
Lettre des Franciies-fflonîapes
Quelques particularités

des champignons

Saignelégier, le 31 juillet 1935.
La sécheresse persistante a joué un vilain tour

aux myco logues . Les chanterelles de j uillet n'ont
pu p ousser. Il f audrait quatre ou cinq jours de
bonnes pluies p our décider les champignons de
toutes espèces à paraître. De nombreuses obser-
vations ont été laites sur ces crypt ogames et
elles ne manqueront pas d'intéresser le lecteur.

Culture des champignons
Les anciens les cultivaient déjà en mélangeant

à du f umier de l 'êcorce de peuplier pulvé risée.
Cette méthode donne encore d'excellents résul-
tats et permet d'obtenir de bonnes récoltes de
p holiotes. En ramassant dans les f orêts de sa-
p in le blanc de champignon ou my célium que
l'on mélange d une couche de terreau, on p ar-
vient à cultiver le pied violet ou tricholome nu.
C'est la psalliote champêtre ou champignon de
couche qui donne les meilleurs résultats. M. A.
ChaPpa tte , de Saignelégier, mycologue entérite,
avait tenté un essai dans les caves de la pré-
f ecture ; il f u t  couronné de succès. Il avait creu-
sé une f osse de 10 cm. de p r of o n d e u r  sur 70 cm.
de largeur, ll avait garni le f ond de cailloux
p our permettre l 'écoulement de l'eau. Puis M
avait remp li cette f ouille de f umier  de cheval
mélangé à de la terre qui s'élevait en dos d'âne
j usqu'à un demi-mètre du sol. Sur cette couche,
il avait placé du blanc de champignon qui lut
recouvert de 2 à 3 cm. de terre et, sur le tout,
il avait êteûdu du f umier de cheval irais. La
cave était f acile à aérer et la couche devait
être légèrement arrosée chaque j our. Au bout de
5 semaines il pu t récolter le pr oduit de son tra-
vail el la cueillette dura tout l'été.

Les morilles sont aussi f acilement cultivables
et l'an en a cueilli j usqu'à 4 kg. par m2. Pour
chaque genre de culture, il f aut employ er de la
terre ayan t contenu le champ ignon qu'on cher-
che à obtenir.

L 'homme n'est p as seul à activer tés éhe&rt-
pignon s. Certaines fourmis de l'Amérique êqua-
toriale se nourrissent exclusivement de leurs
champignons.

Huber. le f a m e u x  entomologiste, a f a i t  à ce
pr op os des observations du p lu s  haut intérêt.
La f ourmi f emelle f écondée s'envole avec un
brin de my célium de la f ourmilière natale, se
creuse un nid en terre, bimente le p récieux le-
vain, le soigne ju squ'à ce que les larves se
soient transf ormées en ouvrières qui, à leur tour,
prennent soin du jardin de champ ignons. Elles
coup ent des f euilles sur les arbres, les triturent,
les mélangent avec le blanc de champ ignon j us-
qu'à ce Que la récolte vienne récompenser leurs
eff orts .

Dégâts causés par les champignons
L'armillaire couleur de miel s'attaque indis-

tinctement à presque toutes les esp èces d'ar-
bres. Ses spores pénètrent à l'intérieur du vé-
gétal devenu sa proi e. L 'arbre attaqué est in-
f ailliblement destiné à périr. Les p holiotes sur
le peuplier et les pl eurotes sur l'orme et l'oli-
vier sont aussi dangereux pour les esp èces sw
lesquelles ils vivent. B.

(Voir la suite en deuxième teuil i>
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une montgolfière allemande

Aux environs de Potsdam des essais ont été faits
avec un ballon à air chaud. — C'était l'application
moderni sée... et au Raz de la vieille expérience des
frères > 'ontRolfier . Elle a parfaitement réussi.
Mais pourquoi les Allemands s'amusent-ils a ce

jeu innocent ?.

Manifestation à Rome pour la guerre contre l'Ethiopie

•"•Ei
Une grande maniifes'îSJ*1̂ n vient d'avoir lieu à Rome en faveuT de la guerre contre l'Ethiopie.
Une énorme foule die manifestants s'est rassemblée sur la Piazza Colonna après avoir parcouru les
rues de la capitale. Une vue de la foule sur la Piazza Colonna. On remarque les panneaux et les

calicots humoristiques à l'adresse de l'Angleterre, du Japon et de la S. d. N.

Lettre de Paris
La dictature de M. Laval. — Les fonctionnaires et les décrets-lois,

11 s'agira de surveiller l'application. — Le déficit des
i i«w.* naissances s'accroît aussi... Et Paris se vide!

Paris, le 30 juillet,
La grande parade des décrets-lois continue,

tout tranquillement , sans que le gouvernement
ait l'air de se soucier beaucoup des protesta-
tions qui s'élèvent de part et d'autre. C'est une
dictature et l'on finit par se rendre compte que
les pleins pouvoirs refusés d'abord à M. Dou-
mergue, puis à MM. Flandin et Bouisson ne
sont pas illusoires. Ils donnent effectivement
beaucoup d'autorité au cabinet et celui-ci s'en
sert , sans aucun ménagement. ,

J'ai questionné mon facteur . Le malheureux
est navré : « Songez que je gagne 700 francs par
moi,s, que j' ai cinq gosses et ma femme à nour-
rir. Il faut que j e fasse quatre déplacements
à mes frais chaque j our eti, le matin , il faut
bien que je prenne un «jus» avant d'aller au
boulot».

C'est dur en effet , pour les fonctionnaires les
moins payés. Cependant , si les décrets sont , ap-
pliqués uniiormement, c'est-à-dire si toutes les
baisses voulues par le gouvernement sont ap-
pliquées , voici ce qui pourra se passer. Prenons
le cas d'un fonctionnaire qui gagne huit mille
francs par an, ce qui est peu. On lui prendra
240 francs par mois. Mais sur un loyer de 1200
francs, il récupère immédiatement 120 francs ;
sur 600 francs de gaz et d'électricité, il récupè-
re 50 francs ; sur 400 francs de charbon, il en
retrouve 60. Il a aussi pour bénéfice net toutes
les diminutions de prix que le commerce de dé-
tail, grâce aux atténuations dont il bénéficie
aussi, pourra et voudra consentir aux consom-
mateurs

Mais, comme j e l'ai dit plus haut , il s'agira de
surveiller tous ceux qui sont touchés par les
décrets et empêcher que certains «ne se défi-
lent » en trouvant telle ou telle « combine ».
Et c'est là la tâche sans doute la plus difficile :
contrôler des milliers et des milliers de gens.
Admettons , par exemple , qu 'un propriétaire ne
veuille pas accepter une baisse de loyer de dix
pour cent. Les locataires croirpnt pouvoir faire
valoir rapidement les droits que leur a octroyés
le gouvernement. Mais ce ne sera sûrement pas
le cas. Une longue procédure s'engagera cer-
tainement. Le propriétaire se défendra et ga-
gnera du temps. Des "mois passeront, les con-
ditions seront changées, les décrets peut-être
supprimés et les locataires finiront par n'être
considérés que comme des importuns , des gens
de mauvaise foi et des procéduriers.

* * *
Les statistiques démographiques de France

pour le premier trimestre de cette année vien-
nent d'être publiées. Elles n'ont rien d'encou-
rageant pour les partisan s de la repopulation
à outrance. Le nombre des mariages a légère-
ment augmenté et celui des divorces un tout
petit peu diminué. Ainsi , pendant le premier
trimestre de cef.te année il a été célébré 59,120
mariages contre 56,325 pour la même période
en 1934. D'autre part 4,296 couples se sont sé-

parés contre 4,309 dans le même laps de temps
l'an dernier. Mais les naissances diminuent II
est né 156,500 petits Français contre 176,962 l'an
dernier. Et les décès augmentent aussi, c'est-à-
dire qu'il est mort 200,046 personnes contre
189,244 en 1934. Au total , le déficit des nais-
sances par rapport aux décès a ,été de 33,456.
II était de 12.282 il y a un an.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième leuille) .

b d'unj a^èanLCO-/.-
Un lecteur me communicjue la « douloureuse »

— le mot ici est en place —- qui lui fut présentée
dans un buffet de Rare des bords du Léman, plus
exactement entre Montreux et Lausanne.

4 cafés complets Fr. 7.20
Supplém. beurre » —.60
1 cervelas » —.60

Total Fr. 8.40
Par une prudence singulière, le restaurateur a

placé au bas de sa facture l'avis imprimé : « Prière
de faire les réclamations au Buffet. »

« Je n'aurais rien réclamé, m'écrit cet abonné,
si les 4 cafés complets n'avaient été ridiculement
maigres, ce qui nous fit redemander du beurre (3
coquilles), payées chacune 20 ot. pièce ! Quant
au cervelas qu'on paye 20 à 30 ct. dans un ma-
gasin, il nous fut apporté sans services et mangé
sur le pouce. Vous conviendrez avec moi qu'oin
s'explique la raison pour laquelle nos grandes sta-
tions suisses souffrent si fort de la concurrence de
l'étrangeT. »

Un autre lecteur m'a soumis les prix qu'il a
payés pour une citronnade et un cognac « avec
concert » .dans un restaurant de luxe de N...
qu'il est inutile dte nommer puisque sa grandeur
1 attache au rivage... C'est évidemment coquet ! Et
cela n'engagera peut-être pas l'amateur de citron
pressé à récidiver, alors que des consommations
à plus bas

^ 
prix l'auraient réellement incité à re-

venir, car l'endroit est idéal et le service fort bien
fait.

Il est vrai que dans l'hôtellerie comme ailleurs,
on en a toujours plus ou moins pour son aTgent et,
comme disait l'autre, « il faut payer le cadre ».

C'est du reste oette nécessité de « payer le dé-
cor » qui engage maintenant beaucoup de gens à
s'en passer ! et à retourner dans les bons petits
hôtels-familles où le patron vient vous! attendre au
débarcadère, où la patronne vous demande genti-
ment si vous êtes content et où l'on retrouve toute
cette « Gemùtlicrikeit » traduite pittoresquement au
siècle dernier par les estampes de Freudenberg ou
d'Aberli. Ah ! qu'il faisait bon vivre et voyager
à ce moment-Ià.;. Et combien les traditions du
« Cerf », du « Lion d'Or » ou du « Cheval Blanc »
valaient mieux que celles des palaces où des na-
babs achètent , l'hospitalité suisse à coups de
livres sterlings ou de dollars.
Par un juste retour des choses, auj ourd'hui, ce sont

les « petites boîtes » bon maïché, les cafés aux prix
modestes qui peu à peu reprennent la faveur du
public. Dans l'Oberland , par exemple, toute l'hô-
tellerie à 6, 7, 8 et 9 fr. r>ar j our regorge de
client?, tandis que celle de I 2 et 15 fr., certes fort
méritante, bat de l'aile devant les bourses vides et
les portemoraiaies démunis.

Dommage aussi que le prix d'entrée à certaines
plages fasse presque de nos lacs une « cuvée ré-
servée »...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4(1
Trois mois > 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames : 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne tt succursales

Quand les Chinois réparent les montres
René Gouzy qui fait un grand voyage en Océa-

nie a découvert l'autre j our que sa montre était
détraquée.

« Un beau j our, je ne sais trop pourquoi cette
vieille compagne a j ugé bon de s'arrêter , quel-
que part dans les Porciotou. Et j'attends Syd-
ney pooir la faire réparer. Car, à Papeete, ^hor-
loger», un Chinois, fait ce délicat métier «a la-
tere» , si j'ose dire. Il est surtout réparateur de
bicyclettes et l'on prétend que les mêmes ou-
tils lui servent et pour les vélos et pour les

chronomètres, que, dans ces conditions l'on se
garde bien de lui confier , comme vous pensez.
Mais il est, ma foi, fort ennuyeux de ne j amais
savoir exactement l'heure qu'il est. Le soleil !...
direz-vous. Entendu , mais c'est tout de même
un peu approximatif et bon pour les Robinsons.»

Le chauffeu r qui meurt à son volant
L'aventure arrivée au-dessus de Gletsch à

un autocar français prouve une fois de plus
combien la lectrice de l'« Impartial » avait rai-
son de proposer que dans les grands autocars
on place touj ours à côté du chauffeur une per-
sonne sachant manier les freins.

Les touristes français ont vu la mort de près.
Attendra-t-on de nouvelles tragédies pour as-

surer la sécurité des autocars ?
Quand on est marié ? — Avant et après la

signature ?...
On a souvent cité le mot amusant de l'offi-

cier de I'Etat-civil qui unit les époux et qui
après avoir enregistré leur «oui» fatidique a
passé la plume à la fiancée: «Veuillez signer
Mademoiselle. — Merci Madame» .

Quelle est donc la chose principale dans le
mariage, la déclaration ou la signature ?

La loi, à vrai dire considère le mariage com-
me conclu dès le «oui» ...

Le cas s'est produit il y a une vingtaine
d'années, où la fiancée refusa de signer après la
déclaration verbale. Elle voulait se venger d'un
fiancé qui avait temporisé très longtemps et lui
infliger un affront public. Aussi alla-t-elle con-
sulter un homme de loi qui lui conseilla de dire
oui, puis de refuser de signer. Ce qu'elle fit.
« Trop tard , Madame (Madame, remarquez
bien !), lui objecta l'officier de l'état-civil. Vous
êtes mariée : c'est la réponse affirmative à ma
question qui est déterminante.»

Il fallut recouri r à la procédure du divorce
pour dissoudre cette union conjugale.

ÉCHOS

Le monument rappelant la deuxième vïctorre de la
Marne remportée en juillet 1918. — Ce groupe

imposant se dresse près de Soissons. .

Souvenir de 1918
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F. PFISTER
L fl C H A U X - D E - F O N D S

Chambres à coucher
et i

salles â manger
aux meilleures conditions.

Fort escompte au comptant.
Facilités de paiement.

\ Seulement des meubles neufs et garantis I

Travaux phorographiQues
Photo-Amateurs dana ,ot3:S ML
Développ. des „!„„{ | « 

{ * 
 ̂

P'- Pe"" J g;*g
Copies 6,5 x ti cm. et formats plus petits, fr. 0.1$
Faites un essai , vous constaterez un travail impeccable et
rapide. Vous resterez notre client fidèle. 11111 ;

]. HEE.EESEI, Photo. La tart-F*
Téléphone 21.808 Léopold Robert 88

|f Qrand choix de §|

I PflRHSOLS DE JARDIN I
M modèles depuis Fr. 29.50 m

I ALFRED WEILL E
M Fabrique de bâches m
Sj Numa Droz 80 im Tél. 21.611 H

Éllille de La ChauK-de-Fonds
Impôt

iur revenus d'immeubles 1935
Echéance le

samedi 3 août 1935
10frl3 Direction de» Finances.
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FETE DU 1er AOUT
Drapeaux — Flambeaux
Feux d'artifice — Fusées

etc I 09nt>
Prix twéltm awanta âeux

MAGASIN J. BOZONNAT:.\ , ¦»«!__ A3 1 

A vendre AS iô_ 19 L UiSQ

C5 .__&. V-CB
à la Côte, avec petit domaine, vignes, bon verger fruitier
Prix lr. 45,000.— Pour traiter , tr. 10,000.— S'adresser par
écrit ; A. Morel , avenue de Solange 6, Lausanne

¦ ¦ 
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A remelire
pour époque à convenir , très avantageusement

magasin d'articles de ménage
sur bon passage à La' Chaux-de-Fonds. -r- Offres par écril
sous ch'iffre E. E. 11058, au bureau de l'Impartial. noftfl

A remettre, pour cause de santé, a Yverdon, excel-
lent commerce de . . .. .. . . ,, ., . 11168

charcuterie et épicerie
eu plein rapport; affaire sérieuse. — Offres BOUS chiffre
P. S. 11168, au bureau de I'IMPàRTIAI, T

Commerce à remettre i
A remettre- nour causa ne santé , dans quartier 1res fréquent ^ , ma-
gasin d'épicerie , mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares. Concil i ions iras lavorables. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S. A., rue Léonold Robert U2

la Commune de la Chaux de-ronds
OFFRE A IOUER

i our de Mille ou Époque a couveuir

Apporlemcnls moaernes _U,.__ïïE5£
éctaiiée , avec ou sans chambre de bains, avec ou sans chauffage cen-
tral, dans le quartier de l'ouest , ainsi que:
D.-P. Bourquin 7i lime étage de 4 chambres, chambre de
nains in s tal lée , ebauflage central et toules dépendances.
Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au 2me èiau'e _2&'l

A IOUER
pour le ;ll Oclobre ou époque a convenir, l 'immeuble rue Léo-
pold-ltobert 30b Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur, — S'adresser a Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopoid-Kobert 82. 9661

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
orfèvrerie, optique, à remettre dans localité importante
près de Lausanne, pour cause de santé, bon magasin, prou-
vant chiffre d'affaire . Location modérée, centre commercial
de la ville. — Offres sous chiffre M. P. 11121, au burea u
de l'Impartial. H l_ l

Venez bouquiner ,
au magasin Parc 77 —¦ Giand
choix de livres d'occasion u trés
bas prix. — Achat de livres pro -
pres 10250

r_ jrtl*>»U,PSlB* demande tra-
AllIÇlCUl vail , atelier ou
domicile, petites et grandeB piè-
ces. — S'adresser au- bureau de
I'IMPARTIAL . 11.20

19AB _^|_ hommes et dames,
V6IOS neufs et occasions ,
» venire.  — S 'adresser au gara-
ge, rue Numa Droz 102. 11166

Armoire à glace T.e»
est H vendre , à l' atelier, rue de la
Pa'x 61. 11164

Quelle personne,
ilisposam d'uiie petite auio , ap-
prendrait a conduire n jeune de-
moiselle. -— Faire offres , avec
prix du cours, sous chiffre A. D .
11236, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11236

Appartement JàWife
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambre»» , euisine.
W. C. Iniérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
couvenir. — Pour vimiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPAltTlAL» . 65 2

A Iniinn 1er étage Nord 73. lo-
1UUC1 gement de 4 piéces ,

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

KO lDlS 3. neul , d'ordre, appar-
tement 3 cliambres. alcôve , cui-
sine , buanderie, toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin , rue
de l'Industrie 2, BU rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9877

Â lftllPP Ponr 'e y* Octobre, lo-
lUllcl , gement de 2 pièces,

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

Pour cas irapré îu, _„"].«l"
grand plainp ied de 2 pièces, chauf-
fage central , chambre de hains.etc.
pour de suite ou époque a conve -
nir, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173, au
ler étage, a gauche. U0*i3

A lnnpp ^8 8uite ou eP° 1ue 8
IUUCI convenir , logement de

2 nièces , avec corridor et dépen-
dances , ler étage , au soleil. —
S'adresser à M. Benoit Walther.
rue du Collège 50. 8ô29

Â lftllPP rue Soma-Droi 11,
IUUCI joli logement ensoleillé

de 3 chambres , corridor éclairé ,
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39 10541

Â lftllPP (,our "P 0"!116 f conve-
1UUC1 rjjr, logement de quatre

chambres, cuisine , ¦w.-c, cham-
bre de bains installée , au centre
rue Léopold-Robert. — S'adr à M.
J.Hofer . Fr-Courvoisier 13. 11123

A lnnPP powrle 31 Octobre , dans
IUUCI | maison d'ordre, un bel

apparlement de 3 chambres , cui-
sine, alcôve et dépendances, cour
et jardin. — S'aaresser la mali-
née, rue du Temple-Allemand H7.
au ler étage. I I 2 . '6

r .hnmhPA Q A louer ' * ou 2 Pe~
UllttlllUl Cb. tites chambres meu-
blées , au soleil et indépendantes.
- S'adr. rue Fritz-Courvoisier 13.
au 1er étage. II132

P.hamhpo meublée, au soleil , in-
UUttUlUlO dépendante esl à louer.
— S'adresser rue Léopold Robert
6, au 3ma étage, bise. 11163

fhamrwû A louer , chambremeu-
lillallIUI B. biée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 11219

Phamh PP meublée , au soleil , est
UUalUUl C a louer à personne
honnête. Belle situation. - s'adr.
rue Léopold-Robert 40, au 2me
étas.'e , _ droite. >. 112-12
———————————^————————————————
Bonne occasion. aAPrvéesnd décès.
divers objets mobiliers. — S'adr.
rue du Nord 41. Sme étage, porte
à droite , de 9 à 14 h. 1U08

A V/PnrlPP cage double compar-
iCUUI C limants, avec5 paires

de canaris, valise en cuir, outils
pour faire les troncs. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au 2mo étage .
a droite , après 18 heures. U I77

A voniipp bon p°taBar H R"-ÏCUUI C , 4 feux, 2 fours. Bas
Erix, — S'adr. rue Léopold-Ro-

ert 68, au 1er étage. 11228

A ïïnnrlnn poussette Wisa-Qlo-
ï CUUI C, tift| a l'état de neuf

S'adresser rue du Progrès 143,
chez M. Zumstein. 11227

A vpnripp Rrand Ut Ij 0uls xv>ICUU1D , noyer poli. Bas prix.
S'adresser a M. L, Bourquin, rue
Numa-Droz 25 11232

A VPniiPP cau8e double emploi ,
ICUUI C. une chambre à man-

ger. — S'adr. rue du Doubs 119,
au ler élage, & droite. 11231

Gif enfler moto
A louer de suite ou dnte

A convenir
composé de: b chambres, 1 cham
bre de banne, salle de bains ins-
tallée. 1 lingerie , 2 loggias , chauf-
fé, eau chaude toute l'année, con-
cierge , situé a la rue du Nord 183,
ler étage, avec jardin

S'adresser au Bnreau Biéri.
ru» da Nqrd. 183, , . 11192

A LOUER
pour époque à convenir

Fleurs 3 à i 6, ï£2fc;
3 pièces. 10102

Progrès 16 ler de 3 cha,"lor
^

F.-Coiir .oisier 38a, X»™*,sud de 3 chamnres 10104

TflPPP fl llY Q 2,ne è,a«5e est de
iCI l caUA O, chambres, corri
dor. 1Q105

Jaquet-Droz 12a, cp&edse 2
10106

Progrès 13a. %Â *£&Z
modique . 1010?

Rnl an op i(\ ler droile de 4
DttldUtC IU , chambres , cbaul-
fage central. 10108

Prnrfnôc J0 rez-de-chaussèe de 3
r i U g l C û  10, chambres. 10109

TflPPnail V Q sous-sol droit de
ICl l CaUa a, 2 chambres. 101 10

Industrie 17, Vs6 3 tni
PllPP fi pignon de 2 chambres,
UU1C U, prix moiii que 10112

Terreani 4a , dr l'XXt
w. -c. iniérieurs. 10113

Grenier 3 :,m
VreTw 4C C 

.„!.:
rieurs. 10114

F.-Courvoisier 36a, XauUe
ouest de 3 chambres . 10UÔ

Hôtel de Ville 59, rez;dh6
auSsée

de 2 chambres. 10116

Toppoail V i. rez-de-chaussée de
lCUCaUA f , 2 chambres. 101 17

Hôtel de Tille 69, ^iL.
Prix très modique 10118

Raconte 8 ohambre indépen-
UttOûClO 0, dante au soleil.
Meublée fr. 15.—. 10119

Promenade 3, ebamebnrdeairtdet,
soleil. 10120

fippni or 94 Deau Rrand loca1 'U I C U I C I  lit, bien éclairé. 10121

F.-CourïoisIerïT.u , pe,it,ocal
à prix très bas. 10122

S'adresser à M. René Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A loyer
beaux grands locaux situés rue

' Léopold Robert , près da la gare
aux marchandises , â l'usage d'en-
Irepôis et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11067

A louer
pour le 31 Octobre l»:i»

TpPPPanY Û 3n»e ,«-'age d<>lCUCaUA lu, 4 pièces et cuisi-
ne. 10942

Numa-Droz 104, __ pa8r,ePX!
corridor , cuisine, -w. -c. intérieurs.

10943
PiPM il 2mB éta8fl ouqsl ' 3
U1CI tt, pièces, corridor , cui-
sine. 10944

Prn0Pr<<. fll piBnon de, a Piè_
r iUg lCô 01 , ces, corridor , cui-
sine.

Progrès 91a, STjitttSft
dor. cuisine. 1094f>

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

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

Map d'Epicerie
bien achalandé. Bonne situation.
Offres sous chiffre S. K. 11 I ï- ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11122

PNEU 3>°
HURNI. sealRE

Quelques occasions
Divans turcs 40. —
1 buffet de service 130.—
1 dressoir noyer , aveo mar-

bre, glace et tiroir . . . .  140.—
Armoire â glace , noyer . .  100.—
Secrèlalre noyer 95.—
2 belles commodes, 35.- et 40.—
2 lits jumeaux , avec mate-

las bon crin 280.—
1 superbe piano noir 480.—
1 bureau américain Ï50. —
Tables radios i%- , 15.- et 47.—
Jetée moquette, grande di-

mension . . . . . .  30.- e t  25.—
S'adresser a M. A. LEITEN-

BEItG, rne du Grenier 14.
Téléphone -3 043 1 lOOn

A vendre aans village du
Gros de Vaud. sur gros passage.
seul dans la localité

BON CAFÉ
avec ou sans terrain (30000 m2/
pont de danse couvert 20u m2
Conviendrait pour charron ou
horloger, point dans les environs
— S'adresser a M W. Jaccaud
Moudon Tèiénh î- i  ioo"4

Fr. 18.000/
à 5°/o sont demandés contre ga-
rantie hypothécaire en 2me rang,
sur immeuble locatif , centre de la
fille. — Ollres sois chiffre R. M.
10918 au Bureau de I'IMPA RTIAL

10918

Fiancés, attention !
1 superbe chambre a cou-
cher, riche, composée de 2
lits complets, matelas très
beau crin animal,
2 tables de nuit dessus cris
ta),
1 superbe coiffeuse,
commode avec glace,
1 grande armoire à 3 portes,
glace intérieure, travail ga-
ranti. UB46
A vendre de suite pour cas
spécial Fr. _250, -.

CONTINENTA L
Marche 6. (ihaux.de-Fonds

Se __€ -•.«;_-

OCCASION!
A vendre , un divan mo-

quette moderne, 1 bonne ma-
chine a coudre peu usagée,
i céder très bon marché.

CONTINENTAL,
Marche . 112i8

LA t l H A l I X  l) K FOND S

[in
Je cherche à reprendre

bon commerce pouvant
prouver bénéfice ou é ven -
tuellement petite indus-
trie. Paiement comptant
— Offres écrites sous
chiffre P. P. 11125.
au Bureau de I 'IMPAR
TIAL. 1112;,

________-_-__n_B__________33



La capture d une patrouille
¦allemande

A la frontière, en août 1914

Il est un anniversaire que les plus de vingt
ans n'oublieront pas de sitôt. C'est celui du ler
août 1914. II y aura vingt et un ans, j eudi, que
l'armée suisse fut mobilisée pour aller garder
nos frontières. Cet événement et ceux qui sui-
virent sont encore présents à la mémoire de
tous ceux qui les ont vécus. D'innombrables
récits de soldats ont été publiés. Les meilleurs
ont été recueillis et consignés dans le beau livre
«Les mobs de 1914 à 1918», préfacé par M. Min-
ger, président de la Confédération . Avec l'auto-
risation des auteurs et de l'éditeur Haeschel-Du-
ïey, nous reproduisons le récit suivant à l'oc-
casion du ler août :

« Aux premiers j ours du mois d'août 1914,
le bat. de Lst. 24 occupait seul la frontière d'A-
j oie, audelà de laquelle les patrouilles de cava-
lerie des belligérants j ouaient à cache-cache.
Chaque compagnie avait un secteur de 20 km.
de front à garder. Sur ce large front , les sec-
tions étaient disséminées dans les villages
frontières , où elles se gardaient par des gardes-
extérieures de cantonnements sur les routes
principales. Des patrouilles circulaient nuit et
j our le long de la frontièr e , ou établissaient la
liaison de poste en poste. Mon capitaine m'a-
vait chargé de l' organisation de ce service dans
le secteur de la compagnie. Pour ménager les
vieilles j ambes de mes hommes, littéralement
surmenés, je réquisitionnai la petite automobile
d'un de mes compagnons , le fusilier Queloz..
dans la vie civile marchand de vins à P. Ac-
compagné de ce dernier comme adjudant et

chauffeur, j'entrepris de nombreuses randonnées
et rapportai de fructueux rapports à mon capi-
taine.

C'est ainsi que, le 4 août , nous arrivions à
Beurnevésin pour prendre contact avec un pos-
te de la compagnie voisine. Le sergent de gar-
de me dit que la surveillance ne s'exerçait que
sur un parcours de 100 m. environ en avant du
village , sur la grand' route Beurnevésin-Réché-
sy (premier village français). Je résolus de
pousser une pointe j usqu'au café-restaurant
«Chez Chalmez» qui, sur territoire français,
j oute la frontière à environ 1 km. de Beurne-
vésin. Nous roulions à faible allure lorsque , à
proximité du but , nous apercevons tout à coup
un groupe de cavaliers démontés qui stationne
dans un. ravin , au bord de la Vendeline. Leur ac-
coutrement gris-vert m'est inconnu , mais il
semble que ce sont des Allemands , tandis que
mon compagnon croit reconnaître des français.
Nous mettons pied à terre, montons sur le talus
de la route et, après avoir repéré la borne-
frontière , nous constatons que le groupe est
bien sur territoire suisse. C'est le moment de
crâner ! D'une voix aussi assurée que le per-
mettaient les battements précipités de mon coeur
j e lance un : «Malte ! qui provoque un remue-
ménage dans le groupe. Les cavaliers se con-
certent et quelques-uns manipulent leurs mous-
quetons d'un air peu rassurant. Ils sont huit et
nous sommes deux avec, comme armement
un coupe-choux et un seuil fusil dans les mains de
mon ordonnance ! Franchement , je ne me sens
pas à la noce, mais bien plutôt comme qui dirait
devant le poteau d'exécution ! En ce moment
critique , j'entends des voix qui nous crient de
l'auberge toute proche : « N'ayez pas peur , ser-
gent-maj or , tuez-les ; ce sont des uhlans qui
ont tué le caporal Peugeot , dimanche dans la
j ournée, près de Joncherey. Les' hussards fran-
çais qui les poursuivent sont ici en arrière , à
cinquante mètres de la frontière. Ils attendent
qu 'on les repousse pour leur faire leur affaire !»
Je me retourne et vois aux fenêtres de l'auber-
ge des civils, Français ou Suisses, qui gesticu-
lent et montrent même des pistolets. Une deu-
xième fois j e lance un: Halte ! aussi décidé que
possible. Un officier se détache alors du grou-
pe, franchit la Vendeline sur une planche et
s'approche de nous : « Lieutenant Prinz ! » dit-
il , la main à la visière de son casque. A mon
tour j e salue et m'annonce C'est un beau j eu-
ne homme , bien équipé avec des bottes brunes
qui lui montent j usqu 'à mi-cuisses. J'essaye, de
parlementer. U me répond qu 'il ne sait pas le
irançais.

Avec force de gestes, en lui montrant la
born e frontière , je luj explique qu'il est sur ter-
ditoire suisse et qu 'il faut nous suivre. L'offi-
cier déploie alors sa carte et me demande, en
français — il lui a fallu peu de temps pour l'ap-
prendre ! — si la forêt qu 'i' m'indique à proxi-
mité , en direction Est, ne masque pas le vil-
lage de Pfetterhausen. Sur ma réponse affir-
mative, il sollicite l'autorisation de traverser
cette forêt avec ses hommes pour rejoindre
ses troupes. « Rien à faire ! Il faut vous rendre
et me suivre ! » Là-dessus, il n 'insiste plus et
me dit qu 'il se rendra , mais à un officier supé-
rieur à son grade. J 'ordonne alors à mon ad-
j udant d'aller en vitesse chercher le ler-lieut.
P. à Beurnevésin. Ce fut l'affaire de quelques
minutes. Tout le groupe se mit en route pour
Beurnevésin, où se trouvait, par un heureux
hasard , le commandant de la gendarmerie ber-
noise, qui procéda à l'interrogatoire et au
désarmement de nos captifs. Entre temps arri-
va le commandant de la compagnie , capitaine
M., qui amena l'officier allemand à Porrentruy,
tandis que j 'y dirigeais , sous escorte, le sous-
officier et six hommes désarmés conduisant
leurs chevaux par la bride.

Le bruit de notre aventure nous avait précédé
à Porrentruy. Des centaines de personnes, ras-
semblées sur la place de l'Hôtel de ville, atten-
daient l'arrivée des prisonniers. Je vous laisse à
penser si notre entrée en ville fit sensation !

L'interrogatoire révéla que les cavaliers alle-
mands appartenaient au 5e R. de chasseurs à
cheval de Mulhouse. Ils furent dirigés vers l'in-
térieur de la Suisse et internés.

Quant à moi, je dus consigner dans un long
rapport officiel l'aventure que j 'ai résumée ci-
dessus.

Foi de Landsturm ! la capture des cavaliers

allemands à Beurnevésin est une des meilleures
aubaines que puisse rêver un chef de patrouille
motorisée. Aussi, j'en garde un vivant souve-
nir ! »

ILE TOUR DE SUISSE il^M

La 5me étape
De Qenève à Berne les coureurs auront à cou-

vrir une étape de 249 km. 80. Jusqu 'à Rolle , les
routiers longeront le lac, puis ils lui tourne-
ront le dos pour se rendre à Yverdon en pas-
sant par Cossonay. Le parcours ne suit pas ce-
pendant , le lac de Neuchâtel mais passe dans
le Jura. On passe, en effet , à Vuitteboeuf et à
Ste-Croix et l'on atteint l'altitude de 1154 m.
On longe le Val-de-Travers. traverse Fieurier ,
Couvet et Travers et du point 729, on grimpe
par Les Petits Ponts et Les Joux au point 1172.
Par les Ponts-de-Martels, le* coureurs arri-

veront au Locle puis à La Chaux-de-Fonds où
ils auront ensuite à escalader la Vue-des-Alpes
(1288m.), 4me point servant au classement du
grand prix de la montagne. Après une forte des-
cente de 853 m., on traversera Neuchâtel pour
trouver un parcours plat. Par Ins , Qummenen ,
Muhleberg, on atteindra le circuit automobile
de Bern e, où les routteés batailleront sur deux
tours et A. On aura là l'occasion de voir en ac-
tion les hommes du Tour de Suisse pendant une
bonne demi-heure , caur ils auront à effectuer
sur le circuit une distance de 20 km.. — Total
249 km. 800.

Lettre des Fr_ncues-_1»n.apes
quelques particularités

des champignons
Il est un champ ignon minuscule, le merulius

p leureur, dont les méf aits ne se comp tent p lus.
Ses sp ores p euvent être transpo rtées d' un ap -
p artement à l'autre , même de maison en mai-
son, par le vent ou des p ersonnes. Elles p ro-
duisent des f ilaments qui s'enchevêtrent dans
les p lanchers, dans les boiseries, dans les p ou-
tres, dans les meubles et le linge. Le mal se
pr oduit surtout dans les locaux humides. Les
p etits champ ignons se mettent à p leurer ; le bois
absorbe ces gouttelettes et ne tarde pas à pour-
rir avec une étonnante rapidité. Lors des ré-
p arations, il s'agit d' enlever toutes les p arties
en bois, même celles qui ne p araissent p as  at-
taquées, sinon l'année suivante le travail serait
â recommencer.

Ce même champ ignon avait attaqué les p ou-
traisons du Palais de Justice à Genève et elles
durent être remp lacées. ¦

Remèdes tirés des champignons
On a essay é d'utiliser en médecine les p rin-

cip es énergiques contenus dans certaines es-
p èces.

Le po lyp ore du mélèze est connu comme, pur-
gatif drastique. L'amanite est utilisée en homéo-
p athie ; on l'a emp loy ée contre les tumeurs et
l'ép ilepsie. Autref ois, additionné d'y eux d'ècre-
visses, de f leur de souf re et de blanc de baleine,
le lactaire p oivré servait à combattre la p htisie!
En Suède, les p aysans emp loy aient certain p o-
lyp ore contre les morsures des serp ents. La
p oussière qui s'échappe des ly cop erdons ou
vesses de loup arrêtait les hémorragies ; cette
p oussière p eut même servir comme anesthési-
que et p ourrait remp lacer le chlorof orme.

De certains champ ignons on tirait des colo-
rants, des teintures, de l'encre, des parf ums et
de l'amadou.

Champignons qui soûlent
Des exp lorateurs racontent que les hommes

de certaines tribus dé la Sibérie s'enivrent avec
des morceaux de f ausse oronge. Comme ce
champ ignon a une saveur caustique, le rôle des
f emmes consiste à mâcher les morceaux pour
en enlever le mauvais goût. Puis elles en f ont
des boulettes que leurs hommes avalent avide-
ment. Bientôt ils se mettent à chanter, à danser,
p uis à hurler, p ris de tremblements nerveux qui
atteignent au délire. Ap rès s'être roulés à terre,
ils tombent dans un p rof ond sommeil. Ils f ont
des rêves magnif iques et se réveillent p our re-
commencer l'opération. Souvent la f ête se pro-
longe j usqu'au lendemain soir. C'est à croire
que la f ausse oronge de ces contrées of f re  des
p rop riétés inconnues chez celle de notre p ay s.

Aj outons p our terminer qu'en Pologne et en
Lithuanie le lactaire p oivré tient une grande
p lace dans l'alimentation des p auvres gens. Ils
le mettent en tonneau avec du sel et en f ont
une esp èce de choucroute qui se consomme en
hiver. B.

beffre de "Paris
(Suite et fin)

Et ces chiffres, à part ceux des décès, ne sont
guère étonnants. En effet», si l'on se marie un
peu plus , on hésite beaucoup plus, par ces
temps diffici les , de mettre au monde des en-
fants qu'on n'élèvera que si le Ciel le permet.
La crise sévit et on ne cherche pas à avoir en-
core plus de bouches à nourrir.

• • -
Paris se vide chaque j our un peu plus, ce qui

ne veut pas dire qu'on ne rencontre personne
dans les rues. Mais , il y a quelques j ours, j'al-
lais me promener du côté de Montparnasse,
vers minuit Eh bien, là où , en hiver , régnait
la plus grande animation, là où, 11 n'y avait
pas moyen, le 14 j uil let, de trouver une table
de café où s'installer, j e n'ai vu en tout que

trente personnes. Tout autour des régiments
bien alignés de chaises et de tables sans con-
sommateurs et quelques garçons baillant et
s'ennuyant.

C'est aux laim de Seine qu'on se rend
compte qu'il y a tout de même encore du mon-
de à Paris. Cela grouille littéralement du ma-
tin au soir, ce qui prouve que nombreux sont
les infortunés qui n'ont pas de quoi se payer
le petit luxe d'un court voyage de vacances.
Cela ne les empêch e pas de s'amuser comme
de grands enfants — sans compter les petits
— et de se hâler aussi bien que s'ils passaient
deux mois à Juan-les-Pins ou Saint-Jean-de- '
Luz. Beaucoup de personnes vont dans le
Nord , cette année. C'est moins loin et le Pari-
sien, anciennement fou de la Riviera , a enfin
découvert que le nord du pays est plein de
charme et de soleil . Après avoir boudé la Nor-
mandie au profit du Midi et de l'Ouest , on s'y
rue. Et le cidre, le vrai , non le prod uiiï frelaté ,
additionné de sucre et de vinaigre qu 'on sert
à Paris , de couler à flot. Quoi de meilleur
qu 'une fameuse « bollée » de cidre normand ,
par une grosse chaleur. Et cela ne coûte que
dix ou quinze sous contre fr. 1.75 à fr. 2 pour
le moindre apéritif nauséabond.

Toute la côte normande est belle et, pour
les amateurs de tranquillité , ceux qui veulent
fuir TSF et autos, il y a de petits « trous pas
cher » qui valent tous les centres à casino du
Midi. Et , là-bas, enfin sorti des idées qu 'il a
ruminées tout l'hiver et tout le printemps, le
Parisien retrouve sa simplicité , redevient hu-
main et bon enfant , choses que les difficultés
de l'heure présente lui ont fait oublier.

Jacques AUBERT.

Bibliographie
Histoire du Cervin par l'image, par Charles

Qos, avec 27 reproductions de vieilles es-
tampes et de tableaux modernes, en hors-
texte. (Nouvelle édition).

Nous ignorons tout, ou presque tout , main-
tenant que le spori, l'alpinisme et la photogra-
phie ont mis les Alpes en usage courant, de
ce qu 'elles ont été pour ceux qui ne les avaient
pas encore découvertes. Se figure-t-on que le
Cervin, par exemple, n'avait j amais été remar-
qué sérieusement avant qu 'Horace-Bénédict de
Saussure, le vainqueur du Mont-Blanc, ait ex-
primé son admiration pour lui, sans même oser
le convoiter encore ? Il semble, en vérité, qu 'on
assiste à la découverte des sources du Ni' !

C'est cette lente et tardive apparition du
Cervin dans Fesprit des hommes, puis ceUe
conquête sentimentale subite qu 'il fait d'eux, jus -
qu 'au j our où c'est lui à son tour qui est con-
quis par eux, que nous voyons avec M. C. Qos
à mesure qu 'il nous dévoile cette évolution
dans le goût et la sensibilité. Plus encore que
l'«Histoire du Cervin par l'image », c'est, au
travers d'elle, l'histoire de nos Alpes en temps
qu 'inspiratrices d'oeuvres d'an. L'auteur n'a-t-
il pas consacré un chapitre entier à la « Pein-
ture de Montagne » en général ,, qui nous fera
pénétrer l'état d'esprit de ceux à qui le roman-
tisme n'avait pas encore appris ce que peut
être l'amour de la nature , et donnera k notre
vision de la haute montagne, une fraîcheur ,
une ardeur j uvénile. L'intérêt de ces illustra-
tions si habilement choisies et la manière cap-
tivante dont elles sont commentées n'échappera
à personne. (Attinger.)

Des sociétés de musique de toutes les parties du
pays sont venues à Lucerne pour assister à la
XXme fête fédérale de musique. M. Etter, con-
seiller fédéral , prononça dimanche un discours. —
Réception du drapeau fédéral devant la Hofkirche,

à Lucerne.

Les résultats des classes supérieures
Lundi oni eu lieu les concours des classes

supérieures et un concert de gala. A 17 heures
a eu lieu là répartition des prix et la procla-
mation du palmarès que voici :

Classe supérieure. — Fanfares. — Laurier
avec or : 1. Granges , «Helvetia», 87 points

Classe supérieure. — Harmonies. — Lau-
rier avec tir ": 1. Stad' musik Berne , 98 points;
2. Riiti-Tnnn «Helvetia» 91: 3. Harmonie de
Wj 'denswii. 90; 4. Stadtmusik Winterthour.
85. 5. Metallharmonie Binniirg.-n , 83.

Première c' t>se — F_ _ t;.« » '_ . — Laurier
avec or : 1. Bâle , Fanfare des cheminots 93;
2. Stadtmusik Aarau, 91; 3. Fanfare de Prat-
teln , 87; 4. Stadtmusik de Zofingue , S4.

Première classe. — Harmonies. — Laurier
avec or: 1. Chiasso, Musica Citadina, 95; 2a
Stadtmusik Berthoud , 2 b. Stadtmusik l'houne ,
94. 3. Stadtmusik Zoug, 92; 4. Harmonie Oer-
likon-Seebach , Zurich , 90; 5 a. Harmonie de
Biberiist, 5 b. Mendrisio, Civiile Filarmoniia
89; 6a. Stadtmusik Brougg, 6b. Stadtmusik
Frauenfeld , 85; 7. Harmonie Nâfels-Mollis , 83.

Concours de musique de marche, ler rang,
40 points : Stadtmusik Aarau , Stadtmusik Ber-
ne, Harmonie Binningen, Stadtmusik Berthoud ,
Musique d'Emmen , Musique de Granges, Har-
monie d'Oerlikon , Musique de Pratteln , Helve-
tia de Ruti-Tann Stadtmusik Sursee, Harmo-
nie Wàdenswil , Stadtmusik de Winterthour ,
Stadtmusik de Zoug.

2me rang. — 39 points : Harmonie Biberist,
Stadtmusik Bischofszel l, Stadtmusik Brougg,
Musique «Tôdi» de Diesbach, Stadtmusik de
Frauenfeld , Musique de Hasle-Riigsau, Musi-
que de Kôniz , Concordia Langendorf , Stadt-
musik de Laufon , Mendrisio Civile Filarmo -
nica, Musique de Neukirch-Egnach , Feldmusik
de Schôtz . Musique de Teufenthal , Harmonie
deThalwll, Jâgermusik de Wettingen, Musik
de Ziefen. _

XXme fête fédérale de musique
à Lucerne

[Nouvelle Beauté j
\v f̂w àe\d Peau I

( Oxygène
Non seulement la peau de votre visage, devotre cou et de vos mains, mais de votre corpstout entier devient merveilleusement lisse, velou-tée et fine, quand vous prenez un bain revivi-fiant d'oxygène. Ajoutez simplement assez deSaltrates Rodell à l'eau pour fui donner la cou-leur d'un lait riche. Instantanément, des millier»de petites bulles d'oxygène se dégagent etentraînent les sels toniques et médicinaux jusquedans chaque pore. Les sécrétions du corps et lacrasse sont dissous au plus profond des poreslà où le savon ne peut jam ais atteindre. Lespores dilatés se resserrent ct la peau devientdouce et belle comme du velours. La fatimies'évanouit, les nerfs se détendent et la douleurdisparaît des muscles sensibles et douloureuxLes Saltrates Rodell sont vendus et garantis cheztous les pharmaciens et les droguistes. Leur coûtest insignifiant.

tT_-.q_ Eynwa S. A.. Anrt Gén.raax pan U Saine , Geai»
-BM-HHB— _IB_.HH y _gs___BB_____a_______»

Ixoprimerto COURVOISIER, La Cfaaux-de-Fond»
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XXV
L'ingénieur souleva avec effort le récipient au-

dessus de sa tête et s'avança vers la porte. Pa-
tricia, oubliant un instant sa souffrance physi-
que, admira le magnifique déploiement de ses
muscles. Le bloc de fer tomba sur le bois, fendit
le panneau et ébranla la structure entière.

Il sembla à l'assaillant que l'effort avait ar-
raché ses bras de leurs jointures. Pourtant, il
souleva une seconde fois le poids lourd et frap-
pa avec encore plus de force. Le panneau brisé
tomba à terre et la porte se disloqua.

Un coup de pied suffit à ouvrir un passage as-
sez large pour permettre de se glisser au tra-
vers.

— Venez, Pat, dit Richard.
Sans discuter, la j eune femme obéit, et Ri-

chard, lui prenant le bras, l'entraîna le long du
couloir j usqu'à la porte de la chambre de la ma-
chine. Une longue barre de fer gisait à terre.
Claverton s'«n empara et la brandissant :

— Une arme utile.
— Quelqu'un vient, murmura Patricia.
Lui aussi avait entendu les pas qui se précipi-

taient H poussa sa femme derrière im tank et
se cacha lui-même. Le j ouir était très faible ; le
premier soin des arrivants fut d'allumer une lam».
pe électrique.

De son abri, Cflaverton reconnut les mêmes

personnages, c'est-à-dire Dexter, Lee Huing et
Bill, arrêtés à l'entrée.

— Rien, constata Dexter. Le bruit venait d'ail-
leurs.

Lee Huing secoua la tête.
— La porte a été brisée ; moi avoir entendu.
— Allons voir, consentit Dexter.
Seul, Bill, le suivit ; Lee Huing resta sur pla-

ce, c'est-à-dire barrant la porte de sortie.
Claverton comprit qu'en dépit de, l'obstacle

oette minute leur présentait leur seule chance
d'évasion.

— Venez, murmura-t-il. Ne perdons pas un
instant.

— Je suis prête.
Le Chinois aux aguets les vit dès qu'ils quittè-

rent leur abri. Sa longue face maigre se tordit
en un vilain sourire, et son couteau brilla dans
sa main. '

— Vous venir, grimaça-t-il, leur faisant signe
de la main gauche. Voas venir, moi vous attends.

Claverton serra ala bouche. Sa barre de fer en
main, il s'avança, retenant de son bras libre sa
femme en arrière.

Le Chinois ne bougea pas d'une ligne, rmàs1 le
couteau pointa, prêt à être lancé. Claverton
voyait le reflet de la lame brillante et il devinait
que Lee Huing était un maître de l'art. A six
pieds de l'homme, il s'arrêta.

— Courez par le côté jusqu'au pilier, murmu-
ra-t-îl , par-dessus soin épaule. II ne lancera pas
son poignard . il n'osera pas,

Patricia obéit et Lee Huing la laissa passer,
mais continua de menacer Richard Si celui-ci
risquait un pas de plus, il était clair que l'arme
atteindrait sa poitrine.

L'ingénieur agit avec la rapidité d'un ouragan.
B se laissa tomber sur sa main gauche et de la
barre de fer dans sa main droite balaya les jam -
bes de Lee Huing.

Le Chinois tomba avec un hurlement de dou-

teux sur le sol dur. La seconde d'après Claverton
était sur lui. Il tordit le poignet jaune qui tenait
le oouteau et frappa la mâchoire, d'un coup
sec, au point sensible. Le knock-out fut complet.
Lee Huing poussa un soupir, ferma les yeux et
demeura sans connaissance.

— A l'escalier ! ooeniman'da Claverton à sa
femme. Lui-même bondit vers la sortie.

Un ooup de feu éclata, une balle vint s'écraser
contre ie mur. Dexter et Bill étaient accourus.

— Ne vous arrêtez pas, cria Dick à Patricia, j e
vous suis.

Un second ooup de feu manqua son but. Cfla-
verton franchit la porte, la ferma à clef derrière
lui, et attendit un instant, écoutant.

— Damnation 1 grinçait Dexter. Il nous a en-
fermés.

— Il y a les fenêtres.
— Idiot , tu oublies qu'elles sont barrées.
— Il y a une scie parmi les outils.
— Alors, cherche-là.
Claverton rej oignit Patricia et lui saisit les

*-3Ttns.
— Nous sommes hors de danger , chérie. Mais

j e ne veux pas quitter ainsi ces oiseaux. Met-
tez-vous en quête du poste de police le plus
proche , et expédiez-moi des agents. Vous verrez
à l'angie le nom de la rue. Moi, je reste au guet
pour empêcher ces diables de s'échapper.

— Mais, Diak...
— Non, laissez-moi agir à ma guise. Ces ban-

dits ont une dette à nous payer. Allez , je vous
en prie.

— Puisque vous le voulez...
Elle partit. Claverton se rappela l'existence

d'un quatrième coquin, qu 'il n'avait pas aperçu,
Peut-être celui-ci rôdait -il aux environs. Ac-
ceptant le risque , Dick contourna la maison pour
surveil ler les fenêtres.

Déj à la scie était en mouvement ; mais l'ingé-

nieur décida que le travail commencé ne serait
pas achevé. La barre de fer qu'il avait gardée
serait encore au besoin une arme efficace.

Il appela : « Dexter ! »
Un j uron lui répondit, mais le grincement de

la scie s'arrêta.
— Vous pourriez vous épargner la peine, con-

seilla Dick, car le premier qui passera la tête à
la fenêtre aura lieu de s'en repentir. Pas moyen
de sortir... pour le moment.

Une légère pause, et la scie reprit son travail
Un barreau céda rapidement et tomba dans la
cour. Mais l'ouverture était trop étroite pour
un corps humain. Au bout de dix minutes, une
seconde barre tomba.

— Allons, venez, conseilla Claverton. Vous
d'abord, Dexter. A vous l'honneur...

Une main serrant un revolver passa dans l'ou-
verture. Un coup de barre de fer s'abattit sur le
poignet sale et le pistolet tomba à terre.

Un rugissement réj ouit les oreilles de Claver-
ton. Aucune forme humaine ne se montra plus.

Le silence qui se fit avertit Richard que ses
adversaires avaient abandonné le soupirail pour
essayer la porte. La nécessité de garder son
poste le contraignit de se fier à la solidité de sa
barricade.

Chacun des coups répétés qui essayaient de
l'abattre ajoutait à son anxiété.

Enfi n, un ronflement d'auto , des voix parmi
lesquelles celle de Patricia , lui rendirent touti
son énergie. Le salut était proche. Une demi-
minute plus tard , quatre constables , que la j eu-
ne femme guidait , apparurent à l'entrée de l'im-
passe.

Claverton leur expliqua rapidement la situa-
tion , et deux des policemen se chargèrent de
la surveillance de la fenêtre pendant que les
deux autres se postaient de chaque côté de la
porte.
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Travail assuré
Fabricant d'horlogerie ayant travail intéressant assuré pour toute

l'année, déaire trouver collaborateur ou associé, si possible visiteur
habile, possédant apport de Fr. 16 à ÏO.OOO.—. Aucun risque, les
livraisons étant payées comptant. — Ecrire sonB chiffre T. R.
11278, au bureau de I'IMPàRTIAI.. 11278
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par lo construction d'une maison
f £_mi|Ï£*B4> Bas prix. Facilités de payement. 3 pièces, chauffage
lulllllltlltj centra l et buanderie à parlir de Fr. 12.000. - Terrain

à partir de Fr. L. » le m2. Projets gratis sur demande
et sans engagement. — S'adresser a M. Frédéric
L'Héritier , entrepreneur. 10973
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'3ANTJt * Ï643 en face Gare C. F. F-

Amies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. iSà 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger 4900

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

L'impar-fial. - Prix, «lu numéro IO c*.

BEL APPARTEMENT
5 HÎ_lfAC tout confort moderne, à. louer

BJB'CSI-tJa j tout de suite ou date a convenir .
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir , ap-
partement complètement remis à neut , de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. ChaulTage ceniral. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 9295

VENTE DTHEUBIE
aux Hauts-Geneveys

Le jeudi S août 1839, dàs 15 b. 30. au Collège des
Hauts-Geneveys, salle communale, il sera procède , sur la
réquisition Je la créancière hypothécaire en premier rang, à la Tente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant a Paul SCHENK, mécanicien, ci-devant aux Haute-Gene-
veys, actuellement domicilié a Genève, savoir :

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

bâtiment, jardin , place de 470 m2.
Ls bâtiment compris dans cet article est à l'usage d'atelier de

mécanique II est assuré contre l'incendie, suivant police No 148,
ponr fr. 10.000.— . Estimation cadastrale dn dit article fr. 8.000.— .
Evaluation 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, servan t à l'exp loi-
tation d'un atelier de mécanique, selon liste détaillée déposée à l'office .

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposées à
l'office pendant 10 (ours à compter, du Mme jour avant la date de la
vente.

Cernier, le 24 juillet 1935.

j OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-KUZ :
I P8423N 11144 Le préposé. Et. MULLER.
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1" Août 1935
Hôtel de la Gare

Les Hauts-Geneveys
Dès 21 heures 11260

Soirée dansante
Boune Musique

Permission tardive
Se recommande. le Tenanoler.

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

SA3069 X 10164

A vendre
à Peseux

maison de deux logements de
S ebambres, vue imprenable sur
le lao et les Alpes, 2000 m2 de
terrain. Conviendrait a jardinier
ou aviculteur. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Da-
vid StDChy-Apotheloz, Rugin
14. Peseux. 11277 '

Hôlel Ouillaume- TGll
Tél. 31.073

Chambres depuis fr, 2.50
Restauration de ter choix

a toutes heures ;
Fondue renommée

5167 M. Kroapfll. \

MEUBLES
REMBOURRÉS

FAUTEUILS, LITS TUBOS
: COUCHES MODERNES

AVEC MATELAS OU COUSSINS
TISSUS MODERNES 11290
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j SOCIÉTÉ ANONYME jj
LA CHAUX - DE-FONDS )
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Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Télépbone 22.195

On porte a domicile.
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modernes

de 3, 3, 4 et S piéces
et Garages chauffés

il louer de suite nu date  à COHVH -
nir . s i t ue s  a la rue du Nord
183-189. — S'adr au Bureau
BIÉRI, rue du Nord 183,
s v. p i. 1119a



Chronique jurassienne
A Bienne. —- Un voilier chavire.

Lundi après-midi à 17 h. 30, Jets deux occu-
pants d'un voilier se trouvant à une enjcablure
au large de Sutz, s'apprêtaient à virer de bord
lorsqu'un coup de Joran, particulièrement vio-
lent, vint donner en plein dans la voile faisant
chavirer le bateau qui se coucha sur le flanc. Les
appels au secours des naufragés qui avaient été
précipités dans le lac furent entendus par M. K.
flirt, fils, d'AIfermée, qui, immédiatement et en
luttant âpreiment contre les hautes vagues, se
transporta sur les lieux où il fut assez heureux
de pouvoir sauver les deux yachtmen en détres-
se. Après avoir conduit ceux-ci sur le rivage
de Sutz, le sauveteur s'occupa de ramener le
voilier au bord.'
A Tramelan. — L'étang de la Gruère.

On nous écrit :
Par ces belles journées ensoleilléeis, fl est

agréable die passer un après-midi au bord de l'é-
tang de k Gruère. Pêcheurs, baigneurs, cam-
peurs et promeneurs s'en donnent à cœur joie.
Tout ce monde vit tranquillement et s'efforce de
revenir à la simplicité de nos ancêtres.

Les pêcheurs essayent de capturer quelques
carpes et tanches, en nombre restreint, seules
survivantes des sécheresses périodiques, aux-
quelles l'étang est soumis. D'un autre côté, la
forêt elle-même souffre de cet état de chose ;
il suffirait 'de l'imprudence d'un fumeur pour
qu 'un incendie éclate, et vu le manque d'eau il
serait impassible d'en combattre efficacement
ies effets.

Les pêcheurs avaient en son temps repeuplé
l'étang d'une nouvelle colonie de poissons. Une
somme de fr. 400.— fut nécessaire à cette opé-
ration et l'on se demande auj ourd'hui si cette
dépense n'a pas été faite en pure perte.

Bn effet, le niveau de l'eau diminue constam-
ment et d'une façon alarmante. Cela nrc-vient de
ce qu'un canal construit il y a environ 60 ans ne
conduit plus l'eau d'une façon normale à la scie-
rie ainsi qu'à la turbine, qui utilisent son débit.
Plus de la moitié du volume d'eau s'en échappe.
La preuve est qu'en 90 jours plus de 500.000 mè-
tres cubes de ce précieux liquide ont été néces-
saires pour scier quelques billes.

Ne pourrait-on pas remédier à cet état de cho-
se en construisant peut-être une «banquette» de
terre de 1 m. environ de côté afin d'empêcher
l'eau de se perdre dans les trous d'alentour ? Ex-
cellente occasion pour occuper quelques chô-
meurs.

D'autre part, ce n'est pas favoriser le tourisme
dans la région que de vidanger l'étang à qui
mieux mieux.

Les Services Industriels de Saignelégier n'au-
raient-ils pas tout à gagner de vendre du cou-
rant , de même que les Forces motrices bernoi-
ses ?

Nous n'avons que, l'étang de la Gruère comme
plage pour les communes de Saignelégier, Tra-
melan et les Breuleux. il serait temps que cela
change. Le problème est-il si difficile à résou-
dre ? Un abonné.
A Tramelan. — t Humbert Voumard.

(Corr.) — Une foule d'amis et de connais-
sances a accompagné auj ourd'hui au champ du
repos M. Humbert Voumard , décédé à Trame-
lan-dessous dans sa 72me année. Le défunt
était une personnalité bien connue et très esti-
mée. Jeune encore et bien qu 'ayant de lourdes
charges de famille — il a élevé onze enfants
— il s'occupa beaucoup des affaires publiques
et des sociétés. Signalons d'abord la grande
activité qu 'il déploya dans le domaine des so-
ciétés de consommation. Fondateu r de la Coo-
pérative de Tramelan-dessous , il eu était le
président lorsqu'elle fusionna avec «La Ména-

gère» de Tramelan-dessus; il conserva ce pos-
te dans la nouvelle société jusqu'au début de
cette année.

Humbert Voumard fit de la gymnastique : à
plusieurs reprises, il dirigea la «Tramelan-
Amicale» soit comme président, soit comme
moniteur. Il fit encore partie des autorités mu-
nicipales, et de la Commission de l 'école pri-
maire.

Partout , H. Voumard, dont on appréciaiti les
conseils se dépensa et se dévoua sans comp-
ter. Son décès cause un grand vide au sein de
sa famille et de la société.

Chronique neuchâteloise
Une alerte aux Calâmes.

Lundi, à 20 h. 30, le poste de police était
avisé téléphoniquement par un habitant des Ca-
lâmes qu'un commencement d'incendie avait
éclaté dans l'immeuble Bosset, aux Calâmes. Le
commandant du Corps des sapeurs-pompiers et
deux agents partirent immédiatement avec le si-
de-car et du matériel d'extinction. Arrivés sur
les lieux, ils constatèrent que de la fumée et
des gaz avaient envahi une chambre-haute au 2e
étage, côté est de cet immeuble. Une conduite
fut installée par l'intérieur au moyen du petit
charriot , mais elle ne fut utilisée que comme
moyen de protection.

Dans l'intervalle, le groupe I et l'état-maj or
qui étaient de piquet furent alarmés et arrivè-
rent avec le camion. A l'aide de masques Drae-
ger, on put pénétrer dans la chambre-haute et
constater que le commencement d'incendie était
dû à une explosion de phosphore. Une course
de robinet fut installée du premier étage par
l'extérieur et, une fois le local débarrassé d'ob-
j ets combustibles, l'eau fut donnée un instant.
Un service de surveillance fut organisé j usqu'à
2 h . 30 du matin.

Le feu avait été perçu par M. Charles Pauli ,
un locataire de l'immeuble, qui avisa le proprié-
taire.

Toute idée de malveillance semble devoir
être écartée.
A la Brévine. — Un triste accident.

Dimanche matin , un vieillard de 86 ans, M.
Charles Huguenin , de la Rote, a été victime
d'un très grave accident. Renversé par une
génisse, il fut roulé , puis piétiné et il eut plu-
sieurs côtes cassées. Son état est désespéré.
Nous présentons à sa famille l'expression de
notre sympathie.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 31 juillet

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18.30 En-
registrements nouveaux. 19,00 L'art et la nature. 19,20
Soli de piano. 19,40 Causerie .19,59 Prév. met. 20,00
Disques. 20,30. Concert. Pendan t le concert dernières
nouvelles.

Télédiff usion : 11,00 Limoges: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 22,30 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,00 Mélodies populaires. 16.30 Musique pour
piano. 17,00 Concert. 17,30 Concert. 19,15 Disques.
20,10 Concert. 21.10 Suite du concert.

Emissions intéressantes à têtranser: Vienne 20,10:
Concert. Bruxelles 20,30 ; Concert. Leipzig 20.45:
Concert. Poste Parisien 21,15: Concert. Programme
national anglais 22,05: Concert. Budapest 22,45: Con-
cert.

Bulletin de bourse
diu mercredi 31 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 133 ; Crédit Suisse
360; S. B. S. 293. U. B. S. 170; Leu et Co 123
d.; Banque Commerciale de Bâle 34; Electro-
bank 406 ; Motor-Colombus 165 ; Aluminium
1630; Bally 830 d.; Brown Boveri et Co 57 d.;
Lonza 69; Nestlé 825; Indelec 295; Schappe de
Bâle 370 d.. Chimique de Bâle 4060 d.; Chimi-
que Sandoz 5700; Triques ord. 345; Kraftwerk
Laufenbourg 550 ; Electricité Olten-Aarbourg
810 d.; Italo-Argentina 116; Hispano A.-C. 900;
Dito D. 176 K ; Dito E. 176 "A;  Conti Lino 97;
Giubiasco Lino 50 d.; S. K. F. 171; Am. Euro-
péan Sée. ord . 20 %. Séparator 58 d.; Saeg A.
25 % ; Royal Dutch 390 ; Baltimore et Ohio
39 %; Italo-Suisse priv. 85; Oblig. 3 % % C. F.
F. (A-K) 88% .

] Bulletin communiqué à titre d'indication nar
la Banane Fédérale S. A.

L'affaire de r„Adula"
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 30 juillet
On n'a pas oublié que la poMce tessinoise

ayant fait une enquête sur certaines menées ir-
rédentistes au delà du Gotthaid fut amenée, de
fil en aiguille, à perquisitionner dans les bureaux
et locaux de rédaction de Y* Aduûa » ce journal
publié à Bellinzone bien connu pour défendre l'i-
talianité du Tessin avec une vigueur et par des
procédés qui laissent parfois quelques doutes sur
le loyalisme helvétique et confédéral des rédac-
teurs.

La semaine dernière, le dossier constitué par
les autorités tessinoises est parvenu à Berne et,
pendant ses vacances, M. Motta a eu le loisir d'y
j eter un ooup d'œil. Bien que l'affaire relève du
département de justice et police, le chef du dé-
partement politique a saisi roceasion qu'offrait
la discussion d'un recours présenté par la rédac-
trice de l'« Adula » contre une décision des C.
F. F. pour communiquer incidemment à ses collè-
gues quelques impressions que lui a laissées la
lecture des documents tombés aux mains de la
police.

Il y en a, paraî t-il, de fort intéressants et, à
première vue, il semble bien que l'activité irré-
dentiste des gens qui gravitent autour de ce jour-
nal puisse très facilement être démontrée. Il ne
s'agit, heureusement, que d'un très petit groupe,
mais qui a su se donner beaucoup d'importance
dans certains milieux italiens.

Dans ces conditions et si le rapport que pré-
pare le ministère public de la Confédération
confirme ces premières impressions, le Conseil
fédéral aura très probablement à se prononcer
sur une proposition tendant à l'interdiction pu-
re et simple du j ournal en cause.

Le Conseil fédéral reprend séance

BERNE, 31. — Ap rès une interrupt ion de près
de quinze j ours, le Conseil f édéral a tenu mar-
di une séance ordinaire à laquelle cinq conseil-
lers prirent part. Elle f ut  surtout consacrée à
l'expédition des aff aires courantes, aucun mes-
sage imp ortant n'ay an t été soumis au Conreil.
Le chef du dép artement de l'Economie p ublique
f it rappor t sur la conf érence qu'il a eue, ces
j ours derniers au p alais f édéral, avec les repré-
sentants des milieux vinocotes. Il s'agissait d'e-
xaminer tes moyens p rop res à accélérer l'é-
coulement des trop grosses réserves de vin
blanc indigènes qui subsistent à la veille des
vendanges. Les p rop ositions qui ont été f aites à
cette conf érence sont à l'étude aa dép artement
de l'Economie p ublique. Aussi le Conseil f édéral
f ut-il dans l'imp ossibilité de p rendre encore des
décisions à ce suj et , mais il les arrêtera dans
une p rochaine séance.

Exploit de ch-uffard-
Un motocycliste gravement

blessé
BERNE, 31. — Un motocycliste grièvement

blessé a été retrouvé sur la route de Worb-
laufen. L'enquête a établi qu'il avait été ren-
versé par une automobile venant de Berne et
sur laquelle avaient pris place cinq personnes.
Le conducteur utilisait la machine sans l'auto-
risation de son propriétaire. Elle portait le nu-
méro matricule d'une autre voiture. Quatre
autres Jeunes gens avaient pris place sur le
véhicule et avaient entrepris de faire une tour-
née vers le canton de Soleure. C'est cn ren-
trant à Berne, à une allure exagérée, que la
machine renversa le motocycliste, sans que
ses occupants s'inquiétassent de son sort. Ces
derniers abandonnèrent la machine près du
Jardin des Roses à Berne au moment où elle
commençait à ne plus rouler normalement. Le
conducteur de la voiture a été arrêté avec ses
quatre compagnons. Le motocycliste, qui de-
meure à Zollikofen, a plusieurs membres frac-
turés. Son état est désespéré.

En jouant avec un revolver
Un garçon tue une fillette

de 8 ans
WINTERTHOUR, 31. — Lundi après-midi,

un garçonnet de 14 ans trouvait dans une boî-
te un ancien pistolet que son père avait acheté
il y a plusieurs années. Cette arme avait été
utilisée au dernier carnaval et depuis lors avait
été déposée dans cette caisse. Le garçonnet
j ouait avec ce pistolet en compagnie d'enfants
de son âge. Soudain , un coup partit et une en-
fant de huit ans, la petite Ilona Paj arola, fut
atteinte par une charge au-dessus de l'oeil
gauche et eut le crâne découvert. Elle suc-
comba pendant la nuit.

Inauguration du téléférique du Saentis
HERISAU, 31. — L'inauguration du téléféri-

que du Saentis a eu lieu mardi en présence de
M. Hunziker, directeur au département fédéral
des postes et chemins de fer. L'exploitation ré-
gulière de la ligne commence auj ourd'hui mer-
credi 31 j uillet à 14 heures. La voie d'accès
SteinfJuh-Schwaegalp sera ouverte ce même
jour au trafic routier.

Une chute sur des éboulis
GRINDELWALD , 31. — Un touriste, allemand,

Kurt Dolge. de Fribouirg-en-Brisgau, non accom-
pagné d'un guide, a fait une chute SUT des ébou-
lis dans le massif du Moine et fut contraint de

passer la nuit de dimanche à lundi à la beflle
étoile. .Après de longs efiforts , il parvint à gagner
la Petite Saheidegg où il arriva complètement
épuisé. Les premiers soins médicaux lui ayant
éié donnés à Grindelwald , il fut alors transporté
à l'hôpital d'Interlaken.

Trois gros sinistres
La ferme du Charrat Incendiée

MARTIGNY, 31. — Un incendie a éclaté dans
Ja première ferme de Charrat, sur la route can-
tonale qui mène à Martigny. Les pompiers de
Gharrat se sont efforcés de circonscrire le bra-
sier. Tout le foin a 'été détruit ainsi que l'écurie.
Le mobilier a pu être en grande partie sauvé.
Les dégâts sont assez importants.

Un sinistre dû à la fermentation du regain.
FRIBOURG, 31. — Un incendie a détruit à

Heitenried une maison d'habitation, une grange
et une étable appartenant à M. Schwiller. Une
partie du mobilier, le petit bétail, le foin et le
regain ont été aussi la proie des flammes. On
évalue à une cinquantaine de, mille francs les
dégâts. Le sinistre serait dû à la fermentation
du regain.

Une scierie détruite par le feu
SCHOEFTLAND (Argovie), 31. — Le feu a

détruit la nuit 'dernière la scierie FJuckiger et
la grange attenante. Comme les fils du télé-
phone prirent feu aussitôt, on ne put que tardi-
vement alerter tes pompiers. Les dégâts, qui ne
sont qu'insuffisamment couverts par l'assurance,
sont évalués à une centaine de, mille francs.
Deux porcs ont été carbonisés, mais deux che-
vaux et 14 têtes de bétail bovin ont été mis en
sû reté.

L'actualité suisse

_Ca Ghaux~de~ ponds
le Tour de Suisse cycliste 1935

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 nous parviennent
avant le ler aûot. Les dons peuvent être remis
à nos bureaux 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.

Un séj our de 10 j ours à l'Hôtel des Tilleuls à
Gorgier , au premier arrivant à La Chaux-de-
Fonds.

Un séj our de cinq j ours à l'Hôtel de la
Croix d'Or (Louis Rufer) Chaux-de-Fonds, au
dernier arrivant à La Chaux-de-Fonds.

Une montre portefeuille , don de la maison
Arthur Imhof, au dernier coureur suisse arri-
vant à La Chaux-de-Fonds.

Rappelons aux lecteurs qui s'intéressent au
Tour de Suisse cycliste qu 'une liste de sous-
cription est déposée dans nos bureaux.

Nous avons reçu à ce iour les dons suivants:
R. Calame Fr. 3.—
Un ancien cycliste 2.—
Anonyme . 5.—

Prime du Club sportif français : au premier
coureur français une montre

Prime de la maison d'horlogerie Benoît frè-
res, au premier coureur belge : une montre.

Fête du premier Août 1935
La population de la Chaux-de-Fonds est invi-

tée à manifester son attachement à la Patrie
Suisse en répondant à l'appel du Comité qui ,
depuis de nombreuses années , s'efforce de don-
ner à notre Fête nationale un caractère de di-
gnité patriotique , exempt de tout sentiment de
lutte entre citoyens. Que chacun se rende à son
habitude au Parc des Sports ou à Pouillerel où
se dérouleront les différentes phases du pro-
gramme ci-dessous.

Le cortège, qui se rendra vers 22 heures sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville , pour l'allocution fi-
nale prononcée par M. le pasteur Barrelet , de-
vra rassembler tous les patriotes et leurs famil-
les. Prière de pavoiser les immeubles , de dé-
ployer les emblèmes du pays, d'illuminer le
parcours du cortège.

Prière aussi de réserver bon accueeil aux ven-
deuses et vendeurs d'insignes et cartes posta-
les , en faveur de l'Oeuvre Nationale.

A 19 heures précises, départ de l'Hôtel de la
Croix d'Or, rue de la Balance, avec la Musique

Militaire les Armes-Réunies, pour déposer une
couronne au Monument du Jardin du Musée. In-
vitation spéciale aux anciens soldats et à leurs
amis.

La Chaux-de-Fonds démontrera une fois de
plus son respect au drapeau de nos ancêtres.
Vive la Patrie Suisse.

Le Comité du Premier Août.

Programme :
20 heures précises. — Parc des Sports. (Entrée

libre, tribunes fr. 1.—, taxe comprise).
i. Musique militaire « Les Armes-Réunies »,

direction, M. G. ReuiHe , sous-chef.
a) Marche des Incas, Baudonck.
b) Pot-pourri sur les airs suisses, S. Mayr.

2. Société fédérale de gymnastique «L'Abeille»,
Préliminaires.

3. Masse chorale, direction M. Charles Jenny.
a) Hymne national , Sutter.
b) Hymne à la Patrie , Barblan.

4. Musique « Les Cadets », dir. M. E. Juillerat.a) Le Poilu, pas redoublé, Chaillet.
b) Fleur de mai, fantaisie.

5. Société fédérale de gymnastique « L'An-
cienne », Pyramides.

6. Musique « La Lyre », dir. M. Alb. Erard,
sous-chef.
a) Jowa, marche, Meeus.
b) Florentine, marche, J. Fucik.

7. Feux d'artifice.
Une sonnerie de clairon annoncera la fin des

feux d'artifice. A ce moment, toute la popula-
tion , accompagnée des fanfares , se rendra en
cortège sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

L Discours, orateur : M. le pasteur Henri
Barrelet.

2. Hymne national.
En cas de mauvais temps, la manifestation

aura lieu au Théâtre.
A Pouillerel , à 18 heures : Pique-nique et

j eu. 

Une nuit froide.
Après les chaudes jour nées dont nous fûmes

gratifiés ces derniers temps, voici que la tem-
pérature s'est abaissée. En effet , fait assez rare
pour

^ 
la saison , des «gelées blanches» sont si-

gnalées ce matin aux Crosettes et le long des
Eplatures. Espérons cependant qu 'elles ne se-
ront que passagères et c.ue le soleil du mois
d'août rétablira c .s écarts de température quel-
que peu sensibles.

Tennis — La coupe Davis reste en Angleterre
A Wimbledon, Austin (A.) bat Budge (E.-U.)

6-2, 6-4, 6-8, 7-5
Perry (A.) bat Alison (E.-U.) 4-6, 6-4, 7-5, 6-3.
L'Angleterre gagne la Coupe Davis par 5 vic-

toires à 0. 

SPORTS^

Déon amx&rtSt Y
Voici un souhait que vous voudriez bien voir se

réaliser toujours. Manger avec plaisir est générale-
ment l'Indice d'une bonne santé. Mais dès qu 'au con-
traire , la faim diminue , c'est bien souvent un signe
d'anémie. 11 ne faut pas attendre pour vous soigner *
en pareil cas. Faites donc une bonne cure de Pilu-
les Pink. Elles contiennent non seulement des produit s
naturels qui stimulent l'appétit , mais aussi un choix
de toniques qui régénèrent le sang et contribuent ain-
si à chasser l'anémie et à recouvrer forces et santé.
Nombre de personnes affaiblies ont fait leur cure
de Pilules Pink et en ont eu les meilleurs résultats.

Toutes pharmacies: Fr. 2 la boîte.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval — L'utilité du Registre généalogique

Saignelégier, le 31 juillet.
Un peu tard — mais mieux vaut tard que j a-

mais — les dirigeants de l 'agriculture suisse et
de l'élevage du bétail ont reconnu que le meilleur
moyen de travailler avec méthode à l'amélio-
ration et au développement d'une race de bétail ,
est d'établir un contrôle régulier et sévère des
suj ets les plus qualifiés , par un arbre généalogi-
que qui permette d'en tirer des renseignements
utiles et précis.

Jusqu'au milieu du siècle dernier , la repro-
duction des animaux domestiques se faisait
sans règles et sans méthodes. On n'appréciait le
bétail que comme un comp lément nécessaire à la
nourriture de l'homme et pour aider celui-ci
dans ses travaux de la campagne. Mais avec les
progrès de la science zootechnique , les agricul-
teurs furent amenés à modifier leur méthode
d'élevage.

Les commissions d'élevage, d'abor d du bétail
bovin, puis de la race chevaline , s'inspirant
des exemples de l'étranger , préconisèrent l'é-
tablissement de registres généalogiques, dont
on reconnaît actuellement toute la nécessité.

Les nouvelles méthodes d'élevage se basent
sur les principes suivants :

1. La transmission des caractères des re-
producteurs à leurs produite n'acquiert un grand
degré de certitude que si ces reproducteurs
sont extrêmement semblables entre eux.

2. La garantie de transmissibilité des ca-
ractères ou des qualités chez les êtres vivants
est d'autant plus grande que ces caractères ou
ces qualités sont plus anciens et ont appartenu
à un nombre plus considérable d'animaux de
même souche.

3. L'introduction d'un facteur étranger dans
une série de générations rend le type incertain
et oscillant. Au contraire , la pureté des races
assure la régularité de transmission et par con-
séquent la fixité de reproduction.

Il faut déduire de ces principes que pour avoir
de bons résultats dans la reproduction , pour
améliorer rationnellement et sûrement son bé-
tail, il est nécessaire de « marier » des animaux
parfaitement semblables, issus de vieilles fa-
milles pures, qui n'ont reçu aucun apport de sang
étranger.

Pour réaliser ces conditions, il est aussi né-
cessaire de connaître exactement la généalogie
des reproducteurs mâles et femelles.

C'est de ce principe que sont nés les livres
généalogiques ou plutôt, pour employer les mots
anglais : le «Stud-Book» po_. les chevaux, le

« Herd-Book » pour les bovins, le « Flock-Book »
pour les ovins et le « Canis-Book » pour les
chiens.

Les Arabes furent les premiers à utiliser des
tablettes pour inscrire les noms des étalons et
des j uments dont les produits s'étaient métrés
véritablement remarquables . Ces tablettes lè-
vent être considérées comme les ancêtres des
livres généalogiques.

Les Anglais , qui possèdent des races de bé-
tail remarquables , introduisirent en Europe la
tenue des registres généalogiques. Ils connais-
saient déj à cette méthode au dix-huitième siècle,
alors que les Français , les Belges, les Allemands
n'adoptaient le système qu 'au milieu du dix-
neuvième siècle.

C'est aussi de cette époque que daient les
premiers essais d'organisation de l'élevage ra-
tionnel des races bovines en Suisse. Beaucoup
plus tard , alors que des essais de toute nature
n'arrivaien t pas à fixer une race nationale suis-
se, de telles énergies s'employèrent à introduire
le principe de la sélection dans l'élevage du
cheval ; les eifets de la nouvelle méthode ne se
firent pas attendre et après un quart de siècle
les autorités civiles et militaires , les commis-
sions d'élevage sont à peu près unanimes à
reconnaître qu 'on touche au but.

Les heureux résultats qu 'on enregistre actu-
ellement sont dus, pour une bonne part , à l'é-
tablissement du « Registre Généalogique suis-
se pour l'élevage de trait ».

La question de l'ascendance dans la détermi-
nation de la qualité d'un cheval d'élevage est
trop importante pour qu 'elle ne soit pas exac-
tement fixée. Elle fourni t une garantie à peu
près certaine des qualité s d'un suj et comme
caractère et comme tempérament, tou t en
procurant des indications précieuses quant aux
formes et aux qualités reproductives.

Le Stud-Book suisse sur le cheval de trait est
un guide précieux dans lequel on peut avoir con-
fiance. Il a été établi par les soins d'une com-
mission composée de personnalités très com-
pétentes en la matière .

Mais la cheville ouvrière de cette belle oeu-
vre, celui qui ' a consacré ses j ournées de va-
cances, ses dimanches et ses soirées à com-
pulser une documentation colossale qui occa-
sionna des démarches et des recherches indéfi-
nies, c'est l'infatigable secrétaire général de la
Direction de l'Agriculture du canton de Berne
et de la commission cantonale de l'élevage du
cheval. Nous avons nommé M. Jules Gloor. Le
travail qu 'il a produit , s'il n'est pas le plus visi-

ble qu 'on puisse rêver, est le monument du che-
val suisse le plus pratique et le plus utile.

On doit féliciter sans réserve M. Gloor d'a-
voir contribué d'une façon si active à la pros-
périté et au développement de l'élevage du che-
val suisse.

Tous les éleveurs et les amis du cheval de-
vraient posséder la collection du Stud-Book
suisse.

A. GRIMAITRE.

Pour les
soirées fraîches !
Pour les impré-
vus des vacances !
Pour les journées
rafraîchies !
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Ue récria! ût no§ chevaux
Nous relevons d'un de nos quotidiens les li-

gnes suivan.es tirées dun  compte-rendu de
l' examen de la gestion fédéra le :

M. Pitton (rad., Vaud) se déclare satisfai t
des visites faites dans les dépôts de remonte ,
mais présente cependant quelques critiques et
relève que « dans les convois d'achat à l'étran-
ger pour la cavalerie , on trouve des suj ets qui
auraeint dû être éliminés, j e dirai catégori-
quement refusés au fournisseur. Il faut couper
le mal à la racine. Il nous restera encore les
déchets à l'acclimatement. A quoi bon persis-
ter à faire des chevaux de cavalerie avec des
suj ets de deuxième ou troisième qualité pour
ma! monter un dragon , le dégoûter , cas échéant
et devoir lui remplacer son cheval à brève
échéance.

Cela se traduit pour la Confédération par
une perte de temps et d'argent.

Le type du cheval de cavalerie pour le dra-
gon de la campagne ne doit pas être trop lé-
ger. Il doit reposer sur de bons membres et
des pieds normaux, avec un dos et des reins
solides et droits. Ce sont là les qualités essen-
tielles.

Au service militaire , le cheval de cavalerie
doit pouvoir porter aisément le cavalier avec
paquetage réglementaire. A noter que le dragon
augmente de poids avec l'âge. Et puis, dans
son emploi à domicile, le cheval de cavalerie
est utilisé, à part quelques exceptions, à traî-
ner des chars de récoltes ou des machines
agricoles.

A l'occasion des achats de chevaux dans le
pays, pour la cavalerie et pour l'artillerie , les
commissions fédérales d'achat se montrent très
difficiles ei très sévères dans leurs apprécia-
tions, témoin à Aigle pour le canton de Vaud ,
en j anvier 1935. Sur 21 chevaux demi-sang
présentés , la commission en a acheté seule-
ment deux. Je suppose qu 'il a été procédé de
la même façon dans les autres cantons et j e
veux croire aussi que le principe esi juste.

Mais si le principe est j uste pour les achats
en Suisse il doit l'être aussi pour les achats
à l'étranger »

En conséquence , le député vaudois termine
en formant le voeu que nos commissions qui se
rendent à l'étranger agissent encore plus ri-

goureusement dans le choix des suj ets et re-
fusent dans les convois tout ce qui esti dou-
teux.

Elles le feront dans l'intérêt de la caisse fé-
dérale et de nos dragons, à la grande satisfac-
tion de tous ceux qui s'intéressent à notre ca-
valerie suisse.

Alimentation des animaux
Donnez du lait aux poules

Le lait constitue pour les j eunes volailles un
aliment de choix. De tous temps, on a dans les
fermes, donné aux poussins du pain trempé dans
du lait , et ' l'élevage de Bresse en fait un em-
ploi exclusif pour la boisson et la confection
des pâtées.

Le lait, surtout lorsqu 'il est caillé , contient
des ferment s qui constituent un désinfectant de
l'intestin et sont donc particulièremen t utiles
pour les poussins dont l'appareil digestif , com-
me celui de cous les j eunes animaux, est très
délicat.

Le lait est donc nourriture et remède. On
le savait empiriquement avant que les méthodes
industrielles aient entièrement transformé l'éle-
vage avicole. Mais, depuis leur apparition, les
efforts des aviculteurs se sont tournés vers la
recherche de procédés applicables à des ban-
des importantes de poussins et, naturellement ,
les habitudes de l'élevage familial ou fermier
sont alors tombées en désuétude.

La mévenle des vins romands
Du « Journal d'agriculture suisse » :
En dépit de tous les efforts déployés pour

tirer parti de la forte récolte de vins de l'an
dernier on n'a pas encore obtenu le résultat
désiré. On se plaint amèrement , en Suisse ro-
mande, du fait que , même moyennant des prix
modiques qui souvent n'atteignent pas même
un franc par litre pour le cafetier, il ne soit
pas possible d'écouler les vins. Les producteurs
se montrent fort inquiets d'une situation de ce
genre , et ils craignent que l'on ne parvienne
pas à loger comme il le faudrait la nouvelle ré-
colte à la veille de laquelle on se trouvera dans
quatre mois déj à. En présence de telles con-
ditions , on ne peut que souhaiter que tous nos
cafetiers s'attachent à servir nos excellents
vins blancs , en bonne qualité et à des prix mo-
dérés. La situation du marché permet de fixer ,
pour des vins de qualité courante, mais parfai-
tement buvables, des prix d'environ un franc
par demi-litre. C'est là ce qui s'est effectué
dans bon nombre de restaurants. Souhaitons
que l'on fasse très généralement oeuvre de
meilleure adaptation des prix de détail à ceux
payés aux producteurs l'automne dernier.

Or lls Kil
médecin oculiste

absent
P-307'),-G 11886

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaujc, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc, etc.
PrlV très avantageux. i6B»y

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dos Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Réparations
de seilles, corbeilles, can-
nage de chaînes, par spécia
liste- Prix modérés. — J. BO-
ZONNAT, Tél. 23 490, Paix
63. 6754

On demande une 11267

apprentie-
fille de salle

parlant les 'i langues. Bonne lé-
Iribution immédiate. Entrée de
suile. - Ecrire sous chiflre H. P
11267. au bureau de I'IMPARTIAL

A iouer
pour le 31 Oclobre 1935. Puits29.
3me étage de 3 chambres , cuisine ,
corridor éclairé et détiendances.
S'adr. n M. Marc Humbert.  eè-
rant.  rue Numa-Droz 9l.  11252

Pour cas imprévu
à loner pour le ; il Oclobre . bel
apparlement moderne de 4 piè-
ces, na in  installé , chauffage cen
Irai Prix 80 fr. — S'adr. rue du
Orè l 11, au ler étage. 11266

Pour raison d'aire, non pe-
tit commerce

tacÉric-LÉiïi!
à remettre à Genève. Offres
sous chiffre E. W. 11,73. au
bureau de I'I MPà RTIAI . 1127-t

KM-Imitait
Glace «Sécuiit » pour autos
Ré parations en tous genreR

Georges GIULIANO
Atelier Parc 76. Tél. 24 15<i
9632 Se recommande.

OCCASION
A vendre une belle chambre
a coucher bois dur aoil grand
lit de milieu complet , maie-
las Irès bon crin animal ,
1 lable de nuit , 1 grande ar-
moire à glace, bonne fabri-
cation , peu usagée , cédée à
» Er. 365 
A nrofi îer de suile. 11̂ 45

CONTINENTA L
Marché 6 La Ghx-ue-Fonds L'I M D A DT IA I oaraïl tous les iours, saul le dimanche

llfirAn 11 AL priK du numéro : — io centimes -

Les Etablissements et Maisons
de Banque du canton, ainsi que
La Neuchâteloise, compagnie d'as-
surances générales, ont l'honneur de
porter à ta connaissance du public que
leurs caisses et bureaux seront
fermés p 57-10 N 11289

jeudi 1er août, à midi
à l' occasion de la Fête Nationale .

Course en autocar
aux Grisons et lacs italiens

les e, ? ei 8 aoià*
Encore quelques p laces pour le 2me autocar

¦»¦•¦_- ¦?¦*. OO.—
S'inscrire jusqu 'au 3 août M midi an

GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys-sur-Coffrane 11287 Tél. 15.

1— ¦'

1 j Vs/p Rôs ïËé ruS mn Ul_ , mr * ij

PESEUX. COLLÈGE 13.

Où p asser ie 1er août?
à l 'hôtel de Zête~de~J{an

Grand feu - Bal
Consommations de premier choix. Soupers depuis  fr. 2.—. Gliarcu-
lerie de campagne. — Parc pour autos.
11263 Sa recommande, Albert lirandt. tél. 2.3.

i -J -

Essaya}6 » 
_̂

«SS---5"
* _̂u!e«ientl

8690



1e août
FEUX

d'Artifices
et de

BENGALE
DROGUERIE
ROBERT m
marche 2 T.I. 21.485

On porte à domicile
S. E. N. 4J. 5û/0 J1317

Etat-Ciïil du 30 Juillet 1935
IMAI88ANOES

Pndleiner, Marius-floland , fila
de Alphonse-Auguste , emp loyé
C. F. F, et de Rose-Julienne nér
Pittet , Vaudois. — Dupan, Jean
Pierre fils de Xavier-Henri , hor-
loger et de Berlhe née Steiner.
Genevoi s. — Mizel , Raymond-
Gabriel flls de René-Marcel-Al-
bert , boîtier et de Gabrielle-Ma-
rie-Anne née Beuchat , Bernois.

DÉCÈS
8380. Magnin . Charles-Ernest ,

époux de Marie-Emma née S'uc-
ki, Neuchâtelois , né le 21 mai 1878

Dr Junod
ABSENT
P 3082 G 11304

imARI/lGE
Homme, ayant place stable ,

honnêle el travailleur , avec 3 en-
fanls de 16, 14 et 13 ans . cherche
en vue de mariage , veuve ou de-
moiselle de 35 a 4ô ans, honnêle ,
aimant  les enfanls.  - Ecrire avec
p hol o qui sera rendue , aous chiflre
A. A 11308, au bureau de I'IM
PARTIAL. 11308

MYRTILLES
DE LA MONTAGNE
lu kg. tr. S.SO ; ô kg. 3.80.
FIN MAM'I.IÏVI. Ponte-dre-
inenag-a (Tessin).

AS6W O 10616 

Au centre de la. ville,

A louer
de suile ou date a convenir , 1 ma-
gasin d'ang le, avec 4vi l r ine s  et
grand entrepôt; 1 pelit  magasin ,
atelier ou Bureau avec 1 viir ine;
1 apparlement moderne de 3 piè
ces, chaufle , bains instal lés , con-
cierge. Situation : rue de la
Serre 83. 85 et 81. — S'adr
au Uureau ItlÊItl . Nord 183.
s. v. ni.  lh»4

A vendre U--.00r aoro
Zehnder 125 ce , en bon état , com-
plètement équi pée, assurance
payée, prix très bas. —S'adresser
rue Juquot-Droz 56, au S}"« étage,
a gauche ou écrire case postale 93.

——————————————————————>—~~———————————————__————————_-_•___»

Location d'automobiles
sans cliauflenr  au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

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

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-Aubln. 5502

SOCIÉYÉ DE
BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Cap ital-actions et réserves Frs. 200.000,000

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

Nous émettons des

Obligations de notre établissement
M \j /

*¥ /o
à 3, 4 ou 5 ans

! _  

' »_T»««s lesbons
Chaux-de-Ponnlers i

voudront "339 ]
posséder les médaille

LEOPOLD - ROBERT !En vente j LIBRAIRIE HriXMB. j ;

ETUDE A. DE COULON
IVolafre

et J. RIBAUX
Avocat et Notaire

Téléph. Boudry No 64.034
A vendre, à Boudry,

centre de la ville,

maison locative
en bon éial d'entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de 1 pièce, pelit ru-
ral , jardin , eau, gaz, électn-
Cll6 I I I H 2  N735 3

AUTO
J'écliaugorais Ford |7 HP..

li8 UC0 kilomètres contre Ford 17
EP. ou 12 HP. de 20 n 26,000 ki-
lomètres, et donnerais de 300 à
600 fr. - Faire offres écrites aoua
chiffre L. F. 11311 ,  au bureau
de I'IMPARTIAL. 1131.1

Ut Louis XV
i l'/s p lace, comp let , mate-
las crin animal , à vendre
très bon marché.

CONTINENTAL
. Marché 6 1124 ?

LA. CHAUX-DE-FONDS

On demande à acheter
(l 'occasion , un petit

eole-forl ni
Faire offres , avec dimensions. ,

sous chiffre J. F. 11310, au bu-
reau de I'IMP à RTIAI... 11310

On demande à acheter
lap idaire a laceiles , 1 aspirateur
a poussière pour polisseuse. —
Kai re offres écrites soua chiflre
II L. 11286. au Burea u de I'I M -
P A R T I A L  1128H

A V _ *n_ l_ *4* pour cause de
f CUUI G, départ , 1 pou-

lailler , poules et poussines. Pres-
sant. — S'adr. a M. Augsburger ,
rue du Temp le-Allemand 37. 11313

Â lnllPP Pa 'x ^5' Bme éla Be' <5
IUUCI , pièces , cuisine et dé-

tiendances. Prix 60 fr. par mois.
S'adresser au ler élage. U2W4

Â IflllPP I>our  de suile ou él'°"Ulu-I que a convenir, à pro
xi m i ie da la Poste, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76. au
Magasin, 11295

Â lflHPP aPP !ll'lement de3cham-
lUUCI | bres, corridor , toutes

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

f ng ompn t  d'une chambre , cui-
UU5CUIUII sine et dépendances ,
est à louar pour le 1er Août. —
S'adr. à M. Henri Bugnon. rue
Fritz-Courvoisier 40A . I I28:l

ij Geito*sei_*cliaf- HOTEL-PLAN ©? DUTTWEILER, Zurich jj
L'Hôlel- Plan voua procure les « ennuis» de l'abon- £_¥ __i _____¦ ¦___ ___> __J__ r% ¦¦ ~M mit "mWMat «fflt nrt mm [ '"nr »s9,irer »e succès de «l' action hôte lière » . o
dance et les «soucis » des riches. mm g H B̂' B̂lB _P 5flw Vfl»Wl_%W "" profitez de ce qu 'elle voua offre .

! Les prix sont calcules en partance de Neuchâtel. — Départ des groupes : tons les samedis, gare de Neuchâtel, à 12 h. 10. 1 j
\ ¦ Retours individuels ; avec supplément de fr. 3,— ; fr. 4.— sur le prix du forfait. : ] !
j j  OBE:_Fg. -IL--A.__Xr;D BERNOIS LAC DES QUATRE CANTONS Bons hôtel» « à partir de Fr. 93.-, y compris:
1 1  ~ ¦ ' '• - : - '-'¦¦ — — -_-_______-_--__-___-__-___-__-__-_—-— ^b onnements généram s sur le lac ; chemins de fer 1 1
; ;  INTERLAKEN , WILDERSWIL , BOENINGEN , etc. Abonnement gré.iérul N» 8 comprenant ! ENGELBERG , RIGI , WEGGIS , VITZNAU , BRUN- locaux: Tesserete , Dino , Pontetresa ; chemins j |
n Bateaux sur les lacs de Thoune et de Brienz , NEN , FLUELEN. GERSA U, STANS-STADT , BE- de fer de montagnes: Monte Bre, Salvatore 1 1.11 Abonnement général I\o l comprenant ! Brienzer - Rothorn , Schynige-Platle , Harder , GKERIED , etc. Plage d'Agnuzzo , Kursaal , Variétés , Dancing, ] !
n Bateaux sur les lacs de Thoune et de Brienz , Beatenberg. Lauterhrunnen-Mûrren. Interla- , , . . . _ „ Cinés M
; |  Brienz- Rothor n , Niesen. Harder , Beatenberg , ken-Lauterbrunnen , Interlaken-Zweilûtschinen Arrangements exceptionnels ! a partir de Fr. 76.-. 1 1
n Interla ken-Lauterbrunnen , Interlaken-Zwei liit- Gr indelwald , etc. Bonne pension : à partir de Fr 100.—. i i
j i schinen, Grindelwald, etc. En on(M à dem|.tar|f ! Niesen , Spiez-Brigue , Spiez- Hôtel moyen s à partir de Fr. 109.-. En préparation pour l'arrlère-salson t ! \
] |  En outre à demi-tarif •• Schynige-Plat te , Lauterbr un- Saanen n. Lenk 1. S., etc. Hôlel de premier ordre s à partir de Fr 128.— y Lac Léman, le Valais et IGS M
M nen-Mùrren , Spiez - Brigue, Spiez - Saanen et _ * _ _ _ __ _. 1 compris : -, __ __ -.__- ! !Lenk .. s., etc. — Prix de haute saison — .. v . . . _ _„ „ . . „hûm,n_ ,a f„ Alpes vaudoises.„„ _„, . _„„ .„ .T Q„..,,Q I Abonnements généraux 1 sur le lac chemins de fer ~*

.. „„„,„ , , , ,., _, en partance de Neuchâtel de montagnes: Rigi , Stanserhorn , Engelberg , -=-= , 1n Abonnement général No S, comprenant ) 7 j ours de vacances Tn'ihJn Mnr scha rh Seeliflherff 1 ' '] ; Bateaux sur les lacs de Thoune et de Brienz , c*£_ g_M _le _, tout co»Prl _- *_»•« £[__» ^euauerg. sus-indiqués sont en vente à l'agence ; |
!! Schyni ge-Platte , Niesen , Beatenberg, Spiez Kan- d hôtel abonnements généra»- Plage. de voyages de AS 603O G itm !!
j j  dersteg, Inlerlaken-La uterbrunnen , Interlaken- A 73 so 78— 79.50 =========-̂  ̂ _ yxï*'̂ n3'P "Wë m mmtâSSt !!|! Zw^ilûtschinen , Grindelwald , etc. B .  . 93.30 98— 99.50 L A C  I. F L U G A N O  "*—¦ mWZM^mmm.Jmmr'j r^.  J ^M ^^̂  ̂ j j
M , , . . , .  „ _ _ , c 101.50 106— 107.50 *¦ »« s "»  m, %ê ^a tm wm %tf gous l^el du Lac, à Neuchâtel. nRn outre à deml-Ur f: Bnenzer- Rothorn , Harder , g «a.- H6.so 118.- r nrAN G FT SFS FNVIRONS " ' '
!! BÎlifwrrïnï?^ 

Th
°^-SpieZ -Brigue , A partir du 18 août, prix d'arrière - saison. LUGANO ET SES ENVIRONS

^ 
n

n apiez-baanen , Lenk 1. S., etc. ' Bonne pension : a partir de Fr. 79.—. _ ______ ¦_______ ¦__¦__¦_¦
i 1 Pour tous renseigij er-epts, s'adresser : 1 1

j ;  SYNDICAT D'ACTION HÔTELIÈRE, 6, rae du Noitf-Blanc, GENÈVE, féfé|>ftu 25.015 j j
1 1 . «______ _,_,_,_,_,_, ! -

A lfllIPP l'oul '8 '̂  Octobre , ler
IU UCl étage de 2 pièces au ao-

leil . corridor , dépendances. - De
suite ou à convenir , rez-de-chaus-
sée de 2 petites pièces, maison
d'ordre. — S'adr. A Mlle Mamie.
rue de l'Industrie 13. 1 1259

Pi r innn  A. louer pour le 31 Oc-
rigllUU. tobre. Envers 14, un
pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser è M.
J. J. Kreutter , rne Léopold-Bo-
bert 19, 11299

P h a m l î r n  a louer à monsieur sé-
llUaUlUI C rieui. — S'adresser
le malin , rue Numa-Droz 76. au
2me étage , a gauche . 1M09

Al lh l i p  Samedi , sur un banc près
Uti l / I l . ,  _ u tennis Monlbrillant ,
un panama blanc. — Le rappor-
ter rue Léopolrl-Robert 38. 2rne
étage. 1I2S5

L'Harmonie de la t' ioix-
Uleue a le pénible devoir d'in-
former ses membres de l'Amicale,
passifs et actifs , du décès de

monsieur Charles MA6illli
père de M. Hoger Magnin , mem-
bre actif , et oncle de MM. Paul
et Alix von Kaenel et Emile Gar-
nal, membres actifs .
112H6 Le Comité.

Le Poste de l'Armée du
Salut a le peDible devoir d' an-
noncer le départ pour la Patrie
GèleBte de son cher camarade

Charles NIHGNIN
Gulte au Cimetière , jeudi Pre-
mier août , a 13 h. 45. Iia06

-•'Association des Prlmeurlstes informe
ses membre s du oécès rie i

Monsieur Charles HAGNIN
membre de l'Association , et père de M. Roger Magnin .

¦H membre du Comité. |
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi ! i

1" Août, à 13 h. 45. - Départ du domicile a 13 h. 30. i
! 1 1307 Le Comité. |

Ps. sa. \ \
La Maison de repos de Grandchamp, a le grand re-

: gret d'informer du décès de sa dévouée Directrice . '

1 Soeur BcrlSiâlrci l
[ survenu le 30 Juillet 1936, dans sa liti 1" année. ;

L'enterrement aura lieu à l.optlry, Jeudi 1" Aoûl , |
à 13 heures. - Gulle pour les amis , ft 12 h. 15, A la Gua- [

I pelle de Grandchamp. 11302

i Profondément touchés par les nombreu- j
; ses marques de sympathie reçue?, Madame \1 Jean SINGER- MERÔZ et son fils , ¦

IVIonsieur et Madame Jean SIN- l
\ GER , leurs enfants et petits-en
i fants, ainsi que les lamilles alliées , remer-
; cient bien sincèrement toutes les personnes
| qui de près ou de loin , les ont entourés pen- B
\ dant la maladie et le départ de leur cher |
| défunt. Ils remercient tout particulière ment

H la Société de Chant l' «Union Chorale». 1 121m

cigarettes/ WZM
AS 60i!0 G 9168

| Monsieur des Indes Britanni ques disposant de capitaux et
ayant bonne clientèle , actuellement en Suisse, désire ponr
ses flls entrer en relations commerciales particulièrement

I dans l'industrie horlogère.
| Ecrire à M. TAN, Hôlel Carlton Parc à GENE-
| VE. AS lf.088 G 11303

PRIX DU NIEL
La Société Romaurie ri 'A. >icnl l i i re  à (ixe le prix du miel contrôlé

S. A. R. récollé 1035 à fr. 3.80 le kg. au détail.
Société d'Ap iculture des Montagnes Neuchâteloises .

Section de la Komande. 11243

Crédits, Prêts i
pour l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , elc . vous obtiendrez à condilions
avanlageuses par la Kregelda-GeDOsHeneirhalt, caisse de «redit
a terme différé , sans garant ie immobilière. - Zurich, Gerechlifr-
keilHKaHHe -f>. Demandes , joindre 40 cts en limbres-poste. 8406

COMME CEST PLUS SIMPLE !
Au lieu de stériliser les fruits , ce qui donne beaucoup de peine
et coûte cher, il suffit de les cuire dans la bassine et de les
verser bouillants dans la bouteille «BULAGH » préalablement
chauRée. Ils se garderont ainsi des années.
Prix de vente de la bouteille oomplète :
1/2 - 60 >/ , -.70 1 -.80 l'A - 95 2 lit. I.IO

Bouteilles â toma tes  '/• de litre lr. -.50
Verre a oonfHures « BULACH 9 avec fermeture complète !

'/, lit . -.50 V4 lit . -.60 1 lit. -.OB
Bn vente dans les princi paux magasins d'articles de ménage.

.Si vous ne les trouvez nas. écrivez directement a la

Verrerie de Dfllach S. A. à Blilacli
Demandez l' envoi gra l n i i  de noire iolie brochure i l lustrée:

La conservation des fruits et légumes
Comment gorri sr le cidre doux?  8635

A louer
poar de suite

ou époque à convenir

Léopold-Robert 42, _£ïPî_£
de Durëàu-,

nOIDS'DTOZ IU, de pièces, confori
moderne .

FrJtz-CourvoJsier 62a, "a,
¦i nièces , chaullage oenlral.
Drnrtrn c M ler éla8B» aPP-r ,e-
rlUyiC- Jl , ment de 5 piéces et
denemiances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Rauin 1 !nr âlftge , apparlement
Il U V J11 I, de 4 pièces et dépen-

Oint, imi reauxaegtafee,ierUs
S'adresser u la Direction de

la Banqne Cantonale, rue
Léopold -Koherl 44. p2S68c 8942

Âtùl stration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chi ques po staux

ivi» sses



REVUE PU J OUR
L-e Conseil «te la S» <4. N» se réunit

aujourd'hui

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
Sous un ciel impeccablement bleu, Qenève

connaît auj ourd'hui l'atmosp h ère des grandes
premières. La S. d. N. rentre en p leines vacan-
ces. Et p our des motif s non-indiff érents. Com-
me le dit un journa l ce matin : « Ou la S. d. N.
sauvera l'Ethiopie et maintiendra la p aix. Ou
elle sauvera la f ace et n'emp êchera p as la guer-
re. » C'est l'incomparable M. Litvino ff , repr é-
sentant de l'U . R. S . S. f ormidablement armée,
qui p résidera cet après-midi la réunion d' ouver-
ture. Le rep résentant de l'Italie , baron Aloisi,
devait arriver à minuit. MM.  Laval, p résident
du Conseil de France, et Eden, rep résentant de
la Grande-Bretagne , étaient attendus mercredi
malin. Le siège de la Tchécoslovaquie , enf in,
sera occup é en l'absence de M. Bênès par M.
Osuski , ministre de Tchécoslovaquie à Paris.

ll est à vrai dire inutile de commenter longue-
ment ce qui va se p asser. Nul 'ne le sait. Et
toutes prévisions peuven t cire subitement ren-
versées.

Selon le « Da ily Telegrap h » , à la suite de
l'imp ortante conversation Laval-Eden, la Fran-
ce et l'Angleterre coop éreront étroitement ' à
Genève p our éviter un conf lit entre l'Italie ct
VAby ssinie. » Cepe ndant , aj oute ce j ournal, la
procédure qui sera suivie à Qenève ne peut pas
être et ne sera pas fixée j usqu'à ce que de nom-
breuses conversations aient de nouveau !'.>_ à
Qenève. M . Eden a commencé p ar sonder mar-
di après-midi l'op inion p olonaise. Il a reçu les
représen tants à l'ambassade d 'Angleterre entre
sa conversation avec M. Laval et son dîner
avec sir George Clerk.

L'entrevue Eden ¦ Laval

D'une manière générale, tous les corresp on-
dants pa risiens des j ournaux londoniens sont
d'accord p our souligner l'importance de l'entre-
vue Laval-E den qui a mené à une p arf ai te  com-
p réhension des p oints de vue f rançais et britan-
nique. Quelles que soient les diff érences qui p eu-
vent encore subsister, écrit le « Times », elles
ont été réduites à leurs p lus simp les dimensions.
Quant aux commentaires f rançais. Us sont de
nature à prouver que la France n'a p as f ait de
concessions et qu'elle est restée sur ses p osi-
tions p rimitives. « On peut esp érer, écrit le
« Journal », que M. Eden n'insistera p as outr e
mesure à Genève pour que le f o n d  de l'aif aire
soit évoqué. Ce serait une tâche trop vaste... »
*. La vérité , estime le « Figaro » , est que toul
dép end des intentions de Mussolini, ce que p er-
sonne ne connaît. Ce qui p araît sûr, c'est qu'on
n'évitera p as une opération militaire, une mar-
che en avant des f orces italiennes. M. Mussolini
veut un bulletin de victoire. Il l'aura. Peut-être
alors se montrer a-t-il conciliant et modéré dans
ses exigences. »

La nouvelle guerre de religion
La crise p olitico-religieuse que traverse l'Al-

lemagne n'en est appar emment qu'à ses débuts.
La tactique des nouveaux iconoclastes semble
être de battre les f orces conf essionnelles sép a-
rément et en détail. Hier on s'attaquait aux p ro-
testants. Maintenant on les laisse tranquilles.
Mais c'est p our mieux combattre les catholiques
et les Juif s . Rosenberg, Gœbbels et Gœring
croient-ils vraiment qu'ils mettront de la sorte
les deux tiers du pe up le allemand dans leur p o-
che ? Comme l 'écrivait hier St Brice, « les na-
tions, de même que les hommes, ne bravent p as
imp unément les lois morales établies dep uis des
siècles. Sous le p rétexte de conserver à la race
aryenne une p ureté qu'elle a f orcément p erdue,
nos voisins retournent lentement à l'état de na-
ture, qui pouvai t avoir ses charmes il y a quel-
ques millénaires, mais qui ne saurait se p ratiquer
de nos j ours. » P. B.

500 policiers chinois partent
en chasse

Contre les ravisseurs de Jones et de Huiler

PEKIN, 31. — A la suite des représentations
officielles qui leur ont été faites , les autorités
chinoises ont envoyé 500 policiers à la recher-
che du j ournaliste Jones, ancien secrétaire de
M. Lloyd George, et de son collègue Herbert
Muller , j ournaliste allemand , capturés par des
brigands chinois.

Suivant les derniers renseignements parve-
nus ici, c'est à proximité de Pao-Tchang à 300
kilomètres de Pékin que l'automobile dans la-
quelle les j ournalistes voyageaient a été arrê-
tée par les bandits. Les autorités militaires ja -
ponaises ont offert leur coopération pour re-
trouver les captifs.

Dans un télégramme expédié de Pao-Tchang
le chauffeur russe de MM. Muller et Jones dé-
clare <tm c'est dimanche à onze heures que ces
derniers ont été capturés par des troupes chi-
noises, débandées, en uniforme. Plusieurs coi'ps
de feu furent tirés, dont deux endommagèrent
le moteur de l'automobile. Tous les effets fu-
rent pillés. L e chauffeur réussit à s'enfuir avec
un boy chinois à 18 heures. Il croit que MM.
Muller et Jones sont touj ours détenus aux en-
virons de Pao-Tchang.

Le Dr Muller remis en liberté
On a téléphoné à l'ambassade de Grande-

Bretagne à Pékin que le Dr Herbert Muller ,
correspondant du « Deutsches Nachrichten Bii-
ro », qui avait été capturé par des bandits , a
été remis en liberté. Il est actuellement à Pao-
Tchang et il est attendu mercredi à Kalgan.

Le j ournaliste anglais, qui avait été enlevé
en même temps que le Dr Muller , est encore
en capfdvité.

Deux ceii.s bandits ngiMeu§
attaquent un express et emmènent

25 otages

SINQ-KING , 31. — Deux cents bandits ont at-
taqué, à 70 kilomètres à l'est de Slng King,
l'express de nuit Slng-Klng-Corée . Les bandits
avaient enlevé un rail. Le train dérailla et fut
précipité au bas du talus. Les bandits ouvrirent
alors le feu sur les débris du convoi.

Un Européen, cinq Japonais et un Chinois
furent tués, cinq Japonais et trois Chinois furent
blessés. En outre, cinq Japonais et vingt Chinois
furent enlevés par les bandits.

Des trains de secours
Deux trains de secours ont été envoyés d'ur-

gence à l'endroit où l'express de Corée a été
attaqué par des bandits , qui sont poursuivis par
les troupes nippo-mandchoues.

Le convoi attaqué transportait 230 voyageurs
et 12 gardes militaires. Les bandits ont brûlé
le corps d'un sergent après l'avoir arrosé de
pétrole.

Les mystérieux transports
d'armes

Des fonctionnaires du Havre mis en cause

LE HAVRE, 31. — En ce qui concerne les
fraudes du Havre , aucune précision n 'est don-
née actuellement de source officielle. L'enquê-
te est faite administrativement par la douane ,
qui observe la plus grande discrétion.

Selon certains renseignements , un vérifica-
teur des douanes aurait été suspendu , quatre
autres seraient en instance de la même peine
et huit autres soumis à l' enquête.

Une maison d'importation serait gravement
atteinte dans ses intérêts.

Le nouveau Cabinet Colijn est formé

LA HAYE , 31. — Les ministres suivants gar-
dent leur portefeuille dans le nouveau Cabinet

Colijn : Premier ministre et ministre, Dr Colij n ,
qui sera également ministre de la défense na-
tionale par intérim ; ministre de la j ustice, M.
H. van Schaik ; ministre de l'Intérieur , M. de
Wilde ; ministre des finances , M. P. J. Oud.

Les changements portent sur les ministères
suivants : ministre de l'agriculture M. L. N.
Deckers, ancien ministre de la défense natio-
nale ; l'ancien ministre des affaires sociales, M.
J. R. Slotemaker de Bruinemest, ministre de l'é-
ducation et M. Slingenberg, ministre des affai-
res sociales. M. Celissen, ancien ministre du
commerce, devient ministre du commerce et de
l'industrie.

Enfin , le j onkheer de Graeff conserve le por-
tefeuille des affaires étrangères.

Une reprise du florin
LONDRES, 31. — La constitution du Cabinet

Colijn a été saluée ce matin sur le marché des
changes par une nouvelle reprise du florin et
des autre monnaies or. Par rapport à la livre
sterling, la devise hollandaise s'est tendue de
7,31 3A à 7,28 ; le franc français de 75,00 à
74,87 lA ; le franc suisse de 15,17 à 15,15 ; le
reichsmark de 12,27 à 12,29 ; le belga de 29,33
à 29,30 et la lire de 60,7/16 à 60,371/8. De plus,
le déport à trois mois sur le florin est de 20 %
cents contre 22. Celui sur le franc de 1,43 con-
tre 1,50, celui sur le franc suisse de 35,5 centi-
mes contre 40 centimes.

Des rayons qui décèlent
à plus de 50 milles la présence de navires

at d'avions

NEW-YORK, 31. — Le «New-York Times»
annonce qu'au cours . de recherches f aites au
laboratoire de Fort Monmouth (New-J ersey) ,
des ray ons ont été découverts p ermettant de dé-
celer la présence de navires de guerre et d'a-
vions se trouvant à une distance de plus de 50
milles de la côte.

La General Electric construit actuellement
des app areils p our l'app lication p ratique de cette
invention qui f ait, par ailleurs, l'objet du p lus
grand secret. Le lieu des expériences est Pla-
cé sous une surveillance très stricte.

Un immeuble de Varsovie
s'écroule

Mme Curie était née dans la maison sinis-
trée. — Nombreux morts et blessés

VARSOVIE, 31. — L'immeuble situé au No 76
de la rue Fréta, dans lequel est née Mme Curie,
dans le vieux quartier de Varsovie, s'est écroulé
mercredi matin pour des raisons encore non dé-
finies. On a retiré jusqu'à présent 15 cadavres
et 16 blessés dont l'état est très grave.
Les pompiers arrivés sur les lieux aussitôt, ont

été surpris, au cours des travaux de déblaiement,
par un nouvel écroulement qui a fait de nouvel-
les victimes. La maison située dans une rue
très étroite de la vieille ville comptait quatre
étages et datait du début du siècle dernier.

En Siiisse
Vers un renforcement des

pleins-pouvoirs
Les Chambres seront priées d'accorder au
Conseil fédéral de nouvelles compétences

dans le domaine économique

BERNE , 31. — Le chef du Dép artement de l'é-
conomie p ublique p résentera dans une des pr o-
chaines séances du Conseil f édéral , un « p roj et
d'arrêté f édéral d'urgence sur la p rotection de
l'économie ». Le p roj et doit venir en discussion
devant les Chambres dans la session de septem-
bre déj à. Des pourp arlers ont encore eu lieu ces
j ours derniers avec les milieux intéressés. Le
message écrit la «Gazette de Lausanne» , accom-
p agnant l'arrêté en question est en p rép aration.

Le p roj et group era toutes les comp étences
économiques du Conseil f édéral , y compris quel-
ques nouvelles compé tences que le Conseil f édé -
ral esp ère p ouvoir se f aire attribuer à cette oc-
casion. Les p leins-p ouvoirs économiques du Con-
seil f édéral se trou vent rép artis dans toute une
série d'arrêtés f édéraux et sont, en grande p ar-
tie, de nature temp oraire. Un certain nombre
d'entre eux arrivent â échéance à la f in de cette
année, ce qui, de toute f açon, obligerait le Con-
seil f édéral à en demander ia p rolongation. Se-
ront matériellement touchés sans doute p ar le
nouveau p roj et, la réglementation des imp orta-
tions ainsi que le trafic commercial et des p aie-
ments avec les diff érents p ay s, l'interdiction de
l'ouverture de nouvelles exp loitations industriel-
les et commerciales, la réglementation de la du-
rée du travail dans les diff érentes branches de
l'économie, le contrôle de la f ormation des p rix,
etc. il est p robable également que le Conseil f é-
déral demandera dans ce pr oj et, la comp étence
p our la nomination de la Commission économi-
que f édérale.

A Lausanne. — Deux escrocs internationaux
condamnés

LAUSANNE, 31. — Le tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné à deux ans de
réclusion , 500 fr. d'amende , 10 années de pri-
vation des droits civiques et à la moitié des
frais cieux escrocs internationaux , spécialistes
du vol à l'américaine , les nommés Claude Kang,
53 ans, Californien , bookmakers , et William
Ryan , 44 ans, né à Chicago, célibataire.

Les susnommés avaient tenté d' escroquer 50
mille francs à un industrie ' zurichois , qu 'ils
avaient rencontré dans un train en Italie. La
tentative échoua grâce à la perspicacité de sa
femme qui flaira une affaire louche et informa
la police. Les deux Américains étaient arrêtés
deux j ours après dans un hôtel lausannois. On
découvrit sur eux des pièces d'identité établies
à différents noms et des stupéfiants. Tous deux
sont réclamés par la police française pour plu-
sieurs escroqueries.

Interdiction d'agrandir de grands magasins
ST-MORITZ, 31. — Une maison d'assorti-

ment de St-Moritz s'était mise à vendre en
qualité de commissionnaire des articles de par-
fumerie d'une maison parisienne, mais sans
avoir préalablement demandé une autorisation.
Ces articles constituant une nouvelle catégorie
de marchandises , le Petit Conseil du canton des
Qrisons a interdit la vente. Le Conseil fédéral
a rej eté le recours formé par le propriétaire de
l'établissement et confirmé la décision canto-
nale.

JCa G/]aux ~de~ponds
Une collision.

Mardi après-midi à 15 h. 35 à la rue des
Marais un j eune cycliste Suisse alleman d se
trouva brus quement en présence d'une poussette
dans laquelle se trouva it une petite fille de six
mois Une collision violente ne put être évitée
et l' enfant fut proj etée hors de la voiture. M.
le Dr Perrochet demandé immédiatement ne
constata aucune blessure apparente mais ré-
serve tout de même son diagnostic.

La maman du bambin eut les habics déchu es
et le cycliste se fit une profonde blessure au
genou droit. Les premiers soins lui furent donnés
au poste de police.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, la Musique « La Lyre »
donnera concert au Parc des Crétêts.

Le temps probable
Le temps probable pour j eudi 1er août :

Encore à la bise. Beau, plus chaud.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonds

A l'Extérieur
Tandis qu'à Genève on palabre

Les armées se massent
aux frontières d'Abyssinie. — Le Négus

veut constituer les cadres de son
armée avec des officiers blancs...

LE CAP, 31. — L'emp ereur d'Abyssinie a câ-
blé mardi, demandant l'envoi d'urgence de re-
crues de race blanche actuellement instruites en
qualité d'off iciers dans l'armée éthiop ienne. Des
instructions d'enrôler à cet ef f e t  des suj ets bri-
tanniques ont été câblées p ar Sey d Ahmed ben
Khardien, repr ésentant de l'Ethiop ie au Cap.
Toutes les disp ositions ont été p rises p our équi-
p er les off iciers en question et les envoy er p ar
la voie des airs en Ethiopie.
La conquête de l'Abyssinie durerait au moins

deux ans
Le colonel Qrasster analyse en détail dans le

« Times » les conditions stratégiques d'une cam-
pagne italienne en Abyssinio. Il écrit notam-
ment :

« La position d'Adoua , à 160 kilomètres au sud
d'Asim ara, la base principale des Italiens en Ery-
thrée, a fait l'obj et principal des Italiens. Une
colonne de flanc pourrait opérer de Zoula , à 50
kilomètres au sud de Massaonah, le long de la
côte.

Le colonel estime qu 'il serait presque, impossi-
ble aux Italiens de construire une route carros-
sable permettant le ravitaillement sous le feu des
avant-postes éthiopiens. Un front de combat
éthiopien se développerait d'Axum à Adigrat, à
80 kilomètres environ de Zoula. Cette route est
ouverte entre Axtim et Adoua sur 16 kilomètres,
mais e:lle est très montagneuse pour le reste. Si
les bases éthiop iennes sont établies à Gondar . à
200 kilomètres à vol d'oiseau au sud-ouest d'A-

xum, tous les convois devraient descendre des
gorges formidables.

Cependant le colonel croit que si un chemin de
fer peut être construit j usqu'à cinquante kilomè-
tres du lac Shala, la campagne italienne pourrait
être

^ 
victorieuse. Addis-Abeba n'est ou'à 150 ki-

lomètres du lac Shala et il n'y aurai t plus de
grandes difficultés de terrain à surmonter, une
fois la zone du lac aux mains des Italiens. Une
coJonne de flanc italienne pourrait s'emparer fa-
cilement du Harra r et l'effet moral serait déci-
sif. Cependant; les distances par chemin de fer
depuis la côte sont formidables. Il y a 1,200 ki-
lomètres via Weli-Shebeli, plus de 1,000 kilomè-
tres de Julba au lac Shala. »

Le colonel estime que l'offensive italienne
serait longue et nécessiterait au moins deux
ans.»

Les commerçants d'Addis-Abeba font grève
Un mouvement de grève a éclaté parmi les

commerçants et les irraportateurs. Ce mouve-
ment a amené mardi la fermeture de 85 % des
magasins de la ville. Les commerçants deman-
dent que le gouvernement adapte à 10 ou 15 %
près le cours local du thaler à sa valeur réelle.
Le thaler, qui est une monnaie d'argent, est,
en raison de l'interdiction d'exporter celle-ci,
coté ici 30% environ • au-dessous de la valeur
réetfe de son poids d'argent.

A Vichy

VICHY, 31. — En nettoyant le chalet de né-
cessité de la place Sain t-Louis, à Vichy, une
femme de ménage a trouvé deux cuisses d'en-
fant nouveau-né. Le bassin avait été nettement
sectionné. On devait peu après retrouver dans
l'Allier la tête de l'enfant , coupée par le milieu ,
et à la sortie des égouts , un autre débris ma-
cabre.

Ce crime affreux avait été commis avec un
sang-froid épouvantable.

La police recherche deux femmes, vêtues de
noir. L'une d'elles occupa longuement la cabine
où furent retrouvés les restes tragiques, tan-
dis que l'autre faisait les cent pas. Les témoins
entendus sont affirmatifs . Ils ont tous été éton-
nés de l'étrange manège de ces deux femmes ,
mais on n'a pas pu établir , jusqu 'ici , si elles sont
ou non de Vichy.

Un recordman du vol à voile se tue
« LON DRES, 31. — Le recordman britannique
de vol à voile George Collins s'est tué hier au
cours d'un meeting organisé à Ramsey.

Collins , qui avait été remorqué par un avion
j usqu'à une hauteur de 600 mètres, lâcha le câ-
b8e et commença une série d'acrobaties. Sou-
dain , une des ailes de son appareil se déta-
cha. L'appareil s'écrasa sur le sol et le pilote
fut tué sur le coup.

Mort à l'âge de 131 ans
BELGRADE, 31. — Au village de Mala

Krsnam près de Smederevo, est décédé à l'âge
de 131 ans M. Traiko Smilkovitch.

Les Allemands de New-York protestent
NEW-YORK , 31. — Les associations alleman-

des ont tenu mardi deux assemblées de pro-
testation de plusieurs milliers de personnes con-
tre le maire de New-York , M. La Guardia. Tou-
tes les associations allemandes groupant plus de
100 mille membres ont été représentées.

U-»?*" Un quartier de Constantine, menacé par
des éboulements

PARIS, 31. — Un quartier de Constantine, en
Algérie, est menacée par d'énormes éboulements.
Une quantité de terrain de 300 mètres de Ions
sur 80 mètres de large s'est mise en mouvement
la nuit dernière. Les masses de terre ont obs-
trué le lit du ruisseau. Un grand nombre de mal-
sons indigènes ont été arrachées.

On découvre un enfant coupé
en morceaux

CHANGES
Paris 20,2325; Londres 15,175: New-York (câ-

ble) 3,05 7'8 ; Buenos-Ayres (peso) 81,25 ; Bru-
xelles 51.775 ; Milan 25,075 ; Madrid -Barcelon e
41,925 ; Amsterdam 207,40: Berlin (mark libre)
123.25; Prague 12,7125 ; Stockho 'm 78.20 ; Oslo
76,15; Copenhague 67,70; Varsovie 57,85.

Le Conseil de la l i N. vajnioer le conflit UÉip
N. Colijn forme le nouveau Cabinet hollandais

En Suisse.- lin motocycliste renverse par des chaulfards
-_-_-» m ____¦ 


