
Les actes de l'Emulation
jurassienne

Saignelégier, le 22 j uillet 1935.
Ils viennent de par aître, constituant un volu-

me de p rès de trois cents p ages. Ils représentent
le travail succinctement exposé par  les divers
auteurs à l'Assemblée générale de Saignelégier,
le ler sep tembre 1934.

L'éminent et inf atigable p résident de la So-
ciété . M. Jean Gressot, de Porrentruy, y donne
un Rappo rt sur l'activité de l 'Emulation po ur
l'année écoulée et prouve Que la bonne dame,
chargée d'années, mais jeune de cœur et d'âme,
ne craint p as de porter ses y eux hardiment en
avant. « Elle est j eune sans naïveté, elle est
f orte sans brutali-té, elle est intelligente, sans gé-
nie p eut-être, mais elle a une âme bien vivante,
ray onnante et ap aisante. Faut-il s'en étonner
p uisqu'elle est l'âme jurass ienne dans la p lus
p are accep tion du mot ? »

Amoureux des muses, MM. C. Gorgé, R. Wil-
Item et J.-E. Hilberer expriment en vers magi-
ques les idées les pl us nobles et les p lus p ures.
N' est-il pas  un vrai poè te celui qui, dans « Vieil-
lir », a sculp té de si réconf ortantes p ensées ?
...Ainsi les iours encor seraient ornés de roses,
et sans heurts l'on verrait décroître le chemin
et rayonner autour de soi j usqu'à la fin
l'universel amour dans la beauté des choses.

L oeuvre d un Chaux -de-ronnler
M. le Dr Joliat, de La Chaux-de-Fonds, invite

ses lecteurs à un f antastique voyage à travers
la croûte terrestre. Remontant de l'ère pr imaire
à l'ère quaternaire, p assant de l'ép oque p aléoli-
thique à la p ériode néolithique, p u is  à f ag e  du
bronze et du f e r. on accomp lit en sa comp agnie
une randonnée merveilleuse dans le monde des
f ossiles et l'histoire. Pris comme p ar  un charme,
on le suit de roc en roc, de caverne en caverne,
de l'embouchure de la Birse aux contref orts du
Lomont. Haletants, on écoute p arler le p assé,
on vit le drame de l'éternel recommencement
et l'on arrive à la f i n  de son travail avec l'im-
pression df avoir vécu un roman et non p as  d'a-
voir p arcouru une étude ardue et rebutante, des-
tinée aux savants et aux sp écialistes.

Il f aut aimer son Jura d'un amour bien sin-
cère p our avoir donné à ses concitoyens, dans
une f orme p arf aite, un traité de notre pr éhis-
toire si p robe et si f o u i l l é, précieuse contribu-
tion à l'histoire de notre Rauracie.

Après la révolution de Pologne
Combien trouveraii-on de citoy ens aux Fran-

ches-Montagnes p our rapp eler qu'il y a cent ans,
le 9 avril 1933, pr ès de cinq cents Polonais, ve-
nant de France, pa ssant le Doubs à Goumois,
envahissaient le p aisible village de Saignelé-
gier ? Triste odyssée de malheureux exilés, tra-
qués comme des f auves ! 11 f au t  lire ces lignes
dues à la plum e alerte de M. G. Amweg, le bé-
nédictin laïque du Jura . Lamentable histoire de
p atriotes malheureux et bannis, mais réconf or-
tant souvenir qui démontre que la p etite Suisse
est l'îlot pr édestiné de la pa ix et de la chanté.
L'auteur termine son œuvre p ar cette sublime
p ensée : « Le J ura reçut une récomp ense, la
p lus belle : la satisf action d'avoir soulage l in-
f ortune sans l'esp oir d'une rémunération quel-
conque. »

Fnfant et déià célèbre
C'est la vie d'un enf ant p rodige, actuellement

adolescent qui connaît la célébrité , à qui la Lor-
raine après sa dernière exp osition de p einture
à Metz , du 7 au 15 j uillet de cette année, vient
de donner un touchant témoignage d'admiration,
que décrit M. Bacon, maître secondaire, d Sai-
gnelégier. Avant de croire, l'auteur a voulu voir.
11 a ensuite attendu deux ans p our orienter > sa
conscience et f ormuler un j ugement. Il ne s est
p as tromp é dans ses appréciations lorsqu il con-
cluait : « Ce qui imp orte dans l'oeuvre de notre
comp a triote f ranc-montagnard, Paul Froidevaux ,
ce sont les pro messes. Or d'année en année , on
p ourrait dire de saison en saison, ses toiles
marquent un p rogrès f rapp ant ».

En ef f e t , en avril 1935, le ieune pe intre ben-
j amin du Salon, était reçu aux « Artistes Fran-
çais ». , .

Avec la pelle et la pioche
Avec MM. F. Ed. Koby , Dr. méd., à Bâle et

A. Perrone Dr. p hil. à Porrentruy, nous retom-
bons dans ïa préhistoire. Dignes successeurs de
Quiquerez, mais mieux armés que leur prédé-
cesseur p our f aire des f ouilles sy stématiques et
f ournir un travail de savants , les auteurs ae
« Recherches sur le néolithique en Ame » ont
employé avec la p lus grande conscience trois
moy ens d 'investigations :

I. Les documents écrits qui ont été p ubliés.
Il l'ètaAp . des p ièces contenues dans les mu-

sées locaux.
7'1. Leurs recherches personnelles.
p t nous entrep renons un nouveau voy age ,

wm-i>!re moins rapi de et moins long qu en com-
p ag r. " Ui Dr Joliat , mais bien aussi p alp itant.
II s'udt de creuser le roc, de p asser sous les
broussailles, de courber Véchine dans les antres

p rof onds, de chercher avec des y eux de lynx
schistes et silex, p ointes de f lèces et f ines aiguil-
les, bois et ossements. Et lentement, sûrement,
comme un maître de l'art p ose un diagnostic,
d'observation en observation, de déduction en
déduction, les deux savants chercheurs en arri-
vent à conclure qu'il y a eu â Monterri (Aj oie)
surtout deux occupations séparées p ar un inter-
valle de p lusieurs siècles : une occupation néoli-
thique et une gallo-romaine. Ils rattachent nette-
ment le néolithique de Monterri au Vadémonticn ,
ép oque la p lus ancienne , et le situent entre le
25me et le 40me siècle avant J .-C.

Voilà une étude p assionnante qu'il f aut  lire.
Un grand Jurassien

Le décès de Robert Chodat , à Genève, te
28 avril 1934, a marqué la disp arition d'une des
grandes valeurs sp irituelles de notre époque. La
vie et l'œuvre de ce célèbre Jurassien, oui s'est
p lacé aa rang des de Candolle et des Bôissier
sont commentées en termes admiratif s , dans les
Actes, p ar M. J . Bourquin, pro f ,  â l 'Ecole nor-
male de Porrentruy. Pieux tribut d'un modeste
savant à un grand homme.

Notre miroir
Je ne voudrais p as conclure sans mentionner

le très imp ortant et très intéressant travail de
notre pr ésident central . M. J . Oressot. A l'inten-
tion de la p ostérité, il écrit sous le titre : « Le
miroir de la vie j urassienne » une rubrique, non
p as nouvelle, mais renouvelée. Et c'est ainsi
qu'en quelques p ages précieuses il f ait déf iler
tous les f aits de notre activité.

Variés , attray ants, scientif iques, comme leurs
aînés, les Actes de l'Emula tion de 1934 resteront
un p récieux monument de la pe nsée j urassienne.

B,

Ees troubles cTIi-lande

Parois blindées et toitures protégeant des projectiles, les camions de ht p olice circulant dans
les rues de Belf ast.

Deux documents

La Chaux-de-Fonds. le 22 juillet 1935.
La mord du colonel Dreyfuss a donné un re-

gain d'actualité à l'« affaire » qui passionna le
monde entier à la fin du siècle dernier et au
commencement de celui-ci. Nos lecteurs con-
naissent cette histoire et nous ne voulons pas
la leur répéter; mais il est certains faits qui se
sont passés en marge de l'« affaire » et qui va-
lent la peine d'être rapportés, particulièrement,
les deux ci-dessous, qui intéressent plus spé-
cialement notre région.

Pour témoigner à Zola I'enfnousiasme que
suscitait son ardeur à défendre la cause de
Dreyfuss, il s'était formé à La Chaux-de-Fonds
un comité qui recueillit les fonds nécessaires
pour offrir un chronomètre au vaillant pion-
nier de la justice. Ceite pièce d'horlogerie fut
expédiée au début de mai 1898 et le président
du comité reçut quelques j ours plus tard la let-
tre ci-dessous :

Paris, le 16 mai 1898.
Cher Monsieur .

Voulez-vous être mon interprète auprès des
habitants de La Chaux-de-Fonds, qui viennent
de me faire remettre un admirable chronomè-
tre, et leu r dire combien cet hommage m'a
touché et m'a rendu fier.

Je ne pouvais recevoir une marque d'estime
qui m'aille plus au coeur, car j 'imagine que
cette merveille de mécanique délicate est l'i-
mage même des cerveaux qui l'ont conçue et
des doigts qu' l'ont réalisée : le besoin de la
logique , la certitude de la science, le triomphe
de la méthode exacte. J'ai touj ours eu, person-
nellement, la passion de ces petits mondes des
mouvements de précision où tout est si soli-
dement, et si justement construit. Il était donc
impossible, en m'honorant, de me faire un plus
grand plaisir.

Ah ! oui, que cette montre sonne vite l'heure
de la vérité ! Et '¦ elle sonnera en même temps
le réveil de notre grande et généreuse France,
dont l'âme de bonté et d'équité ne peut mourir.

Cher Monsieur , veuillez remercier en mon
no .„ ^,, nntr (je vos comnatriotes qui ont
voulu affirmer en moi leur amour de la justice ;
ei dites-leur encore que j e les embrasse fra-
ternellement.

. Emile ZOLA.
(Voir la suite en 3me p ag e).

En marge de r jffaire" Dreyfuss

ÉCMOS
Un cas extraordinaire de longévité

A propos du docteur Guénioi, qui est resté
jusqu'au bout un vieillard robuste, il est inté-
ressant de citer un cas de longévité vraiment
peu banal. Dans les environs de Vilna vit un
homme doni la naissance remonte à l'année
1830. Malgré son grand âge, Joseph Grygu e
monte encore à cheval et se tient très droit
en selle: il se fait seulement aider par son pe-
tit-fi ls pour meitre le pied dans l'étrier. Le
centenaire jouissait de la sympathie du ma-
réchal Pilsudski , qui ne manquait pas de lui
rendre visite et de s'entretenir avec lui lon-
guement chaque fois qu 'il se rendait à Vilna.
Joseph Grygue était pour lui une sorte de
chronique vivante des vicissitudes de la Polo-
gne depuis un siècle.

Le peintre Léopold Robert
Par Henri Heine

II
Cependant , avant que j e vous entretienne en

particulier de Delaroche . j e me permets encore
quelques mots sur les toiles de Robert. Ce sont,
comme j e l'ai déjà indiqué , de vives reproduc-
tions de l'Italie , reprod uctions qui nous repré-
sentent de merveilleuse façon le charme de ce
pays. L'art, longtemps, magnifiera la splendeur
de l'Italie ; les oouleurs vivantes du peintre nous
révèlent ses charmes les plus secrets, un vieil
enicfhantement redevient puissant et le pays qui ,
j adis par ses armes et plus tard par ses paroles
nous asservit, nous asservit maintenant par sa
beauté. Oui, l'Italie régnera toujours sur nous et
des peintres oomme Robert nous rapprocheront
de nouveau de Rome.

Si j e ne me trompe, on connaît déj à par la
lithographie les « Pifferari » de Robert, qui sont
venus à l'Exposition et qui représentent les
joueurs de cornemuse des montagnes d'Albano,
qui , aux environs de Noëi, viennent à Rome
j ouer devant les madones en même temps qu 'ils
donnent une sérénade votive à la . Mère de Jé-
sus. Cette toile est mieux dessinée que peinte,
elle a quelque chose de rude de terne, de bolo-
gnais, rappelant une estampe colorée. Elle trou-
ble l'âme toutefois comme si l'on entendait la
naïve et pieuse musique des bergers descendant
des montagnes d'Albano.

Moins simple, mais peut-être de sens plus pro-
fond est une autre peinture de Robert, sur la-
quelle on voit un cadavre découvert , selon la
coutume italienne, qui va être mis au tomb«au
par une congrégation charitable. Cette dernière
toute masquée de noir , dans le noir capuchon
deux trous seulement pour les yeux au regard
sinistre, avance comme un cortège de fantômes.
Au premier plan, sur un banc, en face des spec-
tateurs, sont assis le père , la mère et le j eune
frère du défunt. Pauvrement vêtu, profondément-
affligé , tête baissée et mains croisées le vieil
homme est assis au centre entre la femme et
l'enfant. Il se tait ; car il n'existe pas de plus
grand chagrin au monde que celui d'un père' qui ,
contre les lois de la nature, survit à son enfant.
La mère au teint blafar d semble se plaindre dé-
sespérément. Le garçon, un pauvre idiot, tient
un pain dans ses mains ; il veut en manger , mais
aucune bouchée n'est de son goût par suite de
sa douleur inconsciente et d'autant plus triste est
son expression . Le défunt paraît être le fil s aîné
le soutien et la j oie, la colonne corinthienne de
la famille et il repose sur la civière, j eunesse
en fleur , doux et presque souriant ; si bien que
sur cette toile la vie paraît tern e, laide et triste ;
la mort par contre infiniment belle, oui certai-
nement douce et souriante.

(A suivre.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sn Fr. 16.SO
Six mois . . . . . .. . . . .  » 8.-li»
Trois mol] > 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 12. 15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 ct la mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols , ¦ • • 12 et 1« mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . • • • • • •  • *° * " mm

Régla extra-régtonale Annonces-Suisses SB
Bienne at succursales

L'Association cantonale thurgovienne de tir a
f êté magnif iquement le centenaire de sa f onda-
tion. A cette occasion, de nombreuses manif esta-
tions ont eu lieu. Parmi elles, le très beau cor-
tège historique qui a p arcouru Frauenf eld di-
manche et j eudi a été f ort  admiré. 500 p ersonnes.
20 voitures et p lus de 120 chevaux y prirent p art.

Un groupe de cavaliers et de grenadiers de
belle p restance !

A Frauenfeld La Suisse exportait autrefois des soldats.
Puis elle exporta des fromages...
Aujourd'hui les peuples ont renoncé à l'appui

de nos hallebardes — ce qui est fort bien —mais en revanche ils ont copié sans aucune restric-
tion nos marques de fromage les plus réputées et
ils fabriquent en série des tonnes et des tonnes
d'Emmenthal de Gruyère...

Ainsi, à Helsinki, sur toutes les tables vous
trouverez du fromage suisse.

Mais consultez la statistique au ministère du
commerce. Vous découvrirez que la Finlande a im-
porté en un année... 7 kilos de fromage suisse !

Ca n'est plus la multiplication des pain mais la
supermultiplication des fromages !...

A vrai dire un phénomène pareil était inévitable.Chaque peuple tire maintenant de son sol tout ce
qu il peut donner sans se préoccuper des spéciali-
tés étrangères. Ces spécialités même il les adopte,
il les copie et parfois il les dépasse.

Cependant je me réjouis de goûter à nouveau du
véritabl e fromage de chez nous pour voir si mon
goût ne m'a pas trompé : car je trouve notre Em-
menthal d'Emmenthal plus fruité et savoureux que
l'Emmenthal d'Helsinki...

Quant à nos montres on n'en fabrique heureuse-
ment pas encore au pays du président Svinefund et
les étalages des bijoutiers d'Helsinki regorgent de
nos meilleures marques neuchâteloises et jurassien-
nes.

—- Dommage qu'elles coûtent si cher, m'a dit en
soupirant un vendeur.

Et l'on comprend la réalité de cette observation
dans un pays où les prix sont si bas qu'un menu
copieux dans un hôtel de première classe vous re-
vient à la somme prestigieuse d'1 fr. 45 suisse
bière et pourboire compris !

Si vous ne le croyez pas, venez-y voir !
Le p ère Piquerez.

J V&tQà X
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Voilà maintenant la Farine lactée Nestlé habillée de
neuf I Après 70 ans, elle abandonne l'étiquette que
vous connaissiez. Mais ses qualités sont celles de
toujours; depuis sa création, elles ont même étô
perfectionnées au fur et à mesure des grandes
découvertes scientifiques. Comme elle l'a été hier,
comme elle le sera demain, la Farine lactée Nestlé,
c toujours à la page », reste conforme aux plus
récentes méthodes d'alimentation rationnelle.

S
s

tf mHne Eactée \
NESTLE
I Beaucoup ûorlogera...

I M^ ignorent encore qu'il existe un remède efficace
I vff i conlre la transpi ration et la rouille. Succès gai anti

en utilisant le SAVON WATCH vendu au
^^ 

prix 
de Fr 

l.SO dans 
les 

pharmacies et drogue-
ra WBB ries. En gros au dépôt général Pharmacie L.
y  ^^ Cardinaux , Tavannes. p 4107 K 9865

il Pendant l'été, notre g|

1 nouueau Rose Rioja 13° I
|3 à —.95 cts le litre s/v. —

«SS* «MH»B»B'é«Ié
^S Cet excellent vin , fruité , d'un prix vraiment bon PP
J marché se vend de plus en plus. |p
JBi Ne voulez-vous pas aussi le goûter?

1 Ristourne 10 X f̂f îiïff îiMi 1 
j

Sacs de touristes
Soldes
G. Metzger - Perret

Rue Neuve '.. WU'A-i

c. wm
Technicien-Dentiste 1081b

absent
Hr CHEVAL-BLANC
16. Rus de l'Hôtel-de-Vllle 16

83Ô1
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Fentz.

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

On cherche à Jouer ^si possible au cenire. — Ecrire
Case postale 10615. 10855

A VPIHlrP ' vache prèle¦ lillUl 1», au reau . chez
M. Pipoz. l< 'oul<- tM 9. 10860

Sommelière ^«i'̂ X
sant le service , cherche place. —
Adresser offres sous chiffre A.
G. 10806 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 10806
Dppqnnnn uans la cinquantaine ,
I Dl 0UUUG cherche place chez
personne seule pour s'occuper
des travaux du ménage . — Ecrire
sous chiffre A. lî. 10766 au
bureau de I'I MPARTIAL . 10766

On demande ^^ *,"£'•¦
hureau . connaissant la compla-
biliié et ayant quel ques notions
de la correspondance allemande.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,, 10861
Htl f lomniui û une sommelière et
UU UcllldUUt! une jeune fille sé-
rieuse pour aider à différents tra-
vaux. Bons gages. Entrée de sui-
te. — S'adresser Hôtel de la Croix
d'O l ,e l,nde Tél . ai 7tri 10x63

Ménage soigné S'^^uïaider . à 2 heures le mal in .  —
Offre s sous chiffre M S 10774
a.» imrea» de '.'I M P A I I T I A I . 1077-1

On demande ttnïVÏÏ^'r
dans petit Café. — Offres sous
chiffre II. W. 10868, nu bureau
de. I'I MPAHTIAL 10-68

A lnilPP tle s"'le uu é f ioque  n
IUUCI convenir , Grenier 90, 4

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

A lflllPP J 0*' Psnl appanemeni
IUUCI de 2 pièces, à ménage

de 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 115, au ler élage. à
droile 10786

A lflllPP Pour le ai oc|°bre , bel
IUUCI appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, 40 fr.
par mois. — S'adresser chez M"»
Froidevaux . rue du Pont 6. 10744

A lnilPP pour le B1 OCIODre - dans
lOllcl , maison d'ordre , un bel

appartement de 3 chambres , cui-
sine, alcôve et dépendances, cour
et jardin. — S'adresser la mati-
née, rue du Temple Allemand 97.
au 1er étage. 10753

A lflllPP Pour époque à conve-
1UU01 ni Fi logement 2me éta-

ge, 4 chambres , cuisine, bains
installés, au centre rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. J. Ho-
fer , Fritz-Courvoisier 13 10767

À lnnpp rue *'ui"a |,rt >'' '»•IUUCI joli logement ensoleillé
de 3 chambres , corridor éclaire ,
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Pierre FelHwly
gérant , rue de la Paix 3» 1054 f

A i l  11 P P i,our e oclobre , pi
IUUCI gnon de 3 chambres ,

cuisine , w.-c. intérieurs. — S'adr.
Café Goulet , rue du Parc 46. 10570

A lnilPP pour Ie al octobre ,
IUUCI , bel appartement de 3

ou 4 chambres , grand corridor
éclairé , w. - c. intérieurs . Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, à
gauche. 10J36

A lnilPP Pour le yl Octobre , lo-
1UU0I , gement de 2 pièces,

chambre de bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan -
gerie. 7028

Atelier
de polissage

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

Réglages
Breguets petites pièces soignées
sont à sortir régulièrement. —
Offres sous chiffre Te 21452 U. à
Publicitas , Bienne. AS 160?7J10897

Journaux illustrés
et llevues A vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 1878t

LIBRAIRIE LUTHY

A louer
pour époque à convenir

Q UITO 07 2 chambres et cui-
O C I I C  01 , Sine. 8903
Qonnn QQ 2 chambres et cui-
Û B I I O  »», sine. 8904
Qonnn -Ml 2 chambres et cui-
Oul l t )  1U1, sine. 8905

Bellevue 15, ^
heambr88 et 8c^

Industrie 14, *__Sbres «7
Léopold-Robert U, LamW.
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold^obert OO/^uTsme8
bain , chauffage central. 8910
Rnnhf lP  ii 2 chambres et cui-
UUtlICl 10, 8ine. avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
H o i i . i l  32

A louer
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 4 pièces et grand bout
de corridor éclairé, chambre de
bains installée, chauffage central ,
w -c. intérieurs. Jardin. Offres
sous chiffre R. S. 10783, au
bureau de I'IMPABTIAL . 10783

Commune des Hauts Geneveys

Pâturage à louer
La commune des Hauts-Gene-

veys , offre à louer pour le prin-
temps 1936. le beau pâturage boi-
sé de Tète de Ban «I suffisant
pour la garde de 150 pièces en-
viron.

Oette location aura lieu par en-
chères publiques et aux condilions
lues a l'ouvenure des enchères.

Kendez-vous des amateurs  le
samedi 3 août 1935 , a
15 u. 'M au collège des Hauts-
Geneveys.

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

Les Hauts-Geneveys,
P8385N le 4 juillet 1935.
10218 Conseil communal.

Commune îles Hauts-Geneveys

Domaine à louer
La commune des Hauts-Gene-

veys, offre à louer par enchères
publiques , le beau domaine qu 'elle
possède au village, et comprenant
1 logement , 1 écurie, 1 grange et
14'/ , poses de terres , en un màs.

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

Les enchères oubl iâm es auront
lieu samedi 3 août 103S,
n 15 h. 3U, au Collège des Hauts-
Geneveys et aux conditions qui
seront lues à l'ouverture des en-
chères.

Pour visiter et renseignements
comp lémentaires , s'adresser à M.
Ch. Baillod , Président de Com-
mune.

Les Hauls-Geneveys,
P8384N le 3 jui l let  1935.

I 10217 Conseil communal.
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Appartement S""™:*!»:
meuble rue [Veuve 14, com-
posé de 3 chambreN, cuisine.
W. C. inlérleurn et toutes
dépendance», eat a louer
pour de suite on époque a
convenir. — Pour visi ter  ct
traiter. N 'adresser nu bureau
de «L'IMIMIITIAI.» «fi ••>

P . hnmhp û  A lu"er BUlun",'a
UUdlUUl G. meublée. — S'aares-
ser rue du Progrès 89b, au rez
de-chaussée. 10686

f hflTTlhPP A louer > I 0"8 cliam-
vllalllUIC. t_ re indépendante , en
plein soleil , dans maison Iran-
quille. — S'adr. rue Frilz Cour-
voisier 3. au 2me eta gH . Il'8ii9

A vp nilr p u " ,lel " lil d 'Klllanl -ri I C U U I C  - s'adresssr Têie-de-
Ran 19. au ime èfaye. 9478

PniKC p t tO moderne , en bonéiai ,
1 Uli .' ùUlB  est a vendre a des
conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue de la Charriera 64.
au 3me élage . s gaiH'lm, 10831

Â n p n f lnn cinéma ij oliex d.o
ICUUI C 16mm aveo l'apparei!

proieclions , fr. 2u0 — . S'adresser
au nureau de I'IMPARTIAL . 10907

R l f t l f l  ^ ven^
rB pour cas spè-

U f lUlUn ciai. un appareil de radio
marchant sur courant continu eï
nouveau courant. Visible de 4 h
.i 8 heures. Prix très bon marché.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL - ' 10906

A UPnrl p n d'occasion , 1 potager
ICllUI C a bois, 2 feux, avec

bouilloire et four , ainsi qu 'un ré-
chaud u gaz , 2 feux. - S'adresser
rue du Jura 6, au ler étage, à
gauche. 10910

A louer
pour le 31 oclobre 1935

Léopold-Robert 102,2 SÊr
etrambre de bains installée , ebauî-
'fa»e central , ascenseur , concier-
ge 10691
Dffl d fDî K '*'' étll f?B . 3 chambres ,
rlUyit !) U, cuisine et dépendan-
ces 10695

M9 UFOZ JJ, bres , cuisine et
aei> '-nUaik:eH , bout de corridor
éclairé, w.-c. intérieurs . 10696

llllluu"llful 911, sine et dépendan-
ces 10697

Lêooolu-RoùGrt 102, a tr
chambre fte bains installée, cen
irai , concierge, ascenseur. 10698
urnnrot HH •> i-na,,",rû!), cuisine,
r i U y  1 Ko IJJ , chambre de bains
insial l f l e , cenlral . concierge, ser-
vice d' eau chaude. 10699
Hnmn-Drfli R 3ma éta^e- 4 enam-
HUIII Q UlUi J, bres. cuisine et dé-
pen. laucn.-i 10700
RflIlflO 71 1,ir ti'a oe' 4 chambres ,
llUllUc LJ , cuisine et dépendan-
ces. 10701
DflTf 11(1 ler ® taK e ' ^ 

ut 4 cham-
ru IL  UU, bres , cuisine, chambre
de bains el dé pendances. 10702

Commerce 17, rr^'cnaT
m'es , cuisine , chambre de bains
el dépendances. 10703

S'adresser Etude dea Notai-
res Alphonse BLANC ei Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour le 31 Août ou date a conve-
nir , rue du Puits 18. beau rez-
de-chaussée indépendant de deux
chambres , cuisine, w.-c. in fé-
rieurs , dépendances - S'adresser
n M. Marc Humbert, gérant,
rue Numa-Dro z 91. 10856 I
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Jesse Templeion
Texte f rançais de O'Nevès

¦?- 

— Je vais reprendre un suj et qui vous est pé-
nible, mais vous l'avez dit vous-même. Patricia,
il est nécessaire d'y revenir.

— C'est vrai.
— Vous savez que j e vous aime, chère.
— Oui, je le sais.
— Rien ne peut altérer mon amour. L'obsta-

cle qui s'élève peut j eter une ombre sur notre
avenir , mais non le détruire. M'aimez-vous, Pat?

Elle courba la tête un instant, puis la releva
et fixa sur lui des yeux ardents , humides de
larmes.

— Plus que tout au monde, Dick.
— Alors, nous nous marierons.
— Nous marier ?
— J'en ai l'intention formelle. Ne nous suffi-

rons-nous pas l'un à l'autre ? J'ai besoin de vous
à mes côtés, et vous aussi, j e crois, vous avez
besoin de moi. Votre vie a été j usqu'à présent
pleine de mystères et d'intrigues, et vous avez
été en réalité seule dans le monde pendant que
toute ma vie se concentrait sur moi-même. Nous
aurons pour nous notre société réciproque, une
vie agréable, où il vous plaira, notre jeunesse...
Ne sont-ce pas des biens suffisants ?

— Vous désirez vraiment, en dépit..
— Jq vous supplie de m'épouser dans le plus

bref délai imposé par la loi.
— Et vous serez heureux, Diok ?

— Très heureux... Plus tard , pour réj ouir no-
tre vieillesse, nous pourrons adopter un enfant...
Patricia, mon aimée, nous avons attendu assez
longtemps. Donnez-moi vite le consentement que
j e vous demande et écrivons le mot « fin » après
toutes les infortunes et les mésententes du pas-
sé.

— Etes-vous sûr, Diok, très sûr...
D la prit dans ses bras et l'embrassa passion-

nément. Avec un sourire de bonheur infini, elle
l'enlaça quelques secondes.

— Ah ! Dick, Dick, que vous êtes bon ! mur-
mura-t-elle d'une voix étouffée.

XXI
Le docteur Langley prolongea son séj our en

Angleterre j usqu'après le mariage de Claverton
et de Patricia. La cérémonie fut célébrée très
simplement et les nouveaux mariés partirent
pour un court voyage en Cornouailles.

Un changement qui tenait du miracle s'était
opéré chez Patricia. Il semblait qu 'elle eût quitté
une sombre prison pour vivre dans la radieuse
clarté du soleil. Ses yeux avaient pris plus d'é-
clat et les couleurs de la santé teintaient ses
j oues.

— Notre bonheur est si merveilleux que j e ne
puis presque y croire encore, disait-elle. Notre
ami Langley ne vous manque-t-il pas trop ?

— Votre question est comme une lame à deux
tranchants, chérie. Je ne puis dire qu 'il me man-
que , et j 'aurais honte d'avouer que son absence
me laisse indifférent . Ce serait de l'ingratitude ;
c'est un ami excellent, mais...

— Les comparaisons sont odieuses, n'est-ce
pas ?

— C'est vrai.
Patricia rit j oyeusement et se contempla

dans le miroir de leur chambre, non par vanité,
mais pour la j oie de constater la métamorphose
opérée, Claverton prenait son bain et des bruits

d'eau lui parvenaient qui lui rappelaient les délu-
ges tropicaux accompagnés d'un chant modulé
d'une voix de basse profonde.

L'étude de son mari lui apportait chaque j our
un nouvel étonnement.

Cet homme de si haute et imposante stature
n'était qu'un grand enfant , et rien ne plaisait au-
tant à Patricia que cette j eunesse de caractère.

— Il était grand temps que vous prissiez fem-
me, lui disait-elle gaîment. Je n'ai j amais vu
une telle collection de chemises sans boutons .
C'est un mystère : comment tenaient-elles sur
vous ?

Un matin, le courrier leur apporta trois let-
tres, deux pour Patricia, une pour Claverton.
Une seule de ces missives était importante , cel-
le assez longue, du solliciter.

— Notre homme de loi m'informe, dit Patri-
cia, qu'il n'a pu découvrir trace ni du coffre t de
laque ni d'aucun placement. C'est étrange , n'est-
ce pas ? Il me conseille de mettre les Moorlands
en vente, dès que la preuve sera faite qu 'il n'y
a pas d'autres héritiers.

— Vraiment , cette absence de valeurs est
inexplicable, admit Claverton ; et n'en peut-on
conclure que tous les titres de votre oncle
étaient enfermés dans le coffret ?

— Je ne sais que penser. Que me conseil-
lez-vous ?

— Je crois que votre sollicitor a raison. Ven-
dez, débarrassez-vou s de cette charge.

— Et ensuite ?
— C'est là le point. Pourriez-vous supporter

un séj our d'un an ou deux aux Indes ?
La question la fit sourire.
— On voit que vous n'avez j amais habité

Bangkok. Ce que vous me demandez, c'est si
j e suis disposée à vous accompagner quand vo-
tre congé aura pris fin.

— Cela ne vous ennuiera pas ?

— Même pas du tout. J'aurais été indignée, si
vous aviez songé à me laisser en Angleterre. Je
partirai avec vous, Dick, et prendrai ma rési-
dence aussi près que possible de vous et de vo-
tre travail.

— Oh 1 non ! Il vous faudra vous installer sur
les hauteurs. Ce ne sera pas très loin et j e pour-
rai vous retrouver à chaque week-end.

— A votre volonté, cher Dictateur. En atten-
dant , retournons-nous aux Moorlands ?

— Oui, si vous voulez bien.
Ils y retournèrent. L'été touchait à sa fin et les

arbres dans le parc donnaient déj à des signes
de l'approche de l'automne ; pour tous deux leur
saison préférée. La température était d'une
agréable douceur et l'air tout parfumé des fleurs
plus belles avant de mourir.

En visitant la vieille maison, les chambres où'
étaient morts ses deux oncles qui , à leur maniè-
re, l'avaient sincèrement aimée, Patricia ne put
se défendre d'un sentiment de tristesse. Son ma-
ri se hâta de le dissiper.

— Ne regardez plus en arrière, chère aimée.
Jouissons du présent et de ses joies. Nous
sommes tout près de Londres , ce sera pour moi
une fête de vous y conduire et de vous y servir
de guide. Vous n'avez j amais eu aucune occasion
de plaisir , Pat. Le travail et la réflexion ou l'é-
tude ne doivent prendre qu 'une part de notre
vie. Le rire est le meilleur condiment que nous
offre la nature. Je veux vous entendre rire , rire
tous les j ours.

— Maintenant , cela m'est possible. A propos,'
Dick, j 'ai appris que la police s'occupe de la mai-
son où j 'ai été retenue prisonnière . Elle n'est
plus habitée. Dexter ne l'avait louée que pour
une courte période. Sans doute n'y est-il plus re-
venu après que Lee-Huing s'est laissé prendre .

(A suivre.)

L HiLi$cii$ Jaune

pardessus
mi-saison
gabardine
Juventuti

soldes
dep. Ir. 35.-

notre qualité habituelle
aux magasins Juventuti
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Les Gerces
(miles)

• ont fait leùr _ apparition , vous
avez constaté , qu 'elles ne sont
pas restées inacfives, donc
avant qu 'elles aient commis
plus de dégâts , envoyez vos
canapés , divans , fauteuils et
chaises à la

maison d" omeu&iements
Ch. Gogler S.A.

¦»€irc 9**>w
laquelle vous débarrassera de
tous les papillons , vers et
œufs , sans les dégarnir. Le
procédé a prouvé son

efficacité aDsolne
Gomme moyen préventif , es-
sayez le p rod n ii

NBIRODAM
oour ménager vos lainages ,
vêlements et fourrures 10280



Foorflra l!
La Suîsse et la coupe de l'Europe centrale
Une réunion internationale a été tenue sa-

medi à Budapest, dans le but d'examiner la
participation de la Suisse à la coupe de l'Eu-
rope centrale. Etaient représentées les fédéra-
tions de Suisse (par son président central Otto
Eicher), d'Italie, de Hongrie , d'Autrich e et de
Tchécoslovaquie. Tandis que les demandes de
participation présentées par les fédérations de
Roumanie et de Yougoslavie n'ont pu être pri-
se.' en considération pour diverses raisons, la
Suisse a été acceptée et il a été décidé qu'en
1936, quatre équipes suisses prendraient part
à la Coupe. Les équipes suisses j oueront un
tour éliminatoire contre une équipe de chacune
des quatre autres fédérations. II y aura un
match aller et un match retour, mais en cas
d'égalité du goal average, un troisième match
ne sera pas j oué ; on recourra au tira ge au
sort. Pour les trois autres tours, il a été dé-
cidé que les matches à rej ouer éventuels de-
vraient être disputés dans la semaine suivante.
Pour le tour éliminatoire , les dates des 7 et 14
j uin 1936 ont été envisagées. Au cas où le
championnat de l'un des pays en cause ne se-
rait pas terminé avec le 7 j uin , les dates se-
raient alors les 11 et 14 in'n .

Cuclisme
le Tour de France cycliste

Etape Perplgnan-Luchon — Le classement
1. S. Maes 11 h. 39' 23"; 2. Verwaecke m. t.;

3. Thierbach 11 h. 52' 58"; 4. Vietto 11 h. 59'
28"; 5. Morelli ; 6. R. Maes; 7. Teani; 8. Archam-
baud ; 9. Umbenhauer ; 10. Ruozzi; 11. Lowie,
même temps; 12. Cardona 12 h. 1' 50"; 13.
Eaure m. t.; 14. Fayolle 12 h. 5' 9"; 15. Spei-
cher 12 h, 5' 13"; 16. Amberg; 17. Le Grevés;
18. Cogan ; 19. Dignef m. t.; 20. Leducq 12 h. 3'
30"; 21. Roth ; 22. Hartmann m. t.; 23. Fonte-
nay 12 h. 19' 58"; 24. Prior 12 h. 20' 14"; 25.
Chocque 12 h. 26' 52"; 26. Pélisier ; 27. Bernard;
28. Thietard; 29. Berty m. t.; 30. Bachero 12 h.
30' 45"; 33. Lâchât 12 h. 32' 30"; 32. GianeMo
12 h. 33' 35"; 33. Garcia: 34. Bernardoni ; 35.
Bertocco 12 h. 4' 25"; 36. Gloarec m. t.; 37.
Mauelair 12 h. 43' 31"; 38. Ubatz 12 h. 43' 40";
39. Ladron 12 h. 54* 45" ; 40. Moineau; 41 J.
Aerts m. t.; 42. Granier 12 h. 59' 26"; 4. Stett-
ler; 44. Stach ; 45. Weckerling; 46. Haendel ; 47.
Kutschbach; 48. Ickes m. t.

Les abandons
Hardiquest, Camusso, Giaccobe, Bergamas-

chi ; Rimoldi.
Classement général

1. R. Maes 98 h. 36' 26; 2. Verwaecke 98 h.
45' 35"; 3. S. Maes 98 h. 49' 50"; 4. Morelli 98 h.
50' 47"; 5. Speicher 98 h. 52' 35"; 6. Lowie 99
h. 10' 52" ; 7. Vietto 99 h. 14' 15"; 8. Archambaud
99 h. 16' 59"; 9. Ruozzi 99 h.29' 28"; 10. Thier-
bach 99 h. 46' 21"; 11. Umbenhauer 99 h. 52* 52";
12. Cogan 100 h. 2' 27"; 13. Faure 100 h. 13' 32";
14. Bernard 100 h. 14' 19"; 15. Fayolle 100 h.
22' 26"; 16. Pélissier 36' 58"; 18. Leducq 100 h.
45' 10"; 19. Cloarec 100 h. 51' 48"; 20. Mauelair
100 h. 5T 59".

Classement des Suisses
26. Hartmann 101 h. 35' 6"; 27. Amberg 101

heures 36' 18"; 41. Stettler 101 h. 55' 18".
Classement inter-nations

1. Belgique 296 h. 11' 51".
2. France 297 h. 23' 49".
3. Allemagne 300 h. 39' 39".
4. Espagne 306 h. 50' 50". .
5. Italie 305 h. 2' 42".

Aviron
Les régates internationales de Lucerne

Résultats de samedi :
Quatre avec barreur , juniors: .1 S. C. Lucer-

ne 7' 10"8; 2. D. R. V. Zurich 7' 13"; 3. Poly
R. C. Zurich 7' 34"2; 4. S. C. Interlaken 7' 43".

Skiff juniors: 1. Grasshoppers (Haas) T 45"8;
2. S. C. Lucerne (Haegli) 8' 1"4; 4. S. C. Thou-
ne, abandon aux 1000 mètres.

Quatre yoles de mer débutants: 1. S C. Stans-
stad 7' 50"6; 2. S. C. Zoug 7' 52"; 3. S. C. Wae-
denswil 7' 54"2; 4. S. C. Richterswil 8' 4"; 5.
R. R. C. Olten 8' 5"4.

Deux sans barreur: 1. D. H. V. Zurich 7' 49"2;
2. S. C. Bienne 7' 58"2; 3. Basler R. C. 8' 15"4.

Premier huit juiniors: 1. F. C. Zurich 6' 26"2;
2. Reuss Lucerne 6' 29"; 3. D. R. V. Zurich 6' 36";
4. Grasshoppers 6' 39"6.

Résultats d'hier:
2me huit juniors: 1. Reuss Lucerne 6* 27"; 2.

D. R. V. Zurich 6' 28"6; 3. Grasshoppers 6' 35".
Quatre sans barreur: 1. F. C. Zurich 6'39".
Quatre avec barreur , débutants : 1. F. C. Zu-

rich, T 21 "8; 2. D. R. V. Zurich, 7' 31"6; 3.
Nordska Zurich , T 34"8; 4. Belvoir Zurich,
T 37"6.

DoubJe seuil : 1. R. C. Berne, 7' 33".
Quatre yoles de mer : 1. Rhenania Saint-Jean

Bâle, T 50"4; 2 S. C. Sursee. 8'; 3. S. C. In-
terlaken , 8' 2"6; 4. R. C. Olten , 8' 4".

Slri*i débutants : 1. S. C. Lucerne (Riedweg)

8' 4"; 2. Grasshoppers (Meyer) , 8' 18"; 3. S.
C. Thoune (Furrer), 8' 27"8.

Huit : 1. F. C. Zurich, 6' 54"; Grasshoppers
n'a pas pris le départ ei Reuss Lucerne a aban-
donné aux 500 mètres.

Quatre avec barreur , seniors : 1. F. C. Zu-
rich, 6' 57"6; 2. S. C. Lucerne, 7' 15".

Deux avec barreur : 1. Basler R. C, 8' 18";
2. R. C. Berne, 8' 20".

Skiff , seniors : 1. Ruefli , F. C. Zurich , T
16"4; 2. Studach, Grasshoppers, 7' 19"6; 3.
Gavazzini , Ceresio Gandria, 7' 37"4.

Huit : 1. F. C. Zurich, 6' 16"4.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Etouffé sous le duvet.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Vendredi après-midi, les membres d'une ho-

norable famille de cultivateurs, habitant aux
environs de Sonceboz, étaient occupés aux
travaux de la fenaison, travaillant près de la
maison, où Ils avaient laissé leur plus petit en-
fant, un garçonnet d'un an, confié à la gai<de
de sa petite soeur âgée de sept années. La fil-
lette donna du lait à son petit frère qu'elle cou-
cha dans is berceau. Dans sa couchette elle
recouvrit l'enfant de son duvet et ne s'en oc-
cupa plus. Revenant des champs, les parents
s'approchèrent alors de la couchette du petit
dont le silence les étonnait. A la grande sur-
prise de la mère épouvantée, le garçonnet
avait cessé de vivre, étouffé qu'il fut par le
duvet avec lequel H avait été recouvert, envi-
ron deux heures plus tôt.

On essaya de ramener le pauvre petit être
à la vie, mais tous les efforts furent vains.
Lorsque le médecin arriva sur place, et mal-
gré encore tous ses efforts, 11 ne put que cons-
tater le décès, décès subit et Inattendu qui
plonge toute une famille dans la douleur.

Nous prions la famille éprouvée de croire
à notre sincère sympathie.

Bulletin météorologiqu e des C. F. F.
du 20 Juillet A ? heures «In matin

e
A
n"m. STATIONS £™- TEMPS VENT

¦itiO Bâle 14 Couverl Calme
54a Berne 14 Qques nuages >*»' Coire |2 Nuageux »

iô43 Davos 7 » »
OSi Fribourg 13 Qques nuages »
394 Genève 16 Très beau .
475 Glaris 13 Nuageux >

f lOU Gœschenen. . '. . 11 » *i>66 Interlaken . . . .  15 Qques nuages »
<>-. L,aChaiix-de-Fds 7 Très beau >
450 Lausanne 15 i »
¦208 Locarno '.20 » >
338 Lugano '20 . »
439 Lucerne 16 Nuageux »
398 Montreux 18 Qques nuages »
482 Neuch âtel . . . .  15 Très beau »
505 Ragaz 14 Nuageux »
«73 Si-Gall 15 » >

i856 St-Moritz 8 Très beau »
407 Schaflbouse . . .  14 Nuageux >

1606 rfchuls-Tarasp. . 8 Qques nuages .
537 Sierre 14 Très beau »
562 Thoune 14 Nuageux »
389 Vevey 16 > ,

1609 Zermatt 9 Nèbulem >
410 Zurich 16 Nuageux »
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Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

xxre reîe cantonal
neuchâfcloîsc âe gymnastique

à Colombier
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SPORTIVE -*"'
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Ces festivités, qui délbutèrent vendredi , pourse terminer lundi soir , eurent lieu dans le mer-veilleux cadre des Allées de Colombier, empla-cement bien connu des Chaux-de-Fonniers.Mettre sur pied une telle manifestation , com-prenant un contingent de plus de 700 gymnas-tes, demande de la part des organisateurs unbeau courage et beaucoup de cran , si l'on tientcompte des temps actuels que nous traver-sons. Et c'est pourquoi il convient de les féli-citer sincèrement pour l'organisation impeccable
et pour la discipline qui présidèrent à cette21me Fête cantonale neuchâteloise.

Samedi, malheureusement, le temps était quel-
que peu compromis et la pluie gêna passable-
ment les diverses épreuves qui se déroulèrent.
Mais néanmoins, le travail s'effectua normale-
ment et suivant le programme. Si l'on n'enre-gistre pas de record , cela provient certaine-
ment de l'état- du terrain, car les athlètes enprésence étaient de valeur , comme on peut s'en
rendre compte par les résultats ci-dessous :

lre CATEGORIE
Couronnes

Neuchàtelois. — 1. Schumacher Werner, Neu-
ohâtel (Ancienne), 95,20 ; 2. Luscher Marcel,
Fleurier , 94,95; 3. Sartore Aldino, Chaux-de-
Fonds (Ancienne), 94,60 ; 4. Perrenoud Tell, Les
Brenets, 94,15 ; 5. Beyner Gustave, Le Locle,
93,95 ; 6. Montandon Robert, Neuchâtel (An-
cienne), 93,70 ; 7. Jacot Serge, Le Locle, 93,10 ;
8. Bâhler Raoul , Le Locle, 92,50 ; 9. Fuhrdmann
Hermann , Chaux-de-Fonds (Ancienne), 91,15; 10.
Leuba Charles, Buttes, 91,95 ; 11. Treuthardt
Ali, Couvet, 91,40 ; 12. Houriet Wemer, Chaux-
de-Fonds (Ancienne), 91,25 ; 13. Baumann An-
dré, Neuchâtel (Ancienne), 91 ; 14. Weissbrodt
Hermann, Chaux-de-Fonds (Abeille), 90,95 ; 15.
Debély Marcel , Neuchâtel (Amis Gyms.), 90,75 ;
16. Deruns Marc, Chaux-de-Fonds (Abeille),
90,50 ; 17. Eisenegger Ernest, Neuchâtel (An-
cienne), 90,35 ; 18. Martin Louis, Fleurier, 90,30 ;
19. Schildt Albert , Chaux-de-Fonds (Abeille),
90,05 ; 20. Zill Frédéric, Fleurier, 89,80 ; 21. Des-
plands Gustave, Bevaix ,89,70 ; 22. Donzelot Er-
nest, Chaux-de-Fonds (Ancienne), 89,35 ; 23.
Dubois Fritz, Le Locle, 89,05 ; 24. Fiscbbacher
Max, Neuchâtel (Anc ienne), 89 ; 25. Frey Robert,
Neuchâtel (Ancienne), 88,75 ; 26." Roth Hans,
Neuchâtel (Ancienne), 88,65 ; 27. Defbêly René
Neuchâtel (Amis Gyms.), 88,60 ; 28. Aubert Mau-
rice, Chaux-de-Fonds (Abeille), 88,55 ; 29. Stei-
ner Maurice, Peseux, 88,55 ; 30. Favre Eugène,
Fleurier, 88,35 ; 31. Perrinj aquet Paul, Dombres-
son, 88,25 ; 32. Vogel Willy. Le Locle, 88,05 ; 33.
Ferrai Henri, Le Landeron, 87,80 ; 34. Favre An-
dré, Chaux-de-Fonds (Ancienne), 87,65; 35. Fa-
rinoli Emile, Chaux-de-Fonds (Ancienne), 87,15.

Invités. — 1. Buchler Werner , Berne, 95,95; 2.
Schurmann Léon, Fribourg, 95,20 ; 3. Piantoni
Arthur, Berne, 95,05 ; 4. Siegrist Ernest, Esta-
vayer, 90,55 ; 5. Bollier Hans, Berne, 90,10 ; 6.
Thomas Marcel, Estavayer, 90,05.

Nationaux (lre catégorie)
Couronnés

Neuchàtelois. — 1. Ramseyer Hermann, Co-
lombier , 105,25; 2. Jeanneret Nestor , Neuchâ-
tel (Ancienne), 104,70; 3. Weisser Otto , Neu-
châtel (Amis Gym.), 103,25; 4. Stuck Paul , Neu-
châtel (Ancienne), 103,10; 5. Clerc Paul , Mô-
tiers, 102,75; 6. Zurbuchen Roger , Môtiers ,
102,50; 7. Kuchen Ernest. Couvet, 100,75; 8.
Lehnherr Emile. Neuchâtel (Ancienne), 100,50;
9. Alioth Hans, Neuchâte l (Ancienne), 100,25;
10. Gaille Emile, Travers, 99,35; 11. Oswald
Ernest, Chaux-de-Fonds (Anc), 99,05; 12. Mon-
tandon Jean, Le Locle, 97,75; 13. Schwab
Walter, Neuchâtel (Anc), 97,75; 14. Gerber
Willy, Chaux-de-Fonds (Ab.), 97,50; 15. Wol-
lenweider André , Fleurier, 97; 16. Fragnière
René , Le Locle, 96,85; 17. Magnin Alfred , Neu-
châtel (Amis Gym.), 96,75; 18. Marchand Pier-
re, Môtiers , 96,75; 19. Perdr isat Paul . Le Lan-
deron , 95,60; 20. Reymond Georges, St-Sul-
pice, 96,25; 21. Tûller Christian , Fleurier , 96,25;
22. Divernois Olivier , St-Sulpice , 96.

Invités. — 1. Bueche Charles , Malleray,
104,10; 2. Kirchhofer Edouard , Corgémont ,
100,75; 3. Tschan Werner , Maalleray, 98,55;
4. Moduli Auguste, Montilier , 98; 5. Marchand
Ami. Malleray. 96,50.

Athlétisme (lre catégorie)
Couronnés

Neuchàtelois. — 1. Pilloud Jean. Les Bre-
nets, 6144 ; 2. Abt Jean, Peseux, 5791; 3. Mey-
rat André , Chaux-de-Fonds (Olymp .), 5506; 4.
Vogelsanger Walter , Neuchâtel (Ancienne),
5368: 5. Von Gunten André. Travers, 5278; 6.

Montandon Arthur , Neuchâtel (Ancienne) , 5209 ,
7. Aeberhardt Walter , Neuchâtel (Amis GymJ,
5186; 8. Challens Bernard , Fontaines, 5065;
9. Metz Erwin , Neuchâtel (Ancienne), 5026; 10.
Seydoux Jacques, Peseux , 4838.

Invités. — 1. Wolfsberger Jean , Malleray ,
4976 ; 2. Matthey Willy, Tramelan , 4846.

Après les épreuves individu elles de samedi,
!a j ournée de dimanche -était consacrée aux con-
cours de sections où l'on assista , à un travail
d'ensemble dénotant une préparation de longue
haleine.

Les résultats sont les suivants :
CONCOURS DE SECTION

lre catégorie (50 gymnastes) : 1. Neuchâtel-
Ancienne, 142,994 ; 2. Le Locle, 142,517 ; 3.
Neuchâtel Amis-Gyms, 139,604.

2me catégorie (28 gymnastes), 1. Couvet.
142,190 ; 2. Chaux-de-Fonds-Ancienne, 141,687.

3me catégorie (24 gymnastes) : 1. Chaux-de-
Fonds-Olympic, 142,950; 2. Chaux-de-Fonds-
Abeille 142,225.

4me catégorie (20 gymnastes) : 1. Môtiers ,
141,497; 2. Montilier , 140,794; 3. Peseux, 140,706;
4. Fleurier; 140,519 ; 5. Travers, 139,349.

Sme catégorie (12 gymnastes) : 1. Le Lan-
deron , 143,575; 2. Cernier , 143,525; 3. Saint-
Aubin . 143,525 ; 4. Fontainemelon, 143,012 ; 5.
Malleray, 142,012 ; 6. Tramelan Erguel , 141,937;
7. Dombresson, 141,929 ; 8. Serrières. 141,797 ; 9-
Buttas, 141.737 ; 10 Pontarlier , 141,562 ; 11.
Noiraigue. 141,312 ; 12. Verrières , 140,;812 ; 13.
Les Brenets, 140,550 ; 14. Bevaix , 140,225 ; 15.
Chézard , 139,925 ; 16. Estavayer. 139,362 ; 17.
La Coudre, 139,012 ; 18. Geneveys s. Coffrane ,
137,875 ; 19. Les Ponts de Martel , 137,862 ; 20.
Boudry, 134,600.

6me catégorie (8 gymnastes) : 1. Fontaines,
141,337 ; 2. Corcelles-Cormondrèche, 139,676 ;
3. Saint-Sulpice, 139,012; 4. Savagnier , 137,010.

Concours spéciaux
Exercice à mains libres

1. Schumacher Werner, Neuchâtel ; 2. Jacot
Serge, Le Locle ; 3. Perrinj aquet Pauli, Dombres-
son ; 4. Roth Hans, Neuchâtel.

Reck
1. Schumacher Werner , Neuchâtel ; 2. Sartore

Aldino, La Chaux-de-Fonds ; 3. Denis Jules.
Lausanne ; 4. Zill Frédéric, Fleurie^.

Barres
1. Schumacher Werner, Neuchâtel ; 2. Farïnol-

li Emile, La Chaux-de-Fonds ; 3. Schurmann
Léo, Fribourg ; 4. Denis Jules. Lausanne; 5. Don-
zelot Ernest, La Ghaux-de-Fonds ; 6. Luscher
Marcel , Fleurier ; 7. Deruns Marc, La Chaux-
de-Fonds ; 8. Bâhler Raoul, Le Locle.

Jet de pierre
1. Marchand René, Môtiers ; 2. Zurbucher Ro-

ger, Môtiers ; 3. Ramseyer Hermann, Colombier:
4. Weisser Otto, Neuchâtel ; 5. Jeanneret Nestor,
Neuchâtel ; 6. Kirchhofer Ed., Corgémont; 7.
Fragnière Victor, Le Locle; 8. Feutz Willy, Le
Loole ; 9. Divemois Olivier, Saint-Suilpice.

Saut à la perche
1. Seydoux Jacques, Peseux ; 2. Pilloud Jean,

Les Brenets ; 3. Vogelanger Walther, Neuchâ-
tel ; 4. Kestly Charles, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Beyner Christophe, Le Locle.

Dimanche soir eut lieu en notre ville la réoeip-
tion de nos vaillantes sociétés de gymnastique lo-
cales. Nos sympathiques gymnastes se sont dis-
tingués à Colombier, puisqu 'ils reviennent à La
Chaux-de-Fonds couverts de lauriers. En effet ,
ils remportent à eux •seuls douze couronnes et de
nombreux prix. Aussi une foule imposante les
acclama sur leur parcours de la gare à la Place
de l'Hôtel de Ville où MM. Besançon, Marchand
et Bauer , au nom des diverses sociétés et de la
population, félicitèrent nos valeureux champions
qui , encore une fois contribuèrent à rehausser le
prestige de notre ville. A notre tour nous leur
adressons nos sincères félici tations pour l'excel-
lent travail fourni.

Soulignon s que le cortège était conduit par
la Musique La Lyre ainsi que par les ban-
nerets de nombreuses sociétés, touj ours dé-
voués en pareille circonstance.

La Fête cantonale bernoise aux engins
C'est les 27 et 28 juillet prochains que

Tramelan aura l'honneur de recevoir l'élite
des gymnastes du can fon. Ceux-ci seront au
nombre de 450 parmi lesquels il faut relever
en particulier la présence des groupes 1 et II
qui ont pris part l'an dernier au tournoi fédé-
ral et qui ont obtenu les deux premières pla-
ces au classement. Les organisateurs ont fait
appel au champion olympique G. Miez , qui tra-
vaillera à ses engins de prédilection et rehaus-
sera ainsi l'éclat de la manifestation. Enfin ,
une revue, « Tramelan-sens dessus dessous »,
de MM. R. Châtelain pour le texte et Al'b. Bé-
guelin pour la musique, a été montée pour la
partie récréative de la fête.

Biblio graphie!
Mol, Pitou et quelques autres...

par Georges Verdène, 1 volume avec 8 illustra-
tions de Fontanet. Préface de Claude Far-
rère. — Editions Victor Attinger.

Ce nouveau livre de Georges Verdène n'est
pas un roman, mais un faisceau de souvenirs
d'enfance d'orphelin pauvre, jusqu 'à ses années
de bohème à Paris, lorsqu 'il cherchait à étu-
dier tout en gagnant sa vie et tentait de se fai-
re connaître comme j ournaliste. Il raconte les
déboires qui entourèrent la publication de son
premier roman, ses relations avec Anatole Fran-
ce dont il obtint une préface et la précieuse
amitié, grâce au hasard et à la vieille gouver-
nante genevoise du Maître. Tout cela est d'une
intensité remarquable, empreinte de sincérité
ainsi que du grand charme que donne à l'oeuvre
entière cette âme courageuse que les difficultés
de toutes sortes n'ont pu aigrir.

Cet ouvrage si attachant pour ceux dont il
célèbre le pays ne l'est pas moins cependant
pour les autres qui y retrouveront tout ce qu'ils
cherchent dans leur propre passé: la douceur
des rêves de jeunesse, la présence de ceux qu 'ils
aimaient.

Le texte est précédé d'une lettre-préface
adressée à l'auteur par Claude Farrère.

1 volume in-8 couronne avec illustrations de
Fontanet, broché fr. 3.50, relié % toile fr. 6.—.
Exemplaires numérotés sur I^fuma, br. fr. 12.—,
relié demi-peau fr. 16.—.



L'actualité suisse
Catastrophe aérienne dans

les Grisons
Chute d'un avion hollandais

MESOCCO, 22. — Un grave accident d'avia-
tion s'est produit au nord de Mesocco, entre ce
village et celui de San Bernardtno.

Un avion que l'on croit être hollandais, se ren-
dant de Milan à Francf ort-s.-Main, s'est écrasé
sur te sol au début de l'ap rès-midi de samedi.

13 morts
L'accident qui s'est produit au début de l'a-

près-midi près de Mesocco, est sans précédent
tant au Tessin qu 'aux Grisons en raison de sa
gravité. Il s'est produi t exactement à 12 h. 15, au
liftii dit C-urina près du village de Ban San Gia-
como.

L'avion qui avait quitté Mill an peu avant midi
devait atterrir à 18 h. 50 à Amsterdam. H fit une
chute d'une centaine de mètres de hauteur et
tomba en plein sur une forêt de sapins.

Il s'agit d'un avion postal de la compagnie hol-
landaise Royal Dutch Air Line (K. L. M.), qui
assure le service Milan-Amsterdam via Zurich et
Francfort. Un violent orage éclata sur la région
aux premières heures de la matinée. Il sévissait
encore au moment de l'accident. Les causes de
la catastrophe ne sont pas encore exactement
établies ; d'aucuns croient que l'appareil a heur-
té un câble servant au transport du bois mais
cela semble peu probable. D'autres sont d'avis
que les décharges électriques die la foudre ont at-
teint la magnéto, immobilisant le moteur. La-
vion lança au moyen d'une sirène plusieurs S. O.
S., tandis qu'il survolait Mesocco. Le pilote ten-
ta à plusieurs reprises d'atterrir mais ne trouva
pas d'emplacement approprié. Soudain l'avion fit
une chute. Il a été complètement détruit. Une
-des trois hélices a été retrouvée à une cinquan-
taine de mètres de distance, enfoncée -dans le
tronc d'un sapin.

L'accident a coûté la vie à treize personnes
dont les deux pilotes, le télégraphiste et dix pas-
sagers. Les passeports des victimes ont permis
d'établir l'identité de dix d'entre elles. Ce sont
les nommés F. van der Eyst, qui tenait le volant
au moment de l'accident, le télégraphiste Johann
Gasparus Wecke, les époux Gérard et Virginia
Philips, Joseph Martinus Maria (d'Amsterdam),
Arthur Watts (d'Hampstead), Georg Alfons Ba-
der A. Content (Berlyn-Licktek), Lewis Maria-
no (de Nesbit) et Abramo Gontenti (Hollandais).
On ignore l'identité du pilote -en second et de
deux passagers.

Les premiers habitants sur les lieux furent un
employé postal et un instituteur qui avaient as-
sisté à la catastrophe. Ils purent retirer des
débris de l'appareil Mme Virginia Philips en-
core vivante, mais elle ne tarda pas à rendre
lo dernier souoir.

Récit d un témoin
On donne encore les détails suivants sur la

catastroph e mi s'est p roduite samedi ap rès-
midi à Mesocco :

Un des témoins oculaires. M. Walter , insti-
tuteur à Mesocco, a déclaré qu'un violent orage
sévissait et qu 'un vent très fort soufflait au mo-
ment où l'appareil arriva au-dessus de Mesoc-
co. Soudain , la sirène d'alarme retentit et un
instant aprè s l'avion s'abattait avec un bruit
terrible.

Les lieux de la catastrophe sont touj ours gar-
dés par les gendarmes tessinois. On attendra
à Mesocco, où les cadavres ont été descendus
samedi soir les instructions des parents des
victimes au suj et des funérailles.

Il semble acquis que des dix passagers retirés
des débris de l'appareil , sept sont Hollandais,
deux Allemands et un Anglais. Les trois hom-
mes d'équipage sont Hollandais.

La tempête a provoqué l'accident
Selon l'enquête menée sur p lace p ar  l ingé-

nieur Gsell . chef de section à l 'Off ice f édéral
aérien, l'accident d'avia tion de samedi ne sau-
rait être dû â une déf ectuosité d'ordre technique.
Selon toutes pr obabilités, il est la conséquence
det la temp ête qui sévit ce j our-là. L 'avion f ut
p ris dans la temp ête et p oussé vers la cuvette
de la vallée, tandis que le p ilote cherchait à at-
terrir , en dép it du terrain très accidenté de la
vallée. On pen se au'il p erdit la direction en
raison du brouillard. Finalement, d'une f aible
hauteur , l'app areil vint s'écraser sur le sol.

La temp ête a, dans cette même région, f orte-
ment grossi les eaux des torrents qui submer-
gèrent la station de transf ormateurs de Mesoc-
co, dont l'exp loitation f ut  interromp ue, de sor-
te que toute la conrée f ut  p rivée de courant
p endant un certain temps. Les eaux ont en outre
emp orté deux p etits p onts à proximité de cette
même localité.

Les victimes de l'accident sont identifiées
Les derniers cadavres de l'accident de Pian

San Giacomo ont été identifiés dimanche ma-
tin. La liste complète des morts est la sui-
vant!» •

Le pilote F. van der Feyst; le radiotélégra-
phiste Johann-Gasparu s Wocke; le mécanicien
M. Aatys et les passagers : Gérard Philips ;
Virginia Philips ; Joseph-Martinus van Langen ;
Anna Hermanidès; Syfoe Hogstra ; Abraham
Contents; Alexandre Contents (deux frères
probablement), tous suj ets hollandais; les An-
glais Arthur Watts et Lewis-Mariano Nesbitfi
et l'Allemand George-Alphonse Flohr.

[CHRONIQUE,
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Ouverture de l Exposition
I cou old Robert

La série des manifestations commémoratives
organisées en hommage de reconnaissance à
notre illustre concitoyen a débuté samedi par
l' inauguration de l'exposition des oeuvres et des
souvenirs de Loépold-Robert. Cette collection,
— j amais réunie jusqu'à ce j our — est certai-
nemen quelque chose d'unique et constitue
l'une des expositions les plus grandioses et en
même temps, comme l'a souligné M. de Man-
dach, conservateur du musée de Berne, « un
événement suisse qui dépasse les limites fédé-
rales et cantonales. »

Le vernissage de l'Exposition Léopold-Robert
fut précédé d'un banquet servi à l'Hôtel de
Paris et que le jubilaire, qui était un artiste en
toute chose, aurait très apprécié .

On avait le plaisir de rencontre r à cette
partie gastronomique , d'abord les personnes qui
ont le grand mérite d'avoir groupé une si ri-
che et complète collection ; nous avons désigné
les members de la Société des Beaux-Arts. Les
invités étaient nombreux et le président d'or-
ganisation, M. Jean Hoffmann , se plut à saluer
la présence des représentants du Conseil d'E-
tat des autorités communales , les conservateurs
des musées de Bâle, Berne et Neuchâtel ,
ainsi que plusieurs j ournalistes et critiques.

A table deux discours : l'un de M. de Man-
dach, au nom de la Fondation Keller et le second
de M. Hoffmann qui souhaita la plus cordiale
hiftnvenue à ses hôtes.

Au Musée, avant de connaître l'enchantement
de l'Exposition Léopold Robert, les invités écou-
tèrent avec plaisir ces paroles de circonstance
prononcées par M. Hoffmann :

Le centenaire de la mort de Léopold Ro-
bert donne à la Chaux-de-Fonds , sa ville nata-
le, l'occasion de célébrer la gloire très pure du
plus illustre de ses enfants.

La présence d'une délégation du Conseil d'E-
tat de la République et Canton de Neuchâtel,
que j e salue, signifie que le pays de Neuchâtel
tout entier s'associe à cet hommage.

Et votre présence à tous, sans parler d'au-
tres symptômes que nous percevons, nous don-
ne à penser que sous la cendre d'un siècle, la
gloire de Léopold Robert va connaître une
renaissance dont nous serons réj ouis.

Car elle s'était obscurcie , cette gloire.
Dans les arts comme dans tous les phénomè-

nes de la vie sociale on constate l'existence de
grands mouvements de balancier. Toutes les
formules sont destinées à s'émousser et à s'as-
soupir sous l'ennui des redites et des imita-
tions. Et la parole des maîtres est bientôt étouf-
fée par le bruit monotone que font les disciples.

Léopold Robert a souffert cela.
Et cependant , Mesdames et Messieurs, nous

devons de la reconnaissance aux musiciens qui
nous ont aidés par des harmonies nouvelles à
nous nettoyer l'esprit des poncifs mélodieux de
la fin au dernier siècle.

nous devons de la reconnaissance aux ar-
chitectes qui nous ont inspiré l'horreur des fa-
çades 1900, et qui nous ont rendu le goût du
volume net, de la ligne pure et de la matière
sincère,

nous devons de la reconnaissance aux pein-
tres qui nous ont lavé l'esprit de la peinture
littéraire et descriptive pour nous enseigner la
j oie de la plastique pure.

Mais nous commençons à être fatigués de
tout ce nettoyage, qui laisse notre coeur à sec,
et la réaction se dessine.

A l'heure où nous voyons une musique com-
me celle de Verdi rencontrer la faveur renou-
velée du public et nourrir maints programmes de
concert , à l'heure où l'on parle d'une réconci-
liation des architectes et des décorateurs, à
l'heure où l'on demande aux arts plast iques plus
d'éloquence et plus de sentiment , ll n'est pas
douteux qu 'une peinture comme celle de Léo-
pold Robert , vue par des yeux neufs , plaira.

Je n'en dirai pas davantage.
Aussi bien , si j'ai pris la liberté de vous re-

tenir pendant quelques minutes au pied de cet
escalier, n'était-ce point pou r vous asséner un
discours ou une conférence , à vous tous qui êtes
là, debout, impatients de contempler de belles
oeuvres. C'était pour vous inviter au recueille-
ment. C'était pour vous préparer à une rencon-
tre émouvante et solennelle avec le plus beau
talent oui suit né sur notre sol.

Et maintenant . Mesdames et Messieurs, vous
allez, à la suite des Autorités qui ont bien vou-
lu accepter le patronage de cette exposition,
gravir des degrés et gagner les salles où sont
les principales oeuvres du maître. Vous enten-
drez là le seul orateur qui ait le droit de par-
ler en ce jour.

Au nom de la Société des Amis des Art s, j e
déclare ouverte l'Exposition de Léopold Ro-
bert.

* * *
Ce fut ensuite le défilé dans les salles de

l'exposition. Laissons ici la parole à Mme Flo-
rentine , de Genève, critique très avisé, auteu r
d'une intéressante étude SUT la vie et les œuvres

de Léopold Robert, et qui , au sujet de la ooilllec-
tion présentée au Musée de La Chaux-de-Fonds
s'exprime en ces termes :

« Trois salles son consacrées à Léopold Ro-
bert. Elles abritent environ 120 tableaux, un
grand nombre de dessins et, dans les vitrines ,
avec des lettres adressées à l'artiste par sa fa-
mille et ses amis, toutes sortes de souvenirs et
d'obj ets personnels, depuis la blouse de travail ,
la palette et les pinceaux, ju squà la croix de la
Légion d'honneur, ju squ'à l'épingle de cravate
— turquoise et diamants — la tabatière, la pipe,
le canif et la montre d'or. Et il y a encore -des
portraits de la princesse Charlotte, de Mlle de
Plaisance et du prince Napoléon ; ici les auto-
graphes de Charlotte, du père Ingres, de David ,
des Girardet, etc. voisinent avec ceux d'Aurèle ,
de Sophie, d'Adèle et de Léopold.

Aux murs entre de hauts thyrses de feuilla-
ges et de fleurs imitant ceux que tiennent les
Napolita ins allant à la fêt e de la Madone de l'Arc
on a disposé, en panoplies, les vêtements qui ser-
vaient aux modèles^e Léopold. Corsages de ve-
lours, tabliers brodés, j upes de gros drap rouge,
bleu , noir , ocre, ceintures tissées de couleurs vi-
ves, galons d'or, s'opposant aux houppelandes de
bure , au manteau en toison d'agneau, au chapeau
tromblon que des galons rose et or décorent en-
core.

Ici l'homme Intime revit à côté de l'artiste, et
cette salle sera sûrement l'une des plus attachan -
tes de l'exposition ».

Collision. .
Dimanche, à 17 h. 30, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des mes du Marais et du
Collège, entre une automobile biennoise et
une automobile chaux-de-fonnière. Quelques dé-
gâts matériels.
Accident sur la route de la Vue-des-Alpes.

Samedi après-midi, alors qu 'il descendait la
route de la Vue-des-Alpes, le camion de la
maison Aeschlimann a dérapé , par suite de l'é-
tat de la chaussé, rendue glissante après une
violente averse. Vou'ant freiner , le conducteur
perdit la direction de sa machine. Le camion
chargé de fûts métalliques patina et accrocha un
poteau, devant le café du Cheval-Blanc, avant
d'aller heurter une limousine stationnée à cet
endroit. Par un heureux hasard , personne ne
fut blessé, mais les dégâts subis par les deux
véhicules sont assez importants.
Au concours cantonal de Colombier.

Nous publions en page de sport les résultats
qui ont été communiqués officiellement à la pres-
se, dimanche après-midi. On nous signale qu 'u-
ne erreur s'est glissée dans le classement du con-
cours de la 3me catégorie, qui doit être établi
de ia façon suivante :

1. Abeille.
2. Olympic.

Athlétisme 2me catégorie
Palmes: 1. Schaer J„ Colombier 3718 points ;

2. Desplands Ph., Bevaix 3552; 3. Messerli A.,
La Chaux-de-Fonds-Ol. 3467; 4. Tanner E., Mal-
leray 3384; 5. Zehr R., Malleray 3353; 6. Ducret
L., Malleray 3338; 7. Guyaz A., Cernier 3300; 8.
Vuagneux J., La Chaux-de-Fonds-Abeille 3236;
9. Rognon Ch., Noiraigue 3203; 10. Schwar J.,
Monti lier 3140; 11. Bieri C, La Chaux-de-
Fonds-Olympic 3114; 12. Gutknecht M., Colom-
bier 3056; 13. Haemmerly M., Neuchâtel-Amis-
Gym 3052; 14. Gubelmann W., Neuchâtel-Anc,
3044 ; 15. Berthoud Ch., Fontaines 3016; Mat-
uhis Hans , Chaux-de-Fonds Abeille ; suivent 73
prix simp les.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter au Collège de l'Ouest ,
le mardi 23 juill et, à 7 h. 45, les hommes de la
classe d'âge 1906 et plus j eunes. Elite.

A 13 h. 45. les hommes de la classe d'âge
1895 et plus j eunes. Landsturm.
Notre grand feuilleton .

Nous commençons auj ourd'hui la publication ,
comme grand feuilleton d'un roman qui a l'avan-
tage d'être extrêmement moderne dans sa for-
me et dans l'intrigue même. L'auteur de « l'Ile
Infernale» , l'écrivain très apprécié Edouard Au-
j ay, montre avec un réalisme saisissant toutes
les aventures , toutes les intrigues , et 'es passions
qui peuvent résulter à la suite d'une découverte
sensationnelle capable de révolutionner le mon-
de. On assistera avec un intérêt touj ours gran-
dissant aux incidents multiple s dont seront en
butte deux ingénieurs français , le père et le fils ,
ce qui conduira les lecteurs dans les pays Scan-
dinaves pour revenir plus tard en terre gau-
loise.

Les succès d'Edouard Auj ay ne se comptent
plus et « l'Ile infernale » ne fait qu 'augmenter
une série d'oeuvres très appréciées de chacun.

— '—wB^̂ fc-a- m̂i*1 ' ' •

Chronique horlogère
Le nouveau président de la Chambre suisse

de l'horlogerie
Le comité central de la Chambre suisse de

l'horlogerie , réuni le mardi 16 j uillet à Neuchâ-
tel , a élu à l'unanimité M. Albert Rais , con-
seiller national , avocat à La Chaux-de-Fonds ,
aux fonctions de président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie.

M. Alber t Rais est né le 13 mars 1SSS à La
Chaux-de-Fonds, où il fit ses classes primai-
res. Très j eune encore , il fil un stage à Cham-
pion, dans la famille de l'ancien conseiller fé-
déral Scheurer , dont il devint un ami person-
nel . Il obtint le grade de bachelier ès-lettres au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds , dont il avait
suivi les classes. Ses études se poursuivirent
aux Universités de Neuchât el et de Berne , où
il était inscrit à la Faculté de droit; il obtint en
1910 le grade de licencié en droit et , en 1911, 1e

brevet d'avocat. Il se rendit à Paris, où il prit
ses inscriptions à la Faculté de droit de l'Uni-
versité. Auj ourd 'hui , il se trouve à la tête
d'une des études les plus renommées de La
Chaux-de-Fonds

En politique , M. Albert Rais fit une carrière
brillante et rapide Candidat du parti radical , il
fut élu au Grand Conseil neuchàtelois en 1925 et
y siégea sans interruption depuis lors ; en 1929,
le Grand Conseil l'appela à la présidence. En
1928, il fut élu au Conseil national et se présen-
ta à nouveau , avec succès , devant ses électeurs
neuchàtelois en 1931. Il est certainement devenu
un des hommes politiques suisse romands les
plus influents à Berne. L'industrie horlogère
traverse une ' phase difficile ; des tâches de tou-
tes sortes attendent ses dirigeait.s et il n'est Das
indifférent , dans ces conditions, que le prési-
dent de 'a Chambre ait , ou n 'ait pas ses entrées
à Rerne.

M. Rais fut , il y a quel ques années , désigné
comme expert à côté de M. Gassmann , par le
départemem féd ' ral des finances pour prépare r
un avant-projet de loi sur le contrôle des mé-
taux précieux. On se rappelle aussi ses inter-
ventions en faveur .de l' assainissement de l'in-
dustrie de la boîte or , qui aboutirent à l'élabo-
ration et à l'adoption de l' arrêté fédéral du 9 j an-
vier 1934 concernant le poinço nnement des boî-
tes de montres d'or et de platine , ou encore son
intervention au Conseil national , en j uin 193-1, en
faveur de l'ouverture de négociations commer-
ciales avec les Etats-Unis. Son activité pro-
fessionnelle avait aussi , dans une large mesure,
été consacrée à l'industrie horlogère.

en marge de I jnaire Dreyfuss
Deux documents

(Snite et fin)

L'autre document est dans la note comique. Il
s'agit d'une mystification dont fut victime M.
Millevoye, rédacteur de « La Patrie ». Ce j our-
nal publia un jour un article , qui eut un succès
d'éclat de rire en Suisse , et intitulé : « Nos bons
Helvètes ne se gênent plus » M Millevoye si-
gnalait à l'indignation de la France une préten-
due violation de la frontière française par une
compagnie du bataillon 17, sous les ordres du
Maj or Davel , compagnie commandée par le lieu-
tenant Wala, de Glaris.

Il y avait évidemment là-dessous une fumis-
terie , et on l'attribua à quelque intellectuel pa-
risien , en humeur de rire. Mais on ne tarda pas
à apprendre que cette farce était due à un j eune
homme de La Chaux-de-Fonds , auquel le pas-
sage d'une école de recrues en course avait sug-
géré cette boutade. Détail savoureux , l'article
expédié par notre compatriote à M. Millevoy e,
connu pour son amour de la vérité (?!), était
signé , « Baron de Préfargier, ingénieur , La
Chaux-de-Fonds ».

Millevoye répondit à son correspondant en
le remerciant de son renseignement ; il aj outait
qu 'en effet, «ces bons Helvètes» en prenaient trop
à leur aise ». Le Chaux-de-Fonnier répondit en-
core à sa lettre et l'invita à venir passer ses
vacances « en son château de Préfargier » Le
rédacteur de «La Patrie» déclina l'invitation 
pour cette année , retenu à Paris , disait-il , pour
combattre les fourberies du syndicat de trahi-
son.

Evidemment , M. Millevoye n 'était pas tenu
dp savoir que Préfargier était notre hospice
d'aliénés ; il lui était aussi permis , sans paraî-
tre ridicule , d'ignorer les noms de Wala de Cla-
ris et du Maj or Davel. TI est piquant de consta-
ter la légèreté avec laquelle la presse antidrey-
fusarde acceptait sans contrôle tous les rensei-
gnements qu 'on lui donnait.

Bulletin de bourse
du lundi 22 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 132 ; Banque Natio-
nale Suisse 530 d. ; Crédit Suisse 363 ; S. B. S.
292 d. ; U. B. S. 170 ; Leu et Co 122 d. ; Ban-
que Commerciale de Bâle 40 ; Electrobank 425 ;
Motor-Colombus 172; Aluminium 1630; Bally
830 ; Brown Boveri 55 ; Lonza 70 d. ; Nestlé
813 ; Indelec 290 d. ; Schappe de Bâle 365 d. ;
Chimique de Bâle 4050 ; Chimique Sandoz 5600
d. ; Triques ord. 363 ; Kraftwerk Laufenbour g
528 d. ; Electricité Olten-Aarbourg 830 o. ; Italo-
Ar g entina 116; Hispano A-C 905; Dito D. 178;
Dito E. 177 Vz ; Conti Lino 99 ; Giubiasco Lino
56 d.; Forshaga 78 d.; S. K. F. 170 Am. Euro-
péan Sée. ord. 17; Séparator 58 d.; Forshaga
22 i/2 ; Royal Dutch 385; Baltimore et Ohio 34;
Italo-Suisse priv. 85 d.; Oblig. 3^96 C. F. F.
(A-K) 88,80 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S, A.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 22 ju illet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entretien fémi-
nin. 18,30 Disques. 19,00 Soli de violon. 19,35 Bulle-
tin hebdomadaire . 19,40 Radio -chronique. 19,50 Prév.met. 20,00 Le Tour de France cycliste. 20,02 Concert.
21,05 Concert d'orgue. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30
Le pendu conduit le bal.

Télédiff usion: 9.30 Arrsau , Grenoble: Concert.
10,30 Lyon-Strasbourg: Disques; 11,00 Concert. 14,00
Lille , Lyon: Concert. 16,00 Francfort; Concert.

Radio Suisse alémanique: 12 00 Disques 12,40 Con-
cert. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,00 Récital de
violon. 17,30 Chansons gaies et airs. 19,20 Concert.
20,05 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à têtranger: Budapest
18,50: Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Strasbourg
20,30: Concert. Rennes-Bretagne 20,30: Soirée théâ-
trale. Stations tchèques: 21.30: Concert.



L'ILE INFERNA LE
PAR

Edouard AVJAV

Première partie
L'ARSENAL SECRET

Chapitre premier
LE CRIME DU REGENTS

Paul BézargUes ne se lassait pas, ce soir de
septembre tout embrumé de la chaleur d'été fi-
nissant, du spectacle des Champs-Elysées.

De la fenêtre de sa chambre du Regent's-Pa-
Iace, il contemplait sans fatigue la perspective
merveilleuse qui va de l'Etoile proche à la Con-
corde. Les autos, à ses pieds, glissaient en deux
longues files iniinterrompues. Les passants s'at-
tardaient dans le crépuscule qu 'éclairaient , avec
le couchant se coulant sous l'Arc de Triomphe,
les enseignes lumineuses des magasins de luxe.

Un coup d'oeil à son poignet lui rappela l'heu-
re du dîner. Il quitta le balcon, s'inspecta en pas-
sant devant la glace, — sans être infatué de soi,
on peut , à vingt-sept ans, se montrer difficile
sur la coupe d'un habit de soirée et le noeud
d'une cravate , — et, satisfait de cet examen ,
descendit à la salle à manger.

Tandis que le maître d'hôtel s'activait pour le
Servir, le j eune homme vivait en pensée sa j our-
née du lendemain. Quel accueil allait-on faire , au
service des inventions du ministère de la Guerre
à ce proj et auquel son père et lui travaillaient
depuis cinq ans dans leur laboratoire de Tou-
louse ?

Un mois plus tôt, après un labeur de vingt
heures consécutives devant leurs appareils de
mesuie , les deux hommes lé grand savant Char-
les Bézargues, et son fils , son disciple, le j eune
docteur es-sciences de l'Université de Montpel-
lier avaient eu la j oie de contrôler avec exacti-

sement, parlait à voix basse, et l'ingénieur sou-
rit intérieurement de ces précautions. Ces mili-
taires ! Ils voient partout des espions !

Car celui-là était un militaire, à n'en pas dou-
ter. Dès que l'homme d'armes a quitté l'unifor-
me, ses vêtements civils permettent de l'identi-
fier. Jusqu 'à ce ruban rouge un peu discret , à la
boutonnière du pardessus, qui complétait le si-
gnalement.

Bézargues mit fin à l'embarras du visiteur et
proposa :

— Vous plairait-il que nous montions chez
moi ? Nous serions plus à l'aise pour parler.

L'autre parut soulagé et suivit son hôte avec
empressement vers l'ascenseur.

Cette scène se passait donc dans le hall du
Regent's Palace, un peu avant huit heures du
soir. Le portier qui , par devoir professionnel,
n'en avait rien perdu, devait se souvenir aussi
que le visiteur était redescendu, seul, une demi-
heure plus tard environ.

La nuit passe.
Le lendemain , à 9 heures, un pneumatique ar-

' riva à l'adresse de Paul Bézargues. La clef du
Toulousain n'étant pas au tableau de la concier-
gerie, on alerta le locataire paresseux par télé-
phone : il ne répondit pas.

Le garçon d'étage fut invité à aller frapper à
j la porte : 11 n'eut pas plus de succès que le télé-
phoniste , et put constater , de plus, que la cham-
bre était fermée de l'intérieur et que le verrou
de sûreté était mis.
On n'aime guère , dans ies grands hôtels, se mê-

ler des manies des clients. Puisque le ocataire
de l'appartement 125 désirait dormir ou s'isoler
— ne payait-il pas pour cela? — on ne s'inquiéta
pas et on so contenta de glisser le pneumati qu e
sous la porte afin que son destinataire pût en
prendre connaissance si bon lui semblait.

Le coup de théâtre n'éclata que vers quatre
heures de l'après-midi. A ce moment, on deman-
da M. Paul Bézargues au téléphone de la ville.

Le portier renouvela sa tentative pour entrer
en communication avec son client, mais comme
celui-ci continuait à garder le silence, un silence
qui devenait troublant , l'employé crut devoir
prendre une initiative.

Revenant au correspondant de l'ingénieur , il
demanda :

— Voudriez-vous, Monsieur , me donner votre
nom ?

— Capitaine Girard , de l'état-maj or de l'ar-
mée... J'ai envoyé ce matin un pneumati que à M.
Bézargues. Ne l'aurait-il pas reçu ? Je lui fixais
rendez-vous...

— Précisément , mon capitaine , votre pneuma-
tiqu e est arrivé ici ; mais il nous est impossibl e
d'entrer en communication avec M. Bézargues,

tude, avec une précision minutieuse , la réalité de
leur découverte.

Une découverte ? Le mot n'exprimait qu 'im-
parfaitement la valeur de leur travail : quand
on le connaîtrait, toutes les données qu'on pos-
sédait sur les radiations en seraient bouleversées
et le pays qui aurait à sa disposition la force
nouvelle captée par le procédé des deux savants
n'aurait plus rien à craindre du monde entier.

Après une semaine de mise au point , les Bé-
sargues avaient résolu de soumettre sans plus
tarder le résultat de leurs travaux à l'Etat. Am-
bassadeur de la pensée commune, Paul était par-
ti pour Paris, tt il attendait dans ce palace des
Champs-Elysées la convocation du président de
la commission des inventions, prévenu de son ar- .
rivée.

Au moment où l'on passait le dessert, un taxi
stoppa devant le perron de l'hôtel. Un homme
descendit , congédia le chauffeur , et demanda
l'ingénieur Paul Bézargues.

Le portier , qui avait vu le Toulousain passer
dans le couloir du restaurant envoya le groom à
sa recherche.

— Oui faut-il annon cer , demanda l'homme
aux clefs.

— Inutile , répondit le visiteur , M. Bézargues
m'attend.

Le j eune homme compulsait la liste des spec-
tacles afin de choisir une distraction pour sa soi-
rée lorsqu'on l'informa de cette visite tardive. Il
en fut heureux , car. n'ayant annoncé sa venue
à Paris à personne d'autre qu 'au ministère ce
ne pouvait être qu 'un envoyé de la rue Saint-Do-
minique qui se présentait à lui. Il s'empressa de
le rej oindre dans le hall , et, au quidam que lui
désigna le portier :

— Paul Bézargues , s'annonça-t-il. Probable-
ment est-ce la commission des inventions qui...

— Précisément, monsieur. Pardonnez-moi ,
j 'arrive un peu tard . Je vols que vous étiez en
habit , prêt à sortir ?

— Je vous assure que ie suis à votre disposi-
tion. Vous désiriez peut-être...

L'homme regardait autour de lui soupeonneu-

car il ne répond ni à l'appel du téléphone ni à
celui du garçon d'étage.

— Etes-vous certain qu 'il est chez lui ? Il faut
faire ouvrir par un serrurier ! Peut-être est-il
malade !

Puis, prenant une subite décision l'officier or-
donna :

— Au fait , ne bougez pas. Je vais m'occuper
de la chose. Pas un mot à quiconque , n'est-ce
pas ?

Le portier promit d'autant plus volontiers le
secret que les « histoire s » de ce genre-là sont
la terreur des palaces.

Mais il allait être difficile maintenant , d'étouf-
fer l'affaire. Après une brève conférence avec
ses chefs, l'officier s'était mis rapidement en
liaison avec la Sûreté générale qui, elle-même,
alerta la préfecture de police.

De trop graves intérêts étaient en j eu. Si, vé-
ritablement, le locataire du Regent's apportait
dans ses dossiers les données d'une invention
destinée à bouleverser le monde, il importait de
les soustraire à la curiosité de chacun.

Moins d'une heure après le coup de téléphone
du capitaine Girard , une puissante limousine gri-
se stoppait devant le perron de l'hôtel.

Quatre hommes en descendaient , rej oints bien-
tôt par le commissaire de police du quartier ;
un fonctionnaire de la Sûreté générale, le ca-
pitaine Girard lui-même, et deux « as » de la po-
lice j udiciaire , l'inspecteur Errard et son adj oint
Rivet .

Le directeur du Regent's, prévenu, accueillit
ces indésirables visiteurs.

— Messieurs, je vous en supplie ! Pas de bruit
autour de cette affaire ! dit-il à voix basse.

— Ah ! coupa l'Inspecteur Errard déj à impa-
tienté , vous savez donc qu 'il y aura une aifaire ?
Allez , conduisez-nous.

— Ils montèrent tous dans l'ascenseur.
— Naturellement, vous avez un serrurier atta-

ché à l'établissement ? demanda encore le poli-
cier.

— Il nous a précédés , Messieurs... Ah ! que
c'est regrettable !

— Mais non ! Dans une heure, personne n'v
pensera plus. C'est comme une visite chez le
dentiste , répliqua à son tour , sarcastique , l'en-
voyé de la sûreté .

— Les j ournaux ! Quel discrédit sur la mai-
son !

Les j érémiades de ce marchand de soupe oour
millionnaires n'étalent que risibles et agaçantes.
Enfin le «lift» s'arrêta et les enquêteurs se trou-
vèrent bientôt devant la porte de l'app artement
125.

D'un accord tacite , on laissait la directio n des
opérations â l'inspecteur Errard , p lus spécialisé
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Etude de N< Arnold lobin, avocat et notaire,
à Saignelégier

Vente d'une propriété
Samedi 3 août 1935, au Café Central , au Noirmont , Won-

sieur Joseph Cattin , cultivateur Sous les Craux, vendra
publiquement

son domaine de Sous les Craux
comprenant une bonne maison de ferme pourvue de lumière
électrique , remise, grenier , j ardins , des terres d'environ 30
arpents et des forêts peuplées de bois en partie exploitable ,
d'une conienance d'environ 30 arpents.

La propriété peut suffire à la garde de 20 à 25 pièces de
bétail ; elle donne droit au pâturage communa l du Noirmont
et à la pâlure de Sous les Craux.

Conditions favorables et termes de paiement.
10209 Par commission : ARN. JOBI S, not.

Vente de gré à gré
ls boîtes et iiiirejoiiî tau apte

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

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

QAIAGE
el station d'essences à remettre dans localité importante du Vigno-
ble neuchàielois. Passage très fréquenté. Alelier de ràparalions bien
outillé. Condilions de reprise avantageuses ABaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie. — Adresser offres sous cbiffre
A. R. 9253 au bnreau de I'IMPARTIAL . 9253
i " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦« ¦ '

Commerce à remettre
A rem ettre nour cause de santé , dans qua r t i e r  lrès tr i "queril 'i . ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares, l 'oni l i ' ions  IfOT favorables. ~ S'adranser a
Gérances et Contentieux S. A., rue Léonoid Robert 32.

' 3938

MAGASIN
A louer avec petit appartement grande cave complète-

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

H Voyez notre vitrine tpéciale de B|

I Soldes!
¦ Aux Travailleurs!

Balance t Place de l'Hôtel-de-Ville
_fl___________________ . lflH -"-'

SOLDES
JUVENTUT I
I l&aVUâ U falC pour dames, voir nos vitrines.

%UIll§Jit!*ïaVg voir nos vitrines. io?!0
En particulier des complets bleu marine pure
laine , notre qualité habituelle à fr. 59.^-.

rdlQQStUS gabardine* pure laine à fr. 35.-.

Buick 1930
ii cylindres , 4 portes , avec
porte-bagages , 6 roues. Toule
nelle occasion .
lr. 1650. -

ûiilaywaïase
moulins 24 10R!i:i

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

+—,—„

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier s M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubln. mi.

Rénovation du Café-Brasserie

JULES 00M ilEHlI
Rue du Collège 14 

Remis complètement à neuf
Consommations de Ie qualité

Tél. 22.681 I08Î9 Se recommande vivement .

Travaux photographiques
pour amateurs

Droguerie du Versoix
— Ed. Gobât 

Terreaux 2 9604 Tél. 22,092

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier
vanaHCKiaHiHK BBBBana_H_____mi_Baa_Bi

AÉÉrotti
Mécai iiclen-Den iisle di p lômé

11 , LÉOPOLD ROBERT , 21
Téléphone 24.407 10908

Dentiers
Réparations en 2 heures
lffWnîllir _ntMBnrMii iiaiipiiiii itM«Miiiwifciii

PNEU 3>
HUMSEU, SE2s*E

Fr. 18,000/
à 5°/o sont demandes conlre ga
rantie hypothécaire en 2me rang,
sur immeuble locatif , centre de la
ville. — Ollres sous chiffre R. M.
10918 au Bureau de I'IMPARTIAL.

10918
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..Le client a toujours raison"
Publicité et commerce

Sous ce titre , nous reproduisons un extrait
de l'ouvrage de M. Henri Tanner, intitulé :
« Technique de la publicité ».

« Cette formule a étonné bien des vendeurs
et ramené dans le droit chemin bien des com-
merçants sur le point de s'égarer. Mais quel
que soit le désir qu 'on éprouve de dire oui et
amen à toutes les fariboles de certains clients,
il y a un moment où , malgré la théorie, il est
nécessaire, oh très gentiment , très poliment ,
d'intervenir par un timide : Toutefois, si Ma-
dame permet... Si donc la formule : le client a
touj ours raison vaut dans la vente et peut être
observée dans les transactions qui mettent aux
prises acheteur et vendeur, il s'avère indispen-
sable de s'y soumettre intégralement en ma-
tière de publicité.

» Un lecteur trouve ma publicité idiote. 11 a
raison. Mais si ma publicité rend, il est le seul
à être de son avis et il a tort... En outre, qu 'on
se dise bien que le fabricant, le chef de vente
et parfois le chef de publicité ignorent le vrai
motif d'achat d'un Objet. Leurs arguments de
vente ne sont pas nécessairement des argu-
ments d'achat et si l'acheteur achète pour une
certaine raison, les plus beaux arguments, les
plus belles théories s'effondrent devant le mo-
tif inattendu , insoupçonné , incroyable, idiot
même, mais qui reste le bon motif , celui qui
provoaue l'achat.

» J'ai été consulté dernièrement et après
coup au suj et du lancement d'un produit des-
tiné au nettoyage de l'argenterie. On me de-
manda pourquoi le résultat de l'opération de
lancement n'avait rien donné, mais rien de rien ,
rien du tout. Je me fis expliquer le processus.
Le fabricant, encore enthousiasmé par les hau-
tes qualités de son produi t et l'ingéniosité de
sa publicité , me dit : Voilà , cher Monsieur, il
s'agit d'une plaque d'aluminium qu'on introduit
dans un récipient contenant de l'eau à laquelle
on aj oute un sel spécial. Ll se produit dans le
liquide une réaction électrolytique qui nettoie
la pièce d'argenterie qu'on y pïonge. Alors on
prépara 5000 enveloppes dans lesquelles on
introduisit une plaque d'aluminium, un sachet
du sel mystérieux et une notice explicative
avec mode d'emploi. On lança les 5000 enve-
loppes aux quatre coins de la ville. Résultat :
quatre réponses pour demandes de renseigne-
ments et plus rien. Le fabricant ne cacha pas
son étonnement en présence d'un tel insuccès.
Il me fut malaisé de lui montrer que cet échec
était normal, qu 'il pouvait être prévu. Non !
mais vous voyez une maîtresse de maison
« électrolysant » son argenterie , s'amusant à
cette alchimie, risquant un cadeau de mariage

dans une opération à laquelle elle ne comprend
rien du tout ? Erreur , Monsieur le fabricant.
Vous avez vendu de la chimie et vos clientes
n'y ont pas mordu. Le client a toujours raison.
Il veut voir chez son fournisseur comment on
se sert de cette poudre , de cette plaque d'alu-
minium. Mais pour rien au monde il ne ris-
quera son argenterie dans une aventure.

> Je prends un exemple qui est déplorable,
mais excellent pou r la théorie. Celui qui a of-
fert un remède contre les nez rouges a touché
la sensibilité des buveurs , et beaucoup mieux
que s'il avait parlé de sclérose du foie ou de
néphrite chronique. C'est le nez rouge qui est
le « centre moteur » de la plupart des buveurs,
le point de mire de leur entourage, le signal
avertisseur. Plus de nez rouges ! Voilà le point
de vue du client , alors que le médecin , l'homme
de science se serait refusé à prendre ce nez
comme pivot de leur activité curative et pu-
blicitaire !..

» Si vous lancez une crème dite de beauté ,
n 'invitez pas les clientes futures à nourrir leur
peau. Les dames s'en moquent. C'est de la phy-
siologie, ce n'est pas de la coquetterie. Mais
dites : Crème contre les mains rouges, crème
pour empêcher la peau de briller , etc.

» Analysez vos propres réactions lorsque de
commerçant vous êtes redevenu simple con-
sommateur. Vous verrez que l'obj et dont vous
disiez ceci et cela est autre chose à l'usage et
votre épouse glissera peut-être dans la conver-
sation une remarque qui bouleversera toute
votre théorie publicitaire.

» Au fond , savez-vous exactement pourquoi
on achète tel obj et plutôt que tel autre , pour-
quoi on fait une cure de yoghourt au printemps,
pourquoi les cigarettes sans nicotine ne pren-
dront j amais, pourquoi chaque année des cen-
taines de marques naissent et meurent , pour-
quoi tout se passe un peu en dehors des plus sa-
vantes précisions , pourquoi , enfin , la publicité
reste et restera une spéculation ? Parce que :

Le client a des raisons que la raison n'a Pas
Alors ne raisonnez pas avec votre raison,

mais avec les besoins et la jugeotte rudimen-
taire de ceux dont on veut épuiser la capacité
d'achat...

» U y a quelques années, une compagnie ma-
ritime française faisait une belle publicité, do-
cumentée et illustrée , pour vanter les bousso-
les de ses navires, l'ingéniosité de la signali-
sation, la richesse du matériel de sauvetage
(brrr...!), le confort des cabines, la souplesse
des turbines, etc. Puis un j our, on ouvri t une
enquête auprès des voyageurs : Qu'est-ce qui
vous fait préférer nos bateaux à ceux d'autres
compagnies ? La plupart des voyageurs répon-
dirent: la cuisine! Ainsi aux yeux des voya-
geurs transatlantiques, la truite au bleu et le
canard aux oignons importai ent plus que la

bouée de sauvetage et la cabine du timonier.
Conclusion : il y a beaucoup de gens sur met
oui cherchent un bon restaurant. »

FAITS
BIVEEIS

Culture coloniale
Cette jeune fill e, qui a terminé ses études se-

condaires dans un collège de garçons en Sei-
ne-et-Marne, pour se présenter au baccalauréat
de mathématiques , dont elle subissait ces j ours-
ci les épreuves orales, y révélait des illusions,
coloniales bien faites pour la mettre à égalité
avec trop de j eunes gens.

Sans aller , comme l'ont fai t encore cette an-
née, maints candidats , jusqu 'à confondre la Nou-
velle-Zélande avec la Nouvelle-Calédonie , ni
j usqu'à prétendre , comme d'autres, que les pos-
sessions des Etats-Unis dans l'Océan pacifique
sont représentées par l'Egypte, la pauvrette sou-
tenait que le principal pays producteur de la
canne à sucre dans le monde était la Nouvelle-
Zélande L'interrogateur faisant à sa victime
l'obj ection qu 'il s'agit d'îles rappelant par la
position et le climat !a Norvège bien plutôt que
les Antilles, la candidate rétorqua triomphale-
ment.

— Oui , mais ce sont des colonies.
Cette même explication avait été produite

le matin , dans les mêmes termes, au même
professeur , dans une série précédente du mê-
me examen , par un jeune homme, élève, celui-là,
d'un collège libre de Versailles.

Il convient d'aj outer qu 'une bonne moitié des
candidats questionnés au baccalauréat , parmi
des centaines, sur n'importe quelle colonie de la
planète , ont cette réponse toute prête :

— Le climat est insalubre.
Préciser comment, ou expliqu er pourquoi , ou

reconnaître au contraire qu'il n'en est rien du
tout , cela dépasse les limites de leur culture co-
loniale.

Le sucre et l'esprit
C'est dans le sucre, la glycose que com-

porte le sang, que notre cerveau puise l'éner-
gie nécessaire à son activité : telle est la dé-
couverte que viennent de faire deux Améri-
cains, le docteur H.-E. Himwich, et le doc-
teu r J.-F. Fazicas. de l'Université Yale.

Faut-il conclure de là que les entremets su-
crés et les petits fours sont la nourriture d'élec-
tion des intellectuels ? Ce serait peut-être lé-
gèrement exagéré.

Ce n'est pas nécessaire...

Nous ne dirons à personne que nous passons
ici notre lune de miel.

LA LECTURE DES FAMILLES

dans ce genre d'affaires que ses compagnons. Il
frappa, une foi s encore, à la porte. On ne répon-
dit pas.

— Avant que nous fassions sauter la serrure,
demanda Errard au directeur vous nous affir-
mez que M. Bézargues est bien chez lui ? Il au-
rait pu sortir et oublier de donner sa clef au
portier...

— Mais non , ce n'est pas possible. Le verrou
intérieur...

— Allons-y, alors !
Le serrurier vint rapidement à bout de la ser-

rure. Puis, quand il eut foré quatre trous dans
le panneau et découpé une ouverture par 1aquel-
le on put , de la sorte, faire glisser le verrou ,
la porte s'ouvrit seule et tous entrèrent en mê-
me temps dans le petit appartement.

Naturellement , la découverte que l'on fit était
celle à laquelle on pouvait logiquement s'atten-
dre : sur le seuil de la salle de bain , effondré
dans le dernier effort qu 'il avait dû faire pour
se traîner j usque là , gisait Paul Bézargues, le
visage sanglant , les mains, le plastron de la
chemise de soirée maculés, eux aussi, du sang
qui avait coulé d'une plaie au visage.

Dans la chambre , rien n'était dérangé. Mais
un dossier était ouvert sur la table.

Ouvert et vide.
II

LE FILET EST TENDU
On s'affairait , dans l'appartement 125, autour

du cadavre de l'ingénieur Paul Bézargues. Le
personnel de l'étage était entré à la suite des
gens de police et chacun, à haute voix, donnait
son opinion, émettait des pronostics et même des
diagnostics.

L'inspecteur Rivet , qui connaissait les habitu-
des de son chef , réagit bientôt contre cet état
de choses.

— Mon cher commissaire , dit-il au commis-
saire de police du quartier en montrant les im-
portuns, c'est votre rayon ! Je vous conseille
de flanquer tout ce monde dehors. Un agent au
bout du couloir et qu 'on nous laisse travai ller.

Errard. sans mot dire , examinait les lieux.
Car, d'un coup d'oeil , il avait jugé que ce n'é-
tait pas un suicide ; il n'y avait aucune arme
à la portée du malheureux toulousain, et ce-
lui-ci n'aurait pas eu la force, dans l'état où
il avait dû se trouver dès le coup reçu, de faire
un grand chemin pour sen débirrasser .

Impatient , l'officier d'état-maj or interrompit
les méditation s du policier.

— Inspecteur , ce dossier...
Il montrait sur la table, la chemise de carton

bleu ouverte, et vide des pièces qu'elle avait
r.rni tenues.

— Alors, ce dossier, mon capitaine ? deman-
da, foudroyant l'indiscret du regard, l'inspecteur
Krrard.

— J'ai eu l'occasion de vous dire, poursuivait,
un peu décontenancé, le capitaine Girard, toute
l'importance que nous attachions, au ministère,
à ces documents.

L'inspecteur principal fit deux pas vers le mi-
litaire, et, le prenant par un bouton de sa tuni-
que, dit d'une voix où perçait un rien d'ironie :

— Je croyais que l'état-maj or était l'école du
raisonnement et de la méthode . Me serais-j e
trompé ? Primo, ce dossier. Pourquoi voulez-
vous, à priori, que ce soit celui auquel vous at-
tachiez tant d'importance.

— Les circonstances, inspecteur...
— Oui , je pense comme vous. Mais, en matiè-

re de police criminelle bien faite , mon cher ca-
pitaine, il n'y a pas d'hypothèse. Or, ne nous
emballons pas sur des présomptions. La précipi-
tation , l'impression créent la confusion et le dé-
sordre... Secundo : en admettant , — audacieu-
sement tant que nous n'avons pas de certitude ,
— que ce dossier... D'ailleurs, j e perds mon
temps à discourir. Si vous voulez avoir quelque
chance de retrouver vos papelards si précieux ,
il faut avant tout , retrouver celui qui les a em-
portés ! Et cela c'est notre aff aire.

Puis, s'adressant à son adj oint direct, l'ins-
pecteur lui demanda :

— Vieux , fais nous donner le patron au télé-
phone.

Pendant qu'on se mettait à la recherche, dans
les bâtiments de la préfecture, alertée par fil , du
commissaire aux délégations, Errard continuait
son enquête silencieuse.

Il découvrit bientôt que le criminel s'était en-
fui par la salle de bain. Une porte faisait com-
munique r celle-ci avec la chambre voisine.

Et la scène se reconstituait aisément pour le
policier. L'assassin, son geste accompli , avnit
commencé par pousser le verrou de sûreté de
l'appartement 125, ce qui ne pouvait que retar-
der la découverte du crime. Puis , ayant trouvé
le chemin qu 'il emprunterait pour fuir le théâ-
tre de ses exploits, — en l'occurrence la cham-
bre 126, — il avait pu , tout tran quillement , pas-
ser devant le nez du portier du Regent's sans
que celui-ci songeât , et pour cause, à couri r der-
rière lui !

Lui ! Ici commençait l'énigme.
L'inspecteur Errard dut à ce moment prendre

le téléphone et mettre son chef au courant de
l'affaire.

— Au point de vue du crime, lui dit-il . tout à
fait banal, mais pas les manières d'un novice.
Le coup du départ le montre... Les mobiles ?
Ah ! çà, il faudra quelques sondages en provin-
ce. Rien à vous dire à ce sujet par téléphone.

C'est une question qui intéresse le ministère de
la guerre.

— Faut-il vous envoyer le Parquet, mou pe-
tit ?

— Le moins possible, patron. D'ailleurs, il ne
trouverait rien de sensationnel. Faites com-
mettre un juge pour que j e puisse avoir des
mandats et des commissions régulières.

— Vous vous chargez de tout ?
— Oui, avec Rivet, ça ira ?
Aussitôt commença dans la chambre tragique

la besogne matérielle indispensable : perquisi-
tion dans les bagages de la victime ; prise de
vues destinées à fixer le souvenir des enquê-
teurs ; relève d'empreintes digitales.

On n'acquit qu 'une certitude, c'est que si Paul
Bézargues était réellement venu de Toulouse
avec des documents scientifiques , dont il comp-
tait communiquer la teneur aux experts du mi-
nistère de la guerre , il n'en restait plus trace
à cette heure.

— Je ne me trompais donc pas, mon cher ins-
pecteur, triompha le capitaine Girard .

— Vous ai-j e j amais dit le contraire ? con-
vint Errard. Mais j e pense qu 'il y a temps pour
tout.

Puis, on interrogea le personnel. Le portier
dit quelle visite avait reçue la victime. la veille ,
à la fin de son dîner ; les allures mystérieuses
du quidam dont il fournit un signalement assez
complet, tout ceci confi rmé, sans hésitation par
le groom et le liftier.

L'inspecteur Errard décida de ne point s'éter-
niser dans le palace. Il pouvait faire , au télégra-
phe et au téléphone de la préfecture , une beso-
gne plus profitable , et ayant laissé au commis-
saire du quartier le soin de procéder aux for-
malités habituelles concernant l'autopsie du pau-
vre ingénieur, il sauta dans un taxi avec son su-
bordonné et se fit conduire dans son bureau du
quai des Orfèvres.

— J'ai un espoir , dit Errard à son chef , c'est
que le groom du palace ne s'est point trompé, et
que le type qui est venu voir le malheureux
garçon est réellement descendu de taxi. Alors,
nous avons une chance de savoir quelque chose.

Sans tarder . la police fit téléphoner dans
tous les garages des grandes compagnies de
taxis une note ainsi conçue :

Tous les chauffeurs qui ont conduit hier des
clients au Regent's Palace, entre 19 et 21 heures,
ou qui auraient « chargé » à la même heure, aux
abords de cet hôtel, doivent se présenter d'ur-
gence à la direction de la police j udiciaire.

Ce premier devoir accompli. Errard fit pas-
ser une note aux agences d'informations et aux
j ournaux

« Messieurs les directeurs de j ournaux sont
priés de ne rien publier auj ourd'hui , disait cette

note, se rapportant a un crime commis au Ré-
gent t's Palace L'enquête relative à cette affaire
ne pourrait wu 'être gravement entravée par la
moindre indiscrétion ».

Enfin , l'inspecteur se fit mettre en communi-
cation avec la brigade mobile de Toulouse.

— Ici, dit-il, l'inspecteur principal Errard,
police judiciaire.

— Commissaire chef de service, lui répondit-
on de la capitale du Languedoc.

— Moii cher commissaire, veuillez prendre
note soigneusement de ce que nous attendons de
vous dans les délais les plus courts.

— J'écoute, camarade et comptez sur nous.
— Connaissez-vous, dans votre ville, le pro-

fesseur Charles Bézargues ?
— Parbleu ! C'est un des experts du Parquet.
— Alors, votre tâche sera simplifiée. Vous

saurez trouver les mots qu'il faut pour lui par-
ler. C'est très grave. Le professeur , d'après ce
que nous savons déj à, avait envoyé son fils à
Paris, avec les plans d'une invenion formida-
ble, dit-on... Vous me comprenez ?

— Très bien. Allez-y !
— Le garçon est arrivé hier soir. Son voyage

était arrangé avec l'état-maj or de l'armée, ser-
vice des inventions... Je vous dis tout cela pour
vous mettre dans l'atmosphère... Il a averti la
rue Saint-Dominique de son arrivée. Hier soir ,
vers huit heures, un type est venu le demander
au Regent's Palace, et, cet après-midi , on a
trouvé votre concitoyen la tête percée. Com-
pris ?

— Compris ! Alors ?
— Alors, je voudrais d'abord que vous pré-

veniez le père.
— Belle besogne ! Enfin... Et puis ?
— S'il n'est pas trop assommé par votre com-

munication, il faudrait savoir si le j eune homme
avait réellement emporté les plans de cette in-
vention , et en quoi cela consistait matérielle-
ment : papier , format , dessins, enfin , vous sai-
sissez ?

— C'est tout ?
— Pas encore. Savoir aussi qui , en dehors du

ministère, était prévenu du voyage du garçon à
Paris... Naturellement, pas un mot aux j ournalis-
tes. Si l'on vous demande quelque chose : vous
ignorez tout. La Sûreté et la Guerre y tiennent
beaucoup.

— Ça va.
— Combien de temps me demandez-vous

pour tout cela ?
— Deux heures au moins.
— Je ne bouge pas d'ici pour vous entendre.

A tout à l'heure, commissaire.
(A suivre.)

PH»Miojjrqg»hte
« Billy Budd Gabier de Misaine

par Hermann Meil ville. Traduit de l'anglais par
Pierre Peyris. — 1 volume in-8 couronne ,
br. 3 fr. 50. rel. 6 fr. — Editions Victor At-
tinger, Neuchâtel.

L'Amérique commence à saisir toute l'impor-
tance de Melville et lui faire prendre rang
dans sa tradition aux côtés des plus grandes
figures de sa littérature. Mais le public fran-
çais ignore encore presque tout de son oeuvre.

« Billy Budd » est le dernier écrit de Her-
man Melville. Il faut y chercher l'aboutisse-
ment de sa pensée et comme la synthèse de
ses années de vieillesse silencieuse.

On peut voir dans « Billy Bud » la descrip-
tion du conflit intérieur d'un capitaine de vais-
seau qui doit décider du sort d'un j eune mate-
lot moralement innocent, mais militairement
coupable, et qui applique la loi martiale com-
me sa fonction l'exige. Lorsqu 'il meurt lui-mê-
me peu de temps après le drame, c'est en pro-
nonçant le nom de sa victime, non point avec
remords , mais avec une sorte d'extase. Mais
la vraie signification de l'oeuvre doit être cher-
chée bien au-delà du drame militaire. « Billy
Budd » s'achève dans la sérénité, par la cons-
cience d'une réalité sous-jaoente qua transfigure
le destin de lTiomme et lui confère une signi-
fication oui déborde les frontières.

Si l'on songe que Melville mourut lui-même
quelques mois après avoir terminé oe livre, après
avoir ainsi exalté une dernière fois sa j eunes-
se dans le héros transfiguré , on comprendra
que le vieillard cherchait l'apaisement en se
détournant du monde pour regarder vers un
autre ordre, dans l'intuition profonde de sa
mnrt.
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Dors en naix, chère maman. j
Tes souffrances sonl passées.
Vn monde meilleur s'est ouvert devant toi

j l'on souvenir restera toujo urs dans nos cœurs.

\ Mademoiselle Marguerite Kaufmann;
j Madame et Monsieur Paul Trottet-Kauf-

H mann , à Berne;
Madame veuve Simon Miserez-Dietrich , à

St-Imier;
; Madame et Monsieur Ernest Christen-
| Dietrich et leurs enfants , à Zurich et

H Ostermundigen ,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont j

H la prolonde douleur de faire part à leurs
! i amis et connaissances, du décès de leur ¦
| | lrès chère mère, belle-mère , belle-fllle ,

H belle-sœur, tante et parente,

Madame

I neuve Jean mmm ¦
née Alice MOSER

que Dieu a rappelée » Lui. Samedi 20 cou-
¦ rant, à 20 heures , dans sa S6mo année, après

i une longue et pénible maladie , très vaillam-
I ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 193o.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu au j

| Crématoire de La Chaux-de-Fonds , Mardi
! 23 courant, à 15 heures. — Départ du \
] domicile à 14 h. 45.

! ! Dne urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz
| 45.
| Le présent avis tient lieu de lettre de i

H faire-part. 1092 1
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Couronnes et gerbes mortuaires, naturelle ;*

et artificielles . — Serre 10 — l'élé .ilione 24 OBI.

Edouard Turtschy
iardinier 'fleuriale. Confections florales soignées. Hautes ré
compenses : ler prix , médailles de vermeil et de bronze du
ministère de l'aptricultiire , Paris ot Dole lOiO ifl fj l I07fi! i

Monsieur Claris UILAT ct lamilles expriment
leur vive gralilude a toules les personnes qui leur ont j

i témoigné tant de sympathie et d affection durant la ma-
ladie de leur chère disparue et pendant oes jours de ;

! cruelle séparation. 10954 ; I
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SllÉfflwriéiisïeÈïaiietÉ
Les dégâts causés aux chaussées goudronnées par les fer-

rages du type « d'hiver » sont hors de proportion avec les
quelques inconvénients que présente un ferrage plus léser.

Aussi recommandons-nous instamment aux propriétaires
de chevaux de trait de s'en tenir , pour l'été , aux petits cali-
bres et à tête plate. Nous recommandons aussi d'éviter autant
que possible les rues nouvellement goudronnées.
10923 Direction des Travaux Publics................ A.  -\jr i <S ...............

A la suile de plaintes qui lui sont parvenues au sujet des émis-
sions d'appareils de T. S. F., la Direction de la Police locale rend les
intéressés at tent ifs  aux dispositions du Règlement généra l de police
qui prévoient que lout acie de nalure a troubler la t ranqui l l i té  et
l 'ordre public, est interdi t  avant 6 heures et après 23 heures.

Elle invite en conséquence , les propriétaires "de ces appareils A
n'en plus faire usage à ces moments-!» ou à fermer les fenêtres. Une
surveillance sera exercée par la Police locale et les contrevenants
seront poursuivis.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Juillet 1935.
1088) Direction de Police.

Les fonderies et bureaux d'essais
HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
JEAN-O. HUGUENIN
FELIX DUCOMMUN P S037 G
GLASSON & BIEDERMANN 10901

informent lenr clientèle que lenrs bureaux et usines

seront fermés du 28 juillet au 4 août
Il y aura Dieu voulant  !

des Réunions d'Engélisaii et d'Appel
mercredi, jeudi, vendredi, samedi

chaque soir a 'M h. . Progrès 3o
local de la Chapelle Méthodiste

Imposition den main* aux malades
Le matin à 10 baureB; les mêmes jours , 10934

Réunions de prières. Comité du jeudi

I 

Henri GRA1WM1
La Chaux de-Fonds

Agen t off iciel de la Compagnie générale transat lantique B i
et de la Ganadian Pacif ic Express Cy 8914 I !

Expédition d'Horlogerie
Wagoo «direct chaque s&rr>e<ii pour les
Etats-Unis et le Car>&<to via Ue Havre

âc/enoe nrineinalo de l 'He lvetia ..Transp orts ' | !

Belle ©cession
Platfas ln «le tf«sx*fl<e

plus de six ans sur place, avec nombreuse clientèle,
à louer, agencé. - Offres sous chiffre B. M. 10933
au bureau de [' «Impartial» . IWM

Location d'automobiles
sans chauffeur  au

Sporting-Garage
Jacob-Brandi 71 Téléphone 21.823

' Conditions spéciales pendant les jours de semaine
pour se rendre aux plages 10936
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Dernier délai pour les 1
chanoements d'ailresses g

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ,

la veille, jusqu'à 17 h. S
pour le lendemain , de tout changement à ap- W
porter à la distribution de leur journal , sans HB
oublier d'indiquer l'ancienne adresse. Z

La finance prévue pour tout changement est û
de •']() centimes Z

Il ne sera lenu compte que des demandes A
de changement indiquant fg
l'ancienne et la nouvelle adretie S
et accompagnées de la finance prévue. 10164

ADMINISTRATION DE

Les parents et . amis de feu Monsieur Gustave Herr , i
ont le regret de faire part à leurs amis et connaissances j

' du décès de . ¦'¦"

I madame Mue HERR 1
j survenu subitement dans son appariement le dimanche s ;
| 21 juillet à l'âge de 69 ans. i l
j L'enlerrement auquel ils sont priés d'assister aura !
I lieu le mardi 'Z'.i ju i l l e t ,  à 1 beure 30 de l'aprés-midi |
| au cimetière.

Domicile mortuaire : Itue cle la Côte 12. 10962 |

I Je sais en qui j 'ai cru. i i
B& Ma grâce te suffit. [v. .-1

j Madame Jacob Baumann-Billon ;
| i Monsieur et Madame Ferdinand Baumann , à j ;
H Cressier, H

ainsi que les familles parentes et alliées, au canton [
! de Vaud , Val-de-Ruz , Neuchâtel , canton de Bern e \ \
| et La Ghaux-de- Fonds , ont la profonde douleur de ! i

H taire part à leurs amis et connaissances de la s
H grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la :

| personne de i j
Monsieur

I Jacol) HW-Ui 1
! retraité de Police

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin j
j et parent , que Dieu a repris à Lui paisiblement ,
I après une longue maladie supportée avec courage, , I j

m le 22 juillet , à 9 h. du matin. j
| La Chaux-de- Fonds, le 22 juillet 1935. ; \
I L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu mer- j I
! credi 24 courant, à 14 heures.
i Départ du domicile à 13 h. 45. ;

Suivant le désir du défunt , ne pas envoyer ni ! j
: fleurs , ni couronnes. j ;
j Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue de la Serre 11. 10958 ; !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j

Demoisel le
Personne de confiance , 29 ans ,

bien et de bonne famille , excellen-
te cuisinière, cherche place dans
ménage soigné, famille ou mon -
sieur seul avec enfanls. Très bons
cerlificats . — Offres sous cbiffr e
P. M. 10931 au bureau de I'I M -
PAIITIàL. ]093I

Employée de Bnrean
connaissant à fond la comptabi-
lité , correspondance anglaise et
allemande , est demandée pour
de suite — Adresser offres écri-
tes, avec prétentions , sous chiffre
M. D. 10952. au bureau de I'I M-
PAHTIAI . 10952

Fr. 50.0011
en premier rang sur immeuble el
terrain bien situés à La Ghaux-
de-Fonds sont demandés — Faire
offres sous chiffre A. S. 10915
au bureau de I'I MPARTIAL. 101)15

Toutes dates, quartier
ouest, plein soleil, re-
mis à neuf , 2 et 3 cham-
bres, logements simples

., _*t.;.sain6, un luxueux
L. Pécaut -Mie it aud ,
Doubs 131. - S'y adres-
ser de préférence le ma-
tin. 10927

A I O U E R
pour le 31 octobre, cas Im
prévu , Tourelles 9, appartemeni
de 4 à o chambres , cuisine , cham
bre de bains et toutes dépendan-
ces, chauffage cenlral général. —
S'adresser au pro priétaire, 1er
étage, même maison. 10928

A loyer
pour de suile

oo époque à convenir

Léopold-Robert 42, Sï?&5
de nureaux.

MllIlinl lOZ 10, de pièces, confort
moderne.

Fdlz-CoDiioisier 62a, "&%«
3 piéces , chauffage central.
Drnnràc 17 ler éta8e- app"te-
riuyica Jl , ment de 5 piéces et
dépendances , confor t moderne ,
complètement remis à neuf.
Dnnj n \ 1er étage , appariement
HÛVII1 I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux SSfSS&
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Lèopold -Hobert 44. P2868Q 8942

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

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

On cherche à louer
pour le printemps 1936, petite mai-
son familiale ou appartement de
4 pièces dans petite maison , avec
jardin. — Faire offres sous chif-
fre P. S. 10930, au bureau de
I'I MPARTIAL . 109 19

A vendre , a Neuchâtel ,

belle propriété
„Vue Choisie"

3 logements de 3 chambres et tou-
tes dépendances. 1000 m2 jar din ,
verger avec arbres fruitiers. Pla-
ce pour construire 2 à 3 maisons.
— Demandez prix sous P. «06
N ., à Publicitas, Neuchâtel.

P 2706N 10932

A louer
pour le 31 octobre , superbe ap-
partement de 3 chambres , ouisi-
ne. corridor, w.-c. intérieurs , tou-
relle, balcon , vue unt ir enable. en
nlein soleil . Passage cle Gi-
braltar th.  — Pour visi ter  ot
traiter , s'adresser chez M»" Zwei-
fel dans la mâme maison ou au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9283

Pour cause de décès à ven-
dre ou à louer, é la Bero-
c lif , centre de Gurgierj

iraPlEDDLE
parfa i tement  situé pour établir
atelier concernant l'agricullure on
commerce quelconque ; au gré du
preneuron se chargerait des trans-
tormations , loyer modique. Even-
luellement aussi on s'intéresse-
rait à un commerce. —S'adresser
i Mme Vve Charles Macca-
bez, Gorgier. 9159

A vpnilrp bara (iue R enr0
WtillUl v canadienne ,

grand dégagement et bien située ,
bas prix. — S'adresser à M. Louis
Huguenin , Docteur Kern 7. 10957

THIIAC * emboîtement
I UII65 d'occasion , à ven-

dre, — MOSER, Lèouold Bo-
bert 21a. 10922

flnie inip pû b°nne a lout faire -U U I a l U l G l C  irès propre et de con-
fiance est demandée pour de sui-
le pour remplacement ou pour
p lace ' stable. — Se présenter ou
écrire aux Magasins de la Balan-
ce S. A , Balance 10, La Ghaux-
de-Fonds. 10924

Jenne homme,Sîiî^S
pour différents trav aux de maga-
sin et pouvant apprendre la pose
du linoléum , à la Halle aux Ta-
ois, rue Léopold-Robert 7. 10929

« Ifli inp pour la~31 oclobre ou
fi lUUGl énoque à convenir , lo-
gement de deux chambres , cuisi-
ne et dé pendances chez M. A Ca-
lame , rue du Puils 7. 10960

f Le travail f u t  sa vie. j
Renote en vaix j

! Madame et Monsieur Marcel Thiébaud -Kratti ger el ! ;

I leurs enfante; Madame et Monsieur Alfred Probst-
| Kratliger et leurs enfants , à Bienne; Monsieur et Ma- \ j
j dame René Kra fliger et leur flls , à Genève; Madame et

I I Monsieur Samuel Ghautems Kratliger et leurs enfants;  j
Monsieur et Ma dame Marcel Kratliger et leur pelit ;
Jsan-Pierre ; Monsieur et Madame Georges Krat liger; !

i Madame et Monsieur E. Robert-Tissol-Thié baud : Mon-
sieur et Madame Georges Held et leur petil Jacquy , ainsi

| que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
par t  à leurs amis et connaissances, du décès de leur ;

; cher et regretté père, grand-oère et cousin ,

I Monsieur Jean KRATTIGER I
I qu 'il a plu a Dieu de reprendre a Lui , Lundi , à 6 h. 30,

i f après de grandes souffrances , supportées aveo courag» .
i dans sa 72"" année. I
( La Ghaux-de-Fonds , le 22 Juillet 1935. j

:¦ L'incinération. AVEC SUIT E, aura lieu le Hier- si j
credl 24 courant, à 15 h. — Départ à 14 h. 45.

i Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile ! !
! mortuaire : Rue de la Charrière 64. 10953

Le présent avis t ient  lieu de leilre ae fa i ie  part. |

H | i'oft souvenir reste dans nos caurs. !

; André Huguenin , son flls , à Sonvilier; Monsieur Au- j
j .  i guete Huguenin ,  a Sonvilier: Monsieur et Madame

Charles-Auguste Huguenin-Zender et leurs enfants , a |
| Sonvilier; Madame et Monsieur Gustave Pnssoiii-Hu-
! guenin et leur fllle , à Sonvilier; Madame et Monsieur

Jules Wuilleumier-Huguenin , à Vil leret ;  Monsieur el
[_̂  i Madame Paul Huguenin-Pugin . a Genève; Monsieur el

! Madame Albert  Huguenin Gehri , à Sonvilier; Monsieur
! et Madame Fernand Huguenin-Loriol  ei leur fils , â Son-
i v ilier; Monsieur et Madame Innocent Passera et famille, i
j 'i Renan; Monsieur el Madame Alfred Blandenier et leur !

fllle, à Sonvilier ; ainsi que les familles parenles et al- J
| liées, ont la prolonde douleur de faire part  n leurs amia
i et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
\ d'éprouver en la per sonne de

MONSIEUR

i Gustave IHJGOENIH - PASSERA 1
leur très cher père , fils , frère , beau-fils , beau-frère, on

) cle, neveu , cousin el parent , enlevé à leur tendre affec- H
i tion des suites d'un triste accident.
| Sonvilier , le 21 juillet 1935. :

L'enlerrement , auquel ils sont priés d'assister, aura ;
i lieu ie mardi 'i'.i juillet, à 12 h. 45, A Sonvilier.

L'urne funéraire sera déposée : Maison Etienne
¦ (Bas-du-Chêne). 10920

Le présent avis tient Heu de letlre de faire-part.

Â lflllPP l,our 'e *er Aou-'- pignon
IUUCI da l chambre et cuisine.

S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage , à droite. 10912

A IflIlPP * Renan . •!• R-, pour de
n IUUCI suite ou époque à con
venir, 1 anpartement de 3 cham-
bres fr. 30.- par mois, 1 apparie-
ment de 4 chambras fr. 40- par
mois. Dépendances , lessiverie ei
grand |ardin. — S'adresser k M.
Paul Leuthold. Renan , 10911'

Appartement , ^auloiêii .
3me étage, w.-c. intérieurs mo-
dernes, dépendances , jard in, cour ,
a louer pour le 3) Octobre pro-
chain. — S'adresser rue du Ba-
vin 15. au rez-de-chaussée , le
mat in .  

^^^ 
10940

A lnilPP Pour û" Octobre , un
IUUCI , 2m9 étage de 4 cham-

bres , alcôve et dépendances. Prix
78 fr. par mois. — S'adresser rue
Nnma-Droz 100, ler élage. 10935

A lnilPP bel appartement , 3 ou
IUUCI , 4 chambres , w.-c. in-

térieurs, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 10886

Jolie chambre sfi 0
* IT

sonne solvable. — S'adr. Prési
dent . Wilson 12. 10H11

rhamhp o  indépendante a louer.
Vj lldlJJUI d S'adresser Hôtel-de-
Ville 1, au 3me étage. 10916

rli n in l ip n  meublée. A louer pour
UlldllIUI . |e ler aoû_ . „ une'per-
sonne travail lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
83, au 3me étane. I093U

Tp finic A vendre , superbe ra
ICUUIO. queue a l'état de neuf.
S'adr à Mme Kaufmann Guinand,
rue 'de la Serre 83. 109 18

Â w p n f l pp piano brun , en bon
ICUUI C élat . potager neuchà-

telois , bouilloire et robinet , un
lit  de fer sommier métallique , bas
prix. — S'adresser an bureau de
I'I MPARTIAL. 10914

PpPftll mercredi . une montre
I C I  ull bracelet de darne. — La
rapporter contre récompense a
Mlle Sutter , rue Numa-Droz 65

10841

I Refluiaieups,n"Tst,veP8niirt
I réparat ions.  Ch. ECKERT
I Numa-Droz 7?. TèU 'iin. V2 4BI

Chevrolet m
6 cy lindres , 4 5 p laces , en
narfai t  élat ,

•r. ÎVSO.-
Châieialn & c% Barage

Moulins .1 I08U4



A l'Extérieur
Ijef  ̂En allant au cinéma. — Un second

d'Al Capone est abattu
CHICAGO, 22. — Un ex-Heutenant d'Aï Ca-

pone, Louis Altorio , connu dans les milieux
spéciaux sous le pseudonyme de Two guns, a
été abattu sur la voie publique par une dé-
charge de mitrailleuse tirée d'une fenêtre au
3me étage d'un immeuble. Le gangster, qui
était un des plus féroces collaborateurs d'Aï
Capone, se rendait au cinéma avec sa femme,
et c'est sur le seuil de l'établissement qu'il a
été abattu. Sa femme n'a pas été atteinte.

La reconstruction de Soissons
Un discours de M. Lebrun

SOISSONS, 22. — Au cours diu banquet offert
en son honneur par la ville de Soissons, M. Al-
bert Lebrun, président de la République, a pro-
noncé un discours dans lequel il a rendu hom-
mage à l'œuvre imposante de reconstruction qui
a permis à Soissons de renaître de ses ruines.
Le chef d'Etat s'est exprimé notamment en ces
term.es.

« Une tâche de cette envergure a exigé, en
même temps que la collaboration méthodique et
persévérante de chacun, une ample contribution
finan cière de la nation. Les comptes en sont au-
j ourd'hui établis. On peut les juger ensemble. Le
règlement des dommages aux propriétés privées
a exigé la somme de 85 milliards.

Notre pays n'a pas seulement connu l'infor-
tune d'être le champ de bataille le plus vaste
que l'Histoire ait j amais enregistré et d'offrir
son sol aux destructions de la guerre, pour que
triomphe enfin la Justice et le Droit: : il lui faut
encore pourvoir à la plus large part des répara-
tions, comme si tous les pays n'avaient pas été
unanimes à proclamer que la charge devait en
retomber sur le peuple auteur de l'agression et
comme si l'acceptation par ce dernier de ce prin-
cipe n'avait pas été une des conditions essen-
tielles de la cessation des hostilités. Suprême
injustice , qu'enregistrera l'Histoire et qui prend
tout son relief au milieu des difficultés finan-
cères auxquelles notre pays doit auj ourd'hui
faire face et qui sont la conséquence de cet état
de choses.

Mais il est vain de récriminer, a conclu- le
président de la République. De même qu'hier
nous avons vaincu, nous avons pu relever
nos ruines, nous parviendrons aussi à rétablir
notre situation économique ébranlée. Le salut
de la France nous avait unis devant le danger
de guerre. Qu'auj ourd'hui encore, en face d'un
autre péril aussi pressant, il reste pour nous la
même raison d'union ! »

Vive effervescence à
Aix-la-Chapelle
Catholiques contre nazis

BRUXELLES, 22. — La «Nation belge» pu-
blie l'information ci-après, qu'elle reçoit de la
frontière germano-belge.

Une vive effervescence règne à Aix-la-Cha-
pelle. De jour en jour, I'animosité contre les na-
zis se manifeste avec plus de force. Les milieux
catholiques se montrent particulièrement indi-
gnés de l'arrestation d'un professeur, qui a été
incarcéré sans qu'aucun motif ait été donné offi-
ciellement La police chercherait à le convain-
cre de complicité avec les Soeurs augustines
récemment condamnées pour trafic de devises.
Les autorités nationales-socialistes redoutent des
troubles. La caserne des militants hitlériens est
sévèrement gardée, ainsi que les alentours.

La mort de Mme Hanau
Une détenue lui a fourni les somnifères

PARIS, 22. — L'enquête a établi l'identité de
la détenue qui aurait remis à Mme Hanau les
tubes de somnifère dissimulés dans un paquet
d'ouate Cette femme précisément libérée le 14
juillet est bien connue de la police. Son véritable
état-civil est Marcelle Muryam, femme Lecaux.
Elle préfère ne pas fournir d'explications, car le
fait d'avoir remis à Mme Hanau un somnifère ne
peut constituer un délit. On a retrouvé dans les
trois volumes qui étaient les livres de chevet de
Mrue Hanau des pages qu'elle avait soulignées
au crayon rouge et qui marquent bien son inten-
tion d'abréger sa vie.

Tirage de la loterie française
Les numéros gagnants

PARIS, 22. — Voici les numéros gagnants de
la Loterie nationale qui ont été tirés samedi
soir à Marseille :

Les billets se terminant par 3 gagnent 100
francs ; les billets se terminant par 28 gagnent
1000 francs , bs billets se terminant par 432
gagnent 10,000 francs; les billets se terminant
par 4788 gagnent 25,000 francs; les billets se
terminant par 7723 gagnent 25,000 francs; les
billets se terminant par 4626 gagnent 50,000
francs; les billets se terminant par 5971 ga-
gent 100,000 francs.

Les six billets suivants gagnent chacun
500,000 francs : 1,145,189, 1,066,258, 0,002,066,
1,189,959, 0,364.344, 0,028,752.

Les six billets suivants gagnent chacun un
million de francs : 0,127,668, 0,021,233, 0.566,130,
0,448,771, 0.308,246 0,448,939.

"Le numéro 0,252,025 gagne 3 millions de
francs.

L'Abyssinie solIicite_rappui de Londres
L accident de Mesocco est dû au mauvais temps

La traversée du Grand St-Bernard par un éléphant

le conilif llalo-elhlopien
Le discours du négus

PARIS, 22. — On mande de Rome au «Petit
Parisien» :

Le discours du négus est considéré comme
très sérieux dans les milieux officiels italiens,
et cela d'autant plus, comme nous croyons le
savoir, que le texte qui en a été distribué en
français à Addis-Abeba ne correspond pas au
texte réel tel qu 'il a été effectivement prononcé
par Hailé Sélassié. Il est en effet beaucoup plus
violent et agressif. Dans ces conditions , il est
possible dès maintenant d'envisager la rupture
des relations diplomatiques entre l'Italie et l'E-
thiopie. Cetie rupture , pourtant , n'implique pas
le passage automatique à l'état de guerre, en-
core moins à la déclaration de guerre propre-
ment dite. Les milieux italiens considèrent com-
me possible de faire j ouer soit le pacte de la
S. d. N., soit l'accord tripartiste de 1906.

L'« Echo de Paris » observe que la France
se doit de garder une position indépendante
dans le conflit italo-éthiopien et de ne pas sa-
crifier l'amitié anglaise. Il déclare : L'appui
que nous pouvons apporter à l'Italie doit en-
tièrement respecter notre position à 1a S. d. N.
sur laquell e est fondée toute notre politique de
sécurité collective.

Une protestation diplomatique
de Rome

On mande d'Addis-Abeba au « Giornale d'I-
taiia » aue le ministre d'Italie, comte Vinci,
agissant au nom de son gouvernement, a élevé
une p rotestation aup rès du ministre éthiop ien
des Aff aires  étrangères, â la suite des p rop os
tenus récemment pa r le Négus.

L'Abyssinie a besoin d'argent et
demande l'appui de l'Angleterre

« Je suis venu à Londres pour obtenir
tin emprunt de deux millions de livres pour
mon gouvernement », a déclaré au « Daily
Express» le Dr Azaj-Jargneh Martin, nouveau
ministre d'Abyssinie à Londres. « Nous avons
de gros besoins d'argent, a-t-il poursuivi, non
seulement pour pouvoir soutenir une guerre mais
pour développer les vastes ressources minéra-
les et économiques de notre pays.. L'Abyssinie
est potentiellement l'un des plus riches pays
r1'! monde et nous sommes tout à fait disposés
à affermer des concessions minières et pétro-
lière5; sur une, base équitable. »

Le Dr Martin a ajouté que si les négociations
avec les financiers britanniques échouaient , il
esnérait se mettre en rapport avec M. Pier-
nont Morgan qui se trouve actuellement en
Grande-Breta gne , pour examiner avec lui les
possibilités de lancement d'un emprunt abyssin
en Amérique.

En dehors de la question financière , le Dr
Martin a déclaré au correspondant du < Daily
Express » que sa mission à Londres avait un
double but :

1) persuader le gouvernement britannique à
donner son appui à la cause éthiopienne et à
influencer la S. d. N. en vue de l'application de
sanctions telles que la fermeture du canal de
Suez aux convois de troupes italiennes et

2) inciter le gouvernement un lannique à le-
ver l'embargo sur les exportations d' irmes à
destination de l'Abyssinie.

Le ministre éthiopien a d'ailleurs précisé que
son pays s'était déj à constitué d'importants ao-,
provisionnements en armes et munitions , no-
tamment en mitrailleuses, fusils Lewis, Ho
witzera , indépendamment d'un certain nombre
de canons de campagne à longue portée et de
quelques pièces contre avions.

Des trouoes sont attendues à Lahore pour re-
lever les Ecossais épuisés par une garde in-
cessante sous un soleil de plomb et par les at-
taques constantes des Musulmans fanatisés.

L'escalade du Grand St-Bernard
par un éléphant

BOURG-ST-PIERRE, 22. — L'éléphant Dol-
ly: monté par l'écrivain américain Halliburton ,
a quitté l'Hôtel du Déj euner de Napoléon di-
manche matin , à 9 h. 45.

Sur la route
Dolly part d'un pas assuré, mais semble être

gêné par le vent qui souffle avec force, de
même que par la différence l'altitude . Néan-
moins, l'allure est bonne. Peu avant les tun-
nels creusés dans la neige, Dolly s'arrête ct se
repose durant quelques instants. C'est un gros
succès de curiosité pour les nombreux touristes
se trouvant sur le parcours.

L'arrivée au Grand St-Bernard
Précédé de la camionnette convoyeuse, Dolly

arrive à l'Hospice du Grand St-Bernard à 14
h. 15 exactement.

Un nombreux public assiste à cette arrivée
vraiment sensationnelle. Parmi les spectateurs,
nous relevons la présence du sympathique pho-
tographe lausannois Bouboule.

Dolly reprendra la route de Rome auj ourd'hui-
Dès maintenant , le succès du raid est assuré.

Quelques détails de la randonnée
Dès le départ de Bourg St-Pierre. Dolly mar-

che merveilleusement j usqu'à la cantine de
Proz. Mais au passage de la Combe des Morts ,
avant les tunnels de glace, Dolly qui éprouve
quelque peine à respirer à cause de l'altitude ,
— 2100 mètres — s'arrête. L'éléphant est ravi-
taillé en avoine mélangée d'eau et après vingt
minutes de repos, se remet en marche. En raison
du froid , il était impossible de donner de l'eau
pure à Dolly.

Comme nous l'écrivions plus haut , une foule
énorme a assisté à l'arrivée de Dolly au Grand
St-Bernard. On a compté 18 cars et 72 voitures
particulières.

L'exploit de Dolly a été filmé par Patamount ,
Pathé et Pittalunga Luce.

L'animal ne supporte pas l'altitude
HOSPICE DU GRAND ST-BERNARD, 22. -

Ce n'est que dimanche après-midi à 2 heures
que l'écrivain américain Halliburton et son élé-
phant « Miss Dolly » sont arrivés à l'Hospice
du Grand Saint-Bernard. Comme on l'avait
prévu, les derniers kilomètres du parcours fu-
rent particulièrement pénibles et depuis la
« Combe des Morts », l'éléphant ne voulut plus
avancer, incommodé qu 'il était par la dépres-
sion d'air. Après plusieurs arrêts et deux heu-
res de retard , M. Halliburton parvint néanmoi ns
à l'Hospice, L'éléphant ne supportant pas l'al-
titude, l'éc rivain ne passera probablement pas
la nuit au Grand Saint-Bernard et gagnera di-
manche soir le versant italien.

Chronique jurassienne
Une décision du T. C. S. contre l'augmentation

de la benzine.
Les présidents des sections automobiles ro-

mandes (Genève, Fribourg, Jura bernois, Jura
neuchàtelois , Neuchâtel , Valais et Vaud) du
Touring-CIub suisse, réunis à Saignelégier ont
décidé d'adresser aux Chambres fédérales une
protestation énergique contre l'augmentation
subite des droits d'entrée sur la benzine , me-
sure qui , estiment-ils , lèse gravement les inté-
rêts du tourisme, du commerce et de l'indus-
trie.

Un gymnaste de Sonvilier,
Gustave Huguenin, victime d'un

accident mortel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec émotion que vendredi soir l'on ap -

p rit Que le symp athique et aimable gymnaste
Gustave Huguenin, de Sonvilier, avait été victi-
me, à l'entraînement, d'un accident aui nécessita
son transf ert à l'Hôpital de district à St-Imier.
Gustave Huguenin, Qui n'était âgé Que de 33 ans.
était tombé sur la tête à la suite d'une «sortie au
reck-».

Avec consternation l'on app rit hier aue Gus-
tave Huguenin avait succombé aux suites de ce
malheureux et regrettable accident. A l'hôp ital il
avait subi une intervention chirurgicale de plu-
sieurs heures, mais il succomba à une f rac-
ture de la colonne vertébrale. Il laisse son enf ant
— qui avait déj à eu la douleur de p erdre sa, ma-
man il y a Quelques années, — et ses p arents,
dans l'aff l iction, comme ses très nombreux amis,
car Gustave Huguenin était de ceux qui ne comp -
lnnt que des amis, dans la gymnastique surtout.

Très jeune il s'était adonné à ce sp ort où il
avait brillé d'un bel éclat. Gustave Huguenin , en
ef f e t , était l'un des meilleurs gymnastes — si ce
n'est le meilleur pendant longtemp s — l'un des
meilleurs parmi les jeunes gens qui s'étaient a-
donnés au noble sp ort de la gymnastique. Très
j eune encore il avait conquis ses lauriers de cou-
ronné f édéral aux engins, de couronné au «can-
tonal» p our rester touj ours l'un des leaders j u-
rassiens, ll était un modeste, mais un élément de
p remière f orce qui s'était voué à ce oui M
p araissait être le sp ort le p lus  beau. Et il était
surtout un sp ortif : il app laudissait aux proues-
se*, des autres qu'il se soit agi de la gymnastique
ou d'autres sports. I! aimait sa société, ses sec-
tions où il j ouissait de la sy mp athie de tous. La
gymnastique perd, en ef f e t , en Gustave Hugue-
nin, l'un de ses meilleurs, l'un de ses p lus dignes
représentants.

L'Erguel et le Jura p erdent en lui l'un de leurs
enf ants qui. dans les f êtes de gymnastique, avait
touj ours su f a i re  honneur — et avec quelle dis-
tinction — à notre p etit coin de p ay s. ,

Que tous ceux qui le p leurent — et combien
nombreux sont-Us, — son garçonnet tout p arti-
culièrement, veuillent croire, à notre sy mp athie
émue.

La fête des musiques ouvrières
FRIBOURG, 22. — Samedi et dimanche a

eu lieu à Fribourg la 4me fête suisse des mu-
siques ouvrières , fréquentée par trente corps
de musique de la Suisse allemande et fran-
çaise avec environ 1200 participants. Les con-
cours ont prouvé que la plupart des musiques
ont fait des progrès depuis la dernière fête de
Bâle. L'après-midi un cortège d'environ 15O0
participants, musiques, gymnastes et cyclistes
ouvriers ont parcouru la ville.

Surpris par la foudre
Un jeune garçon tué sur le coup

TRUB, 22. — Pendant un violent orage, sa-
medi, un cultivateur de la région, M. Gottfried
Steffen, et ses deux garçonnets, Ernest et Al-
fred, ont été frappés par la foudre, alors qu'ifs
s'étaient réfugiés sous un sapin au Risisegg. Le
jeune Ernest, 14 ans, a été tué sur le coup. Son
père souffre d'une légère paralysie des jambes,
mais on présume qu'il sera rétabli dans quel-
ques jours. Quant au second garçonnet , Alfred ,
13 ans, il a reçu quelques brûlures sans gra-
vité aux Ïambes.

Drame 0e famille à
Gretzenbach

Un employé des C. F. F. tué par
¦on beau-frére

OLTEN, 22— Dimanche à Gretzenbach (can-
ton de Soleure), M. Franz Kamber, de Hâgen-
dorf , employé des chemins de fer, a été tué d'un
coup de feu par son beau-frère. Kamber est
père de huit enfants.

Sa femme avait quitté le domicile conjugal
et séjournait depuis quelque temps chez sa
mère à Gretzenbach. Il y a déjà quelque temps
le frère de la femme avait menacé Kamber de
le tuer s'il revenait encore une fois à Gretzen-
bach au domicile de sa mère. Le crime a été ac-
compli avec un fusil d'ordonnance. Le meurtrier
s'est aussitôt constitué prisonnier.

L'Alpe homicide
Une chute mortelle à la cime de l'Est

ST-MAURICE, 22. — Quatre jeunes gens de
Saint-Maurice, MM. Arnold Werlen, Léon Gay,
René Mussellier et Pierre-Marie Blanc, étaient
partis samedi pour faire l'ascension de la Ci-
me de l'Est (3180 mètres) ; ils arrivèrent le
soir à Salanfe, où ils couchèrent à l'Hôtel de la
Dent du midi. Partis à 4 heures, dimanche, ils
venaient de passer le Col de la Dent du midi et
se trouvaient à 200 mètres du sommet lorsqu'il
fallut passer un névé ; les alpinistes n'étaient
pas encordés ; Pierre-Marie Blanc glissa et dis-
parut au grand effroi de ses camarades et d'u-
ne caravane voisine formée de deux Lausan-
nois, MM. Georges Pascalini et Charles Pfis-
ter , qui n'étaient pas encordés non plus. C'était
à peu près 8 h. 30.

Un des Lausannois descendit en courant jus-
qu 'à Salanfe , où M. Coquoz, de l'Hôtel de la
Dent du Midi , alerta Champéry, car le malheu-
reux alpiniste était tombé sur le versant de
Champéry. Dans ce village s'organisa immé-
diatement une caravane de secours formée de
quatre guides , dirigée par M. Oberhauser , qui
partit à 10 h. 30 déj à, se dirigeant vers le gla-
cier de Chelin , où doit être tombé Blanc, après
une terrible chute de 400 mètres. L'endroit est
difficilement accessible et l'on ne croit pas que
la caravane y arriverait hier soir. Les recher-
ches se poursuivront vraisemblablement au-
j ourd'hui lundi à la première heure.

La victime de cette effroyabl e chute est
Pierre-Marie Blanc, 32 ans, sellier à Saint-Mau-
rice, célibataire.

Au Piz Paluz un jeune homme tombe dans
une crevasse

PONTRESINA, 22. — Trois touristes bâlois,
Adolf Egli, 21 ans, Otto Holsiein, 22 ans, et
Ernest Zennhâusern, 22 ans, effectuaient di-
manche après-midi la traversée du glacier Pers,
dans le massif du Piz Paluz. Soudain, Adolf
Egli tomba dans une crevasse. La colonne de
secours qui se rendit aussitôt sur les lieux n'a
pu encore retrouver le malheureux ieune hom-
me certainement mort de froid.

Çn Suisse

Sa Clj aux~cle~f onds
La Chaux-de-Fonds, de nuit.

La vie nocturne de La Chaux-de-Fonds a été
merveilleusement transformée grâce à la fée
électricité et cela en quelques j ours. C'est un
vérit able enchantement que de contempler tou-
te la gamme colorée des lumières savamment
disposées sur les façades de plusieurs édifices
et il ne s'agit que d'un début , les Services indus-
triels ayant organisé un programme d'illumina-
tion qui nous promet des merveilles. Pour
l'instant , trois proj ets sont terminés. Ce sont
ceux de la Fleur de Lys, de l'Hôtel de Paris et
de la Grande Fontaine. Les motifs sont trè <
heureusement conçus et ont l'avantage d'êt-e
très variés non seulement par les dessins gé-
néraux mais encore. au point de vue technique,
car les lumières jouent de diverses façons dar>«
les différents motifs.

Cette semaine, nous verrons la réalisation de
tous les proj ets, c'est-à-dire qu 'il reste encore
la Métropole, le Printemps, le Casino et le ma-
gasin Antoine. Lorsque le programme d'illumina-
tion sera empiétement achevé, nous vivrons
parmi une. étineelan*» féerie et dans ce domaine
nous n'aurons rien à envier aux grandes villes.

Félicitons sincèrement les Services industriels
pour l'excellence de leur initiative.

Mentionnons que tous les motifs primés sonl
dus au talent de M. Thibaut , auteur de plu-
sieurs affiches fort remarquées.

Le temps probable pour mardi 23 j uillet :
Beau temps. La température monte. Bise faibl e
à anodérée.

Le *emps qu'il fera


