
M la question qu'on se pose à la veille de la réunion de Genève
Y aura-t-il une nouvelle défection à la S. d. N. ?

Genève, le 29 j uillet.
Si l'on f a i t  abstraction des considérations

d'ordre moral dans le développemen t du d if f é -
rend italo-abyssin, — considérations qui, au sur-
p lus, devraient , po ur être per tinentes, valoir
p our le colonianisme en général, et comporter

La famille impériale d'Ethiopie.

dès lors des ef f e t s  rétroactif s qui f rapp eraient
précisément ceux qui se f o n t  auj ourd'hui les hé-
rauts d'un droit international intangible —, on
doit craindre que l 'entreprise guerrière conduite
contre l 'Abyssinie n'aff aiblisse considérablement
la position europ éenne de l 'Italie. Qu'elle l' af -
f aiblisse à la f o i s  parce que les préoccup ations
du gouvernement de Rome seront tournées es-
sentiellement vers l 'Af rique, et pa rce que (ceci
ne sawait f a i r e  de doute) la camp agne sera très
dure, sans doute f ort longue, et qu'ainsi l 'Italie
se trouvera af f a i b l i e  militairement outre qu'elle
se verra aux prises avec des dif f icultés f inan-
cières extrêmement sérieuses. Or, l 'Europe avait
le p lu s  grand besoin que les trois grandes p uis-
sances occidentales demeurassent f ortes af in  de
consolider et d'organiser la paix malgré la mau-
vaise volonté allemande.

Encore n'est-ce là que la conj ecture la moins
déf avorable quant aux incidences européennes
probables de l'aventure af ricaine. Elle nous me-
nace aussi de la dissolution du triumvirat de la
pa ix, tel qu'il avait été heureusement f ormé à
Stresa. Si l 'Italie, ensuite de l'attitude que pr en-
dra le Conseil de la Société des Nations, est
amenée à se retirer de l'organisme de Genève,
celui-ci ne battra plus que d'une aile, et l 'Angle-
terre oubliera diff icilement que le gouvernement

L'archevêque de Canterbury qui, à propos du
conflit italo-abyssin , vient de lancer un appel pour

la paix.

de Rome t'aura f rapp é mortellement Daras ces
conditions, les Anglais, qui ne scmt dej à^Jrop
enclins à se laisser pr endre ^ e>f uche

lf rf
Allemand s , n'entreront-ils pas. de '«£» ***
leuse. dans le jeu germanique ? On x̂winw
p as, malheureusement, une crainte vaine en p o-
sant la question.

Mais U ne sert de rien de récriminer conire
les f aits. Ceux-ci sont en voie de développement
irrésistible. Pour que l'Italie ne persistât pas
dans son dessein de s'octroyer, sur l'Abyssinie,
un de ces mandats que les négociateurs des trai-
tés de paix lurent si imprudents de ne pa s  lui
conf érer alors que l'Angleterre et la France, dé-
j à po urvues d'un emp ire colonial immense, n'en
avaient nul besoin, U f audrait que la p osition
britannique vis-à-vis de Rome devînt mena-
çante. Or, il n'est évidemment personne qui
songe un seul instant à pratiquer cette politique
de Gribouille qid consisterait à entreprendre une
grande guerre, aux incidences incalculables,
po ur en empê cher une petite, qu'il est p ossible
de circonscrire.

A la veille de la réunion du Conseil de la So-
ciété des Nations à Genève, la situation est donc
la suivante : pas d'espoir d'empêcher le déroule-
ment du diff érend italo-éthiopien ; crainte ex-
trême que la pleine évocation qu'on en f erait à
la table du Conseil ne conduisît au dép art de
l 'Italie de Genève.

Ce que va f aire le Conseil dans ces conditions,
je ne me charge pas  de le pronostiquer en la
moindre mesure, parce que je n'en sais rien du
tout , et il est p robable que ni les Anglais ni les
Français ne le savent encore exactement eux-
mêmes. La France, peut-on constater, a amené
l'Angleterre à une concep tion moins intransi-
geante de la situation; elle n'y a p as eu d'ail-
leurs grand'p eine p uisque, quelle que f ût  son
hostilité à l'entreprise italienne, l'Angleterre en-
tendait ne pas être seule à devoir y contredire.
En revanche, l'Angleterre a obtenu de la France
que la neutralité bienveillante que marque celle-
ci à l 'Italie, — et qui est due au moins autant à
la claire vision de M. Laval quant aux d if f i cu l -
tés de l'heure p résente quAaà souvenir reconnais-
sant de la déclaration d'une autre neutralité qui
f ut  précieusement bienveillante, celle de l'Italie
en août 1914 —, n'irait pa s  j u s q u'à lui f a i re
pr endre au Conseil une attitude qui f û t  de na-
ture à p lacer ta Socié té dans l'alternative de ne
p as suivre aux prescrip tions du Pacte ou de se
voir abandonnée de toutes ses f orces vives.

Cela signif ie pratiquement que, dans le f ait,
l 'Italie aura les mains libres pour p oursuivre son
dessein d'installation en Abyssinie, mais que, ju-
ridiquement, elle po urra se trouver en f âcheuse
p osture à Genève, — ce qu'elle n'acccep te p as.

Bien des gens croient quil n est qUe de la
laisser par tir et de suivre sans autre aux imp é-
ratif s du Pacte. Mais ces gens oublient un pe u
trop d'abord que la Société des Nations n'est
pas dans un état de santé si f lorissant qu'il lui
soit p ossible d'envisager de gaîté de cœur une
nouvelle déf ection, celle d'une grande p uissance
européenne ; ils méconnaissent ensuite que la
raison d 'être de la Société , et qui lui dicte de la
f açon la pl us imp érative son devoir, étant de
sauvegarder la pai x, elle doit être singulière-
ment attentive à ne pas f avoriser les visées bel-
liqueuses de tel p uissant Etat europ éen en désa-
grégeant, par  une attitude, intransigeante vis-à-
vis d'un autre Etat europé en engagé en Af r iq ue,
le bloc des f orces indispensables , au maintien de
la paix europ éenne.

Qu'on se f asse  du d if f é rend  italo-abyssin l'o-
pinion qu'on voudra, tout le monde doit s'accor-
der à ju ger qu'il serait absurde de p rendre le
parti de l'Abyssinie sans se soucier des rép er-
cussions qu'aurait sur la p aix europ éenne une
telle attitude. La Société des Nations, gardienne
de la paix, doit s'eff orcer de la sauvegarder par-
tout, mais c'est à condition que, pour  conjurer
un incendie menaçant au diable vauvert, elle ne
mette pa s le f eu  à la maison europ éenne. Entre
la paix af ricaine et la p aix européen ne, son
choix ne saurait être douteux. Et, en raisonnant
de la sorte, elle ne violera nullement l'esp rit du
Pacte, dont la lettre ne saurait être étroitement
impérative qu'autant que l'applica tion qu'on en
f era n'apparaîtra pas pi re que le mal.

Une solution p eut être trouvée. L Abyssime
ne remplit pas  eff ectivement les conditions dans
lesquelles doit se trouver p lacé un Etat Membre
de la Société. C'est un p eu tard , ce n'est p eut-
être pas  tout à f ait trop tard , p our s'en ape rce-
voir. Ce qui serait de la f olie pur e, en tout cas.
ce serait que, p our sauvegarder la barbarie en
Ethiopie, on rej etât l 'Europe dans le p éril alle-
mand. ._..- - .__Tony ROCHE.

ECHOS
Il a raison

Un groupe de passant reste arrêté sur le
trottoir. Survient un agent :

— Circulez , messieurs ec dames, circulez !
Si tous les passants voulaient se tenir immobiles
sur les trottoirs, où donc passeraient les au-
tres ?

Que veux-tu ?
— Tu sais que Un Tel s'enivre fréquem-

ment ?
— Que veux-tu, l'héritage qu'il a fait était

tout en argent liquide.
Logique

La fille. — 
^
Attends un peu, papa, il pleut...

Je pourrais abîmer mon manteau die fourrure.
Le père. — Tu dis des sottises, où as-tu

appris que les lapins se munissent de para-
pluies lorsqu'il pleut ?

Au tribunal
— Comment avez-vous été assez mauvais

pour tromper une personne qui avait entière
confiance en vous ?

L'accusé. — C'est bien simple , Monsieur le
juge, on ne peut pas tromper des personnes
qui se méfient-

Un de plus...
Pat. — Tu as fait ta demande en mariage à

Mary ?
Mike. — A quoi bon !
Mike. — Mais oui. le soir où j'avais l'inten-

tion de me déclarer , elle m'a dit qu 'elle aimait
Browning, Kipling et Shelley. Alors...

Bien répondu
Au banquet politique, un député est placé à

côté d'une dame qui le harcèle de questions :
— Et la question hindoue ? Pourquoi le gou-

vernement n'adopte-t-il pas urne politique plus
énergique ? Qu 'attendez-vous ?

— Pour 1 instant madame, fut la réponse,
j'attends les pommes de terre !

Au tribunal
— Accusé, nous saurons bien vous forcer à

mettre de l'eau dans votre vin.
— Mon président, c'est avec des conseils

comme ceux-là qu'on amène les gens à faire
des révolutions.

A la chasse
—, Je me demande lequel de nous tuera le

_)lus gros lièvre ? "
— Oh ! vous, sûrement !
— Pourquoi ?
— Vous savez mieux mentir que moi !

II redescendait vers Aoste
Quand j'ai vu l'éléphant...

«Jaloux des lauriers de l'éléphant Miss Dolly,
nous écrivait l'autre j our un de nos abonnés,
Sur une j olie carte représentant la dernière ni-
chée de St-Bernard de l'année , j'ai aussi grim-
pé j usqu'à l'hospice. Pas sur mon vélo ! A
côté. Mais je suis sûr que malgré mes 60 ans,
vous n'en parlerez pas dans l' « Impartial »...
Tout pour l'éléphant , rien pour moi... »

Deux jours plus tard, le père Piquerez rece-
vait une seconde carte de l'aimable voyageur
et cycliste. Elle était ainsi rédigée : « Vous de-
vriez dire aux lecteurs de l'« Impar » que l'é-
léphant de l'Américain est aussi flemmard qu 'il
est gros. Car j e l'ai doublé à 11 heures à 3 km.
de Chivasso, route Ivréa-Turin. J'étais avec
mon vélo, mais dessus cette fois... »

Souhaitons un bon et j oyeux tour à notre
vétéran cycliste E. J., qui , il le verra en ren-
trant , n 'est pas oublié par son journal même
pour le plus colossal et sensationnel des pachy-
dermes du moment !

Toujours à propos de l'exploit d'Halliburton ,
mentionnons la réponse amusante de P. De-
corvet au reproche d'avoir trop parlé de l'é-
crivain et de sa monture. Le spirituel journa-
liste reconnaît qu 'on est peut-être allé un peu
loin. Mais que veut-on...

« ... L'été venu , nos esprits n'ont goût qu 'à
des nourritures faciles. La politique, si délecta-
ble à l'ordinaire, vous donne des haut-le-coeur.
On se lasse des meilleures cuisines. C'est la
saison où les journaux ont de la peine à cor-
ser le menu. Pour égayer leurs colonnes, ils
sont obligés d'appeler à la rescousse les mons-
tres marins , les veaux à deux têtes et les élé-
phants. Reconnaissons que l'enfant d'Amérique
ne pouvait survenir plus à propos .

Sans compter qu'il a fait au tourisme suisse
une appréciable publicité Les quotidiens et les
revues du monde entier , depuis la petite feuille
de province jusqu 'au grave « Tirnes », ont par-
lé, avec photos à l'appui , de ce nouveau mode
de locomotion pour visiter les Alpes. Ne soyons
pas ingrats !

D'autre part , il ne me déplaît pas que les
gens se soient intéressés à un voyage au ra-
lenti. Notre passion frénét ique pour la vitesse
prend une tournure inquiétante. Nous brûlons
les étapes. Nous bondissons d'un continent à
l'autre. Quand tous les records seront battus
qu 'allons-nous devenir ? Il faudra en prendre
notre parti et nous tourner ailleurs.

Peut-être reviendrons-nous aux allures plus
paisibles, aux records de lenteur, aux flâneries
qui se prolongent. Parcourir les Alpes à dos
d'éléphant nous paraîtra la seule façon de
voyager intelligemment et de dominer la situa-
tion et M. Halliburton dont l'imagination nous
semblait atteinte d'éléphantiasis , aura écé tout
simplement un précurseur. »

U fut un temps où l'humanité avait une peur
bleue des comètes.

Pour les uns elles étaient le signe infaillible de
grandes catastrophes.

Pour les autres l'annonce d'une rencontre éven-
tuelle avec la terre qui ferait éclater le globe en
quarante mille pièces et enverrait l'humanité cons-
ciente ou délirante rouler dans les étoiles. Hélas !
pas comme le clown de Banville :

Au son du cor et des tambours,
Et le coeur dévoré d'amour..

Enfin selon certains astronomes, même si la
terre réchappait d'un télescopage en règle, les ha-
bitants étaient sûrs d'être asphyxiés....

— La queue de la comète, disaient ces savants,
va balayer le globe de ses effluves vaporeuses qui
contiennent du cyanogène (gaz extrêmement toxi-
que et dont l'odeur rappelle celle du kirsch) et
la pénétration de cette atmospère cométaire viciera
l'atmosphère planétaire, et nous Dérirons tous...

Depuis on a établi qu'en 1933 nous avions heur-
té une comète en voie de désintégration, ce qui
nous donna le plaisir d'assister à une admirable
pluie d'étoiles filantes. Et quelques années aupara-
vant la terre avait traversé la queue de la comète de
Halley... sans même s'apercevoir du phénomène et
— ce qui est vraiment dommage — sans respirer
la moindre odeur de « kir s chw as s ère », comme di-
sent nos amis français. Les savants ont donc main-
tenant _ établi nettement que les comètes, avec ou
sans kirsch — pardon , avec ou sans queue — sont
des astres follement inspirés, mais parfaitement
inoffensifs et qui ne feraient pas de mal à une
mouche !

— Je savais ça depuis que j e bois de la bière
de la Comète, m'a dit le taupier, c'est-à-cKre au
moins depuis quarante-cinq ans... Comment aurait-
on pu arborer une marque fatale sur une marchan-
dise parfaite ? Mais ne t 'en fais pas. Il y a assez
de choses dans le monde qui remplacent les comètes
et se chargent de vous empoisonner l'existence.
D'abord la mentalité de ceux qui se refusent à re-
garder les choses en face et qui marchent vers l'a-
venir les yeux tournés vers le . passé. Et puis les
pessimistes par essence, les politiciens haineux, les
chevaliers à la triste figure, les exploiteurs de chi-
canes ou les pêcheurs en eau trouble. Crois-tu que
tout n 'irait pas mieux en ce bas monde si on disait
carrément et franchement ce qui en est ? Il y a d'un
côté bien des égoïsmes appelés à disparaître et dte
l'autre bien des prétentions qui ne valent oas mieux.
Dommage que jusqu'à présent l'accord des pre-
miers et des secondes ait eu pour résultat de duper
le pauvre monde qui n'y voit goutte et reste la proie
de celui qui crie le plus fort ou possède le plus de
tambours... Dire du mal des comètes alors qu'il y
a à la tête des Parlements tant d'astres oui ne sont
que des désastres ! Et parler d'intoxication par le
kirsch alors que nous avalons tous les jours les
poisons les plus variés dans toutes sortes d'inven-
tions modernes, qui nous scient les côtes et nous
engringent le caractère. C'est le moment crue les
astrologues...

— ... Nomes, vieux sénateur !
— Astronomes ou astrologues, ça m'est égal !

Mais il est temps qu'on remette un peu d'ordre
sur la terre en découvrant qu 'il en existe depuis
toujours dans le ciel...

, , Le tiare Piquerez.

Avivé \¦ ¦ '

H. ^*mr  ̂__ _, _ ^^t
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L'auto approchait, quoique Claverton dans sa
prison souterraine ne pût le savoir. Pendant
quatre heures îl avait marché sans arrêt , marte-
lant le sol du pied pour maintenir la circulation.
Il était à bout de forces, eit, en dépit de l'exer-
cice violent, ses mains liées étaient engourdies
pa.r le froid. Il lui semblait que la chaleur riatu-
ralle de son corps s'évaporait et qu'il serait
bientôt incapable de lutter ; pourtant l' abandon
de la lutte signifiait la mort. Un immense be-
soin de sommeil l'envahissait qu 'il fallait à tout
prix combattre. Ses dents se serraient.

La température baissait de plus ein plus. Le
thermomètre enregistrait huit degrés Fahrenheit
— 13 degrés centigrades.

Tout aocablé qu'il fût de sa propre misère, Ri-
chard se préoccupait de Patricia. Dexter avait
menacé de l'amener ici. De tous ses vœux, Dick
appelait un événement — hélas ! il ne pouvait
imaginer lequel — qui empêcherait cette chose
atroce. Patricia ne pourrait rien révéler puis-
qu'elle ne savait rien. Avec les heures, son anxié-
té s'affaiblit.

Peut-être Dexter avait-il compris que la j eune
femme était incapable de le renseigner... Peut-ê-
tre les servantes s'étaiemt-eilles réveillées.

Ses réflexions furent interrompues par un
bruit de pas à l'extérieur. La porte s'ouvrit et
une forme humaine fut poussée dans la chambre
froide. Un cri sortit de ses lèvres quand il re-

connut Patricia, les mains liées derrière le dos,
la respiration coupée par le souffle d'air glacé pé-
nétrant dans ses poumons.

Dans l'entrebâillement de la porte, Dexter ri-
___ .______ i____ . it

— Je vous avais promis .une gentille com-
pagne, Claverton. Je suis trop sensible pour
séparer des époux — surtout des nouveaux
mariés. Je vous laisse l'un à l'autre pour une
heure ou deux. Ne vous alarmez pas si la tempé-
rature tombe davantage. Cela arrive quelque-
fois.

— Vous... brute ! menaça Claverton.
Un nouveau ricanement , et la porte se refer-

ma. Richard vint à Patricia, qui se nicha tout
contre lui.

— Je suis heureus e d'être avec vous, Dick,
l' assura-t-elle. Je n 'avais aucune idée du genre
de torture qui vous avait été infligé.

— Je suis tombé dans le guêpier , dit Richard.
Et le pire, c'est que ce monstre ne comprend
pas qu 'ils perd son temps. Je suppose qu 'il a es-
sayé de vous faire dire ce qu 'est devenu le con-
tenu du coffret.

— Oui , et j'ai aggravé les choses en faisant
semblant de le savoir.

— Pourquoi l'avez-vous fait ?
— J'avais réparé le téléphone et averti la

police. J'espérais à tout instant que le secours
allait arriver , mais j e n'ai pu , hélas ! les rete-
nir assez longtemps. Nous avons croisé sur la
route la voiture des constables ... Oh ! ce froid...

Ses dents claquaient , et de la voir souffrir
aj outa à la souffrance physique de Richard. Elle
qui avait passé sa vie au Siam était encore
moins capable que lui de supporter ce froid ex-
cessif. Dans quelques minutes, elle serait malade.
Qu 'adviendrait-il après plusieurs heures ?

— Serrez-vous contre moi , mon aimée. Es-
sayons de nous réchauffer l'un l'autre. Quand
ce bandit reviendra, nous tâcherons de le con-

vaincre que nous ne savons rien.
— Ne pouvons-nous rien faire pour nous aider

nous-mêmes ?
— Peut-être maintenant que nous sommes

deux.
— Comment ?
— Je ne puis me débarrasser de mes liens.

Mais avec mes dents, je puis venir à bout des
vôtres. Langley disait parfois que la Nature m'a
pourvu d'une arme de premier ordre. Où sont
les noeuds ?

En se retournant, elle lui montra plusieurs
noeuds très serrés, et il commença son travail.
Bientôt ses gencives saignèrent sans qu'il s'in-
terrompit. Patricia le sentanc s'efforcer retourna
la tête et vit sa bouche en sang.

— Dick ! s'exclama-t-elle, horrifiée.
— Ça va, dit-il , l'effort me fait du bien. Un

noeud est défait. Prenez patience encore un peu.
Enfin , le dernier noeud fut dénoué. Un de ses

bras libérés, la prisonnière se débarrassa avec
efforts des tours de corde qui l'encerclaient , re-
merciant Dick du regard , car ses dents cla-
quaient si fort qu 'elle n'aurai t pu prononcer un
mot.

— Frappez-vous les bras à travers le corps,
comme le font , vous savez, les cabmen les
matins d'hiver , et marchez , marchez sans vous
arrêter.

Elle le fit pendant une dizaine de minutes et
s'en trouva beaucoup mieux. Claverton , lui ,
était terriblement atteint. De toute évidence, il
allait bientôt succombei si ses liens n 'étaient pas
promptement détachés. Patricia s'y employa,
mais ses mains manquaient de force.

— Voyez ce clou long dans la caisse, dit Ri-
chard ; essayez de l'arracher et il vous servira
d'instrument.

Le conseil mis en pratique obtint le résultat
désiré. Claverton libéré, poussa un grand soupir
de soulagement et détendit ses membres raides.

Mais le froid intense ne permettait pas une mi-
nute d'immobilité. Pendant que, sans arrêt , tous
deux arpentaient la cave, Claverton essayait
d'examiner la situation.

Elle était des plus angoissantes. Tant que Dex-
ter s'imaginerait pouvoir leur arracher une in-
formation , il prolongerait la torture. Comment
détruire ses illusions ?

— Il nous faut sortir d'ici , conclut Richard.
Ce froid est insupportable pour vous.

— Oh ! moi , j'ai beaucoup engraissé ces der-
niers temps. Voyez , vous frissonnez et vos
mains sont glacées. Donnez-les-moi.

Alternativement , il souffla sur les mains jolies
ou les massa. Pat souriait pour le remercier ,
mais son sourire ne pouvait le tromper. Elle
souffrait terriblement.

Dick enleva son vêtement et lui commanda de
s'en vêtir. Elle protesta.

— Non , non , je ne vous le prendrai pas.
— Je veux. Sincèrement , je suis moins atteint

que vous.
Elle fut contrainte de se soumettre. Les lon-

gues manches lui couvrirent les mains, le col re-
levé lui protégea le cou.

En examinant les caisses dans le fond de la
chambre , Claverton vit qu 'elles étaient munies
à l'intérieur d'un récipient de métal épais, plein
de glace solide. Ces récipients se détachaient et
Dick put en soulever un. Il évalua son poids à
cinquante kilos.

— Je vais ébranler la porte , dit-il.
— Ils vous entendrons, et nous n 'aurons rien

gagné.
— Un vrai combat serait préférab le à cette

mort lente. Si je réussis à abattre la porte. la
température s'égalisera et nous souffrirons
moins. Cela vaut la peine d'essayer.

— Mais ils sont bien armés..
— Nous verrons bien,

(A suivre.1)
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Conduites intérieures , cabriolets et roudsler . torpédos , fourgons.
Voitures Fiat - Nash - Peugeot • Ansaldo -

Lancia - Renault - Buick - Essex, elc.

depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
TéléphortH 52.6:18

W. SEGESSEIHANN & FILS, NEUCHATEL
Agenoe PEUQKOT

Demandez auj ourd'hui la liste A 103 avec prix. 9474

IÉÉ iËaftn '4

Vélos d'occasion,
tous genres, beau choix eu vélos
neufs , demi-ballon , 3 vitesses ,
175 fr., militaires , dames , elc.
Motos d'occasion, - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, ga rage, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Télènh 21.2H0 . 8234

Commerçant
magHSin , si possible avec appar-
tement. — Faire offres sous chif-
fre Z. J. 11104, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11104

Domestique. 0 mt,e
un bou domestique suchaut traire
et faucher. — S'adresser à M
Walther Thiébaud , Les Cceadres.

I l  2(19

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

îioto B.s.A/crr^r
touriste , en parfait état , à céder
à trés bas prix. Garage transpor-
table également à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 125, au
concierge. 11176

Quelle personne,
disposant d'une petite aulo, 'ap-
prendrai t à conduire a jeune de-
moiselle. — Faire offres , avec
prix du courB, sous chiffre A. D.
11236, au bureau de l'Iup.ui -
TIAL. 11236

on demande a acheter
un urand lit de milieu en parfai t
état, éventuellement un bois de
lit de 190X140 et une petite table
faniaisie. — Faire offres sous
chillre M G. «1096 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11096

rfl -flT-l-Ç Jenne employée de
UUlllllIlo. confiance serait enga-
gés par Bureau de la ville. —
Offres, avec curriculum vilœ. cer-
tificats et prétentions, à Case
postale 7510. 10974

Snmmolio PP J eune fille est de-
OUlIUliCllCl C. mandée de suile ,
pour aider au ménage et servir
au Café. — S'adr. an Restaurant
du Doubs , Les Brenets. 11089

-
.In in 'nn l iÔt ' O e8t demandée pour
OUUl llallCl O l'entretien d u n  mé-
nage et les lessives. — Adresser
otlres et prix pur écri t sous chif-
fre L. P. 11182 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11182

ïpnnn fll ln sachant cuire et con-
UCUUC UllC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est de-
mandée pour le 15 août. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser Com-
merce 15, au ler étage. 11181
—————— 

__ ___¦¦_.

Pnnp RR fpc A louer &n oct°-l UUl UU 11b. bre. logement de
2 chambres, cuisine , pré , poulail-
ler, écurie. Prévoyance 102 —
S'y adresser. 11110

Pi t fnnn  * iouar de suite , de deux
I lgUUU chambres et cuisine,
meublé , 30 fr. par mois. - S'adr.
au bureau de I'IMPARTUL. 11076

J Innnn rue Frilz-Oour . oisier
li IUUCl n, p0Ur i e 31 octobre ,
logement ds trois pièces en plein
soleil, w.-c. iniérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
à la Charcuterie. 11199

Appartement «l^TJiï.
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W . C. intérieurs et toules
dépendances, est à louer
poar de snite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau burean
de «I.' lMPAItTlAL» . 65 2

A iouer
de suite

ou époque à convenir :
Prndp&ç _ - Q  b8au Krand '°cair iU g l Cû 11 O, â l'usage d'alelier.

10192

Tourelles 23, ff 8 ava Too2ô
[. nulle - RQ sous-sol de une
UUllUb IU O, chambre et w.-c.

10393

Nfirfl iQ7 sous-sol ouest de 2
IIUIU l u i , chambres et cuisine.

10394

Di-irtifirn 13a olainpied est , 21o
lll lllllliie rJd , eaux a l'usage d'a-
telier. 10395
Dann fi.1 .pignon de 2 chambres
rdl l 0%%i cuisine. 10396
Inrl i i Q-Pip 9- ler é,a8e Eal - de
II1UUM1 IB fll, g chambres et cui-
sine. 10397
1-iifnnp _ ft 2me éta Be Nord de
1/lllUUI IV, 3 ou 4 chambres el
vuis ine .  1039S

. ll.fl .D 11 beaux '°caux à l'usa-
nUiUilj 1> , ge d'atelier et bureaux.¦ 10399

Sophie Mairet U^aYsoV
soi et bureau au rez-de-chaussée .

10400

Jaquet Droz 60, 60m deéiXm:
bres , alcôve, bains , central , as-
censeur, concierge. 10401

numa-Droz 1, '¦ftftfi fc
cuisine. 10402
Prri.e 07 3me étaKe Est , 3cham-
rUllo û l , bres et cuisine 10403

Nun-Dioz 111, ln &£b£2
cuisine. 10404
- l ih pn l t f lP  R 2me éta*e Sud de
UlUI Cillai li, 3 chambres et cui-
sine. 10405
Dllitc 73 3me étage OueBt , 3cham-
ruli_ LJ , nres et cuisine. 10406
[-finhe -R Q 3me éla «e Est - k
UUUUi . 11)., chambres , alcôve
«t cuisine. 10407

L-Jnttrifl. '̂ fU:
bren , ali-ôve , cliambre de bains ,
cenlral. ascenseur, concierge.

104CW
< _PPPP fiR Magasin S. O. de
OCl l u  VU. un grand local avec¦_ devantures . 10409

Pour le 31 Octobre 1935
rnllàfio 10 Jar éla &e centre- de 2
lUH EUE 13, chambres et cuisine.

10410

Combe-Grieurin 33, SKI
chambres et cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 10411
Popp û 4me éla?e de * cham-
1 0.11 î., bres et cuisine. 10412

Pîlî? ft7 'er ^
laBe. Ouest de 3

l alA Ul , chambres et enisine.
10413

In/i nc IC -P l ler étage Est de
lUUUûll  le t, 3 chambres et cui-
sine 10414

lililiia DrOZ 41, chambras , alcôve,
cuis.ne 10415

DOUbS 11 V'Tetchlnïbrt
bout de corridor , balcon, cuisine.

10416

Parp Q hic ler éta Be est de 2
l a l l /  v 'Ulù , chambres , chambre
de bains installée , cuisine , cen-
tral. 10417
Dnn. -R  1er étage de 4 cham-
l UUl IU , bres et cuisine. 10418

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

Bureau américain
ou ministre, granueur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
I'IMPARTU L. W99

1 Innnn  Bassets 64. 2me étage
a IUUCI , de '1 pièces et alcôve. |
nour de suite ou époque à conve-
nir. Logement remis complète-
ment a neuf — S'adresser à M.
Emile Moser . rue Léopold-Robert
21A ou rue du Grenier 30 b;s.

I1.05

Â lfllIPP ler e'"!*" lNu' 1' '^ lu"
IUUCl gement de 4 pièces ,

w. c. in iér ieurs , salle d" bains.
— S'adresser à M. S. Reuetez .
rue Frilz Courvoisier 5 10777

r h a m h PCl meublée , au soleil . esl
VJluUilul  c j, louer a personne
hoiiuè e. Belle situation. - s'adr.
rue Léopold Koberi 40, au 2me
éluu e . » ii .roj le. , 11212

Phamhp û  Alouer. jolie chambre
UUalUUl C. meublée , au soleil ,
indé pendante , chauffage cenlral.
S'adr. rue des Sorbiers 13, au
rez-de-chanssée. 1106S

Piûf. i fflPP0 eR1 ll Jo "er de suite.
riCU-d- .Cl lCDiscré i inn .  - Of-
fres sous chif f re  M. I). 1107',,
au bureau de I'I M P A I I T I A I . I l l l i ô

À V OnrirO ve '° mi-course en bon
I C U U I C  état. — S'adresser

rue de l'Industrie 11, an ler
éiage. 11169

Â vpndpp Kra ml lh Loil 's XV 'ICUUI C, noyer noli. Bas prin .
S'adresser ;\ M. L. Bourquin. rue
Numa-Droz 25 112-32
A i rpnr lnp  cause double emp loi ,
ri ICUUIC , une chambre n man-
der. — S'adr. rne du Doubs 119.
au 1er élace. à droile. 1123 1

florlip - rhabilleur
cherche place, Suisse ou A l'étran-
ger , éventuellement reprise d' un
commerce. — Offres sous chiffre
D. AI 11023 au bureau de I'IM-
PAHTIAL 11023

A louer
pour le .'¦!( ociobre :

lete de Kan al , derne, a pîè-
ces. chambre de bains inslallée ,
balcon , dépendances. 10099
rie suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, 3^"
pendances. remis a neuf. 10100

Tourelles 34, beflU gara K T0ioi
S'adresser 5 . tu i le  Wille 4 lli-
va. Léonold Robert 66.

LÉopeléfirtl
A E&wmm

pour le 31 Ociobre . un apparte-
ment , 2me étage de 4 chambres ,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains , chauffage cenlral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8J06

A EOUER
Jacob-lirandl 59. 4 p ièces ,

con [on moderne
Commerce 53, 3 pièces , con-

fort moderne.
Nord 193, 4 pièces, chaullage

compris , prix réduit.
Alélèzes. 2 piéces, grande ga-

lerie , prix réduit .  Pour vacances,
2 pièce* pour aoûl et septembre.

iii ViER.01&_E
itlaiNOii de irois apnarlemeiils ,

grande dé pendance et jardin.
Idem de 5 appartements el p lus.

Bon rapport. 109 17
S'ad. chez M. A -G. Fontana,

rue Jacob Brandt 55.

A VEMORE, cause santé
dans pel i le  ville frontière du canton de Vaud . maison très bien si-
tuée , p lace de marché, comprenant : magasin d'horlogerie , tabacs el
cigares . 2salons de coiffure neufs , installation moderne (pourraient
éventuel lement  servir H tout au t re  commerce). Le tout avec marchan-
dise et ins ia lh i i ion .  f r . 56.000 -. Pour traiter, fr. 24 000.—
comptant. PRESSANT. — Oflres sous chiffre P. 2708 N.. à
Publicilas. IVeucliàlel. P 2708 N 10980

MADAME R. WORPE
Corsets sur  mesu res
Daniel-Jean-Richard 13 10821

sera absente du 6 août au 8 septembre

Ateliers et bureaux
a louer pour époque n convenir , rne de la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rne de la Serre 62 et rue D.-J. Richard 44. Locaux
chauffes. — S'adresser ;i Gérances À Contentieux 8. A., rue
Léopold-Robert 32. ' 9262

S O L D ES

A EA

ÔISS/ft f9M_PBu
rtAISOI
LEOPOLD-ROBERT 32

200 mètres Tissus, lainage
Soieries à 3.- et 2.- le Être

LA CHAUX-DE-FONDS

Ea Corniclae -Eviam
Courses pour les vacances

jeudi ler août, 3me course
Itinéraire : Neuchâtei , Fribourg, Bulle , La Corniche, Ouchy , Brian ,
Dîner facultatif.  Retour par Lausanne, Yverdon. soirée du 1er août
n Neuchâtei. - Prix de la course , bateau compris fr. 14.—.

Orisons-railan
du 3 au 7 août, Encore quelques places disponibles. Passeport
nécessaire. — Renseignements et inscriotions é M. E. Froide-
vaux, Gare 12. Le Locle. Tél. 31 509. 1 1220

W Lavez vos cheveux gris au 'S)

Wj ~ Sbampoing CoiOfailt |
__¦ Ç££S||V et ils reprendront leur couleur naturelle !

! •̂ '̂ Vv toutes teintes fr. 1.75 !
I«t) "f*̂ -JAj» app liqué chez nous !•¦ é! ÇA l

l/___f Â (coiffure comprise) lia Wi9U H ',

Wf Parfumerie DMliT Jîl Coiffure pour Dames j âm \
\j^ Envois au dehors indi quer la l e in i e  s. v. p J2_



Le sort des pêcheurs prof essionne s
du lac de Neuohâtel

Une question de chez nous

La Corporation des pêcheurs professionnels dulac de Neuchâtei nous écrit :
L'«Impartial» du lundi 15 juillet publiait souschronique neuchâteloise — page 5 — un arti-cle, que nous qualifierons de fort intéressant ,portant le titre «La pêche dans le lac de Neu-châtei» . C'est un résumé de la statistique offi-cielle sur le rendement de la pêche dans notrelac, agrémenté de quelques considérations etremarques.
Vous venez de lire que nous le qualifions defort intéressant. Pourquoi ? Simplement parcequ 'il permet à la Corporation des pêcheurs pro-

fessionnels du lac de Neuchâtei — C. P. P. L.
N. — de se faire connaître par voie de presse
spécialement aux lecteurs et lectrices des mon-
tagnes neuchâteloises. Jusqu 'à ce jo ur, la C. P.
P. L. N. s'était contentée d'envoyer ses articles,
lettres, communiqués et réponses, aux j ournaux
riverains des trois cantons , et cela depuis une
dizaine de mois.

Quelque temps après les parutions de la sta-
tistique officielle sur le rendement de la pêche
dans notre lac, la C. P. P. L. N. avait fait pa-
raître dans une demi-douzaine de j ournaux de
nos trois rives une lettre assez longue afin d'é-
clairer le public sur les conditions d'existence
des pêcheurs professionnels , malgré les chiffres
des plus engageants sur le rendement de notre
lac.

Comme l'article paru il y a une quinzaine
dans votre j ournal mérite des commentaires de
notre part , c'est avec honneur et plaisir que
nous nous adressons cette fois au sympathique
public — et consommateur émérite — de nos
montagnes.

Comme nous aurons certainement d'autres
occasions de vous donner de nos nouvelles , te-
nous-nous en à quelques remarques essentielle-
les au suj et du dit article et comparons les à
nos revendications.

Le revenu aux pêcheurs professionnels
Il est dit que le produit de la pêche en 1934

se chiffre par la somme de 497,697 fran cs. Disons
seulement que ce chiffre représente la valeur
de vente aux clients. Pour établir la valeur d'a-
chat aux pêcheurs il faut déduire un bon tiers,
ce qui donne environ 330,000 fr. dont on peut
déduire encore 30,000 francs pour le rendement
de la pêche à la traîne. Il resterait donc une
somme approximative de 300,000 fr. représen-
tant le chiffre global des revenus des pêcheurs
aux filets. Admettons que le nombre de ces
pêcheurs puisse être évalué en 1934 à 250 en
moyenne — et nous restons certainement en
dessous de la réalité — ceci nous donne un
revenu annuel pour chaque pêcheur de 1200
francs.

Comment voulez-vous qu 'une famille puisse
vivre avec cette somme pendant une année ,
d'autant plus qu 'il faut en décompter tous les
frais , taxes, achats de matériel , benzine , etc.
etc ?

Au suj et des pêches extra-concordataires,
nous constatons suivant la note officielle — qui a
certainement dû paraître dans les colonnes de
ce journal en son temps — que «la pêche
spéciale des perches au moyen des berfous pro-
duisit en 1934, 6452 kg., celles des bondelles , di-
te de lève, 74,000 kg. valant à elle seule 139,457
francs ». Ce sont précisément ces pêches qui
avaient été créées primitivement pour venir
en aide aux pêcheurs professionnels et qui furent
autorisées pratiquement à tous les porteurs de
permis. Or ces pêches se font à la belle saison,
ce qui augmente d'autant plus le nombre des

pêcheurs amateurs qui considèrent ces pêches
comme plaisir et passe-temps.

Cette année, le travail de la pêche s'annonce
bien plus déficitaire encore pour les pêcheurs
professionnels. Si le rendement du lac augmen-
te — ce qui ne veut pas dire que la faune soit
en augmentation — c'est que le nombre des
permis s'accroit de façon alarmante pour les
pêcheurs professionnels. Des mesures ont été
prises au printemps par les organes dirigeants
compétents pour faciliter la prise des permis de
pêche. Un des résultats est que le prix du pois-
son a baissé de telle sorte qu 'il ne permet plus
au pêcheur de vivre. Comme dans tous les do-
maines, l'offre est supérieure à la demande et
le gouvernement devrai t prendre les mesures
pour remédier à ce; état de chose déplorable.
Ceux qui en pâtissent, sont ceux qui ont comme
gagne-pain le rendement de la pêche.

Il importe peu à un pêcheur amateur de voir
diminuer son bénéfice de la pêche , car il peut
vivre par son traitement , sa retraite ou ses
biens. Pour un pêcheur professionnel , c'est l'a-
néantissement de ses réserves — s'il lui en res-
te encore ! — l'endettement , la poursuite et la
ruine, sans recours possible.

Ainsi que l'ont dit deux députés au Qrand
Conseil de Neuchâtei à la séance du 29 mai de
cette année, bon nombre de pêcheurs profes-
sionnels n'ont pas gagné plus de 300 fr. depuis
le début de l'année à cette date. De cela, les
organes dirigeants compétents ne se sont j a-
mais occupés et c'est contre cet état de chose
que la Corporation des pêcheurs professionnels
— association strictement professionnelle for-
mée l'hiver dernier — s'élève de toute la force
de son bon droit.

Quelques mots sur la lutte entreprise par la
C. P. P. L. N.

Depuis le début de l'année, la lutte entreprise
par la C. P. P. L. N. pour le triomphe de ses
revendications professionnelles est de tous les
instants. N'allez surtout pas vous figurer que
nous cherchons à empêcher les amateurs de
pêcher. Nous demandons entre-autres que les
pêches spéciales — les pêches extra-concorda-
taires — soient réservées uniquement aux pro-
fessionnels, comme il se devrait depuis leur
création. Nous avon s pour commencer encaissé
une série d'échecs, ce qui n'est certes pas pour
abattre des gens décidés. Ces derniers temps,

pourtant , nous avons trouvé en la personne du
Chef du Département de Police, un appui. C'est
un premier pas. Mais il en reste encore un nom-
bre incalculable à faire car ce n'est pas du jour
au lendemain — hélas ! — que l'on peut con-
vaincre notre Grand Conseil et les Conseils
d'Etat de Fribourg et Vaud pour les modifica-
tions nécessaires et urgentes au Concordat
intercantonal sur la pêche.

Puisque nous avons l'occasion de parler aux
lecteurs de nos montagnes, il faut que tout le
monde sache, dans notre canton, que nous ne
réclamons pas des subventions ou des indem-
nités de chômage. Ce que nous voulons ce sont
des conditions de travail qui permettent aux pê-

cheurs de vivre honorablement et d'échapper à
la misère qui les poursuit depuis quelques an-
nées. Car dites-vous bien que le nombre des
professionnels n'a pas augmenté de façon nota-
ble depuis un quart de siècle tandis que le nombre
des permis a quadruplé; et si le rendement du.
lac a doublé depuis 10 ans, croyez-vous que la
consommation du poisson a aussi doublé pen-
dant ce laps de temps !

Espérons qu'en automne les grands conseil-
lers comprendront , de par la mission qui leur
fut donnée par le peuple, qu'ils doivent sortir
de la misère de 150 à 150 familles de pêcheurs
professionnels , non pas par des promesses — ou
de l'indifférence — mais par des règlements
justes et sensés.

Le comité de la C. P. P. L. N.
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4me étape
L'étape qui , du Lac des Quatre-Cantons mè-

nera les coureurs au Lac de Genève, peut s'inti-
tuler l'étape des lacs. Car sur tout le parcours
on en trouvera de nombreux. Après avoir quitté
Lucerne en direction d'Hergiswil, les coureurs
longeront le lac d'Alpnach et arriveront à Sar-
nen et au lac du même nom. Dès lors ils au-
ront à effectuer une sérieuse montée , celle du
Brùnig, puis ce sera la descente où , l'année der-
nière, par suite de chutes, certains espoirs suis-
ses ont été anéantis.

Ils arriveront alors sur les bords du lac de
Brienz qu 'ils suivront j usqu'à Interlaken , d'où
il sera possible d'admirer — si le temps est
beau — la Jungfrau. Ils longeront le lac de
Thoune, le cinquième lac de cette étape, et
par Spiez, entreront dans le Simmenthal. Jus-

qu 'à Erlenbach et Boltigen, la montée est dou-
ce, puis ensuite cela grimpe jusqu'à Zweisim-
men, puis jusqu 'à la station de Saanenmoeser,
bien connue des amateurs de sports d'hiver
(1283 m.). On descend quelque peu j usqu'à
Saànen, puis par Châteaux-d'Oex , les coureurs
arriveront au pied du col des Mosses au som-
met duquel (altitude 1484 m.), on atteindra le
point culminan t de l'étape . Le classement du
prix Jelmoli se fera au col des Mosses. Ce
sera ensuite la descente jusqu'à la vallée du
Rhône à Aigle et bientôt l'on atteindra les ri-
ves du lac de Genève, dont on suivra le bord
dans toute sa longueur , soit de Villeneuve à
Genève en traversan t, tour à tour , Chillon,
Montreux , Vevey, Lausanne, Morges, Rolle
et Nyon. — Cette étape comporte 286 km. 900
et est la plus longue du tour.

Bibliographie
Coco, groom et détective, roman gai par Jean

Drault
Voici une nouvelle histoire désopilante de

Jean Drault , propre à dérider les fronts sou-
cieux, par ce temps de crise monétaire, et qui
vaut les livres précédents de cet auteur gai.

Coco, fils d'un menuisier , répugne à la me-
nuiserie. Il veut faire du cinéma, fuit la maison
paternelle, gagne Hollywood , Dieu sait au prix
de quelles aventures, fait queue sans succès
aux studios , crève de faim , cire des chaussures
et tombe sur un milliardaire qui a été combat-
tant en France et qui le place comme groom
au Washington Palace, à Philadelphie. Ce pa-
lace est géré par une ancienne star célèbre.

Coco, groom, tombe là dans un milieu de
gangsters dont le chef est le portier-chef du
Palace, simplement !

Comment il roule ces gangsters, devient dé-
tective secret , venge le milliardaire assassiné
et sauve la star dont les gangsters convoitent
les dollars c'est toute une épopée dont la se-
conde partie se déroule en France au milieu des
coups de théâtre les plus inattendus.

Edition Baudinière (Paris).

Pendant les grandes manœuvres aériennes bri tanniques, une des grosses et lourdes machines
de bombardement a pr i s  f e u  et s'est écrasée p rès de Bagshot (Surrey) . L'équip age de 5 hom-

mes a p u se sauver en p arachutes.

Les débris d'un avion anglais de bombardement
-—~—- » ____— 

Imprimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fond*
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Voici l'endroit pour acheter votre

J. tuyau d'arrosage
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Jets et raccords de toutes dimensions na» ies pius avantageux
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A remettre, pour cause de santé, a Yverdon, excel-
lent commerce de 11168

charcuterie et épicerie
eu plein rapport;  affaire sérieuse. — Offres sous chiffre
P. S. 11168, au bureau de I'IMPARTIAL.

fk remettre
pour époque à convenir, très avantageusement

magasin d'articles de ménage
8ur bon passage à La Ghaux-de-Fonds. — OHt es par écril
sous chiffre E. E. 11058, au bureau de l'Impartial. ao >s

Dr [II8 III
médecin Oculiste

absent
P-a077-G 11236

Avenue du ï'echn iuum I_

EE lOCIE
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres: fr. 20.— par mois.

Kn hiver , supplément pour chauf-
age: fr , 5.— par mois.

Peuslon i fr. 3.— par jour (dé-
jeuner le. 0.60. dîner fr . J 50. sou-
per fr. 0.90)

Ohatnbre et Pension i fr,
110.— par mois. En hiver , sup-
plément pour chauffage : fr. 5.—
par mois.

Ge Home n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sont également
accueillis aveo bienveillance :

Les dames, demoiselles et fa-
milles pour chambre et pension
ou pension seule : 1. 2 ou 3 re-
pas ; les messieurs pour pension
seule : 1, 2 ou 3 repas ; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches , en période de vacances
ou maladie).

Il est institué également un ser-
vice de cantine à des conditions
très avantageuses.

P-576-1-C 102S8

Commune de Cernier

VëîéBé
de chauffage
Samedi 3 Août 1935, dès

14 h. 15, le Gonseil communal de
Cernier vendra en mises publi-
ques, an comptant, les bois
suivants , siiuaB dans les pâtura-
ges de la Gautereine et des
Sagnetles :
1. PAttirage de la Gautereine

(à 4U minutes de la station
des Couvera) :

173 slères sapin,
1028 fa gots.

2. Pâturage des Sagnettes
53 stères sap in ,
3 stères hêtre,

312 fagots.
Rendez -TOUS deB amateurs â

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

Cernier , le 24 Juillet 1935.
. 11173 Conseil communal.

A vendre AS 15219 L 11150

à )a Côle, avec pelil domaine, vignes, bon verger fruilier.
Piix t>. 46,000—. Pour traiter, lr. 10,000.— S'adresser par
écrit: A. Morel, avenue de Solange 6, Lausanne.

Vente d'Immeubles
aux Hauts-Geneveys

PRENIERE ENCHÈRE
Le Jeudi 8 Août 1833, dés. 14 h. 30, au Collège des

Hauts-Geneveys, salle communale, 11 sera procédé , sur la
requisiiion de la créancière hypolhécaire en premier rang, à la vénti-
par voie a'enchèreB publiques, des immeubles ci-dessous désignas
appartenant à Friedrich K FUEHENBUHL . agriculteur , aux HaulH
Geneveys. savoir

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Art. 362, pl. fol. 7. n* 24., Aux Champs Corbet . champ oe 7299 m
Art. 364. pl. toi. 8. h« 29. A la Tannette , » 2448 »
Art. 366. p l. fol. 11. n° 18. A la Courte Raye , » 3l32 »
Art. 72, pl. fol. 7. n« 26. Aux Champs Coroet , » 2817 »
Art . 38l>, pl. fol. 8. n« 2. Aux Champs Corbet , » 2341 »
Art. 45, pl. fol. 8. n» 27, A la Tannette , » 1521 »
Art. tW8. pl. fol. 8, no 41 , A la Tanne . » 2tJSi »
Art. 376. pl. fol. 7, n» 25, Aux Champ s Corbet . » 2979 »
Art. 377. pl. fol. 7, no 2», Aux Champ s Gorbel , » S28H1 »
Art. 378, pl. fol. 8, n' 28. A la Tannette. » 2493 »
Art. 380. pl. fol. 8, n» 42. A Ja Tanne , » *367 »
Art. 380. pl fol. 8. n° 43, A la Tanne . buissons de 499 »
Art. 371. pl. fol. 2, n" 41. 42, 43, Aux Hauts-Gene-

veys. bâtiment , p lace, jardin de 811 »
Art , 520. pl. fol. 2, n« 110. Aux Hnuts-Geneveys . verger de 271 »
Art. 59, pl. fol. 2. n" 37, 38. H9, 40, Aux Hauts-

Geneveys. bâtiment , place, jardin, verger de 558 »
.rt. 421, pi loi. 12, n» 14. Derrière Ghapeiet , champ de 3744 »

Art. 31, pl. fol. 11, n« 1 , A la Courte Raye. t 8546 »
Art. 32. pl. fol, 11. n" 19. A la Courle Raye, » 2481 »
Art. 195. pl. fol. 8, n» 26, A la Tannette. » 4329 >
Art. 7. pl. fol. 8. n» 5. Aux ChampB Corbet , » 2610 »
Art 11. pl. loi. 8. n» 44, A la Tanne. » 2574 »
Art .  286. pl. fol. 7, n» 28, Aux Champs Corbet. J 2349 »
Art. :i25 , pl. fol. 7, n« 27, Aux Champs Corbet , > 2601 »
Art .  326, pl. fol. 8, no 4. Aux Champs Corbet , > 2520 »
Art. 22. pl. fol. 7. n» 23, Aux Champs Corbet, » '078 »
Art. 21, pl. fol. 8. n» y, Aux Champs Corbet , » 252 ) »
Art .  26, pl fol. 11, n* 8. Au Bugnon , » 6.37 »
An. a i l , pl. fol. 8. n» 40, A la Tanne, » 7116 »
Art. 92. pl. fol. 8, n« 3U, A la Tannette , » 3195 »
Art. 4:J0, pl. fol. 8, n« 1. Aux Champs Corbet, » 2103 >
Art. 712, pl fol. 11, n» 47, Au Bugnon, » 1618 »

L'immeuble sis sur l'article 371, est à l'usage de logements ei
rural; il est assuré contre l'incendie, suivant police n° 42. pour
fr. 18 000. — , plus supplément de 30*/«- Celui sis sur l'article 59. esi
une annexe au rural; il est assuré contre l'incendie , suivant police
n' 115. pour fr. 6100. — .

Estimation cadastrale du domaine fr. 40, 120. —
Evaluation officielle J> 40.000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées a
leur profit , ainsi que pour la désignation plus comp lète (limites ,
elc ) on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait esl dé posé
n l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés n
l'Office pendant 10 jours à compter du 14» 1 jour avant la date de la
vente.

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

l' 8424-N 11115 Ls Préposé. Et. MULLER. 

Veuf, de iré à m
de toiles el loiiflitapi Èonoppli..

L'Office des Faillite? de La Chaux-de Fonds, offre â ven-
dre de gré à gré, en bloc ou par lots , une quantité de boites
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.

VENTE D'imMEUBlE
aux Hauts-Geneveys

Le jeudi 8 août 1835 , dès 15 h. 30. au Collège des
Hauts-Geneveys, salle aommunale, il sera procède , sur la
réquisition de la créancière hypothécaire en premier rang, a 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 « Genève, savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 669. plan folio 4, Nos 43, 49, 45. aux Hauts-Geneveys,

bâtiment , jardin , place de 470 m2.
Le hà i iment compris dans cet article est a l' usage d'atelier de

mécani que II est assuré conire l'incendie, suivant polies No 148.
pour fr. 10.000. — . Estimation cadastrale du dit arlicle fr. 8.000. -.
livaluation officielle fr. 8.000.—.

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

mobiliers , un lot de machines et outillages divers , servant à l'exploi-
tation d'un atelier d« 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

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

Les condiiions de vente et l'état des charges seront déposées a
l'office pendant 10 jours à compter du Mme jour avant la date de la
vente.

Cernier , le 21 juillet 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P8423N 11144 Le préposé. Et. MULLER. 

Pour cause imprévue , ét re-
mettre dans quar t ier  iwpu
leux « Lmisanne. bon Com-
merce de

Mercerie-Bonneterie
exp loité depuis il ans. Convien-
drai t  pour dames. Petite location.
Capital nécessaire environ 14,000
francs comptant . -*¦ Faire offres
sous chiffre M. It. 11241 , au
lnir "aii <l » I ' I M P A R T I A I . .  11241

on échangerait
contre de la bonne lourbe , un lit
l'/i place, comolet , propre et en
bon état , ainsi qu 'un bon et beau
polager noir. 3 feux , avec pieds ,
bouilloire et bon (our. — S'adr,
» M. Henri Benoit , Le "Voisinage-
Les Ponts-de-Martel. 11165

kûiàïw
au bord du Léman , 2 j olies vil-
las de 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains , dé pendances , jar-
din , garage pour auto ou canot.
Prix très avantageux. Auto à dis-
position nour preneur sérieux. -
Pour trailer , s'adresser à M A.
Hiil .scher , ancien commandant
des douanes, à Saint-Sulpice
(Vaud). 11221

On demande à acheter
d'occasion, un

coffre-fort mural
Faire ollres , H V>C dimensions

sous chiflre H. K. 11229 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11228

23,000 fr.
nom demandé* pour Octobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
ranport , situé au centre de la ville.
Affaire  sérieuse. — Offres sous
chiffre l> III 11008. au bureau
de I 'I XPAHTI - i.. 1 1008

André Borle
médecin-Dentiste

absent
P 3072 G 11223

I _̂_________________________________________________ B________S

¦•HOP ITEZ
de tricoter

vos 9698

Costumes é pl
pendant

vos vacances
Laines de première qualité

Explications très détaillées ,
données gratuitement par
Mme A. STAUFFER

I Parc 42 Tél. 2I.H41 I

1. OUI
lioëlier

60. nie du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigne 9136

Fourneaux portatifs

PRIX DU NIEL
La Société Romande d 'Apicul ture à fixé le prix du miel contrôlé

S. A. R. récollé 1935 à tr. 3.80 le kg. au détail.
Société d'Apiculture des Montagnes Neuchâteloises

Section de la Romande. 11243

Location d'automobiles
sans chauffeur au

Sporting -Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 31.823

\ Conditions spéciales pendant les j ours de semaine
pour se rendre aux plages 1093b

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

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

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 550.

Ï Nouïcl orrïraiicfl
I Cl.eii_.sgs POLO % QA I
fej charmeuse, unie  ou fantaisie , nou- A t S êg m  WT&WLAV Sa»
gd veauté, toutes teintes mwm mw mr ;. |̂

1 Chemisst POLO C Qfl 1Sç,::| charmeusu , manches longues , unie mjf S — A3p  Bjl j. - :j
jj&j gj ou fantaisie ^¦̂  ¦ ^^ ^  ̂ || â

1 Chemises POLO 9 Ol 1
f cM charmeuse pour enfants _U_l tVW Ssïfed en solde ^âmmimw ̂ m fc ĵ

I AH Lilas Blanc I
||| Balance 4 mas Mme E. Dubois S

AMEUBLEMENTS
WILLY SONNER
Rne du Paro 77 Tél. 22.169

Exposition dès samedi 3 août
d'une nouvelle et jolie chambre à concher en beau noyer d'Afri que,
se composant de 2 lils , 'i tables de nuit basses dessus Terre, une
jolie toilette dessus verre et une grande glace, une armoire large n
3 portes, tous les angles arrondis. 1124 .

d
J
e
8 ™brica

e
tion BUCMM-RNU ,equ«V 560 HÊfi

PDOTO JMAÏ IllttS
., Si vons désirez que vos flims soient développés aveo soin et

à das prix raisonnables
§. alors confiez nous vos travaux , vous resterez notre client

fidèle Voyez notre tarif:

Développement des flims {S^S/ffi8 p!0' pem" K: ::5S
Copies 6.5x11 cm et formats pius petits fr. -.15

i Faites un essai, nous VOUB convaincrons de notre travai l
impeccable. 11112

J. RUE6SE66ER, Photo, La ChauK de-Fonds '
Télé p hone 21.808 Léopold-ltobert 88

Fiancés, attention!
1 superbe chambre a . cou-
cher, riche , composée de ï
lits complets , matelas très
beau crin animal,
2 tables de nuit  dessus cris
tal ,
1 superbe coiffeuse,
commode avec glace,
1 grande armoire à 'A portes ,
glace intérieure , travail ga-
ranti. ll-_4ti
A vendre de suite nour oas
spécial Fr. 1250. -.

CONTINENTAL
Marché 6. Chaux -de-Fonils

9«» hft.er

OCCASION?
A Vendre , un divan nio-

q i i e l t e  moderne , 1 bonne ma-
chine a coudre peu usagép .

céder Irès bon marché
CONTINENTAL

Marché l> l l '^ i t -
\,\ i ; i l . v U X  l ) K FONDS

Feux d'artifice
Lanternes vénitiennes

Grand choix
__*_rlx modérés

_ I i IUH78
Droguerie du Versoix

Ed. GOBAT
Terreaux 48. - i'él. 22.092



L'actualité suisse
Un mirifique coup de bourse
Deux aigrefins internationaux vont être

jugés à Lausanne

Lausanne, le 30.
De par sa situation géographique et ferro -

viaire, notre pays est assez souvent choisi
comme lieu de séj our et champ d'action par
des aigrefins internationaux dont l'espèce,
avec les temps troublés , se multiplie, hélas !
considérablement. Notre police de Sûreté n'a-t-elle pas institué une brigade chargée des af-
faires d'escroqueries bancaires, écrit la « Re-vue ».

Au surplus , la race des gogos, elle aussi,
n'est pas près de s'éteindre, ainsi qu 'on le ver-
ra, une fois encore, par l'étonnante ' histoire
suivante, dont lundi, dès neuf heures, s'est oc-
cupée la Cour criminelle du Tribunal du dis-
trict de Lausanne, siégeant avec l'assistance
du jury.

Deux individus, Claude King, 63 ans, céliba-
taire, bookmaker, de Californie, et William
Omar Ryan, 44 ans, célibataire, électricien , de
Chicago, sont renvoyés devant nos juges pour
escroquerie surtout , et accessoirement pour
trafic de stupéfiants.

L'escroquerie « à l'américaine »
Ces deux hommes, sans domicile fixe, mais

actuellement pourvus d'un bon aibri à notre
Bochuz cantonal, sont des gaillards passés
maîtres dans l'art d'exploiter la bêtise ou la
j obardise humaine. Ils sont recherchés pour de
mauvais coups perpétrés en France, et leur ca-
sier j udiciaire est chargé.

Us pratiquent le coup de l'escroquerie dite
« à l'américaine ». Ce n'est pas d'une finesse
athénienne, mais enfin cela prend assez sou-
vent, tant est grand le désir de certains de ga-
gner vite et sans effort beaucoup d'argent.
Voici, dans le cas particulier, comment procé-
dèrent les deux complices :

Ils firent la connaissance d'un Zurichois,
nommé Auguste Hahnloser , aux yeux duquel
ils firent miroiter des promesses de mirifiques
coups de bourse. Ils s'arrangèrent même pour
lui faire croire qu'avec lui, en fraternelle asso-
ciation , ils venaient de réussir une splendide
opération rapportant 52,000 livres sterling. La
livre a beau avoir baissé, c'est un chiffre entre
le demi-million et le million ! Auguste H. cmt
que c'était arrivé. Il se voyait déj à palpant la
douce galette britannique.

Mais les compères , à ce moment-la, décla-
rèrent au naïf Zurichois que , pour toucher la
somme à « L'International Stock Echange » à
Lausanne, il fallait j ustifier de la possession
d'une somme égale. t (Notons que ce Stock
Echange international n'existe pas à Lausanne!)

Auguste H. possédai , dans un coffre de la
S. B. S., à Lausanne, une somme de 50,000
francs suisses, qui fut jugée suffisante par les
deux aigrefins , dont le but, bien entendu, con-
sistait à mettre le grappin dessus et à prendre
la poudre d'escampette, Le nommé Ryan se
rendit à Zurich avec Auguste H. chercher la
clé du coffre.

Malheureusement pour les deux voleurs, la
femme de la victime, pas bête, se méfia. Elle
avertit la police, qui fit filer les deux hommes
et bientôt , persuadée d'avoir à faire à des fi-
lous de belle envergure, les arrêta dans un
des plus somptueux hôtels de Lausanne.

Ryan et King furent trouvés en possession
de drogues interdites (du chlorhydrate de mor-
phine), ainsi que de papiers d'identité prouvan .
qu 'ils avaient changé très fréquemment de nom
au cours de leurs pérégrinations.

Une capture importante comme on le voit.
C'est lundi que le procès des deux « gangs-

ters » d'exportation s'est ouvert devant la Cour
d'assises de Lausanne. Si nous en croyons no-
tre confrère , la physionomie respective des
deux individus présente un curieux contraste :
l'un , Omar Bryan , constitue bien le type de
l'individu louche, tandis que l'autre , Claude
King, bénéficie de l'aspect d'un honorable re-
traité.

La tâche de leurs défenseurs ne sera pas
aisée.

Au concours de tir d'Oiten

OLTEN , 30. — Alors que la j ournée de samedi
a été consacrée aux concours de tirs pour le
gobelet , la j ournée de dimanche a vu l'arrivée
en ville de nombreux visiteurs. Par contre , lundi
a été une j ournée calme. Des résultats re-
marquables ont été obtenus surtout dans les tirs
pour la maîtrise , en particulier celui de Schei-
degger de Waltenschwil , qui a fait 478 points
en 50 coups. Pendant la première j ournée, 36,000
cartouches ont été tirées, dimanch e 56,000 et
lundi 40,000.

Au concours de grouues signalons parmi les
meilleurs résultats, celui de Walther Dintheer ,
La Chaux-de-Fonds, 49 points

Une fabrique de sucre en Suisse romande
VEVEY, 30. — L'assemblée de la Fédération

laitière du Léman a voté à l'unanimité les dé-
cisions de son comité tendant de faire des
efforts afin de doter la Suisse romande d une
fabrique de sucre.
Genève constitue un orchestre d'été symphoni-

que
QENEVE, 30. — Il a été constitué définitive-

ment un orchestre pour occuper les musiciens
professionnels actuellement sans travail aux-
quels le Conseil d'Etat avait destiné des allo-
cations de chômage.

Les frais de l'orchestre symphonique d'été,
composé de 30 musiciens, seront payés au
moyen de subventions de l'Etat , de la ville de
Qenève et des intérêts de Genève.

Correspondance
(La Rédaction décline Ici toute resp onsabilité)

Appel à la population
de La Chaux-de-Fonds

Au moment où nous nous apprêtons à fêter le
ler août , les dangers du fascisme se font de
plus en plus menaçants. Les organisation ou-
vrières de La Chaux-de-Fonds, devant ces nou-
veaux dangers d'oppression , ont décidé de ren-
dre un j uste hommage aux révolutionnaires qui
débarrassèrent notre pays de la domination
étrangère.

En célébrant cet anniversaire, elles diront leur
volonté de lutter contre l'oppresseur d'auj our-
d'hui : le capitalisme et sa crise.

Elles protesteront en particulier contre la
manière dont le Conseil fédéral entend réali-
ser le programme financier de la Confédération ,
en augmentant les droits de douane sur cer-
taines denrées de première nécessité.
Elles rappelleront au Conseil fédéral qu'un pro-

gramme complet d'assainissement financier n 'au-
rait pas recours à ces petits moyens qui frappent
le peuple travailleur, mais insti tuerait un im-
pôt fédéra] direct sur les grosses ressources,
les fortunes et les dividendes scandaleux des
grandes sociétés anonymes.

Des impôts du genre de ceux qui frappent
le sucre et l'huile , n'entraînent pas seulement une
augmentation de ces deux denrées, mais, par ré-
percution, ont fait renchérir d'autres produits
déj à.

En outre ces mesures frappent particulière-
ment la classe qui est la plus touchée par la
crise. Elles sont donc inj ustes et en contradic-
tion flagrante avec notre devise nationale.

Pour protester contre cette politique écono-
mique de nos autorités fédérales , pour récla-
mer une saine politique financière permettant
de donner aux chômeurs sans faire appel à la
charité publique, le travail auquel ils aspirent,
la population de La Chaux-de-Fonds viendra en
masse en cortège aux flambeaux qui , drapeaux
suisses et drapeaux rouges déployés, partira de
la Place de la Gare à 20 h. 15, pour se rendre
sur la Place Neuve où aura lieu , dès 20 h. 30,
un grand meeting de protestations. Vous y en-
tendrez dans de courtes déclarations, les ora-
teurs des divers groupements organisateurs.

Pas d'impôts sur les denrées de première
nécessité !

Pas de fascisme ! Vive le Premier août de la
liberté !

Parti socialiste. Union ouvrière. F. O. M. H.
F. O. B. B. F. C. T. A. Front antifascis-
te. Jeunesse socialiste. Comité des chô-
meurs. Sous-sections de la Maison du Peu-
ple.

SPORTS
Tir. — L'entraînement des maîtres tireurs

Voici les résultats du 4me rir d'entraînement
organisé par l'Association suisse des matcheurs
samedi et dimanche, à Weinfelden :

300 mètres: Ceresola 1068, 1090 (moyenne
1079) ; Cicco 1060, 1099 (1079,5); Dr Geiger 1061,
1071 (1069,5) ; Grunig 1090, 1095 (1092,5) ; Ku-
chen 1056, 1068 (1062) ; Lienhard 1072, 1086
(1079) ; Reich 1100, 1075 (1089,5); Schenker 1049,
1056 (1052,5) ; Schmidhauser 1048, 1071 (1059,5)
Salzmann 1085, 1105 (1095) ; Spitznagel 1046,
1076 (1077) ; Tellenbach 1078, 1076 (1077) ; Zim-
mermann 1108, 1112 (1110).

Les meilleurs résultats ont été obtenus :
Couché par Zimmermann et Ciocco, 385 p.;

à genou: Zimmermann, 374; et debout: Zim-
mermann encore, avec 361 points.

50 mètres : Buchi 529, 539, 535, 546 (539,75) ;
Crivelli 540, 539, 533 521, (539,25); Dr Egli 505,
532, 507, 514 (514,5); Fischer 526, 519, 511
(538,25); Fluckiger 529, 543, 539, 538 (536,5)
E Leibundgut 521, 525, 520, 517 (520,75)Fr,
Leibundgut 524, 525, 518, 524, (522,5); Morf
511, 508, 503, 514 (500) ; Schaffner 506, 519, 517,
524 (516,5); Scherler 512, 524, 509, 521 (516,5);
Schwab 527, 526, 519, 518 (522,5); Seeger 507,
524, 521, 511 (515,75).

Sur la base des résultats obtenus dans le
4me tir d'entraînement préalable, les tireurs dé-
signés ci-dessous (10 hommes pour chaque dis-
tance de 300 et 50 mètres) participeront aux
derniers tirs d'entraînement qui auront lieu les
24, 25 et 26 août à Goldau , les 7, 8 et 9 septem-
bre à Stans :

300mètres : Ceresola, Ciocco. Dr Geiger, Gru-
nig, Horber , Lienhard, Reich, Salzmann , Tellen-
bach et Zimmermann.

50 mètres: Andrès, Buchi , Crivelli, Fischer,
Fluckiger , E. Leibundgut , Fr. Leibundgut,
Schaffner , Scherler et Schwab.

Bulletin de bourse
du mardi 30 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 133 ; Crédit Suisse
357 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 170 d. ; Leu et Co
123 ; Banque Commerciale de Bâle 35 J4 ; Elec-
trobank 410 ; Motor-Colombus 165 ; Aluminium
1630 ; Bally 830 ; Brown Boveri 57 ; Lonza
69 V2 ; Nestlé 823 ; Indelec 290 ; Schappe de
Bâle 370 ; Chimique de Bâle 4060 : Chimique
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E. 177 ; Conti Lino 94 d. ; Giubiasco Lino 52 d. ;
S. K. F. 170 ; Am. Européan Sée ord 20 V> : Sé-
parator 58 d. Saeg A. 25 V* ; Royal Dutch 394 ;
Baltimore et Ohio 40 i/o ; Italo-Suisse priv 85
d. ; Oblig. 3V2 % C. F. F. (A-K) 87.75 %,

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

Chronique jurassienne
A Tramelan — Du bétail empoisonné.

(Corr.) — Il a fallu abattre hier deux vaches
aux Reussilies ; elles étaient empoisonnées pour
avoir brouté le long de la ligne du chemin de fer ,
près de la gare, où l'on procède au nettoyage des
voies. A cet effet , un liquide spécial est répandu
sur les lignes, liquide qui brûle les herbes au
bout d'un certain temps permettant ainsi de les
faire disparaître plus facilement. Le produit a
empoisonné ces bêtes qu 'aucune barrière n'em-
pêche d'approcher des voies. Une troisième va-
che est encore soignée par le vétérinaire pour le
même cas. Ce sont de grosses Dertes pour les
A Glovelier. — Deux enfants blessés par une

explosion.
Les deux enfants de M. Dobler j ouaient en-

tre eux lorsqu 'ils trouvèrent un détonateur
pour explosif. L'un des enfants ayant frappé
dessus avec une masse, une grosse explosion
se produisit , lui occasionnant de graves bles-
sures. On craint même la perte d'un oeil. Quant
à l'autre , quoique fortement atteint , il a des
blessures moins conséquentes.

Tous les deux sont soignés dans une clinique
de Bâle.

Chronique neuchâteloise
Le danger de l'essence de vinaigre.

Les j ournaux neuehâtelois ont raconté com-
ment un enfant de 19 mois, Claude S., de la
Jonchère avait , dans un moment où il était lais-
sé sans surveillance absorbé de l'essence de vi-
naigre qui lui brûla complètement les parois de
la gorge et de l'estomac. Malgré tous les efforts
des médecins, l'enfant mourut dans la nuit au
milieu d'atroces souffrances.

Selon une information qui nous parvient de
Berne, l'Office fédéral de l'Hygiène et de la
Santé publique s'est occupé immédiatemen t du
cas et une enquête approfondie vient d'être or-
donnée. En effet , les accidents dus à l'absorp-
tion inopinée d'essence de vinaigre se sont mul-
tipliés ces derniers temps dans des propor-
tions effarantes. C'est pourquoi des mesures se-
ront probablement envisagées pour parer au
danger que présente cette denrée qui , absor-
bée à l'état pur est tout simplement assimilable à
un violent poison. Sans doute l'essence de vinai-
gre permet-elle de fabriquer assez rapidement
un vinaigre... d'essence fort chimique et assez
bon marché. Mais les récentes tragédies qui
viennent de se dérouler prouvent qu 'elle ne
peut plus être considérée sans autre comme une
denrée alimentaire don t l'utilisation ne présente
aucun danger. Sans doute les autorités fédé-
rales prendront-elles très prochainement les
mesures qui s'imposent pour limiter dans la me-
sure du possible le nombre des accidents.
Les Ponts. — Un commencement d'incendie.

Lundi , à 14 heures, un commencement d'in-
cendie a éclaté dans un des plus gros immeu-
bles (magasin de tissus Charles Emery) , situé
sur la place du Marché. Il fut causé par l'ex-
plosion d'une lampe à alcool , dans une cham-
bre haute. Grâce à l'énergique intervention de
M. Daniel Emery, qui se porta immédiate-
ment sur le lieu du sinistre avec un extinc-
teur , et au secours des voisins , le feu fut en-
rayé sans l' intervention de l'eau. Mais l'alerte
avait été chaude.

Le feu ayant pris dans une garde-robe , s'é-
tait attaqué à divers ofeiets, pais à la paroi.

le Tour de Suisse cyclisfe
Le passage à La Chaux-de-Fonds

Le Tour de France vient à peine de terminer
sa rude randonnée qu 'on oublie déj à les prin-
cipaux faits de cette épreuve fameuse , pour
ne plus penser qu'au Tour de Suisse, qui se
disputera dans quel ques semaines. Car notre
Tour a l'avantage d'avoir une physionomie
sportive plus grande , plus précise , du fait que
chacun défend sa propre chance, puisque les
combinaisons d'équipes n'entrent pas en ligne
de compte. Au cours des sept étapes, chaque
coureur peut mettre en évidence ses moyens
personnels sans les placer ua service d'un chef
de ligne. Donc , au Tour de Suisse, il n'y a point
de domestiques , mais un lot de coureurs de
classe, ayant chacun la prétention et la possi-
bilité de gagner.

C'est pour cette raison que la grande épreu-
ve helvétique rencontre autant de faveurs par-
mi les as de la pédale. Les demandes nombreu-
ses qui parv iennent aux organisateurs sont la
preuve évidente d'une vogue touj our s accrue.

Plus de deux cents coureurs réputé s briguent
l'honneur de participer au Tour de Suisse. Mais

on ne peut mettre en course un nombre si
grand de prétendants et bien à contre-coeur,
M. Màrzohl, directeur de la manifestation , et
son bras droi t, M. Charles Dumont, se voient
dans l'obligation de procéder à une sélection
pour ne grouper finalement qu 'une septantaine
de champions.

Pendant une semaine entière les meilleurs
coureurs d'Europe s'aligneront sur nos routes ,
affronteront nos cols, dévaleront des côtes ra-
pides et se livreront à une lutte de géants qui
sera suivie avec passion par notre population ,
en particulier et le monde sportif en général. Ce
troisième «Tour de Suisse* qui groupera les
champions de Belgique, de France, d'Italie,
d'Allemagne , d'Autriche. d'Espagne et de Suisse
constitue certainement le grand «event» sportif
de l'année et comme les années précédentes , son
succès sera retentissant.

Les Chaux-de-Fonniers souhaiteront de tout
coeur qu 'une réussite éclatante vienne récom-
penser cette année, comme ce fut le cas en
1933 et 1934, les organisateurs et les engagés
du «Tour de Suisse» . Ils le feront avec d'autant
plus d'enthousiasme quand ils sauront que le
comité local a reçu l 'assurance que La Chaux-
de-Fonds serait désignée l'année prochaine
comme tête d'étap e, à condition bien entendu ,
que l'épreuve de cette année soit un succès et
permette de récidiver en 1936.

Nous avons donc intérêt à organiser d'une fa-
çon exemplaire le passage des as cyclistes dans
notre région. L'année dernière des félicitations
ont été décernées à la population chaux-de-
fonnière , pour sa belle discipline, et l'intérêt si
vivant, si sympathique qu 'elle porta au Tour
de Suisse. II en sera de même le jeudi 29 août,
lorsque les coureurs passeront et se ravitaille-
ront tout au long de notre rue Léopold-Robert.

Ainsi que l'année dernière, les cyclistes entre-
ront dans la Métropole horlogère, en empruntan t
la route des Eplatures. Les arrivées seront dis-
putées entre les cafés de la Métropole et des
Voyageurs et le lieu de ravitaillement sera le
carrefour des rues de l'Abeille et Léopold-Ro-
bert.

Puis ce sera !a fuite vers la Vue des Alpes où
un service d'ordre sera rigoureusement établ i en
collaboration avec la police cantonale. La can-
cellation de la route sera sollicitée pour permet-
tre aux coureurs de disputer leurs chances pour
'e classement des cols dans les conditions les
plus favorables

Les primes de La Chaux-de-Fonds
Rappelons aux donateurs que les primes se-

ront inscrites dans le programme officiel du Tour
à condition qu'elles noms parviennent avant le
ler août. Les dons peuvent être remis à nos bu-
reaux ou versés à notre Compte de chèques
IV b 325.

Voici les intéressantes primes que nous pou-
vons déj à mentionner :
'*" Prime, de l'Impartial ; au premier coureur suis-
se passant à La Chaux-de-Fonds Fr. 100.—

Prime des sociétés cyclistes de la ville et des
organisateurs ; au premier arrivant Fr. 100.—

Prime de la maison Eberhard : au premier cou-
reur italien un chronographe

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

Prime de la Nouvelle fabrique de vinaigre et
moutarde , Berne S. A. : au deuxième coureur
suisse, une caissette assortie.

La Fête du 1er Août

La Fête nationale sera célébrée j eudi pro-
chain. A 17 h. 15, la musique militaire « Les
Armes-Réunies », accompagnée du comité du
Premier Août et des invités, ira déposer urte
couronne au piect du Monument aux soldats
morts.

Comme les années précédentes , l'anniver-
saire de la Confédératio n sera célébré pour
les Chaux-de-Fonniers au Parc des Sports , où
l'on entendra concerter Les Armes-Réunies , La
Lyre et la Musique des Cadets. Nos sociétés
de gymnastique L'Abeille et L'Ancienne exé-
cuteront des préliminaires et des pyramides.
D'autre part , l'on appréciera deux chants d'une
masse chorale , dirigée par M. Charles Jenny.

Une sonnerie de clairons annoncera la fin
des feux d'artifice. On se rendra en cortège
sur la place de l'Hôtel de Ville , où un discours
sera prononcé par M. Barrelet , pasteur.

Aj outons qu 'à l'occasion de la fête du 1er
août , un pique-nique et un feu sont prévus , à
18 heures, à Pouillerel.

A propos d'un accident.
Nous avons mentionné hier l'accident de mo-

tocyclette qui s'est produit samedi soir à la rue
de l'Hôtel-de-Ville II convient de spécifier que
seuls les deux occupants de la première ma-
chine étaient en état d'ivresse. La seconde
moto, qui venait d'être dépassée et dont le con-
ducteur étai t parfaitement de sang-froi d, fut à
son tour proj etée sur la route , à la suite du dé-
rapage de la première.

^CHRONIQUE^

RADIO-PROGRAMME
Mardi 30 juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 14,30 Emission commune. 16,30 Solid'accordéon. 16,50 Fantaisie humorist ique. 17,05 Mu-sique de danse. 18,00 Présentation littéraire . 18,30Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques. 19,30 Au pays
des 40,000 lacs. 19,50 Soli de harpe. 20,15 Un j eune
homme qui se tue. 21,20 env. Dernières nouvelles.Télédiff usion: 11,00 Lille: Orchestre. 14,00 Lyon,
Paris Colonial : Disques. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques .19,50 Jodlers.

Emissions intéressantes à l'étranger: Hilversum
20,30: Concert . Juan-les-Pins 21,15 Concert. Buda-
pest 21,20: Concert.



LA TOUX
Causerie médicale

Voici encore un de ces phénomènes morbides
Sur lesquels chacun se croit suffisamment ren-
seigné pour en discourir à l'aise, et — chose
plus grave — pour conseiller charitablement des
remèdes autour de -soi, et qui, cependant, sont
d'une nature tellement complexe qu 'il faut au
médecin -beaucoup d'expérience, beaucoup d'es-
prit d'observation, d'intuition même, pour en
découvrir les causes, première condition ponir
en trouver le remède.

Je vous ai déj à exposé ces principes à pro-
pos de la migraine et à propos de l'asthme. La
toux, symptôme -banal s'il en fût , va nous en
fournir un nouvel exemple.

Pour le public, la chose est simple : tousser
c'est faire preuve qu 'on est enrhumé, tout au
moins qu'il se passe quoique chose -d'anormal
dans l'appareil respiratoire. Or, s'il est exact
que les maladies -des voies respiratoires sans
toux sont très rares, il faut bien savoir aue la
toux peut exister alors que celles-ci sont abso-
lument intactes.

Le plus souvent, chacun -le sait, cest parce
qu'on éprouve un chatouillement au niveau de
la gorge. Cette sensation est légitime ou non.
Je veux dire qu 'il peut exister réellement au
niveau de la muqueuse laryngée soit une lé-
sion (une ulcération tuberculeuse, par exemple),
soit une inflammation (inhalation de gaz irri-
tants), soit enfin un corps étranger dont la pré-
sence déclenche un réflexe défensif ayant pour
obj et de l'expulser . Mais cette sensation peut être
parfaitement illusoire et n'être légitimée par
aucun incident local.

La toux n'est qu'un mouvement d'expiration
violent combiné de façon à provoquer un cou-
ranit d'air très vif destiné à balayer le corps
étranger. Le diaphragme se soulève, les côtes
s'abaissent, l'air est chassé avec force par la
glotte, qud se rétrécit par surcroît, pour que le
oourant d'air soit mieux canalisé. Aussi, oomme
tous les mouvements réflexes, lia -toux a-t-elle
un caractère spasmodique. Elle traumatise légè-
rement la glotte à ohaque coup, créant une pe-
tite irritation locale qui -devient, à elle seule, le
départ d'une nouvelle crise de toux, qui peut
être -devenue sans obj et si le oorps étranger a
déj à été expulsé -dès la première orise.

Ce fait est très important à noter, pour deux
raisons. La première, c'est que les mouvements
diaphragmatiques et thoraciques qui concou-
rent à effectuer normalement les deux temps
de l'acte respiratoire présentent cette particu-
larité — très rare dans notre physiologie — de
pouvoir être, suivant le cas, volontaires ou in-
volontaires (c'est-à-dire automatiques). Chacun
sait que npus pouvons interrompre notre res-
piration à volonté, au moins pendant un cer-
tain temps. D'autre part, cette respiration s'ac-
complit d'elle-même, si nous n'y pensons pas,
à l'état de veille comme pendant le ( sommeil.

Le secont fait intéressant à noter, c'est qu'un
réflexe qui continue de fonctionner quand son
point de départ légitime a cessé d'exister (ici,
expulsion du crachat du corps étranger) ne re-
lève plus que d'un circuit automatique dont le
centre d'excitation est dans le bulbe.

Or, voici où est l'intérêt de cette petite dis-
sertation physiologique : c'est que la toux qui
n'est plus légitimée par une irritation vraie du
larynx, peut être arrêtée net , soit par une dé-
rivation (action soudaine d'un réflexe différent
et qui s'impose, peur, émotion inattendue, bruit
violent), soit par le seul effet de la volonté.

On peut maintenant vous parler des toux pu-
rement réflexes , qui ne sont légitimées ni par
une irritation du larynx , ni par la présence
d'un orachat. Le point de départ de ce réflexe
peut être situé très près ou très loin. Il n'est
pas douteux que le poumon lui-même, lorsqu il
est en proie à une congestion, ou la plèvre, en
cas de pleurésie, fournissent très souvent, en
Taibsence même d'expectorations à expulser , de
bons prétextes pour ces quintes de toux sans
objet . .

Le point de départ du réflexe tusstgène peut
être parfois beaucoup plus éloigné. Il y a des
toux quinteuses, sèches, sans aucun signe pul-
monaire, qui sont l'écho réflexe d'une inflam-
mation de la vésicule biliaire , d'une malforma-
tion des fosses nasales, de la présence de vers
intestinaux. J'ai le souvenir d'une femme qui
toussait depuis plusieurs années sans qu 'on pût
savoir pourquoi et qui guérit instantanément le
JOUT où l'on s'aperçut qu'eUe logeait , à l'entrée
du col utérin , un polype gros comme un grain
de raisin, qu'il suffit d'enlever d'un coup de pin-
ce.

En résumé, en présence d'un accès de toux
survenant à l'improviste chez un suj et sain, pen-
sez d'abord , naturellement , au corps étranger
du larynx. Laissez la crise se dérouler . Si elle
se prolonge, conseillez à la victime de maîtri-
ser elle-même l'accès en retenant sa respira-
tion. Surtout , abstenez-vous de lui donner des
coups de poing dans le dos comme on le voit
faire stupidement aux gars de la campagne.
L'idée de provo quer un réflexe dérivatoire n'est
pas mauvaise ; mais il est inutile que ce réfle-
xe soit brutal : il suffit de placer les mains
un instant dans l'eau froide , de souffler dans
l6 COU CtC...

Si là toux survient au cours d'une affection
pulmonaire, ce qui est le cas banal, faites-
vous renseigner par le médecin sur le degré
de gravité cle cette affection. Sachez bien que
l'intensité de la toux n'a aucun rapport avec la
gravité du mal. Il y a des pneumonies mortel-
les où le malade tousse à peine, fournissant seu-
lement quelques petits crachats rouilles. Cer-
tains tuberculeux n'ont, pour ainsi dire, jamais
toussé. Par contre, il y a des tousseurs à grand

fracas qui n'ont qu'une bronchite catarrh ale, en-
tretenue par un terrain arthritique, et qui ne
courent aucun danger.

Enfin, si le médecin, chez un tousseur, ne
trouve rien d'anormal dans les voies respira-
toires , larynx et fosses nasales compris, il lui
faudra parfois chercher très loin la cause de ces
toux réflexes, et c'est là une enquête qui de-
mande — comme pour la migraine et l'asthme
— beaucoup de perspicacité.

Les remèdes contre la toux ne manquent pas.
Vous comprenez maintenant pourquoi il vaut
mieux laisser le médecin les choisir. Les opiacés
calment bien l'irritabilité réflexe : la belladone
agit sur le sympathique : l'aconit diminue la
congestion laryngée et trachéale: les bromures
diminuent l'éréthisme nerveux. Tous ces médi-
caments ont leur rôle à j ouer, tout en possé-
dant quelqu e action secondaire fâcheuse, qu 'il
faut prévoir , par exemple, un arrêt trop brus-
que des sécrétions bronchiques, à une période
où il vaut mieux les laisser servir pendant quel-
que temps d'émonctoires. Il n'y a pas, sachez-
le bien , de médicament unique contre toutes les
formes possibles de toux. Certaines toux suffo-
cantes, survenant la nuit (laryngite striduleuse
ou faux-croup) s'arrêtent comme par enchante-
ment ave cquelques bouffées de chloroforme.
D'autres , sont arrêtées par simple suggestion ou
même auto-suggestion.

La médecine est un art difficile , et c'est là ,
encore plus qu'ailleurs , qu 'il faut se méfier des
«amateurs»...

Dr Raoul BLONDEL.

RESULTATS SPORTIFS
XlVme championnat neuehâtelois et jurassien

d'athlétisme lourd et léger, La Chaux-de-
Fonds, le 28 juille t 1935

Cette manifestation organisée par le Club
Athlétiqu e de notre ville s'est déroulée diman-
che_ 28 juillet au Stade communal.

Favorisée par un temps idéal , elle a remporté
un succès complet. Un public relativement nom-
breux avait répondu à l'appel du club organi-
sateur et c'est avec enthousiasme qu'il a ap-
plaudi aux prouesses des athlètes. Ceux-ci,
quoique quelque peu gênés par la grande cha-
leur, ont fourni de belles performances , tant en
ce qui concerne l'athlétisme lourd que léger.

Le public s'est également très intéressé aux
courses de re'ais et> à l'épreuve de traction à la
corde. Signalons qu 'en athlétisme lourd , deux
athlètes du Club hygiénique de Plainpalais, Qe-
nève, participaient à la manifestation comme
invités et se sont distingués. Ce sont MM. Claus
William et Miffond Louis. Ce dernier ayant ef-
fectué le déplacement depuis Qenève en bicy-
clette , était de ce fait handicapé.

A l'inter-club, athlétisme lourd , c'est le Club
athlétique La Chaux-de-Fonds qui sort pre-
mier et devient détenteur , pour une année, du
magnifique challenge offert par la manufacture
de cigarettes Stella.

En athlétisme léger, c est la section d'athlétis-
me du F. C. Bienne qui se classe première et
conserve ainsi le challenge Gidion.

Félicitons les organisateurs d'avoir mené à
bfen la réussite de cette manifestation dont
voici les résultats :

Athlétisme lourd, classement individuel
Invités (couronnés)

Points
Claus William, Genève 595
Miffond L., Genève 520

Licenciés A.
Lourd :

1. Fischer Ernest , C. A. Neuchâtei 660
2. Graenicher Frite, C. A. Chaux-de-Fds 590
3. Knôrri Jacob, C. A. Chaux-de-Fds 550

Mi-lourd :
1. Jaquenoud Georges, C. A. Chx-de-Fds 530

Moyen :
1. Donzé Edmond, C. A. Le Locle 545
2. Baertschi Ali, C. A. Chx-de-Fds 520
3. Wùthrich Gottfried. C. A. Ch.-de-Fds 490

Sans couronnes
4. Buhler André, C. A. Le Locle 465
5. Maj occhi Dominique, C. A. Le Locle 450
6. Girai d William, C. A. Le Locle 445
7. Overney Jules, C. A. Le Locle 275

Léger :
1. Leu Arnold, F. C. Madretsch . 550
2. Etter Martin , F. C. Madretsch 505
3. Overney Edgar, C. A. Le Locle 490

4. Graenicher Hecn-or, C. A. Chx-de-Fds 490
5. Calame Henri , C. A. Neuchâtei 470
6. Humbert Maurice. C. A. Ciu-de-Fds 465
7. Muller Jean, F. C. Madretsch 460
8. Fassnacht Pierre, F. C. Madretsch 460
9. Daellenbach René, C. A. Ch.-de-Fds 460

10. Urwyler Hans, F. C. Madreisch 460
Tous couronnés.

Plumes :
1 Maeder Hans, F. C. Madretsch 490
2. Jacot Serge, C. A. Le Locle 475
3. Quilleret Paul, Ch.de-Fds 470

Tous couronnés.
Bantams :

1. Etter Hans, F. C. Madretsch (cour.) 470
2. Quilleret Edmond, Chx-de-Fds, sans cour. 390

Catégorie B
Bantasms : 1. Leu Aïred, F. C. Madretsch, 360

points sans palme.
Plumes : 1. Qlauser Albert, C. A. Chaux-de-

Forads, 370, sans palme ; 2. Willen Georges, C. A.
Chaux-de-Fonds, 360, sans palme.

Léger : 1. Robert Roger, C. A. Neuohâtel, 435,

palme ; 2. Qfeller Marcel, C. A. Le Loole, 435,
palme ; 3. Brandt Roger, C. A. Neuchâtei. 430,
palme ; 4. Haas Ernest , F. C. Madretsch, 345,
sans palme ; 5. Kroepfli Henri, C. A. Chaux-de-
Fonds, 335, sans palme.

M-oyen : 1. Ohiantareto F., C A. Neuchâtei, 400
sans palme.

Minlourd : 1. Matthey Henri, C. A. Chaux-de-
Fonds, 400, sans palme.

Vétérans légers : 1. Auberson Jules, C. A.
Neuchâtei, 450 points, couronne.

Lourd: 1. Berchier Henri, C. A. Neuchâtei, 440,
sans of-ttrorinR.

Inter-clubs
1. Club Athlétique Chaux-de-Fonds, 2680 pts,,

après déduction du poids de corps de l'équipe
2274,8 points.

2. F. C. Madretsch , 2475 pts., après déduction
du poids de corps de l'équipe 2162 points.

3. Club Athlétique Le Locl.e, 2490 pts., après
déduction du poids de corps de l'équipe 2138,3
points.

4. Club Athlétique Neuchâtei, 2445 pts., après
déduction du poids de corps de l'équipe 2087,3
points.

Traction à la corde
1. Club Athlétique La Chaux-de-Fonds.
2. Club Athlétique Le Loole.
3. Club Athlétique Neuchâtei.
4. F. C. Madretsch.
Invité (avec couronne) : Horisberger Geor-

ges. S. F. G. Delémont 4891,—
Licencies affilies

1. Perret Emile, Sylva-Sports Le Locle, 6016,61
2. Gygax Fritz, F. C. Bienne 5981,83
3. Mercier Charles, F. C. Bienne 5810,05
4. Berberat Michel , Olympic Ch.-deFds 5581,02
5. Nydegger Henri Olympic Ch.-de-Fds 5508,82
6. Ast Got.fried . F. C. Bienne 5153,77
7. Anderegger Roger, Sylva-Sports 5134,81
8. Fischer Marcel , F. C. Bienne 5132,47
9. Gygax Robert, F. C. Bienne 4959,05

10. Chopard André . St-Imier-Sports ; 11.
Meyrat André , Olympic Chaux-de-Fonds ; 12.
Girod Walther. F. C. Tavannes ; 13. Rothen-
buhler Hans, F. C. Tavannes ; 14. Haag Edou-
ard, F. C. Bienne ; 15. Piaget Jean, Sylva-
Sports, Le Locle ; 16. Anderegg Pierre , Sylva-
SDorts. Le Locle: 17. Zuccoli Armand. F. C.
Tavannes ; 18. Robert Georges, S. F. G. Re-
nan ; 19. RiedeT Gaston , S. F. Q. Renan ; 20.
Eismann Paul, F. C. Bienne ; 21. Gcgax Jean,
Sylva-Sports . Le Locle; 22 Verdon Henri ,
Sylva-Sports, Le Locle ; 23. Stalder Marcel,
St-Imier-Sports.

Prix simples
24. Gygi Jean, Olympic, Chaux-de-Fonds ; 25.

Weibel Paul, F. C. Bienne ; 26. Ducommun Mar-
cel, Sylva-Sports, Le Locle ; 27. Messerli Emi-
le Olympic, Chaux-de-Fonds.

Catégorie B.
1. Weisenluh A., F.-C. Bienne ; 2. Leuenber-

ger H., F.-C. Bienne ; 3. Glauser Charles, St-I-
nrier-Sports.

Débutants
1. Saner Albert, Sylva-Sports, Le Locle 15.5 ;

2. Neiger Jean, Ol. Chaux-de-Fonds ; 3. Robert
Jacques, S. S. Le Locle 21.5 ; 4. Oindra t René,
Ol. Chaux-de-Fonds 23.5 ; 5. Berîie Marcel. S. S.
Le Locle 26 ; 6. Jeandupeux André, St-Imier-
Sports 27 ; 7. Richard Gérard, St-Imier-Sports
41; 8. Zaffarom César, Sti-Imiei 41,5.

Inter-clubs
1. F.-C. Bienne ; 2. Sylva-Sports, Le Locle ;

3. Olympic La Chaux-de-Fonds . 4. F.-C. Ta-
vannes : 5. St-Imier-SDorts.

A Cernier. — Tour pédestre du Val-de-Ruz
(Corr.). — Le groupe pédestre du Val-de-

Ruz avait organisé pour dimanche matin 28
juillet une épreuve qui a pa, r __ itement réussi ,
et pour laquelle 23 inscriptions étaient parve-
nues.

Le circuit se faisait selon l'itinéraire suivant :
Départ Cernier, tour du Village, Chézard.

Saint-Martin, Scierie Debrot , Rincieure , Beye-
rel, Engollon, Fontaines, et Cernier, tour du
village.

Ce circuit de 10 km. fut parcouru 3 fois soit
30 km., par les coureurs des classes I et II , deux
fois , soit 20 km. par la classe III et une fois
par les classes IV et V.

Le chronométrage fut assuré bénévolement et
d'une façon parfaite par M. Auguste Jornod-
Soguel , négociant de Saint-Martin. A Cernier,
une foule d'environ 300 spectateurs assistaient
aux départs et arrivées et tout se passa le plus
gentiment du monde par un temps superbe.

Voici les résultats intéressants de ia j ournée :
Classe I. Vétérans , 30 km. : 1. Hennet , 3 h.

56 min. 55 sec; 2. L'Eplattenier, 4 h. 9 min..
50 sec.

Classe II. Seniors, 30 km. : 1. Kohler , 3 h.
40 min. meilleur temps de la journée; 2. Bach-
mann , 3 h. 41 min. 45 sec.

Classe III. Juniors, 20 km. : 1. Kurz , 2 h. 34
minutes 45 sec ; 2. Sandoz, 2 h. 34 min. 50 sec

Classe IV. Débutants, seniors. 10 km. : 1.
Vuillomenet , lh. 18 min.; 2. ex-quo : Haller et
Veuve, 1 h. 18 min. 5 sec.

Classe V. Débutants juniors , 10 km. : 1. Mar-
tin , 1 h. 17 min. 18 sec; 2. Pittet , 1 h. 22 min.

Le pavillon des prix était magnifiquement
garni . Le challenge Spichiger , assurances , Neu-
châtei , a été gagné par Kohler , et le challenge
1935 par Hennet.

Tennis — L'Angleterre garde la coupe Davis
Lundi, à Wimbledon, les Angtlais ont gagné le

double du challenge round de la coupe Davis. En
oonséqu ence, la victoire est remportée par l'An-
gleterre oui garde la coupe.

Hughes-Tucky battent Allison-Ryn , 6-2è 1-6,
6-8, 6-3, 6-3. 

Concours de tir au Val-de-Ruz
Le concours de sections en campagne organi-

sé par la Société cantonale neuchâteloise de tir
sur la base du programme facultatif fédéral, 18
cartouches sur cible B, a eu lieu samedi et di-
manche au Val-de-Ruz ; onze sections, réparties
sur les emplacements de Cernier, Les Hauts-Oe-
neveys et Savagnier, y ont pris part avec 238 ti-
reurs. Les résultats ont été généralement satis-
faisants ; il a été délivré au total 53 mentions in-
dividuelles au tireurs ayant totalisé 62 points etplus ; l'insigne distinctif argent a été obtenu par
MM. Re _hnond Hermann, Chézard, 79 points ;Sermet Ariste, Cernier, et Jeanneret René, Bou-devilliers , 78 ; Piaget Henri , Cernier, 75 ; Guyot
Oswald, Cernier , Monnier Marcel, Geneveys-sur-Coffrane, Sermet Albert , Dombresson, 74 ; Ri-chard Henri, Qeneveys-sur-Coffrane, 72.

Les sociétés concourantes participeront auclassement cantonal dès que les épreuves aurontété subies dans tous les •districts. Voici les résul-tats des sections du Val-de-Ruz, une couronnede laurier étant gagnée par celles qui ont obtenula moyenne de 62 points et plus :
PREMIERE CATEGORIE

(Concours difficile)
Cernier, Le Drapeau 68.087

TROISIEME CATEGORIE
(Concours facile)

Les Hauts-Geneveys, La Montagnarde 66,427Dombresson, La Patrie 65,518Chézard-St-Martin, Société de tir 62,535Savagnier , Les Mousquetaires 61,425Cernier, Société de tir 58,769
QUATRIEME CATEGORIE

(Concours très facile)
Qeneveys-sur-Coffrane, Armes de guerre 60.054Le Pâquier, Les Patriotes 59,896Valangin, Société de tir 57,535
Fenin-Vilars-Saules, La Défense 51,800
Fontainemelon, Armes de guerre 50.447

«SibBiogrtiDliie
Etat et Corporation

par Julien Lescaze. — i volume in-8 couron-
ne. Bibliothèque Corporative.

Le problème des relations entre les organi-
sations professionnelles et l'Etat est à l'ordre
du j our dans vous les milieux de tous les pays.

Dans de nombreux pays, des mesures légis-
latives sont prises pour créer un lien entre les
associations professionnelles et les pouvoirs
publics.

Où en sommes-nous en Suisse ?
Une série de postulats déposés aux Cham-

bres fédérales réclament une mise au point des
relations envre la politique et l'économique;
des associations industrielles ou commerciales
étudient ces questions, des groupes se sont
constitués pour lancer des initiatives; des
mouvements de jeu nesse se rattachant aux dif-
férents partis politiques, et d'autres qui n'ont
aucune relation avec les partis, ont présenté
l'initiative demandant 'a revision totale de la
Constitution fédérale.

M. Julien Lescaze, président de l'Union cor-
porative suisse, examine dans ce petit ouvrage
le problème des relations de l'Etat et des Cor-
norations

Il étudie tour à tour la question du syndica-
lisme, celle des associations professionnelles,
les diverses solutions qui ont été donnée , dans
différents pays qui nous entourent, aux rela-
tions entre les pouvoirs politiques et les grou-
pements professionnels Puis, dans une secon-
de partie, il montre sur quelles bases l'écono-
mie nouvelle ou tout au moins un regroupe-
ment des forces économiques, peut et doit se
fonder.

Nul doute que cette recherche, qui s'adresse
au public en général ne contribu e à permettre
à chacun d'avoir sur cette question primor-
diale une idée plus claire et que ce pe.it livre
ne réponde aux préoccupations de l'heure ac-
tuelle. (Attinger.)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

— La dernière fois que vous étiez ici , j e vous
avals bien dit que j e ne voulais plus vous re-
voir ici !

— C'est ce que j 'ai dit à l'agent, mais il n'a
pas voulu me croire.

On n'agit pas toujours selon
sa volonté...



i Cn cas «le décès
! adressez-ra us à E. GUNIERT

I E Numa-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.4V1
j Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formant.. Prix m<Mi«r««

' 1 -

, i Au revoir, épouse , maman el sœur chérie.

\ Monsieur Armand Furer-Henchoz, à Peseux,
| Monsieur et Madame Chs. Furer-Bolli à Wagram i
; (AlgétieJ ,

Mademoiselle Geneviève Furer à Peseux ,
I Madame Vve Louis Guyot-Henchoz , ses enfants
| et petit-fils à Monl teux ,

Madame et Monsieur Henry Quaile-Henchoz et
leurs enfants à La Ghaux-de-Fonds , j

Madame Vve Arnold Hugenbach-Henchoz , ses :< ]
| enlanls et petits fils à Berne,

Madame et Monsieur Adolphe Schenk-Henchoz
! au Locle ,

Monsieur et Madam e Auguste Henchoz-Vuille et
| leurs enfants au Locle,

i ! Madame Vve Jules Furer Robert , ses enfants et [
petits-enfants à Serroux ,

| [ ainsi que les familles patentes et alliées ont le j
! ! profond chagrin de faite part du décès de

1 madame Hie FURER 1
née HENCHOZ

i j leur bien aimée épouse, maman , belle-mère, belle- ;
| fille , sœur, tante , nièce, cousine et amie qu 'il a plu
\ à Dieu de reprendre à Lui, dimanche à 23 heures,

i | aprèsunelongueetpéniblemaladieàl'âg edeSOans.
| \ Peseux , te 28 juillet 1935.

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu mer-
credi 31 juillet, à 13 heures. Culte pour la fa-

«8 mille à 12 h. 45. 11251 BB
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veill ez donc , nuisque vous ne savez vas
quel jour  voire Seigneur viendra : _W

j Matth X X I V , v 48.
j Pana chéri , toi qui fut  notre guide sur la terre

fâ ; 7'u nous quittes , nous laisse en une immense douleur
\ _»'_ oie f u t  riche d'amour et de travail \
! Ton souven ir si cher restera gravé dans nos cœurs.

Madame Charles Magnin-Stucky; Monsieur et Ma-
dame Charles Magnin-Carnal et leur petite Simone , à
St.Sul pice ; Monsieur et Madame René Magnin-Blœsch

' et leur petit Georgy; Monsieur et Madame Roger Ma-
M gnin-Montavon et leurs enfants Fred y et Pierre; Mon-

| sieur et Madame Georges Magnin-Peter et leurs enfants
j Ruttt , Jean-Pierre et André , a Bâle; Madame et Mon-
j sieur Emile von-Ksenel-Magnin et familles; Monsieur et
i Madame Paul Magnin-Uarnal et familles; Madame et
j Monsieur Henri Courvoisier-Magnin et familles; Mon-
| sieur et Madame Gaston Magnin-Amez-Droz et famille ; ;
; Madame Marguerite MBgnin , à Genève ; Madame et
I Monsieur Jean Grob Stucky ; Les enfants de Berlha Tri- !
| pet ; Madame Vve Lina Bouteiller-Stuck y et familles â j
; Valentingney (France); Monsieur Charles Stucky, a Ber- ]

ne; Madame el Monsieur Léon Erard-Slucky et lamilles ; |
H ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-

! de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-père , grand-père,

i frè re, beau-lrère, oncle , cousin et parent

MONSIEUR

I C!l«&r!€S MAGNIN 1
'. j que Dieu a repris a Lui , aujourd'hui mardi , à 1 h. 15,

a l'âge de 57 ans . après une courte et pénible maladie, jsupportée avec grand courage.
I La Chaus-de-Fonds , le 30 juillet 1935.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu jeudi ler
j aoùt 1935, à 13 h. 45. Départ du domicile a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile !
mortuaire : Rue Numa-Droz 117. 11282 :

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

i t|iwM - ___R9__flH mam 
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Evénement ! I
Il ^̂ MII, \ Avant noire déménagement H

Ijjfc SOLDES -m, I
I au pftiiiEB FLEURI !
WÈ un lot important de ~W& WÈ
wm Suif Cases depuis Pf* O 0 B
H Sucs ûn Touristes depuis Fr+ -*f 5 li
H Sacocfte* de Dames depuis Pr* 2*80 B|
WÊ Chaises i®Bi<9ues eî pfliarafs Pr* 2*%0 n

H W&T Vogez nos étfcaiiiges ? m

AUTOGARS BLOCH
DIMANCHE 4 AOUT, à 6 h.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtei - Berne - Langnau
Vallée de l'Entlebuch - Lucerne - Lac de Sar-
nen - Lac Lungern - Col du Brunlg - Brienz
Interlaken - Spiez - Berne - Bienne - Saint-Imier

La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course Fr* 18*-
JEUDI 1er AOUT, départ à 18 h. 30 »«»

riliiCCCDAI (illumination) prix fr.
_̂ M_i -P4i_P-*KlrCff* _ta 4.-, plus taxe de route

Se faire inscrire au Garage Moderne, Serre 62.

Att ention i
N 'oubliez oas de passer

pour un devis w

ALLIANCES- BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, entier
PARC 41 - Tél. 23.534 10389

TRAfAII. PROnPt ET §OIONE

Machines à écrire
Loca>ion Irès avamageu
se d'Erika , Underwood ,
Idéal , etc., de fr. 10.— n

' 20.— par mois. En cas
d'achat déduction entière
de la location. SA2000A
Garantle écrite. 839U

W. Hausler-Zepf, Olten
HBH1______HI______BBBI _B '

I U t  
Louis XV

. 1'/, place, complet , mate-
las crin animal , à vendre
irès bon marché.

CONTINENTAL,
Marché 6 1124 '

LA CHAUX- DE-FONDS

'SOLDE/
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN J. BOZONNAT

! PAIX 63 10955 !

BMino
: ______\ SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-;¦ IT ¦ ! SURANCES C O N T R E
Il H LES ACCIDENTS ET

; ¦ LA RESPONSABILITE
JH. ML CIVILE A ZURICH

Pour loules vos assurances, adressez-vous à: 2635

Emile SPICHIGER fils
a«Biii généra l Neuchâtei , rixyon b Téléphone l l  _H ou n

Eouis CHARRIERE
Inspecteur. Brèvard 5, Neuchâtei. Téléphone 11.60.

¦Henri fiBAMEANÏ
La Chaux de-Fonds

I Agent off iciai de la Compagnie générale transatlantique I
j et de la Canadian Pacif ic Express Cy B9I4 I i

j Expédition d'Horlogerie
Wagoo direct chaque sz.rr.e4i pour les
Etats-Unis et le C»r.a< __ . via. Ue Havre
| tf genee pr ineipale de l 'Helvetia „ transports _ \

Etat-Ciïil dn 29 Juillet 1935
NAISSANC E

Corsini , Aldo , fils de Antonio-
Clemente. maçon et de Elena-
Antonia-Servilia née Gunial , Ita-
lien.

PROMESSES DE MARIA GE
duenat . Georges Asther . méca-

nicien . Bernois et Lesquereux ,
Marie-Louise , Argovienne.

DÉCÈS
8379. Monnot née Allenbach ,

Mèli tine-Eugénie , veuve de Jean-
Lucien , Fr/mçaise. née le 3 aoCr
1855. — Incinération. Jeannet .
Gaston, époux de Marguerite née
Gunte rt , Neuehâtelois , né le 9
mars 1894. - Incinération. Wintsch
née Lùthi . Pauline dite Adrienne ,
épouse ae Rodol phe , Genevoise ,
née le U juillet  1888.

8Ki8 

f\ Grande pèche
_____!_-- " sera vena-u de-
Bf&jff ik main Mercredi sur la
HH$fl»| Place du Marché et
Hj3»S§a au Magasin de Go-
____S _3-0 meslibles. rue de la

Jui&SI Serre6i:
raPl^sS- Be"es Palées
W^â(W«raBontlelles vidéesSjË&B tr. l.SO la livre

Wps8k Filet de Perches
WjSMfW 3 lr. la livre

fP*3l Vengerons vidés
I J 50 ct. la livre
IjjJL Serecommande. 11279

Muà M»' E. FEXXEU.
V»wf Téléphone 92.454

GYGAX
Tél. SS. 117 Ronde 1

Grande quantité de

Filet de perches
a fr. 3.— la livre

Filet de Vengerons
Palées - Bondelles
11275 Se recommande

Attention
Demain , devant le Café ue la Place .

belles Pêches
tendres . 75 et 80 et. le kg.

TOMATES, 65 ct. le kg.
Se recommande , A. BOREL.Il
Montres de sport, Montres de poche

pour Messieurs !
Qui s'intéresse à la fourniture

des articles ci-dessus, à la com-
mission , pour une maison zuri-
choise, doit adresser lout de suile
ks offres avec prix. Très gros dé-
bit assuré. — Ecrire sous chiffre
6191 Z., aux Annonces-Sois-
ses S. A., Zurich

AS-6191-Z 1125a 

On demande une 11267

apprentie-
fille de salle

parlant les 'i langues. Bonne lé-
tribution immédiate. Entrée de
Suite. - Ecrire sous chiffre H. P.
11267. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune
mécanicien

de précision, cherche place dans
une fabrique ou un garage , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser les
offres à M. Werner Itlchard,
Le Boéchet. Tél. 413. 11W80

On cherche AS-15L87-G 11254

jeune lille
bonne santé, Suisse française ,
parlant allemand , qui aiderait au
bureau et au ménage , dacty lo.
Vie de famille. — «Guguss» , Ge
nève, 46, Gh. des Grangetles

A louer
pour le 31 Ociobre 1935. PuitB29
orne étage de 3 chambres , cuisine
corridor éclairé et dépendances.
S'adr. a M. Marc llumbert. pé
ranl . rue Numa-Dr oz 9i . Wibl

Pour ea. imprévu
à loner pour le 31 Octobre, bel
appartement moderne de 4 piè-
ces, hain installé , chauffage cen-
tral. Prix 81) fr. — S'adr. rue du
Crèt 11, au ler étage. 11286

A EOUER
liii. ile li Si!iiB,û p;«:.m"£.»
rez-de-chaussee de 3 chambres ,
euisine el dépendances. Chaullage
central. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold -Bob ert 32. 11078

LE immit
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque A
convenir. — S'adresser chez ill.
GERBEIt. Cernil-Antoine 5. — A
a même adresse, à louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 99-15

ffli lff
6 h 7 pièces, chambre de bains,
chauffage central , à louer pour épo-
que . convenir; pourrait être par-
tagé, - S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. 6568

A louer
pour le 3i ociobre :

Tête de Ran 21, Sna 8K
ces. chambre de bains installée ,
balcon , dé pendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ranl9 , 3app?Sm dé-
pendances. remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau gar%io.
S'adresser Etude Wille & Il i -
va. Léonold Roiiert 66.

Ub d'occasion
Chambre a manger Henri 11.

noyer , fr. 250. — ; lits jumeaux ,
lils turcs , canapés , 4 tables de
café , pieds en toute, dessus lino ,
130X65; tables de bureau , tables
i rallonges , tables de chambres ,
nuffet vitré A 2 corps , portes a
glissoires, bibliothèque, lavabos ,
toilettes , commodes, ohaises, 1 pe-
l i te  table pour machine à écrire .
1 banc. etc.. etc. — S'adresser à
M. Eugène ANOItEY. rue du
ler Mars 10-a. Iél.23.771. 11250

A loner de suite ou pour épo-
que à convenir ,

l>d 6559

Appartement
de 4 pièces , cuisine et dé pendan-
ces, remis à neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rue Erltz-
Courvoisier 7, au 2me étage.

A LOUER
aux Brenets

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

10799 

On cherche à louerH
Boxe indépendant, situé
à proximité de la Gare.
Téléphoner entre 12 et
14 heures, au 22.190.

i 1249

Pour raison d'âge, bon pe-
ii t  commerce

Cbarculerle-Laiterîe
A remettre à Genève. Offres
sous cbiffre E. W. 11273. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 11273

8 ruches
à vendre, D. Blatt en partait
état , ainsi qu 'un peiit char A
pout avec brancards. — S'adr. à
M. A. Lanber-Jampen. inspec-
t e u r . Bevaix (Nenchâtel ). 11261

Chambre et pension
sont oBerles. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue de la Paix
35. an 2me étage 1 1240

A vpn_rlr_p unu bo »no ëe~
¥ <LEIU1 \J , nisse fraîche.

S'adresser a M J. Joset, Bian-
lond. 11241
D _m _*_«_nnA démontable.
_JtHË Ul|UC pour peiit  bé-
tail , est aemandée à acheter. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 11270

Accordéon, a
2J touches . 4 demi-ions , 2 regis-
tres , do-fa, à vendre d'occasion.
S'adresser à Mme Matthey. rue
de la Charriére 4. 11*40

L'0ïï-6Sll(j llC. bon domestique
sachant bien traire. — S'adresser
a M. Ed. Barben , Joux-Perret 30.

11257

R- t dlPlI QP Pour Petites Piècea
UCglCUiJC , plats , avec coupages
et mise en marche, est demandée
de suite Travail suivi. Non qua-
lifiées s'abstenir. — Adresser of-
fres sous chiffre A. IV. 11242. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11242

I nn ir iûl in On demande un bon
Jj dpiUCUl . lapideur. — Ecrire
sous chiffre B. P. 11264, au bu-
reau de I'I MPARTIAI , 11264

A lfllIPP u ppa i ' i e inen l  de 3 cham-
lUUCl j bres , corridor , toutes

dépendances , jardin. - S'adresser
à Mme Dubois-Sengstag, rue Nu-
ma-D roz 14. 11281

Â 
Ini inp bel appartement de 3
IUUCl , ou 4 chambres et dé-

pendances. — S'adresser â M. Ja-
quet , rue Numa-Droz 45. 11230
_____________ o____H____a______a______B

l 'ha i - l I l l'O meublée , au soleil , in-
UllttllIUl C dépendante , est à
louer a personne honnête et sol-
vable. - S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL. — A la même adresse,
A vendre quel ques meubles.

11271

fll a ml. t'A meublée, indépen-
UllttlllUlG dante , est à louer
20 fr. — S'adr. au Calé Prêtre.

11258

P.ûH h forn o ou chambre meu-nou-d lcllb blée, au soleil , est
à louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . Il272

OCCASION
A vendre une belle chambre
a coucher bois dur soit grand
lit de milieu complet , mate-
las très bon crin animal ,
1 table de nuit , 1 grande ar-
moire à glace, bonne fabri-
cation, peu usagée , cédée à
a Fr. 365.-.
A profiter cla suite. 11245

CONTINENTAL
Marchéô La Ghx-de-Fonds

^_______________ _______ ________



REVUE PU JOUR
Urj Cooqrès se tient à Bruxelles ..

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uillet.
Une conf érence vient de se réunir à Bruxelles,

qui n'a pa s l'air de susciter un enthousiasme dé-
lirant dans la presse belge. C'est la Conf érence
interp arlemeniaire. A la vérité on comprend que
îes Bruxellois n'assaillent pas leurs hôtes de té-
moignages unanimes d'admiration. Le Belge est
p ar essence réaliste, tandis que le p arlementaire
est très souvent un discoureur p eu doué de sens
p ratique. Le Belge est tout sauf un f anatique,
alors que certains p arlementaires n'entrevoient
l'avenir qu'à travers les œillères du p arti. Le Bel-
ge sait que la vie économique moderne exige des
décisions énergiques et rap ides. Tandis que le
p arlementarisme lent et lourd n'a qu'une f i l l e :  la
dénommée Pap erasse Bureaucratie. Enf in le
Belge est un homme d'ordre, méthodique, p récis,
avare de mots, p rodigue d action. Alors que le
p arlementaire a été bon gré mal gré app elé à de-
venir dans la société moderne l'apôtre du con-
f usionisme, mélangeur île tous les p ouvoirs,
brouillant la p olitique et l'économique, dans un
monde où les discours f inissent p ar sonner terri-
blement creux... Souhaitons aux Honorables réu-
nis à Bruxelles de ne pa s j us t if ier  l'ap ostrop he
Vengeress e que leur décochait notre conf rère
Plot dans l'Oeuvre : « La démocratie p arlemen-
taire, telle qu'elle f onctionne actuellement avec
ses sous-pa rtis, ses group es, ses sous-group es,
son « marais », ses je ux du cirque et ses vingt
mUle p arlementaires «hors Parlement»... f inie l*
En vérité il y a un pa rlementarisme qui p eut vi-
vre : celui qui aurait assez de caractère p our
p rendre ses resp onsabilités... et les limiter à ce
qu'elles doivent être.

Ues chances «le F \. Colij r .

La décision de la reine Wilhelmine de char-
ger M. Colij n de f ormer un Cabinet extxra-p ar-
lementaire a p rovoqué une grande conf iance
dans le p ays, la personnalité de M. Colij n s'i-
dentiliant avec le maintien d'un f lorin sain. En
Bourse , les devises étrangères ont rétrogradé
et les sorties d'or se sont arrêtées Quant aux
milieux p olitiques, ils p ensent que M. Colij n ne
rencontrera p as beaucoup de diff icultés et pr é-
sentera p robablement la liste des nouveaux mi-
nistres lundi ap rès-midi ou mardi matin. Mais
les diff icultés qu'il rencontrera au Parlement
n'en sont p as moins considérables, les catholi-
ques continuant à bouder ostensiblement . Le
seul avantage — si c'en est un — de la crise
aura été de clarif ier la situation. Auj ourd 'hui,
en Hollande, l'union sacrée est f aite autour du
f lorin et la dévaluation a p assé comp lètemen t
à l'arrière-p lan.

Ce que veut t\. Laval il le veut bien».

Le Cabinet f rançais s'est réuni hier p our dis-
cuter des aff aires d 'Abyssinie — qui ne chan-
gent p as — et des nouveaux décrets-lois. Malgré
certaines opp ositions qui se marquent chez les
f onctionnaires, moins f ortes cep endant que celles
qu'on attendait, M. Laval tient bon. « A  lui le
cran, disait un de ses adversaires, à nous la cein-
ture... » Le grand Auvergnat continue à veiller
toutef ois à ce que la diminution du p ouvoir d'a-
chat soit strictement comp ensée Par la baisse
des p rix. A un imp ortant directeur de sociétés
f inancières qui lui exp osait ses diff icultés , le
Premier f rançais rép ondit : « Les sacrif ices, ie
ne vous demande p as de les consentir, j e les
exige. » C'est dans cet esp rit , dit-on, que de nou-
veaux décrets-lois vont être promulgués p our
abaisser encore le coût de la vie, de f açon que
leur action évite une crise économique redouta-
ble et qu'ils laissent le même po uvoir d'achat à
tous les Français.

Que n'avons-nous en Suisse un Pierre Laval
qui se chargerait d 'équilibrer notre budget avant
qu'il soit trop tard. L 'Etat dép ense trop , chacun
le sait. Il devrait recourir à des économies com-
me les p articuliers. Mais au lieu de cela la Con-
f édération continue à maintenir une armature
étatiste qui f inira p ar un écroulement général
on p ar l'inf lation. II est p arf aitement exact que
si l'Etat réduisait comme en France tous ses
f rais de 10 p our cent, « les contribuables accep -
teraient p lus f acilement les sacrif ices sup érieurs
qui leur ont été ou leur seront encore deman-
dés ». Nous reviendr ons pro chainement et en dé-
tail sur l'exp érience Laval.

La tâcb? «le Genève ; éviter la guerre

Comme le dit très j ustement « Excelsior », la
S. d. N. f era bien de s'inspirer des réalités su-
p érieures dans sa p rochaine session du Conseil.
On ne lui demande p as de rendre un j ugement
mais d'éviter la guerre. C'est la seule p réoccu-
p ation de Paris, qui cherche à modérer Rome ;
tandis que l'Angleterre, elle, continue son
chemin imp erturbablement. La France rêussira-
t-elle à trouver f inalement la f ormule qui ar-
rangerait tout et éviterait à l' I talie un grave con-
f l i t ? Ou son intervention n'aboutira-t-elle qu'à
pr olonger les p alabres j us qrf à la Hn de la saison
des p luies ? C'est ce que les événements de ces
j ours pr ochains f ixeront. P. B.

A l'Extérieur
Une goutte de sueur provoque une explosion

dans une usine yougoslave
BELGRADE, 30. — Un grave accident s'est

produit dans la fabrique de munitions d'Obilico-
vo, près de Krusevac. Alors que les ouvriers se
trouvaient au travail , une mixture de nitrocellu-
lose a fait explosion , tuant deux personnes et en
blessant onze dont trois sont dans un état grave.

L'expl osion aurait été provoquée par le fai t
que , bien que des ouvriers fussent munis de mas-
ques, une goutte de sueur serait tombée dans la
préparation, provoquant ainsi la déflagration.

Xa Ghaux~de~p onds
Collision.

A 13 h. 40, une motocyclette et une automo-
bile de la ville sont entrées en collision devant
le numéro 39 de la rue Daniel JeanRichard.
Dégâts matériels. Pas d'accidents de person -
nes.
Un accident que l'on pourrait éviter.

Parmi les accidents de la rue , on note fré-
quemment la glissade dangereuse provoquée par
une pelure d'orange ou plus couramment de ba-
nane sur laquelle un passant a involontairement
marché.

Il y a deux j ours, une dame de notre local-téen faisait la malheureuse expérience. Ayant
glissé, elle tomba malencontreusement sur le
sol et dans sa chute se fit une fracture double
du bras.

Des accidents de oette sorte pourraient être
facilement évités si l'on se donnait la peine de
ne pas j eter au hasard les pelures de banques
et autres.

L'effort de N. Laval se poursuit
En Suisse: Un marché couvert vendu aux enchères

Le conflit d'Abyssinie

I/Ifûlic parachevé sa
mobilisation

LONDRES, 30. — Le corresp ondant du « Dai-
ly Telegraph » au Caire mande à son j ournal :
Les troup es f ascistes de Tripoli viennent d'être
relevées p our être dirigées sur l'Abyssinie. D'au-
tre p art, le gouvernement italien procède à un
recrutement intensif pa rmi les Arabes de Tripoli
p our la f ormation de camp s de travail en Ery -
thrée.

Ce que coûtent les préparatifs
Les préparatifs de la campagne d'Afrique ont

déj à coûté près d'un milliard de lires.
Les j ournaux annoncent que parmi les diffé-

rents types d'avions actuellement en construc-
tion dans les ateliers ital iens, figure un appareil
de bombardement pouvant atteindre une vitesse
de 440 kilomètres à l'heure et un plafond de
10,000 mètres d'altitude.

Une certaine nervosité règne en Erythrée
Le général De Bono, haut commissaire de

l'Est africain italien , a institué un tribunal spé-
cial pour administrer la loi militaire. Une cer-
taine nervosité parmi les indigènes et la néces-
sité d'une discipline dans les camps de travail
ont rendu cette mesure indispensable.

L'Ethiopie se prépare
Le -correspondant du « Times » à Addis-Abeba

mande à son journal :
« Cinq mille sept cents Ethiopiens venant de

Kou lilo et Ouallano sont arrivés à Addis-Abeba.
Ils sont sous les ordres du gouverneur du Kaiil-
lo, Dej asmaoth Abta Mikaol . Ils se dirigent vers
Dabat, dans le nord du Qondar. Ils sont armés,
pour la plupart , de fusils Gras et Lebel. Cepen-
dant qu elques-uns ont des armes plus modernes.

La vitesse avec laquelle s'est effectué ce dé-
placement et le fait que les Ethiopiens se sont
déplacés dans la direction sud-nord montrent où
les Ethiopiens attendent l'attaque et l'extrême
gravité de la situation. Ce premier contingen t
sera bientôt suivi d'un autre de 7,000 hommes
venant de Sidamo. Les pluies commencent- à
cesser dans le nord et les Ethiopiens craignent
une pénétration i calienne échelonnée, puis l'at-
taque.

D'autre part , de source éthiop ienne on annon-
ce que les Italiens déplacent , à l'heure actuelle ,
des hommes et du matérie l de leur quartier gé-
néral de Ouardair vers Makanne dans l'Oued
Shebeli où les tribus accueillent plus amicale-
ment les Italiens que dans l'Ogaden. Le front
de la Somalie inquiète moins les Ethiopiens
que celui de l'Erythrée . Ils estiment en effet que
la propagande de l'Empereur a particulièrement
réussi dans ces régions.
Les ressentiments musulmans et hindous contre

l'Italie
LONDRES, 30. — On mande de Calcutta au

« Times » : Une réunion monstre composée de
Musulmans et d'Hindous vient de, se tenir à
Calcutta. Dans les discours qui ont été pronon-
cés, l'attitude de l'Italie vis-à-vis de l'Abyssinie
a été sévèrement condamnée, ainsi que celle
des « puissances impérialistse » incapables de
maintenir la paix.

D'une manière générale, les régimes fascistes
et hitlériens ont été l'obj et des critiques les plus
vives et les allusions italiennes aux « hommes
de couleur » et aux « barbares » ont rendu plus
aigus encore les ressentiments manifestés con-
tre l'Italie.

Une manifestation monstre en Egypte
On mande d'Alexandrie au « Times » : Une

très chaude sympathie vis-à-vis de l'Ethiopie
se manifeste maintenant en Egypte, où l'affaire
italo-éthiopienne est suivie avec de plus en plus
d'attention.

L'Association des j eunes Musulmans a orga-
nisé une réunion monstre des Musulmans et des
Captes pour la mise sur pied d'une commission
« pour la défense de l'indépendance éthiopien-
ne », Des officiers égypti ens et turcs, en nombre
considérable , ont décidé de s'enrôler dans l'ar-
mée éthiopienne.

Un typhon cause des dégâts
aux Philippines

MANILLE , 30. — Le typhon, se dirigeant en
direction de Formose, a causé d'Importants dé-
gâts aux Philippines. De nombreuses maisons
ont été détruites. Plusieurs quartiers de Ma-
nille sont Inondés. La navigation est interrom-
pue. 

Un parachutiste qui l'échappe belle...
LONDRES, 30. — Candidat au certificat de

parachutiste, un j eune pilote anglais de 19 ans ,
M. Denis Smith , avait pris place , hier , à bord
d'un appareil piloté par le moniteur-chef Glover ,
de l'aérodrome de Southend.

Arrivé à 600 mètres d'altitude , Smith se j eta
dans le vide, mais par suite d'un mouvement
irrégulier , sa cravate j aillit soudain de sa com-
binaison et vinc s'enrouler autour d'une corde
à piano de l'app areil , l'étran glant et le retenant
évanoui au-dessus du vide. Fort heureusement ,
fe moniteur Glover pue l'attraper par lé bras et

vint se poser rapidement sur l'aérodrom e, où
une ambulance alertée, conduisit Smith à l'hô-
pital.

Quelques minutes après avoir reçu les soins
du médecin de service, le j eune pilote reprenait
connaissance. 

Les obsèques des victimes
de Taino

Elles furent imposantes

VARESE, 30. — D'importantes obsèques ont
été faites lundi aux victimes de l'explosion de
de Taino, au nombre de 35. Les autorités
étaient représentées à la cérémonie funèbre.

Audacieux cambriolage
à New-York

100 mille dollars de bijoux dérobés.
Le collier de la reine Marie-Antoinette

a disparu

NEW-YORK, 30. — Deux audacieux bandits
ont p illé à main armée une bij outerie du quar-
tier élégant de la cinquième avenue s'emp a-
rant de j oyaux évalués à environ 100 mille dol-
lars et d'un collier de rubis qui avait app artenu
à la reine Marie-Anto inette. La valeur da collier
n'est pa s comp rise dans le chif f re  de 100,000
dollars. Le collier de la reine f igurait dep uis
une semaine dans une vitrine du magasin avec
une notice certif iant son authenticité. Malgré
des recherches rap ides et pro longées, aucune
trace des bandits ne f ut  découverte.

Le beau rêve qui meurt
NICE, 30. — Le tribunal correctionnel de Ni-

ce a débouté M. Nicolas Stroganoff , qui se pré-
tendait l'héritier du comte Stroganoff , décédé à
Eze-sur-Mer en 1923 et qui revendiquait la for-
tune du défunt (des centaines de millions de
francs français).

Le tribunal a jugé que M. Nicolas Stroganoff
n'avait pas apporté la preuve de sa filiation
avec le « de cujus » dont les héritiers légitimes
étaient représentés par un avocat du barreau
de Paris.

L'éléphante «Dolly» a terminé son voyage
à Turin

TURIN, 30. — L'Américain Halliburton ayant
franchi heureusement les Alpes à dos d'éléphant
est arrivé à Turin.

Au cours d'une excursion en automobile , Hal-
liburton a été légèrement blessé tandis que le
pachyderme reposai t dans une écurie.

Les pieds de l'éléphant ont fortement souffert
de la marche sur l'asphalte.

L'aventure est maintenant terminée et l'élé-
phant regagnera le Jardin d'acclimatation de
Paris par le chemin de fer.

Une nouvelle ordonnance hitlérienne
Pas de soldats israélites

BERLIN, 30. — Le j ournal off iciel p ublie une
ordonnance du ministre de l'intérieur et du mi-
nistre de la Guerre concernant l'admission au
service militaire actif de non-Ary ens.

Les p ersonnes dont les p arents sont de
sang israélite ou qui ont trois grands-p a-
rents j u if s  ne seront p as admises au service
militaire actif .  Dans la mesure où elles sont ap -
tes au service elles seront sans excep tion ver-
sées à la réserve II. Des excep tions p euvent être
f aites pour des non-Ary ens qui n'ont p as p lus de
deux grands -parents non-Ary ens et j u if s  en p ar-
ticulier.

La visite militaire a lieu sans égard à la race.
Un non-Ary en versé à la réserve H p eut sollici-
ter son admission dans le service militaire actif .
La commission qui décide de cette demande est
comp osée d'un haut f onctionnaire administratif ,
d'un off icier et d'un médecin off iciel.

Défense de fréquenter des Israélites
BERLIN, 30. — A Elbing, en Prusse orien-

tale, trois Juifs et quatre j eunes filles aryen-
nes, qui avaient eu des relations , ont été arrê-
tés. A Metgethen, en Prusse orientale , un mé-
decin j uif , Léo Less, et Mlle Gerd a Kruger ont
été arrêtés pour le même motif. .

Le théâtre du Jorat à Bruxelles
BRUXELLES, 30. — Le Théâtre du Jorat a

donné dans la grande salle des fêtes de l'expo-
sition , à l'occasion de Touverture de la semaine
suisse, une représentation de «Tell» , de René
Morax , musique de Gaston Doret , qui a obte-
nu un très grand succès.

Le Théâtre du Jorat donnera encore deux re-
présentations avant de rentrer en Suisse.
Cette j ournée du Théâtre du Jorat , la première

Le calme se rétablit à Belfast
BELFAST, 30. — Le calme se rétablit peu

à peu à Belfast et la situation est maintenant
redevenue à peu près normale. Plusieurs » ma-
gasins et usines, fermés à. la suite des trou-
bles, ont rouvert leurs portes.

Un nommé Robert Dickie , accusé de tenta-
tive de meurtre au cours des troubles récents ,
a été condamné à trois ans de prison.

à l'étranger , est patronnée par M. Frédéric
Barbey, ministre de Suisse en Belgique , et M.
Lienert, commissaire général du groupe suisse
à l'exposition de Bruxelles.

Comment on frustre la douane française
Des tonnes d'appareils

importés sans droits
PARIS, 30. — On mande du Havre au «Jour»

que des tonnes d'appareils électriques d'apparei's
photographiques, de lampes de T. S. F. et de
pièces détachées de postes radiophoniques au-
raient été importées sans payer un centime
de droits: L'affaire relèverait d'une organisa-
tion qui travaillerait depuis deux ans sur tout le
pays, en particulier dans les ports et drainerait
avec des complicités un matériel évidemment
inoffensif mais contingenté. Cette affaire por-
terait sur 150 millions.

Les préparatifs de perre italo-aisyssins

En Suisse
Tout est à recommencer

La digue du DhOoe s'effondre
SION, 30. — Hier soir, alors qu'ouvriers et

ingénieurs s'apprêtaient à fêter l'heureux abou-
tissement des travaux à la brèche du Rhône, à
l'embouchure de la Morge, la digue métallique
s'effondra sur 12 mètres. Tout le travail est à
recommencer et la brèche ne sera pas aveuglée
avant une quinzaine de j ours, car le pont sur
lequel a été placée une grue est en partie dé-
truit. 

Violent sinistre près de Sierre
Un blessé

SIERRE , 30. — Au milieu de la mut . un violent
incendie a éclaté à Réchy -Chalais, sur la com-
mune de Chalais, près de Sierre et, malgré la ra-
p ide intervention des p omp iers, un immeuble de
deux étages, celui du caf é des Chasseurs, f ut
comp lètement détruit.

A l'excep tion de quelques menus objets, tond
le mobilier f ut  détruit. Le tenancier du caf é , M.
Romain Marin, qui tentait de sauver sa caisse,
f ut  obligé de la laisser et de s'enf uir, car il était
grièvement brûlé au visage et aux mains. On l'a
transp orté à l'hôpital de Sierre.

Fort heureusement, les app artements étaient
momentanément vides et c'est ainsi qu'M n'y eut
p as d'accident de p ersonne.

Le sinistre aurait été causé par  l'explosion d'u-
ne machine.

Le marché couvert de la
Limmatplatz

vendu aux enchères. — Une mauvaise
affaire

ZURICH , 30. — U a été procédé à la vente
en deuxièmes enchères du marché couvert de
la Limmatplatz avec les quatre grands Immeu-
bles locatifs attenants , le tout estimé 2 millions
400 mille francs . L'adjudication s'est faite au
prix de 1 million 500 mille francs, somme qui
suffit à peine à couvrir les deux premières hy-
pothèques bancaires de l million 600 rallie
francs. Toutes les autres créances d'un total
de 800 mille francs environ , parmi lesquelles
celles très importantes de divers artisans, sont
perdues. 
Une impardonnable négligence. — De l'acide

dans une tasse.
ARTH (Schwytz), 30. —Un garçonnet de 14

mois, ayant bu de l'acide mutrique qui se
trouvait dans une tasse à la cuisine a succombé
après quatre j ours de souffrances.

Chronique neuchâteloise
IJs__F^ Une noyade à Monruz.
Un canot loué au port de Neuchâtei dimanche
a été retrouvé devant la plage de Monruz , ne
contenant plus que des vêtements. On suppose
que l'occupant du bateau , un jeune homme de
Berne, aura été frappé de congestion en se
baignant. On n'a pas encore retrouvé le corps.

Le temps probable
Le temps probable pou r mercredi 31 j uillet

A la bise. Ciel peu nuageux.


