
La navigation aérienne en Suisse
Efforts d'hier et tâches de demain

La Chaux-de-Fonds. le 27 juillet 19S5.
IM navigation aérienne commerciale s'est in-

troduit e en Suisse il y a une quinzaine d'années.
Un service f ut  organisé , avec appareils militai-
res, de Genève à Zurich. Grâce à un mécène des
bords de la Limmat, une société se créa dans la
Suisse orientale. C'était /'Ad Astra. Mittelholzer
en f u t  le p ilote et le directeur. Peu après se f on-
dai t la Balair, dont Nhora p eut revendiquer d'ê-
tre un membre f ondateur.

La Conf édérat ion subventionna le nouveau
moye n de transpo rt. . Un Off ice  f édéral eut la
mission de préside r à ses destinées. Le colonel
lsler en f ut  le cdmpréhensif animateur. Toutes
les bonnes volontés se mirent d l'oeuvre pour
doter la Suisse d'an réseau adéquat à son ex-
p ansion économique. L'administration des po s-
tes , en p articulier, se dép ensa largement dans
ce but.

En Suisse pas plu s qu'ailleurs, on n'eut une
idée nette des p ersp ectives de la navigation aé-
rienne. On travailla en opportuniste. Les grands
centres voulurent p osséder des têtes de lignes,
comme ils l'avaient f ait p our les voies f errées.
Ces considérations, sur lesquelles se greff èrent
des questions de p restige local, se traduisirent
p ar un réseau de circonstance et p ar des com-
p étitions excessives d'ef f orts  et de cap itaux.
Les nécessités obligèrent à bref délai à une
concentration. Un p etit territoire comme le nôtre
ne saurait se p ay er le luxe de p lusieurs aérodro-
mes montés de toutes pièces. De même que ce
f ut  une erreur de f aire de Diibendori — trop en
marge du Rhin —, le nid de la déf ense nationa-
le, de même ce serait une erreur de p ersévérer
à équip er trois ou quatre pl aces de toutes les
installations coûteuses qu'exigent les vols de
nuit et d'hiver. On doit aussi tenir comp te des
p erf ormances très prochaines qu'atteindront les
avions. Nous en sommes auj ourd'hui au régime
du 260 km. â l'heure. Dans p eu, nous nous rap-
p rocherons du 400. Pourra-i-on encore alors en-
visager des étap es de moins de 100 km. sur des
lignes internationales ? ll f audra bien en venir
à f aire choix d'un Olten de la navigation aé-
rienne, d'où ray onneront, comme du moy eu
d'une roue, des lignes internes à vitesse moin-
dre, exp loitées en toute heure du j our et de
saison.

Dans l'état actuel des choses, la Suisse p os-
sède trois comp agnies de navigation aérienne :
la Swissair (f usion de l'Ad Astra et de la Ba-
lair) , VAlp ar (siège à Berne) . l'Aêro de Saint-
Gall. La Swissair a la concession des lignes ex-
ternes. Elle les dessert p ar ses seules f orces ou
de compte à demi (en vol) avec la Luf thansa.
U Alpa r et l'Aêro se vouent à l'exp loitation des
lignes internes.

On entend bien que les tâches resp ectives de
ses sociétés j ustif ient leur existence autonome.
C'est un p oint de vue, p eut-être p lus historique
et bienveillant que national. Nous en avons un
autre, que nous déf endons depuis longtemp s ,
et qui s'insp ire des p rincip es Oui ont conduit
dans d'autres domaines, les chemins de f er p ar
exemp le, à réduire considérablement les f rais
généraux p ar la f usion d'entrep rises. On y vien-
dra par la f orce des choses. Mais il ne f audra
p as que la concentration se f asse au p rof it d'in-

térêts cantonaux ou locaux. La Suisse romande
devra veiller en outre à ne pas être handicapée ,
ainsi qu'elle l'est déj à dans d'autres cas, p ar un
centralisme trop niveleur.

Les p ay s voisins ont opéré la concentration
de leurs services de navigation aérienne. Ce f ut
d'abord l'Allemagne, qui dispose de la p uissante
Luf thansa. L'Italie et l'Autriche ont suivi. L'Air
Union, tard venue, a p ris en main les grandes
artères f rançaises. Ces Etats ont p u p oursuivre
une politi que cohérente et d'avenir. Us sont en
mesure de nous imp oser leurs corresp ondances
et leurs horaires. On l'a vu dans maintes cir-
constances. Tout récemment, la Siùsse dut re-
noncer â la ligne directe Genève-Paris. C'est
p ar Ly on qu'il f aut p asser. Un p roj et cher aux
Vaudois visait â créer une ligne Pdrts-Lausanne-
Simp lon. Elle p araît n'être p lus réalisable, à
mesure que la France et l'Italie ont f a i t  de Lyon
l'étap e de raccord avec Milan. Nous aurons
vraisemblablement des surp rises p areilles dans
le Centre et l'Est de la Suisse. Des villes autres
que Genève seront délaissées p our la traversée
des Alpes. C'était déjà le cas de l'artère Ams-
terdam-Francf ort-Milan qu'exploitaient en p ool
la Luf thansa et la K. L. M. (Hollande) . L'acci-
dent au val Mesocco a mis f in à la collaboration
de lu K. L. M.

Henri BUHLER.
(Voir la snite en deuxième f euille i

On a construit tout exprès un scaphandre permet-
tant de descendre dans les grandes profondeurs.

Pour retrouver le trésor du lusitania

É0M03
Typos, attention !

Une nouvelle due aux «Basler Nachrichten»
fait présentement le tour de la presse suisse alle-
mande. Elle est vraiment savoureuse :

Un ouvrier de l'imprimerie d'un j ournal de
Loerrach avait à répondre devant le tribunal.du
délit suivant: dans la signature d'une proclama-
tion il avait composé « Heilt Hitler! Guérissez
Hitler ! », au lieu de: Heil Hitler ! Le cas était
d'autant plus pendable qu 'un nombre considé-
rable de numéros furent distribués avec la
faute. L'excuse de l'accusé, prétendant qu 'il ne
s'agissait aucunement d'une coquille intention-

nelle, ne trouva aucun crédit chez le tribunal
et la condamnation fut de sept mois de prison.

Tour de col...
On a beaucoup parlé des cols du «Tour de

France ». Comme l'écrit Lanluc :
Dans le «Tour de France», il n'y a pas de

faux-cols : il n'y a que des cols... des cols très
durs.

On sait quand on enfile un col, on ne sait j a-
mais quand on en sort.

Les cols du Tour ressemblen t aux colles des
examens: c'est touj ours dessus qu'on tombe.

Il est impossible de changer de col en cours
de route, le chemin étant rigoureusement im-
posé.

Enfin ce n'est pas des clous qu'on ramasse
par frottement dans les cols qu 'on dira : «Un
clou chasse l'autre ! »

Pauvres cols du Tour de France...

il Saut un plan de redressement nettement établi
Les embarras f inanciers de ta Conf édération

Berne, le 26 juillet.
Avec ou sans session extraordinaire , il est

probable que les nouveaux droits d'entrée
sur le sucre et la benzine ne seront plus qu 'un
mauvais souvenir. L'opposition qui s'est mani-
festée dans le peuple se traduira au Parlement
avec d'autant plus de vigueur que les députés
auront une dernière occasion de fournir à leurs
électeurs une preuve de bonne volonté avant
le renouvellement intégral du Conseil.

Supposons donc que, dans quelques semai-
nes, les Chambres auront remis le Conseil fé-
déral au pas, en refusant de sanctionner les
arrêtés du 25 juin. Que restera-t-il à faire au
gouvernement ? Se conformer aux indications
que lui aura données la maj orité rej etante, di-
rez-vous. Malheureusement, si l'on trouvera as-
sez facilement une maj orité pour dire « non »,
on aura un peu plus de peine à constituer une
maj orité sur un programme positif.

Les adversaires des nouveaux droits se re-
cruteront , au Parlement, un peu dans tous les
groupes. Les socialistes, qui voteront en bloc
contre les arrêtés fédéraux auront à leurs cô-
tés une bonne partie des conservateurs-catho-
liques , tous les libéraux et nombre de radi-
caux, les représentants du radicalisme romand ,
en particulier. Or , si du côté bourgeois, on ré-
clame presque unanimement une politique fi-
nancière « insp irée des principes posés lors de
la campagne contre l'initiative de crise », si l'on
demande avant tout un programme d'écono-
mies, les socialistes, eux, se déclarent adver-
saires de toute politique de déflation. Us ne
voient d'économies possibles que dans la con-
version forcée des emprunts de l'Etat et des
C. F. F., dans la réduction des amortissements
et l'introduction du monopole du blé. Pour f le
reste, ce sont sur des recettes nouvelles qu 'ils
tablent et proposent d'aj outer à l'mpôt fédéral
de crise, un impôt sur les successions et les do-
nations.

Récemment encore , la Commission de l'Union
syndicale suisse ne votait-elle pas une résolu-
tion où l'on trouvait ces mots : « La commis-
sion est convaincue qu 'il est indispensable de
prendre sans retard les mesures pour combat-

tre la crise et qu'aucune politique déflationniste
ne saurait être envisagée. Elle considère cepen-
dant comme une grande erreur que de vouloir
se procurer les fonds nécessaires par des me-
sures isolées, elle est d'avis qu 'il est indispensa-
ble d'entreprendre la réforme des finances fé-
dérales conformément aux nécessités de l'heu-
re, en mettant la propriété à contribution et
en imposant les hauts gains réalisés sur des
articles au bénéfice d'un monopole, pour faire
face aux dépenses très élevées qui incombent
à la Confédération Autrement dit , il faut trou-
ver encore cent millions par des impôts directs.

(Voir la suite en deuxième t euiile)

l'incend ie du Rigi-Kulm

Mercredi matin , un incendie a éclaté au plus ancien des trois hôtel s de Rid-Kulm, situé à 1 est. ap-
pelé le « Schulhaus ». L'incendie a été découvert par un surveillant à 2 h. Y., alors que le toit était

déjà en feu.

Un confrère a publié l'autre jour une statistique
amusante sur le mariage et ses conséquences (en-
fants , divorces, etc.) en Suisse.

11 constate qu'en ville on se marie de préfé-
rence en mai et en septembre, parce que c'est l'é-
poque des j-olis tours de noces. A la campagne
on veille à ce que la première naissance ne coïn-
cide pas avec les fenaisons ou les moissons... L'âge
paraît sans importance pour commettre la plus
grande folie ou la meilleure action de sa vie. Mais
en général, actuellement, les jeunes gens attendent
beaucoup plus qu avant pour se marier. La dureté
de la vie le veut ainsi, à moins que ce ne soit le
mot d Amiel : « Le mariage est un acte si sérieux
quom n'a pas trop de toute une vie pour s'y déci-
der... »

Enfin notre confrère a glané die curieuses nota-
tions sur les divorces. On divorce beaucoup à notre
époque et ce qu'il y a de plus affligeant , le temps
durant lequel les époux patientent avant de recou-
rir aux grands moyens diminue de plus en plus.
Autrefois il y avait de braves gens qui attendaient
pour se décider... leurs noces d'argent ! Et même
après... Aujourd'hui la durée d'essai se rétrécit com-
me une peau de chagrin par tous les soucis, tous
les tracas, toutes les excitations de notre époque
nerveuse.

Mais, et c'est là finalement une chose qui ne
m a pas surpris, on voit encore assez souvent des
gens divorcés qui... se remarient ensemble ! Ils
s'étaient séparés sur un coup de tête. Le temps a
passé. Les mauvais souvenirs se sont atténués. Les
ex-conjoints comprennent mieux ; ils regrettent...
Et voilà un raccammodage de plus sous la voûte
•des deux.

J'ai connu un cas — on en pourrait citer cin-
quante — ou deux personnes du meilleur monde
avaien t divorcé et s'étaient remariées trois fois ;
toujours ensemble naturellement ! A la fin le juge
se fâcha et, leur dit T

— Vous revenez trop souvent ici. C'est immoral
et vous coûtez cher à l'Etat. Tâchez de vous
arranger ou de vous brouiller une fois pour la
bonne et décidez-vous ! Sinon je vous fais mettre
en prison 6 mois dans la même cellule !

La menace suffit.
Les deux inconciliables toujours réconciliés se

le tinrent pour dit. Quand ils en avaient assez l' un
de l'autre, au Heu de divorcer, ils partaient en va-
cances... Tantôt le mari, tantôt la femme prenait
un congé de deux ou trois mois... Et puis on se
retrouvait. Les retours ne manquaient, paraît-il . oas
de charme. Et ce fut une vraie désolation le iour
où Elle mourut. Le veuf inconsolabl e suivit sa
compagne de près dans la tombe, ce qui fit
dire à leur entourage :

— Peut-être avaient-ils trouvé la formule du
bonheur terrestre. Mais de l'autre côté, les éva-
sions seront-elles encore possibles ?

Ne doutons pas de la bonté et de l'indulgence
du portier St Pierre.

Le p ère Piquerez.

_A G / m 2 ^^
h d '̂ aManl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. *J5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois -- ' et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale!

Voici un recensement d'armes dans un village
abyssin.

Evitera-t-on la guerre ?
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Texte f rançais de O'Nevès
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Olaverton devina qiue l'homme qui le mena-
çait était le mêmei qui les avait déj à une fois cap-
turés, lui et Lamgley, et qiu'i'l n'avait vu que sous
un masque.

— A votre place, Dexrter... oommença-'t-iil...
— Haut les makis !
— A quoi bon pnnsque vous avez mon arme.

Je n'ai pas oomme votre aani le Ghrimods un cou-
teau toujours dans ma poche.

— Tenez4ui les bras et portez-le en haut,
commanda Dexter. Je vous suis.

Mi-porté, mi-poussé, Qaverton fut entraîné
jusqu'à la chambre Que les bandits venaient de
quitter. Ceux-ci lui lièrent îles bras et le contrai-
gnirent à s'asseoir.

De revoir sur la table le coff ret de laque, ra-
doucit subitement l'humeur de Dexter.

— C'est ce coffret la cause de tous vos ennuis,
dit-il en le montranit. Je regrette pour vous que
vous ay ez été entraîné dans ce guêpier. En vous
mariant dans la famille des Loring vous deviez
bien vous attendre à de éésagréaMes aventures.
Vous savez ce que contient cette boîte ?

— Je l'ignore absolument, protesta p*rompte-
ment Claverton. Mais ce que j e sais bien, c'est
que vous êtes une bande de vofleurs.

— Un valeur qui vole un autre... ricana Dexter,
avec un haussement -d'épaules. Je vais satisfaire
votre curiosité. Wang, pasiseMmoi le marteau et
ta ç&seatu,

Lee Huing passa les dieux outils à travers la
table et tous les yeux se fixèrent sur le coffret
pendant que Dexter forçait la serrure. Un coup
de marteau sur la tête du ciseau détacha les
charnières et souleva légèrement le couvercle.
D'un geste brusque, Dexter acheva le travail.

L'intérieur de la boîte était séparé en plusieurs
compartiments richement capitonnés de satin.

L'oeil allumé de convoitise, Dexter ouvrit un
à un ces compartiments. Quand il eut examiné
le dernier, il poussa un hurlement de rage.

— Vide ! Il est vide !
Claverton ne put réprimer un ri re moqueur.

L'amer désappointement de ces larrons lui ap-
portait un moment de jouissance.

La boîte fut retournée sens dessus dessous,
secouée en tous sens. Rien n'en sortit.

Dexter tourna vers Claverton son visage ru-
dement taillé.

— Expliquez-nou s cette disparition , comman-
da-t-il.

— Que voulez-vous que je vous dise ; moi-
même je ne sais rien. Si le détail peut vous in-
téresser, c'est la première fois que j e vois ce
coffret.

— Menteur ! Mais ne vous imaginez pas que
vous vous en tirerez par des faux-fuyants. Votre
femme a juré que Neale Loring avait déposé
le coffret à la banque. Nous avons eu la preuve
qu'elle nous avait trompés. Elle connaît certai-
nement le secret ; son oncle n'a pas manqué de
le lui confier. Vous auriez avantage à être plus
franc.

— Je vous y attendais, s'enflamma Claverton.
Me prenez-vous pour un monsieur qui a l'habitu-
de de disposer des biens de sa femme ? Même
si j e savais où se trouve ce trésor, j e me lais-
serais brûler vif avant de vous mettr e sur la
•liste. Dans le cas actuel , j e ne sais rien

Dexter se mordit les lèvres, puis secoua la tê-
te

— Ce serait incroyable que vous ne sachiez
pas, dit-il. Nous en ferons-, a preuve. Je vous
obligerai à parler.

— Pourquoi perdre votre temps, puisque je
n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser ?

Dexter sourit et regarda sa montra.
— Il est encore de très bonne heure, consta-

ta-t-il. La distance est courte d'ici à Moorlands
House. Pendant que nous interrogerons votre
charmante femme, nous vous introduirons dans
un salon d'attente... qui laisse à désirer... à
moins qu'on ne soit un ours polaire.

L'homme fit un signe. Ses subordonnés saisi-
rent Claverton, le conduisirent à l'escalier au
bout de la pièce et le firent descendre dans les
sous-sols. Au bout d'un couloir, Claverton vit
une vieille machine dont, au premier regard, il
reconnut l'usage. C'était une machine à fabri-
quer de la glace.

Il ne put retenir un léger tressaillement qui
mit Dexter en j oie. Dexter prit dans sa poche
une clé, ouvrit une porte solide et Claverton fut
poussé dans une vaste cave.

Une bouffée d'un air terriblement froid péné-
trant dans ses poumons, lui coupa la respira-
tion. C'était une chambre frigorifique ; à son
extrémité une douzaine de larges tuyaux con-
tenaient de la glace. Une épaisse couche de ge-
lée les couvrait et le thermomètre accroché au
mur , marquait douze degrés Fahrenheit.

— Là ! dit Dexter avec enj ouement. Dans une
douzaine d'heures, nous vous trouverons, j e n'en
doute pas, un peu plus communicatif. Je regrette
monsieur Claverton, de n'avoir pas à vous offrir
de chaudes couvertures. Mais il n'est pas impos-
sible que, dans quelques heures, nous vous don-
nions une compagne... à moins que nous ne
trouvions votre femme un peu moins discrète
que vous... Au revoir.

La lourde porte fut bruyamment refermée. Le
prisonnier «'assit sur une caisse vide et pendant

quelques instants regarda avec une certaine cu-
riosité les tubes gelés. Puis, contraint par la
basse température, il se leva pour marcher. Son
séj our de plusieurs années sous des cieux brû-
lants, l'avaient rendu particulièrement sensible.
Il pensa à Patricia , et une affreuse angoisse
l'étreignit. Ces bandits allaient l'amener ici, à
moins qu 'elle ne leur donnât des indications sur
le contenu disparu du coffret. Mais puisque cela
lui était impossible, sa venue était inévitable. Ri-
chard maudit copieusement sa mauvaise chance
de s'être fait capturer une seconde fois, et il
pria pour un miracle qui le mettrait à même de
se mesurer d'homme à homme avec Dexter.

XXIV
Quelques minutes avaient suffi à Patricia pour

se préparer , afin d'aller avec Richard avertir la
police.

Après une courte attente , ne voyant plus son
mari revenr , elle avait deviné qu 'il s'était lancé
seul dans une nouvelle aventure, sans doute la
poursuite du voleur .

Mais quand deux heures se furent écoulées
sans qu'elle l'ait revu , elle devint très anxieuse.
Plus que jamais, elle souhaita quitte r pour tou-
j ours cette maison devenue un fardeau. Tout ca
qui s'y était passé, même la mort de ses oncles,
prenait maintenant un caractère suspect. Pour-
quoi Dexter désirait-il s'assurer par tous les
moyens la possession de la boîte de laqu e ?
Pourquoi l'oncle Neale avait-il fait seulement
semblant de la porter à la banque ? Où, depuis,
la tenait-il cachée ?

Toutes ces questions troublantes la boulever-
saient beaucoup moins que l'absence prolongée
de son mari. Incapable de maîtriser ses nerfs,
tressaillant au moindre bruit , elle arpentait fié-
vreusement sa chambre.

(A suivre.)
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Ce qu'il „lui" faut.
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'énergie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

¦ et fortifiante. ' N£SJ^  ̂ 1
En vente partout : Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 ia boîte. «
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. |j

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B 2r3 -

UHrerie - Menuiserie
Glace «Sécurit » pour autos
Ré parations en tous genres

Georges 6IUHN0
Atelier l'arc 76. Tel . 24.15i
1)632 rie recommande.

cigarettes/ Jp£fj|
- AS 60i!0 G 9168

Feux de forêts
Le Conseil communal rappelle qu'a 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 feux doit être faite soigneusement
avant de quitter l'emplacement. Une surveillance active sera
piArréf) 40017

La Chaux- de-Fonds . le t!) juillet 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

Crédits, Prêts S
pour l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux, elc. TOUS obtiendrez à condilions
avantageuses par la Kregelda-GenossenHcbaf t. caisse de crédit
n terme différé, sans garantie immobilière. - Zurich, Gerecbfigr-
IceltRjtaNNe - î>.  Demandes , joindre 40 cts en timbres-poste. 8406

BEL APPARTEMENT
S niÀfâC tout confort moderne, à louer

191'8%'BSf tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

La Commune de la Chan: de-ronds
OFFRE A MMÎER

poar de nulle oa époque a convenir

Appartements modernes SJL ï̂ïX
éclairée , avec ou sans chambre ae bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que:
D.-P. Bourquin 7i liras étage de 4 chambres, chambre de
bains instal lét! , chauflage central et loutes dépendances.
Garages avec entrepôt a proximité de la Place du Marché.

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au 2me étage 8283

i I Nous cherchons pour ie \" Sei i ir in i ire .  j

I ire Vendeuse de modes 1
Offres détaillées à faire AUX ARMOURINS S. Ai, I !

H Nouveautés, a Neuchâtel. — Seront prises en consido I
H ration seulement des personnes qualifiées , pouvant justifier aj

j I activité analogue. 11039 I !

Extracteur wSÛT
acheter d'occasion. — S'adresser !
a M. Fritz Jeanmaire, Quar-
tier . Le Locle . 11074

Cft-mmoliàrû Jeun •, nlle est de-
OUU llUCIlClC. mandée de suite ,
pour aider au ménage et servir
au Café. — S'adr. au Restaurant
du Doubs , Les Brenets. 11089

Appartement gSftKft:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de :ï chambres, cuisine.
W . C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite oa époque A
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureaa
cle «L 'IMPAHTIAL» . tS5 *2

Pïdn fln il l°U8r de suite , de deux
ri-^llUll chambres el cuisine,
meublé, ao fr. par mois. - S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11076

Â lftllPP aPP arteinenl de2cham
lUUCl , bres , cuisine et dépen-

dances , jardin. - S'adr. Bulles 2,
chez M. Oppliger. 1100*2

0{ (Wnliiip ou date à convenir.
01 UtlUUlC à louer appartement
au soleil , centré et dafis maison
d'ordre, 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser après
19 heures, rue du Soleil 11, au
ler étage , à gauche. 11007

I AdPlïlPnt m°derne , 3 chambres
ilUglllUlll  corridor éclairé, cui
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-
pold Robert 61. 11022

Pour cas ImpréTD, 5fl3f3
grand plainpied de 2 pièces, chauf-
fage central , chambre de bains, elc.
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173, au
ler étaae. n gauche. 110153

A 
lniinn 1er èlage Nord 73. lo-
lUUcI gement de 4 pièces ,

w. c. intérieurs , salle de bains.
— S'adresser à M. S. Renetez .
rue Fritz Courvoisier 5 10777

A lnnpp Pour *-e  ̂octobre , io-1UUti l , gement de 2 piéces .
chambre de bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7028

KeiUlS 0, 116111, d'ordre, appar-
tement 3 cuambres, alcôve , cui-
sine , buanderie , toutes dé pendan-
ces. — S'adresser le malin , rue
de l'Industrie 2, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 9877

Plein cnloîl Beau logement .l lOlll bUlCll. 2me étage . 3 piè-
ces, chauffage central , jardin et
dépendances , a remettre pour fin
octobre. — S'adr. Hirondelles 10.
au ler étage. 8972

A lnnpp 1)ea " lo "ement de 3 ptè-
lUUcl Ces, bout de corridor

éclairé. Chauffage central. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au ler
étage. 11108

fhf lmhPP au soleil , àlouer dans
UllalllUlC, maison d'ordre , de
suite ou a convenir, quartier
ouest , fr. 20.— par mois — b'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11011
Ph- a mhiiQ Alouer , jolie chambre
UllttlllUi C. meublée, au soleil ,
indépendante, chauffage central.
S'adr. rue des Sorbiers 13, au
rez-de-chaussée. 11068

Diorl i fûmi û eHt à louer de suite.
ricU-tt-lclIB Discrétion. - Of-
fres sous chiffre AI. D. 11075 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 11075

2 hp rPP3l lV avec matelas, à ven-
UCl l/cdUA dre. Avantageux. -

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

Mariage
Ouvrier veuf dans la quaran-

taine , seul, déaire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve de 30 à 45 ans , — Ecrire
sous chiffre O. "V. tOfil I.  au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 10611

MARIAGE
Mo iesie ouvrier dans la tren-

taine , cherche à faire connaissan-
ce d'une demoiselle ou dame, de
25 a 30 ans. Joindre photo qui
sera rendue. Discrétion absolue.
— Faire offres nar écrit sous chil-
lre IM. R. 1107 7, au bureau de
I'I MPARTI AL . 1 1077

Servante
Pour la tenue d' un ménage

soigné, on demande personne
extièrimenié --!. — S'adresser a M»'
Emile Geiser, Tuilerie 42. 11131

A louer
pour le 31 Oclobre 1935

Dllit *? Ifl ler '!la!?e ;i chambres,
rUIli  II) , cuisine , dépendances,
W. ti intérieure, 10986
Daï ï f-ft ler àte_e. 3 chambres,
r-fllA UJ, cuisine, chauflage cen-
tral, nains installés. 10987

Pour de nulle
oa à convenir 1

TnrriMiiv H rez-de-chaussée de
iBllBflll A 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. 10988
DflItV 7Q 'Hr «luge de 3 chambres ,
rUIli Lj ,  cuisine , dépendances et
pignon de 2 chambres, cuisine
dépendances. 10989
IniInttriD 11 3m5 étage de 3. °.u 4
Hl Ull J11 lii II , chambres, cuisine ,
dépendances. 10990
Piijjn ID rez-de-chaussée 3 cham-
r llIlS II), hres , cuisine, dépendan-
ces 101*91
IniJIIctr JD -Hl logements de 3 cham-
HlUUùlUK JU, bres, cuisine , dépen-
dances el pignon de 2 chambres,
cuisine. 10992
Dnnrin 111 rez-de-chaussée de 3
îiUlluG Lu, chambres, cuisine , dè-
pen lances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. 10993

Industrie 34, ârtuift:
peuuances. 10994

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérani , rue Numa-Droz 91.

Toutes dates quartier
ouest, plein soleil, re-
mi» à neuf, 2 et 3 cham-
bres, logements simples
et sains, un luxueux
L. Pécaut-Michaud,
Doubs 181. - S'y adres-
ser de préférence le ma-
tin. 10927

A louer
pour le 31 oclobre 1935

T.-Allemand 13, ft èér dB
Balance 4, Lms8é ,age de 3ifê9Ô
Place Neuve 12, l _̂_ T de

S'adresser Etude Dr A, Bolle .
notaire , rue de la Promenade 2.

A louer
de Huile oa a convenir

Drnn?0C Q-l rez-de-chaussée,3 piè-
rluylbo JJ , ces, corridor, cuisine.
DmnrDC 0*1 a rez-de-chaussée , 3
rluyica jJ8, pièces , corridor ,
cuisine. 10946
Pignon de 2 pièces, corridor et

cuisine.
DrfMrta Q!Ï 9I rez-de-chaussée, 3
rlUy i Kù J J U , pièces, corridor,
cuisine.
DrntTTDC 111 rez* l 'e* c'la 'ISS «e de 3
rlliyiCl III , pièces , corridor , cui-
sine.

rlUyicS IU J U, ces , corridor , cui-
sine.
Çfgiitj 11 1er étage de 4 pièces ,
ulOllll lb, corridor, cuisine, remis
a neuf. 1094/

1BI IÏI3ÎS 118, ceTetcufsine. 10948
Nnrri 17/i rez-de-chaussée ouest , 3IIUIU 11 4, pièces, corridor, cuisi-
ne. 10949
Dtnnràc kl ler éta se de5 P'èces-rluyH!*j 41 , corridor , cuisine,
jardin , cour, belle situation. 10950
frfit 11 pignon bise de 2 pièces
LIUI 14, et cuisine. 10951
Dflïr *)0 'ime âBe ouest 4 pièces '
rdll Jj i corridor , cuieine. 10970

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 Octobre 19.15

lerreani \L, . pièces et cuisi-
ne. 10942
Nnma-Droz 104, r T̂es!
corridor , cuisine , w. -c. intérieurs.¦ ,. . . 10943
Prêt UL 3rlie éla R° ouest , 3
Ulol IT, pièces, corridor , cui-
sine. 10944

PrntfFM Ql pignon de, 2 pièrI l U g l Co Ol , ces, corridor, oui-
sine.

Progrès 91a, STjSaWft
dor , cuisine. • 10945

S'ad. à M. Ernest Henrioud ,
gérant , rue de la Paix 33.

A vendre dans village du
Gros de Vaud , sur gros passage ,
SHU I dans la localité

BON CAFÉ
avec ou sans terrain (30000 tn2i
pont de danse couvert 20O m2
Conviendrait pour charron ou
horloger , point dans les environs.
- S'adresser n M. W. Jaccaad.
IHoudou. Téléph. 72. 10904

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier



La navigation aérienne en Suisse

Efforts d'hier et tâches de demain

(Suite et fin)

Outre l'agencement de notre réseau, en fonc-tion des réseaux étrangers ou en réaction contreceux-ci. les tâches de l'Olf ice aérien f édéralconsistent à organiser l'inf rastructure suisse, def açon que soient p raticables les vols de nuit ,d'hiver et à travers les Alpes. Dans un exp osétrès clair et très optimiste , M.  Gsell, ingénieurà l'Off ice aérien f édéral, s'y est arrêté le 15j uillet dernier à Berne, au cours de la conf érence
aéronautique suisse. Ces services réclament
tout d'abord des avions multimoteiirs. En cas
d'arrêt d'un moteur, U f aut que le ou les autres
moteurs p uissent maintenir une altitude s uf f i -
sante, même à pl eine charge. Le balisage de la
ligne est nécessaire, tout au moins j usqu'à ce
que les moyens radioêlectriques, suff isamment
p erf ectionnés, p ermettent de s'en p asser. Il f a u t
p révoir une chaîne de p laces d'atterrissage in-
termédiaires, qui devron t p osséder, à l'instar
des aérodromes princip aux, des installations d'é-
clairage.

Le traf ic d'hiver est beaucoup plus d if f i c i l e
que te traf ic de nuit. La question du vol sans
visibilité est résolue, ll n'en est p as  de même
de l'atterrissage sans visibilité. Le danger de
ta f ormation de la glace sur les hélices et sur
les appareils de commande, le bouchage du car-
burateur p euvent être écartés par un chauf f ag e
adéquat. Il n'en est p as également du risque de
glaciation sur la cellule.

Pour le traf ic à travers les Alp es, il f a u t  dis-
p oser de multimoteitrs à haut p laf ond. Les
avions devront être équip és de moteurs à com-
p resseur et d'hélices réglables. Le vol à grande
altitude sera souvent nécessaire p our survoler
les couches de nuages ou Pour les traverser
sans danger de collision. Cette hauteur est d'au-
tant p lus imp osée que la détermination de la
p osition, p ar la radiogoniométrie du sol, n'est
p as sûre dans les Alpes, ll f au t  enf in que le p oint
de départ — et d'arrivée — ne soit p as  trop p rès
des Alpes. La traversée de ces dernières est de
p lus contrariée par l'existence de trois seuls
couloirs autorisés : Simp lon, Chiasso, Sp lugen.

Toutes ces considérations f ont dire à M. Gsell
que la Suisse ne devrait p articip er à des vols â
travers les Alpes que lorsque l'atSisation du
matériel volant p ourra être f aite d'une f açon
économique.

Dans cet ordre d'idées, U est réj ouissant de
constater que la Swissair est déjà en état de
couvrir le 50 % de ses dép enses p ar  ses p rop res
recettes. De trois f rancs, le p rix de revient de
la tonne kilomètrioue est descendu à deux. Cela
libérera des sommes Imp ortantes p our l'expan-
sion du service d'hiver.

D'excellents ouvriers sont à l'œuvre, Puissent
tes conj onctures économiques les seconder dans
leurs ef f orts  p ersévérants !

Henri BUHLER.

II faut un D'an de redressement
nettement établi

(Suite et fin)

On le voit, de profondes divergences sépa-
reront les députés, un moment unis pour re-
pousser les nouveaux droite sur des produits
de première nécessité, lorsqu 'il s'agira de dis-
cuter un programme positif. Mais cela ne doit
pas les engager à renoncer à tout effort et à
laisser le Conseil fédéral se débrouiller comme
il le pourra, parmi les avis et sommations con-
tradictoires qui lui arrivent de toute part. Si
les arrêtés sont repoussés, il faut qu 'il se for-
me, à côté de la maj orité rej etante, une autre
maj orité pour dire nettement et précisément ce
qu 'elle veut et, au besoin, donner au Conseil
fédéral un mandat et des directives qui permet-
tent enfin de montrer au peuple où l'on va.

Et surtout, si cette maj orité se prononce pour
la politique d'économies elle ne devra plus
manquer une occasion de payer d'exemple et
sera moralement obligée de repousser toute dé-
pense qui ne s'affirme pas absolument néces-
saire. Un vote comme celui de juin dernier,
pour la reconstruction du palais de la topo-
graphie, déj à si difficilement j ustifiable, ne le
serait plus du tout le j our où le Conseil national
se sera posé en champion de la politique «es-
quissée au cours de la campagne qui a précédé
lé vote du 2 juin» pour reprendre les termes
d'une des nombreuses protestations contre les
droits sur le sucre et l'essence.

Q. P.

FAITS
BIVEMS

Les persécutions antisf mites en Allemagne
A Ratisbonne, le, oomimterçant j uif Helmuth

Seelig et sa femme, d'origine aryenne qu'il
a épousée il y a huit ans, ont été mis en état
d'arrestation préventive, dans leur propre in-
térêt et pour leur propre sécurité.

A Fribourg-en-Brisgau, une j eune fille, qui
entretenait des relations intimes avec un Juif ,
a été arrêtée.

Percera-t-on le Mont-Blanc ?
Les membres italiens de la commission fran-

co-italienne pour le percement du Mont-Blanc
étaient mardi 23 j uillet ) à Marti gny pour avoir
un échange de vues avec des personnalités va-
laisanne La délégation italienne est conduite
par M. Brezi , sénateur et composée de nom-
breux industriels ainsi que des représentants des
autorités italiennes de la vallée d Aoste.
Un gouverneur mexicain assiégé dans sa capi-

tale
Selon le jo urnal «El Dia» le gouverneur Vil-

lareal serait assiégé dans la capitale de l Etat
de Tamaulipas par plus de 10,000 paysans qui
réclament sa démission. Le même j ournal dit
que le conseil municipal de Nuevo Laredo a pro-
noncé la déchéance du gouverneur.

Certains milieux parlementaires croient que
la commission permanente de la Chambre des-
tituera le gouverneur et quelques autres fonc-
tionnaires de l'Etat de Tamaulipas, comme elle le
fit pour l'Etat de Tabasco. Le nouveau comman-

dant de la 29me zone militaire de Tabaseo a re-
çu l'ordre de désarmer toutes les chemises rou-
ges et les membres du bloc de la Jeunesse révo-
lutionnaire.

Chronique neuchâteloise
Défense aérienne passive

L'activité de cette commission, au cours
d'une première année d'existence, a été résu-
mée par son président, au début de la séance
tenue le 4 juillet écoulé, au Château de Neu-
châtel.

L'organisation de la D. A. P. est assumée
par la « commission fédérale pour la D. A. P.»,
secondée par un organisme permanent : « L'of-
fice fédéral pour la D. A. P. ».

Cette centralisation , du reste parfaitement
justifiée , a eu pour conséquence que les com-
missions cantonales ont passé au rang plus
modeste de simples agents d'exécution. Au fait ,
les quelques initiatives que notre commission
neuchâteloise avait cru pouvoir prendre du-
rent être rapportées, parce que ne cadrant pas
avec des instructions fédérales édictées ulté-
rieurement.

En s'en tenant donc strictement à l'exécu-
tion des ordres reçus, la D. A. P. a pourtant
progressé au cours de l'année, puisque les ré-
sultats suivants ont été acquis :

Quatre membres de la commission ont suivi
le cours fédéral de Wimmis, en septembre

1934, et, d'élèves qu 'ils étaient , devinrent les
professeurs du cours cantonal qui fut donné à
Neuchâtel les 23, 24 et 25 j anvier écoulés.

Les 35 élèves du cours cantonal en sorti-
rent avec le brevet « d'instructeurs cantonaux
pour la D. A. P. «.

En outre, et touj ours en application d'ordon-
nances fédérales, dans les trois localités de
notre canton prévues pour être le siège d'une
organisation complète de D. A. P., à savoir :
Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-de-Fonds, il
a été nommé des « Commissions locales pour
la D. A. P.» et des «Organismes locaux».

Ces derniers sont constitués par 500 citoyens
et citoyennes (infirmières), qui forment le «per-
sonnel actif » de la défense passive.

Les exercices qui permettent aux instruc-
teurs cantonaux d'instruire et d'exercer les
différents groupes (police, pompiers , sanitaires,
désinfection , etc.) des organismes locaux com-
menceront sitôt les masques reçus, c'est-à-
dire au cours du mois d'août prochain.

La commission s'est en outre préoccupée de
l'importante question des mesures à prendre
dans notre canton, ailleurs que dans les trois
villes précitées et singulièrement au Val-de-
Travers. Mais ici encore, la publication annon-
cée d'une ordonnance fédérale réglant, cette
question a conseillé le renvoi à une date, es-
pérons-le, pas trop lointaine.

Par contre, l'autorité fédérale ne semblant
pas disposée, pour le moment, à régler la ques-
tion des abris, il a été décidé d'entreprendre
l'étude, non pas de contraction d'abris, mais
de l'aménagement des abris existants, c'est-à-
dire des caves.

D'une manière générale, la commission can-
tonale , à l'assemblée de laquelle M. le conseil-
ler d'Etat Humbert avait bien voulu assister, a
décidé unanimement de poursuivre son acti-
vité, consistant à exécuter strictement les ins-
tructions fédérales et d'organiser graduelle-
ment la D. A. P. dans notre canton avec un
minimum de dépenses, et en gardant une saine
notion de la juste mesure.

Le moment venu , l'instruction de la popula-
tion sera entreprise obj ectivement et ration-
nellement, et en dehors de toute exagération
oratoire.

Commission cantonale de la D. À. P.

ILE TOUR OIE SU1ISS1E 1*955

La 2me étape
Le profi l de cette 2me étape est imposant.

Après avoir pris congé de St-Moritz et des
palaces, les coureurs iront admirer les beau-
tés de la Haute-Engadine. Déj à, après 5 km
500 m., les routiers quitteront la vallée de l'Inn
et, après avoir gravi une différence de niveau
de 347 m., ils atteindront le col du Julier , cette
route des Alpes qu'à grand'peine, maintenant ,
on ouvre, en hiver, au trafic automobile.

Après 30 km. d'une belle descente , les rou-
tiers arrivent à Tiefenskastel , point de j onc-
tion de cinq routes alpestres. Après avoir franchi
la montée de Schyn , les coureurs longeront
l'Albula, dans la vallée de ce nom et après
avoir franchi la rivière ils arriveront à Sils où
ils trouveront l'Hinterrhein. Tout au long de la
Viamala, ils s'approcheront , en montant, du
principal obstacle de la j ournée, le San Ber-
nardino. En effet , de l'al titude de 680 m., ils
s'élèveront par Andeer , franchiront le Splugen
et arriveront finalemen t au pont d'Hinterrheim
où ils trouveront les lacets proprement dtts
du San Bernardino. Ils grimperont à l'altitude
de 2063 m., point où sera effectué , pour la se-
conde fois — la première classification ayant
été faite au col de la Fluela — le classement

du grand prix de la montagne de la maison Jel-
moli.

Après avoir foncé dans la descente, les rou-
tiers arriveront à Mesocco, fameux pour ' les
ruines de son château où ils retrouveront une
végétation plus abondante. Par Sazza , Qrono
et Roveredo, les concurrents entreront à Lu-
mino, dans le canton du Tessin, si accueillan t
au tour de Suisse.

Puis, après avoir traversé Arbedo , ils ar-
riveront à Bellinzone , passeront sur l'au-
tre rive du Tessin et après avoir traversé Sé-
mentina , Qordola et Minusio, ils atteindront la
ville de la Paix , Locarno , sur le Lac Maj eur.
Ils effectueront dans la ville une incursion qui
permettra aux étrangers et aux habitants d'ad-
mirer le Tour de Suisse, et ils retourneront à
Qordola. A Réazzino, ils bifur queront sur Maga-
dino et par Quartino et Cadenazzo , ils arriev-
ront au pied du Monte-Ceneri. Par une rampe
de 6 kilomètres, ils s'élèveront de 211 à 599 mè-
tres, sur cette belle route du Ceneri , où l'année
dernière , Camusso avait rej oint et dépassé
Egli. Après la descente, les coureurs arriveront
dans la vallée de Vedeggia. Ils traverseront ra-
videment Rivera-Bironico , Tavern e, Sapenpino
et arriveront enfin à Lugano. Cette étape com-
porte 223 km. 600 et une différence de niveau
d'environ 2280 mètres.

Le ski nautique sur la Côte d'Azur. — Un saut double.

Egg plaisirs «le Mo platfe

Comment, grâce à la T. S. F., une
vie humaine fut sauvée

Par un soir triste et pluvieux, nous raconte le
« Petit Journal », des millions de Français, leur
travail accompli., savouraient les j oies du foyer
en écoutant leur radio.

Tout d'un coup, vers neuf heures, le concert
qu 'émettait le poste de Radio-Paris fut inter-
rompu. Une voix contractée, une voix à la gra-
vité insolite, fit entendre ces mots : « Mesda-
mes, Messieurs... »

C'était un appel lancé à la requête d'un méde-
cin parisien. II demandait aux millions d'audi-
teurs à l'écoute de lui procurer un médicament
extrêmement rare , dont dépendait , pour ainsi
dire sur l'heure même, l'existence d'un malade...

Le 12 j anvier dernier , le docteur Derecq fut
appelé auprès d'un malade, et, l'ayant examiné,
il put constater , aidé par le laboratoire , que
l'homme était atteint de Kala-Azar.

Le Kala-Azar est, fort heureusement, très
rare en Europe. C'est une maladie parasitaire
transmise par le pou, la tique du chien et la sté-
gonia (moustique). C'est un petit infusoire fla-
gellé qui se loge et prolifère dans la rate et le
foie au point de rendre démesurés ces organes
et , peu à peu, d'entraver la vie.

Le Kala-Azar fut depuis longtemps remarqué
en Orient. Dans l'Inde , c'est Bramha Chari, un
grand savant hindou, qui a défini la maladie,
lui a donné son nom, et ce qui est mieux, a trou-
vé le meilleur moyen de la combattre. Des cas
de Kala-Azar se sont rencontrés en Grèce, en
Turquie , en Tunisie, en Sicile, sur la Riviera ita-
lienne et même sur la Côte d'Azur.

Avant la découverte de l'Uréa-Stibamine de
Bramha Chari , la mortalité des personnes at-
teintes de ce mal représentait 96 pour cent. Dé-
sormais, c'est à peu près la proportion inverse.

Il est donc tout naturel que , pour soigner son
malade, le docteur Derecq ait choisi , entre tous
les médicaments , l'antidote de Bramha Chari.

Hélas ! pour s'en procurer , il se heurta à des
difficultés sans nombre. Après de longues re-
cherches, un confrère lui en trouva enfin deux
doses perdues au fond d'une armoire. Tandis
que le malade les utilisait , le docteur écrivait à
Marseille , à Nice, à maints laboratoires de pro-
vince, car il avait battu Paris inutilement. Des
j ours se passaient. Le médicament tardant à
venir, le malade, soulagé un moment, recom-
mençait à décliner. Le docteur, affolé, se sentait
impuissant.

— Alors, brusquement, me dit-il , une idée me
traversa l'esprit. Je téléphonai à un confrère, at-
taché à la rédaction d'un j ournal médical, et
j e lui soumis mon idée de lancer un appel par
la T. S. F. M. Mandel accorda l'autorisation.
Le directeur de Radio-Paris me demandant un
texte, que j 'improvisai sur-le-champ. Tout cela
en quelques minutes.

_ «Dès que mon appel eût été radiodiffusé, le
téléphone se mit à tinte r sans arrêt. « Ici une
j eune

^ 
interne, dans le service du docteur

Lesné. Mon patron a eu récemment un cas de
Kala-Azar et certainement l'hôpital Trousseau
a encore de l'Uréa-Sfibamine» . «Allô , ici Mme
Jones. Mon mari est médecin dans l'Inde. Je
vais lui câbler tout de suite de vous envoyer
des ampoules par avion... » « Je suis une vieille
grand'mère, docteur, ma petite fille a été guérie
à Hanoï par le vaccin que vous demandez, et
j 'en ai encore une boîte. Elle est à votre dispo-
sition ». « Docteur , dit une voix désolée, j'ai fait
toutes les pharmacies de mon quartier , je n'ai
rien trouvé. Faut-il chercher encore. Votre ma-
lade, comment va-t-il ? » Des confrère s me pro-
mettaient leur aide , me donnaient des conseils.
Un télégramme de Marseille m'arriva : « Enten-
du appel T. S. F. Le professeur Nattan Larrier
du Collège de France, a de l'Uréa-Stibamine.
Tâcherons de vous en envoyer ». La promesse
fut tenue. Le professeur Larrier et la grand'mè-
re me donnèrent leurs ampoules.

« Mon malade était sauvé.
« Quelle j oie, quelle satisfaction , pour moi !

Mais plus grande peut-être fut ma fierté de
sentir l'élan des hommes de mon pays, touj ours
prêts à s'émouvoir devant la détresse humai -
ne... »

Et voici qui réconciliera peut-être avec 'a T.
S. F. ceux qui ne lui pardonnaient pas, jusq u'ici ,
son tintamarre obsédant.



CULTES DE IA CHAUX -DE - FONDS
Dimanche 28 Juillet 1935

Eglise Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte arec prédication, M. Faul Siron.
GRAND-TEMPLE. — 9 h, 30. Gulte aveo prédication. M. F. Ryaer.
EPLATURES. — 9 h. 45. Gulte avee prédication.

ICgliNe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Jules Perregaux-
pasteur en Belgique.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Louis Perregaux.
LES EPLATURES. — TSMPLB 8 h. 30. Culte avec prédication, M. Jean-
Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES . — 14 h. 30, Cuit*.
SALLE DU PRESBYTibRB. — 9 h. Réunion de prière».

ICglIse Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, aveo allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Iteutsehe Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
Tous les jours de la semaine, Messe à 8 h.

itischôU. MethotliHtenklrche (Evangelische Freikirchel
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 2U Uhr 30. Tôchterbund.

Deutscher Blaukreuz-Vereln (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vereinsstunde.

Société de tempérance de la Oroix-ltleue
Samedi 37 juillet , à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Héunlon d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Perregaux, pasteur. Musique vo-
cale.

Dimanche 28 juillet i 20 h., Réunion habi t uelle présidée par M.
Robert.

Evangelische Stadtinissloiiskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
TSchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiate du 7=** Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du SabbaL — 10 »/« h- Gulte. — Mardi 20 h,
Réunion de prières. — Vendredi *20'i , h. Etude biblique.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — '.) '/, h. Réunion da Sainteté. U h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — il) h. Réunion de Salut.
——— I ' ^——————— I . 1 1  mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm
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Henri GRHHDJESHI
LA CHAUX-DE-FONDS ||

Camionnage officiel C. F. F.l
«Agent da la Sesa » fâjl

Déménagements à forfait !
;jm Demandez les prix "̂ «ES Ni) 13 _ \

A remettre, pour cause de santé, ii Yverdon, excel-
U ' i i l  commerce de 11168

charcuterie et épicerie
un p lein rapport; affaire sérieuse. — Offres sous chiffre
P. S. 11168, au bureau de I 'I M P A R T I A I ,.

A vendre AS 15219 L 11150

Hlf mMm ^W mlM.
à la Côte, avec petit domaine, vignes bon verger fruitier.
Prix ir. 45,000.— Pour traiter , lr. 10,000.— S'adresser par
écrit : A. Morel , avenue de Solange 6, Lausanne.

HORLOGERI E-BIJOUTERIE
orfèvrerie , optique , à remettre dans localité importante
près de Lausanne, pour cause de santé, bon magasin , prou-
vant chiffre d'aflaire. Location modérée, centre commercial
de la ville, — Offres sous chiffre M. P. 11121 , au bureau
de l'Impartial. 11121

Pour vos

tout -petits
n'employez que les

laines décaties "SUN"
marques

BADY
DIRNA, etc.
Explications données gra-
tuitement par 9699

Mme A. STAUFFER

I Part 42 Tél. 21.6*1-1 I
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SUPERBE CHOIX
Tous las genres

; Tous les prix

Papiers peints
i Jaquet-Droz 39. Tel, 21,131

H 

Cuisinière à gaz
SOLEURE
Complètement émailléé
Brûleurs démontables

,-_ listait Frères
, ¦¦•/ ^̂ ^^̂ "

L Progrès 84-88
? 9951 Tél. -24.176

Vente d'Immeubles
aux Hauts-Geneveys

PREMIÈR E ENCHÈRE

Le Jeudi 8 Août 1935, dès 14 h. 30, au Gollège dea
Hauts-Geneveys, salle communale, il sera procédé , sur la
réquisition de la créaucière hypothécaire en premier rang, à la vente
par Toie d'enchères publiques, des immeubles cLdessous désignés,
appartenant à Friedrich KRiEHENBUHL , agriculteu r, aux Hauts
Genevoys, savoir:

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Art. 888. pi. fol. 7. n« 24, Aux Champs Corbet . champ de 7299 m'
Art. 364, ni. fol. 8. n« 29. A la Tannette. » 2448 »
Art, 366. pi. fol. 11, n« 18, A la Courte Raye, > 3132 »
Art. 72, pi, fol. 7, n*> 26, Aux Champs Cornet , » 2817 »
Art , 386, pi. fol. 8, n» 2, Aux Champs Corbet, » 2381 »
Art. 45, pi. fol. 8. n« 27, A la Tannette, » 1521 >
Art. 388. pi. fol, 8. no 41. A la Tanne, » 2853 »
Art. 376, pi. fol. 7, n« 25, Aux Champa Corbet , » 2979 »
Art. 377, pi. fol. 7, ne 29. Aux Champs Corbet, » 2331 »
Art. 378, pi. fol. 8, n« 28, A la Tannette , » 2493 »
Art. 380, pi. fol. 8, n« 42. A la Tanne. » a367 *Art. 380, pi fol. 8, n» 43, A la Tanne. buissons de 499 »
Art. 371, pi. fol. 2, nM 41. 42, 43. Aux Hauts-Gene-

veys, bâiiment , place, jardin de 811 »
Art , 520. pi. fol. 2, n*> 110, Aux Hauts-Geneveys, verger de 271 »
Art. 59, pi. fol. 2, n« 37, 38, 39, 40. Aux Hauts-

Geneveys, bâtiment, p lace, jardin , verger de 558 »
Art. 421. pi. fol. 12, n*» 14. Derrière Chapelet , champ de 3744 »
Art. 31. pi. fol. 11, n*» li . A la Courte Raye. » 3546 »
Art. 32, pi. fol. 11. n- 19, A la Courte Raye, > 2484 »
Art. 195, pi. fol. 8. _> 26, A. la Tannette . s 4329 »
Art. 7. pi. fol. 8, n» 5. Aux Champs Corbet, » 2610 »
Art. 11. pi. (ol . 8, n» 44, A la Tanne. » 2574 »
Art , 286, pi. foi . 7, n» 28. Aux Champs Corbet , » 2349 »
Art. 326, pi. fol. 7, n* 27, Aux Champs Corbet , » 2601 »
Art. 326, pi. fol. 8, no 4, Aux Champs Corbet, > 2&20 »
Art , 22. pi, fol. 7. n» 23, Aux Champs Corbet, » 3078 »
Art. 23, pi. fol. 8, n» 3, Aux Champs Corbet, » 252J >Art. 36, pi fol. 11, n« 8. Au Bugnon, » 6237 i
Art. 311, pi. fol. 8, n» 40, A la Tanne. > 7146 »
Art. 92. pi. fol. 8, n- 30, A la Tannette, » 3195 »
Art. 430, pi. fol. 8, n" 1, Aux Champs Corbet, » 240-) »
Art. 712, pi. fol. 11, n" 47, Au Bugnon. » 1818 »

L'immeuble sis sur l'article 371, est é l'usage de logements et
rural ; il est assuré contre l'incendie, suivant police n» 42, nour
fr. 18 000.-, plus supplément de 30*»/.. Celui sis sur l'article 59'. esl
une annexe au rural ; il est assuré contre l'incendie, suivant police
n- 115, pour fr. 5100.-.

Estimation cadastrale du domaine fr , 40,120.—
Evaluation officielle » 40,000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées à
leur profit , ainsi que pour la désignation plus comp lète (limites .
etc.). on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé
â l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés â
l'Office pendant 10 jours à compter du 14»' jour avant la date de la
vente.

CERNIER , le 24 Juillet 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P-8424-N 11145 Le Préposé. Et. MULLER,

TOUT POUR LA T. S. F.
Achat - Vente - Echange

de nouveaux et anciens radios

Stock complet de lampes radio
Location - Réparations

Antennes anti-parasites
Mise à l'essai sans engagement pendan t 5 jours

Facilités de paiement 10476

J. L'EPLATTENIER
¦AiAKce ao

Quand las ENFANTS ont SOIF ô?| g
w ._S~mm, <-'est l'ANTÉSITE qui les 2 3 g
1 ËSP^^̂ 

désaltère 
le mieux et £ **- ._>

to S& m. J qu'ils préfèrent tous. Ils S o R•S TP < « en raffolent et c'eut la p 6.-°
eo <̂ K T̂?/?h boisson sans alcool la * E S
s L ŜtW'  ̂ P'0* éeonom'a.u**- 9;u _.

^KvV  ̂ le flacon pour 30 litres I fr. 25 3 3 3
^k>\F*\,Jp Pharmaciens, Epiciers. Drog. W 2

Dépositaire 1 Efabl. Arple S, A. Genève-Acoetas O.
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Mesdames, ;
: :Samedi 27 et lundi 1

29 juillet |

Aux Pierrots !
Balance ? j

SOLDES SOLDES !
SOLDES1 I

Venez vous en rendre compte
• afin d'en profiter avant de partir en ]
: vacances 11155 |i n: û

Am m̂T I S ..... ......
A. la suile de plaintes qui lui sont parvenues au sujet des émis-

sions d'appareils de T. S. F., la Direction de la Police locale rend les
intéressés attentifs aux dispositions du Règlement général de police
qui prévoient que tout acte de nature a troubler la tranquillité et
1 ordre public, est interdit avant 6 heures et après -23 heures.

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

La Cbaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1935
10B8â Direction de Polloe.

VENTE D'IMMEUBLE
aux Hauts-Geneveys

Le jeudi 8 août 1935, dès 15 b. 30, au Collège des
Hauts-Geneveys, salle communale, il sera procédé, sur la
réquisition de la créancière bypothécaire en premier rang, à la vente
par voie d'enchères

^
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, ap-

partenant a Paul SCHENK, mécanicien, ci-devant aux Hauts-Gene-
veys, actuellement domicilié n Genève, savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 659. plan folio 4. Nos 43, 49, 45, aux Hauts-Geneveys,

bâtiment, jardin, place de 470 m*2.
Le bâtiment compri s dans cet article est à l'usage d'atelier de

mécanique. Il est assuré contre l'incendie, suivant police No 148,
pour fr. 10.000.—. Estimation cadastrale du dit article fr. 8.000.-.
Evaluation officielle fr. 8.000.—.

Acc 'ssoiret immobiliers.
Sont en outre compris dans la vente , à titre d'accessoires im-

mobiliers, on lot de machines et outillages divers, servan t à l'exploi-
tation d'un atelier de mécanique, selon liste détaillée déposée à l'office.

Evaluation officielle des accessoires fr. 12.000 —.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à, son

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites, subdi-
visions, etc.). on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office.

Les oondiiions de vente et l'état des charges seront déposées H
l'office pendant 10 jours à compter du 14me jonr avant la date de la
vente.

Cernier, le 24 juillet 1935.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:
P84'J3N 11144 Le préposé. Bt. MULLER. 

Office des faillites du district de Courtelary

Vente d'une automobile, bois
de charronnage et ferronnerie

¦ * m—« 

Vendredi 2 août 1935, dès 14 heures, devant l'im-
meuble d'Ernest Bandi , maréchal à La Ferrière, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques et à tout prix des
biens suivants qui dépendent de la faillite du prénommé , sa-
voir :

1 automobile « Renault » 6 HP, environ 6 m 8 de bois de
charronnage, (rêne, foyard , sapin , 2 brouettes , 8 paires de li-
monières, 13 roues, 14 palonniers , 85 manches divers, du
fer en barres et en plaques, des clous , boulons , rivets , fers à
cheval, etc., etc.

Le Préposé aux Faillites :
p 1-74 j  1H53 H. Blanc. 

Eau mméraîe aîrB  ̂ M I H
sirop -de fruit B|̂ - JA W

Dépositaire général:
J. V E R O N  G R A U E R  a Co

MADREL & < *o., suce.
8498 LA C H A U X - D E - F O N D S  

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 9-4

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 48*23

Salle «le lec*.ure onterte «u public

EH PUBLI QUES
A la Halle • Roe Jaqnet-Droz

Le lundi 39 juillet 1935. dès
14 beures , il sera vendu les biens
ci-apréa :

Lavabos, fables , régulateurs .
meubles de corridor , buffets de
service, chaises, bureaux de da-
mes. 1 banc de toilette , divans ,
canapés, glaces, 1 piano noir
«Krauss» aveo tabouret , 1 étagère
à musique, 1 table é ouvrages, I
lit turc, tables de fumeur , fau-
teuils club , fauteuils, 1 bibliothè-
que, 1 coiffeuse. 1 pupitre améri-
cain, 1 table de burean, 1 fauteuil
da burean, 1 buffet sapin, 1 chai-
se-longue, 1 pharmacie, 1 secré-
taire, divans turcs, cadres , 1 toi-
lette, 1 carpette lino, 1 machine
â coudre aSinger» , 1 armoire à
glace, chaises rembourrées , ta-
bles A rallonges avec chaises, ca-
dres, 1 table de nuit , 1 porte-po-
tiche, lustras, 2 tapis de milieu ,
2 lits, panneaux, vasques et lus-
tres, 1 appareil de T. S. F. «Phi-
lips» modèle 830, 1 balance pour
matières, 2 tours à guillocher, 2
lignes droites , 1 machine è. gra-
ver «Lienhard» , 2 quinquets élec-
triques. I appareil de photo , 1
presse à copier.

Venle au comptant conformé-
ment à la L. P. P3066G 11142

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonde.

A louer da suite ou pour épo-
que à convenir,

bel 6559

Appariemeni
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf. Situation en-
soleillée. -S'adresser rue l'ri tx -
Courvoisler 9. au 2me étage.

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

S'adresser Etude A. BOLLE,
nolaire. Promenail H 2. 10591

Cordonnerie
A remettre de suite. Atelier

de Cordonnerie sur bon passage ,
avec toute l'installation Belle oc-
casion pour preneur solvable. —
Ecrire sous chillre A S. 1105t.
au bureau de I'IMPABTIAL. 11051

On chercne
à louer

de suite, chamnre indépendante ,
vide et chauffée. — Offre sous
chiffre A. R . 11116 au bureau
de I'IMPARTIAL , 1U16

Placement avantageux de

CAPITHUX
sur bonne ferme , a 10 minutes de
La Ohaux-de-Fonds. Rapport 4°/o.
Fermier consciencieux. - Adresse
et offres sous chiffre A R 1*0880.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10880

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. |,IMi en li i i ihr p s -poRiH.
franco. — Edition Sylvana,
Horlsau 453. ASiUlSû G WU24



L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

A Saignelégier. — Le manque d'eau.
On se plaint du manque d'eau par suite de

la sécheresse. La source de Derrlère-Ie-Mou-
Hn ne débite actuellement plus que 70 litres
à la minute, ce qui es-4 tout à fait Insuffisant
pour la consommation du chef-lieu et Mont-
faucon. Il s'ensuit certaines restrictions qui
sont bien malvenues pendant la saison du tou-
risme. ¦ n-fc 

L'épilogue du drame de
MalviHiers

L'Inculpation demeure contre le chauffeur
Schutz. — Trois victimes sont encore

à Landeyeux.

L'information annonçant que l'enquête sur
l'accident de MalviHiers était terminée et que
toute plainte ou demanda en dommages-intérêts
avait été retirée a laissé supposer que l'affaire
était close et que les responsabilités ne seraient
éventuellement pas débattues.

En réalité U n'en est rien. En effet le chauf-
feur Schutz qui conduisait l'autocar tragique qui
vint s'écraser contre un arbre en bordure de la
route à MalviHiers est actuellement Inculpé d'ho-
micide par imprudence. Et le fait qu'un arran-
gement civil est intervenu ne modifie nullement
cette situation. En revanche la loi même ne per-
mettait pas d'inculper le propriétaire de l'auto-
car dont Pexperlise technique elle-même n'a
révélé aucun défaut particulier. Il est probable
au reste que toute la question roulera sur la
façon dont le car lui-même a été conduit et dont
les freins et le changement de vitesses furent
utilisés. Jusqu 'à présent le chauffeur S., a nié
toute responsabilité, contradictoirement avec
les experts et avec les deux essais effectués sur
le parcours Vue des Alpes-Malyilliers dont les
résultats sont connus.

Conformément à la loi, l'accident de Malvil-
liers sera donc évoqué devant la justice neuchâ-
teloise vraisemblablement à fin août ou au com-
mencement de septembre . Le dossier de l'en-
quête a été transmis au président du tribunal M.
Etter qui devra l'examiner, de même que M. le
procureur Piaget représentant du ministère pu-
blic.

On nous signale qu'à l'heure actuelle , trois
des victimes de l'accident sont encore en trai-
tement à l'hôpital de Landeyeux. La première ,
Mme Liechti, qui eut un bras cassé et diverses
blessures supporte encore avec une souriante et
courageuse résignation le traitement appliqu é
à son cas. M. Sommerhalder également qui eut
une j ambe broyée se remet lentement. Enfin M.
Howald qui souffrit de graves blessures et eut en
particulier une fracture du crâne et une fracture
de la mâchoire se rétablit avec peine et lente-
ment de l'épouvantable choc subi. A Berthoud ,
plusieurs victimes qui avaient déj à repris leurs
occupations ont eu de légères rechutes.

En ce qui a trait aux indemnités, on suppose
— sans qu'aucune précision puisse être fournie—
que la compagnie d'assurance a versé aux vic-
times une somme qui ne doit pas être éloignée
du demi-million. Pour toutes réclamations sub-
séquentes ce seraient les propriétaires du car
accidenté qui interviendraient.

Tel est provisoirement l'épilogue du tragique
accident de MalviHiers.

j CWAONIQUE

Chronique Jjorlogè re
Sur un moyen de contrôle

On se souvient qu 'en automne 1934, deux so-
ciétés anonymes avaient refusé de soumettre
leur comptabilité aux délégués de Fidhor , allé-
guant que Fidhor était affiliée à la Fédération
horlogère suisse, dont les deux fabriques
ne faisaient pas partie. Ensuite de ces faits , les
administrateurs de ces sociétés furent condam-
nés à une amende. Ayant recouru en cassa-
tion contre ce jugement, la décision suivante
vient d'être prise :

« La Cour de cassation a écarté ce recours ,
par les motifs suivants. Le Tribunal fédéral
n'est pas à même d'examiner la constitution-
nalité de l'arrêté d'urgence de l'assemblée fé-
dérale du 14 octobre 1933. Or l'arrêté du Con-
seil fédéral du 12 mars 1934 a été promulgué en
vertu des pouvoirs très étendus que l'assem-
blée fédérale avait délégués au Conseil fédéral .
Le Tribunal fédéral n'est donc pas non plus
compétent pour décider si le Conseil fédéral
en faisant usage de ces pleins pouvoirs a violé
la Constitution ou la loi, et encore moins si les
dispositions de l'arrêté répondent aux besoins
de l'industrie horlogère. Le Tribunal fédéral
doit se borner à appliquer les règles de droit
contenues dans l'arrêté sus-iudiqué-

En ce qui concerne 'a récusation des ex-
perts , il faut noter que le Conseil fédéral a au-
torisé le Département de l'Economie politique
à

^ 
charger la Fidhor de toutes les mesures

d'enquêtes sans s'inquiéter de savoir si l'entre-
prise contrôlée est affiliée ou non à la Fédéra-
tion d'horlogerie. Le droit de récusation ne
saurait pas non plus découler d'un principe
général du droit , attendu qu'il ne s'agit pas non
plus dans l'espèce d'un procès pénal , mais
d une simple enquête préliminaire d'un carac-
tère purement administratif. »

(Arrêt du 15 juillet 1935.)

SPORTS
Demain au Stade communal ! devant le Collège

de la Charrière
Rappelons que c'est demain que se déroule-

ron t au Stade Communal les XlVme champion-
nats de l'Association neuchâteloise et jurassien-
ne d'Athlétisme lourd et léger et que l'organi-
sateur en est le Club Athlétique de notre ville.

Les concours individuels débuteront à 7 h„
pour se terminer à ll h. 30. A 14 h. Cortège con-
duit par le Club d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds». (Depuis la Place de la Qare au Stade).
Reprise des concours à 14 h. 30. En athlé-
tisme léger se disputeront les courses, sauts,
lancers, etc., ainsi que les traditionnelles cour-
ses relais.

En athlétisme lourd (haltères) les branches
olympiques , développé, arraché et jeté à deux
bras. Rappelons qu 'il y a dans le canton des
athlètes jetan t 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130
et même 135 kg. à cette dernière branche.

Les clubs haltérophiles se mesureront éga-
lement au tirage à la corde par équipes de 5
hommes.
Xlme Fête cantonale bernoise des gymnastes
aux engins à Tramelan les 27 et 28 Juillet 1935

Cette manifestation entre aujourd'hui dans saphase de réalisation. La population accueille
avec enthousiasme la phalange de gymnastes
bernois qui eux , s'apprêtent à affronter la luttepour les meilleures places du classement. Lesrues sont j oliment décorées , le pavillon desprix le plus beau qu'on ait j amais vu ici.

_ Tout invite à prendre part à cette fête quis'annonce sous les plus favorables augures. Laj ournée officielle aura lieu dimanche, dont leprogramme est particulièrement riche : Con-
cours, cortège, discours, continuati on des con-
cours, proclamation des résultats , distribution
des couronnes et des prix. En bref , une manifes-
tation à ne pas manquer.

le Tour de fronce cycliste
La 19me étape: La Rochelle-La Roche-sur-Yon-

Nantes
Il était 10 heures 30, quand le départ fut don-

né, de k place de Verdun, à La Rochelle, aux
47 rescapés des précédentes étapes, pour la 19e
étape, -de La Rochelle à Nantes, dont la seconde
partie, dès La Roche-sur-Yon, se court contre
la montre.

Le pefoton passe à Serigny, à 18 kilomètres
du départ, à 11 h. 05 ; deux Français, Leducq e-t
Pél issier sont en tête ; ils sont intmédia-ôement
suivis par l'Italien Morelli et les Belges; le res-
te du peloton vient en file indienne.

A 52 kilomètres du 'départ, soit un peu avant
Luçon, on enregistre un lâchage, le seul de la
première demi-étape, lâchage tenté par Jean
Aerts, Qui voulait prendre sa revanche sur son
déclassement -die l'arrivée d'hier. Aerts s'ensuit
doue, ayant dans sa roue Choccpe qui, avant son
départ, avait reçu les conseils de soin père, l'an-
cien champion Marius Chooque, disant notain-
ment que la plus grande chance de succès était
dans l'attaque.

Jean Aerts et Ohocque s'enfuirent donc, mais
sans grand résultat, car quelques kilomètres
après Luçon. Ils n'avalent que 15" d'avance sur
le peloton au complet. Ils furent bientôt rej oints
et le peloton de 47 hommes arriva ensemble à
La Roche-sur-Yon.

Un beau sprint â l'arrivée
A l'entrée sur la piste, Charles Pélissier prit

la tête du peloton ; mais il ne tarda pas à être
débordé par Romain Maes qui lui-même, ne
tarda pas à être dépassé par Le Grevés et Jean
Aerts. Et l'arrivée s'effectua dans l'ordre sui-
vant :

1. Le Grevés ; 2. Jean Aerts ; 3. Charles Pé-
lissier ; 4. Laahat ; 5. Ladiron ; 6. Le Suisse Am-
barg ; 7. Teani ; 8. Bernardoni ; 9. ex-aequo :
tous les autres coureurs.

Le premier départ de la course contre la mon-
tre a été donné à 2 heures, soit une demi-heure
plus tôt que prévu à l'horaire.
La course contre la montre de La Roche-sur-

Yon à Nantes
Durant cette deuxième partie de la course ,

qui a amené les coureurs de La Roche-sur-Yon
à Nantes, les Belges et les Italiens ont pris
un très net avantage sur leurs camarades fran-
çais.

Au village de Cugand , à mi-course, les po-
sitions étaient les suivantes : En tête, les Belges
qu 'emmenaient Romain Maes, qui avait effec-

tué le parcours en 1 h. 23' ; derrière venait l'é-
quipe germano-italienne, emmenée par Moerlli
etThierbach et qui avait couvert le parcours en
1 h. 26' 09". En troisième position, venait l'é-
quipe Cogan, qui venait en ayant parcouru les
37 kilomètres en 1 h. 26' 50" et que s'était aug-
mentée de Prior , lâché par ses camarades Puis
venait le team français , augmenté de Benoît
Faure et Charles Pélissier.

L'arrivée à Nantes
1. Jean Aerts, ayant couvert les 93 kilomè-

tres en 2 h. 45' 47"; 2. J. Vervaecke; 3. Romain
Maes ; 4. le Suisse Stettler; 5. Sylvère Maes; 5.
Lowie, tous dans le même temps que le pre-
mier ; 7. le Suisse Hartmann , en 2 h. 46' 48";
8. Morelli , en 2 h. 49' 30"; 9. Weckerling; 10.
Teani ; 11. Roth ; 12. Umhenhauer; 13. Kutz-
bach, tous en même temps que Morelli; 14.
Haensel, même temps; 15. Mauclair, 2 h. 52' 47";
16. Cogan, même temps ; 17. Bernardoni ; 18.
Granier; 19. Thierbach ; 20. Gianello, tous mê-
me temps ; 21. Prior , 2 h. 52' 48"; 22. André Le-
ducq, 2 h. 53' 24"; 23. Speicher , même temps;
24. Moineau; 25. Benoît Faure ; 26. Charles Pé-
lissier ; 27. Vietto; 28. Fontenay, tous en même
temps; 29. Bernard, 2 h. 54' 30"; 30. Berty ; 31.
Ladron; 32. Garcia, même temps ; 33. Thiétard ,
2 h. 55' 02"; 34. Cardona ; 35. Le Cloarec; 36.
Fayolle; 37. Bachero; 38. Ruozzi, tous dans le
même temps ; 39. Bertocoo, en 2 h. 55' 06; 40.
Le Grevez , en 2 h. 55' 45"; 4L Dignef , 2 h. 55'
45"; 42. Lâchât 2 h. 56' 28"; 43. Prior 2 h. 56"
28"; 44. Chocque, même temps; 45. Ickes, 3 h.
00' 58" ; 46. Amberg. Stach n'est pas arrivé dans
les délais.

Pas de changements au classement général.
Classement général

1. Romain Maes, 124 h. 35' 22" ; 2. Morelli,
124 h. 54' 26" ; 3. Vervaecke, 124 h .58' 35"; 4.
Sylvère Maes, 125 h. 4' 55"; 5. Speicher, 125 h.
20' 32" ; 6. Lowie, 125 h. 20' 57" ; 7. Archam-
baud, 125 h. 39' 4"; 8. Vietto, 125 h. 50' 39";
9. Ruozzi, 126 h. 2' 25"; 10. Thierbach , 126 h.
30' 55"; 11. Cogan. 126 h. 41' 32"; 12. Faure,
126 h. 48' 30"; 13. Bernard , 126 h. 59' 2"; 14.
Pélissier, 126 h. 59' 42" ; 15. Le Grevés. 127 hl
U' 11" ; 16. Fayolle, 127 h. 16' 3" ; 17. Leduoq,
127 h. 26' 50"; 18. Cloarec, 127 h. 48' 18" ; 19.
Maudair, 127 h. 48' 51" ; 20. Digne)!, 127 h. 49'
1". 21. Gionello, 127 h. 51' 30" ; 22. Hartmann,
128 h. 13' 36" ; 23. Roth , 128 h. 14' 29" ; 24. Car-
dona, 128 h. 17' 58" ; 25. Amberg, 128 h. 25' 56";
39. Stettler. 130 h. 0' 28".

Classement International
1. Belgique, 374 h. 38' 52" ; 2. France, 376 ht

50' 15" ; 3. Allemagne ; 4. Italie ; 5. Espagne.
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Concert à l'Aviation.
Dimanche 28 juillet 1935, dès 14 h. 30 le

Groupe lyrique concertera dans le beau et
grand j ardin ombragé du Restaurant de l'Avia-
tion. Oue chacun s'y rencontre pour appl audir
ce double quatuor dont la réputation n 'est plus
à faire.
Le train de 10 h. 15 ? ?
à destination de la Corbatière sera pris d'as-
saut dimanche. La Maison du Peuple, ses amis
et toutes leurs connaissances videront les lieux
pour se rendre au Paradis d'un j our «La Corba-
tière» , grande fête d'été dans ce site agreste
entre tous, musique , chant , j eux, attractions
pour petits et grands, course aux oeufs , aux sacs
tec, etc. Voilà où toutes les familles se réuni-
ron t, se restaureron t et s'amuseront à qui mieux
mieux.
A propos de «C'est pour touj ours» à la Scala

Tout au long de cette émouvante histoire, qui
met en scène les sentiments les plus nobles et
les plus humains, vous ressentirez une émotion
comparable à celle que l'on éprouve dans les
circonstances les plus pathétiques de l'existence.
« Cest pour touj ours » est une oeuvre atta-
chante et qui vous laissera dans l'esprit mieux
qu 'un vague souvenir.
Cette semaine au Capitole.

Le film de Serge de Poligny: « Jonny, Haute-*
Couture » qui connut à Paris une triomphale
carrière en exclusivité au Moulin Rouge et au
cinéma Max Linder , nous fait pénétrer dans les
coulisses des maisons de couture et nous assis-
tons à leur vie secrète, aux rivalités, aux intri-
gues qui s'y trament.

Un film à voir !
L'Evangile pour Tous.

La réunion hebdomadaire aura lieu mardi 30
courant , à la Chapelle méthodiste. Suj et : La
liberté chrétienne ; comment en user. Invitation
cordiale à chacun.
La Maison du Peuple.
vous offre pour ce soir un beau concert de
familles , agréable , divertissant et gai. La fa-
mille Geiser dans ses chants en allemand et en
français , dans ses j odles, accompagnés à l'ac-
cordéon ou à la mandoline , obtient partout un
grand succès. Vous l'apprécierez et vous serez
ravis par ses chants du terroir si caractéris-
tiques.

II faudrait construire une annexe

Nous lisons dans le rapport de l'exercice
1934 :

En décembre 1934, nous avions 16 pension-
naires de 14 à 19 ans. Les uns fréquentent les
écoles supérieures , les autres sont en appren-
tissage ou j eunes ouvriers avec salaire ne per-
mettant pas de les abandonner à eux-mêmes en
dehors de l'institution.

Cette situation permet bien de comprendre
crue le Home pour jeunes gens, réclamé par d au-
tres milieux, fait défaut. On ne sait où placer
les jeunes gens sans famille, dès l'âge de 14
ans. C'est cette raison qui nous a fait admettre
des j eunes apprentis , pour rendre service à des
communes, en même temps que par intérêt mo-
ral pour ces j eunes gens.

Cela n'est pas avantageux financièrement,
mais il faut parer aux besoins du moment,
marcher avec les temps et accomplir les ta-
ches qui se présentent Dans cet ordre d idées,
M. le Directeur s'y emploie avec beaucoup de
bonne volonté , et il fau t l'en remercier.

Cet état de fait nous laisse un peu anxieux
au suj et de l'exiguïté de nos locaux. Cette j eu-
nesse adolescente ne peut être touj ours laissée
en contact avec les plus j eunes éléments. Pour
bien des raisons. Il y a les conversations, il y
a les devoirs d'étude pour les uns, alors que
pou r d'autres c'est l'heure du délassement. 11
nous manque de la place, des locaux de sépa-
ration. Pour remédier à ces inconvénients sé-

rieux, il faudrait construire une annexe pou-
vant donner deux chambres nouvelles , à la mai-
son principale. Mais comment obtenir l'argent?
Les temps ne permettent pas de faire appel à
la bienveillance publique comme nous l'aime-
rions ; et nous appréhendons de prendre au
capital , ce serait risquer d'augmenter nos dé-
ficits annuels. La question reste donc sans solu-
tion pour l'instant, mais il faudra la résoudre.

Du rapport de la Direction
Au 31 décembre 1934, le nombre des enfants

était de 38, soit 27 garçons et 11 filles (en 1933 :
28 garçons, 7 filles).

Trente-cdnq d'entre eux sont d'origine neuchâ-
teloise ou suisse et 3 sont étrangers.

Dans la mesure du possible nous nous effor-
çons, dédare le rapport, de trouver pour chaque
enfant le métier qui convient à ses aptitudes.

L'état de santé général de nos enfants est bon,
et poor ce qui est de, la conduite, sans préten-
dre à la perfection elle est bonne également.

La fréquentation scolaire est satisfaisante,
puisque nous pouvons enregistrer des résultats
moyens de 5,47, 5,63, etc.

Exp loitation de la f erme. — L'inventaire de la
vacherie accuse à fin 1934 un total de fr. 20,370
pour 37 pièces de bétail 'bovin et 4 moutons. Le
Prix du bétail déjà bien détpréoi'é l'an dernier a
dû subir encore une nouvelle baisse de 15 à 20%.

Nos vaches ont donné un total de 54169 litres
de lait pour 55,298 en 1933. La production
moyenne par j our et par vache est de 8,1 litres.
Ce lait est livré -en partie à l'hôpitall et consom-
mé pour le ménage de l'établissement. Le solde
est employé pour l'engraissement et l'élevage, des
veaux. Au cours de l'année nous avons •enregtis-
tré lia naissance de 17 veaux.

Le bétail est très bien soigné et certaines piè-
ces obtiennent une moyenne intéressante lors
des marchés-concours. Au 31 décembre !a por-
cherie accuse un effectif 'de 87 animaux -estimés
à fr. 5,025.— alors que l'inventaire de 1933 était
de fr. 5,500.— pour 41 -sujets.

Le porc gras qui se vendait encore fr. 1.50 le
kg. vif a atteint le niveau de fr. 1.15. Les porce-
lets qui se vendaient fr. 50 à fr , 60 la paire au
printemps se vendent au prix dérisoire de fr.
15.— à 20.— par paire à 6 semaines. Inutile de
dire que l'élevage des porcelets devient tout à
fait onéreux. La santé du troupeau est excellen-
te et tous les animaux présentés au jury canto-
nal ont été primés en première classe.

Trois chevaux sont portés à l'inventaire pour
une somme de fr. 2,250.—, une jument -dut être
abattue des suites d'une oonitesition et a été rem-
placée par un suj et Franches-Montagnes qui
donne toute satisfaction.

La basse-cour comprend 62 poules estimées
à fr. 248.—. La production des oeufs, favorisée
par un temps chaud et sec a été remarquable.

Le rendement du rucher a été excellent. Celui-
ci contient 6 colonies dont la récolte s'élève à
environ 20 kg. de miel par ruche. L'écoulement
de ce produit est plutôt lent.

Notons avec satisfaction que la cueillette 'des
fruits a dépassé 400 kgs de pommes et noires.
C'est une production record pour nos 1037 mè-
tres d'altitude et la grandeur de notre verger.

Le j ardin potager est d'un bon rapport et les
produits serviront à approvisionner le métoage.

La réodlte du foin et des céréales a été norma-
le, bien que le chaud ait quelque peu amoindri la
production.
Dressage de chiens.

On nous communique que le Groupe de dres-
sage de la Société cynologique de La Chaux-
de-Fonds organise, pour les 24 et 25 août 1935
un grand concours de dressage de chiens poli-
ciers.

C'est la première fois qu 'un concours d'une
telle importance a lieu en notre ville et même
dans le canton de Neuchâtel.

A ce concours, dont les résultats seront ho-
mologués à Berne, les principales sociétés cy-
nologlques de Genève, Lausanne, Vevey, Yver-
don , du Jura bernois et canton de Neuchâtel en-
verront leurs meilleurs chiens.

Le j ury sera composé de juges officiels de la
Société suisse de cynologie, venant de Genè-
ve et Berne.

A l'Orphelinat Communal



Dollfuss était assassiné
Il y a un an...

On se souvient que ce fut le 25 juillet 1934
que le chancelier Dollfuss fut assassiné.

Ce jour -là, les ministres sont réunis en con-
seil à la Ballhausplatz. Il est presque midi lors-
que l'on appelle le chancelier Dollfuss hors de
la salle. C'est le maj or Fey qui lui révèle l'exis-
tence d'un complot. Dollfuss est sceptique , car
tous les jours des lettres avec menaces de
mort lui parviennent et un attentat à coups de
revolvers a d'ailleurs déj à échoué; mais le mi-
nistre Fey ne cède pas et finalement le chan-
celier se décide à interrompre le conseil des
ministres jusq u'à 4 heures de l'après-midi. Le
secrétaire d'Etat à la sûreté Karwinsky, le mi-
nistre Fey et le secrétaire d'Etat à la Défense
nationale restent seuls auprès du chancelier.
Alors, à midi 10, Dollfuss se décide à donner
au secrétaire d'Etat à la Défense national e l'or-
dre de tenir l'armée fédérale en alerte. Ce sera
son dernier ordre.

A midi et quart , le secrétaire d'Etat Kar-
winsky appelle au téléphone le Dr Seydl , pré-
fet de police, et lui transmet l'ordre d'assurer
la garde de la chancellerie et de réduire à l'im-
puissance les conj urés (on connaît depuis des
heures leur lieu de rassemblement, dans la
Siebensterngasse !). Un quart d'heure passe
dans une attente nerveuse. Le détachement de
police attendu n'arrive pas. Il est midi 30 lors-
que Karwinsky appelle le préfet de police pour
la deuxième fois et s'informe si les ordres ont
été exécutés. Us ne le sont pas encore. Le pré-
fet déclare qu 'après son premier entretien
avec Karwinsky il a reçu un avis confidentiel
d'après lequel on prépare un attentat centre
Dollfuss sur la place St-Michel, tout près de
la chancellerie. Il a donc concentré sur cette
place tout l'appareil policier. Le sous-secré-
taire d'Etat est resté figé de stupeur et finit
par dire que la police dispose de forces suffi-
santes pour protéger également la chancelle-
rie où se trouve Dollfuss; il insiste pour que
l'on se presse et redonne des ordres... Un quart
d'heure précieux s'écoule encore, rien n'arrive.
Karwinsky a reçu entre temps une autre in-
formation dépeignant la gravité de la situation.
Il lance encore un appel au préfet de police,
mais celui-ci est introuvable !

Pourquoi l'entrée principale de la chancelle-
rie fédérale ne fut-elle pas fermée ? C'est là
l'une des questions insolubles de ce tragique
25 juillet si plein de mystère. Trahison ou
négligence ? Les deux sans doute. \ midi 53
exactement, quatre camions et 140 conspira-
teurs pénétraient dans la chancellerie par la
grande porte-

Otto Planetta pénétra à la tête d'un groupe
de conjurés. Il s'avança rapidement vers le
chef du gouvernement et fit feu sur lui sans
dire mot. Le chancelier éleva les deux mains
au-dessus de sa tête, il se tourna légèrement
de côté et tomba en arrière sur le parquet. Il
appela deux fois au secours d'une voix faible.
Les criminels le laissèrent étendu à terre , frap-
pé à mort et lui répondirent par des railleries
¦ignobles lorsqulï réclama un médecin et un prê-
tée. A 15 h. 45, le chancelier rendit l'âme. Com-
me il était profondément religieux, la privation
des derniers Sacrements constitue lin acte ré-
voltant. La privation des soins médicaux dé-
montre bien qu 'on voulait le tuer.

Les 140 conspirateurs restèrent seuls à agir
à Vienne. Personne ne vint se placer à leurs
côtés et la ville resta calme. En province, il y
eut des tentatives de soulèvement dès que le

signal de la T. S. F. arriva. Mais la maj orité
de la population resta passive et soutint les
forces executives et les corps de volontaires.
En peu de j ours, tout fut terminé.

Pour cause de décès A ven-
dre ou & louer, à la Béro-
i-lie . cenlre de Gorgier ,

IM1EDDLE
parlaitemenl situé pour établir
atelier concernant l'agriculture on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans
lormalions , loyer modique. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rait à un commerce. —S'adresser
i Mme Vve Charles Macca-
bez , Gorgier. 9159

A IOUER
Jacob-Itraudl 59, 4 pièces,

confort moderne.
l'ommcrce 53, 3 pièces, con-

lort moderne.
IVord 193, i pièces , chauflage

compris , prix réduit.
Mélèzes. 2 pièces , grande ga-

lerie , prix réduit. Pour vacances ,
2 pièces pour août ei seiitemhre.

A VENDRE
Maison de trois appartements ,

grande dé pendance et jardin.
Idem de 5 appartements et plus

Bon rapport. 10917
S'ad. etiez M. A G. Fontana.

rue J acob Brandt 55.

A remettre pour époque a
convenir , pour circonstances spé-
ciales .

Magasin d'Epicerie
bien achalandé. Bonne situation
Offres sous chiffre S. K. 1* 1122,
au bureau de I'IUPARTIAL . 11122

FAITS
DIVERS

L'absorption du whisky contre le mal
de mer (?!)

Les amateurs de whisky assurent qu 'il peut
être précieux d'en avoir bu quelques verres
avant d'affronter une traversée maritime qui
s'annonce mouvementée. On prétend, en effet ,
que cette boisson est souveraine contre le mal
de mer.

Mais comment s'en étonner ? Le whisky, pa-
raît-il, « demande » pour se bonifier à être sou-
mis à l'épreuve de la tempête. Il y gagne une
saveur particulière , telle que des exportateurs
de Melbourne , sollicités par des clients de Lon-
dres, ont confié huit tonneaux du précieux
breuvage à un léger cargo qui double en ce
moment le cap Horn dont on.n'ignore pas que
les parages sont perpétuellement agités déme-
surément.

Les Londoniens ont , assure-t-on, promis d'a-
cheter très cher ce whisky revu et corrigé par
la tempête...

Un festival de danses à Londres
Le premier festival de danses populaires se

rient actuellement à Londres. Plus de 500 dan-
seurs sont arrivés de dix-huit pays différents.
Ils ont été les hôtes du gouvernement à Lancas-
ter Hausse. Sur les invitations offioieilles on li-
sait, outre la formule ritueflle « Tenue de soirée
et décoratioinis », que les membres des déléga-
tions pouvaient porter leurs costumes nationaux
ou régionaux. Ce fut naturellement une assem-
blée fort pittoresque. La délégation britannique
est la plus importante : pesque tous les comtés
y sont représentés. Les artistes envoyés à Lon-
dres exécuteront au oours die cette semaine des

danses p-ep connues qui datent du moyen âge.
Quant à la délégation russe, elle retient paricu-
lièrement l'attention avec les costumes très ba-
riolés de ses danseurs venus d'Ukraine et du
Caucase.

L'adresse inattendue d'un éléphant
L'éléphant est, comme on sait, un animal in-

telligent, attentif et rancunier. Doué d'une mé-
moire peu commune, il reconnaîtra le petit
méchant qui l'aura taquiné et saura , â l'occa-
sion, lui administre r une correction parfois très
dure.

Cette immense masse de chair , qui contient
deux petits yeux finauds , sait parfaitement se
comporter quand il le faut. On vient d'en avoir
la preuve encore dans une ferme des environs
de Chicago.

On avait attelé un éléphant à une charrue.
La bête étai t menée par son gardien juché sur
son dos. Celui-ci tomba tout à coup et roula
entre les pattes de l'éléphant. On crut que le
malheureux allait être écrasé. L'éléphant sem-
blant comprendre le danger que courait son
trardien , l'évita avec une habileté surprenante.
Mlis les spectateurs qui assistèrent à ce cu-
rieux essai de labour, eurent... chaud.

Bib9s*oéB*aiBBsie
Le Terrain de Jeu de l'Europe

par Leslie Stephen. — Traduit de l'anglais par
Claire-Eliane Engel. Collection « Monta-
gne» n° 3. Un fort volume in-8 carré, avec
deux illustra tions en hors-texte, broché
5 fr. 50, relié 8 fr. 50.

Cet ouvrage célèbre n'avait j amais encore
été traduit en français et c'est chose étonnante
quand on pense au rôle qu 'il a j oué auprès
des innombrables Anglais qui vénèrent et
vouent encore un culte à l' alpinisme. Sir Leslie
Stephen est en effet un ancêtre , un pionnier ,
A une époque où nul ne pensait aux Alpes , Ste-
phen , lui , ouvrit 'a voie au vérua'Me alpinisme
scientifique et sportif. Il sut résister aux rail-
leries du publi c qui n'y voyait alors que folie,
résister aussi aux tentations de ce romantisme
faux , qui dramatise tout dans un but de glo-
riole. Il sut être lui-même, généreux, chevale-
resque, serviable à l'infini, insensible à la j a-
lousie et panout juste et bon. Les Alpes furent
pour lui une révélation, une évasion hors des
foules qui l'embarrassèrent touj ours, oar il
était foi t timide. Et ce qui ennoblit en un sens
sa passion pour la montagne, son égale affec-
tion pour les montagnards, les guides, tous ses
compagnons d'effort qui furent ses seuls vrais
amis. En toute occasion, dans chacun de ses
récits , il montre cette modestie, cet esprit d'é-
quité , de vérité et d'exactitude qui er. rendent
la lecture si charmame et si instructive. Car
dès cet ouvrage qui fut son premier livre, il se
révèle l'érudit à qui ses travaux d'histoire lit-
téraire, de sociologie, de philosophie , de géo-
graphie , ainsi que la direction pendant neuf
années du gigantesque « Dictionary of National
Biography », lui valurent vers la fin de sa vie
le titre de chevalier.

Et pourtant, jamais son érudition ne pèse,
n'alourdit sa phrase. Jamais il ne renoncera à
ce délicieux humour anglais qu'il possède de
la meilleure qualité , et dès sa préface où il ex-
plique les correcuons qu 'il a fait subir aux dif-
férents articles qui composent le livre, il avoue
qu 'on ne rend pas meilleur un mauvais livre
en indiquant ses fautes. Il est en outre illustré
d'un beau portrait de l'auteur , ainsi que d'une
curieuse gravure de l'époque.

(Attinger.)

(§ Ville de La Chau» de Fonds
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Commerce à remettre
A remettre nour cause de sanié . dans q u a r t i e r  iré« fréquenté , ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares. Concil i ions 1res lavoral i lcs. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold Robert 82.

9938

RADIO-PROGRAMME

Samedi 27 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Lectures pourles enfants. 18,20 Disques. 19,00 La natation et la san-té. 19,25 Mélodies. 19,0 Causerie. 19,59 Prév. met20,00 Tour de France cycliste. 20,20 Concert. 21,20Dernières nouvelles. 21,30 Chansons. 22,30 Disques.
Télédiff usion : 10,30 St-Florian: Festival Bruckner .
Radio Suisse alémaniaue: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 13,45 Disques 16,10 Chants de j odel. 16.30 Con-cert. 18,00 Disques (Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds). 19,00 Sonnerie des cloches des Eglises deZurich. 19,20 Concert .
Emissions 'intéressantes à têtranger: Paris PTT. :20,30: Soirée de cabaret Alpes-Qrenoble 20>30: Con-cert et chant. Radio-Nord Italie 21,30: Concert. Var-

sovie 21,30: Concert.
Dimanche 28 iuillet

Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.9,45 Culte protestant. 11,00 Concert d'orgue. 11,30 Dis-ques. 2,00 La traversée du lac Léman à la nage.
12,30 Dernière s nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Le
Qrand St-Bernard. 19,00 Disques. 19,40 Nouvelles
sportives. 20,00 Causerie religieuse protestante. 20,30
André Chénier, opéra en 4 actes. 21,25 Dernières
nouvelles.

Télédiff usion: 6,00 Hambourg: Concert. 14,00 Pa-
ris PTT.: Concert. 17,00 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémaniaue: 9.30 Concert. 10,00 Culte
protestant . 10,45 Chansons gaies. 11,00 Concert. 12,00
Concert. 12,40 Concert 15,30 Jodlers. 14,35 Disques.
18,30 Concert. 19,05 Disques. 20,45 Opéra.

Emissions intéressantes â l'étranger: Langenberg
18,50.: Concert. Berlin 20,00: Concert. Rome, Naples,
Bari , Milan II, Turin II 20,40: Concert.

Lundi 29 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entretien féminin.
18,30 Disques . 19,30 Bulletin hebdomadaire. 19,35 Mu-
sique de chambre 20,10 Radio-chronique. 20,30 Con-
cert. 21,20 Dernières nouvelles 21,30 Suite du concert.

Télédiff usion; 11,00 Lyon, Montpellier: Concert.
14,15: Disques. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 17,20 Airs anciens
et modernes chantés . 19,05 Disques 19,45 Concert.
20,30 Soli d'accordéon. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes â Têtranger: Tour Eiffel
20,30: Concert. Lyon-la-Doua 20,30: Concert. Radio
Nord-Italie 20,40: Concert. Bruxelles 21,00: Concert.
Radio-Luxembourg 21,30: Concert Stations tchèques
21,05: Concert.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 27 Juillet ù 7 heure» do malin

e
A
n 'm. STATIONS £emp. TEMp s V£NT

*iS0 Bâle . 16 Nébuleux Calme
548 Berne 16 Nuageux »
58? Coire 15 , »

j.643 Davos 10 » »
63i Fribourg 15 Très beau »
•394 Genève 15 . >
475 Glaris . 15 Nuageux a

1109 Gœsclienen. . . .  14 Qques nuage? »
566 Interlaken . . . .  16 Nébuleux >
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux >
450 Lausanne 18 Très beau »
208 Locarno 21 » >
1338 Lugano 18 » >
439 Lucerne 16 » »
398 Montrenx 19 » >
482 Neuchâtel . . . . 16 Qques nnages »
505 ftagaz 16 Nuageux »
673 St-Gall 18 Qques nuage* »

1856 St-Moritz 8 , »
407 Schaflhouse . . .  16 > »

1606 Schuls-Tarasp. . 11 Couveri »
537 Sierre 17 Nuageux »
562 Thoune 18 Très heau >
389 Vevey 18 » ,

1609 Zermatt 10 > ,
410 Zurich. . . . . . .  17 Qques nuages >

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La patronne. — Marie, j 'aurai des invités ce
soir ; veuillez allumer le feu dans le salon.

La bonne. — Pour oombiein de personnes,
Madame?

Déformation professionnelle

A VENDRE, cause santé
dans peti te  ville frontière du canton de Vaud , maison très bien si-
tuée, p lace de marché, comprenant : magasin d'borlogerie. tabacs et
cigares, 2 salons de coiffure neufs , installation moderne (pourraient
éventuellement servir a tout autre commerce). Le tout avec marchan-
dise el i n s t a l l a t ion , f r . 56.000. —. Pour traiter , fr. 24 000.—
comptant. PRESSANT. — Offres sous chiffre P. *J708 IV. . à
Publicitas. IVeuchàlel. P 2708 N 10980

Hmies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisiei 12 reçoit d mes et

jeunes filles en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolières.

Ue Bureau de placement ouvert de 14 h. ISà 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de p lacements el lournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger i(J00

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

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la cure : 1. Source radio active ferrug ineuse

et sulfureuse. 2 Les eaux mère de Rheinfelden avec acide carbo-
nique comme adj onction aux bains, enveloppement d'eaux mère ,
massage

But du Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne surtout de bons résultats dans les cas suivants: 1. Tous
les cas de rhumatisme, de goutte , d'artrite et sciatique. 2. Les suiles
d'accidents , fractures des os et des articulations, déchirement des
muscles, contusions , luxations , redissement des membres , dépé-
rissement des muscles , mauvaise circulation du sang. 3. Suite de
maladie inflamatoire de veines et du bas ventre (bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur,
âge crili que , etc.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
8293 Se recommande O Kônig-Wùtlir icl i . Téléphone Lyss 55"

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

i—*

•irit »" fai-
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Vente de m à gré
.. lies ei lomlrajoiii tluoppli

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

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

-iltjj --, modernisez votre cuis ine  I
-̂ ISiE^lr^-^^^^» par l'achat  «l' un SH 50 I

I teH POTAGER ECH9 1
IjlISçtS IëII» Economique - Durable I

I WÊ0Km WEISSBRODT FRÈRES j
I ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - Progrès 84-88 Tél. 'M I7<i I j

¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦¦«« ¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

I *rtïï££ïrç Langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ournal  bi l ingue S

j Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus s imp le et la moins pénible ¦
S a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent  choix de ¦
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduct ion , !
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous appro prier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
B rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la g
5 langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d' uu granit secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- S¦ lion du Traducteur. M" V" U. Luthy. rue Léopold-Robert J¦ 48. à La Ohaux-de- Fonds (Suisse).
¦ ¦

"GARçONS »C BUREAU IB)
âge max.35. TRÈS bonne instr. génér. Conn pratique d'anglais, présentantbien. sous-off. préf.

t_ l̂l /«SijlljlJKcl âge minimum 18. bonne instruction , sérieux
Offres manuscrites très détail , av photo récente datée sous "Emplois stables" sous

chiffre H. 7909 X. à PUBLICITAS , LAUSANNE. AS 15085 G. um?



i i Le travail fut sa vie. '

I Madame Jean Singer et son fils , Pierre- j
| André Singer ;

Madame et Monsieur Jean Singer à Peseux ;
Madame et Monsieur Samuel Gelbfisz-Sin-

; ger et leur fille Paulette ; "-
i Monsieur Paul-Emile Singer,
! ! ainsi que les familles parentes et alliées ont ; '¦¦¦

1 la douleur de faire part à leurs amis et con- I *
naissances du deuil profond de leur cher
époux , père , fils , frère , beau-frère , oncle, !
neveu, cousin et parent , j

! Monsieur

¦ Jean SINGER fils 1
j Fab. de cadrans

j que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 26 Juillet
i à 14 heures, dans sa 42me année, après une
i longue maladie.

I I La Chaux-de-Fonds , le 26 Juillet 1935.
! i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le ¦

; lundi  29 courant, à IS heures.
H Départ du domicile à 14 h. 30.

i i Une urne funéraire sera déposée devant i
i le domicile mortuaire : Bois-Gentil 11.

i J Le présent avis tient lieu de lettre de ; i
F j faire part. U184 ;

J' ai combattu le bon combat tt j'ai gardé la fol  i

! i Monsieur Otto Simmler et son flls Willy Simmler ;
j Famille J. Stoll , à Qriessen ;
S Famille H Stoll, à Francfort ; ;

. Famille W. Stoll . à La Ghaux-de-Fonds; i
i i Famille L. Simmler, à Paris,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
| fonde douleur de faire pari X Jours amis et connaissan- EH
| ces, du décès de leur obère épouse, mère, sœur, belle-
i steur, tante , cousine et parente ,

I Marie SIMMLE R I
née STOEE

| enlevée à leur tendre affection , Vendredi matin , 26 Juil-
; let , dans sa 64me année, après une longue maladie,

munie des Sainls-Sacrements de l'Eglise.
La Cbaux-de-Fonds, le ï6 Juillet 1935.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche H28 Juillet, à 13 b. 30.

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire : Hue Nnma-Droz 22.

K, i. p. B
| Prière de ne pas faire de visites. 11159

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Monsieur et Madame Henri Clerc-Joset et leurs
enfants: Henri , Charles et Jacques;

i Monsieur Charles Clerc, à Bâle ;
i Monsieur et Madame W. Gertier-Blaser et fa- j j
! mille, à Nieder Gerlafinge n (Soleure) ;
! Monsieur F. Blaser et famille, à Nieder Gerla-

| ; fingen ;
Madame Dr Pfotenhauer-Blaser et famille , à

¦M Berne ; ^|ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai-
j re part à leurs amis et connaissances du décès de H j

I Madame Arnold CLERC 1
née Emma BLASER

| | leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
i | tante, grand' tante et parente , que Dieu a rappelée
['- -. j à Lui, le 26 juillet , après une courte maladie, dans

sa 66me année.
| Auvernier, Hôtel Bellevue, le 26 juillet 1935.
! j Renose an paix.

\ | L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu dl- '
< manche 28 crt., à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue, Au-
vernier. 1H71

I 

Messieurs les membres de « l'Union Chorale » i
sont informés eu décès de leur fidèle et regret lé collègue

Monsieur Jean SINGER
membre honoraire de la Société

Les membres sont convoqués par devoir au domicile |
mortuaire , ruo du ISois-Gentil 11.
11187 LE COMITÉ.

Le personnel de la fabrique JEAN
SINGER & Co a la douleur d'annoncer le décès de

j son regretté patron.

1 Honneur Jean SINGES fils i
Nous conserverons de lui un souvenir ému.

H La Ghaux-de-Fonds , le 27 juil let  1935. 11203 \ M

jaanani^BeiBKBBBEvaBeHEBBBBnBnHaBHaHBHEa»

I 

Couronnes et gerbes mortuaires, naturelles
et artificielles. - Serre 10 — Téléphone 34 061.

Erlmiavfil Yll**lmtêni jardinier fleuriste. Confections
COUUdl Q I UrUUiy¦ florales soignées. Hautes récom- 1
lieuses : 1er prix , médailles de vermeil et de bronze du mi-
nistère de l'agriculture. Paris; dates 1030 - 1931. 11206

I L a  

iamille de .

Monsieur Jules MONNIER
ainsi que les lamilles alliées , très sensibles aux
témoignages d'affection et de sympathie , remer- j i
cient sincèrement; elles sont profondément recon- H
naissantes de la grande part prise à leur doulou-
reuse épreuve. ; I

La Chaux-de- Fonds, juillet 1935. niei

j i Nos remerciements très sincères à toutes les per-
H sonnes qui nous ont entourées pendant ces jours H
! i pénibles de grand deuil. ]
! i 11186 Familles ST0CKBUR GER et GUILL0D. j

I

Les familles affligées de la perte de 11180 ]

Madame veuve Adèle B0LAY-PÉCAUT
ont été profondément touchées des nombreuses marques i i
de sympathie et d'affectueux réconfort qui leur ont été
témoignées. Elles présentent leur gratitude bien vive a
tous ceux qui les ont soutenus dans cette grande épreuve. ;

¦¦¦¦¦¦¦¦ M 

!

Une belle couronne naturelle on a g n nDAIDIEl lartificielle , «ne belle gerbe f\ I f l  rrfAlf ï l t  11801 s'a c h è t e n t  t o n j o a rs " **" ' '""'" ¦'I
Spécialité de couronnes p-* sociétés Numa-Droz 27 ¦

AU S TA D E  COMMUNAL
devant le CJollègu de la Charrière

Dimanche 28 juillet
Le mal in  dès 8 h et i'anrès-midi dès 14 h.

CONCOURS D ATHLETISME
. lourd ed léger

de l'Association neuchâteloise el jurassienne d'athlétisme
Haltères - Courses - Sauts - Estafettes - Tractions a la corde

Concours interclubs — Challenges «STELLA» el «MAX GIDION»
Buvette et cantine bien assorties

Concert par le « (Jlub d'Accordéons La Chaux de-Fonds»
Entrées: Matin fr. 0.70; après-midi fr. 0.70 ; pour la journée fr. 1.20

En cas de pluie , renvoi au 11 aoîï * . 1120 1

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

: LA CORDONNERIE j
[ Dll COLLÈGE 1

RUE DU COLLÈGE 8 b
¦ antérieurement exercée par M. Zanini , vient d'être :-.;

; remise à un attisan plus jeune , bien expérimenté dans :
tous les travaux de cordonnerie sur mesures et de [ j

! réparations. |
I Munie d'un outillage et de machines modernes, ¦
! par l'emploi de marchandises de première qualité \

elle est en mesure de satislaire promptement et à
! des prix modiques , à tous les désirs de la popu-

| | lation. i
! Le nouveau titulaire sollicite la confiance de sa future !
i clientèle et lui assure un travail prompt et soigné. <-

D H
H Se recommande , E. S7EINWEG. H
¦ ¦
B La Ghaux-de- Fonds, le 27 juillet 193b. ¦
B _ , . _ . , . , . . . _  ll '2ui ¦

A remettre
pour époque à convenir , très avantageusement

magasin d'arides de ménage
sur bon passage à La Chaux-de-Fonds. — Offres par écrit
sous chiffre E. E. 11058, au bureau de l'Impartial. H058

A LOUER
rue Léopold Robert ST, pour époque à convenir , ap-
partement complètement remis à neut, de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 9293

A EOVER
pour le 31 Oclobre ou époque â convenir , l'immeuble rue Léo-
pold-Itobert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur, — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A- rne Léopold-Robert 32. 9551

Ateliers et bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rue de la Serre 6*2 et rue D.-J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léonold-Robert 32. 9262

Location d'automobiles
sans chauffeur au

Sporting -Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.833

Conditions spéciales pendan t les jours de semaine
pour se rendre aux plages 10936

.e-^^m^^^m B̂BÊmm n̂ B̂BmuB&UBËB^ B̂B Ë̂KXB X̂MnmmmmW ^ B̂Bm m̂m.

Vacances idéales
nour personnes cherchant du repos dans région histo-
rique de la Suisse Centrale

Pension privée TOUHATT, SîANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec
chaise-longue. Pension Fr. 5 50. Centre d'excursions.
A 10 minutes do la plage de Stansslad. Prospectus a
disposition. 16 002 709 1
Tél. 216. Grete Hess.

HOTEL de la O ARE RAgi n  MU
Téléph one 6-1.14» Q SJ il II Bl ¥

à proximité de la station du tram Wm mW màw mW im ¦

Belles salles ponr familles. Noces et Sociétés 1 Restauration
Jardin d'été. - Jeu de qui lles Morgenthaler I chaude et froide
Pension soignée. Cave renommée. I 4 toute heure
Spécialités de Croûtes au fromage - Petits coqs et Tnai
tes au bleu. 10888 Georges Daur-YVetzel.

VALANGIN ÏS'SI
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
_PC: Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours

(dimanche excepté) 9072
Ziriebachi hatfltwigae» ma —¦€¦¦*.

g Mangez bien . ¦ • 108-30 
^| Venez manger du brochet à la Brévine j

I Hôtel-de-Ville, Tel. No 5. Otto BLASER , tenancier fl

LAN DERO N , Uni Fédéral
Repas sur commande. Poissons du lac. Friture, jambons de cam-
pagne , poulets. Beau jardin ombragé. Tél. 87.325.

11097 AS 6214 J Se recommande : A. Gerster.

Etat- Civii dn 26 Jnillet J935
NAISSANCES

Parel . Pierrina-Liugina , fllle
de Henry-Octave , pharmacien ei
de Liugia-Margherita née Bettoli ,
Neuchâteloise. — Parel , Pierrino-
Henri , fils des prénommés. —
Paratte , Renée-Madeleine , fllle de
Paul Jean-Eugène, commis et de
Marguerite-Marie-Cécile née Clau-
de, Bernoise.

MARIAGES OIVILS
Jeandupeux , Abel-Joseph, bi-

joutier , Bernois et Introzzi , Mar-
celle, Italienne. — Beurst , Willy-
Emile, horloger. Bernois et Lo-
zeron, Edith-Blanche, Tessinoise.
— Pilloud , Samuel , agriculteur ,
Fribourgeois et Gindraux , Mar-
the-Hélène, Neuchâteloise. —Zim-
mermann , Hans-Friedrich , ingé-
nieur e. p. f., Bâlois et Dubois-
dit - Cosandier, Liliane -Annette,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
8376. Simmler née Stoll, Maria

épouse de Otto. Neuchâteloise ,
née le 19 février 1871.

Disponible pour le 31 Oc-
tobre, dans maison d'ordre
seul à l'étage. 11130

irès bel

iÉHi
en plein soleil , 4 chambres,
bout de corridor éclairé,
chambre de bains, w.-c. in-
térieure, balcon. — Situa-
tion centrée, tranquille,
près de la Gare. — S'adres-
ser Envers 34. *2me élage.

APPARTEIÏIEIITS
modernes

de 3, 3, -4 et 5 pièces
et Garages chauffés

à louer de suile ou date à conve-
nir, situés à la rue du Nord
183-1S9. — S'adr au Bureau
BIERI, rue du Nord 183,
s. v. pi. 11193

A !©y@r
pour le 31 octobre 1935

Toproanv Oft 2me de * cham-
ICl l t JdUA ZlU , bres , -w.-c. inté-
rieurs, en plein soleil. 10085

Temple Allemand i5, 2Xg8
de 3 chambres. 10086

CnarPièPe lO , chambres. 10087
UlûllPP 'IR rez-de-chaussée droit
riCUl û IJ, de 2 chambres. 10088

Hôtel de Ville 61, "ïu
de 4 chambres. Prix modique.

10089

Pnltfi 9i rez-de-chaussée Ouest
l UllO l i l .  de 2 chambres, en
plein soleil. 10090

Pnite R 2me gauche de 3 cham-
111113 0, bres, corridor. 10091

Passage de Gibraltar 2a, rdeez:
chaussée d'une chambre , alcôve .
W. C. intérieurs. 10092

Qnppp V *er étage gauche de 2
Dol le  I , chambres, au soleil.

10093

Ralanno Ift ler éta&e Sud de 4
Dalûllbc lu, chambres, chauffa-
ge central. 10094

Jaqnet-Droz 12a, &éiSB2
chambres. 10095

ÀYOcat BillelJ ê
co
3r°X

en plein soleil 10096

Uoroniv Qa beau magasin avec
IClùUlA Ott, dépendances. Prix
réduit. 10097

Ronde 4bis, a^
i _̂

B.°um
S'adresser au Bureau René

Bolliger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 

^̂ ^

LiopoIoWllI
A EOIER

pour le 31 Octobre , un apparte-
ment, Sme étage de 4 ebambres,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains, chauffage ceniral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. B. Scheurer, prop. 8306

mr 650a"
Une belle cbambre a coucher

noyer pour ce bas prix composée
de 2 lits avec bon matelas crin
animal , armoire a glace 2 portes ,
coiffeuse 3 glaces mobiles. 2 ta-
bles de nuit , le tout lr. 050.— .
Chambre à coucher comp lète avec
armoire 3 portes, literie extra fr.
ÎOOO.—. Divan turc soigné fr.
60.—, couche moderne avec ma-
telas, jetée moquette fr. 20.— et
•35.—, table radio fr. 12.-, 15.-,
17.—, fauteuils moquette moder-
ne fr. 55.-, bibliothèque fr. 140.-
moquette teinte moderne fr. 8.—
et 10.— le m. — S'adresser a M
A. LEITENBERG, Grenier 14
Téléphone 23.047 . 11190

A louer
pour le 31 octobre 1935

UwM-Rotmf 102, a ÎÈC*
enambre de bain s insiallée , chauf-
fage central , ascenseur , concier-
ge. 1069»
DrnnrÔt R ler é'aBe'3 chambres ,
r l U y l K O  U, cuisine et dé pendan-
ces 1069Ô

tloma Droz 33, Ku %,?«
dénendances , bout de corridor
éclairé , w -c. intérieurs.  10696

!llll]13"UI0Z HO ) sine et dépendan-
ces. 10697

LfiopiMJri Hrt 102, 3 sr
cbambre 'ie bains installée , cen
ira i , con cierge , ascenseur. 10698
Q-fnn -fAfl 13C 3 chambres , cuisine,
rlUyiCa UJ , chambre de bains
installée , ceniral . concierge , ser-
vice d'eau chaude. 10699
Nnma.nrflT Ç 2me é,a£e- 4 cliam -
IIUUIII UlUl J, bres , cuisine et dé-
pendances. 10700
RlUlflO 71 *'"' éta8e' 4 chambres,
llUllUK LJ , cuisine et dépendan-
ces. 10701
DUTf 1111 ler ^'a!;îe• ^ et 4 cham-
r ull UU, bres, cuisine , chambre¦ le nains el dé pendances. 10702

ComniBite 17, SrtTchat:
lires , cuisine , chambre de bains
el dépendances. 10703

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLAIM< * ei Jean
PAYOT, rue Léopold-Bobert 66.
wiaoamiËaËBni^mmmmnmaBËUBm.
\§A_ _ f _ m hommes et dames ,
W1SIW9I neufs et occasions,
a vendre. — S'adresser au gara-
ge. rue Numa Droz 102. 11166

Armoire à glace Tre»
est a vendre, a l'atelier , rue de la
Paix 61. 11164

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

MOIO D.S.A. aMr
touriste , en parfait élat , à céder
à très bas prix. Garage transpor-
table également a vendre. — S'a-
dresaer rue de la Paix 125, au
concierge. 11176

on demande a acneter
uu grand lit de milieu en parfait
état , éventuellement un bois de
lit de 190X140 et nne petite table
fantaisie. — Faire offres sous
chiffre M G. 11.096 au bureau
de I'IMPARTIAL . -'• 11096

DOIHCSÏÏaUe °mande
un bon domestique sachant traire
et faucher. — S'adresser à M.
Walther Thiébaud , Les Coeudres.>. 11209

Domestique pa grvst
demandé. - S'adresser a M. Emile
Wasser, Valanvron , La Chaux-
de-Fonds. 11210

Janno flllp 0tt cllerl'tie Poar
UCUHC lino. commencement
Août , une jeune fille qualifiée
pour ménage de 3 messieurs. —
S'adresser rue du Progrès 43, au
2me étage. 11115

loiinp fllln Pour aider aux ,ra "UCUllC llllC , vaux d'un petit mé-
nage de deux dames, est deman-
dée de suite. — S'adresser chez
Mme Nordmann , rue Jaquet-
Droz 46. 11103

IpFIllP f l l l f l  «-'""liant cuire et con- |
UCUUC Ullt! naissant tous les tra- jvaux d'un ménage soigné est de-
mandée pour le 15 aoûl. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser Com-
merce 15, au ler étage. 11181

Jni lPnal iÔPP e9t demandée pour
UUUl UdllCl O l'entretien d' un mé-
nage et les lessives. — Adresser
offres et nrix par écri t sous chif-
fre L. P. 11182 au bureau de
I'I M P A H T I A I . 11 !«-.'

Â 
lniinn basseis 64 2tne elage
1UUC1 , de 3 pièces et alcôve,

pour de suite ou époque à conve-
nir. Logement remis complète-
ment à neuf. — S'adresser à M.
Emile Moser. rue Léopold-Robert
21A. ou rue du Grenier 30 bis.
. " . 11205

Â lflllPP rue Frilz-Courvoisier
IUUCI a, pour le 31 oclobre.

logement de trois pièces en plein
soleil, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
à la Charcuterie, 11199

Phamhpp  meublée , au soleil, in-
VJUOU1U1C dépendante est à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert
6, au 3me étage, bise. 11163

Phnmh pp (-,n cberche petite
(JUaillUI c. chambre meublée
pour le prix de fr. 12. —. Faire
offres sous chiffre R. P. 11158,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11158

A tf Pî l f lp P ca K8 double compar-
ai I CllUlC liments , avec5 paires
de canaris , valise en cuir , outils
pour faire les troncs. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au 2me étage ,
à droite , après 18 heures. 11177

Â u onr lnn  vélo mi-courseenbon
ICllUlC état. — S'adresser

rue de l 'Industr ie  11, au ler
étage. 11169

A VPnflPP l radio « Philips »
û ICllUlC , 5 lampes , courant
alternatif;  1 aspirateur tElectro-
Lux» , courant alternatif; pour
cause de dépari , 1 superbe smo-
king taille 48. non porté , sera
reloucbé à la taille du preneur.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL. 11128

EjjonS Gros chat noir s'est
gttl C, égaré. — La personne

qui en a pris soin est priée de le
rapporter chez M. Juillerat, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 11154

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Rep ose en paix.
Madame Margueri te Girard , Ma-

dame et Monsieur Marcel Tliinni -
Girard , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances, du décès de

Monsieur

Ali Girard
survenu Vendredi , à l'âge de
64 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 Juillet 1935.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu Lundi *i9 courant, a
13 h. 30. — Départ de l'Hôpital.

Une urn e funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Rue des Fleurs 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 11207



REVUE PU JOUR
Où va la Hollande ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 j u i l l e t .
Dep uis quelques jours, une extrême anxiété

règne à la Haye. Elle est causée d'une p art p ar
la crise ministérielle et d'autre p art p ar  la crise
du f lorin. M. Colij n, le p remier ministre, ayant
démissionné n'a p as encore été remp lacé. Quant
à la monnaie hollandaise, on se demande si eUe
p arviendra à tenir le coup. Que s'est-il donc
p assé au p ay s des tulip es ?

Ceci, tout simp lement, que la Hollande subit
la même évolution que le reste du monde et p ar-
ticulièrement des pays qui se réadaptent. Com-
me le rapp elait hier un hebdomadaire f rançais,
«le f l o r i n, avec le f ranc suisse, reste la seule
monnaie qui n'ait p as  p ay é son tribut à la f ormi-
dable épidémie qui sévit sur le monde dep uis
vingt ans... ». Comme en Suisse aussi, la vie. est
trop chère en Hollande. Comme en Suisse enf in,
il y a déséquilibre entre les recettes et les dé-
p enses et il est urgent de réduire le déf icit .  Deux
solution s'off raient , les deux f atidiques solutions
qu'on trouve à t.ous les carref ours et devant les-
quelles nous-mêmes nous devrons choisir : in-
f lation ou déf lation. M. Colij n prop osait la se-
conde, c'est-à-dire la compression budgétaire,
les économies, la vie p lus simp le et la vie bon
marché. Les Etats généraux ont ref usé et le
Premier ministre a démissionné. On en est là
actuellement et les milieux p olitiques envisagent
diverses solutions, p armi lesquelles la f ormation
d'un ministère Albersee (coalition nationale) te-
nait la cote. Mais le p rof esseur Albersee a dû
reconnaître que l'économie politique à l'univer-
sité est p a rf o i s  f or t  dif f érente de celle qu'on ren-
contre au p arlement et il renoncera vraisembla-
blement à aff ronter les courants démagogiques
déchaînés.

Malgré cela le f lorin a f o s q u'ici victorieuse-
ment résisté à toutes les attaques, protégé qu'il
est pa r un escompte de 6 p our cent et une cou-
verture-or solide. Il n'a rien â redouter de grave
p our le moment. Mais comme chez nous, son
tort dép endra de la po litique que choisira le
Parlement. Car j amais le mot de SuÏÏy n'a été
p lus vrai. « Faites-moi de bonne p olitique, j e
vous f erai de bonnes p hynances. » Et la question
est d'autant p lus grosse de conséquences qu'a-
p rès la déf ection de la lire, la chute du f lorin
marquerait indubitablement la f i n  du bloc de l'or.

Résumé «Je nouvelles

— Af. Laval a convoqué les 14 comités char-
gés de trouver des économies dans l'adminis-
tration. »

— Une société suisse qui cache son nom vient
de f aire parvenir 100.000 lires à M. Mussolini
p our des buts de bienf aisance. Oublie-t-elle_ que
nous avons chez nous suff isamment de misère
et de chômage p our qu'elle communique son
adresse à nos oeuvres nationales.

— Dans le Reich hitlérien les brimades con-
tre les J u if s  p rennent touj ours de p lus  graves
p rop ortions. Hitler prétend- il pr ép arer le Con-
grès annuel de Nuremberg pa r de nouvelles
p ersécutions ? Qu'il se souvienne de la révolte
de la conscience mondiale devant ces honteux
p rocédés.

— Un accord f ranco-suisse touchant la main-
d'oeuvre est intervenu. P. B.

A l'Extérieur
En Grèce

Le moment n'est pas propice
à une restauration

ATHENES, 21. — M. Kotzias , maire d'Athè-
nes, est arrivé à Patras. Il a fait aux j ournalis-
tes de longues déclarations sur les entretiens
qu 'il a eus avec l'ex-roi Georges à Londres.
Il semble bien que l'impression qui se dégage
de l'enquête de M. Kotzias est que le moment
actuel n'est pas propice à une restauration , mais
qu'en tout cas, le peuple en serait seul juge.

Sous le régime hitlérien
On continue à maltraiter les Israélites

FRANCFORT-SUR-MAIN , 27. — On annonce
de Dresde : Comme dans d'autres villes, l'accès
des j uifs aux bains de Dresde a provoqué du
mécontentement dans de larges milieux de la
population, mécontentement exp rimé par de
nombreuse plaintes parvenues à l'administra-
tion municipale. C'est pourquoi l'entrée des
bains de la ville a été interdite aux j uifs.

Les bains municipaux de Munich et de Fri-
bourg ont été également interdits aux non-
aryens.

Selon l'« Angriff » sept juifs de la ville de
Norden accusés d'avoir entretenu des relations
avec des aryennes, ont été emprisonnés. Le
même fait s'est déroulé avec deux j eunes filles
aryennes de Munich.

La mort des Casques d'acier
Le président de la province de Prusse-Orien-

tale a ordonné la dissolution du Casque d'acier
et de ses sections dans cette province et la
confiscation de la fortune de cette organisation.

En corrélation avec l'action entreprise contre
le Casque d'acier , la « Prager Presse » annonce
qu'une perquisition a été opérée au domicile du
maj or Dusterberg, ancien chef du Casque d'a-
cier. Pour la même raison, la police aurai t aussi
•perqiuri'sàtionné dans la villa du prince Eiteil-Fré-
dêric, l'un des fils de l'ex-kaiser» , ....„-,

Le Cervin fait deux victimes
ùi Suisse : Une saisie aa Tessin de lettres compromettantes

Le Conseil de la S. d. N.
est officiellement convoqué

Mais parviendra-t-il à éviter le conflit !

PARIS, 21. — On annonce que le secrétaire
général de la S. D. N. a adressé aux membres
du Conseil un télégramme les invitant à se
réunir le 31 juillet ou le ler août, à 17 heures.

Le <*. Matin » annonce que, grâce h la per-
suasion de M. Pierre Laval, le gouvernement
britannique a adopté un point de vue moins
intransigeant. M. Eden évitera de presser le
Conseil de prendre des décisions définitives
avant que tous les moyens de conciliation aient
été épuisés. Dans ces conditions, conclut le «Ma-
tin », on peut espérer que la France et l'Angle-
terre trouveront enfin la formule qui permet-
tra d'éviter un conflit sanglant en Afrique.

L'Angleterre parle de fermer le
Canal de Suez

Le « Times » annonce qu 'en cas d'ouverture
des hostilités italo-éthiopiennes, la Grande-
Bretagne, puissance protectrice, fermerai le
canal de Suez aux navires belligérants et aux
forces armées et s'instituerait ainsi gardienne
de la paix mondiale.
mF*" Bruyantes manifestations à Rome contre

l'Abyssinie
Des manifestations monstres contre l'Abyssi-

nie, comme il y en a déj à eu ces derniers j ours
dans toutes les parties de l'Italie ont eu lieu
j eudi soir dans plusieurs quartiers de la capiMe
où elles ont atteint leur point culminant.

Des masses innombrables de manifestants cir-
culèrent dans les rues principales de Rome avec
des fanfares et portant des écriteaux sur les-
quels on pouvait lire : « Duce quand parlera !e
canon ?» , « Genève, occupe-toi de la Chine ».
Une série d'écriteaux demandent la déclaration
de guerre à l'Abyssinie et d'autres s'élèvent
contre les fournisseurs d'armes anglo-j aponais.

Le voyage de Miss "Dolly "
L'art de soigner sa publicité

AOSTE, 21: — L'écrivain américain Hallibur-
ton, arrivé à Aoste, a fait les déclarations sui-
vantes aux journalistes :

« Je suis maintenant correspondant de cin-
quante j ournaux américains pour lesquels j e
dois écrire une page chaque jour .

Le premier but de mon voyage a été de m'a-
muser ; l'idée de la démonstration historique
ne m'est venue qu 'en second lieu.

Je suis persuadé que jamais Annibal n'est
passé par le col du Grand-Saint-Bernard , car il
n'aurait pas pu vaincre les très grandes diffi-
cultés qu 'on y trouve. Je pense qu 'il est passé
par le col du Petit-Saint-Bernard ou même par
le col du Mont-Genèvre.

Les moines de l'hospice m'ont dit que , depuis
le passage de Napoléon , jamais il n'était monté
une telle foule au col. Dimanche dernier , en ef-
fet, U y avait 2.000 touristes.

Les chiens de l'hospice ont mal accueilli mon
éléphant « Dolly », mais ils n'ont pas osé s'ap-
procher de lui.

J'espère, dorénavant , parcourir 60 kilomètres
chaque j our ».

L'écrivain américain est parti d'Aoste. Le pas-
sage de la caravane sous l'arc d'Auguste avait
attiré un grand nombre de curieux et des pho-
tographes.

M. Halliburton est arrivé à Verres, à 36 ki-
lomètres d'Aoste.

Un accident au Cervin
Deux Jeunes alpinistes munichois font une

chute mortelle

ZERMATT, 27. — Jeudi matin, deux ieunes
alpinistes munichois, Fritz Geiger et Adolphe
Raff , non accompagnés d'un guide quittaient Zer-
matt pour faire l'ascension du Cervin en esca-
ladant l'arête de Zmutt. Tout à coup, des tou-
ristes se trouvant sur une arête voisine, l'Arête
suisse, les virent tomber, alors qu'ils avaient
effectué plus des deux tiers du trajet. On pen-
se qu'ils ont glissé. Une caravane de secours
a ramené les deux corps à Zermatt où ils ont
été déposés dans la «chapelle des morts».

Dix fonctionnaires zurichois
sur la sellette

150 mille francs d'escroqueries et
détout nements

ZURICH, 27. — Le «Volksrecht» publie des
indications détaillées, provenant des documents
d'enquête du procureur de district , Monsieur
Ziegler, sur une information pénale ouverte
contre un certain nombre de fonctionnaires des
organisations coopératives , dont 10 sont accu-
sés d'abus de confiance, détournements, dissi-
mulation fiscale, etc. Il s'agit essentiellement des
anciens employés supérieurs de la société coo-
pérative des peintres et gypseurs, de Zurich
et de la société coopérative de construction d'u-
tilité publique du Rôntgenhof qui , depuis 1934
a érigé dix blocs de maisons avec une deuxiè-
me hypothèque de la ville , de 34 % des fonds
investis et de la société coopérative de char-
penterie. Le j uge d'instruction leur reproch e des
escroqueries et détournements , pour une somme
totale de 150.000 francs. La société coopérative
des peintres et gypseurs et celle des charpen-
tiers devront payer chacune environ 100.000
francs à titre d'amendes et d'impôts supplémen-
taires. Le procureur de district requiert contre
tous les accusés des peines tombant dans la
compétence de la cour d'assises et, en outre, de
ne pas compter la prison préventive.

TSf" L'incendie de Bâle n'est pas dû à la mal-
veillance

BALE, 27. — L'enquête sur la cause du sinis-
tre qui a éclaté dans les entrep ôts de p étrole
des C. F. F. à Bâle n'est pas  encore tout à f a i t
terminée. Le rapp or t des exp erts en p articulier
n'est pas  encore compl ètement mise au p oint, ll
est p atent cep endant que les exp erts n'ont p u
trouver aucun indice et f a i t  déterminé p ermet-
tant de conclure que le sinistre est dû à la mal-
veillance.

Convocation dn Conseil de la S. d. N.

Voici le « silure » mesurant 1 m. 95 -de long et
qui fut récemment capturé à St-Blaise. Il pesait
50 kilos. M. Bernasconi (X) , l'heureux pêcheur,
dut lutter pendant deux heures avant de pouvoir
hisser le poisson dans son bateau. De mémoire
d'homme, cm ne se souvient pas qu'un poisson de
cette taille ait été péché dans le lac de Neuchâtel.
La tête de ce silure-record a été acquise par le

Musée du Loole.
•«•«.••.«•••¦M"*»*...,... •...••....•M..m

Le poisson géant capturé récemment
près de Saint-Biaise

Sa Gl]aux~de~ ponds
Le Tour de Suisse cycliste.

Primes du passage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu 'à ce j our nous avons reçu les dons et
primes suivants :

Prime de fr. 100.— de l'« Impartial », au pre-
mier coureur suisse passant à La Chaux-de-
Fonds.

Prime de fr. 100.—, don des sociétés cyclis-
tes de La Chaux-de-Fonds, au premier coureur
passant à La Chaux-de-Fonds.

Prime de fr. 50.— don de MM. Charles et
Paul Ulrich , au deuxième coureur suisse.

Un chronographe , don de la Maison Eberhard,
au premier coureur italien.

Rappelons que tous les dons peuvent être
versés à notre compte de chèques IV b 325 et
que d'autre part une liste de souscription en
faveur du Tour de Suisse cycliste est déposée
dans nos bureaux.
Collisions.

Vendredi soir à 20 heures , deux automobi-
listes se sont rencontrés à la rue Léoipold-Rc-*-
bert. Dégâts matériels insignifiants.

A 21 h. 40, sur la route des Eplatures, un
motocycliste accrocha un cycliste, en voulant
le dépasser. Aveuglé par la pluie qui tombait
en ce moment avec force, le conducteur de la
moto ne vit pas le véloceman. Ce dernier fut
traîné sur une distance d'une quinzaine de mè-
tres. Il souffre de contusions sans gravité aux
bras et à la j ambe droite. Ses habits sont dé-
chirés et le vélo bien mal en point-Grâce à
l'allure modérée des deux véhicules , on n'eut
pas un accident plus grave à d '¦ Vorer .
Le temps — Tendances orageuses.

Jusqu 'à vendredi soir la région alpine était
assez fortement nuageuse. On signale une ten-
dance orageuse. La haute température estivale
qui durera encore ne s'est que peu abaissée. Au
cours de ces derniers j ours on a enregistré 30
degrés à l'ombre.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service di-
manche, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.

£BI SIHISSC
Une invasion de rats musqués

BALE, 27. — Il y a quelque temps, des rats
musqués avaient fait leur apparition aux portes
de Bâle. La presse de la Haute-Alsace signale
leur présence dans le Sundgau antérieur où ils
ont causé de gros dégâts aux établissements de
pisciculture. On les a trouvés aussi à Blotzhelm
en Haute-Alsace, où un certain nombre de ces
animaux pesant près de quatre livres ont été
abattus. Non seulement ils détériorent les rives
et les digues des étangs, mais ravagent les cul-
tures maraîchères. Les chasseurs s'efforcent
d'en tuer le plus grand nombre.

Incendie d'un café rustique
PUIDOUX, 27. — Un incendie dont les causes

ne sont pas établies a complètement détrui t
vendredi après-midi le café rustique de la Cro-
chefctaz, situé sur la route de la Corniche, ap-
partenant à M. Friedrich Marti. Une somme de
1300 francs est restée dans les flammes. Une
partie du mobilier a été sauvée.

A la frontière. — Tué par des
douaniers allemands

BALE, 27. — On mande de Weil-am-Rhein
aux j ournaux bâlois qu'un ouvrier nommé Lud-
wig et demeurant dans cette localité a été tué
p ar une p atrouille de douaniers allemands dans
la mat de j eudi à vendredi, alors qu'il cherchait
à f aire p asser du tabac en contrebande de Suisse
en Allemagne. Ludwig f ut tout d'abord arrêté
p ar les douaniers, mais p arvint à p rendre la
f uite. Ne rép ondant pa s aux sommations des
agents, ceux-ci l'abattirent à coups de revolver.

Chronique neuchâteloise
Autour de la Banque cantonale

neuchâteloise
On nous écrit :
Il est évidemment impossible de prévoir déj à

maintenant quelle sera la forme et la constitution
précises de la Banque cantonale réorganisée.
Une revision de la lod cantonale sur la Banque
sera nécessaire, mais il faut tout d'abord que
l'on soit au clair sur bien des questions impor-
tantes, et rien de certain ne peut être entrepris
tant que l'on n'aura pas en mains le texte du
message que le Conseil fédéral présentera aux
Chambres fédérales pour la session de septem-
bre. En attendant, les critiques ne font pas faute
sur l'organisation actuelle de la Banque telle
qu 'elle fut réalisée en 1930. Critiques justifiées
en partie, mais qui n'ont guère qu 'un intérêt
rétrospectif. En 1930, le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil furen t de bonne foi en admettant
comme viable la réorganisation conseil lée par
des experts qualifi és ; ce qui a empêché l'assai-
nissement effectué d'être durable , c'est que dès
1931 une nouvelle période de crise économique
plus intense, plus générale et plus grave que
toutes les précédentes a bouleversé les prévi-
sions et les calculs les mieux établis et que la
crise générale de confiance a fini par amener

pour la Banque des difficultés teilles qu'une nou-
velle réorganisation s'impose aujourd'hui.

Mais la réorganisation de sa banque ne don-
nera pas â l'Etat de Neuchâtel la solution de
la situation financière du canton et des com-
munes industrielles. La dite réorganisation en-
traînera pour l'Etat de nouveaux sacrifices
qui risquent de compromettre le gros efîort
de rétablissement d'équilibre entrepris par le
Conseil d'Etat. Il faudra donc que le canton et
les communes poursuivent et intensifient l'oeu-
vre d'assainissement, de compressions, de dé-
penses et d'aggravation de charges dans toute
la mesure du possible. Toutefois, aux dires
des milieux bien renseignés, il est exclu que
le canton et les communes puissent arriver à
équilibrer leurs budgets si on ne les décharge
pas des dépenses pour la lutte contre le chô-
mage, qui dépassent les possibilités des contri-
buables neuchâtelois. A côté de toutes les éco-
nomies et sacrifices qu'on pourra réaliser , et
même en admettant que l'on puisse encore
augmenter les ressources fiscales, il faudra en-
core d'autres mesures.

Il est certain que la volonté de sacrifices et
d'économies ne fait pas défaut dans te canton
de Neuchâtel, mais la situation est telle que le
canton ne parviendra pas à rétablir son équili-
bre financier, sans mesures exceptionnelles
relevant de l'autorité fédérale.

Chronique jurassienne
A Berlincourt. — Issue fatale.

Le malheureux accidenté , M. Arthur Bruechet ,
qui avait été pris sous un éboulement de terrain ,
alors qu'il travaillait à une conduite d'eau, est
décédé j eudi à l'hôpital de Delémont, des sui-
tes d'une grave déchirure du foie.
A Saignelégier. — La forêt brûle.

(Corr.) — Vendredi après-midi, les pompiers
étaient alertés pour aller combattre un incendie
à proximité de l'étang de la Gruère. La veille
déj à des baigneurs avaient éteint un commen-
cement d'incendie. On suppose que la tourbe a
continué à brûler en profondeur. La pompe des
Cerlatez s'est rendue sur les lieux avec une
quinzaine d'hommes qui ont dû ouvrir des tran-
chées pour entraver les progrès du feu. Les dé-
gâts peu importants se résument à quelques sa-
pins brûlés. Par ces temps de sécheresse, la
prudence en forêt est de rigueur.



Grand jardin du Restaurant des Sports
Samedi dès 20 h. et dimanche dès IS h

Concert et dancing gratuits
par Fernand et son orchestre de bal muselle et parl'orchestre renommé Tbe Lady Band.
1» Tous les jours, REPAS AUX PETITS COQS TT;
•---^ Se recommande-

Maison dn Peaple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir

Un seul concert Une belle soirée
avec

U FAMILLE GEISER
de Radio-Berne

Accordéon JodJeurs Mandoline
Entrée 30 cts. 11195

Crémerie Beau - Site
LA CIBOURG

sur la route cantonale, à mi-chemin
des Rares La Gibourg-Renan

Billets combinés La Cibourg retour Renan ou vice-versa

THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT
Qualités supérieures Spécialités diverses
Téléphone La Cibourg 43.205. P. ROBATTEL.

Parc pour auto-cars, autos, etc. 9031

L'ILE INFERNALE
PAB

Edouard AVJAY

Errard raccrocha l'appareil du téléphone. Cet-
te conversation avec la police toulousaine l'a-
vait mis en confiance. Rien ne le démoralisait
comme de ne pouvoir agir. Même si, après coup,
les initiatives qu'il prenait s'avéraient inutiles,
il en ti rait sur l'instant une espèce d'excitation
profitable dont lui venait quelquefois la solution
idéale.

Or , il n 'était chargé de l'affaire que depuis
deux fois soixante minutes , et il n'avait cessé
d'agir , ce qui, pour lui, était un résultat

[II
LA DECONVENUE DE L'INSPECTEUR

ERRARD
La police parisienne n'a pas de meilleurs au-

xiliaires que les chauffeurs de taxi. Un hom-
me qui roule en auto huit heures par j our dans
une capitale ne se met-il pas cent fois en con-
travention avec les règlements compliqués de !a
circulation ? Or. à moins d'accident, les agents
chargés de faire respecter ces règlements fer-
ment la plupart du temps les yeux sur les in-
fraction s des taximen. Mais c'est pour la police
un placement de père de famille , et le quai des
Orfèvres retrouve en renseignements souvent
précieux le bénéfice de son indulgence.

La note que l'inspecteur principal Errard
avait fait passer à six heures dans les garages
fut lue à sept heures par ceux qui rentraient
au dépôt , leur j ournée finie , et à sept heures
et demie, un premier chauffeur se présentait
à la police j udiciaire.

Sa déposition n'offrait aucun intérêt : il avait
conduit la veille , vers vingt heures, un couple
de vieilles gens, à l'angle de la rue Marbeuf et
des Champs-Elysées, à deux pas de l'entrée du

Rtegent's. Ces bons vieux n'étaient certaine-
ment pour rien dans le meurtre de l'ingénieur
Paul Bézargues.

Il vint encore deux autres chauffeurs dont les
renseignements ne furent pas plus utiles. Mais
l'inspecteur Rivet, qui avait la charge de les re-
cevoir , écoutait et notait sans se décourager.

Enfin , II était plus de neuf heures, lorsque
le garçon de bureau introduisit près du poli-
cier un chauffeur russe, un de ces émigrés qui ,
sous la livrée des compagnies de transport,
gardent une dignité courageuse qui leur vaut
toutes les sympathies du public parisien.

D'un coup d'oeil, tandis qu 'il feignait de pren-
dre connaissance du « permis de taxi » que lui
tendait le visiteur , Rivet j augea son homme et,
abandonnant le tutoiement familier , demanda :

— Alors, vous avez conduit quelqu 'un près du
Règent's, hier soir ?

— Non près du Règent's, précisa le Russe,
mais au Règent 's même.

— Parfait. Une question d'abord. Votre pro-
fession... pardonnez-moi... j adis ?

Avec un sourire. — ce sourire fait de fatalis-
me et qui n'abandonne j amais le Slave, même
dans les pires détresses. — le chauffeur dit avec
bonne grâce, dans un français très pur , marqué
seulement par quel ques syllabes coulantes :

— Mais, ne vous excusez pas. J'étais en Rus-
sie directeur des travaux de la ville de Péters-
bourg... Vous pouvez donc avoir une confiance
absolue en moi. j e devine que mes paroles au-
ront une importance capitale. , - ., ,... - , •

— Bien... Vous vous souvener donc d'avoir
conduit quelqu 'un au Règent's hier soir ? A quel-
le heure exactement, si cette précision est pos-
sible ?

— Il était un peu plus de sept heures trois
quarts lorsque j 'ai laissé mon client devant le
palace, car j 'ai dîné dans un petit restaurant de
l'avenue de Wagram où j e suis arrivé à huit heu-
res.

— Et vous avez gard é la mémoire du signa-
lement de ce client ?

— Parfait ement. C'était un homme d'une qua-

rantaine d'années, de taille moyenne, vêtu d'un
pardessus raglan de gabardine gris foncé, cha-
peau gris, ruban de la Légion d'honneur à la
boutonnière, petite moustache blonde, il portait
une serviette de cuir noir sous le bras et s'en est
débarrassé sur mon siège pour me payer.

Pour ne pas influer sur les déclarations du
Russe, l'inspecteur Rivet se garda de manifester
son contentement : il avait bien devant lui le
chauff eur qui avait conduit l'assassin présumé.
Le signalement correspondait point par point
avec celui fourni par le personnel de l'hôtel con-
cernant le visiteur de Paul Bézargues.

Le Russe continuait :
— Quand j 'ai lu votre avis, près de la ca-

bine du pointeau de la compagnie, j'ai d'abord
eu une crainte. Le client , en effet , m'a remis
deux billets de dix francs. Or, il n'y avait que
dix francs cinquante au compteur. Mais il n'a
pas attendu que je lui rende sa monnaie... Il s'est
engouffré dans le hall de l'hôtel avant que j 'aie
pu le rappeler. Mais les clients sont parfois si
bizarres ! J'ai pensé que celui-là avait peut-être
porté plainte après-coup. Et puis, l'idée m'est
venue que vous ne feriez pas une circulaire pour
une pièce de dix francs.

—• Vous ne vous trompez pas ! répliqua l'ins-
pecteur Rivet. Mais, une course de dix francs
cinquante ça ne mène pas loin. Où avez-vous
chargé ce client ?

— Boulevard des Invalides... Je passais en
maraude à la tombée de la nuit , quand un hom-
me — mon client — qui sortait d'un immeuble
non loin de l'église Saint-François-Xavier m'a
appelé.

L'inspecteur Rivet sonna pour appeler le gar-
çon de bureau , et lorsque celui-ci passa la tête
dans l'entre-bâillement de la porte, il lui dit :

— Va voir si Errard est libre, et demande lui
de venir j usqu'ici.

Vingt secondes plus tard , l'inspecteur princi-
pal entrait dans le bureau de son adj oint. Lors-
qu'il vit le chauffeur assis devant la table de Ri-
vet, il compri t que l'on faisait des découvertes
précieuses.

Rapidement. Rivet fit le point, résumant pour
son chef les déclarations du chauffeur.

— Mais c'est très bien, cela , dit Errard. Et
vous pourriez reconnaître l'immeuble duquel
sortait votre client ?

— Bien facilement. C'est une porte cochère
peinte en chêne clair. La deuxième , j e crois ,
après la rue de Bellechasse.

— Rivet , mon petit, décida Errard , tu vas filer
avec monsieur reconnaître la maison. De là . tu
iras au district chercher des tuyaux sur la con-
cierge et les locataires Téléphone-moi du dis-
trict. Nous aviserons. J' attends le rapport de la
mobile de Toulouse, et j e ne peux pas bouger

d'ici. Quant à vous, monsieur , dit le policier
au chauffeur , vous voici mêlé involontairement
à une très grave affaire qui, jusqu'à nouvel or-
dre, doit rester secrète. Pouvez-vous nous pro-
mettre de n'en pas parler ?

— Je vous le promets et je suis à votre dispo-
sition.

A peine Rivet et le chauffeur avaient-ils quitté
le quai des Orfèvres qu 'un autre chauffeur se
présentait, un «nuiteux», comme on nomme ceux
qui font le service de nuit , et qui , par ses décla-
rations, confirma , en les précisant , les indica-
tions fournies par le Russe.

Ce nouveau chauffeu r, entendu par l'inspec-
teur Errard , déclara avoir charg é dans les
Champs-Elysées et non loin du Règent's, vers
hui t heures et demie, un client dont le signale-
ment correspondait à celui deux fois fourni de
l'assassin, et l'avoir conduit , boulevard des In-
valides, devant l'église.

La piste se précisait. Connaître le nom du cri-
minel , et, ce résultat obtenu , l'amener aux aveux,
ne serait plus qu 'un j eu d'enfant auquel Errard
comptait bien se livrer cette nuit même.

Sur ces entrefaites , on sonna l'inspecteur de
Toulouse.

— L'inspecteur Errard ? Eh bien mon cher
camarade, j'ai pu mener à bien l'enquête en
question. Le vieux père a été merveilleux , et il
a appris la chose sans broncher. Oh ! on voyait
bien qu'il se dominait. Un fils unique et en qui
il mettait toutes ses espérances!

— Oui, on comprend ça !
— Pour ce qui concerne les renseignements

techniques, il m'a d'abord offert de me confier
le double de ses documents. Puis, toute réflexion
faite , il a préféré vous les apporter lui-même.

— Il vient donc à Paris ?
— Il prendra le train de nuit et sera chez

vous demain matin. Pour plus de sécurité, je lui
ai fait retenir un compartiment , et j e lui donne
un compagnon de voyage. Compris ?

— C'est parfait. Et... a-t-il une opinion ?
— Aucune. Personne, absolument personne,

m'a-t-il dit en insistant, n 'était prévenu du voya-
ge de son fils. Vous en saurez davantage par le
professeur lui-même. Et vous, est-ce que vous
avez travaillé déj à ? demanda le policier toulou-
sain.

— Je crois que dans une heure, tout sera cuit .
— Félicitations , et bonne chance. Faut-il vous

faire un rapport écrit '?
— Inutile , merci.
A peine Errard eut-il quitté son correspon-

dant de province que son collègue Rivet l'appe-
lait du district de police de la rue de l'Univer-
sité.

— Nous avons repéré la maison . 14, boulevar d
des Invalides. La concierge est une veuve d'em-

Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 21.973
1373 Ariste Buhler.

feimil to EMIê
Samedi 27 Juillet, dès 20 h.

DANSE
avec attractions

orchestre LIDO-IïIUSETTE
Se recommande, 11200

Albert GUILLAUM E:.

Brasserie le la Serre
SERRE 12 11204

Dimanche 28 juillet

NUISE
Dès 15 et 20 heures

Mariez- vous s»?snSESESE goûts
Dames et Messieurs, désirant

créer foyer heureux, peuvent s'a-
dresser en toute confiance à dame
distinguée, ayant de bonnes rela-
tions. — Case transit 355.
Berne. Timbre réponse.

SA-20050-B 1U52

On échangerait
contre de la bonne tourbe , un lit
l'/i place, complet, propre et en
bon état, ainsi qu'un bon et beau
potager noir, 3 feux , avec pieds,
bouilloire et bon four. — S'adr.
a M. Henri Benoit, Le Voisinage,
Les Ponts-de-Martel. 11165

L'Evangile pour ions
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

l 
imiuuuuuuuuuuuum ^™-.-^™-» ¦

Mardi 30 cri., H 20 heures . . 

GRANDE REUNION
hebdomadaire mt publiame

Suj et : La liberté Menne. Comment en nier.
• Invitation trés cordiale i. chacun. 11196

8690

GYGÂX
Tél. 32.117 Ronde 1

Grande quantité de

Filet de perches \
a ti*. 3*— la livre

Bondelles - Palées
Beau, eboix de j

volailles
11167 .-*e recommande.

L'Allemand
garanti en 2 mois, l'italien en un.
En cas d'insuccès, restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2, 3
ou i semaines, à votre gré et à
toute époque. Diplôme d'enseigne-
ment en 3 mois, Diplôme com-
mercial en 6 mois. Références. —
Ecole TAME. Baden 33.

AS-3050-A 2677

Etage entier moderne
à loner de suite ou date

à convenir
composé de: 5ebambres, 1 cham-
bre de bonne, salle de bains ins-
tallée, 1 lingerie, 2 loggias, chauf-
fé , eau chaude toute l'année, oon->
cierge, situé à la rue du Nord 183,
ler étage, avec jardin.

S'adresser au Bnrean Biéri.
rue du Nord 183. 11192

A -vendre de snite ou pour
époque a convenir , un beau

Chalet
à 3 km. de la ville. — S'adresser
Bulles 47 (haute maison).

11156

EnueiopBes,i;rturesd-m-IMPRIMERIE COURVOISIER

RESTAURANTE L'AVIATION
Dimanche 28 juillet 1935

Grand Concert
donné par le

GROUPE LYRIQUE
Consommations de 1er choix . — Bn oas de mauvais temps, la
fête aura lieu dans la salle.
11186 Se recommandent, La Société et le tenancier.

N° 2. - m* voi. . „ , x *. v: r. r? c r> » LVme ANNEE 193S-
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Commune de Mer

MÉBois
de chauffage
Samedi 3 Août 1935, dés

14 h. 15, le Conseil communal de
Cernier vendra en mises publi-
ques, an comptant, les bois
suivants, siiués dans les pâtura-
ges de la Gautoreino et des
Sagnettes:
1. Pâturage de la Gantereine

(à 40 minutes de la station
des Convers) :

173 stères sapin,
1028 fagots.

2. Pâturage des Sagnettes
53 stères sapin,
3 stères hêtre,

312 fagots.
Rendez-vous des amateurs à

14 h. 15, au Chalet de la Gante-
reine.

Cernier, le 24 Juillet 1935.
11178 Conseil communal.

Magasin
à louer

pour le 31 Octobre, Place de
l'Hôtel-de-Ville , précédemment Ma-
gasin Lé»», très bien situé, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs,
papeterie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser é M. Jules
DUBOIS, avocat, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou a Mme veuve J.
SCHWEIZER, Faubourg du Lao 11,
Neuchâtel. 100-26

Im portante Fabrique de
Bienne, engagerait une
bonne A3-15086-J U198

Régleuse
Offres sous chiffre C 31485

C. n Publicitas, Bienne.

[un
Je cherche à reprendre

bon commerce pouvant
prouver bénéfice ou éven-
tuellement petite indus-
trie. Paiement comptant.
— Offres écrites sous
chiffre P. P. 11125,
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 11125

TS5T

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Concierge
Fabrique d'horlogerie de la ville

cherche ménage sans enfant , dont
la femme serait employée comme
concierge. — Faire offres détail-
lées, avec références , A case
postale 10431. 11175

A EOUCR
PROCHES 133. Appartement
3 chambres, cnisine, bains,
chauffage central,  ean chau-
de, concierge. Octobre 1935
BLANC & PAYOT, Léopold-
Bobert 66. 1)170
PARC 107. Appartement 5
chambres, cbambr-elte. cui-
sine, bains, balcon, chauffa-
ge central, concierge. Octo-
bre 1935. 11172
PBOGBES 131. Très bel ap-
partement 8 chambres, cni-
sine, 2 chambres bonnes,
bains, véranda, chauf. cen-
tra l, eau ebande. jardin, con-
cierge, ascenseur,avril 1936
rt ilIVI'HVA. Appartement 3
chambres, cnisine, très
beaux bureaux. Libre on épo-
qne à convenir. 11174

S'adresser: A. Giovannoni,
rue Léopold-Bobert 6*5.

¦ Buffet de service
I moderne, bas, avec porte à; I glissoires et autre modela

MB 130, 140, 180. 235, 250
I et 370. Salle à manger com-
I prenant 1 buffet de service.
I 1 desserte, 1 table allonge , 4

m I chaises cuir 250 le tout. 2
I j olis salons à l'état de neuf

M l  180 et 250. 1 magnifique
I piano noir, superbe son,
I forme moderne 480. — S'a-
I dresser a M. A. LE1TEN-
I lïEISG, rue du Grenier 14.

B Téléph. 23.047. 11191

ETUDE A. DE COULON
Notaire

et J. RIBAUX
Avocat et Notaire

Téléph, Boudry No 64.034

A vendre, à Boudry,
centre de la ville,

maison locative
en bon élat d'entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de 1 pièce, petit ru-
ral, jardin , eau, gaz, électri-
cité. P-2735-N 11183



ATTENTION ! !
Dimanche 4 août 1935

Un suberbe voyage en car de luxe avec l'ascension dn

PILATE
en funiculaire (ait. 2109 m.)

Itinéraire : Berne, l'Entlebuch , Lucerne, Alpnach-
stad, Le Pilate, Sarnen, Col du Brunioj, Brienz,

Interlaken, Tboune.
Prix du voyage . Frs 3-4.— avec dîner, souper , car, funiculaire et
pourboires. — Ce voyage, étudié et préparé avec les meilleurs
soins, donnera â son Iour la plus grande satisfaction aux partici-
pants. — Programme détaillé et inscriptions au Magasin « Anx Mo-
des Parisiennes » IVIme Gangulllet, Rue de la Serre. La Chaux-
de-Fonds , Agence de localion du

Garage Hirondelle S* &?
Neuchâtel TOI , 53.190 io9£5

\ ' l
V E N E Z  D É G U S T E R
E C P O R T O
LES CASSATE /EES SORBETS /NAPOIIIAINSV
de I*HmFflcE/mfiJ9 confiseur , AU LOCLE

- NOUVEAU TEA-ROOM
de CONCEPTION MODERNE, où l'intimité et le confort
s'harmonisent à un emsemble décoratif chatoyant

I 

PATURAGE DE LA CORBATIÈRE
Dimanche 28 juillet, dès W h. nm

PO l E llIÎÎE Gourse auxœufs , cour- o r g a n i s é e  p a r  la
Il N H ra II ¦ se aux sacs, attractions
U l iH I lvL pour les enfants. Wl 11 I C f t  U
« p . « Lâcher de ballons. III II I J U II
t* p | r Jeu de poche, jeu de 11 1
I. L . I L boules , roue au sucre, lr U
_ . » ¦ __ j t flèche , massacre. n B II n I B
H p |  p Soupe, cantine, café, f £ U I U t
If M 1 M Musique - Chant ¦'-^^HaHHOTB

Horaire des trains : 10 h. 15 et 13 h. 33. Retour à 18 h. 30. Billet aller
et retour 70 cts. (réduction pour enfants).

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement,

TrauauH photooraphiques
Photo-Amateurs dans votaœJS tarii.
Développ. des li.ms{ 6|9 et formas; plus petits fr. O.SO

Copies 6,5 x 11 cm. et formats plus petits , fr. 0.15»
Faites un essai, vous constaterez un travail impeccable et
rapide. Vous resterez notre client fidèle. 111U
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LA LECTURE DES FAMILLES

ployé de la Banque de France. Femme absolu-
ment sûre. Les locataires, on ne les connaît pas
ici. Jamais d'histoire , par conséquent.

— Ça va... Je vous rej oins tous les deux de-
vant la maison.

L'inspecteur Errard piaffait comme un pur-
sang au départ d'une course. En passant dans le
couloir , il croisa son chef à qui il j eta rapide-
ment un « ça marche » plein de promesses, et,
dix minutes plus tard , il retrouvait Rivet et le
Russe devant l'immeuble du boulevard des Inva-
lides.

— Vous vous reconnaissez bien ? demanda-t-
il au chauffeur.

— Sans crainte de me tromper ! D'abord ,
voyez : la porte est bien en chêne clair , et , à
gauche, c'est un hôtel particulier , porte fermée ,
alors que lorsque le client m'a appelé , il avait un
pied dans le couloir , et. à droite , c'est le mur
d'une institution d'enseignement. Il n 'y a pas de
doute possible.

La maison avait l'aspect cossu qu 'ont toutes
les constructions de ce quartier : six étages en
pierre de taille , balcons courant tout le long de
la façade. Ceux qui habitaient là ne devaient
pas être sans moyens.

Au premier coup de sonnette, — la porte , à
cette heure , était fermée, — le vantail j aune s'ou-
vrit , et les policiers, qui avaient prié le Russe
de les attendre dehors , se dirigè rent vers la
loge de la concierge.

Celle-ci, une femme d'âge moyen, lisait tran-
quillement et fut surprise lorsque l'inspecteu r
Errard, montrant sa carte de la prtf ecture, s'an-
nonça :

— Police j udiciaire , madame, dit Er rard. Nous
voudrions un renseignement...

La brave femme , peu habituée à recevoir des
visites de ce genre-là à une heure pareille, hési-
tait à laisser entrer les policiers, méfiance bien
compréhensible en ces temps où les femmes seu-
les sont la cible des malfaiteurs.

— Madame , dit Errard. il y a un agent de po-
lice au poste de l' avenue cle Breteuil , à une mi-
nute. Voulez-vous que nous l'appelions ?

Mise en confiance, la concierge ouvri t plus
largement sa porte, examina de plus près la
carte de l'inspecteur , et se décida à demander :

— De quoi s'agit-il, messieurs ?
— C'est assez délicat, madame, et nous vou-

drion s pouvoir compter sur votre discrétion.
— Oh ! monsieur, ie sais bien que la police ne

me demandera rien de contraire à mes obliga-
tions.

— Eh ! bien , d'abord , voulez-vous nous don-
ner le nom de vos locataires ?

— C'est facile. Au rez-de-chaussée, monsieur
rîarmenconrt . l'académicien aveugle. Il vit seul
avec un valet de chambre et une cuisinière. A

1 entresol , monsieur Beccart, le premier régent
de la Banque de France, à qui j e dois ma place.
Au premier, monsieur Mac Herris, le président
de la Chambre de commerce américaine. Au
deuxième, votre chef , parbleu, le procureur gé-
néral , monsieur...

— Connaissons ! coupa, en riant , Errard.
— Au troisième, monsieur Ventalis, le conser-

vateur du Louvre. Au quatrième , mademoiselle
Klara Renô, une Norvégienne.

— Quelle profession ?
— Ma foi . j e crois qu 'elle est rentière ! Une

j eune fille tout ce qu 'il y a de bien. L'ambassa-
deur de son pays vient la voir. Le cinquième est
fermé. Le locataire, le général Albertin comman-
de en Afrique , et, comme disait son ordonnance ,
il a emmené toute sa smala !

L'énumération de cette liste de locataires fut
une première déception pour les policiers. Aucun
d'eux ne correspondait au signalement « moral »
de l'assassin de l'ingénieur toulousain.

— Madame , poursuivit Errard , U faut faire ap-
pel avec précision à vos souvenirs , — oh ! pas
vieux, — et vous rappeler si vous avez vu sor-
tir de l'immeuble hier , vers sept heures et demie
du soir , un homme d'une quarantaine d'années,
à peu près de ma taille , gabardine raglan gris
foncé, chapeau gris, ruban de la LégiOn d'hon-
neur, moustache blonde... Attendez , ce n'est pas
tout : cet homme serait rentré , d'après nos ren-
seignements , un peu avant neuf heures.

Comme la concierge réfléchissait , Rivet , a son
tour, intervint :

— D'abord , ce signalement , correspond-il à
celui d'un de vos locataires ?

— Non , absolument pas. Si cet homme est
sorti d'ici, c'est qu 'il était en visite chez quel-
qu 'un , et j e dois vous avouer que j e ne puis pas
voir tous ceux qui entrent et qui sortent. Il suf-
fit que j e sois dans ma cuisine ou à monter le
courrier par le « service » .

— Enfin , vous ne vous souvenez pas d'avoir
vu un homme répondant à ce signalement ?

— Je le regrette bien.
— Mais vous n'affirmez pas non plus qu 'il n 'a

pu entre r ou sortir sans que vous le voyez ?
— Pour ça, non !
La franchise de cette femme était trop évi-

dente pour que les policiers pussent doute r de
ses déclarations . Leur espoir s'envolait de met-
tre la main , promp tement. sur l'assassin du Rè-
gent's Palace.

— Ecoutez , madame , conclut l'inspecteur Er-
rard , nous avons de bonnes raisons de croire que
cet homme reviendra encore dans cette maison.
Chez qui ? Nous l'ignoron s, sans auoi... Pouvons-
nous vous demander de veiller ? Et, si vous l'a-
perceviez, de nous prévenir sans tarder ?

— Mais j e veux bien. Oue faudrait-il faire ?

— D'abord, dès que vous auriez vu entrer ce
particulier, fermer la porte de l'immeuble et ne
l'ouvrir que lorsque nous-mêmes nous ferions
connaître. Puis, téléphoner à la préfecture de
police et dire à qui vOus répondrait de prévenir
l'inspecteur Errard qu 'il y a du nouveau boule-
vard des Invalides. Est-ce compris ?

— Vous pouvez compter sur moi, messieurs.
L'oreille basse, les deux policiers rej oignirent

le chauffeur russe qui les attendait patiemment
devant la maison.

Toutefois, l'inspecteur Rivet, qui sortait le
derhier, dut s'effacer pour laisser passer une j eu-
ne femme très élégante qui entrait à ce moment,
et qui , dans un sourire , dit d'une voix que mar-
quaient les rocailles nordiques :

— Oh ! j e vous demande pardon !
C'était, selon le vocabulaire de la concierge,

la j eune fille tout ce qu 'il y a de bien, la Nor-
végienne Klara Renô.

IV
DANS LES DUNES DE POMERANIE

Non loin du port de Kollberg, sur le littoral al-
lemand de la Baltique , deux hommes étaient al-
longés dans les dunes de sable. L'un d'eux dor-
mait L'autre , dissimulé par des touffes de ge-
nêts à demi séchées par le soleil du dernier été,
suivait à la j umelle les évolutions des navires ,
aussi loin qu 'il pouvait les voir.

Par cette belle matinée d'automne, il y avait
d'ailleurs de nombreux bateaux sur l'eau ; bar-
ques de pêche, vapeurs massifs, longs-courriers
venus cle Dantzig et de Russie et qui filaient
vers les passes du Cattegat.

Soudain , le veilleur étouffa une exclamation et
d'une poussée, réveilla le dormeur.

— Eh ! vieux, j e crois que le voici !
— Ce n'est pas trop tôt !
Aussitôt au fait , l'homme se mit à plat ventre

et saisit à son tour les jumelles qui se trouvaient
près de lui.

— Où ça ? demanda-t-il.
— Tu vois ce navire dont les cheminées por-

tent une bande verte ou bleue ?
— Je vois.
— A une main à gauche, tu vois la petite voile

blanche ?
— Vu !
— Entre les deux un peu en avant...
Il y eut un court silence puis le second sruet-

teur s'écria :
— Aucun doute c'est lui.
Depuis huit j ours ces deux hommes, Pierre

Le Goz. capitaine de corvette , et René Douarec ,
premier officier mécanicien dans la marine
française, attendaient cet instant, maîtrisant leur
impatience , en vrais Bretons têtus, en vrais ma-
rins , esclaves du devoir.

Deux mois plus tôt, le service des renseigne-
ments avait signalé à l'Etat-Maj or de la Ma-
rine le passage d'un sous-marin en plongée dans
le Cattegat et le Scager-rak. Par des recoupe-
ments successifs, on avait acquis la certitude
qu 'il ne pouvait s'agir d'un navire Scandinave ,
et que le mystérieux submersible paraissait ve-
nir de la partie Sud de la Baltique.

Mais si le sous-marin prenait soin de navi-
guer en plongée dans les parages fréquentés de
ces mers nordiques, en revanche, dès qu 'il avait
franchi le soixantième parallèle , il reparaissait
à la surface, et, bravant les intempéries, filait
vers le Nord. Les chalutiers descendant avec
leur provision de morue l'avaient signalé.

Enfin , les rapports parvenus au service fran -
çais des renseignements de différents points du
voyage de ce sous-marin permetta ient de pen-
ser que le navire montait ainsi vers les zones
glacées à peu près une fois par mois.

De toute évidence, il y avait là un mystère.
Les manoeuvres des flottes sont annoncées dans
tous les pays du monde. On ne dissimule pas
plus une croisière d'études de la marine mili-
ta ire qu 'une croisière de plaisance pour passa-
gers d'agences de voyages.

Dès l'instant que ces navigations sous-ma ri-
nes étaient gardées secrètes, c'est que leu r
but devait l'être également et c'était une raison
suffisante pour que les chefs de la marine fran-
çaise le connussent !

C'est ainsi que l'on fit choix pour tenter de
découvrir l'énigme de ce sous-marin de deux
officiers appartenant à un équipage de submer-
sible : Lé Goz commandait le « Canard », un
des plus récents bâtiments du genre, tandis que
Douarec était attach é au centre d'essais de
Cherbourg.

Tous deux connaissaient l'allemand et l'Alle-
magne, et, sous couleur d'un voyage de plaisan-
ce, entreprirent de surveiller les mouvements
suspects dans les ports de la Baltique.

La tâche n 'était pas aisée. S'ils étaient pris,
leur sort était réglé d'avance : quelques années
à passer au fond d'une forteresse de Silésie ou
de Saxe.

La chance servit les deux audacieux. Après
de longues j ournées de prospection, ils décou-
vrirent sur la cote poméranienne , en un lieu qua-
si désert , situé à près de dix kilomètre s de Koll-
berg, une vaste construction entourée de hauts
murs, sauf sur un côté , où elle avait pour bar-
rière naturelle : la mer !

Une intuition secrète leur souffla que c'était
là , et non ailleurs , qu 'était le noeud du problè-
me qu 'on les avait chargés de résoudre.

(A suivre.)
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