
A travers l'actualité

Genève, le 24 ju illet.
Dans le discours qu'il a p rononcé dimanche,à Soissons, à l'occasion de l'inauguration dumonument aux morts de la guerre, \e p résident

de la République f rançaise a rapp elé l'inj ustice
de l'abandon des rép arations dues p ar  l'Allema-gne, et souligné les dif f icultés f inancières qui
s'en sont suivies po ur la France, laquelle a dû
assumer une dépense de 85 milliards de f rancs
rien que p our le règlement des dommages cau-
sés aux p ropriétés p rivées.

Je me p ermets de convier un des lecteurs de
{'«¦Imp artial -". M. B., — qui m'écrivait, il y a
quelque temps, p our relever dans mes articles
de la p artialité —, de méditer ce simple chiff re.

? • *
Un pay s est si manif estement l'obj et de l'a-

gression allemande d'août 1914 que l'on appren-
dra que s'il avait estimé p ouvoir demeurer neu-
tre dans le conf lit germano-russe, l'Allemagne
l'eût p lacé dans l'alternative d'entrer en lice ou
de se déshonorer en remettant, sans coup f érir,
aux Allemands les citadelles de Toul et Verdun.
Ce p ay s, attaqué malgré la claire volonté de
p aix qu'on le voit marquer en f aisant  reculer
tontes ses troup es à dix kilomètres de la f ron-
tière, subit, p ar la suite, toute la sauvagerie
d'une invasion sans p récédent ; comme les hor-
des d'Attila, lorsque les armées allemandes doi-
vent céder le terrain, elles le rendent chauve.
Un traité est enf in conclu qui règle tout ce qui
intéresse t Angleterre et qui, en revanche, laisse
en susp ens la question des rép arations, laquelle
n'est d'essentielle imp ortance que p our  la Fran-
ce. Plus tard, après que Taveugle p olitique an-
glo-saxonne a p ermis aux Allemands de violer
imp unément toutes les déf enses  cap itales du
traité, on vient encore demander à ce pays, p ar
gain de p aix, de renoncer à ce qui lui est cent
f o i s  dû, moralement autant qu* eff ectivement ; U
y consent. Plus tard encore, lorsque la renais-
sance criante du p éril germanique dessille enf in
les y eux des Britanniques, la France se résigne
à p asser l'ép onge sur le réarmement de r Alle-
magne sous certaines conditions qui se résument
dans l'organisation d'une sécurité collective p ré-
ventive. Le p remier soin de l'Angleterre est
d'oublier l'imp ératif catégorique de cette p oli-
tique commune vis-à-vis de l'Allemagne, à la-
quelle elle a souscrit à Stresa. p our  conclure
avec Berlin un accord naval, dont l'imp ortance
en f ait  n'est p as  très grande p uisque, qu'on le
veuille ou qWon ne le veuille p as. t Allemagne
a suff isamment rep ris du p oU de la bête p our
réarmer autant qu'il lui p laît, mais qui est d'au-
tre pa rt révélateur d'un état d'esprit p articula-
riste pé rilleux. Enf in, des diff icultés s'étant éle-
vées entre l 'Abyssinie, Etat esclavagiste, et
l'Italie, f rustrée de tout ce qui lui avait été p ro-
mis p ar  l'accord de Londres. — lequel avait, en
1915, décidé de son entrée en guerre aux côtés
des premiers All iés —, l'Angleterre, au risque de
détacher le gouvernement de Rome da triumvi-
rat de la p aix europ éenne, se p ose, oublieuse de
son p rop re p assé qui l'a installée en Egyp te et
au p ay s des Boers, sans p arler de Vînde, en dé-
f enseur de l 'indépendance d'un Etat que, p our la
honte de l'humanité civilisée, on a admis à Ge-
nève, — et, tout cela étant, lorsqu'on p arle ici.̂
p oar y app laudir et s'y associer, de la volonté
inébranlable, chez les Français, de conservati-on
et d'organisation de la p aix europ éenne, dont le
maintien est, p our nous, Suisses, une nécessité
vitale, on devient, au sentiment de certains, sus-
p ect de servir un intérêt étranger ; on s'entend
ref user toute esp èce d'obj ectivité dans l'examen
et l'app réciation de f aits  qui tombent sous la
j uridiction du bon sens élémentaire !

Certes, nous n'avons p as  d'illusion sur la p uis-
sance de la vérité au p oint de croire q Wen énon-
çant même des truismes, comme «un et un f ont
deux », ou «il f ai t  j our en p lein midi de j uillet »,
on soit assuré de rencontrer une approbation
unanime, car, touj ours et touj ours, U se rencon-
trera des gens p our aff irmer que la neige est
noire et que la blancheur du charbon est écla-
tante. Mais, tout de même ! lorsqu'il s'agit, non
p lus de soutenir les p lus étranges p aradoxes ou
de se complaire aux op inions les p lus f ausses,
mais de se pr éoccup er de ce qui est le p lus cher
à l'homme, sa guenille, sa vie, ne p ourrait-on
abdiquer cet esp rit de contradiction et de chi-
cane, qui devient alors la p lus f o l l e  impré-
voyance ?

Je p ose la question à tous les hommes de
bonne f o i  et de bon sens : quelle est la p uissance
européenne qui. pr ésentement, s'avère la princi-
p ale gardienne de la p a ix? Si quelqu'un veut
sérieusement soutenir que cette p uissance n'est
p as la France, nous serons extrêmement curieux
de connaître son argumentation.

Faut-il que nous rép étions une f o i s  de p lus
que c'est en nous plaç ant du p oint de vue euro-

p éen seul que noirs nous eff orçons de disp uter
ici ées f aits de la p olitique étrangère ? Est-ce
notre f aute si l'Angleterre demeure irrésolue ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Impartialité et vérité
Plaisirs d'été

Les entraînements... natatoires battent leur plein.
Vo'ci le nageur français Gotteau s'entraînan t pour
un record de 40 milles qu'il essaiera de battre en
partant de Californie. — H absorbe en nageant sa

bouteille de lait...

kb ^Mn iâôèanl

J'ai découpé hier dans un journal français les
lignes suivantes qui renferment des indications et
recommandations aux touristes fréquentant «certai-
nes stations balnéaires :

«Le matin, sur la plage, quand ils ne sont plus
en costume de bain, les élégants porteront un ves-
ton-sport marron , quadrillé de noir et rouge à trois
boulons.

«Le pantalon sera uni en flanelle beige ou grise;
pull-over marron très échancré. L'après-midi, ves-
ton croisé gris à rayures très marquées, gilet de toi-
le unie. Le soir , au casino, le smokin g croisé.»

Vous avouerez que les « élégants » «cfui se croient
tenus à suivre des prescriptions pareilles sont vrai-
ment de pauvres bougres et que les dictateurs àe
la mode mériteraient tout simplement d'être envoyés
à Charenton...

Car qu'y a-t-il de plus appréciable en vacances
qu un certain laisser ciller vestimentaire — «qui ne
signifie mill-anent le débraillé — «et une certaine
liberté «de tenue ne dépassant pas les limites de la
bienséance r*

Quand je n'étais pas obligé die: sacrifier mes
loisirs à des congrès professionnels, j 'adorais cette
forme de_ vacances qui se déroule dans un petit
hôtel-famille où l'on dîne sous la tonnelle en « man-
che de chemise », où l'on va , vient, s'allonge, se
dore ou se colore, la pipe au bec et de vagues fal-
zars battant sur de confortables espadrilles. A ce
moment, je n'aurais pas songé à contrôler si j 'avais
sur le ventre deux ou trois boutons ou si mon
smoking descendait ou non des croisés. Car l'am-
bition d'un homme qui se repose n'est pas de res-
sembler à une gravure de modes, mais bien de pro-
fiter tout au long de la journée du délicieux far-
niente. Et les petites vagues qui battent la rive du
lac, le cor qu il se découvre sur un orteil à peu
près ignoré, le travail d'une fourmi ou le parfum
de la campagne

^ 
embaumée le passionnent beaucoup

plus que les élégances ridicules de quelques petits-
maîtres...

Je (sais bien qu'il faut que les tailleurs vivent
et

^ 
qu'il existe pa^out des gens qd se croiraient

très malheureux s'ils ne pouvaient suivre la mode !
Mais je ne changerais pas mes souvenirs de

demi-faune hirsute «contre toutes les élégances d'une
station superbement balnéaire...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'AB ONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . .. . . . . . . .  • 8.40
Trois mois .. . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etrnngen
Un an . . Fr 45.— Si» mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. -35 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 40 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 «t la mm
Etranger 48 et le mm

(minimum 2S mm)
Réclames . . «0 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La bonne manière
Un ancien inspecteur «des écoles de prépara-

tion à la carrière médicale en Angleterre vient
de publier un livre de souvenirs.

On y trouve quelques anecdotes amusantes.
En voici une , recueillie au cours d'un examen
de pupilles des écoles techniques :

— Que faut-il faire, demande-t-on à un des
élèves, quand un enfant est mordu par un chien
.t que l'on craint que ce dernier soit enragé?

Prendre un tisonnier , répond l'élève, le
chauffer à blanc, le placer sur la blessure, puis
parler gaiement à l'enfant pendant ce temps
pour détourner son attention.

Gageons que même la meilleure histoire du
monde ne ferait pas rire le malheureux gosse
que l'on brûle au fer rouge !

Mésaventures d écrivain excentrique
On rappelle, au suj et de l'écrivain français

Barlbey d'Aurevilly, qui fut le « connétable des
lettres» , qu'il ne se contentait pas d'étonner ses
contemporains par son esprit singulier : il
voulait aussi les émerveiller 1 par ses caprices
vestimentaires, ce qui lui occasionnait par-
fois des mésaventu res.

Un j our, il se promenait sur les quais de la
Seine, ayant près de lui un j eune confrère, et il
éberlua par sa mise deux j eunes femmes qui pas-
saient. Interloquées d'aibord, elles éclatèrent
soudain de rire et prenant le connétable par
les bras, elles l'entraînèrent dans une ronde
échevelée.

Lorsque Baribey, essoufflé , put enfin s'arrê-
ter, il n'avait rien perdu de sa maj esté et dit
simplement à son compagnon , stupéfait ; « El-
les sont familières. »

Pénétration nippone en Egypte
Un accord commercial est sur le point d'in-

tervenir entre le Japon et l'Egypte. Selon une
entente de principe conclue entre 'e ministre
égyptien dos finances et le consul général j a-
ponais à Alexandrie , le Japon augmenterait
ses achats de coton en Egypte, mais limiterait
par contre ses exportations de produits manu-
facturés qui viennent «n concurrence avec 1-es
produits analogues fabriqués en Egypte.

ECHOS

A New-York de nombreux nègres ont deman-
dé à s'enrôler dans les rangs de l'armée abys-
sine pour aller combattre les Italiens. Mais sou-
ci-eiux d'empêcher cette nouvelle forme de la
guerre des races qui avec le temps pourrait
bouleverser complètement la planète, le gou-
vernement de Washington a décidé d'interdire
ces enrôlements. Les nègres qui se sont inscrits
dans les bureaux de recrutement clandestins
perdront du même coup leur nationalité amé-
ricaine et seront expulsés du territoire de l'U-
nion. On espère ainsii éviter un mouvement
de masse qui n'aurait pas manqué de se pro-
duire.
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Enrôlements pour l'Abyssinie

Un conflit religieux imminent——- — —

Voici Mgr Onsenigo, Nonce du Pape à Berlin, photographié en compagnie de M. Goerin-g lors
d'une réception diplomatique. — Malgré les entre vues des deux personnages en question, le conflit
semble loin «de s'apaiser et «de très vives menaces ont été proférées la semaine dernière par M.
Goebbels à l'égard dtes catholiques et des protes tants. De nombreux ecclésiastiques qui prennent

position contre le Reich totalitaire risquent d'être emprisonnés.

Signalons à ce suj et un article important et
signi ficatif qui a paru- le 14 juillet dans la
«Frankfurter Zeitung» sous le titre «Kampf und
VVeltanschaung».

L'auteur n'hésite pas à faire comprendre entre
les lignes que le conflit religieux qui dresse au-
j ourd'hui la mystique païenne national-socialis-
te contre la tradition chrétienne est d'une gra-
vité exceptionnelle . La fin de l'article sonne
presque comme un S. 0. S. On y lit ceci: «Il
s'agit de savoir dans quelle mesure la doctrine
et l'état National-socialiste doivent et veulent
viser les mystères de l'Eglise et de la religion
qui se tiennent au-dessus de toute politi que de

'parti. Cette mesure sera décisive pour les des-

tinées du peuple allemand qui, dans ses couches
les plus larges, malgré son accord avec les
aspirations du national-socialisme, reste un peu-
ple chrétien» . Et l'article — courageux et bien
intéressant — se termine par un appel au Fuh-
rer , qui seul peut apporter une solution satis-
faisante à ce tragique problème...

On sait enfin que depuis deux j ours, de vé-
ritables scènes de fanatisme barbare se sont dé-
roulées en plein Berlin sous le signe de l'«A-
ryanisme»...

Tout cela révèle une agitation fort malsaine.
Le Ille Reich est-il à la veille d'un nouveau 30
j uin à l'usage des intellectuels, des étudiants
et des catholiques ?

Que $e pa§se-l-il en Allemagne ?

Dans les montagnes qui séparent l'Albanie
de la Yougoslavie se niche le village de
Calicnik, où les femmes sont seules 11 mois del'année. Les hommes, qui sont d'excellents ou-
vriers maçons, tailleurs de. pierre, sculpteurs
sur bois, trouvent des emplois dans toutes les
partdes du monde.

Ils reviennent en juillet, du moins ceux qui
ont trouvé à s'employer en Europe ; les autres
ne font guère leur apparition que tous les deux
ou trois ans.

Ce retour est marqué de grandes réj ouissan-
ces qui , toutefois sont dépassées par celles quî
marquent les noces communes, fixées, pour
tous les fiancés , au 12 j uillet.
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Des villageoises qui vivent presque toujours
seules



Feux de forêts
Le Conseil communal rappelle qu'.i teneur de l'article 42

de la Loi forestière, il est défendu de faire du feu dans l'inté-
rieur d' une forêt ou à une distance moindre de 30 mètres de
sa limite . L'extinction des (eux doit être faite soigneusement
avant de quitter l' emplacement. Une surveillance active sera
exercée. 10917

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

Banque hypothécaire suisse
Sol6Urc Fondée en 1880

Nous bonifions jusqu 'à nouvel avis

4 1/4 °/o
sur

jBons €*«£ JW^^-A*
AS sas J ferme pour 4 à 6 ans U038
Lea souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de Banque Suisse
et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel. où les coupons sont également payables
sens frais.

W La Banque ne prête que sur des Immeubles sis
uniquement en Suisse contre hypothèque.
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AUTO-1ITH INES
JSS5S du Docteur SIMON ï^SES

La boite de 10 poudres pour préparer
10 litre* d'eau minéralisée : fr. 1-65 Danâ toutes les Pharmadee

( Irnpô r sur lea boissons compris ) _____________
«HBn Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE .GENEVE. ——AS .WQ fl- li"« i . . 

Voici l'endroit pour acheter votre

â tuyau d'arrosage
-liS, KUHFUS S
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IXI" fête cantonale bernoise des gymnastes aux engins
a Tramelan les U et 28 juillet évent. 3 et 4 août 1935

Participation : 460 RymUaSles
i i «i i i . i i*,,. « i .  i »

Divertissements : Samedi ni dimanche A U0 b. à la Halle dea Fêtes

KW e^cutams REVUE: Tramelan sens-dessus-dessous >n> ,,,,,liants
P 4426 J Location des billets i Téléphone 93.079 ou 93.103 10926

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

lai» géMe ordinaire
le Mardi 30 juillet 1935, :i 5 heures uu soir , à l'Hôtel-de-
Ville de i_a Uhaux-de-b'onds (dalle du Tribunal), avec l'ordre du
iour suivant : . .

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commisaalres-
vérificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1934 et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

2. Nomination d'un membre du Conseil d'Administration,
3. Nomination des oommissairea-véri fl câleurs.
Les caries d'aclionnaires donnant droit é prendre part & l'as-

semblée générale seront délivrées , sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du t* au 27 juillet , de - à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1935.
10615 . _ ___ Le Conseil d'Administration.

OARAGE
et slation .f essences à remettre dans localité importante du Vigno-
ble neuch&ielois. Passage très fréquenté. Atelier de réparations bien
outillé. Conditions de reprise avantageuses. Affaire intéressante pour
personne connaissant bien la partie. — Adresser offres sous chiffre
A. tt. 9253 au bureau de I'IMPARTIAI . 935 '

I i comptoir des Tissas 1
Il C VogeJ - Serre 22 - jjp étage il 1

3 Pendant l'été, notre |||

1 nouveao Rose moia 13° i
9- à —.95 cts le litre s/v. E
j§ est apprécié g
_m Cet excellent vin, fruité, d'un prix vraiment bon g
-9 marché se vend de plus en plus. Ip

J Ne voulez-vous pas aussi le goûter? W

Î Ristourne 10 lojPy^Pj1!

Les fonderies el bureaux d'essais
HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
JEAN-O. HUGUENIN
FELIX DUCOMMUN P 8037 c
GLASSON é. BIEDERMANN îoeoi

informent leur clientèle que leurs bureaux et usinée

seront fermés du 28 juillet au 4 août

< SOLDES t
M Robes 30.- 20. 15.- 10.- 4.- m
 ̂

Manteaux 45.- 35.- 29.- 16.- fr
A Costumes. . . 40.- 30.- 20.- k
|̂ 

Complets Zssisurs 50. 40.- 35.- Wfr
^% Pantalons Saurs 18.- 1 5 .-13.- i).- W

A Complets golf ... 33.- 29.- L
M Combinaisons sss. 1.90 2J0 K
8̂ Pantalons -.oie. ei et SOio 1.- W'

à H LH CONFIANCE k
^H A. Bernasconi Rue Léopold-Robert 41 Br

/« ? ClllSa C plna , oîapiêr* .
treillis. — S'adresser à M. W,
Bassin. Sombaille lia . Ville. 10909

Domaine sfs Swk
oes. est ueraandè :i louer pour 19;tr>.
- Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 10941 , au Bureau de I'I M -
PAnxiAi,. 1094 1

ICÛ rOOIll mobUier %t la
vaisselle d'un joli Tea Hoom sonl
a vendre pour cause de cessation
de commerce. — S'adresser a M.
Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix *.9 10540

tiSHTS-Aâ- A louer au cen-
¦UUI USg-C tre de la ville ,
garage pour une auto. — S'adr.
a M. A. Mairo t, rue de la Serre
2K 1051=1

rMQsS<Û§lE!. époque à oon-
venir . magasin d'angle. — S'adr.
a M. A. Mairot , rue de la Serre
28

^ 
10611

Sommelière flSyiîœ
sant le service, cherche place. —
Adresser offres sous chillre A.
G. 10806 au bureau de I'IMP àR-
TUL. 10806
*m-**-mnmi\m- ^ *m **--*--t*-**-**-**

Â ]Aiinp Pour le -^1 Octobre , bel
IUUCI , apparlement de trois

chambres, cuisine , chambre de
bains installée , balcon. — S'adr.
rue du Progrès 141, au 1er étage.

10883

A lnilOP J oli Peli * appartemeni
IUU01 de 2 pièces, à ménage

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

Pion ft n A louer pour de suile
f IgUUU, ou époque à convenir,
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser a M. A. Mairoi , rue
de la Serre 28. 11512

A 
Iniinn rez-de-chausséedelrois
IUUCI , pièces au soleil , vesti-

bule et toutes dépendances , pour
de suite ou à convenir. — S'adr.
rue des Terreaux 16. 9507

A 
Iniinn pour le *jl colonie ,
IUUCI , b6i appartement de 3

ou 4 chambres, grand corridor
éclairé, y t . - a .  Intérieurs. Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage , à
gauche. 10*236

Â lnilOP appartemeni de 2 cham
IUUCI , bres, cuisine et dépen-

dances, jardin. - S'adr. Bulles 2,
chez M. Oppliger. 11002

¦M 0f ftltlPP ou *-tt'e ** convenir.Ul VI/ UI UI O alouer apparlement
au soleil , centré et dans maison
d'ordre, 3 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser après
19 heures, rue du Soleil ll , au
ler élage, a gauche. 11007

I firfoinon i moderne, 3 chambres
llUgCUieill corridor éclairé, oul-
sine , dépendances, bien chauffé
par central général , à louer pour
le 31 octobre , fr. 95.— par mois,
tout compris. — S'adresser au
Restaurant Terminus, rue Léo-
poid Robert 61. 11023

Appartement SSSSSfe
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 ehambrea, cuisine.
W. C. inférieurs et toutes
dépendances, est à louer
ponr de suite ou époque h
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresseï' au bureaa
de «L'IMl'AUiUl.» 65 12

A lfllIPP Pour le *-" octobre , beau
IUUCI 1er étage moderne. 3

chambres, balcon, jardin. — S'a-
dresser à M. P. Barbier. Eplatu-
res 1. Villa Soleil. 10761
¦¦ ."»¦» ——.-—n
pli 3 mhpp. au solei l , a louer du ua
UllttlllUlC, maison d'ordre, de
suite ou à convenir, quartier
Ouest, fr. 20.-  ̂par tnols. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L. non

2 hûMû Q llV avec matelas, à ven-
UCltcaUA dre. Avantageux. -

S'adresser à M. Etienne , XXII
Cantons 40. 11013

Ou demande uno

jeune Iille
{tour aider an ménage et servir
au Gafé. — Adresser offres, avec
photo, au Café - Restaurant
du Soleil, Porrentruy. Tèlé-
phone *..98. 10984

Le Comité des « Petites
Familles» cberche un

ménage abstinent
pour la direction dé sa maison de
SainUBlaiSe. *- Adresser lea of-
fres, avee références, jusqu'au ler
Août, à M. â, Grandjean, pas-
teur , è Chézardi 10969

H LQDER
pour le 31 Octobre , ler étage ae
3 pièces et dépendances. Prit
avantageux. — Pour visiter, s'a-
dresser Chez M. Portner, Moulins
S2. Pour traiter att bureau Nord
113. au 3m . étage. 10808

h louer
pour le 31 Oclobre, rue Jaquet*
Droz. bel appartement 3 piéces et
dépendances. Même immeuble pe-
tit atelier , 2 piéces avec dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Geiser,
rue de la Balança 16. 10884

A louer
de «ullc

ou époque a convenir !

D. Jeanrlctiard 43, ât BŒ
Jaquet-Droz Ma, cZrresEe9,lcui

2
sine. 10450

folamies tonne ZUhŒes et
CiusiriH. 10161
DrnnrÈî 1111 P'gnon *- chambres
rlUyitl i IUI , et cuisine, lOfe.'
Dflitï 7-1 ni !?non sa d , - ebam-
r lIllJ LJ , hres ei cuisine. 1045;3
fflil ono R.a 2ma éta »e> ouest * 2
LUIlC y G U Q, chambres et cuisine.

10454

LMiMM 100, to8te, «
cli î i i i iniBs , aicôve ei cuisine. 10455

Dîlïf Ml lln*B *-la8e Est - 3 cham
rflll UU , hres et cuisine , remis à
neul. 10456
rt iart iÔrO -î P'ain-P led . ouesl , 3
MI QII1GIB il, chamhres et cuisine.

10157

UilJidlldl J, chambres et cuisine.
10158

ILlHljlflttl̂ te^
côve. Cliinine , *W.c. intérieurs

10459
Dnlh M ler Est de 3 cbamlires .rllllJ fcJ, et cuisine. 101.0
Hnt li 177 ptaln-pleid . ouest . 2
IIUIU ICI , chambres et cuisine.

10461

Jaquet-Droz 60, ïîîfiK*i
côve , btdllH, cuisine , central, as-
censeur , concierge . 10162

Temple-Allemand 112, SfoE
m:iii . \ .  10463

Plate de l'Hûlel de Ville 2, 2r
ge, 6 chambres, bout de corridor
éclairé, ebambre de bains instal-
lée, Central, Avantageux. 10464

Pour le 31 octobre tiKtr» i
Qnnt 11 P'ain-pied , Est de 3
rUUI IJ , chambres et cuisine.

10466
Nfl llUn 111 P'BûO11 N.E.,. 2 cham-
lIBUItS IU, Bres, alcôve éclai ré ,
cuisine. 10466

Progrès uni *
uî J 'lî

sine. v>. -c. inlérieurs. 10467
fnffn Q magasin nord avec ar-
JBIIK 3, rlére magasin. 10468

Bina Droz 109, is;«ss tt£
Mili f 10469
Oa ïf Iflfl p'ain-p ied ouest de 3
rull lUUt chambres et cuisine

10470
Daiv 7R 3me étage de 8 oham-
ruIA IU , bres et cuisine. 10471

Liopulfl-liejl U, pla£ett 8
obaiiibie s Cuisine. 1047ii

JaQDSrDlBZ 27, diambres!' oui
sine 10473

Fritz Courvoisier l WttEi
ebambre de bains, cuisine. 10474

S'adr. a M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A Rouer
pour le U! octobre 1935

Léopold-Robert 102, 2 îs&r
chambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur, concier-
ge. 10691
DmnrDC R la*> éta l?0 - 3 chambres,
riUylci  U, cuisine et dépendan-
uu. 10695

Huma DIûZ 33, ^^o^r met
dépendances , bout de corridor
éclairé , tv.-c. intérieurs. 10696

fillDlS-DlOZ 90) Sine
a
e?dipend

C
a
U
n-

ces. 10697

Uopolfl-RoUBlt. 102, 3 c
^

Ti r̂e?a'
chambre de bains installée , cen
Irai , concierge, ascenseur. 10698

Progrès 135, *J__&v î
installée , central , concierge, ser-
vice d'eau chaude. 10699

irtmi&^K:
pétulances. 10700
Rnnrin % -6t étaee> * chambres,
nUUUc LJ, cuisine et dépendan -
ces. ' 10701
Da» «n 1er étaee, S et 4 cham-
"Qll UU, bres, cuisine, chambre
de bains el dépendances. 10702

Ceninieue 1l »lar6ntchamm0:
bres, cuisine, chambre de bains
et dépendances. 10703

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse KLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A LOUER
aux Brenets

au centre du village , 1 local avec
devanture et une chambre conti-
nue pour atelier de cordonnier,
magasin, etc. — S'adresser à M"*
Vve L. Schmid. Léfl Breuets.

10791) __

A louer
dans maison d'ordre, apparte-
ment dé 4 piéces 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'IICARTIAI.. 10783



Impartialité et vérité
A travers l'actualité

(Suite et fin)

Avons-nous cherché â dissimuler les f autes im-p utables à la France même, lorsque, livrée auxf antaisies de la po litique cartelliste, elle se te-nait, vis-à-Vis de l'Allemagne, à une attitude qui,f orcément incomprise d'une nation belliqueuse
et non assagie, devait contribuer à l'ancrer dans
son esp oir de revanche p ossible ?

Ouand nous a-t-on \*u hésiter à mâcher lesp lus désagréables vérités aux hommes d'Etatf rançais lorsque leur f aisait déf aut la qualité la
p lus nécessaire dans un dip lomate : la compré-
hension des diverses mentalités nationales ? Il
ne subsistait pas moins que. même alors qu'elle
s'illusionnait sur la cap acité de contrition de
l'Allemagne, la France, même la France du car-
tel, ressentait imp érieusement le besoin d'asseoir
la sécurité sur autre chose que sur des mots, et
qu'elle p résentait à Genève ce f ameux protocole
de 1924 qui, s'il n'avait été immédiatement renié
p ar l'Angleterre, aurait assis déf initivement la
p aix  sur le droit, et nous aurait valu le retour
à une économie pu blique sinon f lorissante, —
car il y f a u t  la rénovation entière des lois de
l'économie p olitique classique —, du moins in-
f iniment sup érieure à ce que nous voy ons qu'elle
est devenue dep uis sous l'emp ire de la crainte
d'une nouvelle guerre.

Cette nouvelle guerre, qui la voudrait f aire ?
Et qui en p révient, dans toute l'humaine mesure
p ossible, l'éclatement ? Vers qui, dès lors, doit
aller la conf iance, doit se cramp onner l'espoir
des bons Europ éens ? M. B., qui me reproche
ma prétendue pa rtialité, et qui m'assure ne p as
être seul de cet avis, — ce que j e ne songe p as
à révoquer en doute —, veut-il, et ceux qui p ar-
tagent son op inion veulent-Us réf léchir avec lui,
sur les f aits que j e viens de rapp eler et dont
l'exactitude est rigoureuse ?

Tony ROCHE.

L'activité de la Société
d'embellissement

En marge d'un jubilé

Ses principales initiatives

III
Nous parlions hier de la création du Bois du

Petit Château, l'une des initiatives les plus im-
poirtantes de la Société «d'Embelliss-emient, Avant
de traiter certains proj ets fort intéressants qui
sont à l'étude depuis plusieurs années, nous
nous faisons un devoir de retracer les princi-
paux proj ets mis à pied d'oeuvre par la société
j ubilaire. Pour cela la tâche nous est grande-
ment facilitée par la brochure du cinquantenai-
re à laquelle nous empruntons les renseigne-
ments suivants :

C'est à la Société d'Embellissement que nous
devons le tableau d'orientation , élevé en 1900
sur le trottoir central de la rue Léopoid Ro-
bert , indiquant le plan de la ville, et les prin-
cipales promenades à faire aux environs avec
indication des distances.

Ce ne fut qu'après de longs pourparlers que
la médaille de la Fête d'inauguration des eaux ,
qui ne satisfaisait guère le comité, fut finale-
ment acceptée. Elle fut vendue lors de l'inau-
guration de la Fontaine monumentale qui eut
lieu le 14 octobre 1888.

Le comité' avait à coeur que tous les quar-
tiers de la ville profitent des oeuvres d'embel-
lissement exécutées par la Société. En considé-
ration de ce principe, et grâce à la générosité
de trois Chaux-de-Fonniers, on put agrémenter
la physionomie de la place du Bois par la plan-
tation d'arbres et l'installation de bancs.

Nous devons également à la Société les dé-
corations florales des fontaines , de la gare, du
monument Numa Droz et du Pavillon du tram-
way à la rue Léopoid Robert Les concours de
fenêtres et balcons fleuris, en 1908 et 1909,
sont également son oeuvre.

Citons encore deux dotations très utiles :
La colonne météorologique

Sur la proposition de la sous-commission et
après renseignements pris ailleurs, une som-
me de 1500 francs fut votée pour l'érection de
ce monument et un concours fut ouvert entre
les architectes de la localité pour fournir un
proj et. L'emplacement prévu était primitive-
ment celui de la Place des Victoires, mais pour
différentes raisons et sur la demande de la
Municipalité, on choisit celui de la rue Léopoid
Robert , devant l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Au
mois d'octobre 1886, la colonne édifiée fut re-
mise aux soins de la Municipalité qui, par la
suite, la fit transporter sur la petite place, à
l'entrée du Bois du Petit-Châ.eau, et lui fit su-
bir une transformation complète.

Le pavillon de musique
Ce projet, l'un des premiers que la Société

avait inscrit à son programme, ne devait, vu son
importance , trouver sa réalisation que bien plus
tard. L'emplacement prévu pour l'édification de
ce pavillon fut primitivem en!; celui qu 'on «dési-
gnait sous le nom de « Square », c'est-à-dire la
plantation d'arbres avec allées qui se trouvait

devant l'ancienne gare et qui disparut lors 'de
la construction de l'Hôtel des Postes actuel ;
mais la construction de la nouvelle gare, sa
proximité avec le square et le bruit occasionné
par la circulation des trains, engagea le Comité
à choisir un autre emlacement. On convoqua à
cet effet les sociétés «de chant et -de musique à
une réunion avec le Comité d'Embellissement et
le Conseil communal pour examiner cette ques-
tion importante. Il fut décidé de surseoir encore
et en attendant d'organiser des concerts avec
collectes au profit du pavillon. Enfin, en 1904,
par suite de l'édification du nouvel Hôtel «des
Postes sur l'emplacement du square de ia gare,
celui-ci fut transféré au Parc des Crêtets et dès
lors l'emplacement du pavillon de musique s'y
trouva tout désigné.

Le programme le l'A. D. C.
Dans les conclusions de la brochure nous li-

sons ce témoignage d'hommage en faveur de l'A.
D. C.

A maintes reprises le Comité a discuté de l'op-
portunité qu 'il y aurait à étendre le champ d'ac-
tivité de la Société d'embellissement afi n qu 'elle
s'intéresse également à des question s d'utilité pu-
blique : réclame pour attirer les étrangers, ren-
seignements, amélioration des horaiies de che-
min de fer. etc. Ce proj et, touj ours renvoyé, a
enfin trouvé sa solution par la création récente
de la Société de développement de La Ohaux-de-
Fonds qni , ju squ'à maintenant, a fai t p reuve d'u-
ne grande activité à laquelle nous rendons hom-
mage.

(A suivre.)

On aurait saisi des documents
intéressants dans le camp abandonné

par les Abyssins à Oual-Oual
«Les lettres saisies par les Italiens dans le

camp abandonné des Abyssins, à Oual-Oual
écrit le « Morning Post », tendent à montrer que
le combat avait été préparé plusieurs semaines
à l'avance et n'avait rien à voir avec la présence
de la commission de frontières italo-éthiopien-
ne repartie de là dix j ours avant le combat ».

Le « Morning Post » donne quelques traduc-
tions de ces lettres dont il reproduit par ailleurs
un fac-similé photographique.

Le j ournal précise que, sur l'une des lettres fi-
gure un lion royal de Juddah, emblème de l'au-
torité impériale.

D'autres documents saisis révèlent les acti-
vités d'un certain Omar Samantar, ancien su-
j et italien , qui avait fui après le meurtre d'un
officier. Les Italiens croient qu 'il aurait j oué un
rôle important dans l'affaire d'Oual-Oual. « D'a-
près ce témoignage, aj oute le « Morning Post »,
et d'après celui obtenu d'autres prisonniers,
Omar Samantar se vit offrir des fonds pour se
mettre à la tête d'une bande irrégulière abyssine,
afin de s'emparer d'Oual-Oual et de Ouarder.
Ceci se passait en mars 1934.

La bande était composée d'Abyssins et de
Somalis et elle aurait été armée de fusils au-
trichiens et de munitions, procurés avec de l'ar-
gent fourni par Addis-Abeba. Le moment ve-
nu, cependant , les Somalis désertèrent pour ne
pas avoir à craindre leurs compatriotes de la
garnison italienne.

FAITS
i DIVERS

Une vague de froid en Argentine
Uue vague de froid sévit sur toute l'Argen-

tine. Dans le nord de l'Argentine , dans la ré-
gion sub-tropicale , le thermomètre est descen-
du jusqu'à moins sept degrés et dans le sud
de l'Argentine, la neige est tombée en abon-
dance.

Le Japon dépense trop pour son armée
Dans les milieux bien informés, on craint

que le malaise ne s'accentue dans l'armée, à
la suite de la publication prochaine par M. Ta-
kahashi , ministre des finances, d'un exposé
sur la situation financière et sur les dangers
d'un accroissement du déficit budgétaire par
suite de l'augmentation d'environ 30 % des
demandes de crédits pour la défense nationale.

Elle avait fait une chute de 80 mètres
L'institutrice Elisabeth Blohm de Rostock,

disparue depuis le 13 juillet, a été retrouvée
morte par des touristes dans le Karwendelsteig
lundi soir. Elle avait fait une chute de 80 mè-
tres.
On moleste les gens en Allemagne. — Mais

les autorités ne cachent pas ces vexations
La police d'Etat de Breslau communique :
Ces j ours derniers , à plusieurs reprises , des

personnes ont été molestées pour des raisons
politiques. Ces actes de brutalité ont presque
touj ours été commis par des provocateurs dé-
sireux de troubler la population. Les coupa-
bles ont été arrêtés.

La police d'Evat informe la population que
tous ceux qui maltraiteront d'autres personnes
pour des raisons politiques , seront arrêtés et
punis, et cas échéant mis dans un camp de
concentration.

Colcte du premier août 1935
De profonds bouleversements politiques sur-

venus à l'étranger assombrissent l'horizon de
notre patrie. Non sans rudesse, les événements
ont fait comprendre au peuple suisse que , pour
lui aussi, l'ère des soucis avait commencé. Sou-
dainement nous avons vu à nouveau quel pré-
cieux patrimoine nous avions à défendre ; nos
droits et nos libertés. La Suisse est appelée,
dans l'ère des dictatures, à éprouver la valeur
de la démocratie.

Pour cette «énreuve il faut une volonté ferme,
placée sous le signe d'un patriotisme profond.
Notre fête nationale nous donne l'occasion de
manifester que nous avons bien cette ferme vo-
lonté. Toutefois, les belles paroles ne sont point
im témoignage suffisant. Il faut encore un , acte,
sous la forme d'un sacrifice j«oy«eusement con-
senti. Nous l'accomplirons en versant notre
obole à la collecte du premier août dont le
produit est affecté, cette année, au service vo-
lontaire de travail pour j eunes chômeurs.

Le chômage causé par la crise générale pèse
lourdement sur notre économie nationale. Une
jeunesse optimiste, qui a le goût du travail, vou-
drait pouvoir consacrer ses forces à une œuvre
utile. Or nombre de nos jeunes gens trouvent,
au lieu de travail, des portes fermées. Ils en
sont déçus et aigris. La détresse de ces jeunes
est d'ordre matériel, sans doute ; mais elle est
aussi, et bien davantage, d'ordre moral.

Le service volontaire de travail] s'est donné
pour tâche d'adoucir le sort des j eunes chô-
meurs. Attachant une importance particulière à
l'élément morall, il tend à développer chez ces
jeunes gens le goût du travail et d'une saine
discipline. Il leur permet, en outre, dans la me-
sure du passible, d'exercer leur activité dans la
profession pour laquelle ils ont été formés

En règle générale, le service de travail, qua
n'a aucune couleur politique , occupe d-es chô-
meurs de seize à vingt-quatre ans. Le chômeur
ne peut, en principe, passer plus de trois mois
consécutifs au service volontaire de travail, ni
plus de six mois dans le cours de l'année. Cette
limitation permet «d'occuper le plus grand nom-
bre possible de chômeurs. Le participant a droit
au logement et à la nourriture, à l'usage de
chaussures et d'habits de travaM , ainsi qu 'au
remboursement des frais de voyage. Il est assu-
ré contre la maladie et les accidents et reçoit
une modeste allocation. Si après huit semaines
de travail, son activité a donné satisfaction, il
reçoit un « certificat suisse de service ». Pour
les services de placement, comme pour un nom-
bre croissant d'entreprises privées, oe certificat
esi: une sûre garantie que son titulaire ne craint
pas le travail.

Les autorités ont pris d'emblée le nlus grand
intérêt à cette œuvre sociale,, convaincues
qu 'elles étaient de sa nécessité et de sa haute
valeur morale. Aussi lui donnent-eliles auj ourd'hui
largement leur appui, tant moral que financier.
Cependant, l'encouragement des autorités ne
suffit pas. Cette bienfaisante institution a besoin,
en effet, de ressources plus considérables pour
pouvoir se développer comme il convient. Oeu-
vre d'utilité publique, dans tout le sens de ce
terme, !e service volontaire mérite l'appui flli-
mité «de tout notre peuple.

D'entente avec le Conseil fédéral, le comité
de la fête nationale a bien voulu se charger
d'organiser, cette année, une grande collecte en
faveur du service volontaire de travail pour
jeunes chômeurs et s'employer dans la mesure
de ses forces à la réussite de cette collecte. Té-
moignons-lui notre reconnaissance. Que le peu-
ple suisse montre à nouveau, le premier août
prochain, que notre vieille devise « Un pour
tous, tous pour un » n'est pas une vaine formule
et qu 'il en fasse bénéficier les jeunes gens sans
travail ! Que chacun d'entre nous ouvre sa
bourse et vienne en aide à cette œuvre si utile
à la collectivité ! Je souhaite un plein succès
aux hommes de cœur qui se sont donné pour
tâche «de faire de nos jeunes chômeurs des ci-
toyens utiles au pays et d'assurer un avenir
meilleur à ces j eunes gens.

MINGER,
Président de la Conf édération.

SPORTS'
Tir. — Le dernier entraînement de nos

matcheurs
Pour leur dernier tir d'entraînement avant le

match international de tir de Rome, nos meil-
leurs fusils se réuniront samedi et dimanche
prochains à Weinfelden, où auront lieu les
épreuves éliminatoires. C'est, en effet, à l'issue
de ce tir que seront constituées définitivement
nos équipes pour le fusil et le pistolet qui dé-
fendront nos couleurs à Rome. Pour ce dernier
tir d'entraînement-, 14 tireurs au fusil et 12 au
pistolet sont convoqués. Comme d'ordinaire ,
les tirs s'effectueront sous l'experte direction
du chef technique de la délégation suisse, M.
Fr. Koenig, de Berne.

Bibliographie
« La couvée »

par Berthem-Bontoux , lauréate de l'Académie
Française, Préface de Gaston Lacoin. Un
volume de 200 p. de texte, fll. de reproduc-
tions au trait , avec très j olie couverture
en couleurs, publié sous la direction de M.
François Veuillot .

« La couvée ! » Titre adéquat , s'il en fut , tout
symbolique qu 'il paraisse. Il s'agit bien, en effet
d'une de nos familles de France si mal connues ,
si décriées même hors de nos frontières , quand
à leur nombre et à leurs qualités essentielles.
Neuf enfants : telle est la famille Vernières dont
on voit se dérouler la vie intime — et vécue —
dit expressément l'auteur , issu lui-même de fa-
milles nombreuses à chaque génération depuis
des siècles. Quelle histoire attrayante , tout em-
preinte d'une pénétrante poésie! Or tout ce pe-
tit monde en raccourci , avec ses caractères fi-
nement analysés, marche admirablement; même
il prospère toujours plus , j rrâce au dévouement
éclairé des parents , conjugué avec l'entr 'aide
mutuelle des enfants Et comme le souligne l'é-
minent préfacier Gaston Lacoin , président des
« Familles nombreuses», on apprend là par le
fait à quel point les vertus familiales appuyées
sur la confiance en la maternelle Providence
opèrent des prodiges au profit des familles
nombreuses.

Sous sa forme humorist ique et spirituelle ,
que rehaussent encore les dessins d'un de nos
maîtres illustrateurs , ce roman de «la Cou-
vée » est un véritable chant de vie féconde ,
un de ces livres qu 'on voudrait voir entre tou-
tes les mains, pour le relèvement de nos
foyers de France et de notre 'réputation litté-
raire et morale à l'étranger.

(Edition s du Foy *r.)

— Combien estimez-vous votre chat ?
— Plus de deux mille francs.
— La semaine dernière , vous m'aviez parlé

de mille francs ?
— Oui , mais .depuis il a mangé deux serins

précieux.

Une bête de prix

Notre coureur suisse Amberg en pleine «course.

le Tour de France

Echos du rail-route

De la « Suisse libérale » :
A titre documentaire et parce qu 'il faut en

parler pour le cas où ce serait vrai, disons ici
que la « Berner Tagwacht » revient sur les som-
mes dépensées par les C. F. F. pour la campa-
gne en faveur du Rail-route (il s'agirait de fr.
327,000) en citant des noms et des chiffres que,
bien entendu, nous tairons. Sans parler de la si-
tuation des C. F. F., situation qui nous fait dou-
ter que tant «d'argent ait pu être jeté au lac par
aux, il serait grave, nous semble-t-il, que des
hommes politiques aient accepté une rétribution
— assez coquette ma foi — pour services rendus
au cours d'une campagne de votation. Nous n'y
croyons d'ailleurs pas et souhaitons voir poindre
immédiatement des démentis.

Oui a Mouché ?

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-I^nds
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— Dick !
— Eh bien , chérie, c'est une précaution. De-

meurez tranquillement ici, pendant que j e ferai
une ronde.

— Vous savez... qu'il y a quelqu'un, et que ce
n'est pas une imagination. Je ne veux pas que
vous descendiez,

— Sottise. Je vous garantis que si c'est un
cambrioleur,.,

-~ Si vous descendez, je descendrai aussi.
— Non, vous êtes plus en sûreté...
— En sûreté ! Vous voyez bien qu 'il faut que

Je vous suive.
Elle le poussa de côté, enfila ses pantoufles,

passa un kimono.
— Ma chère Pat...
— Il y a un autre revolver dans le tiroir ; il

n'est pas chargé, mais 'l'effet «moral peut être ex-
cellent. Donnez-le moi, Dick.

— Non. Nous ne descendrons p-as. Lalsisonsnlets
prendre ce qu'ils voudront.

— C'est-à-dire que vous savez qu'A y a dan-
ger et que vous voulez me tenir à l'écart. Mon
pauyre Dick, que vos vues sur les femmes sont
arriérées ! Allons, venez ; nous verrons ce qu'il
y a.

Elle prit elle-même l'automatique et le mania
avea maîtrise. Ràdhand vit l'inutilité de prolon-
ger la Tésistance.

***w******^̂ ****m*m—*mm *m-m^^̂ ^̂ **--- **-- —̂——--—---

-— Très bien, concéda-Mi. Laissez-moi pren-
dre ma torche êleçtriq-u^ La voici, Maintenant,
j 'éteiins la lampe, an cas où quelqu 'un surveille-
rait la maison, Tenez-vous derrière moi,

Ils quittèrent la chambre et descendirent l'es-
calier en étouffant leurs pas. Le hall était plongé
dans une obscurité complète. C'était dans la bi-
bliothèque, au-dessous de leur chambre, que le
mouvement s'était produit. Dick tourna avec pré-
caution la poignée de la porte.

La torche électirque montra que la pièce était
vide. Mais le grand secrétaire avait été déplacé,
et le placard caché, ouvert. D'autres meubles
aussi avaient été fouillés et laissés en désordre.

— C'est la boîte de laque qu'ils cherchent,
murmura Patricia.

— Oui, il semble, et d'après les apparences,
ils ont abandonné tout espoir de la trouver ici.

— Vous croyez qu'ils sont partis ?
— Je ne sais, La fenêtre est ouverte, mais-
Un bruit venant du quartier des domestiques

l'interrompit brusquement. Patricia tressaillit.
Dick lui prit le bras pour la rassurer.

— N'ayez pas peur, dit-il. Je crois que notre
homme visite la cave. Il y a une entrée par la
cuisme.

— Jetons un coup d'oeil dans les salons, pen-
dant que nous y sommes.

Le rez-de-chaussée fut rapidement exploré.
Les visiteurs nocturnes étaient entrés partout ,
semant le désordre Les fouilles avaient été
poussées à fond, dans le but évident de trou-
ver un obj et particulier , probab lement la boîte
de laque mystérieusement disparue.

Les deux veilleurs passèrent dans le quartier
des domestiques et pénétrèrent dans la vaste
cuisine. Ici, Claverton certain que le voleur
était encore dans la cave, se tint sur ses gardes.
Des bandits aux abois n'hésitent pas à se frayer
un chemin à coups de revolver.
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— Je voudrais que vous remontiez dans vo-
tre chambre, Pat, dit-il.

— Et que j e vous laisse seul faire face au
danger ? Vous me prenez pour une bien pauvre
créature.

— C'est que je ne sais combien ils peuvent
être.

— Raison de plus pour que je reste à vos cô*-
tés, Je regrette que mon arme ne soit pas char-
gée.

Une idée frappa Richard.
—- Savez-vous si les caves n'ont pas d'autres

sorties ?
— Une seule qui débouche dans la cour à

l'ouest, au point où le terrain tombe brusque-
ment. Vous avez pu remarquer une porte avec
de fortes ferrures. .

— Elle est sans doute verrouillée à l'exté-
rieur?

— Je ne sais pas.
— En tous cas, nous pouvons fermer celle-

ci. Si nous pouvons également assurer la fer-
meture de l'autre, nos oiseaux resteront en ca-
ge jusqu'à l'arrivée de la police. Fermons ici
d'abord.

Les deux solides verrous poussés, la porte pa-
rut en état de résister à toute attaque. Pourtant ,
par excès de prudence, Claverton cala une ta-
ble devant

— Maintenan t à l'autre sortie, murmura-t-il.
C'est en tournan t à droite , n 'est-ce pas ?

— Oui , mais prenez garde.

De l'autre côté du j ardin se trouvait un han-
gar contenant des outils. Dédaignant les Ins-
truments inutiles , Claverton se munit d'une cor-
de solide dont il se servit pour fixer la porte
en l'a«achant d'un bout à la poignée, de l'au-
tre à un tuyau de déversement des eaux de
pluie.

Pendant qu'il exécutait son travail , il enten-
dait distinctement à l'intérieur le remue-ménage
des intrus et voyait un rayon de lumière filtrer
à travers un soupirail. Il revint sur ses pas et
Patricia lut rouvrit la porte de la maison.

— Ils sont encore là, murmura-t-elle. Je les
entends

— Je les ai entendus aussi ; ils sont bouclés.
Maintenant , j e vais appeler la police.

Ils ret inrent dans le hall. L'appareil du télé-
phone se trouvait à la porte de la bibliothè-
que. Claverton décrocha le récepteur , mais
l'instrument resta muet, le fil avait été coupé.

— Ils ont tout prévu , murmura-t-il. Je serai
obligé de prendre l'auto pour me rendre au
poste.

— Le garage est-ii ouvert ? demanda-t-il.
— Oui. H n'y a qu'à faire glisser la porte

et à amener l' auto devant la maison, Je serai
prête dans un instant.

Que lques minutes plus tard, l'auto était au
bas du perron . En attendant sa femme , Richard
admirait l'extrême beauté de cette nuit d'au-
tomne d'une admirable pureté. Un bruit dans
la direction de la sortie de la cave l'arracha à
sa contemplation.

Son revolver à la main , il contourna les bâ-
timents. H était encore à vingt mètres de la
porte des sous-sols çiuand il vit une forme hu-
maine enveloppée d'un manteau bondir à tra-
vers la pelouse dans la direction de l'avenue.

(A saivrd)

— C est entendu Fermez bien la porte der-
rière moi , et vous n 'aurez rien à craindre, Il
ne me faudra que quelques minutes,

En rasant le mur, il fit le tour de la maison
j usqu 'au point où des marches de pierre des-
cendaient à la porte en question. Malheureuse-
ment , cette porte ne s'ouvrait que de l'inté-
rieur et n'avait à l'extérieur aucun moyen de
fermeture.

L'Hilmciis jaune
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L'actualité suisse
A la Banque nationale suisse
Un nouvel afflux d'or

ZURIOH, 25. —- La Banque Nationale Suisse
a -enregistré au cours de la semaine qui vle&t de
s'écouler un nouvel afflux d'or. Selon la situa-
tion du 23 juillet 1935, l'encaisse-or s'est accrue
de 25,9 millions pour passer à 1278,1 millions ;
les devises-or avec 10,6 millions sont à peu près
inchangées. Par suite de l'accroissement de la li-
quidité du marché on peut relever «ne nouvelle
détente du recours au crédit d'escompte de la
Banque , Le portefeuille «Effets suisses» a dimi-
nué «de 25,6 millions et se monte à 100,5 millions;
les rescriptions à elles seules sont en diminution
de n,5 millions et elles figurent dans la situation
pour 31,5 miiiHions. Les effets de la Caisse de
prêts ont également dimtoué de 5,9 millions et
sont ainsi passés à 54,9 millions. Les avances
sur nantissement accusent une légère augmenta-
tion de 3,3 millions et atteignent 92,7 millions.

Les billets en circulation se montent à 1230,3
millions: 'es rentrées ont donc atteint pendant
cette semaine 15,3 millions contre 11,6 dans la
semaine correspondante de 1934 et 17,4 dans cel-
le de 1933. Les engagements à vue se sont ré-
dutlts de 6,8 misions et sont ainsi à 314,4 millions.

Le 23 juillet 1935 les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient couverts à
raison de 83,43 % par l'or et les devises-or,

La montagne homicide
Chute mortelle d'un jeune Grangeoïs

GRANGES, 25. — M. Hans Schacher , fils
d'un fabricant d'horlogerie de Granges, a été
victime d'un accident mortel. M. Schacher, âgé
de 20 ans, technicien, séj ournait à Engelberg
depuis quelques jo urs, dans une colonie de va-
cances d'une société religieuse de Granges.
Mardi après-midi , il était parti seul en excur-
sion. Comme '.) ne revenait pas, des recherches
furent faites immédiatement . Son cadavre, af-
freusement mutilé, a été retrouvé au pied d'un
rocher. 

Tentative de meurtre près de Brienz
Un domestique

frappe son patron d'une hache
BRIENZ, 25, — Le nommé Gottlieb T__ o-

mann, âgé de 60 ans, libéré ce printemps de
l'Institut de St" Johannsen et placé chez un agri-
culteur Frantz Fliick, dans une ferme près de
Brienz , se voyant refuser de l'argent par ce
dernier, saisit une hache et en porta un coup
violent à la nuque de Fluck, le blessant griève-
ment. Aux cris de la victime, des passants ac-
coururent et maîtrisèrent l'agresseur qui fut
Incarcéré dans les prisons d'Interlaken.

Il y aura un «Sweepstake» genevois
GENEVE, 25. — Dans sa séance de mercredi,

le Conseil d'Etat a fixé au 8 septembre prochain
l'élection des juges de la chambre pénale de
l'enfance. Il a admis le principe diu <• Sweep-
stake » pour le Grand Prix automobile et 11 a prié
le «département de justice et police d'établir un
projet d'arrêté fixant les conditions définitives
à imposer aux organisateurs. Ce proj et ¦sera sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat dans sa
séance de mercredi prochain.
L'incendie du Rigi Kuhn. — 130 raille francs

de dégâts
RIGI KULM, 25. — La cause du sinistre qui

a détruit au Rigi Kuhn le bâtiment appelé
Schulhaus n'a encore pu être établie. Outre l'im-
meuble, le feu a détruit la totalité du mobilier.
Les pompiers durent se borner à préserver du
feu le grand Hôtel du Rigi Kulm et un autre im-
meuble voisin, tandis que la vieille demeure du
Schulhaus était abandonnée à son sort Celle-
ci était complètement aménagée pour héberger
des touristes. Le total des dégâts est évalué à
130 mille francs, dont 30 mille pour le mobilier.

Après dix mois. — On retrouve le cadavre
d'un étudiant

ANDERMATT, 25— M, Hans Reichenhart, de
Wasserburg (Allemagne), l'étudiant allemand
dent on était «sans nouvelles depuis le 16 sep-
tembre 1934, a été retrouvé mort mardi ap rès-
midi à environ 600 mètres au-dessus de l'hospice
du St-Gotthard, sur les pentes du Monte Prosa -
L'étudiant avait passé la nuit du 16 -sepitembre,
l'année passée, dans l'hospice oour la j eunesse
d'Hospental et était parti de là pour le Gotthard.
Depuis on avait perdu sa trace.

Les cadavres des quatre touristes disparus l'hi-
ver dernier dans le massif du Gotthard ont été
ainsi tous retrouvés,

Chronique iurassienne
Contribuables mécontenta !

II ressort du rapport de gestion des autorités
cantonales Wemoises qu 'au cours de l'année
dernière 14,335 contribuables ont protesté con-
tre leur taxation, Il faut croire qu 'ils n'avaient
pas tout à fait tort, puisque, des recours pré-
sentés, 2154 seulement ont été écartés. La plu-
part des recourants ont donc obtenu satisfac-
tion. La commision cantonale bernoise de taxa-
tion a décidément la « patte » un peu trop
lourde !
Les examens de maturité à l'Ecole cantonale.

Lundi se sont terminés à l'Ecole çantonaile,
tes examens de maturité. Les 16 candidats qui
ont subi les épreuves ont dbtenu le certificat.

Voici «la liste des lauréats avec les qualifica-
tions obtenues :

Section «dassiique (Type A) ; Léchât Jean lre
note.

Section littéraire (Type B) : Comment Pierre,
3me note ; Farine Roger, 3me note ; Gigon Jean-
ne, 2me note ; Gigon Otto, Sme note ; Joneli Al-
fred, 3me note ; JuiHard Daisy.lre note ; Neu-
haus Gérard , Sme note ; Péquignot Jean, 2me
note. Rossel Maurice, 2me note.

Section scientifique (Type C) : Moine Paul, lre
note.

Section commerciale : Bourquin Henri, 2me
note ; Chevrolet Laurent, 2me note ; Ghriste Ro<-
bert , lre note ; Etienne Roger, 2me note ; Ma-
thez Jean, 2me note.

Nous présentons â tous ces j eunes bacheliers
nos vives félicitations et nos meilleurs vœux «de
succès «dans la voie qu 'ils choisiront.
A Delémont. — Une auto contre un arbre.

La nuit passée, vers une heure du matin , une
automobile venant de Develier a quitté ' la rou-
te près de la ferme des Abues. Pour une cause
que l'enquête de la gendarmerie établira, la voi-
ture a été déportée au virage et elle a rasé trois
bornes en ciment peintes en blanc et noir se
trouvant à l'extérieur du virage ; l'auto continua
sa course dans le champ bordant la route et vint
se j eter en plein contre un arbre, Les troi s oc-
cupants qui habitent Delémont, ont été plus
ou moins sérieusement blessés. C'est un moto-
cycliste venant peu après l'auto accidentée qui
avisa la gendarmerie et M. le Dr Schopplng, man-
dé d'urgence, ordonna le transfert à l'hôpital
des trois blessés.

Chronique neuchateloise
A La Brévine, — Baptême de l'air ,

Lundi soir, aux environs de 20 heures et demie ,
un petit avion monoplan évoluait gracieusement
au-dessus du viltlage dans un ciel «d'une rare pu-
reté, On le vit soudain tournoyer, tel un éper-
vier repérant une proie , et descendre pour se
poser délicatement SUIT le pré fraîchement fau-
ché à quelques mètres de la route. Une j eune
fille, abandonnant sa bicyclette, s'approcha alors
de l'appareil dont l'hélice n'avait cessé de tour-
ner, prit plaoe à côté du pilote, puis, l'avion re-
prit son vol en direction -du Look,

Mais après un quart d'heure, l'oiseau réapparut
pour se poser dans le champ , roula cent mètres
et s'arrêta à quelques pas de la bicyclette ! La
j eune fille descendit, émerveillée, tout en remer-
ciant l'aimable pilote qui venait si gentiment de
lui donner le baptême de l'air.

Correspondance
(la Rédaction décline ici toute responsabilité)

Chez les chômeurs loclois.
On nous communique cet extrait des délibéra-

tions de l'assemblée du groupement des chô-
meurs du Locle le 17 juillet 1935.

Le mercredi 17 juillet, les victimes de la crise
étaient réunies en assemblée générale, au Musée
avec un ordre du jour chargé.

Après avoir liquidé les affaires d'ordre admi-
nistratif une discussion surgit à propos de l'auis-
mentation des prix sur certains articles tels que
stère, benzine, huile, etc.

Les sans-travail ont exprimé leur inquiétude
de constater que le prix de la vie va en augmen-
tant alors que pour eux, il est déjà si diffic ile de
vivre avec les secours qu'ils reçoivent. Le grou-
pement proj ette de s'adresser à diverses socié-
tés ayant un ca ractère tant soit peu économique,
afin d'examiner s'il n'y a pas lieu de faire une
manifestation publique, peut-être un samedi soir,
sur la Place du march é, avec un orateur à dési-
gner. Il est à leur avis nécessaire de protester
contre cette politique douanière, qui consiste en
un renchérissement de la vie, quand il serait si
facile de trouver de l'argent ailleurs, si on le
voulait bien.

Après les discours de la campagne contre l'i-
nitiative de.crise il semble qu'on a la mémoire
assez courte en haut lieu. Une autre question à
notre avis très importante fut soulevée, celle de
la répartition du travail , et les victimes de la cri-
se, en termes véhéments, ont dit leur Indignation ,
que dans une période comme celle que nous vi-
vons, il se trouve encore des ateliers qui osent
dépasser la loi des 48 heures ; on se demande
vraiment comment les autorités permettent de
telles choses alors que les pouvoirs publics doi-
vent supporter toute la charge du chômage.

Il semble qu 'il y aurait là quel que chose à
voir , et alors, il faut comprendre si les sans-
travail s'expriment un peu sévèrement sur des
questions de ce genre.

Un autre suj et fut l'obj et d'une discussion
'pre : le fait que l'on coupe les secours à des
sans-travail, pour des motifs très bénins, et il
faut se mettre à la place des sanctionnés pour
comprendre l'indignation qui s'empare d'eux.

Il serait désirable que Monsieur le chef du
Département de l'Industrie soit présent, lors
d'un débat traitant ces questions , afin de se
rendre compte de l'état d'esprit qui se mani-
feste en raison de ces suppressions de secours ,

L'assemblée s'est terminée par un vote afin
de charger le comité local, d'entente avec le
comité cantonal , d'élaborer le texte d'une pro-
testation à envoyer aux autorités fédérales ,
pour des questions d'actua lité ,

Pour l'Union des Chômeurs du Locle :
Le Comité»

CHRONIQUE,
l ^oû ,̂_

Les soeurs de l'hôpital à Saint-Loup.
Mercredi matin, à 7 heures , les sœurs de l'hô-

pital de notre ville prenaient place dans les con-
fortables autocars Bloch, pour «se rendre à Saint-
Loup où une réunion de consécration avait lieu .
Au cours «de celle-ci, qui se déroula à la cha-
pelle de Saint-Loup, 16 sœurs se consacrèrent
au ministère. Le traj et s'effectua dans les meil-
leures conditions possibles, grâce aussi au temps
superbe de cette j ournée, et toutes les partici-
pantes se déclarèrent enchantées de cette ma-
gnifique promenade.
Une carafe incendiaire .

On raconte une aventure assez curieuse sur-
venu e la semaine dernière à la Chaux-de-Fonds.
C'était j our de grand soleil. Sur le lavabo, dans
une chambre à coucher , se trouvait une «bar-
rette » obj et bien connu de ces dames. Le tout
reposant sur un léger tapis. Or, Je soleil con-
tinuant de chauffer dur , la carafe fit office de
lentille et enflamma le celluloïd de la barrette,
qui fut bientôt consumée. La combustion s'é-
tendit au tapis et les maîtres du logis rentrè-
rent juste à point pour éviter que les rideaux
n'y passent... avec tout le reste.
Derniers devoirs.

La musique militaire «Les Armes-Réunies»
est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses
membres les plus dévoués M.Jules Reuille, frère
du président et du sous-directeur de la société.
Le regretté défunt était membre d'honneur et
vétéran cantonal. Les derniers honneurs lui se-
ront rendus vendredi après-midi.

A sa famille, aux Armes-Réunies, nous adres-
sons notre sincère sympathie.
Dans la gendarmerie.

C'est auj ourd 'hui que M. Antoine Wlder, j us-
qu 'ici sergent à Môtiers , a commencé son ac-
tivité à La Chaux-de-Fonds , en qualité de com-
mandant de la gendarmerie et de la police de
sûreté en notre ville.

Nous lui souhaitons une heureuse bienvenue.
Concert publie,

Ce soir à 20 h. 30 l'Harmoni e de la Croix-
Bleue donnera concert au parc des Crêtets. Si-
gnalons au programme une alerte composition
«La Dernière» , marche écrite spécialement pour
harmonie par notre apprécié compositeur local.
M. Max Scheimbet, professeur,

En cas de mauvais temps renvoi à vendredi.

*SPQRTS \
Aviation. — A la mémoire de Geo Chavez
II y aura 25 ans en septembre prochain que

le Péruvien Geo Chavez effectua le premier
vol sur les Alpes. Le 23 septembre, il s'envola
de Brigue , survola le Simplon et arriva à Do-
modossola où , au moment d'atterrir , il fit une
chute d'une hauteur de dix mètres seulement.
Cinq jours plus tord , il expirait à l'hôpital Le
28 septembre prochain auront lieu à Brigue
des manifestations , qui se répéteront le lende-
main à Domodossola , en commémoration du
25me anniversaire du premier survol des Al-
pes. Le comité fondé en 1914 et qui érigea en
1920 le monument en Phonne -,- . de Chavez , à
Brigue , a pris la question en mains et a attiré
l'attention du gouvernement du Pérou ainsi que
les aéro-clubs de Suisse, d'Italie et de France
sur cette date, qui compte dans les annales de
l'aviation . Sur la requête de l'Union internatio-
nale de navigation aérienne les aéro-clubs de
Suisse et de France ont accepté le patronage de
la manifestation de Brigue. L'Aéro-club d'Ita-
lie patronnera celle de Domodossola. Des re-
présentants officiels des gouvernements intéres-
sés participeront aux deux manifestations .
Tennis, — Les Etats-Unis battent l'Allemagne :

4 à 1
Les deux derniers matches de simpe opposant

les Etats-Unis à l'Allemagne , pour la finale inter-
zones de. la Coupe Davis, se sont déroulés mer-
credi à Wimbledon et ont consacré deux nouvel-
les victoires des Etats-Unis qui l'emporten t en
définitive par 4 points à 1.

En effet :
Allison (E.-U.) bat Henkel (A) , 6-1, 7-5, 11-9,
Budge (E.-U.) bat von Crarnm (A), 0-6, 9-7,

8-6, 6-3.
Football — Le match de Bâle

Le match de demi-finale de la Coupe de
l'Europe centrale opposant Juventus à Sparta
sera j oué dimanche prochain à Bâle, à 18 h.,
sur le terrain du Rankoff.

A la commission des arbitres
Dans sa dernière séance, cette commission

a désign é comme arbitres internationaux MM.
Wunderlin (Bâle), Hans Wutrich (Berne) et Ro-
bert Wlttwer (Genève).

La commission des arbitres est constituée
comme suit ; président : Albert Mayer (Mon-

treux) ; vice-président: Fritz Muller-Waelchi
(Rheinfelden ) ; membres : Ernest Bruschweiier
(Zurich), Albert Buttikofer (|Chaux-de-iFonds)
et Albert RolHer (Neu-Munchenstein).

Le Tour de France cycliste
L'étape Pau-Bordeaux
Classement de l'étape

1. Moineau 7 h, 34 m. 30 s.; 2. Jean Aerts ;
7 h. 50 m. 3 s,; 3. Leducq; 4. Pélissier; 5.Lâchât;
6, Mauclair ; 7. Amberg; 8, Bachero ; 9. Choc-
que; 10. ex-aequo tous les autres coureurs saui
45. Le Grevés 7 h. 50 m. 45 s.; 46. Cardona 7
h. 50 m, 51 s,; 47. Vietto 7 h. 53 m. 25 s.

Classement général
1. R, Maes, 113 h. 44' 45"; 2. Morelli , 113 h.

47' 42" ; 3. Vervaecke, 113 h. 54' 19"; 4, S.
Maes, 114 h. 3' 4"; 5. Speicher , 114 h. 6' 14" :
6. Lowle, 114 h. 22' 3"; 7. Arohambaud, 14 h .
35' 56» ; 8. Vietto , 114 h. 49' 10"; 9. Ruozzj
114 h, 57' 46"; 10. Thierbach, 115 h. 18';
11. Cogan, 115 h 28' 14"; 12. B. Faure, 115 h,
35' 5"; 13. Bernard, 115 h. 42' 31"; 14. Fayol-
le, 115 h. 50" 44"; 15. Pélissier, 115 h. 59' 44" ;
16. Le Grevés. 116 h. 51' 5-0"; 17. Leducq
116 h. 17' 49" ; 18. Gianelo , 116 h. 38' 48"; 19.
Cloarec, 116 h. 39' 23"; 20. Dignef . 116 h. 42
31 secondes

Classement des Suisses
23. Hartmann 117 h, 3' 24"; 24. Amberg U7 h.

4' 36"; 39. Stettler 118 h. 45' 2".
Classement inter-nations

1. Belgique 341 h 42 m, 45s.
2. France 343 h. 20 m. 20 s.
3. Allemagne 350 h. 28 m, 34 s.
4. Espagne.
5. Italie.

XlVme championnat neuchàtelois et Jurassien
d'athlétisme lourd et léger. — Challenges

« Stella » et « Gidion »
Rappelons que ce championnat organisé par

le Club Athl étique se déroulera au Stade Com-
munal dimanche prochain 28 juillet, de 7 h. à
11 h. 30 et de 14 h. à 18 h..

L'après-midi , après les concours individuels
se disputeront les courses relais. Les clubs hal-
térophiles seron t aux prises dans l'épreuve de
traction à la corde.

Le club d'accordéons «La Chaux-de-Fonds »
concertera durant l'après-midi et conduira lecortège qui partira à 11 heures de la Place de la
Gare,

Une buvette et une cantine , bien achalen-dees, seront installées sur l'emplacement.
Les sportifs ainsi que les amis du sport peu-

vent être assurés d'assister à des épreuves
aprement disputées. Il est possible que des re-cords cantonaux soient battus.

Bulletin de bourse
du j eudi 25 j uillet 1935

Banque Fédérale S. A. 133; Crédit Suisse 358;
S. B. S. 292 ; U. B S. 170 ; Leu et Co 123 ; Ban-
que Commerciale de Bâle 39 ; Electrobank 410 ;
Motor-Colombus 160 ; Aluminium 1635 ; Bally
833 ; Brown Boveri et Co 55 d, ; Lonza 70 Vo ;
Nestlé 827; Indelec 270 d.; Schappe de Bâle 370;
Chimique de Bâle 4095 ; Chimique Sandoz 5600
d, ; Triques ord. 350 ; Kraftwerk Laufenbour g
530 d.; S. K. F. 169 ; ElectriciN . Olten-Aar-
bourg 810 d. ; Italo-Argentina 117 ; Hisp ano A-C
911 ; Dito D. 178 V9 ; Dito E. 178 : Conti Lino
96 ; Giubiasco Lino 50 ; Forshaga 80 o. ; Ame-
rican Européen Sée, ord. 18 H ; Séparator 60 ;
Saeg A, 25 V* ; Royal Dutch 399 ; Baltimore et
Ohio 36 H ; Italo-Suisse priv. 81 ; Oblig. 3 V? %
C. F. F. (A-K) 86 !K %.

Bullet in communiqué à titre d'mdicotion nar
la Banque Fédérale S, A

Imprimerie COURVOISIER. t,_\ Chaux-de-Fond»

RADIO-PROGRAMME

Jeudi 25 juillet
Rodin Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Emision commune. 16,30 Récitalde chant. 17,00 Musiq ue de danse.. 18.00 Pour Ma-dame. 18,30 Musique viennoise. 19,00 Pages delivres nouveaux. 19,25 Un quart d'heure de violon19,4(1 L'art au moyen âge 19,59 Prév , met. 20,00 Tourde France cycliste. 20,00 Concert. 21,20 Dernièresnouvelles, 21,30 Hamlet.
Télédiff usion : 9,00 Vienne: Concert.. 1Q.30 Lyon-

la-Doua: Disques , 16,00 Francfort: Concert. 22,30Trier , Berlin: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12.40Suite du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission com-

mune. 18,00 Disques. 19,05 Concert. 21,10 Pour les
Suisses à l'étranger; Concert.

Emissions Intéressantes d l'étranger: Bruxelles 20,00
Concert . Strasbour g 20,30: Concert , Bordeaux PTT.:
20,30: Concert. Radio Nord -Italie 20,40; Concert.
Rennes-Breta gne 21,00: Concert.

Vendredi 26 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,40 Soli de flûte.
19,10 A travers la Hollande. 19,30 Tour isme et sport .
19,40 La quinzaine politique , 19,59 Prév. mot. 20,00
Le Tour de France cycliste. 20,02 Théâtre. 21,20 Der-
nières nouvelles. 21 ,30 Concert.

Télédiff usion: 9.30 Linz : Festival Brucknet. 10,30
Lvon-LIlle ; Disques 14.00 Lyon-la-Doua: Disques.
16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,00 Disques 16,30 Emission commune, 17 30
Récital de piano. 19,50 Chants et orchestre. 20,35 Con-
cert .
Emissions intéressantes d l'étranger ; Hilversum 20.00

Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Bruxelles 21, 00
Concert. Programme national anglais 21,50: Musique
de chambre.



# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

«»oiin : Paix 2S
Eépétition générale, mercredi 31, à 20 h. 15 précises.
Jeudi ler. participation à la Fête dn ler août selon

instructions.
Mercredi 7, reprise régulière des leçons.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction -. G. Duquesne, professeur

LOOAL : Brasserie ds la Serra
Répétition générale chaque mercredi et ¦vendredi, à

20 henres.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis dèa

19 h, 80. 

JH Harmonie de la Croix-Bleue
! Direction : IU. Marc Delgay, piol ,

HB LOCAL Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue. 

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

Samedi 27 et dimanche 28, course annuelle à Lau-
sajme-Evian.
....... a ...... n................................. ....................

Dans nos Sociétés locales
— m***************—**L . ******* **— 

\OA/MG£HlRONDElLEsAj rf EXC U R SIO N S
Ŝ Ĵeuçhéfel

 ̂ EN AUTOCAR
^^̂  de premier ordre

Samedi 27 et Dimanche 28 Juillet 1935
(Vacances Horlogères)

EeGrimsel - Ea Furka
Pris spécial Fr. 5B.—

y compris frais d'hôtels , pourboires et visites.

E-e Grand-Si-Bernard
Pri x spécial Pr. «40.— y compris frais d'hôtels ei pourboires.

Dimanche 28 et Lundi 29 juillet 1935

La Savoie - Grande-Chartreuse - Chamonix - Mont
Blanc - Col-des-Qets - Evian

Prix spécial Fr. 65.— y compris frais d'hôtels et pourboires
Départ cie La Chaux-de-Fonds.

Programmes renseignements et inscrintions . au Magasin «Aux
!lloden l'ariKieuuow» . IU"' Ganguillet. rue de la Serre, La
•Chaux-de-Fonds. Agence de location du Garage Hirondelle.S.
A. Téléphone 53.190. 10996

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Conrs de lutte tons les jeudis dès 20 h. et di
manches matin dès 9 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

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

tion tous les jours au Cercle.

ĴplfP Société fédérale 
de 

gymnastique

W L'ABEILLE
¦Kg-» LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

TW\ Soci6të suisse des commerçants
I 9c Section de La Chaux-de-Fonds

\_^ X Jf LOCAL - Parc ©9

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

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

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

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

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

mmmm SOCI éTé ROMANDE
|f||| H DE RADIODIFFUSION
Jr-̂ Ss|*-ffij Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Boia-Gentll 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Mardi, commission des parasites. LM demandes de

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

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

Fédération des chanteurs
du district

Messieurs les chanteurs des sociétés affiliées au
groupement sont convoqués à la répétition , géné-
rale, ocûlège de la Charrière. le ler août, à 19 h. 15.

iBIl UNION _CH0RALE
^nvt§ LOCAL : Ancien Stand

La photographie de la société étant arrivée de
Bâle. les membres sont priés de se faire inscrire
an magasin de cigares de Mme Schwab-Monnier. la
photographie étant exposée dana le dit magasin.

j£ii|L
 ̂

Société de chant
<ffllg||> La Cécilienne

¦̂"SÈSSSŜ  LOCAL : Premier-Mars 15
Mercredi 31, à 20 h. 80, la Céoilienne est con-

voquée au locaL Présence indispensable.

f 

Société de chant

L- A F» Ê IM S É E
LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 26, à 20 h., rendez-vous de tous les par-
ticipants à la sortie des Hauts-Geneveys-Montmol-
lin.

Samedi 27. à 18 h., départ.
Jeudi ler. à 19 h. 30, répétition an collège de la

Charrière. 

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition
lea? août, rendez-vous des chanteurs, à 19 h. 15,

au ¦ Collège die la Charrière.

dgfe Mannerchor Concordia
[Hliilf)) LOKAL : Ancien Stand

\M$|t§<7 Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
*mr _W Gesangsùbung im Lokal.
\ïr Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

^g  ̂ 6es6iisctiaft jROHSUir
/S-̂ ftSiSM Gegrùndet 1853

Ç̂ _ _ _ q__ r Local : Brasserie du Monument
t̂j ^^ Place de l'Hôtel-de- (Tille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « l'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsini . Léopold-Robert 32a
Eépétition tous les mardis à 20 h.

................... ............................................ m.*.

# m m  Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi, dès 18 h. réunion amicale an locaL
Mardi 30, «exercices à 20 h. à la petite halle.

"jjjjjjT CLUB ATHLEQUË
M M LA CHAUX-DE-FONDS

_m ffl r LOCAL -. Oafé Restaurant Terminus

Horaire dea leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

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

société d'éducation physique L'OLYin
Local : Café Huguenin Paix 74.

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

Fémina. Couture tous lea deux lundis ehez Mme
Eichenberger. Jaqnet-Droz «4L Culture physique a*o
Stade communal tous les mercredis de 19 h. à 20 b.
30. Exercices libres tous les jeudis de 14 à 17 h. 80,
Stade de l'Olympia

Athlétisme. Entraînement les mardis et -Jendis. an
Stade. Samedi après midi, an Stade de l'Oympio
communal.

Culture physique. Le jeudi, à 19 h. 80, an Stade
communal. Pour tons.————w»—T——m^ ....................

F. C. SPORTING-ETOILE
Le comité a été nn peu- élargi et les membres

très dévoués du bureau ont été réélus en la person-
ne de MM. Jean Bossi. président ; Louis Antoniaz-
_.a. secrétaire et Jean-K. Hunspeirger, caissier.

3̂fe|C Vélo Oui) Jurassien
^-̂ MmB^-̂  LOCAL : Hôtel d* France

Tons lea mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

t

ueiodub Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Tous les mardia : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Uéunion des membres an lo-

cal à 20 h. 80. 

"JJT ueio-ciub La Chaux de Fonds
JM Sfl. (Société de tourisme)

T»§S «BJ» Local t Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

>§tv Moto-Club B. 8. A.
vujwjjOJw La Chaux-de-Fonds

TO m L< ""*- °afé "v*HOF* Bi'-Air
Béunion amloale chaque vendredi au locaL

N|> V^ Club d'Escrime
^~^^âhf ^^ "̂  

Salie O U D A R T
SALLE W^ 43LS,IJDART 

jr-î ^\y >>-«>>^ 
LOCAL : Hôtel des Postes

f  %, Salle N- 70

La salle est ouverte tous les Jonra.
Assauts, mardi et vendredi, dèa 8 heure».

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

Séance tous les jendis soir dèa 20 h., au local,
rne Neuve 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

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

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

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

Société mixte dos jeunes Accordéonistes
Direction .* Mme L. Schneider-Walther, prof. dlpL

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

au looal, Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin, Pais 7«4.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

LOCA L : "l iaison du IVii p le
Tona lee mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Lee lundis cours d'élèves, dès 19 h. 45 au locaL

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue d« la Serre 64

Tous lea soirs, matches à la ronge.
••••••••• MHHétHMUiUNmnniMMNMnMnMMiHiMimmM

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adressa au magasin
Téco.
__u__*iku_i__iuauâ.iiM iti >a<i<aaHi__iB*a____M_i ________ ,*________-____*______) __•_________*

M

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

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

Société du Costume Neuchàtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 29, à 20 h. 15. chant. Direction Mme G. Du-
quesne. Présence indispensable. Instructions pour
le ler août.

Groupe ACAR %
(Anciens et élite du bal carabiniers 2)

Dimanche 28. réunion à St-Imier ; départ du lo-
cal, Grenier 8, à 8 h. 30. Les membres qui désirent
participer à cette séance doivent se trouver ven-
dredi 26. à 20 h., au looal. Cette sortie ne com-
prend que la matinée.
• • • • • •»  IMM OH,.... ...W t,,„t(DtM. ....................

A Eclaireurs suisses
Ç«s} District de La Chaux-de-Fonds

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

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

pour le camp de vacances à Vuielz, du S au 11 ou
18 août.

Groupe protestant : Local, Paro 76.
Mercredi. 19 h. 80. Eclaireurs et Routiers.
Samedi, 13 h. 30, Mente des Louveteaux.

MMIimMII IIMMim ilMIMIMM*HlH»MIMMIIH lllH»MHIMI

Groupe d Eludes sclcnllllqnes
Tous les mardi», à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié ès-sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stebler.
............................... m.................. .......m......... .

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lin 6haux>de>E*onds
LOCAL - Café des Alpes

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

Lee assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
........a............................... ->....»»• ....................

tâ®  ̂ Société d'Ornithologie
\j M  „LA VOLIÈRE"
-̂ •M

 ̂
f_ocal : Café Bâlois

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

Sortie pique-nique, dimanche 28. aux Rochettes.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

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

renoe-Rome-Naples-Tripoli.
................... .................................................

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleU.

Réunion amicale tous les samedis dèa 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

it^HHfMaMtti-mttHtMtMtttlt iOiWMMt-tWMHIIIMIIMIM*

ffiëggl Touristen-Club MEDELWEI$r
¦SSwlSi Local - Hôtel de la CroIx-d'Or

i RgWWBgj-jB Assemblée le J." mardi de chaque mois:
_____________§ Réunion au local lous les vendredis.

OCCASION !
A vendre, 1 beau Iii Louis

XV, noyer poli , l'/j place ,
avec sommier, 3 coins, ma-
lelas crin animal ;
1 divan moquette laine ,
L machine a coudre , à pied .
1 bois de lit , 1 place , bois

clair ,
1 lit complet , 2 places, lite

rie prima.
1 table de nuit ,
I armoire A glace.

I Tous ces articles peu usa-
gés et céuès très bon marché

A la même adresse. •* ven-
dre une superbe ebambre :
coucher ;i 2 lits , avec belle
literie.
i tables de nuitdessus cristal .
1 coiffeuse-commode cristal

i l belle armoire. 3 pories ,
i Beau travail et cédé avan-

t lageusement.  I0I I7- -
S'adresser CONTINEN

i TAL, Marché 6, La
) Chaux-de-Fonds.
1 ********************************

Chevrolet m
15 cylindres , -4-5 places, en
parfai t  état ,

fr. «50 -
Châteiain & C'% earage

¦HoillillM ii  I I I .S'. I -

PERRET-MICHELIN & Co
Conoa.sKou.sc

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou ,1.191 6836

Beau Gravier , belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton, - -at i le  de paveur. Sable mar-
neux «Mer gelt  pour lennis. Terre
végétale Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre a trous pour rocailles.

Toutes dates, quartier
ouest, plein soleil, re-
mis à neuf , 2 et 3 cham-
bres, logements simples
et sains, un luxueux
L. P é c a u t - M i c h a u d,
Doubs 131. - S'y adres-
ser de préférence le ma-
tin. 10927

A louer
pour le 31 octobre , superbe ap
parlement de 3 chambres, cuisi
ne. corridor, w.-c. intérieurs, tou
relie , balcon , vue imprenable,  er
nlein soleil , Patinage de Gi-
braltar 2b. — Pour visiter ol
traiter , s'adresser chez M»« Zwei
fel dans la même maison ou au
bureau René Boliiger , gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 928c

Délie campagne
à vendre

A vendre à Bôle (ct. Neuchâtel)
pour cause de décès , belle pro-
priété , maison de maîtres , dépen-
«lance s , verger , vigne, forêt. Vue
imprenable. —S' adresser Etudes
Michaud . notairei» à Uôie et
Colombier. P2586N 10219

Belles Courses en Autocars
Dimanche *ig Juillet 1935

La Corniche - Lausanne • Evian
Itinéraire Ghaux-de-Fonds départ 5 h. 15 - Neuchâtel - Fribourg -
Bulle-Ghâtel-St. Denis-La Gorniche Ouchy-Bateau pour Evian (dîner
facultatif). — Retour Lausanne-Yverdon (pas besoin de passeport).

Prix de la course bateau compris Pr. \-*, —
Las Grisons-Milan-Gothard-Furka-Grirnsel

5 jours du 3 au 7 août.
Lac de Joux - Col de la Faucille, 11 août.

Encore quel ques places de disponibles. S'inscrire de suite â M.
E. Froidevaux. Le l.ocle. - Demandez les prospectus et rensei-
gnements. Téléphone 31.509. 10998

BUiCh 1928
'•-5 places, avec malle, en
non él*t . fr. 700.—.

Châtelain & c% Garage
ItlouliUM .4. 10896
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Dois tn Paix cher enoux et p apa
\ le» souffrantes sont passée»
\ Que ta volonté soit fa i te

à'a vie f u t  riche d'amour el de travail \
'. Gardez-lui vos affectu euse * pensées

Madame Jules Reuille- Sludzinski et ses enfants An- BH
H dré et Viviane ,

i Madama J. Duoommun-Beuille , Le Locle,
j Monsieur el Madame Gamille Reuille Girard.
! Monsieur et Madame Gaston Reuille -Jeanneret et
j leurs enfanls ,
j Monsieur et Madame Paul Stùdzinski ,
I Madame Veuve Georgette Dubois -Studzinski et son
j pelit René,

Madame et Monsieur André Miéville-Studzinski , a
«J Bienne , j ;

j ainsi que leu familles parantes et alliées ont la pro fonde
i douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
i la perlé cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-

ne de leur très cher époux , père , flls , beau-fils , frère ,
beau-frére , onfile, neveu, cousin , parent et ami,

| Monsieur

I Jules - Auguste I1LE 1
j que Dieu a enlevé a leur tendre affection le mercredi 2-i
! juillet , dans ea <42me année , après une longue et très

pénible maladie.
| La Chaux-de-Fonds. le U juillet 1935.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le vendredi Ë||
*i6 courant, â 14 h. ; départ du domicile à 13 h. 31)

Une urne funéraire sera dé posée devant le domici le
mortuaire ; Rue de la Paix 35. 1103a

i Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

! Mademoiselle Marguerit e KAUFMANN ;
i | Madame et Monsieu r Paul TROTTET KAUFMANN I j j
! i à Berne , et les familles parentes , expriment leur ! j
! | vive gratitude à toutes les personnes qui leur ont j

I témoigné tant de sympathie et d'affection durant j
; ! la maladie de leur chère disparue et pendant ces ; 

J }
| jours de cruelle séparation. i icflo : , |

| Messieurs les Membres d 'honneur , de l 'Amicale - , acl i f - * _
I ei Dan sifs de In Musique militaire «LES AR ï
¦ IVÏES-RËUNIES » som informes dn décès de

Monsieur Jules REUILLE
H Membre d'honneur et actil. tenancier du Cercle et Vétéran H ;
¦ Cantonal , frère de MM . Gamille Reuille , président . Gaston B ;
9 Reuille , sous-chef , et beau-flls de M. Paul Stùdzinski , mem- B
I bre d'honneur et actif de la Sociélé. i IO '.I I  R

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi Hi H§|
¦ juil le t . a  14 h.

Départ du domicile mortuaire , Paix 25, à 13 h. 30.
Rendez-vous des musiciens , en grande tenue , à 13 h., i. ¦
¦ .'Hôtel de la Croix-d'Or. Le Comité.

| Ma grâce te suffit , car ma puissance
s'accomp lit dans la faiblesse.

i il Cor. 9.
Repose en paix , chère sœur, tes

i souffrances aont passées.

i Madame et Monsieur Alexandre Studer- Wenger
• et leurs enfants , a Wichlrach (Berne) ;
i Madame et Monsieur Alfred Wengei -Wenger ,
i el leurs enfanls , à Scheuermall (Berne ) ;

Madame et Monsieur Chai les Wyder-Wenger et
leur fillette Suzanne , à La Chaux de-Fonds ;

| Monsieur et Madame Karl Wenger-Hummel et g|
leurs enfanls, à Frohmatt ( Fribourg) ; H

i Monsieur Johann Haeusler-Wenger et ses en-
i fants , à Steinern (Berne) ;
I Les enfants de feu Alfred Mathys-Wenger , à
| Bienne , Cernier, La Chaux-de-Fonds et Sète
I (France) :

Monsieur Edouard Burgener et famille , à Bûhl -
| weid (Berne),
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

H profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
j naissances, du décès de leur bien chère sœur ,
j belle-sœur , tante , cousine et parente ,

I Mademoiselle Maria Itap I
uue Dieu a rappelée à Lui , Mercredi h 8 heures ,

| dans sa B3m,) année , après une longue el pénible
j maladie, supportée avec courage.
! La Chaux-Ge-Fonds , le -24 Juillet 1938.
j L'enierrement , SANS SUITE , aura lieu Ven-
j dredi 26 courant, à 14 heures.
i Culte ii là h. 30 au domicile.

Une ui ne funéraire sera déposée devant le do-
micile moriuaire : Rue Beau-Site 1.

| Le présent avis tienl lieu de lettre de faire-
H part U 056 H

} Ps. S3, o. ..
Même quand je marcherais nar la vat- j
lee de l Ombre de la Mort , ie ne crain

; drais aucun mat. car tu es avec moi , j
c'est ton bdton et ia houlette qui me '
consolent

i Monsieur Louis Pécaut-Michaud et famille;
i Monsieur et Madame Charles Pécaut et familles, à
j Nyon :

Madame j t Monsieur Georges Dubois-Pécaut et leur
fille, A Lausanne;

HB Mademoiselle Amanda Pécaut;
i Madame Marie Pécaut et sa fllle Odette;
! Monsieur et Madame VVilliam Zaugg, à Paris ,

Mademoiselle Rose Zaugg et ses deux frères;
Les lamilles Pécaut , Dul.ois, Droz , Grevoiserat , Fré

zard ét Hraiichler .
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

I de faire part a leurs amis et connaissances du dépari
pour le Ciel de !

1 madame veuve Mêle BOLUY I
née PÉCAUT

i leur Irès chère sœur , belle -f-œur , lanie , grand'lante . nié
! ce, Cousine et parente , enlevée é leur tenure afledion ,
! après quelques jours de cruelles souflrances , lundi 2v!
| juillet , dans sa 61 me année.
! La Ghaux-de-Fonds, le 22 juillet 1935.

L'incinéraiion , SANS SUITE, a eu lieu jout ll 25
j juillet , a 16 usures, Gulte a 14 h. 15. Dé pari a li h. 45.
| Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rae des Postiers 10. 1097 1
i Le présent avis t ient  lieu de let tre de faire- part

I

f a i  p atiemment attendu i 'Etttrnel .1 il ! j
t'ttt penche vers moi et a entendu mon ' i
cri Pé. X L  o. I. i

Rep ose en paix ckerc maman et grand' W__ \ .
maman. ' j \

Madame et Monsieur Charles Dubois et leurs en- !
fants à Fribourg, ! I ;

Madame Vve Paul Leuthold et ses enfants à La j 1 1  i
Chaux-de-Fonds , j :

Madanie et Monsieur Georges Thiébaud et leurs en- h ;
fants à La Cliaui-de-Fonds, i j i ;

Madame et Monsieur Hippolll e Châtelain . leurs en. i
fants  et petits-enfanls à Tramelan, ! ;

Monsieur Auguste Wuilleumier à La Sagne, 1
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde I ;
douleur de faire part du décès dé

Madame p'.

Veuve Vital TBIEBADD - DDBOIS 1
née WUILLEUMIER ; |

leur chère mère, grand' mère, belle-mére , sceur, belle- j
sœur , tante, cousine et parente, enlevée â leur lendre \ j
i lfection après une courte maladie , mercredi 24 juillet , ;
dans  sa 83me année. - ; !

La Chaux-de-Fonds , ie 24 juillet 1935. i
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura Heu samedi

¦il juillet, a 13 h. 30. dans la plus Slriote inlimiio.
i ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

EB mortuaire : Rue Gibraltar 13. 11101 j
Igi Le présenl avis liant Heu dé lëilr* de faire part. H I

I

POIYIPES FUNEBRES GEHE RALES S. û. - A. REIYIY I
rue Léopold-Robert 6 9185 m I

Cercueils - Couronnes - s'aéettpe île to u tes lormalIti Ss j
Tfet«fe<i>lt»<_> _ni«. mill .-i iour ai.Oao M j

P R O F I T E Z
de tricoter

vos 9698

Costumes de sport
pendant

vos vacances
Laines de première qualité

Exp lications très détaillées ,
données gratuitement par
Mme A. STAUFFER3;

I Paro 42 Tél. 21.b-** I

Cordonnerie I
A remettre de suile , Atelier

de Cordonnerie sur bon passage,
avec toute l'installation Belle oc-
casion pour preneur solvable. —
Ëcrire sous chil lre A. S. 11051.
au bureau de I'IMPàRTUL. 11U61

A loyer
poar le 31 Octobre *

J.Pt-DlO. I3, —--"̂
Jaiii6itoz l3/£sb*™
Mit 11, '**__:
Moulins 3, ¦'«"'" «
u... );., r 3 chambres et oui-Moulins 5, sine
Propres 11, %****e[ ™1
(l„,.„ ni - chambres et cuisineserre 9/
SBIIB 55 a cbambrea et c "̂||...„ «ni 2 chambres et cuirSerre un, ™-
I

Dnhnnl Cfl 4 chambres, cui-
fl IDPr l-\  sine, obaffage cen-

. UUlibl l JJ, tral , Min. U08S
S'adresser à Gérances et Con-

tentieux S, A„ rue Léopoid Ro-
bert 82.

Jk IOUER
tofe ii anu- '̂h*
rtz-tie-ebaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Chautlage
central. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Bo bert 32. 11078

Peseux
A louer dès ie ler octobre

ou époque ft convenir, dans quar-
tier iranquille et maison d'ordre,
a 3 minutes  gare et tram , bel ap-
parleme nt , 5 a 7 piéces, terrasse ,
toutes dépendances et ja rdins , -
Pour visiter s'adresser i*ue des
Mennlern 8, ler étage et pour
traiter , nu Dr Verclan à Sl-Au-
bin. 1"I8

Journaux illustrés
el Itevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

A louer
uour le 31 Oclobre. rue de la
Serre, près de la Poste , appar-
tement de i chambres au soleil ,
cuisine et dépendances. — S'ad r.
ii Gérances et Contentieux,
S. A., Léopold-Robert 112. 9249

A louer
benux grands locaux situés rue
Léopoid Robert , près de la gare
aux marchandises , â l'usage d'en-
trepôts et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11067

A louer
pour le 31 Ooiobre i935. un ap-
partement de 2 pièces, immeuble
è proximité immédiate de la ville .
Fr. 25.— par mois.

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

Mariage
Ouvrier veuf dans la quaran-

taine , seul, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve de 30 à 45 ans. — Ecrire
sous chiflre O. IV. 10611. au bu-
reau de I'I MPARTIAL 10611

MARIAGE
Modeste ouvrier dans la tren-

taine , cherche à faire connaissan-
ce d'une demoiselle ou dame, de
•_5 a 30 ans, Joindre photo qui
sera fendue. Discrétion absolue.
— Faire offre s nar écrit sous chif-
fre M. It. 11077, au bureau de
l ' I .MPvn -r iAL.  II07 Ï

Etat oiTil dn_24 JullIet 1086
NAISSA NCES

Roulet , Mad y, fllle de Charles-
Henri , commis , et de Madele ine .
Emilla , née Schelling, Neuchate-
loise. - Marline lli , Mario-Oresle ,
lils de Oreste, peintre en bâti-
ments , et de Marguerite -Alice ,
née Calame-Longjean , Italien.

PROMESSE OE MARIAGE
Viatte . René-Numa-Arlhur , hor-

loger . Bernois , et Matlhey-de -l 'Kn-
droit , Hélène-Marie-Lonise , Neu-
chateloise.

MARIAQE CIVIL
au Loole

Raillard , Rudolf , professeur ,
Bâlois . et Perregaux , Céclle-8u-
aanne , Neuchateloise.

DÉCÈS
8373. Stookburger . née Tlssot-

Daj juette , Rosette-Mina , épouse
de Jules-Henri , Neucliàleloise.
née le 11 septembre 1801. — In-
cinération : Reuille , Ju l e s - Au-
euste , époux de Blanohe-Mathilde ,
née Stùdzinski , Français, né le
6 novembre 1893 — 8374, Wen-
ger , Maria, fille de Jean et de
Elisabeth , née Zwahlen , Bernoise,
né le 14 Juin 1882.

l-u[]l:!olûl!l b,i venle et I
réparations.  Ch. ECKERT I
Hitma-Umg 7?. Téh'pli ^'<l 461 |

Les Gerces
(mises)

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

Maison d'Ameublements
Ch. Gogler S.A.

Parc O-**
laquelle vous débarrassera de
tous les pap illons, vers et
œufs , sans les dégarnir. Le
procédé a prouvé sou

efficacité absolue
Comme moyen préventif , es-
sayez le produii

JMROBA"
pour ménager vos lainages,
vêlements et fourrures 10280

ATTENTION !
Vendredi, sur la Place du M ar-

che, près de là Fontaine 11100

OEUFS frais
irl in.,  85 ci. lu douz

belles Pêches
tendres , 70 et 8Û ct.

Se recommande. M 1*-" UOSE.

Remise à neuf
de Literie

Lits complets à par t i r  de 12
francs. Travail promp t et soigné.
S'inscrire chez M. L. Trlegei*.
rue Neuve 12, 3me étage. 11102

On demande une bonne

Sommelière
sachant l'allemand et le français.
— S'adr. à la Branaerie de la
Grande Fonfaiue.

P-3055 C 1 1096

ht chauffeur
cherche place dans magasin
ou autre commerce. Ecri re sous
chiffre P-15748-D., à Publicitas,
Delémont. P-15748-D 11092

1

On chercha
â louer

de suite, ch uni  nre indépendante ,
vide et chauffée , — Offre sous
chiffre A. R . 11116 au nureau
di* I ' I M P A R T I A I ,. I l  116

Commerçant
niagiisiii , si possinle avec appar-
tement. — Faire offres sous chif-
fre Z. J. 11104, au bureau de
I'IMPAUTIAI.. 11104

A vendre "mTUS. pxvx;
commodes . 16 » *d8 lr.; chaises ,
bibliothè que, bureau pour dame ,
tables a jeux , buffets 1 et 2 por-
tes, sellettes , glaces, tableaux ,
malles , valises, diverses tabl es ,
divan , réchauds à gaz avec labiés .
2 et 3 feux; 1 coffre jfort, table de
bureau , pen dules , régulateur ,
presse â fruits (grand numéro l
services a thé et à café, beaux
vases , statues , zamovar , lanterne
de pendule , commode empire ,
seilles de cuivre, rouet , vase de
Chine , coffrets a bijoux , eiablia ,
layettes , tours Bolay , machines a
arrondir et a régler , quantité d'où
lils , gros étaux , lot de mouve-
ments cylindre , boltes cadrans ,
fourni tu res ,  etc . chez BLUDI-
BLUffi , rue Numa-Droz
ÎOS. — Achat , vente , échange
es t imat ions . l l l l i?

Eitracfeur œS
acnelw- d occasion. — S'adresser
n M. l ' i -i l / .  .Jean-maire, Ou.- ir-
lier. l.e Locle. I I(i74

Voitures et chars "T
d'occasion sont a vend re à des
prix très modérés. — S'adresser
chez M. 1_. Bernath . rue de la
Boucherie 6 11109

Remonteurs de finissages
Acheveurs d 'échappements pour
pièces 10i/, courant, travail  à do-
micile, sont demandés. — Ecrire
sous chiffre C. IV 11048 , au
niir- sii  de I 'I MPART IAL 11048

JPIlIl fi f l l lP 0n ol "irl: *JU !"mr
utu i io  uin.. commencemeni
Août , une jeune fille qualifiée
pour ménage de 3 messieurs. —
d'adresser rue du Progrès 43, au
2me ètage. 11115
Ql.mtnoliàl ' 0 Jeune iille eat de-
OUWmcllOl  C» mandée de suile ,
nour aider au ménage et servir
au Café. — S'adr, au Restaurant
du Doubs . Les llrenets. 11089
Tan na  f l l lo  Pour B,UBr au -*' lra "UCll llC IlllC , vaux d un petit mé-
nage de deux dames , est deman-
dée de suite. — S'adresser chez
Mme Nordmanni rue Jaquet-
Droz 45 11103

fln nli ppp hp i euft ? fille acllve el
UU WICI WIC intelli gente , pour
aider au magasi^et-aii ménage. .
Offres écrites sous chiffre SI. F.
i 1055, au bureau de I'IMPARTIAL .

UU6ô
n-DBBsian-nBMKiaaBHi
Â lftllflP Çour *ou - t*e au'te ou

IUUCI époque â convenir , un
beau logement de 3 grandes cham-
bres, grand vestibule , alcôve ,
chambre de bains installée , w.-o.
inlérieurs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11037

Pour cas imprévu , â„rem ?i '"
grand plainp ied dé 2 pièces, chauf-
fage central , chambre de bains ,etc.
pour de suite ou époque à conve-
ni r , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173. au
1er étage , à gauche. 1I0H3

Pidnnn ¦'* loum' ile su i te , du doux |riguUU chambres et cuisine, j
meublé. 30 lr. par mois. ¦ S'adr I
au bureau de I'IMPàRTUL. 1107(5 I

A 
Innnn  pour le 31 octobre , bel I
IUUCI appartemeni de 3 nié- I

ces, chambre de bains installée I
— S'adresser Cheminots 1, au I
rez de-chaussée. — A la même I
adresse à vendre uno cuisinière a I
gaz ou à échanger contre un po- I
lager à bois. 11065 I
PnilP RR fpc A- loner un oct °-1UU 1 UJ 11 D. bre , logement de I
2 chambres , cuis ine , pré , poulail- I
ler , écurie. Prévoyance 102 — |S'y adresser. 11110 I

A 
Ini inn ueau logement de 3 piè- |IUUCI oeBl b0U t de corridor I

éclairé, Chauffage central. — S'a- I
dresser rue du Parc 112. au ler I
éthge. UI0*< I
__________E_______n_________________ a_B I
l l i a in ln in  A louer , joli» chambie  I
UUttl l lUlD. meublée , au soleil ,
Indé pendante , éhanff 'age .entrai. I
S'adr. rue des Sorbiers 13, au I
rez-de-ch aussée. 1106b I

PiûH à topfi n es' a louer de suite, IncU-tt -lBlie Discrétion. - Of- I
1res sous chiffre SI. O. 11075, I
au bureau de I'IMPARTIAL . 11075 I

Superbe occasion. £Kk
motocycliste , manteau de cuir I
brun. — S'adresser rue des Ter- I
reaux 18, au ler étage, a droite. I

l i 028

On demande à acheter upae,it I
lit d'entant , ainsi qu 'un parc et I
une petite baignoire, — S adres- 1
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

10997 I
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La Société d«t_ AncleaH I

Légionnaires a le triste devoir I
de faire part â ses amis et con- I
naissances du décès do leur cher I
collègue et ami ,

Jules MONNIER
ili'64 LM COMITÉ

MM les membres de la So- I
«fiété des Combattants Iran- Jçais. du Cercle Français et I
de l'Amicale, sont informés du I
décès de leur regretté camarade I
et ami .

monsieur Jules REUILLE
décoré de la Croix de Guerre
et de la Médaille de Serbie
L'incinération, à laquelle ils i

sont priés d'assister, aura lieu !
Vendredi 26 Juillet, à 13 h. DO.

Rendez-vous au Cercle des Ar- I
mes-Réunies 1 l |i 6

LA PATEUMîLLE, Société
cantonale de secours mutuels aux
Orphelins, a le triste devoir de
faire part a ses membres du dé- I
ces de

MONSIEUR

Jules-Auguste REUILLE
membre actif dt. U Société

L'incinéraiion. SaNS SUI TE,
aura lieu Vendredi 26 Juillet ,
à 14 heures.
11105 Le Comité.

t'ont - obtenir (irontpiemeu 1
des Lettres de faire-pan
deuil ,  de fiançailles et de
mariage, s'adressôr PLAOIC
DU MAIICH é 1, n

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •— .
—: :— ¦ Cartes de Deuil ||

On demande
première Modéliste
capable de créer imporianlu collection mode-spori . — Offres , aveo
âge. copies certificats, prétentions , sous chiffre A. 28O09 L., à
Publicitas, Lausanne, __ __ ¦._ AS- I 52U- L 11060

A remettre
pour époque à convenir , très avantageusement

magasin d'ans de minage
sur bon passage à La Chaux-de-Fonds. — Offres par écri t
sous chiffre E. E. 11058, au bureau cle l'Impartial, nobs

Je cherche reprise d'un

lei atelier de mécanique
Association pas exclue, fl défaut, j'achèterait l' outil-
lage. — Offres sous chiffre F.fl. 11093 Le, au bureau
de ['«Impartial  ». FA '.mo Le i Kg*)



REVUE PU IOUR
Les -dernières <iérr*»rcl)es pour éviter

la guerre

La Chaux-de-Fonds , le 27 j uillet.
On connaît maintenant la date à laquelle le

Conseil de la S. d. N. se réunira. MM. Avenol
et Laval l'ont f ixée au 31 j uillet. Dès ce moment
commenceront les dernières tentatives p our évi-
ter la guerre et les ultimes pr essions.. A vrai
dire, c'est l'Angleterre qui maintenant déj à les
exerce avec le plus de vigueur. Les Trade-
unions et le parti travailliste ont demandé au
gouvernement britannique de p rop oser immédia -
tement, au cours d'une réunion p ublique de la
S. d. N., qu'on pro cède à une déf inition des
responsabilités resp ectives des deux p ay s aux
termes du covenant et de pr oclamer qui rem-
pli ra ses obligations de membre de la S. d. N.
sans crainte et sans p arti-p ris. « Aucun emp runt
étranger , écrit le Conseil , ne devrait être con-
senti qui f aciliterait le massacre des Af ricains
po ur la plus grande gloire d'un nouvel empi re
f asciste. »

Cela n'emp êche p as. évidemment, les f abri-
cants d'armes et de munitions anglais de passer
de f ructueuses commandes. Malgré les déclara-
tions f aites p ar M. Runcinwn awc Commîmes,
U par aît exact que l'Abyssinie s'est f ait
ouvrir d'importants crédi ts contre hyp othèques
sur mines et p uits de p étrole. A ta suite de cette
cession — qui p ourrait bien devenir caduque
au cas où le Négus pe rdrait la p artie — l'em-
bargo sur les armes aurait été levé. On ima-
gine l'exp losion de colère que la nouvelle a p ro-
voquée en Italie qui. comme dit le «Corriere»
est en train de p asser ait crible les amitiés f aus-
ses et les amitiés vraies.

Le dernier événement que l'on croy ait cap able
d'inf luer sur le « duce » était la baisse de la Ure.
On sait que cette dernière provient du coup
p orté aux f inances de l'Italie p ar son p roj et de
camp agne en Abyssinie. Ses achats à l'étranger
l'ont mise dans l'obligation de pay er ou de lais-
ser «geler» 500 millions de lires. Dans la p re-
mière alternative , cela rep résentait un escomp-
te de 24 p our cent p ar an. Aussi Mussolini a-t-il
p réf éré diminuer la couverture-or. Mais on ima-
gine avec combien p lus d'âpr eté l 'Italie exigera
maintenant que son sacrif ice rapp orte. Encore
un élément qui rend la guerre inévitable.

En réalité, même en tenant comp te de l'in-
tervention jap onaise et de l'attitude réservée de
la France , on n'entrevoit p lus guère de considé-
rations assez f ortes pour retenir la Péninsule
sur la pente f atale.

Une nouvelle offensive nazie-*

... p araît actuellement dêclanchèe contre les
Ju if s , les communistes, les catholiques et les
Casques d'acier. Les premiers sont de nouveau
molestés et pe rsécutés comme Us ne l'ont j amais
été. Les troisièmes et les quatrièmes voient leurs
dernières organisations dissoutes, leurs chef s
sp irituels menacés. Dans certaines communes
allemandes on a aff iché des textes comme celui-
ci : « A l'avenir, aucun J uif ne p ourra acquérir
le p lus p etit morceau de terrain dép endant de
la commune. Aucun commerçant , aucun artisan
de l'endroit ne recevra la moindre commande
de la mairie s'il continue à f réquenter les Juif s .
D'autre part, acheter chez les Ju if s  sig nif ie tra-
hison.-» Jamais, p araît-il, la vague antisémite
n'a été plus violente en Allemagne et son p re-
mier résulta t p araît devoir être de ruiner com-
p lètement ce qui subsistait encore du commerce
Israélite dam le Reich. Reste à savoir ce que le
Dr Schacht p ensera de ce p rogramme qui ris-
que de contribuer, lui, à la f aillite totale des ex-
po rtations allemandes dans le monde. Quant aux
conséquences des persécutions à l'égard des or-
ganisations catholiques, elles pa raissent, de p ri-
me abord, plus graves encore. Aussi l'on se de-
mande si Hitler n'interviendra p as p our f reiner
les initiatives et les excès dép lorables des Goeb-
bels, Rosenberg et consorts. II est vrai que nom-
bre d'inf ormateurs p lus ou moins insp irés sug-
gèrent que les rép ressions actuelles n'auraient
p our but et po ur origine que de détourner le
mécontentement des masses et d'ap aiser les dis-
sensions qui se manif estent au sein du parti nazi.
En tout cas une certaine conf usion règne actuel-
lement dans les rangs des dirigeants du Illme
Reich. P. B.

A l'Extérieur
Forêts soviétiques en flammes. — Inutile lutte

contre le feu
MOSCOU, 25. — D'innombratfes incendies

ont éclaté dans les forêts de la Sibérie orien-
tale. Dans les forêts vierges de la Taiga, le feu
a pris des proportions gigantesques. Il sévit aus-
si dans les forêts qui longent la ligne du Trans-
sibérien et menace le trafic ferroviaire. Toute
lutte contre ce fléau est inutile.

«Le roi reviendra mais il repartira»
Graves incidents à Athènes

ATHENES, 25. — De graves incidents se sont
p roduits cette nuit dans un théâtre d'Athènes.
Un artiste connu ay ant interp rété une chanson
dans laquelle il était dit : « Le roi reviendra
mais il repartira» , quelques soldats qui se trou-
vaient dans la salle, j uge ant cette chanson of -
f ensante p our le roi, sont montés sur la scène,
ont blessé le chanteur et saccagé les décors.
Pendant ce temp s , des bagarres éclataient dans
la salle et p lusieurs coup s de revolver ont été
tirés. Personne heureusement ne f ut  atteint,
mais la p anique s'emp ara des sp ectateurs.

Ultimes démarches pour Huiler le connu itaio-amissm
Deux cent mille noyés en Chine

En Suisse : fin de l'enquête sur l'accident de Malviiliers
i i

Nouveau déluge en Chine
30,000 cadavres repêchés. 200,000 noyés

SHANGHAI, 25. — Une digue du lac Touchan,
située dans le sud-ouest du Chantoung. ay ant
cédé, une inondation catastrop hique s'étend ra-
p idement.

Quatre cent mille pe rsonnes se sont réf ugi ées
sur les digues et au sommet des arbres dans un
comp let dénuement et exp osées au soleil brûlant.

Dans la vallée du Yang Tse et dans celle de
la rivière Han, la Croix-Rouge a rep êché p lus
de 30.000 cadavres. Les chiff res off iciels man-
quent, mais on p ense que le nombre des noy és
à la suite des crues des Fleuves Jaune et Bleu
dépasse 100.000.

Villes et villages engloutis par les eaux
A la suite de nouvelles brèches dans les di-

gues, la situation dans le sud-ouest du Shan-
tung et au nord de Kangsu s'est considérable-
ment aggravée et , selon des observateurs of f i -
ciels, la région est transf ormée en un lac im-
mense d'eau j aunâtre d'où n'émergent p lus que
les murs des villes. La p lup art des villages sont
détruits.

Bilan terrifiant
Selon le «Kuommil» le nombre des noy és à

la suite des inondations dans la p rovince de
Houpei , atteindrait 200,000.

la mystérieuse disparition
d'armes en fronce

l'enquête. — Le vol a-t-il eu lieu en France
ou à Buenos-Ayres ?

PARIS, 25. — On annonce encore, au suj et
de la mystérieuse disparition d'armes et de
munitions en France, que M. Chauvineau, com-
missaire divisionnaire de la police spéciale au
Havre, a signalé récemment à la direction géné-
rale de la sûreté nationale.

/. Que 60 caisses ramenées de Buenos-Ayres
le 20 j uin dernier p ar  le vap eur <>Solon» ne ren-
f ermaient que da sable.

2. Que 250 caisses d'exp losif s de guerre
étaient remp lies de quartiers de roche de toute
grosseur. , ¦ •-. _

M. Fougerit , commissaire de police mobile,
a été désigné pour procéder aux recherches
nécessaires paraissant devoir être effectuées
dans deux régions du territoire français. A la
suite d'une conférence qui a eu lieu au Havre
entre M. Fougerit et le procureur général du
Havre, une information fut ouverte contre X
pour déten tion de munitions de guerre. Agissant
en exécution d'une commission rogatoire dé-
cernée par le juge d'instruction du Havre, M.
Fougerit a procédé , en collaboration avec le
service des douanes et un représentant de la
maison Brandt. aux vérifications des 310 cais-
ses mentionnées plus haut. Des échantillons des
roches et du sable contenus dans les caisses
ont été saisis et seront soumis à une expertise
officielle.

Au surplus, M. Fougerit a remarqué qu'à l'in-
térieur de plusieurs caisses figurait l'inscription
« Buenos-Ayres» . L'enquête sera poursuivie
très activement. Pour le momen t et en l'état ac-
tuel des recherches, on ne p eut p réciser si ce
vol d'armes de guerre a eu lieu à Buenos-Ay -
res ou en France. , _

Crise ministérielle en Hollande
La reine refuserait une démission

du cabinet

BRUXELLES, 25. — On mande d'Amsterdam
à l'agence Belga :

On prévoi t que la reine refusera la démission
du Cabinet si M. Colijn la lui offre.

La baisse du florin
La situation politique hollandaise a influencé

défavorablement , mercredi matin, la tenue du flo-
rin à Londres. Cette devise s'est, en effet, déten-
due de 7.34 % . Mercredi, on signale ici des
achats importants de valeurs susceptibles de bé-
néficier d'une dévaluation possible du florin. La
Royal Dutch ainsi que les Shells et les Unïlever
sont demandées. Par contre, la crainte d'un flé-
chissement du prix du caoutchouc en cas de dé-
valorisation de la monnaie hollandaise , a motivé
mercredi matin une détente assez marquée du
cours de cette matière , qui est cotée à présent
environ 5 pence 11/16 contre 5 pence 13/16
mardi.
La dévaluation du florin est un jeu dangereux

AMSTERDAM, 25. — Une grande partie de
la presse critique vivement le fait que la seconde
Chambre à l'heure actuelle provoque une situa-
tion susceptible d'aboutir à une crise ministé-
rielle.Les j ournaux de droite et les j ournaux neu-
tres, les libéraux , lancent de violents reproches
envers les dirigeants catholiques en relevant que
leur flirt avec une collusion noire-rouge et l'hy-
pothèse d'une dévaluation du florin constituent
un j eu dangereux.

Un autocar sous le train
ORAN , 25. — Le train venant de Tlemcen a

tamponné un autocar à quatre kilomètres de Bel-
Abès, à un passage à niveau. On compte cinq
mort» , et plusieurs blessés.

Le Conseil de la S. D. N.
va se réunir

PARIS, 25. — M. Laval et M. Avenol se sont
entretenus pendant une demi-heure mercredi
après-midi de la prochaine réunion du Conseil
de la S. D. N. consacrée au conflit italo-éthîo-
pien. Aussitôt le délai du 25 expiré, le secré-
tariat de la S. D. N. lancera les convocations
aux membres du Conseil de la S. D. N. pour
une date qu'on pense être le 29 ou '31 juillet.

M. Laval ira à Genève
En marge du conflit italo-abyssin, le «Matin»
annonce que M. Pierre Laval ira en personne à
Genève pour prendre une part active aux dé-
libérations du Conseil de la S. d. N.

L'Amérique
contre les persécutions

juives et catholiques au sein du lll""- Reich

WASHINGTON, 26. — Le sénateur King,
repr ésentant démocrate de l'Utah, a f ait savoir
qu'il demanderait l'ouverture d'une enquête qui
aérait p our but d'établir si les persécutions
contre les jui f s  et les catholiques entrep rises
p ar le Illme Reich ne j ustif ieraient p as la rup-
ture des relations diplomatiques entre les Etats-
Unis et l'Allemagne.

Premières représailles des Américains
M. La Guardia, maire de New-York, soute-

nant les conclusions de la commission mu-
nicipale, a refusé de décerner une patente pour
un salon de massage à un étranger de natio-
nalité allemande.

Il a motivé son refus par le fait que des ci-
toyens américains de race j uive sont victimes
d'une discrimination en Allemagne.

Les deux fils de Mussolini partent
pour l'Abyssinie

ROME, 25. — Le «Bulletin officiel» et la
« Feuille d'ordre du ministère de l'air » pu-
blient la nomination de Vittorio Mussolini, fils
aine de M. Mussolini , au grade de sous-lieute-
nant de réserve et pilote d'aviation , et de son
second fils Bruno Mussolini à celui de sergent-
pilote de l'air. Tous deux sont affectés à la
9me escadrille de bombardement qui va pro-
chainement s'envoler pour l'Afrique orientale.

Un village de Savoie détruit
par le feu

CHAMBERY, 25. — Le village de Guerre,
dans la commune de Mont-Sapey, a été entiè-
rement détruit par un incendie dont les causes
sont inconnues. 

Pour l'arrestation des frères Neidecker
NEW-YORK, 25. — L'ambassadeur de France

à Washington a remis au département d'Etat une
note du gouvernement français demandant la
détention des trois frères Neidecker en vue de
leur extradition en France. Mme Co-le Neidecker
et la mère des trois frères ont été remises en li-
berté.

En Allemagne, il n'y a qu'une opinion
qui compte

BERLIN, 25. — Selon une décision du rem-
plaçant du Fuhrer , Rudolf Hess, tous les pro-
fesseurs, ordinaires et extraordinaires , pri vat-
docents et assistants d'universités , devront sé-
sormais faire partie d'une ligue spécial e, paral-
lèle en quelque sorte à la ligue des étudiante
nationaux-socialistes et avec laquelle cet or-
ganisme travaillera en étroite collaboration.

Le 60me sous-marln de 1' U. R. S. S.
LONDRES, 25. — Selon le «Daily Telegraph»

l'U. R. S. S. a mis en chantier le mois dernier
la construction de son 60me sous-marin.

Une maman met au monde un quatuor de
garçons

VARSOVIE, 25. — Selon les jo urnaux , la
femme d'un cheminot a mis au monde 4 gar-
çons bien constitués. Les médecins de la cli-
nique de Varsovie où la mère accoucha, sont
d'avis que tous vivront.
OB_?"~ Un accident de mine fait 33 victimes

CALCUTTA, 25. — Un accident dans une
mine à Giridih a causé la mort de 33 personnes.

Les chambres de commerce
françaises demandent une réforme

de l'Etat

PARIS, 25. — M. Henri Garnier , président
de l'Assemblée des présidents des Chambres
de commerce a adressé une lettre à M. Pierre
Laval , président du Conseil, dans laquelle au
nom des Chambres de commerce, il lui apporte
l'adhésion de ces compagnies à l'oeuvre de re-
dressement entreprise par le gouvernement. Il
a également souligné que les mesures de re-
dressement financier doivent , pour porter leurs
fruits , s'accompagner d'une profonde réforme
de l'Etat.

Petites causes, grands effets. — Dix-huit mai-
sons détruites par le feu

BUDAPEST, 25. — A Kispati, sur le lac
Balaton, un incendie a détruit dix-huit mai-
sons d'habitation et huit bâtiments annexes.
De grandes quantités de céréales ont été la
proie des flammes. L'incendie a été provoqué
par un fumeur imprudent.

En Suisse
Contre l'augmentation de la benzine

BERNE, 25. — L'Automobile Club de Suisse a
adressé à r tous les membres du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats une lettre accom-
pagnée d'une étude démontrant les conséquen-
ces financières , pour les détenteurs de véhicu-
les à moteur , qui résultent de la nouvelle aug-
mentation des droits de douane sur la benzine.

L'Automobile Club de Suisse exprime aux
membres de l'Assemblée fédérale l'espoir qu 'ils
ne ratifieront , pas l'arrêté du Conseil fédéral , du
25 j uin 1935, sur l'augmentation des droits de
douane sur la benzine.
tWP^ Le danger du passage à niveau. -— Une

auto contre une locomotive
RUTI (Zurich), 25. — Une voiture de livrai-

son, conduite par un maître-boulanger de Riiti ,
est entrée en collision à un passage à niveau
non gardé avec la locomotive du train Rap-
perswil-Zurich. Le conducteur de l'automobile
a é\ï tué su* le coup. Sa fillette assise à sesi
côtés et qui est âgée d'un an et demi s'en tire
avec quelques contusions sans gravité. La ma-
chine a été réduite en miettes.

Le *emps qu'il fera
Le temps probabl e pour vendredi 26 juille t :

Le beau temps continue. Plus chaud. Tendances
orageuses locales sur les montagnes.

Chronique neuchateloise
L'accident de Malviiliers
L'enquête est terminée

L'enquête ouverte à la suite de l'accident de
Malviiliers a été clôturée. Les victimes et leurs
héritiers ont off iciellement déclaré ne p as vou-
loir p orter plainte, ni se constituer p artie civile,
ayant p u trouver un terrain d'entente avec la
Société d'assurance « Winterthour ».

Xa GIja ux~cle~p onds
La statue Léopoid Robert

Un fonds spécial, une allocation de la Société
fédérale des Beaux-Arts, l'organisation d'une
loterie et un spectacle en plein air permettront
de réaliser la somme nécessaire à l'érection
d'une statue Léopoid Robert. Ce dernier terme
est peut-être impropre, car en l'occurrence il
s'agit d'une allégorie Pendant quelque temps,
on fut assez indécis et l'on se demandait s'il
était préférable de doter La Chaux-de-Fonds
d'un buste Léopoid Robert ou d'un sujet rap-
pelant les oeuvres du grand peintre. C'est à
cette dernière solution que ia majorité s'est
ralliée. De la sorte nous aurons bientôt , en oc-
tobre de cette année probablement, un monu-
ment nouveau qui sera érigé en face de la
Fontaine monumentale et que nous devrons au
ciseau expert de M. Léon Perrin , sculpteur ,

Le suj et choisi est une femme, se tenant de-
bout , drapée à la grecque, les bras élevés, tout
le corps tendu dans un hommage, l'offrande au
grand peintre.
Les illuminations de la rue Léopold-Robert.

Ainsi que nous l'avons mentionné, notre ville
va connaître un éclat inaccoutumé, par l'exécu-
tion de différents motifs lumineux. Cette intéres-
sante initiative coïncidant avec les fêtes du cen-
tenaire Léopoid Robert, verra ses divers projets
bientôt terminés et l'illumination complète des
suj ets primés aura Iie>u samedi prochain. Les
Services Industriels poussent leur travail acti-
vement, de sorte que l'illumina tion du « Prin-
temps » a eu lieu hier soir. Le motif , très ori-
ginal « Merc ure bleu » rencontrera certainement
beaucoup de succès, ainsi que ceux de la Mé-
tropole, du magasin Antoine et Grisel. Toutes
ces brillantes compositions lumineuses, nous n'en
doutons pas. seront longuement admirées par un
public enthousiaste.

Noyée dans un tel flot de lumière, notre artère
principale n'aura rien à envier aux boulevards
des métropoles.

Malgré l'adversité des temps présents , notre
commune s'est ingéniée à rendre plus gaie no-
tre ville. Elle a pleinement réussi et nous la
félicitons d'avoir donné à La Chaux-de-Fonds
ce cachet brillant et plaisant qui charme agréa-
blement le regard.

Pendant quelques semaines jusqu'au 20 sep-
tembre notre ville connaîtra la féerie des lu-
mières vives et harmonieuses et cet enchante-
ment présidera joyeusement aux fêtes et specta-
cles Léopoid Robert.
Une automobile chaux-de-fonnière accidentée.

Dans la soirée de mardi , une automobile
chaux-de-fonnière est entrée en collision près
de Bevaix avec une auto neuchateloise. Les or-
cupants des deux machines en sont quittes pour
la peur et il n 'y a pas d'accident à déplorer , du
fait que l'allure était extrêmement modérée.
L'auto neuenâteloise a tout de même subi des
dégâts assez importants , ainsi que la voiture
chaux-de-fonnière , qui n'ont pu continuer leur
route.


