serre, près de la Poste, appar-
tement de 2 chambres au soleil,
cuisine et dépendances. — S'adr.
â Gérances et Contentieux,
S. A., Léopold-Robert 32. 9243

Peseux
A louer pour de suite ou époque à

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

AS-20375-N 10041

A louer
pour tout de suite, deux apparte-
ments, de 3 pièces (sons sol), et
4 pièces (2me étage). Prix avan-
tageux. — S'adresser Elude A.
Bolle, notaire, rue de la Prome-
nade S. 10098

Le B/AS pour var-fees y^^^^R_S__^t4y

Maison EM»5PRUHQE ^̂ ^^KT|
I __'_r ypRôTRc-i-_s ul\n|[JI

i}-^--- ¦ ; mr f —'i
PESEUX. COLLÈGE 12.
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B très avantageux M

I (OMPTOiR DB TISSUS I
I C. Vogel SERRE 22 1er étage |

gggg_a&. Pour cause de

<_ _̂£_a } I ^ cessation de commerce

¥'  

LA LIQUIDAI ION
TOTALE

continue

au magasin

GIRARDIN SANTSCHI
GIRARD.!! Serre 66

-JArir jcîv _ t r* _» n c,543 en face Gare C F. F"

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Pria très avantageux. 16698

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

MENA.XDEZ LES* PUOIHU1TS

KUBLER & Cie
TRAVERS Ccar-tor- de Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

C__r«mtf-s Via*» «le BouréotSne
lantferon A C***

St__vidnt»-l«s-Ile«uHncs»
Représentant pour Le Locle et La Chaux -de-Fonds
M. Albert HILD au Reymond. 19gi9
_-_-_-¦ l i - BIM II  I I B MIi—I—Il 1—1 ¦¦ ll — BIIM I—-IIIW-—-—M<i-l—¦¦!!!¦ H I II —llll-MB^_-_-i^____H__l----B-SHM-M-0-a-_-H_-_BflH-3-B-H

noison Richard Fils
Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'art

Mesdames, 1053*2
Ne partez pas en vacances sans un joli petit vapori-
sateur de poche très pratique. Pour chaque achat à
partir de fr. 10.— nous offrons une jolie bonbonnière
en albâtre. joh„ Richard, suce.

piSsi
i A vendre d'occasion , I•" ' i

l--M pour cause de départ, un S-j
!tv __ appareil courant univer- I'-^sB sel , très peu usagé. K -.A
"§- ''¦] Facilités de payement I ^

9 Manufacture Jorasienne l
&gi S. A 10528 B .j
H Ct-èt 5-5 Tél. 22 850 Si
¦'"Jl La Ghâu-f-de-Fonrts .5

A louer
nour le 31 Ooiobre 1935, un ap-
partement de 2 pièces, immeuble
n proximité immédiate de la ville.
Fr. 26.— par mois.

S'adresser Etude A. BOLLE,
noiaire , Promenade 2. 10591

A louer
pour le 31 octobre , superne an
partement de 3 ebambres, cuisi-
ne, corridor, w.-c. intérieurs, tou-
relle, balcon , vue imprenable, en
nlein soleil . Pansage de Gi-
braltar 2b. — Pour visiter et
traiter , s'adresser chez M»» Zwei-
tel dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9283

H um
pour le 31 octobre, appartement ,
ler étage de 4 chambres , cuisine,
vestibule , w.-c. iniérieurs , chauf-
fage central , chambre de bains
sur désir , concierge. — S'adres-
ser chez M. H. Pluss, Général-
Hnrzo g 20. 10385

A LOVER
nom le ;il Ocioure on avant , rue
du Doubs près du Technicum,
bel appartement de 4 chambreB .
cuisine et dépendances , jardin
d'agrément , plein soleil. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Itoberi 32 9242

IFP1I1I
B à 7 pièce*, chambre de Mns,
chaulfage central, à louer pour épo-
que à convenir; pourrait être par-
tagé. - S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. ___*

I Quelle aubaine
I 1 table à allonge moderne,

_S_\ lr. GO. — ; 1 divan moquel-
ti '.A te fr. 35.— ; 1 buffet de ser-
i4-v| vice moderne fr. 130.— ; ar-
L'I moire à glace noyer fr.
fëd 110.— ; secrélaire noyer fr.
S_| 90. — ; divan iurc fr. 60.-;
gf *ï jetée moquette fr. 20.— ; 6
5?J belles chaises pour fr. 40.-;

j 1 chambre à coucher.
,r;J complèle , comprenant t

1 litH jumeaux modernen
a avec matelas bon crin. 1

?iii 8UPerbe coiffeuse bas
B98 se. 5 tiroirs plaque cris

I tal.  1 armoire à glace
I 3 portes, table de nuit.

f s| le tout fr . 7-0.- ; 1 salle
î ;sl II manger moderne compre-
j  3,1 nant 1 beau buffet de servi-

9 ce. 1 table à allonge, 6 belles
;T ~;j chaises et 1 fauteuil moquet-
ïj  I te construction soignée pour
!''' I lr. 345.—, elc. — S'adres-
§88 wr n M. A. L.E1TEN-
_9 BERG, rue du Grenier 14,

W& Télépti 23.047. 10565

Délie campagne
à vendre

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

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

villa soignée de 8 chambres,
plus 2 mansardées, véranda ,
dépendances. Tout conlort mo-
derne. Jardin ombragé et nom-
breux arbres fruitiers. Faci -
lité de paiement. — Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel , ou Ad. Stauf-
fer , Parc 42, La Chaux-
de-Fonds. 10040

Créance
de fr. t.500.— Sur terrain bien
situé payable en 10 ans à 6o/„
d'intérêts, serait cédée pour (r.
1.200.—. Ecrire sous chiftre H.
B. 10529, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1052B

MYRTILLES
frafc-tmc-s

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

C ^RADIO
EINERT

LAMPES - iU I-ARVTION S
Serv. techn. ler ordre. 6356

 ̂ J

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.

10647



LA GESTAPO
U" l—»af«m«eM_tf <ie puissance

(Suite et fin)

La Gestapo a organisé les camps de concen-tration et, dep uis le 30 ju in 1934, elle dirige ex-clusivement les f orces de p olice et de surveil-lance.
Lutte pour le commandement

Force
^ 

f onctionnant à merveille, f orce f ormida-
ble. II n'est p as dès lors surprenant qu'elle donne
lieu à des luttes rép étées à l'intérieur du Partiaf in d'en assurer le commandement. Elle est un
trop f ort  atout dans ce j eu incertain de la p o-
litique. Elle a p our membres tous les lutteurs
ép rouvés, les membres de l'ancienne Sainte-
Vehme. de la Reichswehr Noire. Le f ameux
meurtrier de la Vehme, Schulz, y j oue un rôle
imp ortant. Tous ceux qu'on soupç onne d'avoir
allumé l'incendie du Reichstag et qui ri ont p as
p éri le 30 j uin comp tent dans ses rangs.

Pendant un an, la Gestap o a été sous l'in-
f luence et aux ordres exécutif s de Hermann
Gœring et de son f idèle second Diehls. Mais les
ennemis que Gœring comp te dans le Parti ont
obtenu la destitution de Diehls, et Himmler, ad-
versaire de Gœring, mais ami da Fuhrer, est
devemi commandant en chef de la Gestapo, ou
tout au moins adj oint au commandement et à
la suveillance du ministre-président. A tout mo-
ment, des diff érends s'élèvent entre ces deux
hommes inf luents. C'est seulement contre des
ennemis communs (voire l'espionnage à l'étran-
ger) qu'ils s'unissent. Mais Gœring sait f ort
bien que Himmler limite sa p uissance et qu'au
moment opp ortun on f era touj ours j ouer Himm-
ler contre lui. Et Himmler connaît les raisons
qui ont f ixé sa carrière.

Pour missions spéciales
En outre, la Gestapo a à sa disp osition un au-

tre instrument exécutif : la « division de p olice
p our missions sp éciales » (en abrégé Z. B. V.) .
Tous les off iciers et hommes de « haute surveil-
lance » sont d'anciens combattants actif s du
f ront, tous membres éprouvés au service du
Parti. L'état-major p rivé du Fuhrer Adolf Hitler
est aff i l ié  à cette division. La « Z. B. V. » exé-
cute tontes les raf les et déblaie la voie de la
Gestap o.

Le 30 juin 1933 f ut l'œuvre de la Gestap o et
la S. S. exécuta les f usillades. Il y eut une lutte
sourde, après le 30 juin, lorsque la Reichswehr
demanda compte du meurtre du général von
Schleicher. Hey drich, le chef qui commandait à
l'ép oque la S. S., f ut  victime de cette lutte. On
rej eta sur lui (U ri était p lus très agréable à cer-
tains group es du Parti) toute la f aute des f u-
sillades injustif iées. 11 dut démissionner le 5 oc-
tobre. Mais la Reichswehr ne se tint p as  p our
satisf aite, à la f i n  de décembre, le général von
Blomberg reçut un matériel documentaire qui
p rouvait le rôle de Gœring et de Himmler. Avec
ces imp ortants documents en mains, on voulait
négocier avec Hitler au suj et de la p olitique in-
térieure f uture. Himmler se rendit comp te du
danger et dép êcha une section de S. S. au mi-
nistère de la Reichswehr, dans la nuit du 20 dé-
cembre, pour cambrioler le bâtiment, ll y eut un.
dur combat. Dix-huit hommes des S. S. tombè-
rent en cette circonstance.

Dans le monde national-socialiste, il est con-
sidéré comme avantageux et de bonne carrière
d'être membre de la Gestap o.

(Rep roduction , même partielle, Interdite) .

L'U.R-S.S. s'inquiète de la renaissance
de la flotte germanique

Après l'accord de Londres

L'accord naval du 18 j uin ne semble pas
avoir beaucoup troublé les Polonais. Au mo-
ment où l'Angleterre permettait au Troisième
Reich de reconstituer une flotte qui bientôt mo-
difiera l'équilibre des forces dans les eaux de
la mer du Nord et de la Baltique deux torpil-
leurs polonais se rendaient à Kiel et des fêtes
étaient organisées en leur honneur. Le gou-
vernement de Berlin a dû sans doute trouver
d'excellents arguments pour tranquilliser la Po-
logne au cours de la récente entrevue Beck-
Hitler.

L'U. R. S. S., au contraire, n'est nullement
rassurée et la « Pravda » se fait l'écho des
inquiétudes officielles. Une page entière du
j ournal communiste est consacré à la flotte
russe sous ce titre général : « Matelot rouge de
la Baltique tiens-toi sur tes gardes ! » La
« Pravda» affirme que les chantiers navals al-
lemands sont en proie à une fièvre de cons-
truction et que les nouveaux navires (type
«Deutschland» pour les cuirassés, type «Kôln»
et «Leipzig» pour les croiseurs) ont un tirant
d'eau relativement faible pour pouvoir opérer
dans le golfe de Finlande. D'autre part , il y au-
rait en Finlande de très nombreux terrains d'at-
terrisage pour l'aviation : « Il est douteux que
l'aviation finnoise ait besoin de tant d'aérodro-
mes. Il n'est pas difficile de comprendre qu'on
prépare dans ce pays une base pour une avia-
tion plus puissante , l'aviation allemande. La
connaissance du secteur maritime du golfe de
Finlande est une partie essentielle du plan de
guerre à l'Est que médite l'impérialisme alle-
mand».

Renforcer la défense maritime de l'U. R. S.
S., protéger les abords de « la ville de Lénine »,
tel est le devoir urgent qui s'impose. Et la
« Pravda » affirme que les marins rouges de la
Baltique sont à la hauteur de la tâche : « D'an-
née en année se perfectionne et se développe la
puissanc combative de la flotte ».

Il est évidemment difficile de savoir dans
quel état se trouve l'escadre russe de la Balti-
que. Les vaisseaux de ligne sont tous d'anciens
bateaux hérités du tsarisme et, comme ils sont
très vieux, leur capacité de combat doit être
plutôt faible. Mais si l'on en croit les déclara-
tions faites au dernier congrès des Soviets (fé-
vrier 1935) par Vorochilof et Mouklevitch, chef
du département de la construction des navires,
l'U. R. S. S. possède un assez grand nombre de
torpilleurs et de sous-marins modernes, qui sur-
veillent le littoral aux points vulnérables. La
« Pravda » déclare enfin que les forts de Cron-
stadt sont armés « selon le dernier mot de la
technique ».

Le réarmement naval de l'Allemagne aura
évidemment pour effet de précipiter l'organisa-
tion du front de défense maritime de l'U. R. S.
S On sait que pour 1935 les crédits militaires
ont été augmentés de 1.500.000 roubles (ils ont
passés de 5 milliards à 6 milliards et demi) . Et
il est probable que le budget de 1936 dépassera
cette somme , laquelle d'ailleurs ne représente
guère que le 10 % du budget total des dépen-
ses.

S'avenir 3e notre aviation
A l'occasion de la 6me conférence nationale

de navigation aérienne, qui a eu lieu lundi à
Berne, le directeur de l'Office aérien fédéral , le
colonel Isler, a présenté un exposé contenant
d'intéressantes indications sur le développement
eit l'organisation future de l'aviation civilee en
Suisse. Ce développement est conditionné par
les possibilités offertes au trafic sur les lignes
internes et internationales , les besoins du tou-
risme et de l'économie nationale dans son en-
semble.

En premier lieu, il convient de prêter tou-
j ours plus d'attention au développement du tra-
fic régulier sur les lignes internationales à gran-
de distance. Il est indiqué de concentrer les ef-
forts sur les lignes dont la fréquentation est
réj ouissante et d'en augmenter le rendement par
l'utilisation d'appareil s confortables et rapides.
Autant que possible, il faudra tendre à desservir
ces lignes pendant toute l'année. A ce réseau
de grand trafic , dénommé réseau A vient se
j oindre le réseau B, composé des lignes inter-
nationales et internes qu'il convient de main-
tenir dans l'intérêt du pays, quoique leur fré-
quentation ne puisse en faire des lignes à grand
trafic. Le développement des services postaux
avec vols de nuit n'est pas à négliger, car il
permettra de réunir d'utiles expériences pour
le moment où la navigation aérienne avec pas-
sagers s'effectuera aussi la nuit. Enfin , le ré-
seau aérien national doit être complété par les
lignes intermédiaires reliant les différentes vil-
les du pays aux têtes de lignes internationales.

Voilà pour le réseau régulier. Mais dans un
pays comme le nôtre, on ne saurait faire abs-
traction des lignes de saison, si utiles au tou-
risme, et reliant entre elles deux stations de
spoirt, par exemple, comme St-Moritz et Arosa.
Dans ce cas, le manque de places d'atterrissage
pourra être compensé par l'utilisation d'hydra-
vions susceptibles de se poser sur nos lacs al-
pestres. Il sera possible de créer avec le temps
un système permettant aux amateurs de se ren-
dre par avion dans les principales stations tou-
ristiques pour y goûter les j oies du week end.
Enfin , les randonnées au-dessus des Alpes, les
vols de propagande, les vols spéciaux pour di-
diveirses raisons, même à l'étranger (transport de
malades, etc.) ne doivent pas être négligés non
plus. Ils constituent une source de revenus sup-
plémentaires, touj ours fort appréciée par nos
compagnies de navigation aérienne. Enfi n, il
faut mentionner le développement de l'aviation
privée aux progrès de laquelle les clubs d'avia-
tion peuvent contribuer dans une large mesure.

Comme on le voit, plusieurs possibilités de
développement sont ouvertes à l'aviation ci-
vile, mais elles supposent la création de ter-
rains d'atterrissage nombreux et bien équipés,
des services techniques à la hauteur des exi-
gences, des pilotes bien entraînés et un maté-
riel ne le cédant en rien à celui des compagnies
étrangères. Enfin , notre aviation civile doi t tou-
j ours être considérée sous l'angle des possi-
bilités économiques et éviter une lutte ruineuse
de concurrence pour des questions de prestige
ou de clocher. En particulier , deux compagnies
de navigation aérienne sont bien suffisantes
pour notre pays.

¦—--er l̂̂ p»------

Choses d'Abyssinie
g/CTC-Mq...^

L'Italie cherche-t-elle sa revanche ? — Autour
du Roi des rois. — De Ménélik à Hailé

Sélassié. — Grandeur et décadence d'nn
peuple. — La cour d'Addis-Abeba.

Une aventure de Frégoll.

L Itailiie veut-elle répondre à certaines provo-
cations abyssines ? S'agit-il pour elle, au con-
traire , de prendre sa revanche des échecs san-
glants qu'elle subit en 1896 à Adoua et à Amba-
Allaghi ? Pour qui connaît le caractère de Mus-
solini, les deux hypothèses peuvent s'admettre.
Quoi qu'il en soit, le Duce marche inflexiblement
dan s la voie, où il est entré voilà longtemps ^qui n'apparaît pas comme celle des concessions
et de la faiblesse. Le descendant de Salomon
fera bien, de prendre garde. L'armée italienne
d'auj ourd'hui ne ressemble guère à celle d'il y
a quarante ans. Le Négus a eu beau moderniser
ses troupes et mettre à leur tête des instructeurs
et des chefs européens 'la victoire, cette fois, se-
rait certainement douteuse. Et puis, on n'est plus
au temps de Ménél ik II, « lion de Judas » et « Na-
poléon africain », comme l'appelle l'histoire na-
tionale et -de son épouse la sage impératrice
Taïtou.

C'est, à présent, Hailé Sélassié 1er qui règne à
Addis-Abeba et ce souverain aimé ne ressemble
guère à l'aigl e qui , pendant vingt-quatre ans. ren-
dit à l'empire de Salomon une partie de sa gloi-
re et de son faste du passé et sut imposer jus-
qu'en Europe son prestige et son autorité. Ainsi
vont les monarchies, de la gloire à la décadence,
avant-courrière de la domination étrangère dont
les événements actuels semblent bien préparer la
venue. ,

Depuis la mort du grand ancêtre, survenue en
1913, l'Abyssinie a perdu peu à peu son équili-
bre. Le ras Makonen qui succéda à Ménélik son
beau-père, était encore un grand chef , mais qui
avait plus de vertus guerrières que de sens po-
litique. Il dura peu et, après le passage éphé-
mère de Kidj i-Yassou, bientôt détrôné, la tante
de celui-ci, Zaouditou, si elle fut une réformatri-
ce habile n'avait pas, ne pouvait pas avoir l'é-
nergie et la force de continuer la marche ascen-
dante de son pays.

Le ras Taffari , qui prit ensuite le sceptre sous
le nom d'Hailé Sélassié ne semble pas avoir opé-
ré le redressement nécessaire. On s'en aperçoit
aux tâtonnements de 9a diplomatie et aux er-
reurs de sa politique. L'avenir dira quelle desti-
née attend ce peuple abyssin, plein de qualités
et de noblesse à qui il n'a manqué qu 'une direc-
tion habile et ferme pour conserver la grande
place qu'il occupa j adis dans le concert oriental.

Au surplus, reconnaissons que la tâche était
difficile. Que peuvent ces pauvres rois africains
contre les appétits croissants des puissances,
contre les rivalités qui s'agitent autour d'eux,
contre les ambitions anglaises, allemandes, ita-
liennes, voire françaises, impatience de se dis-
puter l'empire ou tout au moins de l'asservir ?
L'anarchie intérieure ne peut qu'achever la dé-
bâcle causée par la surenchère internationale.

On connaît peu les moeurs du peuple et moins
encore celles de la cour. Il aura fallu les inci-
dents actuels, la lourde menace de guère , pour
que l'attention publique soit attirée sur l'Ethio-
pie, mais cela n'a pas suffi pour nous appren-
dre grand'chose. Addis-Abeba, au nom poétique
qui signifie « fleur nouvelle », est loin de nous
et ses communications avec notre continent
sont rares. Nous savons qu 'elle fut fondée en
1896 par la volonté de l'impératrice Taïtou ,
femme de Ménélik. pour célébrer la défaite des
Italiens, — ce qui , présentement , n'est pas
une recommandation — et que cette capitale,
située à 2500 mètres d'altitude, est une ville
enchanteresse , toute pleine de j ardins et de
cours d'eau. Le palais de la famille impériale
est curieux. Divisé en plusieurs pavillons, dont
chacun est affecté à la résidence d'un prince
ou d'un «ras», il est enfermé dans une pre-
mière enceinte autour de laquelle s'élèvent non
seulement le trésor publie et les ministères, les
magasins généraux et les dépôts d'armes, mais
encore les ateliers des artisans les plus divers :
orfèvres, tailleurs, passementiers, menuisiers,
forgerons , mécaniciens , ébénistes. Puis , c'est
une autre enceinte au-delà de laquelle la cité
s'étage dans la verdure.

Si vous ouvrez les annuaire s officiels, vous
y lirez que le Négus, sacré le 2 novembre 1930,
avait épousé, le 20 j uillet -1911, la princesse Ma-
non Wolate Qhiorghis, fille du ras Mikhaël. Et,
pourtant , un bruit a couru qui n'a pas été dis-
cuté et qui démentirait cette filiation ou lais-
serait supposer que l'empereu r a deux épou-
ses... ce qui s'accorderait mal avec la religion
chrétienne copte à laquelle il appartient. On
assure, en effet , qu 'Hailé Sélassié se serai t
marié , en 1918, avec une danseuse israélite
russe nommée Rachel Meyer , veuve d'un co-
lonel mort à Constantinople.

Vérité ou légende ? Il est difficile de le pré-
ciser. En tout cas, tout le monde s'accorde à
célébrer le charme, la bonté et l'intelligence
de la souveraine... officielle

L'empereur , qui est âgé de 44 ans, est un
homme sympathique. Elevé dans les écoles eu-
ropéennes d'Addis-Abeba, il parle correcte-
ment plusieurs langues et les nombreux j our-
nalistes qui l'ont approché ces temps-ci, où le
besoin de se défendre l'a rendu particulière-
ment accueillant, ont pu constater que le
français lui est fami lier. C'est une supériorité
sur le grand Ménélik, qui ne parlait que l'a-

byssin, ce qui ne l'empêchait d'ailleurs pas de
s'entendre avec les diplomates. Comme lui, le
souverain actuel aime les arts, la musique et
les belles7iettres. Très au courant de la litté-
rature européenne, il j uge assez exactement
les oeuvres des auteurs modernes. On pré-
tend que les récits d'histoire et de voyage re-
tiennent surtout son intérêt.

Hailé Sélassié est aussi un fervent amateur
du cinéma. Il semble que cet amour du spec-
tacle soit de règle à la cour abyssine. Méné-
lik raffolait non seulement du théâtre et des
exhibitions fastueuses, mais encore du moindre
exercice de bateleur. Jules Claretie a raconté
j adis que, lors de la guerre italienne, Fregoli,
qui devait plus tard devenir célèbre par son
art des transformations et qui était alors ca-
poral de bersagliers, avait été fait prisonnier
à Adoua avec son régiment. L'empereur , in-
formé qu 'il divertissait ie camp avec ses
chansons et ses scènes de ventriloquerie, vou-
lut le connaître et très amusé de l'avoir en-
tendu « parler avec son ventre », il lui rendit
la liberté, après lui avoir fait un cadeau royal
de quinze cents lires.

Robert DELYS.
_a_i ¦ m—m

Comme de juste

— Vous devez m'aider à monter là-h aut, j e
suis passager de première classe.
................... ............................... .<«.«»...... •«»
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XXIme Fête cantonale neuchàteloise de gym-
nastique. — Les clowns célèbres

L'art du music-hall est un des plus difficiles
qui soit ; il n'est guère de métier demandant
plus de préparation que celui-là.

Pour se présenter devant le public, l'artiste
de music-hall doit avoir préparé son numéro
avec un soin tout particulier ; rien n'est laissé
au hasard ; tout est précision jusque dans 'e
moindre détail, chaque geste, chaque parole
sont calculés pour produire l'effet voulu.

L'art du music-hall est si complexe que seuls
les vrais artistes, les artistes sincères réussis-
sent : ainsi Qrock qui , durant des années, pré-
senta le même sketch avec le succès que l'on
sait; ainsi auj ourd'hui Manetti et Rhum.

Leur numéro, dont la réputation n'est plus à
faire , est extraordinaire de fantaisie et de pré-
cision. Manetti et Rhum savent chercher les
éléments comiques les plus fins et en tirer les
effets les plus inattendus ; ce sont des maîtres
dans leur genre.

Grandes vedettes du music-hall européen,
Manetti et Rhum sont les favoris du public
parisien qui les applaudit au Cirque Medrano
ou à l'Empire; Londres et Berlin se font fête
aussi de les recevoir.

Manetti et Rhum comme Grock, sont Suis-
ses.

Une raison de plus pour le Comité des festi-
vités de la Fête cantonale de gymnastique â
Colombier d'avoir fait appel à eux. Ils assure-
ront le succès de cette manifestation à laquelle
le public neuchàtelois porte un si vif intérêt.

Chacun voudra voir Manetti et Rhum à Co-
lombier, les 19, 20, 21 et 22 juillet prochains.

SPORTS
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Je«ie femrj»leion
Texte f rançais de O'Nevès

? 

— Le docteur est plongé dans, la lecture d'un
de ses savants traités médicaux, railla-t-il. Il
était d'humeur noire, cet après-midi, une humeur
d'ours. Je crois qu'il soupire après sa chère ville
et ses chers malades de Bangkok.

— Est-ce qu'il part... bientôt ?
— Dans une quinzaine.
— Alors, vous resterez seul ?
— Non, pas complètement seul, protesta-t-il

avec un regard expressif.
— Vous resterez aux Myrtes ?
— Cela dépend.
— De quoi ?
Il la regarda passionnément.
— De vous, Patricia. N'avez-vous pas deviné

qu 'en vous demandant cet entretien ce soir, j 'a-
vais un but déterminé ?

— Je l'ai compris.
— Et vous avez consenti ?
— Oui, pour un motif personnel. Je sais ce

Que vous avez l'intention de me dire, Richard ;
mais laissez-moi parler la première. J'ai à vous
faire une révélation, et il est difficile... bien dif-
ficile de commencer.

Sur son visage défait , il Usait clairement sa
détresse. Allait-elle, victime d'un drame inté-
rieur , lui imposer le silence avant qu'il eût ex-
posé sa cause ? Il vit la jeune femme frissonner.

— Vous avez froid ? s'inquiéta-t-iL

— Non, oh ! non. Mais c'est si pénible de vous
expliquer... j e suis si honteuse.

— Honteuse de quoi , petite fille ?
— D'abord d'avoir si longtemps manqué de

franchise, puis-
Richard ne fut pas troublé un instant
— De grâce, parlez clairement, chère aimée.
— Il y a seulement quelques mois que j e vous

ai rencontré, Dick ; mais depuis le premier j our,
j e n'ai pas cessé un instant de vous aimer, en dé-
pit de mon pauvre essai de vous faire croire le
contraire. Cette dissimulation était motivée. J'ai
fait une triste découverte qui me rend le ma-
rage impossible.

Il l'entoura de ses bras, et essaya de lire dans
ses yeux sombres.

— Je ne comprends pas, avoua-t-il.
—Me croyez-vous capable après que j 'ai don-

né tout mon amour, de le reprendre pour un sim-
ple caprice, par inconstance, ou ignorance de
mes sentiments réels ? Non, Dick, ce n'était rien
de cela. U était un spectre qui se présentait sans
cesse devant mes yeux, surtout depuis la mort
de mon oncle Jasper.

Claverton comprit d'autant moins qu 'il avait
touj ours attribué la mort de Jasper Loring à
une cause violente.

— Parlez clairement, Patricia, supplia-t-il.
— Voici. Il y a dans notre famille une tare

physiologique. Mon oncle a été foudroyé par
une attaque , mon père était mort avant lui de
la même maladie, et mon grand-père aussi...
Vous comprenez maintenant , n'est-ce pas ?

Claverton avait tressailli violemment. Cette
confession l'atterrait , le faisait tomber de l'azur
où il planait, sur la terre, les ailes brisées. Mais
ce n'était pas à lui qu 'il devait penser, ce n'é-
tait pas sur lui-même qu 'il devait s'apitoyer. Pa-
tricia était là , la tête courbée , les épaules se-
couées de sanglots. Il comprenait enfin sa tor-
ture morale, il voyait la nature du nuage qui

avait obscurci leurs deux vies.
— Vous devez... vous devez vous tromper ,

commença-t-il , très en peine.
— Non, j e ne me trompe pas.
— Et vous croyez...
Elle le regarda , les yeux pleins de larmes.
— Mon devoir n'est-il pas trop clair ?
— Non , non. D'abord , vous vous trompez

pour votre oncle Jasper . Qu'importe le témoi-
gnage des docteurs. Je sais qu 'ils sont dans l'er-
reur.

— Même s'ils le sont, le danger reste trop
grand.

— Vous pensez...
— Aux suites naturelles du mariage. N'y faut-

il pas penser avant de s'y engager ?
— Oui, sans doute. Vous avez raison... Mais

les enfants, ce n'est pas le seul but du mariage.
I On peut le considérer sous un autre aspect. Un
homme et une femme se complètent l'un l'autre.
Ils ont besoin de l'entr 'aide, du soutien qu 'ils
s'apportent N'accepteriez-vous pas, Patricia, de
prendre près de moi ce rôle ?...

Le docteur Langley lui ayant répondu qu 'il
venait sur-le-champ, Claverton rej oignit Patri-
cia et M. Jeems qui essayaient vainement de
soulager Neale Loring, frapp é, d'après les ap-
parences, d'une attaque de paralysie.

Richard se souvint de la récente conversation
et son coeur se serra. Le sort se montrait ter-
riblement implacable et cruel.

Le docteur Langley n'avait pas perdu de
temps. Encore essouflé de sa course hâtive, il
prodigua au malade les soins nécessaires pour le
ranimer. Peu à peu, la crise s'atténua , et Loring,
ayant repris conscience, j eta autour de lui un
regard de bête traquée.

— Où... qu'est-ce., souffla-t-il péniblement.
— Ça va bien maintenant, le rassura le doc-

teur. Ce n'est rien , un évanouissement... Nous
allons vous porter dans votre chambre où vous
serez mieux.

Loring ne parut pas comprendre. Sa bouche
était bizarrement déformée, tirée sur le côté
droit , et son bras droit aussi était complètement
rigide.

Quand le malade fut dans sa chambre , on le
déshabilla et on le coucha. Hugh Langley de-
meura auprès de lui pendant quelque temps,
puis descendit et téléphona au docteur Stockes.

— Il vaut mieux qu'il soit soigné pat son pro-
pre médecin, dit-il.

— Quelle est sa maladie ? demanda Claverton.
— Attaque de paralysie. Il n'est pas tiré d'af-

faire.
— Pourtant il est déj à mieux ?
— Oui. D'ailleurs les symptômes diffè rent un

peu des symptômes habituels.
— Où est Patricia ?
— Près de son oncle, pour le moment.
— La pauvre enfant ! Comment prend-elle

l'épreuve ?,
L (A suivre.)

Un pas précipité, suivi d'un appel , l'interrom-
pit Le maj ordome venait sous les arbres et
dans l'obscurité il répétait en élevant la voix :

— Miss Patricia ! Miss Patricia !
La j eune fille bondit de son siège ; le maj or-

dome la vit et courut à elle :
— Venez , Miss Patricia , le maître..
— Qu 'est-ce que c'est ?
— Il est malade , une attaque j e crois. Je... j e

ne sais que faire. M. Jeems m'a conseillé de
vous avertir et de voir si le docteur Langley
peut venir.

— Je vais lui parler moi-même au téléphone,
intervint Richard. Où avez-vous laissé M. Lo-
ring ?

— Dans la bibliothèque, monsieur Claverton.
— J'y vais tout de suite, dit Patricia.
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L'actualité suisse
Gros Incendie au Tessin

Deui scieries ae.rui.es
BIASCA, 18. — Un Incendie a éclaté mer-

credi vers 14 heures, dans la scierie Marga-
roli à Biasca, Le feu trouvant un aliment fa-
cile dans les stocks de bois s'est étendu à une
autre scierie toute proohe et à quatre malsons.
Seuls quelques meubles ont été sauvés. Les
pompiers de Lugano, Bellinzone, Biasca et
d'autres localités sont sur les lieux. L'Incendie
n'est pas encore complètement maîtrisé.

Pour un million de dégâts
C'est pendant plus de trois heures que les

pompiers ont dû lutter contre le grave incen-
die survenu hier après-midi à Biasca. Le feu
a complètement réduit en cendres deux scie-
ries avec toutes leurs machines et environ 1500
mètres cubes de bois, trois maisons d'habita-
tion et un restaurant. Dix familles sont privées
de logis. Les dégâts s'élèvent à un million de
francs.
Deux versions. — La circulation contrariée —

Un bilan impressionnant
BIASCA, 18. — Deux versions sont données

des causes de l'incendie de mercredi après-mi-
di. Selon l'une l'Incendie aurait été provoqué
par des étincelles j aillies d'une scie circulaire
et selon l'autre, il serait dû à une raboteuse
surchauffée qui mit le feu à des copeaux.

La circulation des trains de la ligne du Go-
thard fut quelque peu entravée par l'incendie.
Les convois étaient arrêtés avant de passer de-
vant le grand brasier, pour permettre aux
voyageurs de fermer toutes les fenêtres et de
ne pas être Incommodés par la chaleur intense.
Le trafic routier a aussi dû être détourné de
la grande route du Gothard sur l'ancienne rou-
te. La tâche des pompiers de Biasca et des lo-
calités voisines fut très dure. Les pompiers de
Bellinzone puis ceux de Lugano arrivèrent une
heure plus tard et travaillèrent jusqu'à la tom-
bée de la nuit. Le bilan du sinistre est Impres-
sionnant. Les dégâts, pour la plupart couverts
par l'assurance, seraient de plusieurs centaines
de milliers de francs. Ont été détruites la scie-
rie Margaroli S. A., la scierie Lombardl et Cie
avec tous les magasins et dépôts de bois, une
grande partie du garage Leoni, une petite par-
tie du garage Ferrari et une grande maison
d'habitation de quatre étages. Plusieurs autres
immeubles du voisinage ont subi des dégâts
d'importance secondaire.

Ce qui fut absorbé à la fête fédérale de chant
BALE, 18. — Voici quelques chiffres coneer-

nant la fête fédérale de chant qui vient d'avoir
lieu à Bâle. Du 29 juin au 9 juillet, 42,000 per-
sonnes sont arrivées à Bâle par les trains régu-
liers et les 137 trains spéciaux qui durent être
organisés à cette occasion. Les tramways muni-
cipaux ont enregistré une plus-value de recettes
de 25,000 fr. 43,200 spectateurs ont assisté au
total aux 7 représentations du festival « Miutter-
land». L' « Alexanderfest» attira par ses deux
représentations 10,000 personnes environ et la
revue, 25,000. Le chiffre envisagé de 27,000
«nuitées» fut à peu près atteint. 40,000 repas
furent ' servis dans les pavillons de la foire
d'échantil lons. 51,400 litres de bière, 26,200 bou-
teilles de vin et 28,300 bouteilles d'eau minérale
fu rent absorbés par les chanteurs et visiteurs.
Le total des salaires et indemnités payés au
personnel engagé pour le service de la restau-
ration fut de 36,000 fr.

Des parlementaires prennent un bain forcé
ST-QALL, 18. — La semaine derme re, une

commission du Conseil des Etats siégeait à
Rorsohach où, eu son honneur, la musique de la
ville lui donna une sérénade, geste qui fut re-
mercié par le président de la commission, M.
Riva, et par M. Etter, conseiller fédéral. La plu-
part des membres de la commission se rendirent
ensuite à St-Ga'H pour assister à la représenta-
tion d'un Festival, sauf deux, qui préférèrent
goûter au charme d'une promenade en petit ba-
tea u sur le lac Mal leur en pri t, car, ainsi que
le relate le j ournal local , à peine les deux ho-
norables parlementaires étaient-ils embarqués
que le bateau, pour une cause inconnue, chavira.
Heureusement que, sachant tous deux nager, les
Pères de la Patrie purent regagner le bord sans
danger. Mais ils se souviendront sans doute de
ce bain intempestif !
Un char roule dans un ravin — Son conducteur

est tué
FRIBOURG, 18. — Hier matin , vers 11 heures,

un montagnard de Grandvillard , M. Marius Cur-
rat, 29 ans, était monté dans un pâturage avec
un char attelé d'un cheval pour y fai re la récolte
des foins. Après avoir dételé sa bête, il voulut
tourner Le char à la force de ses bras ; on ne
sait s'il aura oublié de serrer les freins ou s il
aura trop présumé de ses forces, mais il fut tout
à coup renversé et roula dans un ravin avec son
char. Quand les secours arrivèrent , on le trouva
à une trentaine de mètres au-dessous du point
de chute, arrêté dans un buisson ; Il avait le
corps perforé par la limonière et avait cesse de
vivre

M. 'Currat , célibataire, était très estimé dans
la oantrâe.

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Après l'incendie.

(Corr ) — A propos de l'incendie de la ferme
de la Baibylone, on rappoi te que les pompiers
occupés à lutter contre le sinistre entendaient

des cris dont ils ne pouvaient établir la pro-
venance. Finalement, dans une citerne ne con-
tenant qu'un mètre d'eau, ils découvrirent un
j eune homme des Breuleux , A. Donzé , qui leur
dit avoir tenté de se noyer , après avoir mis
le feu à la ferme. Arrêté , ii fut conduit à la dis-
position du j uge de Courtelary . On se perd en
conj ectures sur les motifs qui ont déterminé
l'acte de l'incendiaire et ''on en vient à dou-
ter de sa responsabilité. La Ba'bylone appar-
tient à la commune des Breuleux et était oc-
cupée par le Ski-Club de cette localité.
Saint-Imier. — L'état du chômage à la fin du

mois de juin.
f) e notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il résulte des dernières staitstiques que

la .situation du marché du travail à fin
juin 1935 ne s'est pas améliorée, en com-
paraison des chiffres du mois précédent. En
effet on comprend en tout 1171 chômeuses et
chômeurs au chômage total et partiel , chiffres
qui se décomposent comme suit: Chômage to-
tal 352 hommes et 157 femmes.

Au chômage partiel 429 hommes et 233 fem-
mes.

A fin mai 1935, Saint-Imier comptait en tout
1168 chômeurs.

Chronique neuchàteloise
Le cours de répétition du régiment

de Landwehr 39

Le proch ain cours de répétition du régiment
d'infanterie de Landwehr 39 (bataillons fusi-
liers 103 et carabiniers 104) aura lieu du 12
au 24 août dans la région occidentale du Vully .
Le stationnement des troupes pendant toute
la durée du cours est le suivant : Etat-maj or
du régiment (commandant lt.-col. M. Galland ,
adj udant , capitaine A.-E. Roussy), à Valla-
mand-Dessous; état-maj or du bat. 103. de Ge-
nève (commandant , maj or H. Bouchardy) et
compagnie 1/103 (capitaine R- Mayor) à Sala-
vaux ; compagnie 11/103 (capitaine Deshusses)
à Consiantine; compagnie III/103 (plt. Degran-
ge) à Villars-le-Grand ; compagnie mitr. IV/103
(capitaine G. Demaurex) à Portalban. Etat-
maj or du bataillon car. 104 (commandant, ma-
j or H. Meystre), et compagnie 1/104 (capitaine
M. Favre), à Cudrefin; compagnie 11/104 (ca-
pitaine Voirol). à Vallamand-Dessus ; compa-
gnie mitr. IV/104 (capitaine Demiéville) à Mon-
tet.

Les troupes entreront en service le lundi 12
août sur iles places de mobilisation d'Yverdon ,
Genève, Colombier et Bienne. Le bataillon 103
sera transporté, dans l'après-midi , en chemin
de fer , à Avenohes. Quant à l'état-maj or du ré-
giment et du bataillon 104, ils feront la route
à pied, en deux étapes, de façon à gagner leurs
canrtannemeints dans la matinée du mardi 13.

Le Tour ae [ronce cycliste
L'étape Cannes-Marseille (195 km.)

A 10 heures, mercredi matin , a été donné le
départ de la troisième étape du Tour
de France ciycliste. Bien avant 9 h. 30, une fou-
le nombreuse avait envahi les Allées de la Li-
berté et, à 9 h. 35, les coureurs apparaissaient
déj à, soit en groupes, soiit isolés.

A Fréj us , le train s'accélère et Merviel prend
une sérieuse avance. On est peut-être un peu
loin de Marseille pour se livrer à de telles ^

ex-
centricités mais Merviel ne pense pas de même
et il file sans arrêt et, à Saint-Peyre-sur-Mer ,
Il passe seul , avec une avance de 4' 15" sur deux
hommes qui ne sont autres que Granier et Char-
les Pélissier, qui emmènent un peloton assez im-
posant. Charles Pélissier profite des sillages des
voitures et réussit à rej oindre Granier. A tou-
te allure , les deux hommes s'élancent à la pour-
suite de Merviel.

Trois minutes après , c'est un peloton qui pas-
se à Saint-Peyre-sur-Mer avec un retard de 3'
sur Granier et Charles Pélissier. Dans ce pelo-
ton, on remarque la présence de Romain Maes,
Camusso, Morelli et Speicher , qui suivent Ro-
main Maes comme leur ombre. Romain Maes
fait de grands efforts pour que Camusso, Morel-
li et Speicher ne lui grignotent pas quelques-unes
des précieuses minutes qu 'il a réussi à leur pren-
dre dans les Alpes et dans la côte de Sospel.
C'est donc avec T 15" de retard que le peloton
de Romain Maes passe à Saint-Peyre-sur-Mer.

A 12'30 passe l'Espagnol Cardona ; il est sui-
vi de Bachero et d'Alvarez. A 14' 40", c'est Bis-
tagne qui passe.
Merviel, grièvement blessé, doit abandonner

La course se poursuivit avec Merviel en tê-
te, roulant seul , et suivi de Charles Pélissier
et Granier. Mais dix kilomètres avant Hyères,
Merviel se trouva sans boyaux; il s'arrêta
sur le bord de la route en attendant de pou-
voir se procurer d'autres boyaux. C'est ainsi
qu 'il fut dépassé par Charles Pélissier et par
Granier. Puis , ayant' récupéré un boyau, il s'é-
lança à corps perdu à la poursuite des deux
fuyards de tête. Malheureusement , en cours
de route , il se trouva soudain en présence d'un
camion chargé de troncs d'arbres contre lequel
il vint se j eter la tête la première.

Relevé inanimé, Merviel fut immédiatement
transporté à l'hôpital d'Hyères. Sa vie n'est
pas en danger , mais il est atteint d'une très
forte commotion; il porte une plaie profonde
à la poitrine et on craint qu 'il n'ait une épaule
'brisée.

Pélissier et Granier arrivent premier
et second

Charles Pélissier et Granier poursuivent leur
marche en avant et ils réussiront à couvrir les
cent cinquante kilomètres qui les séparent de
Marseille à l'allure de plus de 32 kilomètres à
l'heure de moyenne.

Derrière les deux fuyards , le peloton est em-
mené par Robert Maes , étroitement surveillé
par Speicher , Camusso et Morelli.

Cependant, la chaleur aidant et la fatigue des
précédentes étapes se faisant lourdement sentir ,
on a quelques abandons à enregistrer. C'est tout
d'abord Lapébie qui , ne pouvant plus pédaler ,
car il souffrait terriblement à une cuisse , a pré-
féré abandonner la lutte. Puis, di Paco suivit
son exemple , renonçant à poursuivre une tâche
sans espoir. Le touriste-routier Bistagne et l'Es-
pagnol Alvarez abandonnent à leur tour.

Bien que cette étape n'ait pas eu une histoire
bien compliquée , elle n'est donc pas allée sans
beaucoup de dégâts pour les coureurs.

Les deux fuyards poursuivent donc leur cour-
se en avant, à toute allure. Ils sont pourchas-
sés par un peloton dans lequel se trouvent no-
tamment Romain Maes, Camusso, Speicher, Mo-
relli , Verwaecke. De ce peloton , un petit groupe
parvient à se détacher du côté d'Aubagne , à 175
kilomètres du départ . Il ne sera plus rej oint.

Et voici l'ordre des arrivées :
1. Charles Pélissier , en 6 h. 03' 02" ; 2. Gra-

nier , même temps : 3. Mauclan , en 6 h. 21 04";
4. Sylvère Maes, même temps ; 5. Rimoldi , mê-
me temps; 6. ex-aequo : Archambaud , Lowie,
Thierbach , Berty, Verwaecke et Roth , même
temps ; 12. Le Grevés, 6 h. 23' 16" ; 13. Stach,
14 Lâchât ; 15. Amberg ; 16. Leducq ; 17. ex-
aequo, Romain Maes, Hardiquest, Bergamaschi,
Camusso, Giacobbe, Prior , Cardona , Umben-
hauer , Weckerling, Speicher , Vietto , Digneff ,
Morelli , Teani , Bertocco, Ickes, Haendel , Hart-
mann, Stettler, Thiétard , Bernardoni , Faure,
Fayolle, Gianello , Hulbatz . Cogan, Ruozzi , Ber-
nard , Choque, Bachero, Cloarec et Ladron ,
même temps; 49. Aerts , 6 h. 23' 39"; 50. Kutsch-
bach, même temps ; 51. Fontenay, 6 h. 24' 17" ;
52. Moineau , même temps ; 53. Garcia , 6 h.
28' 7".

Classement général
1. Romain Maes, 75 h. 28' 9" ; 2. Camusso, 75

h. 35' 20" ; 3. Speicher, 75 h. 38' 33" ; 4. Morelli ,
75 h. 39' 27"; 5. Verwaecke, 75 h. 56' 45"; 6.
SyJvère Maes, 75 h. 57' 8" ; 7. Lowie, 76 h. 0'
47" ; 8. Vietto, 76 h. 3' 12" ; 9. Ruozzi , 76 h. 6'
55" ; 10. Archambaud , 76 h. 13' 59" ; 11. Bernard
76 h. 30' 31" ; 12. Thierbach, 76 h. 36' 57" ; 13.
Charles Pélissier , 76 h. 37' 35"; 14. Cogan , 76 h.
39' 14" ; 15 Umberahauer, 76 h. 39' 17" ; 16. Ber-
gamaschi, 76 h. 46' 18" ; 17. Cloarec, 76 h. 48'
27"; 18. Granier , 76 h. 53'11"; 19. Faure, 76 h.
55' 49" ; 20. Fayolle, 76 h. 56' 23".

Les Suisses
27. Hartmann, 77 h. 48' 1" ; 31. Amberg. 78 h.

7' 38" ; 42. Stettler, 78 h. 33' 37".
Classement international

1. Belgique, 227 h. 22' 2" ; 2. France, 227 h.
55' 44" ; 3. Italie, 228 h. 1' 5" ; 4. Allemagne ; 5.
Espagne.

S> SPORTS\
Avant le ïour de Suisse

Les engagés sont nombreux
Le Tour de Suisse semble devoir connaître

cette année un gros succès, si l'on en j uge par
le nombre des candidats désireux d'y participer.
Est-ce le développement du sport , l'appât des
primes ou la profusion des coureurs admira-
teurs du parcours que leur propose la fameuse
épreuve , nul ne le sait.

Nous sommes à même auj ourd'hui de désigner
déj à un certain nombre d'engagés et de can-
didats à ce Tour de Suisse, qui se courra ain-
si qu 'on le sait, du 24 au 31 août.

En ce qui concerne les Allemands , voici la lis-
te des coureurs inscrits officiellement par le
«Deutscher Radsport verband»: Geyer (vain-
queur du Tour l'an dernier), Thierbach (Tour de
France), Umbenhauer (T. de F.), Kutschbach (T.
de F.), Stopel (T. de Fr.), Weckerling (T. de Fr.)

Comme individuels: on prévoit 1 engagement de
Altenburger (Tour de Suisse) et Ussat.

France : Ainsi que nous le disions déj à Ar-
chambaud a été engagé ainsi que Level (Tour
de France), Bernard (T. de Fr.) et le bien connu
Benoît Faure, dit la «Souris». Sont à prévoir
également les engagements de Ruozzi, Spei-
cher, — qui remplacerait Antonin Magne, re-
tenu par de multiples engagements, — ainsi que
le malchancheux Fayolle, dit le «Maréchal», qui
se blessa, on le sait, assez grièvement l'an der-
nier au Tour de Suisse. On pense aussi à Mau-
clair.

Suisse : Nous aurons dans l'épreuve 25 cou-
reurs suisses sur les 70 partants; parmi ceux-
là. nous retrouvons tout naturellement nos
vedettes : Amberg, Blattmann, Heimann, Stet-
tler, Bggli, Pipoz, les frères Buchi, Alfred Bula ,
Luizoni , Bosshardt , Saladin, Hans Martin , Hart-
mann , Malmesi, etc.

Italie : Sous réserve de modification par les
autorités sportives compétentes , on peut s'at-
tendre à la participation de Camusso, Morelli,
Bini . Macchi, très vraisemblablement de Pie-
montesi , Negrini , Bortali et Scorticatti.

Belgique ; Bien que rien ne soit encore
certain, nous verrons au Tour de Suisse Gar-
nier (Tour de Suisse) et Oyens, ainsi que Jean
Aerts, sauf imprévu.

Autriche : Max Bulla sera certainement du
nombre des partants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notas rédaction, eHa

n'e-«_K_ pas le Journal.)

Exposition Léopold Robert.
Ouverture de l'Exposition Léopold Robert le'

samedi 20 juillet. Vernissage à 14,30 h. Pour les
invités et les sociétaires. Dès 16 heures ouver-
te au public.
Prix réduits pour Lausanne-Evian. ,

La course annuelle de la Musique des Ca-
dets a été fixée cette année à Lausanne eiEvian. Nos vaillants Cadets partiront de La
Chaux-de-Fonds samedi 27 juillet, au train
de 13 h. 05 pour être de retour le dimanche
soir. Un prix réduit a été fixé à l'intention des
accompagnateurs de nos petits musiciens, com-prenant le train , bateau et entrée au concert
Les inscriptions pour cette belle tournée se-ront reçues chez le vice-président de la so-ciété . M. Fritz Huguenin , restaurateur, rue de
la Serre 17, ju squ'au mercredi 24 à midi, der-nier délai.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 juil-it 1935

Banque Fédérale S. A. 132; Crédit Surisse 364;
S. B. S. 292 ; U. B. S. 171 ; Leu et Co 121 ;
Banque Commerciale de Bâle 39 ; Electrobank
410; Motor-Colombus 176 d.; Aluminium 1615;
Bally 820 d.; Brown Boveri 56; Lonza 70 V? ;
Nestlé 814; Indelec 295; Schappe de Bâle 365;
Chimique de Bâle 4000 d. ; Chimique Sandoz
5650 d,; Triques ord. 362; Kraftwerk Lauifen-
bourg 550; Ita lo-Argentina 116; Hispaaio A.-C.
906 ; Coati Lino 103 ; Giubiasco Lino 57 d. ;
Forshaga 78 d.; S. K. F. 169 % ; Am. Européan
Sée. ord. 17 /4 ; Séparator 60; Saeg A. 26 34 ;
Royal Dutoh 385; Baltimore et Ohio 34; Italo-
Suisse priv. 93; Oblig. 3 X % Ch. de fer fédé-
raux A-K 88.75 %.

Bulletin communiqué à titre d' indication oar
la Banane Fédérale S. A.

Inspection d'armes.
Doivent se présenter au Collège de l'Ouest,

le vendredi 19 juillets à 7 h. 45. les hommes des
classes d'âge 1892 et 1894, Landsturm.

A 13 h. 45, les hommes de la classe d'âge
1893, Landsturm.
Concert public.

La musique « La Persévérante » donnera
concert ce soir , à 20 h., au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, renvoi à ven-
dredi.

CHRONIQUE,

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 18 juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Pour Madame.18,30 Danses et chansons. 19,00 Causerie. 19,20 Con-cert d'orgue. 19,40 Causerie. 19,59 Prév. met. 20.00Le Tour de France cycliste. 20,02 Concert. 21,20 Der-
nières nouvelles. 21,30 Crainquebille.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00Francfort : Disques.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-

te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 18,00
Disques. 19,05 Concert. 21,10 Chansons enfantines.
21,40. Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d f  étranger: Budapest 18,55
Concert. Strasbourg 20,30: Concert. Radio-Luxem-bourg 20,40: Concert. Rome. Naples, Barl , Milan II.
Turin II 20,40: Opéra. Varsovie 21,00: Concert. Ka-
lundborg 22,35: Concert.

Vendredi 19 juillet
Radio Suissse romande: 12,30 Dernière s nouvelles

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Pages oubliées.
18,30 Chant et violon. 19,00 Pièces pour Quatuor à
cordes. 19,35 Tourisme et sport. 19,45 Fête interna-
nationale de sauvetage. 19,59 Prév. met. 20,00 Le
Tour de France cycliste. 20,00 Séance d'oeuvres ori*
ginales. 20,30 Les concerts de Bruxelles. 20,50 Der-
nières nouvelles. 21,00 (de Bruxelles) Concert.

Télédiff usion: 9,30 Paris-Lyon: Disques. 14,00
Lyon-Paris Colonial : Disques. 16,00 Francfort: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,25 Concert.
19,50 Piano. 20.40 Concert. 21,10 Jodlers.

Emissions intéressantes d l'étranger: 20,00 Con-
cert par la Musique de la Garde républicaine. Hil-
versum 20,10: Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert.
Leipzig 20,45: Concert. Varsovie 21,00: Concert.
Radio-Luxembourg 21,45: Concert.

CHANGES
Paris 20,235 ; Londres 15,125 New-York (câ-

ble) 3,0475; Buenos-Ayres (peso) 80,50; Brux-
elles 51,575 ; Milan 25,175 ; Madrid-Barcel one
41,90; Amsterdam 208,02 VH ; Berlin (mark li-
bre) 123,25 ; Prague 12,725 ; Stockhol m 77,95 ;
Oisilo 75,95 ; Copenhague 67,45 ; Varsovie 57,8*25.



jlljlk. Musique militaire
fi» ..LES ARMES-RÉUNIES "

*• i-«<ii il : Paix 25
Répétitions générales : Relâche.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction -. G Onquesne, pro fesseur

LOBAI. ¦ Brasserie da la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, a

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 30.
Dimanche 21. dès 11 heures, concert public au

Paro des Crêtets. L'après-midi, Fête champêtre au
Restaurant de l'Aviation (Eplafcuiles).

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prol ,

lor.A T . Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue. 

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

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

Elèves, le mercredi à 17 h.

2î Fête cantonale Neuchàteloise
I de GYMNASTIQUE

j l  | ALLEES DE COLOMBIER, 19, 20, 21 et 22 juillet
J | i00 gymnastes 39 sections

I I CONCOURS INDIVIDUELS : Samedi Ï0 juillet 1935
iii  |! CONCOURS DE SECTIONS : Dimanche ,1 jui l le t  1935

Tous les soirs a la cantine QanrâcOnt9 .gnne(i>000 places) A 20 h. 15 KBPi SScfllGllaOlI-
li ] Les 25 « Miller 's Girls » dans leurs ballets.
|| Gymnastes suisses oouronnès olympiques.
j l Manetti et Rhum , clowns musicaux du cirque

Mèdrano.

i jl Après la représentation DAN/E les 20, 21 et 22 juille 1

\\l Prix aes places : Fr. 3.30.- 2.7b, 2^0 , 1.65 et 1.10
Location à la cantine, téléphone 63 211

|| ii Les 20, -1 el ii juillet 1935.
Train spécial pour la montagne

|| Il Uéparl de Ciiamiirel ieD : 22 li. 55. Arr. au Locle, 23 li 32
SWF" Service d' autocars pour Chambrelien et Auver -

III nier C. F. F. AS 20377 N 10555

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Cretêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion-tous les jours au Cercle.

^M3B  ̂Société fédérale de gymnastique

W ' L'ABEILLE
•Br* LOCAL : Brasaorlo du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Meroredi , Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Fête de Colombier. — Délai d'inscription pour le

billet oolllectif . j eudi 22 heures.

pSf] Société suisse des commercams
 ̂
( Section de La Chaux-de-Fontis

 ̂
' ( Jr LOCAL : Parc ©9

Chômage total. Du 15 juillet au 15 août, les indem-
nités seront payées aux dates suivantes : vendredi
26 juillet et lundi 12 août

Chômage partiel. Paiement des indemnités pour
juillet le mercredi 14 août, à 20 h, 15, Déclarations
patronales à remettre dans la boîte aux lettres le
10 août Les chômeurs partiels qui ne pourraient
pas attendre jusqu'à cette date voudront bien pas-
ser au secrétariat vendredi 26. après-midi ou eoir.

Cotisations. 3me trimestre payable au Compte de
chèques IVb 659 ou au Secrétariat, jusqu'au 5 août.

Secrétariat fermé complètement du 29 juillet au 10
août, pour cause de réparation des locaux.

Important Les sociétaires qui prévoient tomber au
ohômage an début d'août voudront bien faire toutes
démarches utiles jusqu'au 26 au plus tard. Tout re-
tard entraîne une carence plus ou moins longue.

roangnn SOCIéTé ROMANDE

Kslli DE RADIOD|FFUS,ON
l-S-5  ̂s-aj-^l Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Bois-Gentil 1.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

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

Reprise de toutes les autres activités le 2 septem-
bre.

f 

Société de chant
L- A F» EJM S El EE

LOCAL : Cerole Montagnard

Vacances jusqu'au 5 septembre.
Pendant les vacances, réunion facultative tons les

vendredis à 20 h., au local.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

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

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

_^m̂ eeseiischaft j iOHSinir
jr^^S^^^i 

Gegrûndet 
1853

*̂ÊËÊ8œÉr Local : Brasserie du Monument
^Hp-̂  Place de l'Hôtel-de- Ville

Gesangsprobe, Dienstag attends 8 Uhr 80.

Société de chqnl «L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
Dimanche 21, à 6 h. 52, départ pour la Fête can-

tonale de Colombier.
Mardi 23, exercices à 20 h. à la petite halle.

f| 
Société des Vétérans gymnastes suisses

Groupe de La Chaux-de-Fond»

Dimanche 21, réunion cantonale des Vétérans-
Gymnastes à Colombier. Invitation cordiale à tous.
Départ à 7 h. 48 du matin. Les 'inscriptions pour
le billet collectif La Chaux-de-Fonds-VLllaret sont
encore reçues au local. Cercle de FAnoienne. jusqu'à
vendredi soir à 18 h., dernier délai.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

j j j j j ittUB' ftTlETiQÏÏË
ÊÊ H LA CHAUX- DÉ-FONDS

^g ^_W LOCA L : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique I/OLVIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Terrains d'entraînement : Stade de l'Olympio et
Stade oommunal.

Fémlna. Couture tous les deux lundis chez Mme j
Eiohenberger. Jaquet-Droz 41. Culture physique au
Stade communal tous les mercredis de 19 h. a 20 h.
30. Exeroices libres tous les jeudis de 14 à 17 h. 80.
Stade de l'Olympio.

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

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

—_—u —— m. .............. n.....

^lÉÉC Vé-© -Cluti Jurassien
^^ A«lWr ^ LOCAL : Hôtel de Franco

Tous les mercredi», Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

mH ueio-ciob Les Francs-coureurs
<-?-»-v?IL LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
t3©SJg®© rue de la Serre 17

Tons les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tons les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

-JET ueio-CiuD La cnauK de Fonds
ffl _H_j)_ (Soolété de tourisme)

TVÊ&Ê&L * Local i Café-Restaurant Terminus

Tons les vendredis, réunion amicale des membres.
Vendredi 19, assemblée générale à 20 h. 80. Ordre

du jour , courses d'été et organisation des courses du
samedi après-midi.

Tous les vendredis, le dizenier est au local a la
disposition des membres.

§ 
Vélo Club Excelsior

Local : Braixaierie de la Serre

Vendredi 19. assemblée générale à 20 h. 30. Sortie
du dimanohe 21 : Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bien-
ne et dîner à Reuchenette.

Jâf c. Moto-Club B. S. A.
WM^o) La Chaux-de-Fonds
1Ë -W Local Oafa IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au looal.

,HH.H.I,l,l„, ., H,,T.,M,l,m.,.l.. ll, l,,, ,,l,l,,H|t|,,„,„ 1t

• ĥ&&/^ 
Club 

d'Escrime
T&ÊLf&i^^ Salle O U D A R T

SALLE *Ç£*1_ £_ _ OUDART 

*'*'/
^«2\ ^v******̂  LOCAL: Hôtel des Pontes

/•V ^*s Salle N» 70
La Balle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

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

/%ÊÈ .̂ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
flH S LA CHAUX-DE-FONDS
^^^fC*^^J Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Ŝ2™3  ̂ LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUG U E N I N . SERRE 17

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

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

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

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

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

au local, Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les meroredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

I.OCAI : MitlhOIl < > < >  Ci ll|llt*

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

|||i|Gliib des Amateurs de Billard
is JOH LOCAL : Rue de la Serre 64

Tons les soirs, matches à la rouge.
............................................ ..................99..,

Club de§ Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Dimanche 21, Course au Creux-du-Van. Départ C.
F. F. à 6 h. 52. Inscriptions dhez Téco.

M

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

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

©
amicale des Sourds

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

Vacances. Reprise des séances mercredi i sep-
tembre.

Société du Costume Neuchàtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Lundi 29, répétition de chant. Direction Mme G.
Duquesne. Présence indispensable.

(| Eclaireurs suisses
Ç-wlr District de La Chaux-de-Fonds

V Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h., conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers,
Samedi, 14 h.. Meute des Louveteaux.
Troupes Bayard et Roland, pas de séance jusqu'à

nouvel avis.
Inscriptions auprès du chef A. Matile, Paix 97,

pour le camp de vacances à Vuielz, du 3 an 11 ou
18 août.

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

,* >i ,iMim,imiMH*i**ii*inii**it iiiiiMiiii *m»i tiMltt itlM

Groupe dTludes^ scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, an Collège indus-
triel, salle Stébler.

__. ___..  - _ - . _ _ - _ _ _ _ ¦ - . _ _ _ _ _  ¦aaiaaiiaaiaiaaa«Éii
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Société
d'Aviculture et CunicuRure

Section de ha Chaux-de-Fonds
LOCAL : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaque mois.

&&Q& Société d'Ornithologie

x êm, "LA V 9J-IÈRE "
V^Ss? Local * Café Bâlo lo

Tons les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

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

rence-Rome-Naples-TripolL

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Cerole

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

Réunion amicale le dernier Bamedl de ohaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 71

..__ ._• -__•---__»_•••••••-•-••••••>•••••••••••• -*»•••••••

S

Touristen-Club «EDELWEISS"
La ChauH-de-Fond-

Locs.1: BOtel d« la CroIx-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

Itaiies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes li li es en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolièros

Le Bi reau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jmdi et samedi , s'occupe de placements et fournil
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande . Téléph. 21.376.

E N  A U T O  m
EN WAGON cq
EN AVION §

RECOUREZ A .. co
L'ALCOO L DE M E N T H E
Â M E  P I CA I  N E

I

-iflfcgfr  ̂
Modernisez votre euisine BU

^^^H WEISSBRODT FRÈRES 
I

1 Faites faire votre photo chez I

A. WEKNER
¦•aix 55 !

: PORTRAITS f: GROUPES {
AGRANDISSEMENTS !
CARTES POSTALES f

| PASSEPORTS |
; ur-Ti Téléphone 22 108 f

Dans nos Sociétés locales

Les Gerces
(miles)

onl lait leur apparition , vous
avez constaté , qu 'elles ne sont
pas restées inactives, donc
avant qu 'elles aient commis
plus de dégâts , envoyez vos
canapés , divans , fauteuils et
ebaises à la

maison d'ameublements
Ch. Gogler S.A.

Parc &**>*
laquelle vous débarrassera de
lous les pap illons , vers et
œuls , sans les dégarnir. Le
procédé a prouvé son

efficacité absolue
Comme moyen préventif , es-
sayez le nrodui '

„BIROBA '
nour ménager vos luinagea ,
vêtements et fourrures . 10*280
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i Sucre cristallisé de la fabrique cTAarberg 1
f i e  plus beau sucre fin blanc ff

v'Mwïli
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f l__ l»M . ¦̂5 t̂ourne __ OOâ Ig K U BiOW : déduite6°|0 m mOé£T . g
j fcp dans les 16 magasins de la 10779 
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PRor i ï fz
de tricoter

vos 9698

Coslumes de sport
pendant

vos vacances
Laines de première qualité

Exp lications très détaillées,
données gratuitement par
Mme A. STAUFFER

I Parc 42 Tél. ^1.644 I

Of i o. de/wô ggoUI*recettes 5reste en Suisse. Achetez le vrai

FRIGIDAIRE
le réfri gérateur qu 'on imite toujours , <•¦

qu 'on égale jamais.
La Ch aux-de-Fonds:  Moser - Colombier : Paul Emch '

Commune desjp-demartei
Le Conseil communal avise la population que le rempla-

cement de M. le Dr Zimrnermann s'effectuera du 15 juillet ai
18 août 1935 par M. le D' Delgrande, de la Sagne. Les con-
sultations seront données au Collège, les lundis , mardis et sa-
medis de chaque semaine, à parti r de 14 heuies Pour les
consultations à domicile prière de se laire inscrire au bureau
communal. : 10760

;..*.; Madame Ernest SCHINDLER ainsi que §K
fctf j les familles parentes et alliées très louctiées des nom- gsa
Wjà breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours j . 'l
PS de cruelle séparation, remercient bien sincèrement tou- l?ç_\

' ES tes leB Personnes 1U' ont P ris Parl " Jeli r grand deuil . |*â|

:- ,. ¦ Madame et Monsieur Emile MOSER, i '
j  Monsieur et Madame Willy MOSER j
&m et leur petite Maryse, ; -
t- . ; remercient sincèrement pour ia sympathie qui leur a _W_\
Rp été témoignée a l'occasion de leur grand deuil , ainsi que £&
J _j pendant la longue maladie de leur cher fils et frère i a
BU in -̂'i /

1 I M  Repose en paix épouse et maman chérit. Ks|
3 l'"'̂  tVg
s t;-̂  Monsieur Claris Bilat , g

¦¦ri
i I" ' Madame et Monsieur Georges Gigon-Bilat et leurs |j' . J

K*3 enfants . fc-jj1 
f Madame Marguerite Bilat et sa fillette, *

,!4
* If '- ijj Madame Vve Auguste Blanc et son fils , '.: 1
7 ITS Madame et Monsieur Paul Bilat et leurs enfants, ftij
i I H ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde fi;*
- H douleur  de faire part a leurs amis et connaissances de UH
r m.% la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la Kl
, II ' personne de f -:iM

l i Madame Louise BILAT i
|| née SANDOZ ||

a I ;i leur très chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, 11
ï t;'3 belle-mère , sœur, belle-sœur , tante et cousine , que Dieu i j3 ïîjfi a rappelée à Lui , mardi 16 ju i l le t , à 21 heures , dans sa j~ I '. "n 69me année , après une longue et douloureuse maladie i i, j' vyï  supponée avec résignation, munie des Saints Sacre- te-aj

Jf i_f nients do l'Eglise. fi f

H R. L P. jg|
- t-sl Les familles affligées. .- .]
- I *j La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1935. |p*J
< Y-:4 L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu vendre- -S
3 I j di 19 Juillet, â 13 h. 30. j-! -j

! j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile lï'fJ¦ I; j mortuaire , lion do Nord 129. 10781 .j
', :' . " Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | 1

3 (Q__B____B_^^B_^_fl__a__K_HH____BS^___ffi__n_H£_

Pour vos vacances, adressez-vons an G A H AGE
SCHWEINGRUBER, Les Geneveys s. Coffrane pour les

2 magnifiques voyages d'autocar
aux Grisons et lacs italiens

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

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

Tyrol autrichien — Nerano — 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.

OUVERTURE
m l'EmnisiM uamu Hébert

le samedi 20 ïuillei
Vernissage à 14 h. 30 pour les invités et les sociétaires.

Dès 16 heures ouverte au public.
Entrée fr. 1.—, enfants 0.50. — Elèves des écoles accompa-
gnés d'un instituteur tr. 0.20. — Cartes d'entrée permanente
pour la durée de l'exposition fr. 5.—. p noi9 c 10646

Association des omis de la MUSIQUE DES CADETS
(Ecole de Musique)

Course annuelle les 27 et 28 juillet à

Lausanne et Evian
Départ le samedi à 13 h. 05. Prix fr. 13.—. comprenant
train , bateau et entrée au concert. 10804
Renseignements et inscriptions chez le vice-président M.
Frilz Huguenin , restaura t eur, rue de la Serre 17, jusqu 'au
mercredi 24 à midi , dernier délai. Comité

SOLDES
1UVENTUTI
I Ij SUS O Si" pour dames, voir nos vitrines.

%Ol-iPIClSf voir nos vitrines. 10770
En particulier des complets bleu marine pure
laine, notre qualité habituelle à fr. 59.—.

rOBÎHïflîlS gabardine pure laine à fr. 35.— *.

\OARAGEHIRONDEILESAJ" 2 SUPERBES
^^^euchâfel  ̂ EXCURSIONS
^̂ -W-  ̂ EN AUTOCARS
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 1935

Le Grimsel-La Furha K££
y compris trais d' iiôtel s, pourboires et visites.

Le Grand St-Bernard K3ïï_ :
y compris trais d'hôtels et pourboires. AS-4001-N 1067Ê

Benseignemenls et inscri ptions au Magasin «Aux Modes Pari
siennes». Mme Ganp-nillel , rue de la Serre . La Chaux-de-Fonds
Agence (ie location du Gar-tge Hirondelle, g. A. Tél. 53. 190

¦

On demande

bonne
régleuse

petites pièces ancre (plat )  ayant
pratique. Travail suivi. — S'a-
dresser a MM. JUNOD & JUIL-
LEItAT, rue des Abattoirs 56.
Bienne. 10795

Cou»ooie
On demande jeune garçon

pour faire les commissions entre
les heures d'école. — ^'adresser
à M. A. Fruttiger, rue de là Serre
28. '" ' .' 10798

A louer
ponr le 31 octobre 1935

Léopoieot-ert 102, 2 tilt8,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur, concier-
ge. 1069 »
DrnfirDV R ler ^a"e- 3 chambres ,
rlUyic j  D, cuisine et dépendan-
ces " 10695

HUAI - DrOZ JJ , bres, cuisine el
dépendances , bout de corridor
éclairé , *w.-c. intérieurs. 10696

nO (H3"UrOZ HO , sine 'et dépendan-
ce». 10697

Léopol--Ro..rt 102, 3 îssïr
chambre «le bains installée , cen
Irai , concierge, ascenseur. 10698
DrAM-ï 111 3 chambres, cuisine,
rlliyioS 'JJ , chambre de bains
installée , ceniral , concierge, ser-
vice d'eau chaude. 10699

illlIH3"_lOZ J, lues, cuisine et dé-
pend un ces. 10700
RnnriO 91 Ier é'age, 4 chambres.
nll II 11 C 6 J, cuisine et dépendan-
ces. 10701
rtjj .f 43(1 ler étage, 3 et 4 cham-
rOlL IJU p bres, cuisine , chambre
de bains et dépendances. 10702

Commerce lï, S ĉhaT-
bres, cuisine , chambre de bains
et dépendances 10703

S'adresser tilude des Notai
res Alphonse liLAIVt ' ei Jean
PAVOT, rue Léocold-Hoben 66.

A LOUER
aux Brenets

au centre du village , 1 local avec
devanture et une chambre conli-
guë pour atelier de cordonnier ,
magasin , etc. — S'adresser à M"'
Vve L. Schmid. Les Brenets.

1079U

Chambre
à mander
complète , lustre et régulateur
sont a vendre. — S'adresser rui
de là Charrière 51, au 2"" élage

I07R-

nonvemenfs. ° "b,,,-
cbe preneurs pour mouvementi
ancre depuis li 3/* à 101/»- nr"
Irès avantageux. — Faire offrei
sous chiffre A. B. 10803, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1080

Tour d'horloger 3;u
machine H pivoter , machine & ar
rondir et divers outils sont à ven
dre. — S'adresser rue du Pan
94. au rez-de-chaussée , à gauche
après 18 h. 1081;

/_ D |__3£ Piolets , crampons e
f-JfHj S. corde sont deman
ués a acheter d'occasion au plui
vite. — Faire offres sous chiffn
H K. 10748, au bureau de I'IM
PARTIAL . 10741

On cherche â acheter ,
chien de 7 a. 9 mois berger-alle-
mand ou appenzellois. — S'adres
ser au bureau de I'I MPAHTIAL.

10741¦___E_____B__-a_BE_BB-na_ai
•«Ininmoliôrû  i'»«»êie ei de con
OUllJUlClICl C fiance, connais-
sant le service , cherche place. —
Adresser oflres S0U3 chiHre A,
G. 10806 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 10801

Fille de cuisine l_ &nddè:
la gare U. F. F. lOTff.

On demande nynW?îî
campagne. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1090

Apprentie coiffeuse. .S
de suile, jeune tille intelligente
comme apprentie coiffeuse. —
S'adresser rue de la Serre 47. ai
ler éln<*ii . 1080:

Â lflIlfiP J° 1' Petil apparlemen
IUUD1 _ e a piécas, à ménagi

de 2 personnes. — S'adresser rui
Numa-Droz 115, au ler ètane. i
droite 10781

A lfl l lPP P*mr l °^ l  oclobro , huai
IUUCI ier fetage moderne , !

chambres , balcon, jardin. — S'a
dresser à M. P. Barbier , Ep lalu
res 1. Villa Soleil. 1076
I Adi m i -n t  *' chambres , cuisini
LiUgtllltUl , est à louer. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichan
16, au ler étage, a droile. I07MI

Â lflllPP f°" r lo ai Octobre , ap
lullol parlement de 3 cham-

bres , dépendances, cour et jar-
din , chaullage central. — S'adr
chez Mme Inauen , rue du Doubi
103. 10811

I P h a m h n Q  meublée, au soleil , a
UUalllUI C louer. — S'adresser
rue du Parc 85, au ler étage, à

I droite. 1081'5
P h u m h P û  meuolee avec eau cou-

. UllallIUI - rante est à louer. -
, S'adresser au Café Prêtre, rue du
' Grenier 8. 1U790

PhflmhPfl Q A louer deux cham-
UJlttllJtll Oo» bres meublées ou

i non. — S'adresser chez Mme An-
I tenen , rire du Parc 22 10775
¦_¦ _m_w_ ^m___ _̂_m̂______
Â

-nnr|nn après décès , lous oti-
ÏClllll c, jets mobiliers. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10819

P n i i P C û t t û  a vendre, en bon état
fOU-SCUC Bas prix. — S'adr.
chez M. M. Jeanneret, rue du

, Commerce 83. I091H

À vpnrï rp x Mt b.ois .dur - a,vea
a i c u u i c , sommier et matelas;
1 tableau (chevaux), 1 grand
feuillet-table, 1 chaudron à con-
fiture. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 93, au 3me élage.
le matin. 10812

Le Groupe d'Epargne Sans-
Souci a ia douleur de faire part
à ses membres du décès de

madame Louise BILAT
membre de la Société.

La Ghaux-de-Fonds,
le 18 Juillet 1935.

10825 Le Comité.

ËÉSË!
Mécanicien-Deniiste diplômé

,1, LÉOPOLD ROBEBT, -1
Téléphone 24.407 10755

Dentiers
Réparations en 2 heures

Pain noir
mélangé avec

3 farines

Excellent
pour la santé

i<MlJîïî
Pâtissier. Hôtel-de-Ville *9

Téléphone 22.195

On porte à domicile.

10487 

A loyer
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 4 pièces et grand bout
de corridor éclairé, chambré de
bains installée, chauffage central ,
-w. -c. intérieurs. Jardin. Oflres
sous chiffre II. S. 10783. au
burea u rie I'IMPARTIAL . 1078 1

Domain.
On demande à louer un domai-

ne pour la garde de 10 à 15 piè-
ces de bétail, pour le printemps
1936. — Offres par eerlt sous
chiffre B . P. 1077-, au bureau
de I'IMPARTIAL. 107i--,

|$3 Jésus a détruit ta mort et mis en évidence j . i
|*_! la vie et l'immortalité par l'Evangile g ^i m.] £v U. Timoih.ee t, 10. sCJ

||p3 Madame Georges-Edouard Amstutz- Legay et ses en- §§3
- f * j  lants Simonne, Jean Pierre et Hélène, à Paris; |3P1
i l..w Madame veuve Mathilde Amstuiz Dubois , ses en- \fr ^i
t b_ï fants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et 'f ~ ï- LJ| Lille; pi
- \%m Madame veuve Al phonse Legay el ses enfanis , à Paris; S§
i I' *i Les familles parenles et alliées, 'Ç..j f¦ loOJ ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et [' _

j ^ connaissances, du décès de ; 1

i I Georyes-Eliaifisiistulz I
p*'*' leur, cher et regretté époux , père, fils , frère , oncle et f |3 l:**i parent , que Dieu a repris à Lui, dans sa 43»' année, K3

3 |M Lundi 16 Jui l le t  193ô, à Paris. IB

3 t-^ Paris et La 
Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1935. |rj

ii. J L'incinération a eu lieu Mercredi 17 cou- f fil
• l-.-j rant, au Cimetière du Père-Lacbaise. â Paris- &sj
a ¦"-" - ; M v*3|
I I :J On est prié de ne pas faire de visites. 10794 ÇdM



REVU E PU [PUR
La réaction contre les decrets-loi?

La Chaux-de-Fonds , le 18 j uillet.
Hier soir, au micro, M . Laval a très clairement

déf ini la signif ication et l'imp ortance des dé-
crets-lois p romulgués p ar le gouvernement
dans le but d'obtenir enf in le redressement f i -
nancier de l'Etat f rançais. Evidemment que le
coup de sap e était assez violent mais on doit
reconnaître qiten l'occurrence, M. Laval a f a i t
p reuve d'énergie, car il n'a p as craint d'encou-
rir les risques touj ours grands de l'imp op ula-
rité.

La levée des boucliers s'est ef f ec tuée  rap ide-
ment. Le mécontentement s'est manif esté sp on-
tanément dans le camp des f onctionnaires. Ces
derniers, bravant les mesures d'ordre p rises
p ar le gouvernement, emp êchant toutes mani-
f estations, ont décidé de se réunir vendredi p ro-
chain entre 18 heures et demie et 20 Heures, sur
la Place de l'Op éra, et cela « quelles que soient
les circonstances ». Ces derniers mots p araissent
être une menace directe.

Ap rès les f onctionnaires, les anciens combat-
tants, p u i s  les groupes socialistes se sont im-
médiatement rangés dans le camp de la réac-
tion. On voit que la partie engagée p ar le gou-
vernement f rançais est extrêmement sérieuse. Il
s'agira p our M de f aire f ace à de grondantes
vagues de mécontentement.

L'amp leur des mesures p rises est telle que si
M. Pierre Lavai échoue dans son entreprise de
redressement f inancier, on pe ut se demander si
la France n'ira p as alors au-devant d'une révo-
lution économique ou sociale. A moins que l'on
en soit réduit à cette mesure extrêmement dan-
gereuse que serait la déf lation du f r a n c  f rançais.

Les corr-n-jentaires des Journaux

Les j ournaux de ce matin commentent longue-
ment les décrets-lois :

« Le redressement f inancier du gouvernement
Laval, écrit l' « Bcho de Paris », se pl ace sous
un signe qui sera sensible au coeur êgalitaire
des Français : Le signe de l'équité. Il se p lace
davantage encore sous le signe de la nécessité.»

Les décrets-lois, estime le « Journal », consti-
tuent le p lus audacieux et le p lus courageux ef -
f ort d'assainissement économique et budgétaire
qui ait été tenté j usqu'ici. Ils f ormen t an tout
cohérent , adroitement équilibré et équitable. Voi-
là donc une bataille décisive engagée. L'échec,
c'est p our tous la ruine, mais l'abnégation du
p ay s, qui a si souvent f ait merveille, f ixera une
f ois de p lus le succès.

Le « Matin » écrit en manchettes : Le gouver-
nement annonce sa volonté inébranlable de
p orter la hache dans la f orêt des abus.

Le « Petit Journal » déclare : M. Pierre Laval
a mené son op ération avec une méthode et une
sûreté incomp arables. Ce j ournal aj oute : Les
commentaires enregistrés au Palais Bourbon ne
diff éraient en rien de ceux qu'on pouvait enten-
dre dans la rue. Les dép utés étaient unanimes
à reconnaître ta solidité , la cohésion et l'homo-
généité de l'oeuvre gouvernementale.

La nouvelle des mesures gouvernementales,
dit l'« Ere nouvelle », a été accueillie dans tout
le p ay s avec un calme, un sang-f roid qui lui f ont
le p lus grand honneur.

Le « Petit Journal » ne publie aucun commen-
taire p ersonnel, mais p lace tout ce qui a trait
aux décrets-lois sous un titre capital app arem-
ment scep tique : L'exp érience déf lationniste est
commencée.

Evitera-t-on le conflit abyssin?
Le correspo ndant londonien du « Pop olo d'I-

talia » signale divers bruits qui circulent dans
la cap itale anglaise sur les p ossibilités de solu-
tion dip lomatique da conf lit italo-abyssin. C'est
ainsi que l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris aurait été chargé d'inviter le gouverne-
ment f ran çais à f aire  avec VAngleterre une dé-
marche amicale à Rome, p our savoir si l'Italie
se contenterait d'une f ormule de règlement sem-
blable à celte exigée p ar  le gouvernement bri-
tannique p our maintenir sous son inf luence
l'Irak, tout en concédant à cet Etat une indép en-
dance nominale.

Le corresp ondant aj oute : Ceux qui p rop osent
cette f ormule d'accommodement ne tiennent évi-
demment pas comp te des f acteurs p sy cholog i-
ques f ondamentalement dif f érents  qui distin-
guent l'état d'âme de l 'Abyssinie de celui de
l'Irak. Ils ne tiennent p as comp te non p lus de
la dif f érence du niveau de civilisation de l'em-
p ire éthiop ien et de la Mésop otamie.

A l'Extérieur
Les manœuvres de la flotte

anglaise
En présence de la famille royale

LONDRES, 18. — Pendant plusieurs heures,
le roi George V, à bord du yacht « Victoria-and-
Albert », a assisté aux manoeuvres de la flotte
de guerre, au large de l'île de Wight.

Tir contre les bâtiments-cibles, manoeuvres
des « avions automates » contrôlés par les on-
des et survolant les escadres auxquelles ils ser-
vaient de cibles aériennes , attaques sous-mari-
neis avec contre-attaques des destroyers ; toutes
les formes de la guerre maritime moderne sont
apparues aux souverains et aux membres de la
famille royale.

Peu avant 16 heures , le roi quitta Portsmouith
pour regagner Londres.

En ta voe f ié rai» se iniïesle conire les Érels-lois
De nouvelles échauffourées à Belfast

En Suisse: Deux fillettes se noient dans le Rhône
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Contre les décrets-lois
La protestation des fonctionnaires

PARIS, 18. — Le Cartel confédéré des servi-
ces publics réuni sous la présidence de M. Le-
noiir, au siège de, la C. G. T., mercredi après-
midi, élève une protestation véhémente contre les
décrets-lois, qui, une fois de plus, font aux agents
des services publics une situation particulière-
ment injuste et diminuent la capacité d'achat des
masses consommatrices, conduisant à 

^ 
une ag-

gravation de la crise et à la fonte accélérée de
notre revenu public.

Les résultats de cette politique seront, avec
l'irritation de la misère populaire, un élargisse-
ment du" déficit budgétaire et la faillite moné-
taire.

La manifestation de vendredi
En conséquence, le Cartel conf édéré appelle

tous ses adhérents à manif ester ênergiquemeni
â Paris et en p rovince. A cet ef f e t  il les convo-
que à une grande manif estation de p rotestation
qui aura lieu à Paris, place de l'Op éra, vendredi
19 courant, entre 18 h. 30 et 20 h., quelles que
p uissent être les circonstances.

La Fédération des cheminots après avoir p ris
connaissance des décisions du Cartel; s'est ral-
liée aux ordres. Il en a été de même p our  la
Fédération des p ostiers.

Une délégation de la C. G. T. U. s'est rendue
également à la C. G. T. Ap rès avoir p ris connais-
sance des décisions du Cartel, elle a décidé de
s'y rallier et de manif ester vendredi p lace de
l'Op éra.

~fÊ§ ^ Les manifestations sont interdites
En vue de p oursuivre dans le calme l'action

qu'il a entreprise pour la déf ense du f ranc et le
redressement économique de la nation, le gou-
vernement avait décidé , en conseil des ministres,
que toute manif estation sur la voie publi que se-
rait interdite dès te lendemain du 14 j uillet.

M. Paganon. ministre de l'In térieur, vient de
notif ier cette décision aux p réf ets, en les invitant
à en assurer la stricte exécution.

La réaction des socialistes
Le « Populaire » annonce qu'il ouvre la lutte

contre les décrets et qu 'il espère que le Front
populaire le suivra sans hésitatior.

Quant à f «Humanité», elle estime que ces me-
sures diminueront le pouvoir d'achat des mas2
ses et qu 'elles aggraveront la crise.

Chez les anciens combattants
Le bureau du comité central de l'Association

républicaine des anciens combattants, après en-
tente avec la Confédération nationale des an-
ciens combattants, a décidé d'appuyer la pre-
mière mesure prise par le bureau confédéral
et de, participer au meeting organisé vendredi
à la salle Bullier.

Par ailleurs , le bureau du comité central de
l'A. R. A. C, dans un appel , demande à tous
les rescapés de la guerre « de mettre tout en
oeuvre pour réaliser le front unique pour la dé-
fense de leurs droits et faire capituler le gou-
vernement.»

De nouveaux troubles à Belfast
On déplore des morts

BELFAST, 18. — La situation demeure tou-
j ours sérieuse dans la ville. Après les bagar-
res de la nuit , la police a continu é à patrouiller
dans les districts les plus affectés en auto-
mobile blindée. Afin de séparer plus facilement
les combattants des deux factions, !a police a
élevé des barricades dans les quartiers de la
rue d'York.

L'un des blessés des récentes bagarres de
Belfast est décédé à Belfast. Agé de 22 ans, il
avait été atteint à l'oeil par une balle. Le bilan
des victimes depuis vendredi dernier est donc
de six morts.

Nouvelles échauffourées
Des échauffourées se sont succédé toute

la j ournée de mercredi dans les rues de Bel-
fast. Cependant , il n'a été échangé que quel-
ques coups de revolvers et mercredi soir on
ne signalait pas de blessés graves.

L'origine de ces bagarres est l'enterrement
d'un manifestant tué au cours des rencontres de
samedi. Tout le long du cortège, auquel avaient
pris part plusieurs milliers de personnes, des
groupes en sont venus aux mains. Des pierres
ont été échangées et des boutiques ravagées.
Cependant la police appuyée par la troupe et
les auto-mitrailleuses put maintenir les mani-
festants.

La situation est touj ours grave
Vers la soirée, la situation était touj ours gra-

ve aux environs du cimetière où a été enterrée
mardi une des victimes des récentes échauffou-
rées.

Plusieurs salves de coups de feu ont été ti-
rées près de Garrick-Hill. La troupe , baïonnet-
te au canon , garde l' entrée de certaines rues
menant à Garrick-Hill , tandis que des automo-
biles blindées circulent en ville.

Une douzaine d'incendies ont été allumés
Au cours des troubles de mercredi soir, une

douzaine d'incendies ont été allumés et des pr é-
cautions spéciales ont dû être p rises pour en-
ray er l'activité des incendiaires.

Le conflit ilalo-oDussin
A propos d'une attaque éthiopienne

ROME, 18. — L'Agence Stefani donne des
précisions sur l'attaque éthiopienne du 31 mai
contre le poste militaire italien de Dankalie
(Erythrée). Après avoir attaqué le fort de Doll ,
les bandes abyssines firent une incursion dans la
plaine de Madra , tuant et blessant plusieurs pâ-
tres, dérobant 4 mille têtes de bétail , maltrai-
tant femmes et enfants et emmenant avec eux
plusieurs prisonniers comme esclaves. Les
Abyssins repassèrent ensuite la frontière.

Des troupes coloniales envoyées sur les lieux
de Assab arrivèrent trop tard en raison de la
grande distance.
Le Négus veut adhérer à la Convention de la

Croix-Rouge
GENEVE, 18. — Le gouvernement abyssin a

manifesté le désir d'adhérer à la Convention in-
ternationale de la Croix-Rouge de 1929 concer-
nant l'amélioration du sort des blessés et mala-
des des armées en campagne. Des pourparlers
sont en cours concernant cette adhésion. Ils ne
sont pas encore terminés aujourd'hui.
L'Abyssinie veut défendre l'intégrité de son pays

Dans une interview l'empereur d'Abyssinie
a déclaré qu'il considérait comme inamicale l'at-
titude de l'Egypte si son gouvernement accor-
dait le droit de survol aux appareils militaires
italiens.

U a aj outé par ailleurs qu'il n'y avait aucune
dissidence parmi les tribus éthiopiennes et que,
malgré son très vif désir d'arriver à un arran-
gement pacifique, dl était décidé à défendre l'in-
tégrité et l'indépendance de son pays.

De f orts détachements de police appuyés d'au-
tos blindées ont été envoy és et toute la ville
a p u entendre le bruit des coup s de mitrailleu-
ses tirés sans doute au-dessus de la tête des
manif es tants p our ef f rayer ces derniers.

Mort d'un ancien président
LA PAZ, 18. — M. Daniel Salamanca, ancien

président de la République de Bolivie au mo-
ment de la déclaration de guerre , est mort su-
bitement à Cocha Bamba.

Pas de nouvelles plantations de café
RIO DE JANEIRO, 18. — La conférence du

café a approuvé l'interdiction pendant toute la
durée de la convention qui doit être signée par
les Etats brésiliens producteurs de café, de tou-
tes nouvelles plantations de café sur tout le
territoire brésilien.

En Suiss-e
Terrible chute d'un alpiniste

LAUTERBRUNNEN, 18. — La colonne qui
était partie à la recherche du corps de M. Fritz
Frioker, droguiste à Bâle, et qui avait dû re-
brousser chemin lund i, à cause du risque d'ava-
lanche, est repartie mardi soir et a retrouvé le
corps mercredi matin.

Mais comme la colonne ne comprenait que
trois personnes, elle a dû aj ourner le transport
du cadavre. Une colonne plus importante repar-
tira j eudi pour ramener le coirps dans la vallée.
M. Fricker a fait une chute de 800 mètres.

Deux cousines en sont victimes

LOECHE, 18. — Une double noyade vient de
j eter la consternation au sein de deux familles
parenles et parmi la population du village haut-
valaisan de Tourtemagne. Dans la matinée de
mardi vers 10 heures, deux fillettes, la petite Ly-
die Zinger, née en 1925, dont la famille habite la
France et la petite Marthe Gay-Balmaz, née en
1929, s'amusaient le long du torrent tumultueux
qui a nom Turtmannbach.

A la suite d'une glissade, la fillette Gay-Bal-
maz roula soudain dans le torrent sous les yeux
de sa cousine Lydie. Celle-ci se précipita dans
les flots pour la sauver, mais elle fut entraînée
à son tour. Un petit berger de chèvres, âgé de
huit ans, avait été le témoin impuissant de ce
drame rapide. Il courut au village de Tourtema-
gne annoncer le tragique événement.

Aussitôt une trompe de sauveteurs accourut
vers la rivière qui fut inspectée sur ses deux ri-
ves, mais en vain. Dans la soirée seulement,
vers 16 heures, on annonçait que le corps de la
j eune Lydie Zinger avait été retiré du Rhône au
barrage de la Souste-Loèche. Quant à la petite
Marthe Gay-Balmaz, dont le père, chef de sta-
tion à Tourtemagne, est originaire de Salvan, on
n'en a pas aperçu de traces.

Tragique noyade
à Tourtemagne

Une victime à Pratteln

BALE, 18. — Le grand incendie de Bâle a
fait une victime à Pratteln , ainsi que l'annonce
la « National Zeitung ».

L'explosion des réservoirs rappelant , à une
certaine distance, le feu de l'artillerie en Al-
sace pendant la guerre, Mlle Marie Begle, do-

miciliée à Pratteln, crut qu'une nouvelle guerre
avait éclaté et tomba morte d'une crise car-
diaque.

L'incendie de Baie

Chronique neuchàteloise

La Chancellerie d'Etat nous prie de publier
les lignes suivantes :

La « Tribune de Genève » a p ublié hier matin
une inf ormation de son corresp ondant de Berne
concernant la Banque cantonale neuchàteloise,
les diff icultés en présence desquelles elle s'est
trouvée, les tractations actuellement en cours
p our remédier à la situation et concluant que
les mesures d'assainissement qui vont être prises
p ermettront à la Banque cantonale neuchàteloise
de p oursuivre son activité d'une manière satis-
f aisante.

Il est exact que la Banque cantonale neuchà-
teloise a eu des d iff icultés de trésorerie, ay ant
eu à f aire f ace à d 'importants retraits de f onds .
Il est exact aussi que des négocia tions se pour-
suivent en vue d'assurer la réorganisation de
l'établissement. Il va de soi que le p lan de ré-
organisation sera soumis dans le délai le plus
rapp roché aux autorités compétentes. Les me-
sures envisagées doivent p ermettre à la Ban-
que cantonale neuchàteloise de continuer nor-
malement ses opérations , à la condition que la
clientèle de la Banque et le p ublic en général
f assent p reuve de comp réhension et f acilitent
ainsi l'app lication du programme de réorganisa-
tion.

CHANCELLERIE D'ETAT.

Un communiqué officiel

Les difficultés de la Banque
Cantonale neuchàteloise

Il ne faut pas s'alarmer
« La Revue », de Lausanne, rappelant les

difficultés de trésorerie de la B. C. R, écri-
vait :

Renseignements pris à bonne source, il ré-
sulte que ces difficultés seront surmontées et
que rien ne justifi e un pessimisme excessif. La
banque continuera certainement son exploita-
tion.

IflF-* Nous souscrivons aux lignes de notre
confrère lausannois. Les déposants n'ont aucu-
ne crainte à avoir car il convient de rappeler
que la B. C. N. joui t de la garantie de l'Etat et
que la Confédération est sur le point d'interve-
nir en faveur du canton de Neuchâtel.
La situation de la Banque cantonale neuchàte-

loise
La Presse suisse moyenne fait suivre le com-

muniqué de la Chancellerie cantonale des con-
sidérations suivantes :

«Dans les milieux quelque peu renseignés et,
notammnt à Berne , les informations du quo-
tidien genevois n'ont surpris personne. On sa-
vait , en effet , depuis quelque temps déj à , que
la situation de la Banque cantonale neuchàte-
loise avaiL nécessité une démarche du gouver-
nement neuchàtelois auprès du Département, fé-
déral des finances et du Conseil fédéral. Ce
dernier avait même consacré, il n 'y a pas bien
longtemps, une bonne partie de sa séance à
examiner de près la situation de cet établisse-
ment cantonal , fortement influencée, il va de
soi, par la situation économique générale du
canton de Neuchâtel où , personne ne l'ignore ,
le chômage, en particulier dans l'horlogerie ,
sévit avec une douloureuse acuité. Toutefois ,
désireux de ne pas nuire aux pourparlers enga-
gés, le silence avait été observé à ce suj et ,
ainsi qu 'il est de rigueur en pareil cas. Il faut
croire que le correspondant du j ournal gene-
vois précité n'a pas cru devoir observer la
même reserve. »

Ceci précisé, il convient de relever que la
situation de la Banque cantonal e neuchàteloise a
été rendue difficile surtout du fait des grosses
avances consenties, en comptes courants, aux
communes du canton , dont plusieurs, pour ne
citer que La Chaux -de-Fonds et Le Locle, sont
particulièrement atteintes par la crise. Le ma-
rasme s'accentuant ces communes ont eu des
difficultés à rembourser leurs avances. C'est
la raison pour laquelle le Conseil d'Etat de
Neuchâtel s'est vu dans l'obligation de sollici-
ter un prêt de la Confédération. Prêt dont les
conditions ont suscité un assez vif débat au
cours de la dernière session du Grand Con-
seil neuchàtelois. D'autre part , la Banque ayant
eu à faire face à d'importants retraits de fonds ,
il en est résulté des difficultés de trésorerie qui
ont incité les autorités de la Banque et le gou-
vernement neuchàtelois , à solliciter l'aide et l'ap-
pui du Conseil fédéral . La commission fédérale
des banques est intervenue à son tour et, sur
la base de l'expertise faite par des personnali-
tés qualifiées , elle a élaboré un plan de réorgani-
sation nécessitant une modification de la loi
régissant les rapports entre la banque et le can-
ton ; plan qui devra par conséquent être sou-
mis à l'approbation du Grand Conseil. L'avoir
des déposants étant garanti par l'Etat de Neu-
châtel lui-même, on peut supposer que la réor-
ganisation envisagée ne suscitera aucune pani-
que dans le public et que les mesures de réor-
ganisation qui vont être prises permettront à
la Banque de continuer normalement ses opé-
rations.
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Le temps probable pour vendredi 19 juillet :
Ciel variable, sans précipitations notable s En-
core assez chaud. Légèrement orageux.

Le temps qu'il fera


