
Les difficultés gouvernementales en France
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Une délégation des anciens combattants britanniques a été reçue par le Fiihrer. Notre photo re-
présente A. Hitler en conversation avec le major Fetherstone-Godley, le chef des anciens combat-
tants anglais. Derrière lui, le chef suprême, M. Huima-nn-Hainhofen, à droite, le secrétaire de la

légation, M. Scb-midit, du bureau des affaires étrangères.

Genève, le 18 j uillet.
A voir da dehors ce qui se passe en France,

on a l'impression que le gouvernement est me-
nacé d'un mouvement de droite et d'un autre
mouvement d'extrême gauche, entre lesquels il
lui f au t louvoyer. Le louvoiement ne p eut être
une solution, ll n'y a de solution que dans une
attitude résolue qui décourage aussi bien les
« réacteurs » que les démagogues.

Si les choses en sont à ce p oint, c'est que, de-
p uis dix ans au moins, il n'y a p as  eu, en Fran-
ce, de gouvernement qui gouvernât. L'absence
d'autorité réelle, c'est-à-dire d'autorité clair-
voyante et suivie, a conduit au gâchis qu'on
sait. Il se p eut quf un grand nombre de Fran-
çais s'accommodent encore de cette situation,
mais d'autres en sont excédés et la veulent
nette. De là ces deux f ronts qui ne tarderont
p as à être sérieusement aux prises si M. Pierre
Laval, romp ant avec la tradition p eureuse de
ses prédécesseurs, ne se décide p as  à agir dans
l'esprit de la constitution, qui imp orte bien p ius
aue la lettre.

Il est incontestable que M. Laval est au bé-
néf ice d'une heureuse p olitique extérieure, et
qu'U apparaît à tous les bons Français comme
un réaliste artisan de la pa ix. Pour être récent,
ce curricuilum vitae de son activité aux Af f a i -
res étrangères Un' crée certainement p lus de
titres à l'attention de la France laborieuse et
p acif ique que les brillants états de service même
d'un colonel La Rocque, et en tout cas

^ 
que les

réf érences p arlementaires du millionnaire Léon
Blum, intronisé p ap e de la religion pro létarienne.
Mais M. Laval aura-t-il la constance que veut
le redressement du temps présent ?

Ce Oui f ait  la f orce du ministère actuel, c'est
la comp osition relativement éclectique qu'on
lui voit, mais elle f ait aussi sa f aiblesse, car
M. Laval doit comp ter avec les radicaux-socia-
listes dont on p eut dire Que deux choses seule-
ment sont constantes en eux : la mauvaise hu-
meur et l'espr it vindicatif . Pour on ne sait quel-
les raisons, ce p arti qui. à la Chambre, ne dis-
p ose guère que du cinquième des sièges, s'est
arrogé la p rérogative de diriger les af f aires. Et ,
chose p lus bizarre encore, la Chambre a géné-
ralement souscrit à cette p rétention. Tous les
gouvernements qui se constituent lui laissent
les leviers de commande en p laçant l'un des
siens à la tête du dép artement de l 'Intérieur :
c'est même là la condition sine qua non de son
accep ta tion à une p olitique de collaboration mi-
nistérielle. Or, tant que les radicaux régnent d
l'Intérieur, il est vain de se f latter qu'un gou-
vernement p uisse gouverner sans p actiser p eu
ou p rou avec la démagogie. 11 ne semble p os-
sible que M. Laval arrive à se f aire le chef d'un
gouvernement à p oigne, tout en demeurant légal,
qu'autant qu'il p rendra lid-même le p ortef euille
de ministre de l'Intérieur en même temps qu'il
gardera celtd de ministre des Af f a i res  étrangè-
res. Mais si cela arrivait, on ne manquerait p as
de crier au dictateur, et l'équip e ministérielle
actuelle ne pourrai t subsister. 11 ne resterait
alors que la dissociation de la Chambre, soit
l'app el au p ay s. Or, une consultation p op ulaire,
alors que les deux f ronts se f ont hargneusement
f ace , serait une entrep rise très hasardée.

La situation est donc pl us trouble que j amais.
Si le gouvernement ne donne p as  rap idement

une impression de f orce inf rang ible, les Croix de
Feu et les Pop ulaires, sentant le champ libre, en
viendront aux mains ; et s'il entend gouverner
avec autorité, U sera sans doute acculé, du f ait

de la non-particip ation radicale, à en app eler
au pay s, ce qui, précisément, amènera cette col-
lision entre les f orces de droite et d̂  extrême
gauche qu'on a tant de raisons de redouter.

M. Laval est un très habile homme ; on p eut
cependant craindre qu'il ne trouve p as  de solu-
tion élégante à un problème qui devient de plus
en p lus  insoluble.

' C'est "lïaussi bien la question est p lus  amp le.
Si les p olitiques intérieures s'aff rontent auj our-
d'hui si dangereusement, c'est que l'on n'a rien
f a i t  jus qu'ici pour organiser la paix europ éenne
de f açon durable. M. Laval avait cru voir dans
le rapp rochement qui s'était opéré à Stresa en-
tre la France, l'Italie et l'Angleterre, une p ro-
messe < d'entente durable, dont la conséquence
aurait été évidemment le commencement de re-
construction de l'Europ e du p oint de vue éco-
nomique. Cet espoir a été déçu ; le retour à la
p olitique des égoïsmes sacrés, — dont Albert
Bonnard disait autref ois p laisamment qu'ils
étaient de sacrés égoïsmes —, n'a p as  tardé-
Faute de l'apaisement des inquiétudes p ar  le re-
tour à un commencement de p rosp érité écono-
mique, toute p olitique sérieuse de consolidation
de la p aix est redevenue imp ossible. Or, tant
que subsiste le p éril d'une guerre nouvelle, gran-
dit la menace de la guerre civile.

C'est donc sur le terrain.. extérieur quil est
p ossible, peut-être, à M. Laval, de rep rendre
des conversations qui seraient le retour au pro-
gramme élaboré à Stresa. Un succès sérieux
dans ce domaine lui conf érerait l'autorité né-
cessaire p our  ref réner les mouvements de droite
et d'extr ême gauche. Déj à sur ce terrain il a su
remp orter des victoires brillantes ; il est temps
que ces victoires, en s'amp lhf iant, deviennent so-
lides.

Ce West que si la po litique étrangère de M.
Laval enregistre de nouveaux succès apprécia-
bles Que la grande masse des Français, auj our-
d'hui ballottés entre un p atriotisme bruy ant et
une p oussée d'internationalisme aveugle, se res-
saisira et donnera au gouvernement la p lus  sûre
autorité morale Q~i soit : la conf iance du p ays.

Tony ROCHE.

Apres l'ineengie jjg Pôle

Le gros sinistre qui s'est déclenché mardi soir dans les dépôts de benzine et de pétrole se trou-
vant au Dreispitz, à Bâle, a provoqué d'import antes pertes, qui se chiffreront certainement par plus

de 500,000 francs. — Notre photo montre deux wagons détruits par le feu.

L'Abyssinie souriante

L'Ethiopie a envoyé à Londres un nouvel ambas-
sadeur qui possède de charmants enfants, ainsi

qu 'en fait foi notre cliché.

b d'Ammêèanl

On peut dire qu à travers les temps, la concep-
tion du voyage a bien changé...

Sans remonter à Ulysse ou à TéÛémaque, on
a rappelé qu 'à la veille d'accomplir en trois jours
de calèche le voyage de Paris à Rouen, Mme de
la Sablière faisait son testament... A la même
époque, on trouvait des guides pour recommander
aux touristes de se munir d'une paire de pistolets
ou d'un trombon à mitraille...

Auj ourd'hui, on ne songe même plus à dire que
« partir c'est mourir un peu ». Au contraire, par-
tir c'est couvrir en très peu de temps des étapes
infiniment longues et par conséquent viyre plus
activement, faire plus d'affaires, connaître plus dte
pays, découvrir de noauvelles conceptions, enrichir
sa mémoire et son coeur de continuelles leçons.

Quant aux bandits qui infestaient les routes et
attaquaient les diligences, ils seraient bien emprun-
tés de s'attaquer aux express et aux avions qui
filent avec la rapidité des bolides. Cest comme
s'ils cherchaient à s'emparer du « Normandie » ou
d'un paquebot qui emmène 1000 à 2000 person-
nes !

Cependant on aurait tort de croire que tous les
embêtements ont disparu et qu 'on va maintenant de
Berne à New-York et de La Chaux-de-Fonds à
Helsingfors avec la même facilité qu'on vide un
verre de blanc I

Il y a tous les ennuis de changements de fron-
tières, de changements de monnaies , de change-
ments d'avions, de > changements de langues, de
changements de train s, etc., etc. Il faut être en
règle avec quantité de règlements, remplir quantité
de formulaires et fournir quantité de garanties. Et
tout cela, malgré les progrès du tourisme et parce
qu'il y a encore par le monde pas mal de causes
de troubles ou de différences économiques, sociales
et morales profondes.

Qui donc prétendait que le globe terrestre s'uni-
formise ?

La première leçon certaine qu'un voyage puisse
vous procurer, c'est de constater exactement le con-
traire...

Le f ière Piquerez.

1 Feuille ton musical ~>é Mrtérnlrc

Ils sont nombreux: si nombreux mêmes, que
l'on pense plus que j amais à eux, en ce dur
temps qui va les priver de la détente si chère
à tant d'autres travailleurs de l'esprit.

Nous pensons avant tout — on nous excu-
sera de ne pas généraliser — aux musiciens
de carrière , cela va de soi : à tous ceux qui ,
naguère , ont fait de longues éiudes, fort coû-
teuses, et qui ont acquis , d'une part des diplô-
mes dans le degré supérieur , d'autre part une
expérience qui les classe parmi les artistes de
qualité. Autrement dit aux meilleures forces
musicales du pays.

Tous ceux-là ont fait , en général, leurs pre-
mières armes avant la guerre, à une époque
où personne ne prévoyait la crise actuelle et
ses terrtbues répercussions. Bien vite classés,
par leurs mérites divers , parmi les élites, ils
ont connu une période de sécurité qui leur a
permis d'exercer normalement leur art et de
gagner leur vie. Leçons et concerts, directions
de sociétés et un casuel suffisant faisaient d'eux,
en effet , des artisans utiles à la société, qui

leur accordait, outre sa confiance, un labeur
productif.

C'était le beau temps : celui où les vacan-
ces procuraient le repos nécessaire, durant
l'été, aux artistes en question , qui pouvaient
retremper leurs énergies au contact de la Na-
ture (si bienfaisante à tous ceux qui mettent
leur esprit et leur système musculaire à l'é-
preuve constante).

A fréquenter incessamment les meilleurs mu-
siciens du pays, on constate que, pour un grand
nombre d'entre eux , ce temps, malheureuse-
ment , est révolu. D'année en année, en effet ,
ils voient diminuer les semaines de repos es-
tival , parce que leurs ressources continuent de
"baisser , parce que le public, pour différentes
causes, les abandonne , parce que la crise ac-
tuelle — qui est avant tout une crise de l'es-
prit — mord de plus en plus les artistes en
généra' (dont tant de gens se passent si légè-
rement auj ourd'hui).

(Voir la suite en deuxième f euille)

Jf tux musiciens qui n auront p as de vacances

ECHOS
Une femme capitaine au ions cours

Il est rare qu'un navire ait été commandé par
une femme. Ce curieux spectacle a été offert ré-
cemment aux habitants d'Odessa, qui ont vu
entrer dans leur port, venant de Hambourg, le
« Tchavytchor », dont « le capitaine » est la
« camarade » Chtachtinine, une j eune femme de
21 ans. C'est une ancienne élève de l'institut
technique de Vladivostok. Elle navigue depuis
dix ans et à deux reprises elle a fait des voya-
ges au long cours comme capitaine en , second.
Elle est allée notamment d'Italie à Vladivos-
tok en 1932 et cette fois, comme chef , e'ie va
repartir pour le Kamtchaka, qu'elle espère at-
teindre en cinquante jours de navigation. L'é-
quipage de son navire compte trente hommes,
j eunes comme elle, et qui lui obéissent admi-
ralblement.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

On an. . Fr. 16.SO
SU mois • 8.40
Troll mois • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neueh&tel et Jura

bernois I» ct le mm
(minimum 25 mm)

Sulss 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . «O et le mm

Ré gla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursales



UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frg, 112.000.000.—

Pendant les vacances, mettez vos
valeurs en sûreté. Location de com-
partiments de coffres ¦ forts, toutes

dimensions.
Sécurité Discrétion
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UNE TSJf^P
ANCIENNE COUTUME ABOLIE!

C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulement.Le goût désagréable
Ct U Forme huileuse de l'huile de \~\~ de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude, Et pour-
tanti il y a autant d'enfants scrofuleux , faibles et anémiques
en été qu'en hiver.

la préparation Wander à l'extrait de malt et è l'huile
de foie de mor«« désodorisée «t solidifiée, permet des
cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien
nous en demander un échantillon.

U Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la denti-
tion I) constitue donc le meilleur tonique pour les
enfants faibles et anémiques

Le Jemalt est en vente dans toute? les pharmacies
en boltes à 2 fr, 25 et 4 fr. 50.

Dr A, WANDER S. A., 8ERN6 S
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Pendant Fêté, notre B

4 nouveau losé Etiola 13° I

I

i 2 à —,1>9& cts le litre s/v. s

Cet excellent vln , fruité , d'un prix vraiment bon |
marché se vend de p lus en plus. PP

f i e  vQuiez'VQiis pas aussi ie gqûter? g
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Radio-Service ChauK- do - fonas I
g a r a n t i '  r év i s io n s  - t r m i ^ i q r m a t i p n s  . •

; et r é p a r a t i o n s  de l o ut e s  m a r q u e s .  j j
; : Techniciens da 1" ordre. Outillage de précision ?852 ( j

' Reinert, Mille, W, \\àm\ M 4 3 1
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Enchères publiques
A DOMBRESSON

(Vente définitive)
Le lundi «S juillet «»35, à IS h. 30, à l'ancien do-

micile de Charles BAUMANN , à Dombresson, il sera pro-
cédé è la vente par voie d'enchères publi ques des biens ci-
après désignés, savoir:

1 ohar m pont à bras, mie charrette ' 2 roues, i glisse à
bras, 1 cric, des échelles , chevalets , 1 jeu chiffres marques
à feu , lot fournitures , 1 solde parquet ohône, -Û kg. oolle en
plaques , clous, étau avec enclume , 18 lattes , 2 plateaux chê-
ne de Slavonie, plateaux poirier , 6 fenêtres non vitrées, por
tes, perchée «t poutres, outils de jardin, un potager neuchâ-
telois, etç,

Là vente m~v~ définitive ?i aura lieu au comptant , con-
formément à la L. P,

Cernier, le 16 juillet 1933,
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

107&6 P8406 N Le pr éposé, M.  MULLER.
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Des robes
Des ensembles
De§ manfeaui

à des prix incroyables !
C'est le moment, Mesda-
mes, de faire une bonne
affaire, — Notre devise s
Bien habiller pour peu
d'argent. - Voyez plutôt:

QdhOC iTtifti valeur jusqu 'à fr. 50. - _ g%
llUUGu U GlU soldées à 25.- 20- 15 - IVl"

tnSOIHDlBS 
8( a I 01re' soldés depuis 15. "

maniBa(iH % ,,9Vdé8 «9^«5^ 20^
Mantaailll mi-saison, doublés soie _ ~\IIIQIHvQUA rayonne , dupuis ¦ <»¦"

C0IHPlBl8 "/< ,8lB889 ta,8i8XBi8 2fl,"

Wmm «le saison
/_fî \ /_} HAUTE NOUVEAUTÉ

-,<-..., 4. ., la enaux-de-fo-nascorrodi m u—», ̂  ̂ «g1

10743
tm~~~~~~m¥m~9~H **i*stmitf _1f W&

A LOUER
rae Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neuf , de ô chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux 8. A., rue Léopok) RQ>
bert 32. g|Ug
Wlti —Ji~——————————— J ¦ 111 » ' i m ij —~t~. 'iiHiiuaii i — '¦ ——¦—^—_mm-\

«ADAGES
â louer pour lout de suite ou

pour époque - convenir .•

Serre 8j a. mm
Progrès J 33-J35. im

S'adresser Htude (les N ota i -
res Alphonse liij  Vi \< :  A Jean
PAYOT• rue Léopp lil-Koherl Bli

H LOIS
pour le Ut Octobre , 1er étage de
a pièces et dépendances. Prix
avaniageux, -~* Pour visiter, s'a-
dresser ehaa M, Poriner , Moulina
33, Pour traiter au bureau Nord
113, au Sme élage. 10808

Venez bouauiner
au magasin Parc 7. — (j iand
choix de livrée d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro-
pres, 10260

Vélos d'occasion,
tous genres. Ij eau QhQis eu vélos
neufs , deipi-baîlon , 3 vitesses ,
175 fr., militaires , dames , etc.
Motos d'occasion , - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue de l'Hii-
tel-d e-Ville. 8234
pjn ma BB ra a VÉLO avec
_\ MëM R_ I i cha m 11 r « n a i rrtlEU 5 1rs.
MPRM, SE21RE

Porcnnna dftna la cinquanta ine,i ci ùuui i c qherohe place chea
personne seule pour a'ocouper
des travaux du ménage. — écrire
sous chiffre A- B, IQÎ6H «u
hureau de I'IMPABTUî.. 1O70C

Tniinn fllln de la Suisse alleman*
UCUUC UUC dq ayant quel ques
notions de la cuiaine, cherche pla-
ce dans ménage soigné, m- S'a*
dresser rue Jaquet-Droz 6, au 1er
étage. 106 «19

Ménage soigné gS^S»
aider 1 à 2 heures le malin .  —
OEfres sous chiffra M S. 10734
au hureau de I'I MPARTIAL , 10774

A
lniinn pour le U U octobre , bel
IUUOI appar lement de 9 piè-

ces, cuisine et dépendances, 40 fr,
par mois. —, S'adresser che?! il"
Proideyau?, rue du Pont Q, 1Ô744

À lnilAP pou? Je 81 octobre, dansiuuci , maison d'ordre, un Jael
appartement de 3 ebambres . cu i-
sine , alcôve et dépendances, cour
et jardin , — S'adresser Ja mati-
née, rue du Temple Allemand 97,
au ler élage. 10753

Â lftllPP Pqwr éP0,J1e à 60BW-IUUCI nir, logement 2m,a éta=
ge, 4 chambres, cuisine , bains
installés, au cenlre rue Léopold
Bopert. —. S'adresser à M, J, Ho.
{er, Frita-Ciourvoisier 13. 10767
wi . j u .  mm **-—M ¦¦ —¦— -- — — —. .i .M

A lftllPP de 8B"* 9U ('8'a a flon"
IUUCI j  venir , très bel appar-

tement au centre, 3 a 4 pièces et
2 chambres indépendantes. Prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10284

A lftllPP rHe Num«»-- l)-roa! H,
IUUCI j 0|i logement ensoleillé

de 3 ebambrea. corridor éclairé,
cuisJne- Prix avantageuis;. — S'a-
dresser à M. Pierre Pelsuly.
gérant , rne de la Paix 89 10641

A lftllPP pour le '"• oct °bi'e, pi-
1UUC1 gnon de 3 chambres,

cuisine, «,«0. intérieurs , — S'adr,
Café qon)et , rue du Para 49, liffjQ

à 
Innnn appartement 5 cham-.
IVUul ^res, chauffage cen^

tral , chambre de bains, bout de
corridor éclairé, plein soleil, bas
pri**-;. —. S'adresser chea M. Hum-i
mel , Léopold Robert 53- 10676

Appar tement SWK rîE
moiihle rue iVeuve f 4, com-
posé de 3 chambres, cuisiue,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour vis i ter  et
traiter, n'adresser au lui reau
de «L'IIMPAUTIAI.» tiô 2

r h a n i h n a  meublée , a iouer. —
UllftlHUi e S'adresser rue des
Bulsgooa 9, au Sao étage, a droi-
te. 1Q754

f hflmhPP indé pendante, au rez-
tiliailtui o de-chaussée, conforta-
ble est à louer da suite à person-
ne honnête, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5. au
plainpied , à gauche , 10758
fcJ.L UILJ.1 Mi —1 l.Jl L. JLJIXI LJ

Piprf.à .fprpo Belle chambra à
riCU tt lCIlC« louer , chauffage
central. Discrétion absolue, Bas
prix, -r Ecrire sous chiffre B. D.
40633 au bureau de J'IMBARTIAL ,
—mma-EISIWI I ¦¦ iiimisiiii ¦

A vondno poussette à i'état deICUUIC , neuf. — S'adresser
rue du Puits 18, au 2me itage, à
gauebe. 10637

Assujetti , ou j eune mécanicien
faiseur d'étampes, serait engagé
par WVOfi. r-, Paire offre avec
isertiûcats et prétentions sous chif-
fre R. M, 10C79, au bureau de
I'E MPARTIAL. 10679

côncicnîc
Ménage de toute confiance , est

demandé pour la 3J aot^t, ponr la
conciergerie d'un immeuble. DeU
connaître l'entretien d'un chauf-
fage central. — Faire offres sous
chiffre Q, P, 10741. au bureau
de I'IMPARTIAL. 10741

Repos el santé
Pour le 31 octobre 1935

A louer
logement de U pièees, toui le oqa-
fort moderne , jardin ; parc si on
lé désire. 3 minutes Gare Bonne
Fontaine. Superbe situation. —
S'adf§s§e*p 4 M. ]_ , Hugpniot. pè-
le, Eplatures Jaune 26. 10690 1

J'achèterais

canapé
et diverses antiquités (tableaux
meubles , armes , atc.j, — Offres
.léiailJées sous chiffra L, §060 Y.
A PqbHeltas, Nauebftlal , IQ765

Je suis acheteur
de petites voitures sport, cylin-
ilrée pas au-dessus tie 10 HP
Paiement comptant . — Offres
avec descriptions sous chiffr t
P, 3039 Q , à Publicitas. La
Qhuui-fl^Feaai, 10776

fl VENDRE
petit atelier de polissage de boî-
tes , complet , avee moteur, ainsi
gue deux balances à gr, foret
5U0 grammes pi 1 l^fle. Prix trés
avantageux. — Adresser offres à
Gase postale 10598, Ville. 10584

A vendre, à Bienne,

imite récent
4e 3 familles , avec tout Je confort
est à vendre bien en dessous du
prix de construciion. Bons loca«
taires. =¦ Demandes sous chiffre
A S. ( i I7r > J,, j-» Annonces
SuisHÇH. S, A , Bienne, U4 . Av,
ne la Gare. AS6I76J 10B01

Séjour d'été
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, pour ia
saison d'été OU pour toule l'année
dans la ferme Monlohoisi aux
Endroits prég de J,a QhauX'de*
Fonds, appartements de 2 et 4
chambres, ouisine . 10732

S'adresser ICI iule des notai-
res Al phonse BLANC A Jean
PAVOT, nie Jjéonold -Rpbert tj6.

A louer
pour le ai octobre 1935

Tûpp oan? Qft ama de * 8h»m-IClIcallA flU , bres, w,.c, lntê
rieurs, en plein soleil. 10085

Temple Allemand 15, Xe
de 3 chambres. lOOHt!

Inarrlere lo, chambres. iooa?
piAiino iR r(!7.-de-chaussée droit
riCUI B IU, de 'i chambres. 10088

Hôtel de Ville 61 , "tt^
de 4 chambres. Prix modique,

'10089

Diiift ; 04 rez-de-chaussée Ouest
rUl lû  al , de "i chambres, en
plein loleil, 10090

Dll lfo R 8ni 8 pauche de 3 cham-
rUH B U, bies, corridor. 10091

Passage de Gibraltar 2a, _*
chaussée d'une chambre, alcôve ,
W, Q, intéri eurs. 1009a
Onnpn 7 1er 4'age gauche de '.kJDl lu  I , chambres, au soleil.

100911

Dalttlllt! JU, nhambres . chauffa-
ge central - 10094

Jaquet-Droz 12a , S âl 
éJlgI

chambres. 10095

AYOCat OUle D, |,res . corridor ,
en plein soleil 10086

Uanon iv .Qa beau magasin avec
Ï B I û l l l A  QtL dépendances. Prix
réduit , 10097

RnnH fl lhl« Superbes Jocan?
UllllUC **U|Q, avec v itrines. 10093

•S'adresser au Bureau Itené
Bolliger. gérant , rue FritS-
Gourvoisier 9.

A louer
pour de suite

OU époque il convenir

Léopold-Robert kl, ïïSSys
de iii i i 'ean.i

IlIJillS-DlOZ 18) d'e pièces, confort
motlern e .

Flltz-Cooivolsler 62a , aS'de
3 p iècep , e|iaii|l«({e central.

Prnnfùï 17 ,er ï-¥t\ a.ppa"9';rlUl J llj i) Jl, ment de 5 pièces et
dèf/ei - iiances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
RSMlIn 1 1<i r "'"K"' appartement
HÛVIII |, de 4 pièces et dépen-
dances ,

OÉieots locaux îSte
S'adresser a la Direction de

la Banque t 'untoimle, rue
Wopoid^Hober i 44- p2368c 8942

A LOUER
1er étage , lçr aqût 39, enseiïj ble
on séparément , logemept de 4
pièces oqnfort moderne , jardin,
jolie situation , et bel atelier de
60 m2, — S'adresser a la Direc-
tion do la Banque Canto-
nale, rue Léopold Itouert
44 10296
' —_9—m—_——_m——m—_m——.m———.—————————m,_——m—m_m

LtogolMi
A EOUER

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

A louer
à Auvernier
dans maison ancienne de Maître,
logement magnifique , ent ièrement
rèpové de 5 pièces, tout confort.
-n s'adresser au No îoa . 10623

Locaux industriels
A louer pour tout de suite ou

pour époque A convenir

Commerce 17 , a-"èïe88ée
10722

HôteWe-YiHe 30, ?r
pût , 10723

Nopd 68b ,
lqc"K *? *bri37ii

Temple-Allemand 47, iz-JX-
rMui , 10725
fioPPP f ,W «~~f o ~W Indé pen-peire DO, dante. 107*6
Daiv 19Q *a"i~ f à  brique.

LBopolil-Roliertl 20,f1rimSill
atelier, entrepôt , 10728
Nnrrl fifi tnrapd looal peur ma-nUl'U 00, gagin , atelier. 10729

- .II JHI I' » . ' ' L l

S'adresser Ktude dea notai
rea Alphonse BLANC A Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.



Trop de divorces en Suisse
Le maintien intact de la famille est un despoints les plus importants pour la sanié del'Etat : plus la famille est ébranlée, plus les

'bases de l'Etat s'affaiblissent. C'est un fait siconnu que l'on cherche à éviter le plus pos-
sible le divorce; cependant , il faut releverqu 'aucune mesure légale n'existe permettant-
d empêcher les divorces et que ceux-ci ont for-
tement augmenté sans qu 'on puisse, du reste,
en faire grief aux tribunaux. Il est pourtant re-
grettable de devoir constater qu'en 1932, pour
31,959 mariages conclus, il y a eu 3041 divor-
ces ; seul, te canton de Zurich par exempte,
s'inscrit avec 6135 nouvelles unions conjugales
et 923 séparations ! C'est beaucoup et c'est
trop. Cela veut dire que chaque dixième ma-
riage célébré dans notre pays est ruiné par la
mésentente. Dix pour cent est une proportion
fort élevée à laquelle on est parvenu par une
progression qui s'est affirmée duran t les der-
nières décades.

En feuilletant l'Annuaire de statistique suis-
se, on constatera avec regrets, que si la
moyenne des mariages pour 1909 à 1911 était
de 27,542 et celle des divorces de 1561, soit
5,7 %. pour les années 1929 à 1931, on comp-
tait 31,879 mariages et 2771 divorces, soit
8,7 % . En consultant le chiffre de la popula-
tion et le nombre des divorces, on obtient le
ïaMeau suivant :

Moyenne de la population
1886/1890 1910 1920 1932
2.928,791 3,734,789 3,876,922 4,104,250

Divorces en Suisse
1886/1890 1910 1920 1932

882 1,527 2,241 3,041
Alors que dans les années 1886-1890, on en-

registrait un divorce pour 3320 habitants, en
1932, on en inscrivait un pour 1349 habitants
seulement !

Considérant ces chiffres révélateurs d'un
état moral assez inquiétant , le juge cantonal
zurichois P. Corrodi écrivait dernièrement
qu'on ne saurait prendre à la légère cette forte
augmentation des divorces et cela surtout en
relation avec les enfants qui en pâtissent du-
rement . Sait-on assez que les 3041 divorces
prononcés en 1932 intéressaient de très près
non seulement les parents, mais 2988 enfants ?
Ainsi donc, près de 3000 petits malheureux ont
à souffrir , chaque année, de la désunion des
parents. Au point de vue moral, se rend-on
compte >de ce qui résultera pour ces pauvres
petits : ils seront confiés à l'un des deux con-
j oints, ou soustraits à l'influence des deux, à la
suite d'incapacité notoire , et remis aux soins
de l'autorité. Dès lors, la famille est dissoute
et l'on peut s'imaginer ce qui se passe dans
le coeur sensible des enfants

A cette situation déplorable s'aj outent les
querelles qui se poursuivent souvent pendant
des années entre les conj oints, ce dont les en-
fants ont souvent à pâtir , surtou t si ces der-
niers, attribués à l'un des conj oints, sont visités
de droit par l'autre. Il arrive , en pareil cas,
que les enfants en soient à tel point démorali-
sés qu 'ils ne peuvent plus être redressés. Le
malheur veut encore que des pères, et cela as-
sez souvent , font retomber la colère qu 'ils nour-
rissaient contre l'épouse sur les enfants Qui se
voient privés d'une indemnité d'entretien due
par un mauvais père ; dans ce cas, la mère se
voit obligée de travailler avec acharnement pour
élever les petiots ou de recourir à l'assistance.
Il est vrai qu 'on dispos e de moyens pour rap-
peler à l'ordre ces pères dénaturés, mais de tout
ce qui se passe autour d'eux, et souvent à leur
suj et, les enfants subissent une empreinte mo-
rale qu 'on ne voit guère , mais dont les impi-
toyables conséquences apparaîtront plus tard.
C'est presque chaque j our que les juges des
tribunaux peuvent constate r qu 'une grande
partie des malheureux qui sont en conflit avec
le Code pénal sont tombés dans cette situation
pour n'avoir pas connu de parents ou pour les
avoir perdus à la suite de divorce ou de décès.
II est certain que la misère morale et matérie lle
des enfants résultant d'une séparation des pa-
rents est le plus douloureux chapitre dans la
question du divorce.

Si, dans les temps troubles actuels, les con-
ditions économiques servent souvent de motif
pour un divorce, il faut souligner , d'autre part,
que le sens de la responsabilité a fortement dis-
paru. Maintes fois, on s'aperçoit que la façon de
penser est telle qu 'on peut se marier à souhait
et divorcer ensuite si cela ne convient plus.
Si souvent les choses vont aussi facilement , se-
lon l'avis du Dr Corrodi. c'est que les tribu-
naux ne sont pas touj ours exempts de repro-
ches. En cas d'accord des parents en vue d'un
divorce, ce dernier est accordé trop facilement
sans que le j uge se donne sérietiS'ement la peine
d'examiner si le lien du mariage est à tel point
compromis ou détruit qu 'une vie en commun
n'est plus possible.

Le mariage, rappelons-le. est le fondement de
notre organisation d'Etat et de la vie du ci-
toyen ; c'est pourquoi d&ns tous les cas où un
divorce n'apparaît pas comme une nécessité ab-
solue, il convient d'examiner sérieusement si la
séparation ne peut être.

Jtiux musiciens qui n'auront p as de vacances
ffc nlllclon musical «tt HMéralre

(Suite et fin)

Hier , les uns, durant l'été, trouvaient emploi
dans les orchestres de stations d'étrangers , où
un travail réduit, mais suffisamment rémunéra-
t'eur, leur laissai! quelque loisir. Auj ourd'hui, le
gramophone et la radio de plus en plus tenta-
culaire ôtent encore ces modestes ressources
aux artistes. Hier, la famille de ces musiciens
pouvait assurer son budget annuel. Auj our-
d'hui

^ 
l'année continue — avec une régularité

mathématique— d'avoir ses douze mois, et une
foule de musiciens n'en peuvent plus assurer,
matériellement , qu 'onze... ou même dix !

Hier, l'été assurait aux mêmes, outre le re-
pos nécessaire, la subsistance sans inquiétude.
Auj ourd'hui , l'inaction et l'angoisse font réflé-
chir... ceux qui attendent l'automne pour re-
prendre enfin le travail !

* * *
Pourtant , à parcourir le pays en tous sens,

on constate relativement peu de cas de musi-
ciens de carrière aigris par les morsures de ce
temps. Par bonheur, la musique géniale, que
cultivent de préférence ces artistes, recèle une si
puissante valeur spirituelle , elle a si fortement
trempé les caractères, les énergies que tous ceux
qui doivent se passer de vraies vacances (de
voy ages, de séjours) restent pour la plupart
confiants, philosophes. C'est un fait réj ouissant,
réconfortant : leur art les laisse debout! Non
seulement ils ne se découragent pas, mais ils
continuent de j ouer, de chanter, de trouver,
en un mot, leur raison d'espérer dans la Musi-
que même. Bien plus: cet esprit pousse plu-
sieurs d'entre eux, à cette longue époque de
chômage forcé, de ressources supprimées, à or-
ner leur esprit au contact d'autres disciplines:

lectures diverses, sciences, arts. Sans oublier la
Nature, qui empêche les rares hésitants de tom-
ber dans le découragement (elle reste, tout
comme l'art , un culte pour tous les autres).

Il y a plus encore, chez les musiciens privés
de vacances : très souvent, une gaieté de bon
aloi, une philosophie souriante qui , loin de don-
ner dans l'ironie facile (négative touj ours, et
malfaisante), contribue fortement à l'équilibre
moral. Ce type d'artiste , que la vie a modelé,
que les études incessantes ont assagi, n'accuse
pas volontiers les hommes qui préfèrent de
plus en plus la musique mécanique aux leçons
fructueuses et aux concerts combien plus pro-
fitables : il sourit plutôt des multiples illusions
de l'heure, de la course effrénée aux plaisirs fa-
ciles, des chutes surtout , innombrables. Comme
il s'amuse du bluff actuel , dont on sait l'énorme
emprise...

* * •
S'il y a, ici comme ailleurs , des exceptions,

elles n'infirment aucunement l'état de choses
et l'état d'esprit que nous venons de signaler.
C'est si vrai, que nous voudrions que fussent
plus fréquents , dans la société, et ce sens du
renoncement et la dite philosophie. Nous vou-
drions plus encore : que tous les privilégiés qui
continuent de bénéficier de vacances normales
aient la pudeur , en ce dur temps, d'en parler le
moins possible, parce que c'est là tact élémen-
taire vis-à-vis de tous ceux — ils sont légion,
à cette heure , chez les artistes en général et
ailleurs — qui en sont privés.

Frères musiciens : continuez de chanter , d'ê-
tre des redresseurs d'énergie , des vrais carac-
tères ! Plus que j amais, ce temps a besoin de
vous et les hommes vous sauront gré de vos
mélodies , de votre coeur ensoleillé et de votre
âme forte. Ch. SCH.

Quelques définitions qui s'appliquent
à nos vins

VA R IÉTÉ

Les gens de métier ont un vocabulaire avec
lequel le commun des mortels n'est pas tou-
j ours familiarisé. Voici quelques explications à
ce suj et :

Acerbe. — Un vin vendangé trop tôt, pareil
à un esprit qui ne trouverait pas le temps de
mûrir. Le mal est fréquent dans les petits vi-
gnobles et dans les mauvaises années. Ce vin
agace les dents.

Apre. — Un vin qui laisse au palais une sen-
sation désagréable, parce qu 'il est de plant mé-
diocre ou d'altitude excessive. Passe difficile-
ment.

Arôme. —' Odeur du vin. Se dit volontiers
«bouquet» pour les rouges, et «parfum» pour les
blancs. ,

Bourru. — Vin trop jeune, dont on abuse chez
nous. Que de lies, et que d'éléments dangereux
en suspension dans ce vin, depuis la première
visite du mildiou ! Pour l'aimer , attendez qu 'il
soit «dépouillé» .

Cachet. — Le caractère personnel d'un vin. Il
n'est pas indispensable que la bouteille en porte
un.

Capiteux. — Vin riche en matières spiritueu-
ses. Monte à la tête.

Corps ou chair. — Consistance. Un vin a du
corps, qui est largement pourvu d'alcool , d'ex-
traits secs, de matières colorantes. Il est « cor-
sé », il a de la « mâche », il « emplit 'a bou-
che».

Fermeté. — Corps, force, nerf. Un bel équili-
bre.

Franchise. — Pas d'autre saveur que celle
du raisin. Pas de goût de terroir, ni d'herbage.

Fraîcheur. — La vertu maîtresse des vins
romands, certains « valais » mis à part.

Friand. — Le vin que l'on boit avec plaisir.
Il « redemande ».

Fumeux. — En France, un vin qui monte à
la tête. Plus que capiteux. Chez nous, un vin
qui dégage un obscur goût de fumée.

Généreux. — Vin qui rend le bien-être, qui
rétablit les forces.

Qras. — Un vin qui file comme de l'huile. Si
ce vin est assez corsé, et de cave honnête, ne
pas s'émouvoir. Il fait sa petite maladie d'à--
dolescence. Il faut attendre six mois, un an.

Nerveux. — Un vin qui possède, parfois, sans
nuances, les deux vertus capitales : la chair
et la vivacité.

Onctueux. — Un vin qui uni t le moelleux à
la douceur. Certain vins du Valais, le Pinot
blanc avant tous.

Robe. — La couleur d'un vin. Elle séduit. El-
le ouvre la convoitise. Quand reviendra-t-on
de l'absurde mode des vins gris ?

Sec. — Un vin qui pique à la langue , qui
mord au palais, qui excite le système nerveux.
En France, le Chablis. Chez nous, le blanc de
Neuchâtel.

Sève. — A la dégustation, suit le bouquet.
l'« âme du vin ». Quand le vin devient trop
vieux, il perd son « âme », il meurt.

Suave. — Un vin charmeur, irrésistible. Nous
en possédons quelques-uns . Les laisser vieillir
dix ans. Après quoi il fera dans la bouche « la
queue du paon ».

Velouté. — Vin fin et moelleux. Se rencontre
chez nous dans les grandes années. Alors, com-
me en Bourgogne, il a « de l'amour ».

Vif. — Il est 'bon que nos vins le soient, au
temps de leur j eunesse. Mais ne pas confondre
vivacité et acidité.

FAITS
\ DIVERS

Fin de l'huile de foie de morue
Que de générations d'enfants l'ont haïe, cet-

te huile de foie de morue, qui passait naguère
encore pour le meilleur des fortifiants ! Il n 'en
est plus rien, et la j eunesse devrait élever par
souscription un monument au docteur améri-
cain Charles E. Bills, et surtout au docteur
russe Lepsky.

Le premier vient d'établir, avec ses élèves,
que l'huile de foie de morue est de cent à qua-
tre cents fois moins riche en vitamines A et D
que les huiles qu'on tire du maquereau , du
thon , de la perche de mer et de l'espadon.

A vrai dire, il n'est pas prouvé que ces hui-
les-là soient beaucoup pins agréables au goût
que celle de foie de morue. Mais c'est ici qu 'in-
tervient le professeur Lepsky.

Celui-là recommande de remplacer la drogue
redoutée des enfants par le caviar qui ne fou r-
nit pas aux rachitiques moins de vitamines D
Heureux enfants russes ! Et quel gastronome
refusera de croire que les Soviets sont en effet
le paradis que prometten t les gazettes commu-
nistes, si on lui prouve qu 'on y remplace cou-
ramment l'huile de foie de morue par le caviar?

La loi de la radio britanni que
Le B, B, C, (British broadcasting Cy) vient

d'édicter un règlement pour les artistes qui par-
lent devant le micro.

Les suj ets suivants leur sont interdits: Nom-
mer des articles de commerce ou des noms de
firmes. La religion, y compris le spiritualisme,
leis personnalités politiques, l'infidélité conjuga-
le, les hommes efféminés. Toutes les formes
d'immorallité, les infirmités physiques, y compris
la cécité, la surdi-mutité, le bégaiement, les mu-
tilés, les gens qui louchent, les maladies dou-
loureuses ou incurables, y compris le cancer ,
la tuberculose et l' idiotie. Une emphase inutile
sur l'ivresse. Défense d'appeler des nègres:
«niggers» et des Chinois: «chinks» . Les artistes
ne doivent pas mentionner les pièces dans les-
quelles ils j ouent, le théâtre auquel ils appar-
tiennent ni la direction avec laquelle ils sont
engagés par contrat.

Le rouleau d'Ablsua
Dans une petite synagogue de Naplouse se

trouve le plus ancien manuscri t connu de l 'An-
cien Testameni que Jes Samaritains qui le pos-
sèdent prétendent avoir été écrit par Abisua ,
descendant d'Aaron, aussitôt aprè s que les en-

fants d'Israël eurent pris possession du pays
de Canaan. Il s'agit d'un manuscrit hébreu du
Pentateuque, datant d'au moins quatre ou cinq
siècles avant Jésus-Christ, ce qui confirmerait
la théorie de Graf-Wellhausen sur l'époque à
laquelle le Pentateuque atteignit sa forme ac-
tuelle. Ces savants n'ont j amais pu étudier
cette relique qui fut montrée à Edouard VII,
alors prince de Galles, durant son voyage en
Palestine en 1860. Les exégètes n'ont travaillé
jusqu'ici que sur le manuscrit du dixième siè-
cle de notre ère conservé à Leningrad.

Dans le dernier bulletin de la bibliothèque
John Ryland de Manchester , le professeur Ed-
ward Robertson publie divers renseignements
sur ce précieux papyrus en émettan t le voeu
qu 'il puisse un j our, comme le « Codex Sinaï-
ticus », prendre le chemin du British Muséum.

SPORTS
Nos gymnastes à Colombier

1935 est l'année- des fêtes cantonales de gyuw
nastique.

La fête cantonale neuchâteloise qui aura lieu
les 19 et 20 ort. marquera, par la même occa-
sion, le 60me anniversaire de la fondation de
son association ; elle réunira ses 36 sections ac-
tives, sans aucune exception ; 7 à 800 gymnastes
parmi lesquels plus de 400 indivduels participe-
ront aux différents concours artistiques, natio-
naux, luttes et athlétisme léger. Ces chiffres té-
moignent d'une heureuse vitailité de la gymnas-
tique dans notre canton, malgré les difficultés
des temps présents et les innombrables obstacles
que doivent vaincre les sociétés pour arriver à
obtenir une participation quelque peu imposante.

Pour ce qui concerne notre localité, près d'u-
ne centaine de gymnastes et athlètes s'apprêtent
à partir samedi pour les concours individuels
et dimanche pour le concours de sections. L'A-
beille s'y rend avec 28 gymnastes pour con-
courir dans la 3me division. L'Olympic avec
20 athlètes pour concourir dans la même divi-
sion, quant à l'jAncienne avec 40 gymnastes elle
affrontera le jury en 2me division. En plus de
nos gymnastes actifs, la section des Hommes
prendra part avec une vingtaine d'éléments à la
démonstration des sections de gymnastique
d'hommes et 60 à 80 vieux gymnastes chaux-de-
fonniers assisteront au congrès annuel des Vété-
rans-gymnastes neuchâtelois le dimanche matin.

Animées d'une entente qui les honorent , toutes
ros sociétés rentreront ensemble dimanche soir
21 ct. à 21 h. 20. Un cortège parcourra la rue
Léopdld Robert puis, après la dislocation, cha-
que société se rendra dans son locaJ respectif
pour une réception intime.

— Entrez, cher ami. Il faut nous excuser ,
c'est j our de lessive.

Du reste, vous connaissez déj à ma femme.
••••• ¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦•••*> •• ¦•••••

Ménage moderne

Bibliographie
Une mère — Mme de Prat de Lamartine née

Alix-des-Roys
par J. de Mestral-Combremont: Un volume in-

16, broché fr. 3.50.
Rendons grâce aux belles âmes d'autrefoi s,

comme à celles d'auj ourd'hui, qui nous prouvent
par leur exemple que les difficultés, les
peines et tourments inséparables de l'hu-
maine condition peuvent être surmontés...
si l'on cherche la force là où elle se trouve,
c'est-à-dire plus haut que ce monde. Alix de La-
martine dont ce livre nous conte la captivante
histoire fui une de ces femmes trop rares, plus
femme que d'autres qui , pour exercer une in-
fluence profonde n'ont besoin ni de grands ges-
tes ni de discours. Par sa bonté généreuse, sour-
ce du «charme inexprimable qui était en elle» se-
lon le mot d'un contemporain, par sa piété gra-
ve et souriante, elle régna paisiblement sur son
mari, sur cinq filles, sur toute une humble po-
pulation rurale... et sur l'âme du grand poète
dont on peut dire qu 'il fut son fils deux fois
par la chair et par l'esprit.

Belle lecture que ce livre particulièrement
bienfaisante en nos temps troublés.

Pay ot et Cie

L'Impartial g rjr Bar "n en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Pour vos

conserves
Bocaux à stériliser

*U. %L l l  l ' / ,l 21
0.70 0.80 0.90 1.- 1.10

Bocaux à confiture
'1.1 »/i l. 11. l'Ai. 21. 31.
0 30 0.40 0.45 0.50 0.65 0.90

Jattes à gelée
NoS No 8 Nol  NoO
0.20 0.25 0.30 0.40

Bouteilles Bulach
V, i */ . .- H. l'ys i. 21.
0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Tous ces prix avec le 5 °/o d'es-

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

confiance

c r̂osscnMcncr
Place Meuwe 4

Tél. 22.848 105*23
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é t é , c o t o n  h o m m e s  e t  d a m e s
y c o m p r i s  l a  C H E M I S E R I E

M a r c h a n d i s e s  de q u a l i t é  et de p r e m i è r e  f r a î c h e  ar

Aux Arcades
LA C H A U X - D E. F O N D S  10889

1 .
' ¦ ¦ ¦ : •  

¦
. : »

.
' ¦ '

I 

WILLE NOTZ %M.y\
Places du Marché, de l'Ouest ^̂ r ^k ^L

Alimentation courante v'iS *•
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\jr Dte le samedi 19 Juillet

l'Impartial. - Prix du numéro IO ctf
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M 9 7̂H/ MJF flU CP rennarcgucibtes ?
»! Dl*3P écru, double chaîne, 165/240 2.50 1316 0 OlcIIIGl broderie riche, .. . . . .  la pièce U."3
il DraP blanchi, double chaîne, 160/240. avec jours 3.50 J ĴP'

56 ~* '
0Ur ^e*

™
* S? /̂*?.... ! 0.95

PI Df3D 
blaD0

n'' 
donble chalne' beau motif brodé- 3 75 TaOlIGI' eu voile blanc 1.45

I Fourre de duvet en b*™ . .~,m 3.90 Mouchoirs <1V^ m,«__
. *d. 1.95

¦ Garniture dé bazin ̂ ifASSÈ c Qn Porte-monnaie n cUir 0.95
M xt r -• ¦— ¦ ;¦*" Brosse à cheveux mdwuq» 0.95
p Essuie main mi-^ iesepi^ 2.95 savon de toilette i e P aq

ue. de 5 pièces . 0.50
|1 Essuie-service .MI. ta- s-p*» 2.95 Savon à raser ^.2 ^«8 0.45
|«̂  LÎH96 éponge, bord Jacquard , 60/100, la pièce.... 1.25 1 9f9flCl S3V0H rond , aveo étal celluloïd . 0.75

MAM^ Î̂ M Dl JtCCD 
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Léopold-Robert 35 s
I Magasin DLIOçKI LA CHA^X-DE-FONDS

Hypothèiue
On cherche à emprunter fr. 45.OOO. — sur immeu-

ble en plein centre, d' un rapport assuré. Ailairn exceptionnellement
intéressante. — S'adresser a M. le Dr. P. MEYER, Bureau fidu.
ciaire . rue Léopold-Robert 58. 10787

Sacs de touristes

fpldes
G. Metzger - Perret

l Rue Neuve 2. 10833

NC
cherchez

pas
midi

d
14 heures
cest an

Juventuti
Soldes

des tissus d'été ; voir
nos beaux modèles et nos

prix en vitrines. 10619
Magasins Juventuti

BgÊÊg-' Samedi 20 Juillet
f U~W sur la Place du Marché ,
vis-à-vis da banc de la Coopéra-
tive, on vendra:

Poulets fr. 3.80 le kg.
Poules „ 2.50 „ „
Lapins „ 2.70 ., „

Marchandise fraîche et de Ire
qualité.

Jeunes Poules X 7.50
Se recommande, 10828
"•" Lavagnini, Granges

PERRET-MICHELIN & Co
Concasseose

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

Beau Gravier, belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux tMergel» pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre à bâtir.
Pierre à trous pour rocailles.

EnueiODiies, ïîrtSre"d- m-IIMPI CIMEIMI ' , COURVOISIER

I Arthur PU
Techn.-Dentlste

sabsent
Dr Humbert

absent'



L'actualité suisse
Un incendiaire condamné

Bénéficiera-t-H de la prescription ?
ZURICH, 19. — Le tribunal cantonal zuri-

chois a condamné à six ans de réclusion et deux
ans de privation des droits civiques , un ouvrier
scieur âgé de 35 ans, marié , accusé d'avoi r vo-
lontairement mis le feu, nuitamment, à une mai-
son d'habitation . Le tribunal a recommandé à
l'accusé d'adresser un recours en grâce, le fait
s'étant passé il y a dix ans et l'accusé s'étant
dénoncé volontairement.

L'accusé, il y a dix ans , en état d'ébriété et
d'une manière tout à fait gratuite , avait mis
le feu à une maison qu 'il habitait comme loca-
taire , provoquan t ainsi pour 57,000 francs de
dégâts. Il s'était ensuite couché et n'avait pro-
voqué aucun soupçon. L'accusé était devenu
ensuite d'humeur taciturne. Il habita dans le
canton de St-Gall et fit des aveux à la po-
lice, après la fermeture d'un restaurant au mo-
ment où il était en état d'ébriété.

L Italie nomme un nouveau ministre à Berne
BERNE, 19. — Le. ministre d'Italie à Berne,

M. Marchi , ayant été nommé ambassadeur au
Chili, le gouvernement italien a nommé minis-
tre en Suisse M. Attilio Tamaro, jusq u'ici mi-
nistre en Finlande.

Le nouveau minisire d'Italie est né à Tries-
te. Il est âgé de 52 ans. Il quitta Trieste, alors
autrichienne , tout au début de la guerre, et
vim se fixer en Italie , où il poursuivit son ac-
tivité de j ournaliste et d'écrivain. Il fut dési-
gné comme expert dans de nombreuses confé-
rences internationales , correspondant à Vienne
du « Secolo », puis du « Popolo d'Italia » et en-
fin consul général à Hambourg et ministre en
Finlande.
Un douanier meurtrier acquitté à Annecy. —

II avait tué sans motif mais il est tenu
pour irresponsable

ANNECY, 19. — La cour d'assises a jugé,
j eudi, le nommé Séraphin Antoninii, douanier à
Bernex, qui, dans une crise nerveuse mais sans
motff, tua d'un co'itp de revolver le sous-briga-
diier Thomas, puis tenta de se suicider. L'ex-
posé d'un médecin a conclu à l'atténuation de
la responsabilité.

Le défenseur d'Antonini a plaidé également
l'irresponsabilité de son client.

Le j ury a rendu un verdict négatif. Antonini
a été acquitté.

La paroi nord du Cervin, vaincue pour la
seconde fois

ZERMATT, 19. — La paroi nord du Cervin,
escaladée pour la première fois par les frères
Schmid de Munich , il y a quelques années, a
été vaincue une seconde fois par deux méca-
niciens, de Munich également, MM. Joseph
Schmidhauer et Ludwig Leis. Partis le mardi
à 13 heures de la cabane du Hcerald, ces deux
alpinistes, après avoir couché à deux reprises
dans les rochers , à la belle cioile , sont parvenus
le jeudi après-midi au but , après avoir sur-
monté de très grosses difficultés.

Tué en tombant de son vélo
STANS, 19. — L'abbé Sonney, curé d'Attal ens,

canton de Fribourg, est tombé de sa bicyclette
sur la route de Kerns à Stans et s'est si gra-
vement blessé qu'il est mort à l'hôpital can-
tonal. M. Sonney consacrait chaque année ses
vacances à faire de grandes excursions à bicy-
clette à travers le pays.

On retrouve le corps de l'alpiniste Fricker
STECHELBERQ (Vallée de Lauterbrunnen).

19. — La colonne de secours conduite par M.
Fritz Qertsch a ramené j eudi dans la vallée le
cadavre de l'alpiniste Fricker , de Thenvil (Bâ-
le-Campagne), qui fit une chute mortelle di-
manche au Breithorn . Le transport put être fait
en dépit de grosses difficu 'tés. Le cadavre se-
ra transporté vendre-di à Therwil.

Un jugement cassé
FRIBOURG, 19. — Dans la nuit du 9 au 10

février 1935, une agression avait été commise
contre deux vieillards, M. Emile Boschung et
sa soeur Aloysa, à Bellegarde, par une bande
de quatre individus Trois d'entre eux avaient
éié condamnés à Bulle et le quatrième acquitté.
Le premier j ugement ayant été cassé, l'accusé
a comparu à nouveau devant les assises de la
Singine. Reconnu coupable de brigandage, vol,
violence, etc., qu 'il avait prémédités, la cour
a condamné le quatrième individu de la bande ,
nommé Wehrli , à sept ans de maison de force ,
mille francs d'indemnité ei aux frais de la
cause.

Un beau centenaire
ZURICH, 19. — Il y a, auj ourd'hui vendredi,

100 ans exactement que la Société de Naviga-
tion sur le lac de Zurich a commencé son acti-
vité. C'est, en effet , le 19 j uillet 1835 que le
premier vapeur , le «Minerva» a effectué sa
premiè .-e course tandis que les cloches de tou-
tes les églises de Zurich sonnaient à toute vo-
lée.

Noces de diamant
GOSSAU, 19. — A St. Josephen. M. Josef

Siôckli et son épouse ont fêté leurs noces de
diamant.

*SPORTS\T <
le Tour de Fronce cycliste

13me étape Marseille-Montpellier (168 km.)
Il est 10 heures 30 quand le départ est donné

aux rescarpés. C'est dans cette étape que les cou-
reurs reprennent contact avec le «contre la
montre» . Ils filent à une allure normale, à tra-
vers une Crau aussi brûlante qu 'à l'accoutumée;
la chaleur est accablante et le paysage absolu-
ment désolé, et cela n'incite personne à prendre
la fuite.

A Nîmes, c'est l'arrivée de la demi-étape.
Après quelques instants de repos, les concur-
rents sont regroupés et divisés en équipes. Il
leur faut couvrir les 56 kilomètres qui les sépa-
rent de Montpellier contre la montre.

Les Français partent ensemble, les Italiens
aussi , les Belges de même, etc Les Suisses
partent avec les Espagnols.

Marseille-Nîmes
Après l'accomplissement des formalités habi-
tuelles qui eurent lieu à la Brasserie des
Sports, place Castellane, le départ eut lieu à
la route de Salon. Dès le débu t , les coureurs rou-
lent à toute petite allure , les mains au haut du
guidon.

A Rognac, soit à 19 km. 500 du départ , les
coureurs sont touj ours ensemble ; le train ne
s'est pas beaucoup amélioré et c'est une lon-
gue file indienne qui s'étend sur la route.

A Sain-Raphaël , 74 kilomètres du départ,
Bergamaschi s'est échappé ; il est suivi de Ver-
vaecke et Lowie, à 1' 50" ; puis un peloton suit
dans lequel se trouvent Teani , Mauclair , Thier-
bach, Ladron et qui a un retard de 2' 40" ; un
autre peloton avance dans lequel se trouvent
Romain Maes, Speicher, Camusso et un peu
plus loin Stettler.

A Arles, il est 14 heures quand les coureurs
font leur apparition ; Bergamaschi est touj ours
seul en tête ; Vervaecke roule à 1' 10" et, à 50"
en arrière, un peloton compact.

Bergamaschi arrive touj ours seul à Nîmes, ga-
gnant la demi-étape en 4 h. 09' 16". Le 2me est
Vervaecke avec près de 3' de retard, soit en
4 h. 12' 02" ; 3. Lowie, même temps ; 4. Jean
Aerts, en 4 h. 15' 55".

Après un quart d'heure de repos, les départs
sont donnés pour la seconde demi-étape.

Nîmes-Montpellier
Les départs ont été donnés par équip es, de 5

en 5 minutes. C'est l'é ûàpt belge aui est partie

la première ; puis une équipe composée de tou-
ristes routiers ; une autre équipe comprenant le
reste des touristes routiers, avec Charles Pélis-
sier. Partent ensuite l'équipe italienne à 15 .h.
45 ; l'équipe allemande, à 15 h. 50 ; l'équipe ibé-
ro*-suisse, à 15 h. 55 et, en dernier lieu, l'équipe
française, à 16 heures.

A mi-course, c'est-à-dire au kilomètre 28, un
peu avant Lunel , l'équipe de France avait fait le
meilleur temps, ayant réussi à couvrir les 28
kilomètres en 32' 16" ; l'équipe belge avait mis
32' 20" ; l'équipe Bernard , 32' 24" ; l'équipe ita-
lienne 32' 27"; l'équipe allemande, moins Kutsoh-
bach 32' 59" ; l'équipe Charles Pélissier , avec six
hommes 33' 40" ; l'équipe ibéro-suisse, 34' 02".

Puis Ruozzi et Le Cloarec passent avec 34'
30".

C'est l'équipe belge qui , la première arriva à
Montpellier, ayant couvert les 56 km. en 1 h.
16' 31". Dans l'équipe figuraient , outre Romain
Maes, Vervaecke, Sylvère Macs; les autres arri-
vent à quelques secondes. Les Italiens sont ar-
rivés tous groupés, en 1 h. 17' 34". Puis voici
Speicher, il a couvert les 56 km. en 1 h. 16' 04",
gagnant ainsi 27" sur Romain Maes, plus l'30" de
bonification. Avec Speicher , l'équipe de France
est presque complète, il ne manque que Le Grè-
ves.

Classements des étapes
Marseille-Nîmes, 112 km. : 1. Bergamaschi,

4 h. 9' 16"; 2. Verwaecke, 4 h. 12' 2"; 3. Lo-
wie, même temps; 4. Jean Aerts, 4 h. 15' 54" ;
5. ex-aequo : tous les autres coureurs , sauf
Archambaud. 4 h. 16' 30".

Nîmes-Montpellier, 56 km. contre la mon-
tre : 1. Speicher, 1 h .16' 4"; 2. Vietto ; 3. Ar-
chambaud; 4. Leducq ; 5. Fontenay; 6. Moi-
neau , même temps; 7. Romain Maes, 1 h. 16'
31"; 8. Sylvère Maes; 9. Verwaecke, même
temps ; 10. Hardiquest. 1 h. 16' 41"; 11. Dignéff ,
1 h. 16' 55" ; 12. Morelli, 1 h. 17' 34"; 13. Ca-
musso ; 14. Bergamaschi; 15. Giacobbe; 16.
Teani ; 17. Rimoldi , même lemps; 18. Stach,
1 h. 17' 49"; 19. Thierbach ; 20. Roth ; 21. Um-
benhauer; 22. Haendel, même temps; 23. Aerts,
1 h. 18' 17" ; 24. Bertocco. 1 h. 18' 19"; 25.
Bernardoni;; 26. Bernard; 27. Mauclair; 28.
Gïanello ; 29. Cogan; 30. Berty ; 31. Ladron,
même temps ; 32. Lowie, 1 h. 18' 22"; 33. Prior ,
1 h. 20' 35"; 34. Amberg; 35. Stettler; 36. Hart-
mann; 37. Cardona; 38. Bachero, même lemps;
39. Choque, 1 h. 20' 40" ; 40. Fayolle, 1 h. 20'
49"; 41. Pélissier; 42 Hubatz ; 43. Garcia; 44.
Cloarec ; 45. Faure, même temps; 46. Lâchât,
1 h. 21' ; 47. Ruozzi, même temps; 48. Wecker-
ling, 1 h. 24' 53"; 49. Ickes, même temps ; 50,
Kutschlbach , 1 h. 25' 35"; 51. Granier, 1 h. 25'
49"; 52. Thiétard. 1 h. 28' 17"; 53. Grevés,
1 h. 30' U".

Classement général
1. Romain Maes, 81 h. 0' 34" ; 2. Camusso, 81

h. S' 48" ; 3. Speicher, 81 h. 9' 1" ; 4. Morelli ,
81 h. X2 55' ; 5. Verwaecke, 81 h. 24' 33" ; 6,
Sylvère Maes, 81 h. 29' 33"; 7. Lowie, 81 h,
31' 11"; 8. Vietto, 81 h. 34' 25"; 9. Ruozi , 81
h. 43' 49" ; 10. Archambaud , 81 h. 45' 57" ; U ,
Bernard , 82 h. 4' 44" ; 12. Bergamaschi, 82 h.
9' 38" ; 13. Thierbach , 82 h. 10' 4)3" ; 14. Umben-
hauer , 82 h. 13' 15" ; 15. Cogan, 82 h. 13' 27" :
16. Pélissier, 82 h. 14' 18" ; 17. Cloarec, 82 h.
25" 10"; 18 Mauclair , 82 h. 3' 19"; 19. Faure
82 h. 32' 32" ; 20. Fayolle, 82 h. 33' 6".

Classement international
1. Belgique, 243 h. 54' 40" ; 2. France, 244 h.

29' 33" ; 3. Italie , 244 h. 31' 21" ; 4. Allemagne:
5. Espagne.

A l'Extérieur
Un écrivain genevois à l'honneur

PARIS, 19. — L'Académie française a dé-
cerné les prix que voici : Prix d'académie,
4000 fr. à Mme Henriette Charasson; 3000 îr.
à M. Marcel Barrère ; 3000 fr. à un écrivain
suisse, Mme Pittard (Noëlle Roger) ; prix Kas-
tner-Boursault , 1500 fr., à M. Léopold Levaux,
En U. R. S. S. — Des femmes dans l'aviation

militaire
MOSCOU, 19. — Trente-sept femmes ont

passé avec succès les examens techniques pour
l'obtention du brevet de pilote militaire et se-
ront incorporées sous peu dans l'aviation de
guerre des Soviets.

Communiqués
lOatW rubrique n 'émane pan de notie rédaction, «Bo

H'eufface pas le Journal.}

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : L'artiste préféré du public

Pierre Richard Willm, dans une charmanie et
brillante comédie musicale, « Pour être aimé»,
avec la délicieuse et spirituelle Suzy Vernon
et l'incomparable Marguerite Moreno. De la
gaîté, de l'esprit, des situations cocasses, une
musi que ravissante vous feront passer deux
heures agréables qui vous paraîtront certai-
nement trop brèves. Parlant français. Actua-
lités Pathé-Journal. — Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Une femme merveilleuse
perdue dans la Jungle. Un film qui vous fera
frissonner .. « Nagana », avec Tala Birell et
Melvyn Douglas. « Nagana » est une histoire
vécue , vibrante de lumière , au milieu des car-
nassiers en liberté, une histoire où l'abnéga-

tion et l'amour se disputent les plus nobles
générosités. Actualités Paramount. — Matinée
dimanche à 15 h. 30.
« Les amants fugitifs » à l'Eden Sonore dès ce

soir.
Oeuvre gracieuse, agréable et d'un rythme

impeccable. Le décor est d'une simplicité vou-
lue mais l'atmosphère créée dans ce décor en-
veloppe toute l'action. C'est du bon cinéma et
Rob. Montgomery possède toutes les qualités
requises pour séduire sa partenaire la j olie
Madge Evans ainsi que tous les spectateurs
qui applaudiront fidèlement. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Au cinéma Simplon.

Jusqu 'au j eudi 25 juillet, une reprise du grand
succès, Mlle Josette ma femme, avec Anna-
bella , Jean Murât , Edith Méra et Pierre Etche-
pare. Parlant et chantant français d'après la piè-
ce de Paul Gavault et Robert Charvay. Un
spectacle de saine gaîté ei de bon aloi.
La société « Pro Ticino »
rappelle sa kermesse, qui aura lieu dimanche
au j ardin du Café du Jura (chez Balinari), rue
Fritz-Courvoisier 22. Le bénéfice sera destiné
à l'Ecole -tessinoise de langue italienne, libre
à tous les enfants de nationalité suisse.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 19 juillet

Radio Suissse romande: 12,30 Dernières 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 inter-
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 à 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-Luxembour g 21,45: Concert.

Samedi 20 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 14,00 Fête internationale de sauvetage.
16,30 Concert. 18,00 Lectures pour les enfants. 18,20
Disques. 19.20 Nos amis les bêtes. 19,59 Prév. met.
20,00 Le Tour de France cycliste. 20,02 Un des pre-
miers beaux j ours: Matin; Midi; Après-midi; Soir.
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Les Melodians.

Télédifff usion: 10,30 Lyon, Grenoble: Disques;
11,00 Concert. 15,35 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 13,20 Disques. 16,20 Disques. 16,30 Concert.
17,10 Mélodies de chants. 17,30 Concert. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,15 Concert.
20,05 Concert . 21,10 Concert

Emissions intéressantes â l 'étranger: Bruxelles 20,00:
Concert. Heilsberg 20,10: Concert. Paris PTT.: 20,30
Concert. Lyon-la-Doua 20,30: Concert. Budapest 20,30
Concert. Radio-Nord Italie 21,30: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 19 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132 ; Crédit Suisse
365 ; S. B. S. 294 ; U. B. S. 170 d. Leu & Co
122 d.; Banque Commerciale de Bâle 40; Elec-
trobank 415 ; Motor Colombus 175 ; Aluminium
1635 ; Bally 833 ; Brown Boveri 55 ; Lonza
70 d.; Nestlé 815; Indelec 292; Schappe de
Bâle 365; Chimique de Bâle 4020 d.; Chimi-
que Sandoz 5700 ; Triques ord. 360 d. ; Kraft-
werk Laufenbourg 520 d. ; Electricité Ohen-
Aarbourg 810 d.; Italo-Argentina 116; Hispano
A-C 910 ; Dito D. 178 ; Dito E. 175 H ; Contl
Lino 101; Giubiasco Lino 58; Forshaga 78; S.
K. F. 169 ; Ara. Européan Sécu. ord. 17!̂  ; Sé-
parator 58; Saeg A. 23; Royal Dutch 385; Bal-
timore et Ohio 34 ; Italo-Suisse priv. 88 ; Oblig.
3K.% C. F. F. (A-K) 89%.

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

Bulletin météorologique des CF. F.
du 19 Juillet i\ 7 heures dn mat in

e
A
n'm. STATIONS fffffc TEMPS 

| V ENT
' "™ -¦ - — —  - -¦!— - ¦ -m_-_-_-_mm-_-_-mm

280 Bâle 17 Nuageux V. d'ouest
543 Berne 17 Couverl Calme*&¦ Coire 15 Pluie »

i643 Davos 11 » »
632 Fribourg 17 Nuageux »
394 Genève 10 i ,
475 Glaris 15 Pluie i

1109 Gœschenen. . . .  11 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  17 Nuageux »
995 LaChaux-de-Fds 13 » ,
450 Lausanne 20 » ,
208 Locarno 21 Très beau »
338 Lugano 19 » ,
439 Lucerne 18 Couverl »
398 Montreux 19 , ,
482 Neuchâtel . ... 18 Nuageui >
505 Ragaz 16 Pluie »
673 St-Gall 16 Couverl >

1850 St-Moritz 10 Pluieprobable »
407 Schaflliouse . . .  18 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . U pluie •537 Sierre 16 » ,
562 Tboune 17 Couverl »
389 Vevey 19 „ ,

1609 Zermatt 12 Nuageux ,
410 Zurich 18 Qques nuaRes 1

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Une manifestation politique.
Jeudi soir, aux environs de 8 h. 30, un groupe

de j eunes gens et de jeune s filles du front anti-
fasciste de notre ville se réunissait devant la
fontaine monumentale. Cette réunion avait pour
but de protester contre la fondation d'un groupe
fasciste de divertissement en notre ville et dont
"assemblée se tenait à l'Hôtel de Paris. Quel-
ques orateurs prirent la parole pour s'élever
contre le fascisme en général et la fondation de
ce groupement en particulier. Après quelques
chants, j eunes gens et jeunes filles s'en retour-
nèrent en entonnant l'« Internationale ». La ma-
nifestation fut suivie par un assez nombreux pu-
blic. Il n'y eut aucun incident.
Cambriolage d'un chalet.

Des individus ont pénétré dans la jo urnée de
mercredi à l'intérieur du chalet «Edelweiss»,
situé à cinq minutes environ de l'Hôtel de la
Vue des Alpes. Les malandrins ont saccagé de
nombreuses choses. Ils ont brisé une dizaine de
fenêtres et de la vaisselle. De plus, ils se sont
emparés d'une somme de 4 francs. Une enquête
est ouverte pour retrouver ces cambrioleurs
vandales.

Comme on le sait , le chalet «Edelweiss» est la
propriété d'une société d'une vingtaine de per-
sonnes.
Distinction.

Nous apprenons que l'Association des maî-
tres tapissiers-décorateurs et des maisons
d'ameublement a désigné comme expert ro-
mand pour l'examen de maîtrise qui doit avoir
lieu à Berne du 4 au 10 août M. Charles Qog-
ler, maître tapissier-décorateur en notre ville ,
et en même temps professeur à l'Ecole des
Arts et Métiers.

Nos félicitations.— — —

[CHRONIQUE^



|™* CINEMA-SIMPLON r™|
M Du vendredi 19 au jeudi 25 juillet 1935 ||

Dimanche, matinée à 15 h. 30 p|
IH Reprise du grand succès populaire j (g |

I Mademoiselle Josette ma femme I
I ¦ avec Annabella, Jean Murât, Edith Mera et Pierre Btchepare K M
\-::'_\ Parlant et chantant français d'après la pièce de Pj»nl Gavault et Itobert Charvay j^-f» j j Un ijpectaele de saine galle et de bon aloi 10832 V'+j l

II Location d'avance — Téléphone 33,496 11
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qui p Q>&eMJb... L̂ ŝL

^̂ ^ MAGASINS DE L'AHCHE

I DES PRIX QUI PARLENT ! ..«—*—

ROBES Fr. 19,- 14.- 9,- 5.90 3,90
MANTEAUX ET TAILLEURS Fr. 39 - 29- 19--
—¦—¦——m—mm—tm^—mm— i i < i -  i¦¦ i i i ——i t̂ T̂« f̂WW^̂ IW^̂ W^W^̂ T^̂ *̂ffP̂ W

TISSUS : Grande quanti té de coupons avantageux.
i I I  ¦¦— ¦¦—i ..¦¦.¦¦¦«¦ H . -i M --— ¦ ¦ ¦"¦̂ ^̂ w^p̂ WW T̂WÎ

COMPLETS pour messieurs Fr. 59 — 49.- 39,—
MANTEAUX pour messieurs Fr. 39.- 29.- 19,- 12.-
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Aucun achat sans voir nos
A- E T A L A G E S

SOLDES
çhaqug qchat est une

B ON N E; A F FA I R E
car nos soieries sont réputées

d'excellente qualité
Crêpe de chine imp. depuis Fr. 1.95
Crêpe uni . . . .  depuis Fr. 1.25

MAGASIN DES J078g

SOIERIES LYONNAIS ES
m^mmmmmm__ _̂m—_—_ w_—_w_m_ Ê̂m_ _̂i_ _̂ _̂—_——wt—m_—mmmimmmm

Eau minérale au airop de fro'rt
permet de supporter avec le |
Sourire la chaleur la plus vive

Dépositaire général :
m. V E R O N  G R A U E R  ft (o

iiiAiinm. & CQ., suce
8504 LA C H A U X - D E - F O N D S

WÊ Voyez notre vitrine spéciale de H

I Soldes!
¦ Aux Travailleurs !
i WÊ Kalanco -i Place de l'Hôtel-de-Ville g|yM
E x * *H WM \t~:k'j &

I les anciens magasins II Aui Travailleurs g
sonl à louer ¦

\ M S'adrSWer Au x Pril VHilla ur * * . !"i >' il ii L :I la i tance ?. ] () . •_ > * ' . )

j ltMMjiggM^^
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1 jLjl HOTELS^PENSIONS - BAINS 1
1 ^̂ ^̂ ^̂ A* PROMENADES 1
| W-mÊ_ _̂ _̂ -̂ -̂  ̂ VILLÉGIATURES |

tx M Dès ce soir à 20 h, 30 Dimanche matinée à -J5 h. 30 WÊ i

l Robert Montgomery et Madge Evans 1£|
: m d«nB | MI Les amants fuiîs 1

_ ¦¦'-: _] Une aventure haletante, précipitée, frémissante de vie et de passion... r ;f $H¦ jjj Un film qui est vraiment du cinéma. 10830 ^ ' ' ",
| ¦ | Tant qu'ils sont près de vous, ne laissez pas passer sang les voir W&Ê; ;- . .] « Les amants fugitifs », WsÊs

; mjjÈm -  ̂
;, 

j  Location d'avanoMél 2li53 t- J%*.-,J ,^.t -»n / %-%^ ,BHBHI B̂HHSHBHHIH«-*******^ p̂»p«iM Ĥ«-i B̂*wB» B̂BiHBBHHHi ĤiH
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j^P" fr Efi 11 ff "f ÎL'ac de Thoune

1& II, 3U d II. I¦- Pension Huniùacn
H VW i
H H près Thoune
^Bf Tél . iS K» 10567 \. Acrni Itettschen.
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2î Fête cantonale Neuchâteloise
1 de GYMNASTI QUE

j  ALLEES DR COLOMBIER , 19, 20, 21 et 92 juillet
I i00 gymnastes 39 sections

F ! M CONCOURS INDIVIDUELS : Samedi '40 j uillet 1935
I El CONCOURS DK SECTIONS : Dimanche 21 juillet 1995

I Tous les soirs à 1» cantine DanrâCfUltRtiniKf* \m (2000 places) à, 20 h. 15 KtSPrcSGniHUUI»
| i r a  Les 25 « Miller's Girls > dans leurs ballets.

!|K . Gympasties suisses couronnés olympiques.
ji fe! Manetti st Rhum, clowns musicaux du cirque
iii i  j Médr^no.

3 Après la représentation DAN/E les 20, Ql et 22 juillet

I Prix des plaças : Fr. ii.'dQ, _Jt>, 2 ,'0. 1,65 «t 1.10
] lr j Loçatj pn à la cantine, téléphone 63.211

! jll Les 20, n et i _ jui llet 1935,

: 1 Train spécial pour la montagne
j p-l Départ de Chambrelien : 22 h, B&- Arr. au Locle, _ H u, 32.
1119 ~~~ Service d' autoears pour Chambrelien et Auver ^
lili nier O. F. F- AS 20877 N IQ65&

¦ u -wwwwwwrwwiil u " ii  f̂wwwwN»wiwr ŵ^^p ¦

mr Dimanche 21 Juillet ~w
dans le Jardin du Café du Jura, rue Frit-j-Q gurvoiaisr Ë8

ii - .l iez Ba ltn ari)

KERMESSE
prgiinisée par la

Société „PRO TICINO"
Attractions diverses - Tir an llohert — Jçn de houles
tessinois — Itoue aux millions, etc., etc. —¦ Orchestre.

Li*! 80ir. J_W—_ /m_ _T m aa 'oca^- — Invitation
dès 20 h, 80, B I I ' IT^

II;*
^» mP ¦ cordiale é tous.

SWF En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée au Dimanche
98 Juillet. 10824

^ ¦̂V«ni>«<*̂ MVpM «̂||aHP l̂VPMiH(l|HMM«p*̂ pMMlia ^̂ ^H^^

f  Mangez bien , , . 10880 A

| Venez manger du brochet i la Brévine \
t Hôtel-de-Ville, Tél. No 5. Otto HLASEK. tenancier.  J

¦ m mmmmm——mmmm—
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N O R A T la ville pittoresque .

a* 3035 B 8941 r If A  Wll
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RESTAURANT DE L'ÉTOILE
——ss—- ¦wapaPBpswawHi —mt—n IHWF=
ÉTABLISSEMEN T ENTIEREMENT RENOVE 0890

Grande salle pour Sociétés. - ¦ Restauration soignée
Consommat ions  de p remie r  choix

Téléphone 63.363, Robert Platon, ane, Choux-de-Fonnltr .

VALANGIN !~*ï:
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
e~~ Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours

(dimanche excepté) 907^~—f 9~mm 9m-lmn ĝgt#BMgWW» 
~~~ 

m~—m1.

El CIIDIED Le« CHRU^-DE-FONf ilERS
rLCUIflElf et LOCLOIS, s'arrêtent de

- préférence au 5692
; RESTAURANT . TEA-ROOM

DU CASINO
Vint 1er ïrfl. — Truites au yivlçr- K '—> <3ar»9*

""̂ Bifc fc. À- W Hfch G^ez noua -vous êles 3894

^ÎF siptal mais bien
logé, Bonne cuiaine (4 repas), Gurea d'eau. Pension compléta
de fr. G.— jusqu'à fr. 7.50. Bains d'étagee. Chauffage centrai.
Beau jardin. — Demandez s. v. pi. prospectus. SJV-U69LX

SOLBAD ADLER. RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131

—*——*—--*--»-—"¦¦¦ '¦ ¦ -——»¦—¦—JJ—a
¦ J - J I X -.  I .1 »  ¦¦ ,. , ,

Ees beaux woyaées
du

Of«r«^e PaiiHe if
\i% 21 at 23 j uillet Pour I» vacances Horlogères
Interlaken ¦. Le Grimsel . La Furka - Lucerne

Ij e plus beau voyage que l'on puisse faire en Suisse,
Prix Frs so.. tou t compris

Wu IO «an m ~ «o-a-t f ~ iours)
Lea Grisons m Lea grands cols ¦ Le Parc National

TQiil ei» les l i ruu les  île l ;i pa |ure grftiuiiose
Lucerne, Scliw/yz , /Utdorf, L'Oberalp, Le Juller,
St-Moritz, Le Parc National, Davos, Wallenstadt,

Zuricb el retour
Prix Frs 1*0.50 tout compris

Programmes et inscriptions à ItOVAL OFFICE S. A., Léopolil-
Bofeert 64. tél. 81.839. ou au GARAGE PATTnEV. A Xenchâtel
lé l . ôy OlH 10HUO

BAUX A LOYER. - Imprim-arle Courvoisier

RESTAURANT DES PRADIERES
*,/ LES HAUTS-3EHEVEYS

Vins de 1" qualité — Bière du Saumon — Limonade, e|o,

Réouverture du Chalet du Haut
10750 Se recommande : le nouveau tenancier , Paul LECHOT.

Encore jusqu'au 21 j uillet, tous
les soirs sur la Place du gaz,

carrousels
Balançoires

cl Tirs
Se recQHimandent ,

10689 L>es forains.

Le Restaurant
des Sports

recommande ses rimas soignés de
noce et de société. Grande salle,
Jard in ombragé.

3e recomraunda, 7947
W. MESSERLI,

Tél. 21.b04 chef de cuisine,

5W" Tous les Samedis i

Soupers-Tripes

GLACES
Jf̂ &pi

PflTÈS FROIDS

î SflNDWICHES
I HORS-D'ŒUVRE

BONBONS FINS
RU CHOCOLAT

t o u j o u r s  

i .  . f r a i  s

9987

\rnmh
\-k ~ ~m%~

Situation
A Lausanne

P0UP personne seule (2Ô0 300 1rs.
par moia) par reprise d'un petit
magasin de tabacs , papeter ie et
divers , recommanda loyalement.
Nécessaire Fr. 6,000 , — ¦_.. Offre» à
Isal-Lausanne 64- I07H6

4Bk i

Une nouvelle
spécialité

Tourtes an kirsch
de Zoug

JKHÎIïëï
Pâtissier. Hotel-de-Ville 3

Téléphone 22.196
On porte _ domicile.

10487



Pourquoi n'v a-t-on pas pensé
plus Xô\l Uk̂ w-mêouULi%!

Désormais, don* les habitations et les fcôfels les plus
isolés, il suffit, grâce au -Prfmaga*, le gq? pour tous, de
tourner un robinet pour «uire, rôtir, avoir instantanément
de l'eau chaude à volonté, exactement comme dans les
(grandes villes, Le Prlmagaz n'occasionne aucun frais
d'installatio n,» ^oprfeté • Sécurité • f conomie
tes réchauds, cu is in ières , chauffe-bains ainil que
les bouteilles «ont entièrement fabriquas en S u i s s e .

! i j  9 j  I W T J|# fL M «

Wrf m_ W*r%£M Wtflj Ĥ M
mm_ _̂W-̂É _̂VsSgfigA Î^SÊgflpA _̂^Bi "J;

|S. A.  P R I M A G AIT" ____\____L__ E , I ^ A U  S A I N  NEJ I
Dem»n<Ui prospedus francp ,t rense|gn«m«nta chez A. * W. Kaufmann, M
La Chaux-de-Fonds — r. Girard, 6, rue du Bassin , Neuchâtel.

I 

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

H.A CHAVX-DE -FOMDS

Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

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

*—*— *—- *- W*-wm *i..i r m

Mous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans

vSQSm B̂ 11 * -{HUB̂ HMBJB

————-mWÊSm \- W\—u/f ïQr/-lin/sJir7_\_
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BBISKFV ï* ' . -Sxï^y >ïa nk é Iff s _ m̂ fa/a
BUR '* '̂

SBBT 1 H I W i » MBB|

SA iu at 9«au

Flagasin de floues
Parc 91

200 superbes chapeaux
toutes teintes, poui- daines et jeunes filles

à fii*. 4.—, 5k—, eie.
7524 Se recommanda , Mme Besati.

Drogyerîe du Parc
A. Amez - OM*»*;,. Parc Kl
Téléphone 21.720 5°/0 S. E. N. & J.

livre bien et bon marché
L I V R A I S ON  fl D O M I C I L E .  8794

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cite»

L l»l,I M I,.l

Compte de ch, IV B, 1298. - te caissier : M»
R. Walter , Commerce 55. — Le Président]
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. ;mi

,----- = Au grand air. I¦ ¦... : m—- â la montagne, |
, à la plage... |

Voici tout oe q 'i 'il faut pour <!< *s piquo-niques ¦
savoureux et économiques, f

Tftm- ,v<î â,t .. \ Bonbons contre la sott ; ;¦A l'huile d'olives /II) '
j la boite (/, \HU ; Touriste, flll |
! Sardines sporting  ̂ 'W gr. »*W g
i il l'huile d'olives QC Rocks mignon» m
i la holte l/, .tlî i menlhe iilanclia Qfl S

Sardines Brillât 10 > ç>\: ".UU f
, aan? arêtes, u j 'hui, EH Rouleaux pastillas è fj ,  le d oiiyas . la hte.V. .JU la menthe, OB g

; ' Pâté de foie AR !e roule RU »*¦•'extra , la boite >/< ¦ »*» r-n
i ! Crime sandwich Paquets biscuits ".MUi i « Hero » CE *

j i  Orà™ laSch SlrOP dB «0(86!
i i 'cuiïéa 1 . ! pur Jus de Iruita , i 711
l i  .(Amteux i Vg lt , ¦ la litre, s. Terre I.IU i

j K°hU .daebo '̂.flO l.fl W» - .P0rt %B5 !
! Oorned Beef, BQ *'q ql ' ' ]

S mein. ; de
li
viina Essence de sirop !

ta boîte ds 1 IE  à l'arôme de framboise» ]
, 1  8 paires « . l u  capillaire , grenadine , oi
M Civet de porc 1 fln Irpn , le flacon pour . ~~
i i g is Namred l itll { l litre de sirop MU

o R I S T O U R N E  B &

! ! 106 ftp |

MjgMÉMi
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LE aH Û \~*ÏZ DE C H I N E

"MALOU"
Crêpe de Chine uni , garanti 100 7n soie naturellt»
pure , sans charge, qualité solide, souple, déca ti e,
largeur 96 cm., toutes teintes.

Prix imposé Fr. TSyU?«S

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds ;

Au Gagne-Petit
^

~m 6, Place Neuve 6. Téléphone 22,326

j Au Gagne-Petit l.~~r-Brrnirnill|| , m-
I 6, Place Neuve 6. Téléphone 22.326 I : i

a ' Tout pour le lit... I
COUTIL POUR MATELAS, la qualité solide seulement :

1 largeur 120 cm., le m -I .7& , . . i ,30 j
s 138 cm., le m , , . %.-— . . . 1.45 lj
» 1S0 cm., le m. . 3.50 . S.50 . 3.25 . 1.60 ! |

COUTIL, JACQUARD, j
largeur UO om„ le m. . 4.90 . 3.5© . a.~ , »,50 i

; Crin d'Afrique, crin animal, toile forte, toiles à garnir,

plumes et duvets, sarcenets et coutils d'oreillers, baslns,

i toiles de draps, ete, 10817 ' j

L'IMD ADTIA I ûarail lous les jours, saut le dimanene
Imr Ail I IAL PPIH du numéro : - 10 oentimes - ,

------------------------- m w~m » I » I i i i i i i  I I » i •¦ -nr—m—-

FEUILLETON PE L'JMPARTIA L 37

Jesse T«e:miBl«Btfa»m
Texte f rançais de O'Nevès

— -¦

— Trèa courageusement ,., dans les circons-
tances.

-~ Que veux-tu dire ?
—¦ Eh bien ! Jasper n 'est-il P&s mort de la

même manière ? A quoi bon le nier , mon ami ?
L'événement renverse la théor ie, puisque, au-
j ourd'hui, nous .suivons la marche depuis le
commencement ,

Claverton ne pouvait nier la foree de l'argu-
ment. Le coup semblait tomber exprès pour con:
hrmer la révélation de Patricia. Le fiance évince
se présentait l'horreur qu 'éveillait che? la j eu-
ne fille la répétition de la tragédie. Et pourtant ,
au fond de lui-même , il ne renonçait qu 'avec
peine, malgré l'évidence, à sa première convic-
tion.

Le docteur Stokes arriva une demi-heure
plus tard et pendant qu'avec Langley il exami-
nait le malade, Patricia quitta la chambre et
vint retrouver Richard.

Elle était visiblement frappée, mais essayait
courageusement de se redresser sous le coup.

— Il est très mal , dit-elle. Et n'est-ce pas
plus poignant de l'avoir trouvé auj ourd'hui meil-
leur, plus affectueux que j e ne l'ai j amais vu f

— ¦- La crise peut n 'être pas sérieuse.
— Je voudrais le croire , mais l'expression du

visage du docteur Langley ne me rassure pas»

------------------------------------------------------------

Ce serait sottise de fermer les yeux devant l'é-
vidence.

Sachant qu 'il y aurait cruauté à reprendre en
ce moment la conversation interrompue, Ri-
chard s'efforça de donner aux pensées de la
Jeune fille un cours différent , de lui faire oublier
un Instant le terrible problème qui se dressait
devant eux.

Les heures passaient et les docteurs restaient
toujour s tout près du malade , Enfin Langley
descendit pour avertir Patric ia qu 'ils devaient
prolonger leurs soins pendant quelque temps en-
core, Il lui conseilla avec insistance d'aller pren-
dre un peu de repos pour ménager ses forces
dont elle avait besoin ,

~- Cela veut dire que mon oncle est gravement
malade ? demanda-t-elle ,

— Oui, convint le docteur , mais nous ferons
pour lui tout le possible, Si votre présence de-
venait nécessaire, nous vous appellerions.

— Je vais suivre votre conseil, acquiesça la
j eune fille. Bonsoir , Dick , Je vous reverrai de-
main-

— Je serai ici de bonne heure dans la matinée.
— Bonsoir , docteur , et mes remerciements.
Elle quitta la chambre laissant en tête à tête

le docteur et Richard.
— Et maintenant , s'enquit Claverton , qu 'elle

est la situation exacte ?
— Je ne donnerais pas cher de sa vie. Le

coeur faiblit et tout le côté droit est paralysé. Il
vaut mieux que tu retournes aux Myrtes mon
ami... Mol , j e resterai Ici j usqu 'à...

Claverton inclina la tête tristement et prit ,
sous le ciel étoile , le chemin de la villa.

Il était près de deux heures du matin quand
Langley rentra lui-même au cottage. Claverton
ne s'était pas couché , il éta it resté dans le petit
salon , essayant, sans baueoun de succès de
s'absorber dans une lecture. Un regard sur son
ami lui apprit la vérité.

— C'est fini ? dit-il.
— Oui. Une seconde crise l'a emporté. Dieu

merci , ça n'a pas été très long. Avant que Pa-
tricia , avertie, soit arrivée, il avait passé.

— C'est terrible.
— Oui. Le coup l'a atterrée ; mais très vite,

elle s'est redressée avec un courage étonnant.
Lui as-tu parlé ce soir comme tu en avals l'in-
tention ?

— J'ai commencé, mais notre conversation a
été interrompue.

— Ah ! Etiez-vous arrivés au point délicat ?
— Nous y étions. Patricia m'a fait une révé-

lation qui m'a apporté une douloureuse surprise.
— Je crois devoir te dire qu 'elle s'est aussi

confiée à moi. Dick.
Claverton tressaillit et regardant son ami dans

les yeux :
— C'est la cause de ton accès d'humeur noi-

re ?
— Le fait pouvait-il exciter ma gaîté ? Patri-

cia est victime d'une de ces vilenies de la nature
qui nous font parfois douter de l'existence d'u-
ne Justice dans l'univers, Jç regrette qu 'elle ne
m 'ait pas laissé dans l'ignorance.

— Elle,- elle t'a demandé ton opinion ?
-Oui,
— Et que lui as-tu répondu ?
— J'étais ogligé, en conscience, de lui dire

la vérité, Peux-tu en douter , Diek, devant ce
qui se passe ?

— Je n'en sais rien... j e ne puis admettre , et
cependant. ,. Penses-tu qu 'il y ait réellement un
danger... pour une descendance ?

— Je le crois.
— Cela nous imposera l'obligation de sacri-

fices , Je lui reparlerai après qu'elle aura eu le
temps de se remettre-

Langley dressa l'oreille.
— Tu es décidé à passer OUtra ? '

p ————§ m————————m—————————————~—————~————————————~m—————————— *-—~m

mm Naturellement. Je la rendrai heureuse ct
nous nous créerons mille intérêts pour remplir
notre vie. Je crois qu 'elle n'a plus aucun parent ;
si j e reculais, elle resterait seule, terriblement
seule- Mais, ne croit pas que ce soit la pitié qui
me détermine. Si elle consent, j e serai le plus
fier et le plus content des mortels.

Les rites habituels qui accompagnent la mort
se renouvelèrent aux Moorlands , Les docteurs
signèrent un certificat de mort naturelle , et le
corps de Neale Loring fut déposé dans le tom-
beau où reposait déj à celui de son frère Jasper.

Après les funérai lles , Patricia eut avec un
solliciter une entrevue à laquelle Claverton as-
sista.

— Vous ne connaisses l'existence d'aucun tes-
tament ? demanda l'homme de loi,

— Non, répondit Patricia ; et j e crois bien qu 'il
n'y en a pas-

— Il semble, en effet que M. Loring est mort
intestat. Y a-t-il d'autres parents ?

— Pas à ma connaissance.
— Dans ce cas, vous êtes héritière pour le

total. Mais une enquête préalable est nécessalre-
Vous êtes née au Siam, je crois ?

-^ C'est exact.
— Alors les formalités exigeront un peu plus

de temps, Voulez-vous me donner la date et le
lieu de votre naissance avec tous vos prénom*.

Patricia fournit les renseignements ,
~- Je crois que vous possédez vous-même un

revenu personnel ? s'enquit encore le sollisitor.—¦ Oui , mon père avait placé en mon nom un
certain capital,

—• Eh bien ! c'est une heureuse prévoyance,
parce que j e ne crois pas d'après un coup d'oeil
sommaire , qu 'une fois la succession liquidée il
reste beaucoup d'argent.

(A suivrai

L'Hilmeuf Jaune
P A R



LA MODE
Pour le j ardin

Pendant la saison des vacances, la camp agne
tout comme la mer, attire de nombreux ama-
teurs. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est une occa-
sion d'aller f aire un séj our p lus ou moins long
dans la coquette ou rustique habitation que l'on
po ssède en dehors de la ville et que l'on a amé-
nagée avec tant de soins ; on sait que là . en ef -
f et, se trouvent le calme et le rep os, si néces-
saires à notre vie actuelle.

Un beau jardin l'entoure ; il n'est p as très
grand p arf ois, mais il renf erme cependant bien
des merveilles. Quelle joie pour des citadins que
de p ouvoir se livrer aux plais irs d'un ja rdinage
f acile ! Monsieur s'occup e du p otager ; Ma-
dame des Heurs , et tout va p our le mieux !

Il f aut revêtir, en de telles circonstances, une
robe qui ne craigne pas grand-chose, mais elle
doit rester coquette et gentille cep endant.

Aux cretonnes f leuries qui f urent abondam-
ment utilisées, ces dernières années, p our l'in-
terp rétation des robes de j ardin, a succédé , cet-
te saison, une f oule d'autres étof f es , très p ra-
tiques et d'un asp ect charmant .

On trouve notamment de j olis p iqués de co-
ton, à côtes p lus ou moins larges , ornés d'im-
p ressions légères aux f raîche s couleurs. Tout
le monde sait combien ce tissu est agréable à
p orter en été et comme il se lave f acilement. On
n'hésitera donc p as à choisir des f onds blancs,
touj ours sey ants p our le p lein-air.

La robe que voici est f aite j ustement avec une
étof f e  de ce genre, rehaussée de f leurettes rou-
ge clair et de f euilles vertes. Elle est ornée d'une
ceinture et de boutons rouges.

A côté du p iqué de coton, la toile p lus ou
moins grenue, comp ose aussi des robes char-
mantes et enf i n toute une série d 'étof f es de co-
ton, d'indiennes^ nous sont également p ropo-
sées.

CHIFFON.

Soins à donner aux pieds
Hygiène et santé

Avec les beaux j ours, voici revenu plus cui-
sant le douloureux chapitre des pieds. L'étroi-
tesse exagérée des chaussures , entraînant le
chevauchement des doigts les uns sur les au-
tres, est la raison déterminante des maux qui
nous occupent. Portez pour la marche , pour le
tout-aller , un soulier où le pied soit à l' aise,
mais cependant «tenu» , et vous pourrez alors
sans inconvénient obéir à la mode en portant ,
occasionnellement , la mule à talon haut et; à
bout effilé. Il faut aussi noter la nécessité d'a-
dopter pour l'hiver une chaussure dans laquel-
le nous puissions glisser un chausson de laine
sans que la compression se produise. La cir-
culation étant assurée par le j eu du cuir et le
pied souffrant moins du froid , vous aurez chan-
ce d'éviter la formation des engelures et au-
tres inconvénients dus à la mauvaise saison .

Si nos conseils arrivaient trop tard, si les en-
gelures avaient déj à montré leurs laides petites
bosses, prenez tous les deux j ours un bain de
pieds ainsi composé : Formol, 40 gr., alcool
camphré , 60 gr. ; eau , 1 litre.

Après le traitement , et d'une manière généra-
le, conservez l'habitude des frictions à l'alcool
camobré aorès le bain ordinaire. C'est une ma-

nière efficace et bien simple de fortifier les tis-
sus. Exercez-vous à faire plusieurs fois le tour
de la chambre en marchant sur les pointes et
surtout vérifiez quotidiennement l'état du pied
par un massage léger pratiqué sur les doigts.
Si vous découvrez une place sensible au tou-
cher, c'est qu 'il y a menace de mal et il faut
intervenir sur-le-champ.

Le durillon se traite d'abord à la oierre pon-
ce, puis vous massez la place avec de la pom-
made camphrée. Le cor est plus tenace. Es-
sayez l'usage du corricide dont voici la for-
mule : Collodion élastique très fluide , 1-0 gr.,
acide salicylique , 2 gr.

Appliquez l'onguent le soir et recommencez
l'opération tous les deux j ours. Après une hui-
taine le cor doit pouvoir s'enlever facilement
avec l 'ongle. Désinfecté à l'alcool camphré et
faites un léger pansement de gaz. Mais si vous
remarquez de l'inflammation , allez , sans retard
chez le pédicure.

Les ongles du pied se taillent courts et en
forme carrée , afin d'éviter l'ongle incarné, si
dangereux.

Prenez l'habitude de faire un rapide poudra-
ge au talc avant d'enfiler vos bas. vous vous
en trouverez bien.

Conseils praiique§
Le lavage des vêtements de drap

On se sert pour' nettoyer j ournellement les
vêtements d'une brosse. Celle-ci rempl it im-
parfaitement son office , non seulement parce
qu 'elle n'enlève pas toute la poussière, mais
parce qu 'elle laisse subsister les taches non
graisseuses que l'humidité ferait disparaître.
Au Heu de brosse , servez-vous, de temps à
autre , d une éponge à grain moyen, blanche et
bien propre Trempez-la dans de l'eau propre
et exprimez- '? ensuite de façon à ne lui con-
server que le minimum d'humidité. Passez-la
sur le vêtement en tous sens , en la lavant de
temps à autre. Non seulement la poussière dis-
paraîtra , mais encore vous enlèverez les ta-
ches qui ne proviennent pas de la graisse.

Pour enlever les taches de graisse
sur les meubles cirés

Prenez un peu de lait très chaud, imbibez-
en un chiffon fin et frottez rapidement la Va-
che. Terminez en passant de l'encaustique ,
frottez avec un chiffon de laine.

En vacances jouer
comme des enfants

Pour bien se porter...

Par r \ïcr)_ l AR BAUD
le célèbre spécialiste parisien

World-Copyright by Agence
littéraire internationale . Paris

Vous voilà sur le point de partir en vacan-
ces. La vie contemporaine étant de plus en
plus fébrile , de plus en plus irrationnelle , de
plus en plus dangereuse pour les organismes
qui n 'ont pas été prévus pour résister à une
pareille dépense nerveuse, il devient de plus
en plus nécessaire, indispensable même, que
les vacances constituent une cure de repos,
d'apaisement de rééducation physique et de
détente ,->erveuse. Ce n 'est pas en dansant cha-
que soir j usqu'à deux heures de la nuit et en
vous crispant à suivre le hasardeux tourbil lon
d'une bille de roulette , que vous apporterez à
votre corps la provision d'énergie nouvelle
dont il a besoin.

Ainsi donc, en vacances, redevenez des en-
fants. Couchez-vous avant dix heures du soir.
Levez-vous avant huit heures du matin. Man-
gez sainement des crudités de préférence : une
nourriture trop abondante apporte à l'orga-
nisme une fatigue que vous ne soupçonnez
pas. Votre culture physique , faites-l a au grand
air , en y aj outant des exercicec plus 'ibres et
plus difficiles que ceux que vous avez coutume
de faire. Faites de longues promenades à un
bon pas Nagez, si .vous en avez l'occasion. Et
enfin j ouez... Oui, je dis bien : j ouez. Jouez
comme des enfants. La discipline d'une règle
de j eu distraira votre esprit de ses préoccu-
pations habituelles ; tandis que le mouvement
que votre corps s'imposera sans éprouver la
fatigue d'un exercice ennuyeux , vaudra pour
votre santé dix fois mieux que la meilleure le-
çon de culture physique , faite en chambre pen-
dant l'hiver.

Vous voulez connaître des j eux ? Il n'en man-
que pas ! Sans doute j ouez-vous déj à au ten-
nis. Vous prendrez soin, dans ce cas, d'aj ou-
ter à votre culture physique quotidienne un
exercice assez dur à faire avec le bras gauche ,
de manière à contre-balancer le développe-

ment du bras et de l'épaule droite , que provo-
que le tennis.

Vous jouere z au golf , qui est un excellent
prétexte à marcher , et vous retrouverez peut-
être du charme au croquet si démodé , mais qui
vous rappellera votre j eunesse. Sur les plages,
enfin , vous vous mêlerez à des groupes spor-
tifs comme vous pour organiser de grandes
parties de volley-ball et de deck-tennis.

La course au fardeau : Les j oueurs ayant po-
sé un fardeau en équilibre sur leur tête (cru-
che, cube de bois ou sac de sable) doivent cou-
rir j usqu'à une ligne de but tracée à une qua-
rantaine de mètres et regagner leur point de
départ , sans renverser le fardeau et sans s'ai-
der des mains. Le poids du fardeau ne doit pas
excéder le cinquième du poids du porteur.

Le passe-ballon : Les j oueurs se placent en
file , les uns derrière les autres Le premier de
cette file passe entre ses j ambes tendues un
medicine-ball à son voisin de derrière. Le bal-
lon parcourt ainsi toute la file. Quand il est ar-
rivé au dernier joueur , celui-ci le passe par-
dessus la tête au j oueur devant lui et 'e ballon
suit ainsi la file j usqu'au bout en sens inverse.

Le panier rempli : Les j oueurs sont placés
sur une ligne de départ. De quatre en quatre
mètres, des pommes de terre sont disposées
en file, sur le sol. devant chacun de ceux-ci
Aux pieds de chacun , une corbeille vide. Au
signal , chacun doit aller ramasser une pomme
de terre à la fois et la ramener dans sa cor-
beille, recommençant le manège j usqu'à ce
qu 'il ait ainsi réuni toutes celles qui se trou-
vaient en face de lui. Le j oueur qui a, le pre-
mier , rempli sa corbeille a gagné la partie.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Deux t«»Ms modèles

A gauche : Robe d'après-midi en chine imp rimé à p ois, blanc sur noir. Devant en organdi p lissé et collerette. Les boutons et la cein-
ture sont rouges. (Modèle Paulette Francis Lemoine.) — A droite : Robe du soir en Mie mauve et ruban taff etas mauve ombré.

(Modèle Callot Sœurs.)

[ Coup d'œil sur la mode d'à présent

Mots d'enfants
Dans une classe, la maîtresse pose cette

question :
Une maman à sept pommes ; comment fait-

elle pour les partager et que tous ses enfants
soient contents ?... Des beignets !

* * *
On demande à Riquet ce que c'est que le sel:
— C'est quelque chose qui donne mauvais

goût à la soupe quand on n'en met pas dedans I

ÉCMOS
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Simon Bridler

On fH même le procès — après coup — du
raj ah et de ses complices, dont pas un seul ne
fut retrouvé, quoiqu'officiellement , on annon-
çât qu'une expédition avait châtié les bandits
de la frontière qui avaient retenu les disparus
prisonniers, mais on ne parla pas de l'émir
d'Afghanistan.

Les interviews de quelques rescapés publiés
par la presse ne firent que confirmer les dires
de Nestor et les débats du procès qui avait eu
lieu dans l'Inde.

Un seul des anciens disparus revenus dans
leurs pays, Isaac Golden , raconta que ses com-
pagnons et lui avaient été conduits dans une
contlrée étrange el décrivit à peu de chose
près la capitale de Youri.

Mais personne ne voulut le croire. Cette his-
toire parut tellement fantastique que le riche in-
dustriel fut considéré comme atteint de folie, ce
qui était très admissible à la suite de son aven-
ture et on l'enferma à l'asile Sainte-Anne.

Cette conséquences inattendue des révéla-
tions faites par Qolden fut un avertissement sa-
lutaire pour ceux qui auraient été tentés de l'i-
miter et qui comprirent qu 'ils n'avaient rien à
gagner à « égarer la justice ».

• • •
Cependant , un événement considérable devait

bientôt se produire dans la capitale du Khan
Youri.

Stella avait dit à son fiancé :
— Ne m'aviiez-vous pas déclaré un j our que

vous pouviez disparaître, mourir ou abdiquer
sans que votre oeuvre en souffrît . Eh bien, mon
ami, voici le moment de prouver qu 'en effet ,
vous n'avez pas bâti un monument sur le sable.

Si vous voulez me rendre tout à fait heureuse,
vous renoncerez à tout pouvoir, vous redevien-
drez celui que j'ai aimé d'abord : Ramon Gon-
zalez... et nous irons vivre dans ce domaine que
vous possédez en Amérique du Sud.

Cela nous sera facile... Stella Mombert n'est-
elle pas morte pour tout le monde au cours d'un
mystérieux accident d'automobile, comme Ray-
mond Gonzagues a été tué en s'évadant ?

Cette double circonstance permettra à Ramon
Gonzalez d'épouser en toute quiétude Olga Ka-
renof.

Raymond ne pouvait repousser la requête de
la j eune fille , il comprenait que l'existence de
ce pays réveillait en elle trop de cruels sou-
venirs...

Et Youri le Juste réunit le Conseil suprême
pour abdiquer et remettre à cette assemblée
tous les pouvoirs de l'Etat. Il résista à toutes
les supplications et accepta seulement de rece-
voir de temps à autre les délégués qu 'on lui en-
verrait pour lui demander conseil.

— Mais , aj outa-t-il , envoyez m'en le moins
possible. L'organisation que nous avons créée
se suffit à elle-même. Je l'ai conçue pour évi-
ter les inconvénients du pouvoir personnel . C'est
un bon outil dont vous devez vous servir com-
me si j 'étais mort... ce qui arrivera fatalement
un j our-

Une foule considérable assista au départ , en
avion invisible, du Khan et de ses compagnons.

Ils étaient déjà loin que l'on acclamait encore
le nom de Youri le Juste.

Des mois ont passé...
Le senor Ramon Gonzalez, riche propriétaire

argentin, est mariée avec la réfugiée russe Olga
Karenof. Et le cousin de celle-ci, Serge Ivanief ,
a épousé la gracieuse Odette Dumont.

Tous quatre sont allés habiter le domaine de
Ramon, que Stella a baptisé « L'hacienda du
Bonheur ».

Ils ont voulu y réunir tous leurs compagnons.
Et quelques semaines plus tard, venaient les y
rej oindre l'ingénieur Daniel Renault et sa nou-
velle épouse, Yvonne, puis Nestor Prolix et Mé-
lanie, tout glorieux encore du rôle considérable
qu 'ils venaient de jouer.

Nestor , en effet , était devenu célèbre dans le
monde entier. N'était-il pas l'homme qui avait
pénétré' le mystère des «Griffes du Dragon»?

Le père d'Odette et de Raymon d et leur on-
cle, l'architecte Albert Dubourg, étaient aussi
les hôtes de l'hacienda.

Le détective fut très content de faire la con-
naissance d'Albert Dubourg qu 'il reconnut tout
de suite comme étant le personnage qu'il avait
aperçu dans le château du radj ah, guidant les
émigrants.

Mais Albert Dubourg était aussi M. A., dont
parlait Achàmedt dans son message.

Nestor lui posa une dernière question sur uu
point qui l'intriguait fort. Et il lui dit :

— Voyez-vous, dans ma longue enquête, j 'a-
vais tout éclairci , sauf la disparition de Victori-
ne Secker dans l'ascenseur, avouez que c'est
vous qui l'avez enlevée...

— Mon , répondit I architecte, ce n est pas
moi... Mais je dois reconnaître que j'avais pour
la circonstance prêté mon appartemen t aux amis
du Khan.

— Sapristi ! s'écria Nestor. Faut-il que j e
sois bête... j 'aurais dû penser à cela et j'au-
rais dû faire le rapprochement entre vous et
l'oncle Albert de Mademoiselle Odette, ça aurait
changé tout...

— Et vous osez dire que vous avez été bête...
Vous auriez voulu voir changer tout ?

En même temps, Albert Dubourg montrait à
Nestor, Stella et Raymond qui s'approchaient. Il
n'y avait plus rietn entre eux qui leur rappelât
le passé. Ils ne pensaient plus qu'à leur bon-
heur comme tous les êtres qui s'aiment réelle-
ment et pour qui le monde se borne à eux-mê-
mes.

En montrant le couple enlacé amoureusement ,
l'architecte dit au détective :

— Est-ce que ça n'aurait pas été un sacri-
tèige, de changer cela ?

FIN _Les griffes du dragon
WPS CONTES

Le facteur a fait une réclamation :
« — Affranchissement insuffisant, la destina-

taire paye-t-elle la taxe ? »
La concierge a mis ses lunettes pour voir

la suscriptlon die l'envelloippe.
— Mademoiselle Clémence Lebasnier. La

pauvre femme ne reçoit pourtant pas (beaucoup
de correspondance. Celle-ci lui fera peut-être
plaisir!

— Mais il y a 18 sous à payer...
— Pourquoi <Mxjhuit sous ?
— Huit sous qui manquent pour l'affranchis-

sement et 10 sous pour le tarif double. C'est
l'usage.

— Voilà qui est singulier. On a affranchi à
dix centimes. Et avec un vieux timlbre encore:
l'effigie des timbres dans ma j eunesse. Et quel-
le drôle de couleur. L'expéditeur retarde. 11 a
cru probalWement être encore il y a trente ans,
à Pépoiqjue où l'aifSratîdMssemeint était à peu près
pour rien. Le bon temps, facteur !

«¦Oui, le bon temps ! Madame la concierge...
AJons, c'est dit, vous prenez ?...

— Mais oui, je prends. Mademoiselle Lebas-
nier n'est tout die même pas à 18 sous près.

— C'est une jeunesse ?
— Pensez-vous, soixante-dix ans aux noiset-

tes. Elle est venue ici il y a cinquante-six ans,
et depuis quelque temps, la chère femme n'a
plus ses idées, touj ours nettes. Ses yeux aussi
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Travaux photographiques
pour amateurs

Droguerie du Versoix
'' . Ed. Gobât 
Terreaux 3 9604 Tél. 22.092

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

la Teinturerie nouvelle
On teint toutes les soies, naturelles et artificielles

lafotfe chimique
Nettoyages a sec. décatissages et plis, teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. Denil en 10 h.

&m~~ Prix adaptés à la crise -<~~M 3095
Se recommande, Robert WENQER

Tél. 22.237 . Teint-spécialiste Tél. 22.237

Dû trouve-t on un

tennis
te louant à l'heure. — Ecrin
tous chiffre O. B. 10771 , ai
jureau de I'IMPARTIAL 1077i
_m——————^—__w_——_m_%—m%

A remettre

épicerie fine
à Lausanne , cause de décès.

, Bon et ancien commerce, au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre K.i 9305 L. à Publicitas ,

l Lausanne. 10797

Accordéon
chromatique , état de neuf , serait
cédé a bas prix. — Ecrire sous
chiffre A. C. 10768, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 10768:
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Spécialité
de la maison

Ï<M1JÏÏÏ
Pâtissier. Hôtel-de-Ville *-*

Téléphone 22.195

On porte à domicile.



LA LECTURE DES FAMILLES

se brouillent. Elle confon d facilement. Elle se
perd dans le calendrier . Eille se perdrait parmi
les étages si j e n'avais pas f oeil sur elle quand
elle monte. Dame! à son âge et avec tous les
ennuis qu'elle m'a confiés : ses rhumatismes,
la perte de son chien aimé, le manqu e de fa-
mille et même les désillusions du coeur...

— C'est ça qui fiche par terre le moral!...
— Vous l'avez dit, facteur! La vie de Made-

moiselle Lebasnier a été gâchée, on peut le
dire, par les événements et aussi par la male-
chance. Elle n'a pas dû être mai tournée, sa-
vez-vous, quand elle était j eune!
Auj ourd 'hui , c'est une petite vieille toute ridée,
comme une pomme qu 'on a oubliée sur une éta-
gère, mais eJle a un bon regard fidèle.

— Alors, madame la concierge, vous allez
me donnez ces dix-huit sous. Ce n'est pas l'a
peine que j e monte les étages.

— Je vous voir venir. Si elle avait été plus
j eune vous n'auriez pas dit la même chose. Les
voici vos dix-huit sous. Mademoiselle Lebas-
nier n'hésitera pas à me rembourser.
. — Surtout, si, des fois, c'était la lettre d'un

amoureux !
— Voulez-vous bien vous taire, facteur, en

voilà dos idées.-par exemple.-
* * »

Mademoiselle Clémence finissait de tricoter,
auprès de sa fenêtre, du tricot à grosses mail-
les, tant ses yeuK si bleus, en effet, étaient de-
venus faibles.

Sa vie s'achevait de se faner là . sans joie
d'aucune sorte, après tant et tant d'années de
soJitude, qu'elle n'arrivait plus à en faire le
compte.

Personne n'avait pris garde à son coeur, à
l'époque où elle était cependant assez bien de
sa personne. Et si romanesque ! Romanesque
au point d'avoir un grand amour pour un beau
j eune homme, Armand Fernay, qui venait voir
souvent ses parents, certainement pour elle, pe-
sait-elle. II était devenu l'ami de la maison,
ainsi que son frère Alcide, un bon garçon lui
aussi , mais très laid , celui-là . d'une laideur un
peu ridicule, dont on s'amusait sans malice. Il ne
s'en fâchait pas d'ailleurs.

Clémence avait passé avec les frères Fernay

bien des bonnes j ournées de j eunesse. Et dans
son coeur de vingt ans, Armand, le bel Armand
avait pris place, une place immense.

Mais, un j our, il avait oubiié la j eune fille , on
n'avait plus j amais entendu parler de lui, non
plus que de son frère. Elle en avait beaucoup
souffert.

Et c'était à cause de cette décepion que l'exis-
tence de Mlle Lebasnier s'était gâchée, que sa
beauté s'était fanée sans même qu 'elle eût un
souvenir de son grand amour.

• • •
— Une lettre pour vous ! fit la concierge, et

qui semble venir de loin, rapport au timbre,
couleur canari, et qui ne vaut que dix centi-
mes. J'ai dû aj outer dix-huit sous que vous se-
riez bien gentille de me rembourser.

— Un oubli de l'expéditeu r ! fit la vieille fille
en cherchant de l'argent dans un tiroir et en
cherchant aussi ses lunettes.

— Non ! pas un oubli, le timbre date d'il y
a trente ans.

— Non, pas possible !
— Ça vient comme qui dirait du fond du

passé... Une lettre probablement prise dans la
rainure d'une boîte et qu 'on a retrouvée. Ça va
être drôle, Mademoiselle Clémence, des ami*
ûés, à retardement..

Mlle Lebasnier ne riait pas, troublée par cet-
te aventure inattendue. Tant l'émotion même
brouillait ses yeux, qu 'elle superposa deux pai-
res de lunettes et demanda à la concierge de
la laisser seule. Elle avai t le pressentiment de
quelque chose d'extraordinaire.

Lentement elle lut :
Mademoiselle Clémence.

songé à vous écrire. Et puis, fai crains d'être
importun , j e n'ai pas osé. A quoi bon ! Les
événements étaient contre moi. J'avais, ainsi
que mon frère, disparu de votre vie. Sans dou-
te avez-vous pu vous en irriter. Ce n'était pas
ma faute à moi.

Il a fallu arriver au point où j'en suis, au
point de savoir par les médecins que j e suis per-
du, d'être certain moi-même que j e n'ai plus que
quelques j ours à vivre, pour tenir, malgré tout,
à parler, à vous dire ce que j e ne vous ai j a-
mais dit-

Mademoiselle Clémence, si des circonstances
impérieuses — puisque — vous le savez — ma
vie de travail était liée à celle de mon frère,
m'ont éloigné de vous, je n'ai j amais cessé de
penser à vous. Votre image est restée présente
touj ours, comme le plus beau rêve, le trop beau
rêve, le rêve impossible.

Et avant de mourir, j e veux que malgré les
années qui déj à nous ont séparés, vous enten-
diez mon aveu d'amour.

Vous ne l'entendrez qu 'après de longues an-
nées encore. Après trente ans, au soir de votre
vie. Cela vaut mieux. Alors vous comprendrez
bien des choses que vous ne pouviez compren-
dre quand vous me connaissiez, que même main-
tenant vous comprendriez mal.

Si Dieu vous prête vie, ce que je vous sou-
haite de tout mon coeur, si vous-même êtes de-
meurée sans foyer , ce que j e crains, puisque je
le sais, vous n'êtes pas mariée, vous entendrez
cet Echo du passé que vous adresse auj ourd'hui
mon amour fervent.

Votre fidèle, A FERNAY.
De grosses larmes coulaient sous les doubles

lunettes.
En son souvenir confus, Mademoiselle Clé-

mence évoquait l'image de celui que, de son
côté, elle avait chéri en silence et qui n 'avait
pas paru comprendre.

Quelle fatalité les avait séparés, quelle fata-
lité sans doute inéluctable puisqu'autrefois, il
n 'avait pas parlé — pas osé parler, écrivait-il !...

tardement, pour ne pas être importun , pour ne
pas faire peut-être de peine.

Ah ! pourquoi n'avait-il pas parlé ?... Pour
quelle raison tragique ? Il avait dû en exister
une qui était l'excuse de ce silence.

Dans la tête de la vieille fille toutes ces idées
se pressaient, s'entrechoquaient un peu confuses,
mais obstinées cependant, enveloppant le souve-
nir de cet homme qu'elle avait tant aimé et qui
au moment de mourir avait pensé tout de mê-
me à elle, pour qu'elle le sût tard , très tard , alors
qu 'elle ne pourrait plus souffrir.

Plus souffrir !... Elle était heureuse, au con-
traire, et elle riait, allant et venant, dans la
petite pièce, en tenant la lettre bénie dans sa
main, cette lettre qui la consolait enfin.

Peu lui importai t ce qui était passé, la raison
du départ, de ce qui avait semblé l'oubli, dans
tout ce long malheur, il y avait enfin cette lumiè-
re !

Et elle embrassait le papier froissé, sans
chercher plus loin, ne se rendant pas compte,
avec ses pauvres yeux fatigués, que cette si-
gnature A. Fernay, voulait dire, non pas Armand,
mais Alcide, l'autre, celui auquel elle n'avait pas
fait attention...! celui qui cependant est 11 seul
fait attention...! celui qui cependant est le seul

Henry de FORQE.

Excusez- moi de vous écrire. Je ne le fai s
qu 'avec d'infinies réserves et par l 'entremise
obligeante d'un notaire qui devra, avant tout ,
s'assurer en 1935, si vous êtes touj ours en vie,
et pas mariée...

J'écris, en effet , cette lettre le 11 mai 1905..,
et j 'ai choisi cette date lointaine , au bout de
trente ans, c'est pour qu 'il y ait, ainsi que di-
sent les hommes de loi, prescription...

Longtemps j 'ai hésité. Depuis des années
que j e ne vous ai plus rencontrée, j'ai souvent

Et avant de mourir pourtant , il avait voulu
laisser éclater son coeur, envoyer cet appel d'a-
mour , alors que tout pour lui allait finir. Et il
avait eu cette délicatesse de ne le faire qu 'à re-

É C H O S
La rançon de la gloire

Il y a deux mois arriva en Angleterre en Ire
classe du transatlantique «Maj estic». Mr W.
Lawson Liitle, champion de golf amateur , qui
venait défendre son titre britan nique. Il vient
de repartir pour les Etats-Unis, paré pour la
deuxième année du titre national, mais cette
fois en troisième classe. « J'ai éprouvé un vif
plaisir à triompher dans le championnat d'An-
gleterre, a-t-il déclaré à un rédacteur du «Daily
Dxpress», mais j e dois avouer que mes dépen-
ses pendant mon séj our ont mis mes finances
dans un état tel que j e m'estime encore heu-
reux de pouvoir regagner mon pays. Cela re-
vient vraiment trop cher d'être champion ama-
teur », a-t-il ajouté.

Autos - Occasions
A vendre les voilures suivantes, revisées ou à l'état de neufc :

CHEVROLET 17 H. P., modèle 1933,
BUICK 8 cyl. 17 H. P., » 1931,
CHRYSLER 17 H. P., » 1929,
OPEL 11 H. P., » 1932,
RENAULT 11 H. P., » 1931.
FIAT 509 a 6 H. P.
DODGE 4 cyl. 17 H. P., camionnette à échelles.

S'adresser à J -R. GOGNIAT, rue du Parc 74 ou au garage de
la Gare. 10757

Banque Populaire Suisse
Siège de Saint-Imier

Echange des parts sociales
jusqu 'au 15 Août, nous échangerons les anciennes parts sociales, con-
tre de nouveaux titres avec droit de jouissance, des sociétaires qui n 'ont
pas été appelés jusqu 'ici à le faire. Lés anciens titres peuvent nous
être présentés à cet effet à notre guichet des Titres ou nous être adres-
sés par la poste. p 4425 J 10845
Saint-Imier, le 18 juillet 1935.

La Direction.
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IKIOrSt. Pension Ziegenbalo-Tavêrney
Jolie situation , près de la plage, confort , jardin , cuisine soignée-
Téléphone 2.39, AS 6702 L 10843

Hôtel Guillaume- Tel!
Tél. 21.073

Chambres depuis fr. 2,50
Restauration de ler choix

u toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.
I—H***-**-—Il Hll ll'l II III lyilll MIM IIHII
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Beaucoup d'horlogers...
ĵjju ignorent encore qu 'il existe un remède efficace
ij  ̂ contre la Iranspiration et la rouille. Succès gai anti

en utilisant le SAVON WATCH vendu au
i ^-  ̂

prix 
de 

Fr. 
l.SO dans 

les 
pharmacies et drogue-

jj KB ries. En gros au dépôt général Pharmacie L.
Y • Cardinaux , Tavannes. p 4107 K 9865

f"gjg~qgggi Société d'Agriculture
B/—r *^m *\Jf F̂  ¦¦¦ - seTa vem,u samedi sur la Place <lu
l/vl 1__ \ _f Marché, devant I'IMPABTIAI , la

Sk*.*\{i JL.. viande d'une

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 IL l .3u in. iiemi-kilo

Se recommandent : Célestin JACOT. Les Belles.
10837 Le .ifsservanl : Nama AMSTUTZ.

J^LaBoocherie CMine
BALANCE 10-b - PUES «ES 6 PO LMPES

débitera Samedi 20 Juillet, P am G 10851

Z beaux gros poulains âgés de 3 mois
Téléphone 22.823. Se recommande. A. STEUDLER.

RADIOS A „ x :
2 Philips continu. 3 lampes

type 930, la pièce 60.—
l Mende continu ,

3 lampes 160.—
1 Philips 830. !

deux courants 220.—
1 Saba 6 lampes,

alternatif 220.—
1 Nora. 3 lampes ,

continu ÎOO.—
l Ultra-Sons, 5 lampes.

alternatif 60.—
l Tèlédifluseur

alternatif 50.—

J. L'EPLATTENIER
Balance 10 Tél. 21.695

PIANOS
d'occasion

A. des prix 10838
très avantageux

p Ŝert̂ d
Tél. -23.075

Léopold Robert 11

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier

SERRURERIE
Bel atelier moderne en pleine activité, dans une grande ville des

bords du Léman , a remettre pour cause de santé.. Affaire très inté-
ressante et avenir assuré. 10844

Offres sous chiflre V. R. 10844, au bureau de I'IMPARTIAL .

GARAGE
et station d' essences à remettre dans localité importante du Vigno-
ble neuchâtelois. Passage très fréquenté. Atelier de réparations bien
outillé. Conditions de reprise avantageuses. Afiaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie. — Adresser offres sous chiffre
A. R. 9253 au bureau de I'IMPABTIAL . 9253

Commerce à remettre
A remettre nour cause de santé , dans quart ier  très traquan te, ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares. Iloudi'ions mis lavorables. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S. A., rue Léouold Bobert 32.

9938

Ateliers el bureaux
à louer pour époque LI convenir , rue de là Paix 133 (Fabri que Au-
réole), rae de la Serre 6*2 et rne D. -.l Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léonold-Robert 32 9262

MAGASIN
A louer avec peti l appartement grande cave complète-

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

Les Gerces
(miles)

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

Maison d'Ilmeubiemenls
Ch. Gogler S.A.

Parc 9*m'r
laquelle vous débarrassera de
tous les pap illons , vers et
œufs , sans les dégarnir. Le
nrocédé a prouvé son

efficacité absolue
Gomme moyen préventif , es-
sayez le produit

,,»IRO©A"
nour ménager vos lainages,
vêlements et fourrures 10281;

ŒIIÏMI1
n.— Corbaflère

Dimanche, dès 14 h. 30,

i des FOI
Permission tardive

Tél. 23 360. Se recommande.
10846 Panl Wuilleumier.

A remettre, à Genève,

petite Pension
Prix de reprise avantageux. —

Ecrire sous chiffre E. 39576 X.,
a Pnblicitas. Genève.

AS-15080-t.i 10842

A remettre à Genève , cause
de départ .

Atelier de nickelage
et polissage sur métaux,
travail assuré. 6 mois de location
gratuits (payés*. Offres sous chif-
fre IV . T 10784, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10784

Atelier
de polissage

à remettre à conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre
B. B. 10767, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10767

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 confort 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. 10046

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

IIWEUDLE
parfaitement situe pour établir
atelier concernant l'agriculture on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerai t des trans-
formations , loyer modi que. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rait à un commerce. —S'adresser
a Mme Vve Charles Macca-
bez, Gorgier. , 9159

CHEVAL
A vendre faute d'emploi , une

bonne jument pour le trait el la
voiture. — S'adresser à M. Jules
Rolllat. Saignelégier. 10655

A louer
pour le 31 octobre, superbe ap-
partement de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , -w. -c. intérieurs , tou-
relle, balcon , vue i murène  ble , en
plein soleil , Pansage de Gi-
braltar 1b. — Pour visiter el
traiter , s'adresser chez MM Zwei-
fel dans la même maison ou au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9 9283
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plaisir la via durant et conservera toujo urs SB valeur. VOUS trquvereï les plus beaux modèles ,
du plus simp le nu plus riche, au pn* les plus bas ehe? 10857
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PCIÏ1PES FUNEBRES GÊIIÊfiALES S. TTSl g
rue Léopold-Robert ~ 9J85 3

Cercueils - Couronnes - s ' occupe dt toutes lo rmalitfo ;
V<j6IAi»la*»'n«e nn» «1 jour ai.93 6 *
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I f c '

our obtenir  prarqpieit isu 1
des Lettres de falro-part
deuil , de fiançailles et de
rparlage, s'adresser S^a .
nu MAnctj iS 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux eh couleurs,
Cartes de visite :-=: •—¦_
•— ¦:¦ >.—: Cartes de Deuil

Vilreiie - Menuiserie
Glace «Sécurlt » pour autos
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
A-telier Parc 7Q. Tél. 34.152
9682 Se recopnmaude, !

IIIII ¦¦ ¦¦¦¦ ! IMIUlMl Wfrffii?*T ¦¦

Commune des Hauts Genevoys

Pâturage à louer
La commune des Hauts-Gene-

veys , ofïre à louer pour le prin-
temps 1936, le beau pâturage boi-
sé de Tête de Ran et suffisant
pour la garde de 150 pièces en-
viron.

Cette location aura Ueu par en-
Chères publ iques at aux conditions
lues à l'ouv erture des enchères ,

Rendez-vous des amateurs  le
samedi 3 août 1935 , H
16 h. yt) au collège des Hauis-
Geneveys,

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

Les liauts-Geneveys,
P8385N le 4 juil let 1935,
10318 Conseil communal

Commune des Hauts-Geneveys

Domaine i louer
La conimuna des Hauts-Gene-

veys, offre à jouer par enchères
publi ques , le beau domaine qu 'elle
possède au village , et comprenant
1 logement , 1 écurie , 1 grange et
14 '/| poses de terres , en un mâs.

Est attenant au domaine une
petite fabrique avec logement, Le
tout serait loué ep bloc ou sépa-*
rément .

Les enchères publiques auront
lieu samedi 3 août 1935 ,
a 16 ii. UU , au Uollège das Hauls-
Geneveys et aux conditions qui
seront lues à l'ouverture des en>-
chères,

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

Les Hauls-Geneveys ,
P8384N le 3 j ui l let  J935,
10317 Consei l communal .

mnisûri
On demande à acheter, en

ville , pe 'ile maison de g ou 3 apr
parlements , bien entretenue. =•
EVlre offres détaillées , en indi-
quant son enapiacement , la dis-
position de ses appartements et
son prix , sous chillre A . lt.
10870. au bureau de I'IMPARTIAL.

10870

Mouvements
5Vj cy lindre , 6 ou S pierres , sont
demandes. Livraison 7? pièces
dsns lep 3 a 3 semaines. - Faire
Offres avee dernier prix net au
comulapt. — Offres spus ch iffre
I». B. 10867 au bureau de L'IM -
PARTIAI,. Î0897

PlBÉI-laiS 10, Uïï ai
octobre ou avant, beau rez -dé-
chaussée droite de 2 chambres. -
S' adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant, rua Fritz-Gourvoisier
9, 10859

Z&llÏj PC Piolets , crampons et
/n£DgfCfO> . corde sont deman-
Liés a achete r d' occasion au plus
vite. -. Faire offres isoug chiffre
n K. 10748, au bureau de I'I M*
PABTIAL . 10748

ti_m #*¦*> > «°*h «Gondor» , 350 latè-
PIQÏO raie , bon état da
mar che , lajte et assurances payées,
à vendre . très bas prij. -=.
S'adressHr A M. Willy Moser,
Léopold-Robert ai -a, ou
Grenier 30- IBQ73

A
-JP~~éirê~ m vache prèie
f tflllll v» au veau, cas»

IH Pi|>02*. Eoulets 9. 10860
. 11 . I I ! I . i l .. 1 L H m ILJl L J I I J

On cherche à louera.
si possible au cenlre. — Ecrire
Case postale J (MJI5 .  IIIH55

Fille de cuisine gf œt
la gare G- F- F, 1016g

On demande «SSiR5
bureau , connaissant la cumula-
bililé et ayant quel ques notions
de la correspondance allemande.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10861
An H o m a n H o  une sommelière et
Ull UUUIdimti „ne j 9wn e fl||e BA.
rieuse pour aider à différent s tri-
vaux. Bons gages. Entrée de sui-
te, — S'adresser H&lel 4e 'ft Qreis
d 'O r . I .R FJ O çI P Tél .  31 7^ \ Of f j _ j

Apprentie coiffeuse. Jgjg
de su 'ie, jeu ne fi'ie intelligente ,
comme apprentie coiffeuse- —
S'adresser rue de la Serre 47. au
1er étage, 10803

UU QoultUlUo cuisine et servir
dans petii Oafé. — Offres sous
chiffre u, w, 10868, m bureau
de l'ÏMEAnwp, iQHgS
,.v m.u- mniim—m——f
Phamhp fl  *¦ ^ eaeT - i QHe ehara-
VUft WU lC ) jj ra j qd^p SB(ja ate. en
plein soleil , dans maison tran-
quille. —. S'adr. rua Fjp itï-Qou-fcr
voisier 9. RU ^pie étas-e, i<i§§0
mmmmmmmmmwmmmmmmmmm
PftIKi Çpftfl  a VeiHlre, en jj ooéta .
rOU SùCUO Bas prix. — S'adr.
obe« M, M- j Qmwï.t, me du
qommerce 83. 1Q§1?
' - -•-•• •"•— wm w " ¦¦¦»

rUUDQC| , |,0 est k vendre a d§p
conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue de la Charriera M.
au 8me étage , à gauche. 10831

Dniul ii mercredi , une montre
rp lU U bracelet _ $ i .mQ- — r^a
rapporter contre récompense à
Mlle Sutter , rue Numa-Droz 55.

10841

Pprf lll u° cra70n °t , —i LVrap-
rCI UU porter contre réepmpenga
au buresn fie ) IwWf JA b, lQ^_y.

ATTENTION ATTENTION
Demain sur la place du Marché , en face de la Boucherie Bell ,

Grand Hallage traita île ménage en M génies
200 couteaux de table inoxy dables 0.50 pièce
200 couteaux de poche » 0-50 pièce
10883 Se recommande, Paul MONNIER.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
»eoeot»eet»oeeefi»ffefM-*tl»flt-»-»M'**Me»e««<w«<*«»«Pee**<it«| ]

|; Uns. tmOAM&Me.i-M e&Loj Rtuz& U \
! | Mesdames, à vows d'en profiter ! \

\ mm AUX PIERROTS -¦
SOLDERA

! une grande partie de son stock- j
! Environ SOOO mètres de dentelles main et mécanique , ;
! ! depuis 10 cts. le mètre. !
|| Un choix superbe de nappes brodées et échantillonnées, j
J | occasion uni que. > ]
! ! Grand assortiment de motifs filet et Venise maip à des prix? J
• Bavettes et pochettes brodées main , ainsi qu 'un très grand j
fi choix d'OUVrages dessinés , dans toutes les grandeurs , u
fi députe 10 ets, (a pièce, m  ̂ j
| Profitez de ces quelques jours , c'est votre intérêt, Mesdames. ;

Une AS-,3060-A. 2677

tapséhp
en SO leçona par correspondance,
ou ep 3 mois ici k Baden. En cas
d'insuccès, restitution de l'urgent ,
Diplôme COfPinçrcial en 6 mois,
di plôme langues en 3. Maturi té
Références — Ecole TA1HÉ,
ggggg 33. 

Baux i loyer. Imprimerie Courvoisier

Etat- Ciïil du 17 Juil let 1936
DÊoia

8870, Snfant féminin nj ort-née,
à Julien MérQî, Bernois. — 8371.
Bilat , née Sando*;, Louise-A,lex-
andrine. ép ou9 e de Henri-Oéles-
tin-Ciariae, Bernoise, née la 9 dé-
çenatirc 186&.

MMù m ûÛ n mtim
NAISSAiMOE

Guyot , Joan - Pierre - William ,
âls de Louis-William, mécani-
cien, et de Ida - J eanne, née
Blauenstein . Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Burpener. Boger-Gaston , hor-

loger , Neuchâtelois et Bernois, et
Montandon , Irène-Edith, Neu-
châteloise.
am-m-sm-mmwnn- iw—i—

Dr t. U
absent

Attention
Petits Coqfl

Poulets, Poules, Lapins
frais du pays tués la veille

Spécialité de

Saucisses au cumin
cuitç-? , 30 cts la p ièce da 200 gr.

Cervelas
Gendarmes, Jambon

45 cts les 100 gr,
Magasin ouvert  le d iman-

che de 8 à l l  hexu-es.
Se recommande ,

Vve Ed. Muller
Charc i iferie-Gomeslll j les

Doubs 158 Cél. 23.337
Tous les samedis au marché, Sme
ran gée devant la librairie Evard
et Amez-Droz. 10866

Charcuterie
du Musée

Jaquet-Droz 27, Tel. 21 333
Toujours bien assortie en Porc

f-reis, salé et lHH>é , beau
gros Veau , Saucisse à la
viande lr. l.SO la livre . Sau-
cisse au foie, fr. 1.2Q la livre ,
Charcuterie  6qe, 35» C|i les
100 gr. Jambon cuit. 50 çt.
les 100 gr.. Spécialité de Sau-
cisse sèche Saindoux garant
ti piir porc. ~$ et. ls livra ,

Se racommsnde, 10858
Gilbert I tAY fils.

mtention
Demain, sur la Place dd U'V-

ché, devant la Boucherie Bell, je
vendrai :

Bas fil et soie
extra solide , bien renforcé, 1.45

Bas soie
mat teipte mode, *.75 la paire
10864 Mnrce! JHonnler.

Attention !
Demain Samedi, devant le Calé

de la Place, grande quant i t é  de

belles Pêches
mûres, 75 et 80 ct. le kg.

10872 Se recommande, ROHEL

Mïriâgë
Qeptil jeijpe homme, travail-

leur, cherche a faire connaissance
de damoii<elle QU veuve de 80 à
SQans , pour fo rmer heureux foyer,
>» Ecri re, si possible avec photo
qui sera vile retournée , sous chif-
fre F. N. 9867, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9W57

I tStdcUs ^ **M f t%'A
1 iiffin I Sas iil ci soic """11"0'*,.̂ !.- 1  I
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j FUlIlUlQlISS mode , gr, 50 à 65 |,J|| 
j fej

làanrfalAMl1 courts et camisoles V-* man- -ë f g g k  ! i
PanialOIIS cb̂ eOTàpow bomme', I.j" ||
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l'hpmîCPC pour hommes , avec, 2 cols ou <* Aff
tLIItilIIIutj W «o'a attenant , fin de serin f ci tfj f

,,,., (TtS/raïlÊŜ ^f j Vf *C P
ollr holllI»es, belle qua- AK
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A louer
pour le 31 Août ou dale a conve-
nir, rue du Pui ts  IS, be^u rez-
de.chausjgée indép endant de deus
chambres , cuisine , w, -c , int é-
rieure , dépendances • S'adresser
a M, Marc Humber t . gérant ,
r"p .?"r?'.i'" Dr0i'-91: -.. 1(IRfl6

i \wm
PQur tout de suite, deux app arte-
ments , de 3 piéces (sous sol), et
4 pièces (Urne étage) , Prij avan-
iageux , — S'adresser Eluda A ,
Bolle , notaire, rue de la Prome-
iiada 9 1069g

A louer
np itr le 31 Ociobre , rue de la
Serre, près de la Poste, appar-
tement de i chambres au soleil ,
cuipine et dépendances. —i S'ad r.
il Gérances et Çqptealleps,
S. A.. Léopold-Robert a2, .U- *

A LOUER
MMA ¦"'B ^*i W N^ï ¦flV

au centre du village , 1 local avec
devanture et une cliambre eonli-
guë pour ^telier de cordonnier ,
magasin , eie, — S'adresser à. M"'
Vve L. Schmid. Les Brenets.

1079a 

MAGASIN
à louer pour le 31 Octobre , Place de
l'Hôtel-de-Ville, précédemment Ma-
gasin Lévy, trés bien situé, avec
2 belles devantures, Conviendrait
pour épicerie, crémerie , primeurs,
papeter ie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce , — S'adresser à M, Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel-
de vnie a, ou à Mme veuve J,
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,___% loeaa

Magasin
de cigares
ti remettre avec apparte-
ment de i pièces centre de
la ville, reprise modeste. —
OITres sous chiffre R. M.
10351 , ^p bureau de |'||U .
l'/VBTIAL. ]03ôl

Â louer
pppr !s 31 Ociobre |93§, un ap-
partement de 9 pièces , immeuble
A proximité immédiate de la ville,
Fp. %>,—- par inpis ,

S'adresser Elude 4, BOLLE,
nolaire. Promenade 2, 1QS9 Ï

A LOUER
nour le !!1 Octobre ou avant , rue
du Doubs près du Technicum ,
bel appartenant de 4 chpmbres.
cuisine et dépendances , jard in
d'agrément , plein soleil. —, g'»d r
à Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Hobert aii". 9B4J

A louer
pour le 3l ociobre :

Tête de Ran 2l , dmeSn a "é:
qe _, çhapabre de bains installée.
balcon , dépendances. 1Ô099
de suite ou époque à conveni r :

Tate de BaD i9f 37èacrr^uendances, remis à neuf. ÏOiOO

Tourelles U, bea ,i garaR lmoi
S'adresser Etude Wille A lli-
VB. f-Léppolfi ^pbeft 66, 

A EOUER
de suile, Epicei-ié avec bel
agencement, eime marchandises ,
n reipeitre pour cas imprévu , ayee
beau logement de 3 pièces chauf-
fées! Prix  réduit , fctraad jardin
pp lager a disposit ion .

À (puer apparletnpntg de 3 pt _
pièces.

S'adresser ches Fontana . rue
Jacob-Brand t 55. pua

journaux illustrés
el Uevues A vendre après (pe-
lure ii 30 cts le lff}. lS7fi|

LIBRAIRIE LUTHY >

Madame veuve Alfred MAIRE-ROBERT, M
i ses enfants, ainsi que les familles) pa-

rentes ot alliées, 1res touchés des nombreuses j
! ; iparques de sympatbie regues . remercient très sincère- i j

i tpent toutes les personnes qui les ont entourés pendant j
i i ces jours de douloureuse séparation. !

! Peti^MMiPl , 1? 17 Juillet ?93& . 10897 j |

I 

pompes lunedres JOSEPH LANFRAN CHI ¦
Hôtel-de.Ville 21a Téléphone 22.493 j
0erpi(pl|8 — (nplnér̂ tlons — Voituni? iriont-jaire
foutes torrngMtée ITTglJ Prjx tpé§ modéré? I !



A l'Extérieur
Cinquante francs d'amende à Phryné

PARIS, 19. — La dixième Chambre correc-
tionnelle a rendu son jugement dans l'affaire
de la danseuse nue Miss Joan Warner.

Le tribunal a condamné Miss Joan Warner
à 50 francs d'amende et M. Fautrim, directeur
du dancing où était présentée Miss Warner , a
été condamné à 200 francs d'amende pour ou-
trage à la nudeur et complicité.

Le bilan des inondations en Chine
HANG KEOU, 19. — Selon des nouvelles de

source chinoise, on a retiré dans la province de
Hou Pei, 14,000 cadavres des victimes des inon-
dations.

Le bilan total des victimes dans cette seule
province serait , estiment les Chinois, de 50,000
à 100,000 morts;
Raid malheureux — Brooks brise son avion
LE CAIRE, 19. — L'aviateur Brooks , parti

hier matin 'de Lymne pour tenter de battre te
record Angleterre-Le Cap, s'est écrasé à Mer-
sa-Matruh, à 420 km. du Caire, sur la côte mé-
diterranéenne. Il se serait blessé dans cet acci-
dent.

Indemne
L'aviateur H. Brook dont l'appareil s'est écra-

sé hier soir à Mersa Matrouh , a réussi à sorti r
indemne de l'accident. Forcé par le manque d'es-
sence d'atterrir avant le Caire, il avait tenté de
se poser sur l'aérodrome de Mersa Matrouh,
mais l'obscurité l'empêcha d'apercevoir le ter-
rain d'atterrissage à temps voulu et il alla s'écra-
ser à quelque 100 mètres en dehors du terrain.
L'avion est complètement détruit

Vers une restauration
monarchique en Grèce

Les déclarations du général Condylis

ATHENES, 19. — De retour de son voyage en
Italie et en Yougoslavie, le général Condylis est
rentré à Athènes. Répandant à une allocution du
président d'une association royaliste qui l'avait
reçu à la gare, le général Condylis a dit qu'il
revenait à Athènes avec la conviction renforcée,
de la nécessité d'une restauration de la royauté,
pour rétablir une situation politique normale et
le calme dans le pays.

« Durant le parcours depuis la frontière jus-
qu 'à Athènes, aj outa le ministre de la guerre, j'ai
•pu constater que le peuple est partisan 'de la
restauration du souverain légal. C'est pourquoi
le gouvernement a fixé j usqu'au 15 novembre le
délai pour procéder au plébiscite, afin de per-
mettre au peuple de réfléchir mûrement. Person-
nellement, aj oute-t-ii, je lutterai de toutes mes
forces en faveur du retour du roi, mais en res-
tant fidèle à M. Tsaldaris, président du Conseil,
qui seul incarne réellement la volonté de la ma-
j orité du peuple. »

Les entretiens avec M. Mussolini
On mande d'Athènes au « Telegraph » : Dans

son entretien avec le généra l Condylis, M.
Mussolini aurait expressément affirmé sa vo-
lonté d'aboutir à des relations parfaitement
amicales avec la Yougoslavie et, de concert
avec ce pays et la Petite-Entente, de travail-
ler à l'apaisement des esprits en Europe, sur
la base du maintien du « statu quo ». II aurait
en outre, demandé au général Condylis d'invi-
ter en son nom M. Stoyadinowltch, premier
ministre yougoslave, à se rendre en Italie au
cours de la seconde quinzaine d'août, ce qu'au-
rait fait le ministre grec de la guerre au cours
de l'entrevue qu 'il a eue à Bled avec le prési-
dent du Conseil yougoslave.

La date exacte de la rencontre italo-yougo-
slave n'est pas encore fixée, mais on présume
qu'elle aura lieu avant la conférence de la Pe-
tite-Entente, c'est-à-dire aux environs du 20
août, dans une localité voisine de Venise.

Selon d'autres informations parvenues à Vien-
ne, la nouvelle de cette prochaine entrevue n'a
rien de surprenant, étant donné qu'une rencon-
tre de MM. Mussolini et Yevtitch avait été pro-
jetée.

Dem villages détruits par
an incendie

En jouant avec des allumettes...

MOSCOU, 19. — On annonce de Minsk que
le village collectiviste de Sasolitge a été dé-
truit par un incendie. Ensuite d'un fort vent l'in-
cendie se propagea aux premières maisons d'une
autre localité située à proximité et la détruisit
presque complètement. Une enquête révéla que
deux enfants âgés de cinq ans laissés sans sur-
veillance avaient joué avec des allumettes pro-
voquant ainsi le sinistre .

A propos de la B. C. N.

Les communiqués de oes derniers j ours ont
souligné que tout citoyen, tant soit peu au cou-
rant des affaires du canton, savait que la Ban-
que cantonale éprouvait momentanément des
difficultés de trésorerie.

Un j ournal de Genève, par l'intermédiaire de
son correspondant à Berne, n'a pas cru devoir
observer la discrétion au suj et de ces faits.

Dès lors, l'opinion publique était renseignée.
Des j ournaux nous font un grief d'avoir re-

produit l'entrefilet de notre confrère genevois.
Chacun comprendra qu'il s'agit avant tout, dans
ce reproche, d'une querel le de voisin à voisin.

Notre principal souci, notre unique devoir est
de soutenir nos institutions cantonales dans
leurs efforts pour équilibrer les budgets.

Nous savons que les démarches faites à Ber-
ne, auprès de la Confédération et de l'Union des
banques cantonales, ont bénéficié d'un accueil
favorable qui donnera satisfaction à tout le
monde.

li n'y a donc pas lieu de s'alarmer, la Ban-
que cantonale est placée sous l'égide de l'Etat
C'est là une garantie légale et formelle. Les
déposants et les épargnants peuvent être tran-
quillisés. Leur argent est en sécurité.

Inspection d'armes.
Doivent se présenter au collège de l'Ouest le

samedi 20 j uillet , à 7 h. 45, 'es hommes des clas-
ses d'âge 1887 à 1889. Landsturm.

—¦———^̂ ^———mm—m-

[CHRONIQUE,

CHANGES
Paris 20,23; Londres 15,125; New-York câble

3,04 5/8 ; Buenos-Ayres 81,25; Bruxelles 51,525;
Milan 25,225 ; Madrid-Barcelone 41 ,90; Amster-
dam 207,975 ; Berlin 123,25; Prague 12,725;
Stockholm 77,90; Oslo 75,90; Copenhague 67,45;
Varsovie 57.825.

Sous la botte de Hitler

BERLIN, 19. — Le général Geering, président
du conseil des ministres 'de Prusse et chef .de la
police secrète d'Etat , dans une ordonnance aux
préfets (Oberprâsidenten) et aux présidents de
gouvernement, s'occupe de l'attitude indiscipli-
née de certains milieux de l'Eglise catholique à
l'égard du national-socialisme. M. Gœring rap-
pelle que maintenant, comme auparavant , il se
refuse à entamer une lutte culturelle contre l'E-
glise catholique , mais il tient pour absolument
nécessaire d'intervenir énergiquement contre les
efforts du cathol icisme politique en vue de lut-
ter contre l'Etat national-socialiste. C'est pour-
quoi il a chargé les autorités d'Etat d'agir par
tous les moyens légaux contre les membres du
clergé qui abusent de l'autorité que leur con-
fère leur situation d'eoalésfiastiqiue, dans des
buts politiques.

L'activité religieuse maintenue au-dessus
de toute influence politique

L'ordonnance dit notamment que l'Etat na-
tional-socialiste garantit l'intégrité des Eglises
chrétienne et catholique. Il protégera leurs ins-
titutions religieuses, mais l'Eglise doit en re-
vanche maintenir l'activité religieuse au-des-
sus de toute influence politique. C'est pourquoi
elle ne doit pas appeler la colère de Dieu con-
tre cet Etat , monstruosité qui arrive d'une ma-
nière dissimulée ou ouvertement tous les diman-
ches. Elle ne doit également pas organiser des
forces politiques propres , sous le prétexte qu 'el-
le doit se défendre contre les dangers mena-
çants de l'Etat. Les supérieurs religieux, d'après
les serments , doivent le respect au gouverne-
ment et ont l'obligation de faire respecter ce
gouvernement par le clergé. Mais ils restent ap-
paremment impuissants contre une certaine
partie du clergé.

L'ordonnance rappelle ensuite les nombreux
cas dans lesquels des ecclésiastiques ont es-
sayé d'user de leur influence contre l'Etat et
relève que les membres du clergé , tant qu 'ils
sont au service de l'Etat , ont non seulement à
s'abstenir de toute position négative à l'égard
du national-socialisme durant leur enseignement
mais que , comme toutes les autres personnes au
service de l'Etat , ils ont à prendre position po-
sitivement en faveur du national-socialisme.
Port de l'uniforme et activité sportive interdits

aux associations de j eunesses catholiques
L'ordonnance édictée par M. Goering dit

plus loin que les associations de j eunesses ca-
tholiques confessionnelles s'éloignent touj ours
davantage de leur activité strictement reli-
gieuse. Si un changement complet n'intervient
pas à ce suj et , ces associations seront consi-
dérées comme organisations politiques et in-
terdites. Le port de l'uniforme et toute activité
sportive populaite sont exclusivement réser-
vés à la j eunesse nationale-socialiste et aux au-
tres organisations du parti. M. Goering char-
ge les autorités d'Etat de faire cesser les fautes
qui se sont produites.

Le national-socialisme a prouvé d'une ma-
nière suffisamment claire , par la conclusion du
concordats qu 'en principe il veut vivre en bon-
ne intelligence avec l'Eglise catholique. Il ne
sera pas touch é à la foi ni à la religion, des
catholiques , pas plus qu'à l'Eglise évangélique.
L'Etat national-socialiste laisse aux catholiques
l'entière liberté de leur foi et de leur doctrine ,
mais politiquement , il n 'y a en _ Allemagne
qu 'une seule conception d'Etat : l' idée natio-
nale-socialiste.

On institue un ministère des questions reli-
gieuses

Le Journal officiel du Reich publie un dé-
cret aux termes duquel M. Kerrl , ministre du
Reich sans portefeuille, se voi t attribuer la char-
ge de s'occuper de toutes les questions religieu-
ses qui ressortaient jusqu 'ici des fonctions des
ministres prussien et du Reich , de l'Intérieur
et des ministres prussien et du Reich également ,
des sciences et de l'éducation nationale. Les
dispositions d'application seront prises par les
ministres intéressés.

Un consul compromis dans une affaire
de trafic de passeports

TOKIO. 19. — On annonce de Tokio, que,
selon les «Nishi Nish i» une vaste affaire de
passeports a été découverte au Mandchoukouo
ei qu 'environ mille personnes seraient compro-
mises. Un consul, dont le j ournal ne donne pas
le nom, au cours des dernières six années, a
remis des passeports à ces personnes contre
paiement d'une «taxe» de 150 yen, passeports
à l'aide desquels les personnes en question ont
passé, via le Japon , en Europe et en Amérique.
Le consul est en fuite.

Triple condamnation en Lithuanie
KAUNAS, 19. — Le tribunal militaire a con-

damné trois communistes, dont l'ancien direc-
teur d'une grande maison de commerce de
Kaunas , à de? peines variant de 6 à dix ans
de réclusion pour propagande communiste.

Un guide tombe dans une crevasse et meurt
de congestion

CHAMBERY , 19. — Un accident de montagne
s'est produit à la pointe d'Albaron située à une
altitude de 2400 mètres , dans la haute vallée de
Maurienne. M. Jean-Baptiste Vincendet, âgé de
69 ans, guide, était parti avec M. André Abde-
ler , professeur de lycée à Paris, pour faire l'as-
cension de cette pointe , lorsque le guide qui était
désencordé , glissa soudain dans une crevasse.
M. Abdeler partit aussitôt chercher du secours
au village voisin , mais à l'arrivée des sauveteurs,
M. Vincendet , qui avait de l'eau glacée jus-
qu 'au ventre , était mort de congestion.le général Cocring veut

la soumission de
l'Eglise catholique

Un important discours dn négus
Tension religieuse en Allemagne

Vers la restauration monarchique en Grèce

Le conflit imminent
Un discours catégorique

du négus
Jusqu'au dernier souffle

ADDIS-ABEBA, 19. — // est mieux de mourir
libre qu'esclave. Soldats, suivez l'exemp le de
vos ancêtres. Vieux et j eunes, unissez-vous
f ace à l'envahisseur. Votre souverain sera p ar-
mi vous. Il n'hésitera p as à verser son sang
si c'est nécessaire pour l'Ethiopie et son indé-
p endance. »

Voici quelques-unes des phrases les plus ca-
ractéristiques employées par l'empereur d'E-
thiopie Hailé Selassié, dans le discours qu'il a
fait aux membres du parlement et aux nota-
bles assemblés après avoir passé en revue la
garde impériale.

« Pendant Quarante ans , a aj outé l'emp ereur,
"Italie a nourri le désir de conquérir l'Ethio-
p ie. Dep uis août dernier, ses p rép aratif s ont été
intensif iés et apr ès avoir attaqué l'escorte éthio-
p ienne de ta commission anglo-éthiopienne à
Ual-Ual , en décembre dernier, elle demande des
rép arations humiliantes. Si une solution p acif ique
ne peut pas être trouvée, l'Ethiop ie, remettant
sa destinée entre les mains de Dieu, luttera jus-
qu'au dernier homme.

Nous avons refusé d'admettre ces demandes
humiliantes , mais annoncé en même temps notre
volonté de nous soumettre aux arbitrages et
d'accepter la décision de n'importe quel tri-
bunal arbitral. »

Puis, se référant aux efforts faits par son
gouvernement pour atteindre une solution pa-
cifique , l'empereur poursuivit :

Les préparatifs belliqueux de ( Italie
« L'Italie , au contraire , a poursuivi ses pré-

paratifs belliqueux et Mussolini a encouragé se;;
soldats à croire qu 'ils sont sur le point d'écrire
une page glorieuse aux annales de l'histoire.
Fermement attaché à la paix , nous avons dirigé
tous nos efforts j usqu'à maintenant , par des
négociations diplomatiques , vers un règlement
pacifique honorable.

Nous avons fait appel à la S. d. N. pour obte-
nir de celle-ci que l'Italie respecte sa signature
volontairement do*nnée au traité de 1928. Nous
avons invoqué le pacte Kellog et maintenant,
après le désaccord qui a surgi entre les arbitres
de La Haye, nous faisons appel de nouveau à la
S. d. N. Jusqu 'à la dernière minute noms persis-
terons dans nos efforts pacifiques. Si nos efforts
répétés et notre bonne volonté ne réussissent
pas, not re conscience sera pure. Dieu défendra
la juste cause die notre pays.

L'Italie possède toutes les méthodes moder-
nes de guerre. L'Ethioipie est un pays pauvre,
mais nous montrerons au monde comment un
peuple uni peut lutter pour défendre son indé-
pendance et sa souveraineté.

La cession de territoire éthiopien à l'Italie au-
rait été compensée par la cession d'un territoire
britannique à l'Ethiopie. Nous aurions favorable-
ment considéré un tel arrangement mais l'Italie
l'a reieté.

Les désirs de conquête de Mussolini
De récents discours d'hommes d'Etat italiens

ont admis clairement l'intention de conquérir
l'Ethiopie quoiqu 'ils dissimulent la conquête sous
le nom de mission civilisatrice et nous décrivent
comme un peuple barbare.

Repoussant l'envahisseur par la grâce de Dieu
et le courage de ses guerriers, l'Ethiopie victo-
rieuse de 1896 (Adoua ) n'a obtenu aucun avan-
tage territorial ni aucun autre.

Respectant nos obligations découlant des
traités, conclut l'empereur, et désirant profon-
dément la paix, nous n'en résisterons pas
moins jusqu'au bout à toute attaque dirigée
contre notre intégrité territoriale.
La réserve des Etats-Unis. — Ceux qui perdent

leurs droits de citoyen américain
Le consulat d'Italie à New-York annonce

que les Italiens se présentent nombreux pour
s'engager pour l'Afrique orientale.

D'autre pari, lea j ournaux et les organisa-
tions anti-fascistes ont constitué un comité pro-
visoire «oour la défense de l'Ethiopie».

Par ailleurs, le recrutement d une armée
noire destinée à soutenir l'Ethiopie est brus-
quement arrêté faute de volontaires. En effet ,
le département d'Etat a exhumé une vieille loi
datant , de 1818, et prévoyant la perte de la na-
tionalité américaine pour tous les citoyens
s'engageant dans une armée étrangère. Selon
cette loi , les contrevenants encourent en ou-
tre trois ans d'emprisonnement et 100 dollars
d'amende. Le département d'Etat a fait res-
sortir qu 'il pourrait l 'appliquer aux citoyens
qui auraient l' intention de s'engager dans les
armées italienne ou éthiopienne.

Enfin , M. Dickstein , président de la commis-
sion d'immigration de la Chambre, a déposé
un proj et tendant à retirer les droits de citoyen
américain ? ceux qui sont déj à enrôlés en
Ethiopie ou en Italie.

En tout cas pas de compromis — Mais il est
prématuré de parler de la sortie de l'Italie

de la S. d. N.
La « Gazzeta del Popolo» apporte une rectifi-

cation aux bruits qui ont couru ces j ours der-
niers sur le conflit italo-abyssm. On a dit, décla-
re oe j ournal, que l'Italie n'acceptera

^ 
pas de

conupromis. C'est vrai. Du reste le négus re-
pousse également tout compromis. Il est facile
de prévoir que ces proj ets de compromis sont
voués à un échec. Il est également vrai que l'I-
tal ie n'acceptera pas la nomination d'un cinquiè-
me arbitre. Il est impossible que l'Italie fasciste
accepte qu'un quelconque étranger décide d'une
question d'intérêt national vitale. On a dit encore
que l'Itali e n'ira pas à Genève. Hal te là ! Elle
n'y ira pas que si la S. d. N. prétend placer
l'Italie dans une situation qu'elle n'agréerait pas.
Ainsi ont fait le Japon et l'Allemagne. Il est
absolument prématuré de parler de la sortie de
l'Italie de la S. d. N.

En Suisse
Deux fuyards appréhendés

^ 
ZWEISIMMiEN. 19. — Dans la nuit de mardi

à mercredi , deux j eunes gens de 10 et 14 ans,
s'étaient évadés de la division pour tubercu-
leux de l'hôpital de district. Les j eunes fuyards
ont été appréhendés à Thoune où ils s'étaient
rendus à pieds et ramenés à Zweisimmen.

Noyade
ZURICH, 19. — Le ieune Willy Meule, 17

ans, de Schoenenwerd (Zurich) s'est noyé en
se baignant dans la Limmat . non loin du pont
de chemin de fer de Dietikon.

Le temps probable pour samedi 20 j uillet :
Situation un peu instable , ciel variable , quelques
averses.

Le «emps qu'il fera

L'opposition aui décrets-lois
Postiers, cheminots, instituteurs

comptent manifester

PARIS, 19. — Jeud i se sont réunis les délé-
gués 'des différentes organisations de postiers
qui ont rédigé à l'issue de leur réunion un com-
muniqué commun demandant à tous les postiers
de participer à la manifestation de vendredi soir,
de manifester en province et de maintenir entre
eux les contacts fraternels.

D'autre part de nombreuses organisations
syndicale s lancent des appels à leurs membres
en vue de la manifestation. Les cheminots uni-
taires et confédérés, les travailleurs communaux,
le cartel des services publics , la Fédération des
fonctionnaires , le Syndicat national des insti-
tuteurs, les travailleurs de l'Etat, etc., élèvent
tous leurs protestations contre les mesures gou-
vernementales et s'affirment décidés à s'y op-
poser de toutes leurs forces.

Certains anciens combattants protestent
Le bureau de l'Union confédérale des anciens

combattants et des victimes de la guerre , réuni
le 18 juillet , après avoir pris connaissance du
texte des décrets-lois, a voté un ordre du j our
déclarant que, dans l'ensemble des mesures pri-
ées par les décrets, 'e 17 juillet, ce sont les vic-
times de la guerre qui sont le plus durement tou-
chées, et protestant contre ces mesures.


