
la leçon du passé
Pensées du 1er Août

La Chaux-de-Fonds, le ler août 1935.
— Tu vois cette vieille caisse, me dit mon

ami Jean. Elle appa rtient à la commune de Fon-
taines dans le Val-de- Ruz...

— Cela se Ut sur le bois, bien qu'il soit un
p eu piq ué des vers...

— Oh ! les vers n'ont pas  osé ronger l'ins-
cription. Ils respectent ce qui est respectable.
Mais tu ne te doutes peut-être pas  dans quel
but le menuisier avait marqué ainsi le cof f re
qu'il venait d'achever ?

— Ce n'est p as  po ur imiter avant la lettre
les grands magasins, les tea-roam ou les buf -
f ets de gare souvent pillés par des clients d'oc-
casion et qui, par  mesure de précaution, f ont
graver sur leurs f ourchettes, leurs verres ou
leurs cuillères la mention : « Volé à X ». Non,
mon vieux, le « J 'appartien à Fontaine » — avec
une belle f aute d'orthographe — avait une si-
gnif ication que toute l'appare nce f ruste, toute
la simp licité de ce c of f r e  antique démentent. II
s'agissait uniquement de mentionner que ce
qu'il y avait dedans représ entait la f ortune, les
archives précieuses et les lettres patentes d'une
commune neuchâteloise ay ant sa p ersonnalité
et ses biens au soleil. Si tu veux, c'était le « tré-
sor » de Fontaines. Et la seule p rotection qu'on
imaginait en ce temp s-là était le « J' appartien »
qui manque un pe u  d's mais p as  d'allure !

— On était conf iant, dis-tu. Oui, tout a bien
changé. Cependant moins P a rf o i s  qu'on ne p our-
rait croire. Aujourd'hu i on sauvegarde la f or -
tune ou l 'inf ortune p ublique par  des c o ff r e s -
f o r t s, des sales et des gendarmes. Mais c'est
uniquement par ce qae les biens et les titres sont
devenus considérables. Les budgets se sont en-
f lés: En 17S4 . Fontaines pouvait enf ermer ses
quelques louis d'or, écus et kreutzers dans le
modeste cof f re  que tu vois. C'était l 'Etat p auvre
devant le particulier modeste. Comment vou-
drais-tu y mettre ce qu'on dépense auj ourd'hui
p our le gaz et l 'électricité, les imp ôts , les sommes
à verser pour le chômage, les subventions f édé-
rales et cantonales, les comp tabilités diverses,
les statistiques auxquelles il f aut  répondre sur
la natalité, la mortalité les divorces, les cmtos,
le mâdion et le phylloxéra. Cette simpl e caisse
de bois suf f i t  à nous rapp eler combien notre vie
est comp liquée, touf f u e  et combien l'existence
de nos pères était simp le en comp araison.

— Tu as l'air de trouver que j e m'emballe et
qu'à l'occasion de ces quelques planches, je
prononce un discours. Pourquoi pas ? De nos
j ours on ramène tout à la caisse, à la sy mboli-
que et inépuisable caisse de l 'Etat... Tu verras
que bien des orateurs qui pr endront la p arole
le ler Août commenceront p ar  évoquer le côté
matériel de notre existence, nos tracas, nos
soucis, l'imp ôt sur le sucre et la benzine , l 'in-
habileté du Conseil f édéral à mater le déf icit ;
l'absence de courage moral du Parlement en
f ace du f lot montant des subventions ; les p ri-
vilèges de classe, la situation tragique des chô-
meurs. La caisse f édérale sera un solide trem-
p l in, une vaste tribune... Et cep endant...

— f oi-même qui reviens de p ay s lointains,
ne m'as-tu p as dit. que d'autres p eup les sont
p lus à plaindre que nous et nous envient notre
relative prospérité ? Ils n'ont ni nos chemins de
f er  perf ectionnés, ni nos routes soignées, ni le
conf ort helvétique, ni la p ropr eté coquette de
nos cités, ni nos f êtes nombreuses, ni notre re-
latif bien-être et l'appu i qu'on trouve dans les
autorités pour combattre les maux sociaux en-
gendrés par le paupérism e ou p ar la crise. Là-
bas , c'est un genre de vie à la f o i s  rude et
simule. Rugueux comme le bois du vieux cof -
f re .  Monotone comme ses lignes droites et sans
ornement FA cep endant ces gens-là croient
beaucoup plus que nous au bonheur, à la liberté
et en un avenir meilleur. Ils p einent avec le

han ! du bûcheron qui abat sa cognée, mais sans
cesser de deviner p ar de-là la sombre ramure
une sortie aux hoi 'izons plus vastes. Nos p ères,
ceux de 1784 comme ceux de 1291, devaient être
taiUés sur le même modèle Us étaient unis, non
dans ce sens de revendication \ ugressive qui
caractérise le citoyen de 1935 sur tous les
Fronts, mais dans l'aff irmation . réf léchie de
leurs droits, de leurs devoirs et de leur réelle
indép endance

— Le monde a changé, c'est entendu. Mais les
p rincipe s vitaux demeurent On a p u  remp lacer
le bois p ar  de l'acier chromé... Mais ce qu'on ne
remp lacera pas, mon vieux, c'est l'esprit qui
f onda la Conf édération. Le respect mutuel des
droits ! C'est encore ce qu'on a trouvé de mieux^p our f aire vivre ensemble des gens qui tïont
souvent rien de commun que l'air qu'ils res-
p irent et l'eau qu'ils boivent au robinet. Auj our-
d'hui la Suisse — et l'E urop e et le monde en-
tier — sont surtout malades du manque de to-
lérance qui dresse les mis contre les autres les
intérêts économiques et sociaux, inspire les
persécutions p olitiClues et reUgieuses et pousse
aux aventures coloniales. On ne sait p lus ad-
mettre que quelqu'un soit d'une autre op inion
ou d'une autre situation que soi. Ou du moins
on n'admet p as que cette opin ion puisse être
j uste. Et l'on ne veut p as croire qu'il y a sou-
vent plu s de bonheur dans un « au j our le j our »
dép ouillé de compUca tions que derrière certai-
nes f açades de luxe, êp ouvantablement bran-
lantes.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

(Ee au'Adoua rappelle a l'Italie
A M *m veille «l'une nouve lle tfuerre

Ces temps, les journaux italiens font _ de fré-
quentes allusions- aux « souvenirs pénibles »
qui se rattachent à la fatale bataille d'Adoua.
Selon une correspondance reçue de Rome, M.

A Addis-Abéba, on instruit les recrues et le Né-
gus voudrait bien que des officiers blancs viennent

« dégrossir » son armée.

Mussolini carresserait l'espoir de voir ses trou-
pes livrer en Abyssinie un bataille décisive —
ce, naturellement , heureuse pour son pays —
qui effacerait ces souvenirs douloureux. Et 1 on
prétend que l'état-maj or italien serait désireux
qu 'elle eût lieu sur le plateau même d'Adoua
pour mieux marquer les progrès militaires de
la nation.

Se souvient-on exactement des événements
qui affectent encore si péniblement le peuple
italien ? Il s'agit de la lourde défaite que leurs
troupes, commandées par !e général Baratieri ,
ont subie en 1896 en cours de la guerre italo-
a'byssine. Malgré la signature du traité d'Uc-
ciali , qui aurait dû régler définitivement les re-
lations entre les deux pays, les rapports de-
vinrent bientôt très mauvais, car l'Italie pré-
tendit le considérer comme une reconnaissance
du protectorat italien par Ménélik. La guerre
était inévitable . L'initiative en fut prise par le
négus, qui prévint les Italiens , dont les pré-
paratifs n'étaient pas terminés. Aussi leurs for-;

ces, sous les ordres du major Toselli, se trou-
vèrent vite en position dangereuse : 3000 Ita-
liens contre 50,000 Abyssins, sous le comman-
dement du ras Makonnen. A l'exception de
quelques soldats, tous les Italiens périrent
avec leur chef. Une autre troupe italienne, for-
te de 2000 hommes, sous la direction du géné-
ral Arimondi . fut contrainte de se replier sur
Makallê, où elle fut assiégée. On raconte, à
ce suj et , que l'eau ayant fait défaut dans la lo-
calité assiégée, Ménélik fit à un parlementaire
italien cette noble réponse : « Je ne veux pas

Le baron Aloysi, gui représente l'Italie
à Genève. . . .;

laisser des chrétiens périr comme des chiens.
Vos gens pourront sortir librement.» Et le né-
gus , non content de les libérer, les ravitailla
encore et leur fournit des bêtes de somme.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

A Washington vient de mourir un médecin
qui , pendant un mois entier , a étudié sur lui-mê-
me les progrès d'une maladie qu'il savait mor-
telle. Le docteur Rufus Choate, âgé de 89 ans,
constata , il y a quelque temps, dit le «New-York
Herald», qu 'il souffrait d'une maladie de peau
extrêmement peu répandue. Son diagnostic fut
que celle-ci était incurable et mortelle. Il en
surveilla les symptômes et les étudia tout en
attendant une mort certaine, puisqu 'il savait
que la science ne possédait aucun remède sus-
ceptible de le sauver. Sa peau devint gradu-
ellemen t brune , et le docteur Choate déclara
que sa maladie pouvait être considérée comme
l'équivalent d'être écorché vif.

Lui-même, «Champ de bataille entre des for-
ces opposées », il expliqua avant de mourir :

«La vie et la mort sont situées entre la peau
et les organes internes. Dans le corps humain ,
la vie est plus forte que la mort et cela parce que
la mort doit entrer de l'extérieur, tandis que la
vie est déjà sur place. Mon corps est en excel-
lent état, mes forces sont parfaites et mon coeur
pompe vigoureusement ».

Atteint d'une maladie incurable un médecin
américain suit philosophiquement

jusqu'au bout l'évolution de son mal

ÉOMOS
Du nouveau sur une importante affaire...

Ce n'est pas touj ours dans les plus grands
j ournaux que l'on trouve les nouvelles les plus
considérables. La «Qasetta d'Engadina», qui
paraît à Bevers en allemand et en romanche,
contient une lettre d'un correspondant occa-
sionnel qu 'il faut citer :

L'expédition à travers les Alpes du journa-
liste Halliburton nous incite à vous écrire et à
vous signaler un fait digne d'intéresser vos lec-
teurs. A Zuz — petit village entre Samaden et
Zernez — plusieurs familles portent le nom de
Hallbru t ou Hallbrutten. En 1895 ou 1896, si nos
souvenirs sont exacts, un membre d'une des
familles Hallbrutten , alors âgé d'environ vingt-
cinq ans, partit ciberciher carrière aux Etats-
Unis. Il n'a j amais réapparu au pays natal , mais
il est resté en correspondance avec plusieurs
personnes de Zuz , dont une cousine , Mlle R.,
âgée actuellement de plus de soixante ans. D'a-
près ce que nous avons souvent entendu*de la
bouche de cette dernière, le sieur Hallbrutten,
né en Engadine et fixé depuis une quarantaine
d'années en Amérique, aurait modifié son nom
en celui , jugé là-bas plus couleur locale , de Halli-
burton. Un de ses fil s exerce la profession de
j ournaliste. II ne serait donc pas impossible
que le héros du Orand-Saint-Beniard se trou-
ve un peu notre compatriote.

Allons ! bon. Encore une complication !

Le duelliste ingénieux
Des duels récents ont remis d'actualité les

bonnes histoires du pré. En voici une peu con-
nue.

Un auteur dramatique français , provoqué à un
duel au pistolet , répondit à son adversaire une
lettre ainsi conçue :

« Je ne puis accepter votre duel. Soit en ef-
fet que je vous tue ou que vous me tuiez , le
malheur serait également grand et irréparable.
Voici ce que je vous propose: Allez dans le
bois le plus voisin; vous y choisirez un arbre
de la même corpulence que moi et vous vous
placerez à la distance convenue . Si vous tou-
chez l'arbre , je conviendrai que j'ai eu tort et
j e vous ferai des excuses; si, au contraire , vous
le manquez , je recevrai les vôtres.»

Les soucis du paysan
Près du village d'Aramoy, dans la région

des Terres-Noires, en Russie, un paysan de
75 ans est descendu d'avion en parachute.
Comme on lui demandait quelle sensation il
avait éprouvée, il répondit qu'il avait surtout
été indigné, pendant sa descente , d'apercevoir
les vaches du Kolkhoze qui , mal gardées, pais-
saient dans un champ de blé.

H n'y a pas que Clovis 1er, roi des Francs
(non dévalorisés) qui un jour adora ce qu'il avait
brûlé...

On signale que la « Pravda », journal bolché-
viste officiel , a publié à l'occasion du Congrès
communiste mondial un éditorial où il est dit que
les communistes, mettant au-dessus de tout les in-
térêts des masses laborieuses, lutteront sans répit
p our le maintien des restes de la démocratie bour-
geoise contre l'agression fasciste et par conséquent
pour l'action commune de tous les partis de gauche.

Les Soviets défenseurs des « restes de la démo-
cratie bourgeoise » ?

On croit rêver en lisant d'aussi belles prames*-
ses. Cependant elles ne sont pas aussi inexactes
qu'il le pourrait paraître. La Russie a touj ours été
la patrie du possible et de l'impossible, la terre
des miracles et de l'enfer , le pays des songes et
du mensonge, sans parler de quelques autres spé-
cialités décrites par Tourgueniev, Dostoïewsky et
Tolstoï. Gorki nous a donné les derniers échan-
tillons du slavisme à la fois prodigieusement riche
et pauvre, sordide, mystique et lumineusement
exalté à nos yeux de civilisés occidentaux. le crois
d'autant plus à la possibilité du revirement sovié-
tique que celui-ci n est proprement assuré d'aucune
durée, mais basé sur l'intérêt le plus égoïste et le
plus immédiat . En effet , les Russes omst une
frousse épouvantable de Berlin et de la dictature
hitlérienne surtout. Et ils se rendent compte au-
jourd'hui qu 'ils ont trop présumé de leurs forces.
L'avènement du communisme mondial n'était pos-
sible qu 'avec l'appui du socialisme et de la bour-
geoisie libérale. C'est pourquoi les apôtres du
Kremlin font auj ourd'hui risette à la démocratie.
Mais comme nous disait un socialiste belge, qui ne
se paye pas de mots :

_ — Il n'y a que les imbéciles ou des commu-
nistes déguisés pour tomber dans le panneau. Par-
tout où les gauches se sont ralliées à l'appel de la
srrène moscovite, c'est aux dépens des modérés
et au bénéfice des extrémistes 1

En fait la Russie rouge soutient la démocratie
comme la corde soutient le pendu...

Et s'il est permis de se réjouir de la con-
version la plus sensationnelle de l'année, ce n 'est
pas sans une stupeur amusée qu'on verra des ailes
de parfait démocrate pousser aux omoplates d'acier
du dictateur Staline...

Le p ère Piquerez.
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Jesse lempleion
Texte f rançais de O'Nevès

» 

— Combien sont-ils à l'intérieur ? demanda
l'inspecteur.

— Trois.
— Armés ?
— Je ne puis dire. Le seul revolver que. j 'ai vu

est tombé dans la cour. Je ne sais pas s'ils ont
une autre arme à feu.

Claverton passa la clé à l'officier de police.
La porte ouverte laissa voir Dexter et ses aco-

lytes courant à la fenêtre aux barreaux descel-
lés. Avant qu'Us l'eussent atteinte, un constable
leur barra la route.
Dexter, bâti en hercule, montrait une peur igno-

ble. Bill essayait de passer son revolver au Chi-
nois, mais le j aune, doue de sagesse, accordait
toute son attention à l'inspecteur.

Celui-ci interrogeait Richard.
— Vous êtes M. Claverton, le mari de cette

dame ?
— Oui.
— Et ces hommes sont ceux contre lesquels

vous portez plainte ? Ils sont tous présents ?
— Il en manque un, mais j e ne l'ai pas vu ce

soir avec ceux-ci. Il est possible qu 'il soit ail-
leurs dans la maison.

Un constable, dépêché à l'étage supérieur , y
cueillit le quatrième personnage paisiblement en-
dormi. Patricia reconnut le chauffeur de l'auto
qui avait servi pour son enlèvement.

— Maintenant que le lot est complet, faites

monter ces gentlemen dans la camionnette, com-
manda l'inspecteur aux agents. Puis, se tournant
vers Claverton :

— Il serait bon, Monsieur , de nous accompa-
gner au bureau pour déposer votre plainte.

En déclinant ses noms et qualités, Dexter se
donna pour commerçant. Cette déclaration ame-
na un sourire sur les lèvres de l'inspecteur qui
appela un détective.

— Voyons, Rogers, il me semble que j e con-
nais déj à M. Dexter. Pourrlez-vous m'alder à
fixer mes souvenirs ?

Rogers regarda l'homme.
— Nous avons ses empreintes, inspecteur.

Quel nom vous a-t-il donné ?
— Dexter.
— Dexter, pour « dexter » adroit , j' imagine.

Nous l'avons connu ici sous le nom de Handley,
déj à trois fois condamné. .

— Je me souviens maintenant.
L'officier de police se tourna vers Claverton ,

qui avait suivi la scène avec intérêt.
— Maintenant , monsieur , quelle accusation

portez-vous ?
— D'abord un enlèvement Puis un cambriola-

ge, un vol et enfin violences sur les personnes.
— Hum ! De quel nature le vol ?
Claverton avait eu soin de reprendre dans le

repaire des bandits le coffret de laque. Il mon-
tra la serrure brisée. L'inspecteur jeta un coup
d'oeil à l'intérieur de la boîte.

— Superb e écrin , mais vide. Que contenait-il ?
— Rien que j e sache.
— Je vois. Le contenu avait déj à été enlevé.
— Je le présume. Je n'en sais rien.
— Est-ce votre propriété personnelle ?
— Non , celle de ma femme.
Patricia donna les explications nécessaires. El-

le convint qu'elle n'avait j amais su exactement
ce que la boîte contenait , mais Dexter , qui pa-
raissait renseigné, avait parlé de joyaux.

Dexter, interrogé, refusa de répondre, et ses
complices, se conformant à sa ligne de conduite,
ne donnèrent, eux-mêmes aucune Information.

Avertis qu'ils seraient de nouveau appelés
quan d leur témoignage serait nécessaire, Claver-
ton et Patricia, épuisés de fatigue, purent enfin
reprendre le chemin des Moorlands.

— Bien des choses m'échappent, remarqua
Patricia. Si ce coffret contenait réellement des
pierres précieuses, d'où mes oncles les avaient-
ils obtenues et qu'en ont-ils fait ?

— C'est inexplicable. Peut-être en appren-
drons-nous davantage, quand le procès viendra
devant la Cour.

Le lendemain, ils reçurent une singulière nou-
velle. Un des prévenus, le Chinois Lee Huing
s'était échappé pendan t le transfert à la prison
Les agents ne pouvaient concevoir comment
l'évasion avait été possible, et chaque personne
à même de fournir à Scotland Yard une infor-
mation utile était invitée à se présenter. Per-
sonne j amais ne répondit à l'invitation.

— C'est une circonstance très fâcheuse, opi-
na l'ingénieur.

— Pourquoi !
Parce que Lee Huing est mieux renseigné que

tout autre sur cette mystérieuse affaire , j'en
ai la conviction. Dexter et les autres agissaient
d'après ses indications. Enfin , nous verrons bien-
tôt.

XXVI
Le procès fut jugé quelques j ours avant l'em-

barquement de Richard Claverton et de sa fem-
me. Tous deux furent appelés comme témoins,
au cours du procès, Dexter fit une bizarre dé-
claration. Le coffret de laque appartenait , affir-
ma-t-il, à son frère parti pour le Siam quelques
années auparavant et qui , sans doute, y était
mort . Les frères Loripg lui avaient volé ce cof-
fret qui contenait toute sa fortune, des pierres

précieuses de grande valeur.
Le Chinois, Lee Huing, au courant du fait, l'a-

vait signalé à Dexter, et lui avait offert son
aide pour reprendre un bien dont il était l'héri-
tier légitime.

Cette déclaration , reconnue fausse, retarda
considérablement la march e du procès. Enfin , la
sentence fut rendue, condamnant les trois accu-
sés, des repris de justice, k de longues années
de servitude pénale. La fabrique de glace ré-
cemment achetée servait de paravent à leurs
agissements criminels.

Quand Claverton entendit la condamnation :
— C'est la fin du cauchemar, dit-il, avec sou-

lagement.
Patricia demeura pensive.
— Il reste des points obscurs, regretta-t-elle.

Je voudrai s pouvoir croire à l'honnêteté parfaite
de mes oncles.

— Pourquoi n'y croiriez-vous pas ? En tout
cas, cela n 'importe guère, nous serons en mer,
et nous laisserons tous ces soucis derrière nous.
C'est notre dernière nuit aux Moorlands. Le
mobilier sera vendu demain, et le nouveau pro-
priétaire prend possession dans troi s j ours. Il
nous faudra chercher refuge à l'hôtel. Avez-vous
une préférence pour ce court séjour ?

— Allons à Londres.
— Partout où vous voudrez. Je me demande si

le sollicitor a reçu des nouvelles de Bangkok.
— Pour mon certificat de naissance ?
— Oui. Lopes tient pour convenu qu 'il n'y a

pour le domaine aucun autre ayant-droit.
Ce serait ennuyeux s'il surgissait quel que héri-
tier inconnu.

— C'est impossible. Mes grands-parents n 'ont
j amais eu que trois fils , mon père et mes deux
oncles. Je suppose que Lopes retiendra les fonds
j usqu'à ce qu 'il ait en main le certificat. Mais
c'est sans importance, n'est-ce pas ?

(A suivre.)

L'Hilmcus Jaune
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AS 0 0 G iiam 

f

. t AïtcnHon i
PHOTOI
Quelques appareils a films 6x9, hors j

t i I série à vendre , a prix réduits. 6.109 |

! PhOlO WERNER, Paix 55 j
•••••••*••••••••••••••• ¦»••••••••••••«•«•••••••••• ¦••••••• ¦¦•*••••••••••••••••

Office des faillites du district de Courtelary

Vente d'une automobile, bois
de cbarronnage et ferronnerie

mm 

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

1 automobile « Renault » 6 HP, environ 6 m3 de bois de
charronnage , (rêne, ioyard , sapin, - brouettes , 5 paires de li-
moniôres, i,1 roues, 14 palonniers , 85 manches divers, du
fer en barres et en plaques, des clous , boulons , rivets , fers à
cheval , etc., etc.

Le Prép osé aux Faillites :
p 1-74 J ui53 H. Blanc.
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DarâQlEC pour pelil 'bê-
lai!, est UbmimcJèe à aciieter. —
S'ad resser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11270

Rpdlp'iop l ,our petites piéoes
llGglCllùO, plats, aveo coupages
et mise en marche, est demandée
de suite Travail suivi. Non qua-
lifiées s'abstenir. — Adresser of-
fres sous chiffre A. iV. 1 l ï  l i .  au
bureau de I'I MPAHTIA L. 1 1242

Domestique. S ŜSsachant bien traire. — S'adresser
a M. Ed. Barben , Joux-Perret 3(1.

11257

I onir lûiii* 0° demande un bon
LapiUBUl . lapideur . — Ecrire
sous chiffre B. P. 11264. an hu-
reau de I'I MPAUTIA I . 112H A

Â lftllPP P0111' 'e ¦J" octobre, beau
JUUCI |er étage moderne , 3

chambres, balcon, jardin. — S'a-
dresser à M. K Barbier. Eplatu
res 1. Villa Soleil. 10761

À lfïïlPP rez-de> chaussée de trois
IUUCI , pièces au soleil, vesti-

bule et loutes dépendances, pour
de suite ou à convenir. — S adr.
rue des Terreaux 15. 9697

Â Innpp pour le 31 ootobre .
IUUCI , bel appartement de 3

ou 4 chambres, grand corridor
éclairé, vr.-c. intérieurs. Prix
avantageux. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au Sme étage , à
gauche. 10236

Â lflllPP Bassets 64. 2me étage
IUUCI , de 3 pièces et alcôve,

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

11205

I Innnn rue Fritz-Courvoisier
A IUUCI n, p0Ur ie 31 octobre,
logement de trois pièces en plein
soleil, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
à la Charcuterie. 11199

Phgmhpo meublée, îndèpen-
UllalllUlC dante, est à louer
20 fr. - S'adr. au Calé Prêtre.

11258

fhani hriQ meublée, au soleil , in-¦
OlldlllUlt ; dépendante , est a
louer à personne honnête et sol-
vable. - S'adr. au bureau de I'IM -
PARTIAL, — A la même adresse,
à vendre quelques meubles.

1127 1

Piûd à tanne ou chambre meu-
riCU-tt lBI 1C blée. au soleil , est
à louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11272

A ttend no, vélo mi-course en bon
VCUU1 C état. _ S'adresser

rue de l'Industrie 11, au ler
ètage. 11169

Jenne
mécanicien

de précision, cherche place dans
une fabrique ou nn garage, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser les
offres à M. Werner Richard,
Le BoécW. Tél. 41». 1 1280

APPARTEMENTS
modernes

de 2, 3, •* et S places
et Garages chauffés

à louer de suiie ou dale à conve-
nir, situés à la rue du Nord
183-189. — S'adr au Bureau
BIÉRI. rue du Nord 183,
s. v. pi. 11193

A louer
de Huile ou à convenir

DrnnrDt Q*l ""-de-chaussée . 3 iiié-
rlliyicSl 3J| ces. corridor, cuisine
Drnnr ot Dia re7 dfi "***»*>***, a
nuyic) 3J 0a pièces , corridor ,
cuisine. 10946
Pignon de 2 pièces , corridor et

cuisine
DmnrD t *.**•» w*d«-«h«uMé», 3
nUyiEil j JOa pièces , corridor ,
cuisine.
Drnnrot 111 r**z"'e-chHttssée de 3
rlUyitiit III, pièces, corridor, cui-
s in -
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4 pièces ,
uldllll II, corridor , cuisine , remis
a neul  1094/
lor Marc lia - me "'âge '•¦" f P' è"Ici 11101') 11 0, ues el cuisine. JO l ' ïH
Nnrrl Mh , t *>z- tle-cliaUMsée OUBB I . 3
IIUIU Il'I, pièces , corridor , cuisi-
ne. lOHin

Drnnrot hl ler étase de& i,iéceB 'rlUlj l l j j  41 , corridor , cuisine.
j in u in  cour , belle situation. 10950
Prnt M pignon bise de 2 pièces
Util 14, et cuisine. 109Ô1
Durr *1Q :!"le '',ti * ",î °UHS | A pièce» '
rflll J3i corridor , cuisine. 10970

S'ad. a M. Urnesl Henrioud.
gérant, rue de la Paix M.

A louer
pour le 31 Ociobre :

Jamiet-DioiU7»SM
IpHi lî . "̂ "*
Maille 11.- «ES
Moulins 3, •'«*""" "«
llnaalaM n C 3 chambres et cui-Moulins S, ai-
n,.., ;. 14 3 chambres et cui-

PBIIB n,.**f.„. ni 'i chambres et cuisineKIR )/
SMIO12 chambre8 et ou

^
fi /,».« ini 2 chambres et cui-Serre loi, -̂
L

llalaaaat CO 4 chambres , cui-
ftflnPï IM sine, chaffageren-

. llUUb.l JJ , t rai , nain. 11088
S'adre9ser a Gérances et Con-

tentieux S. A,, rue Léopold Ro
bert 32.

Magasin
à louer

pour le 31 Ootobre, Place de l'Hô-
tel-de-Ville , actuellement Magasin
Maitre-Lévy, très bien situe, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie , crémerie , primeurs,
papeterie , lainages, souliers , ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat, Place de l'Hôtet-
de -Ville 5, ou a Mme veuve J,
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. 10626

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A LOUER
aux Brenets

au centre du village , t local avec
devanture et une chambre conli-
(?uë pour alelier de cordonnier,
magasin , etc — S'adresser à M""
Vve L. Schmid. Lee Breoetei

1079.1

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

A EOUER
PROGKËS 133. Appartement
3 chambres onlalne. bains,
chauffage central, eau chau-
de, concierge. Octobre 1935
BLANC & l'AYOT. Léopold-
Kobert 66. 11170
PARC 102. Appartement S
chambres, chambrclie cui-
Hlne, bains, balcon chauffa-
ge central, concierge Octo-
bre 1935. 1 1172
PIIOGItES 131 . Très bel ap-
partement 8 chambres, cui-
sine, 't chambres bonnes,
bains, véranda, chaut, cen-
tral, eau chaude, jardin, con
cierge, ascenseur.avril 1936
.t i lM ' iRVA. Apparlement 3
chambrea- , cuisine, très
beaux bureaux • Libre on épo-
que à. convenir. U174

S'adresser: A. Giovannoni,
rue Léopold-llobert 6<>.

Meubles d'occasion
Chambre a manger Henri II.

noyer, fr. 250.—; lits jumeaux,
lils turcs , canapés, 4 tables de
café, pieds en tonte, dessus lino,
130x1»; lables de bureau, tables
à rallonges , tables de chambres,
buffet vitré & 3 corps, portes H
glissoires, bibliothèque, lavabos ,
toilettes, commodes, chaises, 1 pe-
tite lable pour machine à écrire,
1 banc etc., etc. — S'adresser a
M. Eugène ANDREY. rne dn
ler Mars 10 a. Tél.23.771. 11*250
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ta leçon du passé
Pensées du 1er Août

(Suite et fin)

— Raison de plus, mon vieux, po ur revenirà la f o i  des aïeux, aux bienf aits séculaires d'unep olitique de f ranchise, de tolérance, d ' entr'aideet de sacrif ice consenti qui est dans toutes lesUgnes du Pacte de 1291. N'écoutons p as  les motsd'ordre de l'étranger , ni même ceux d'un inter-nationalisme matérialiste voué à l'échec parcequ'il ne resp ire que la haine et qui n'a rien â voir
avec le véritable souf f l e  humain qui s'échappe
de nos p oitrines. « La quintessence de la Ubertéque le p mp le suisse a conquise à travers les
siècles, a dit récemment le conseiller f édéral
Etter, réside dans la pl us large autonomie p os-
sible des p etits Etats cantonaux. » Jaurès lui-
même ne pensai t p as autre chose lorsqUU disait
de l'internationalisme véritable et sincère : « Un
p eu de p atriotisme en éloigne. Beaucoup de p a-
triotisme y ramène »

¦» 
*

— Eh oui ! mon vieux, ce ler Août où se
p ose la revision de la Constitution, où toutes les
f ormes p olitiques p araissent périmées, où tout
ce qui est vieux ne paraît plus moderne (j'ai

l'air de dire une bêtise, mais on p araît oublier
qu'il y a bien des gens de 70 ans qui ont le cœur
et l'esp rit plus j eunes que de f rais adolescents)
ne doit pa s nous f aire oublier les leçons du
p assé. Dis, f ranchement, entre nous, est-ce que
toi tu ne changerais p as volontiers la caisse f é-
dérale , avec tout ce qu'elle a de trop et de p as
assez , contre cette humble caisse de bois, cette
caisse communale de Fontaines où les vers ont
mordu et p iqué, mais qui a néanmoins traversé
les âges ?

— Tu ne dis rien ? Cest probablement que
j e n'ai p as  tout â f ait tort. Le j our où l'Etat hy -
p ertrop hié aura enf in compr is qu'il ne gagpe
rien à assumer les bênérices et les charges qui
rep osent essentiellement sur les individus. U est
probable que non seulement chez nous, mais
dans le monde entier, on en reviendra à cette
p ériode heureuse que nous avons connue, oii
nos f e u x  étaient des f eux  de j oie, dont la f lamme
éclairait le visage d'un p eup le sain, uni, j oye ux
et tolérant.

Pa ul BOURQUIN.

Le pire de la Jorl lilie"
Corprrjerj t rr>ourut le barjcj' t Catanoiu, terreur
«Je trois provinces, qui, pour offrir «Jes perj

darjts «d'oreilles à sa rpaîtresse , avait pillé
une léproserie

(De notre correspondant particulier de Roumanie )
World-Co pyright by Agence

littéraire internationale , Paris
Aucun gangster ayant regardé en face les

mitrailleuses de la police américaine ou les fu-
sils d'une bande ennemie, aucun bandit corse
traqué par les gendarmes n'a j amais affronté de
danger plus terrible que celui auquel s'est ex-
posé, dans l'espoir d'un riche butin, Théodore
Catanoiu , bandit roumain, terreur de trois
provinces.

Le nom de Tichilesti a une résonance sinis-
tre pour les oreilles roumaines. C'est le nom
d'une localité où le gouvernement de Bucarest
a concentré , depuis quelque temps, tous ceux
qui sont atteints de la «mort blanche», comme
on appelle ici la plus terrible des maladies : la
lèpre.

La région du Delta du Danube, ou ce fleuve
immense, avant de se j eter dans la Mer Noire,
forme un enchevêtrement impénétrable d'îles, de
marécages et de canaux de rivières, est le foyer
de propagation du fléau horrible. Cette région
est habitée par des pêcheurs misérables et leurs
familles. Leur train de vie primitif , le manque
d'hygiène, leur éloignement de tout lieu civilisé
expliquent le fait que depuis les temps lointains
de la domination turqu e, la lèpre s'est touj ours
librement propagée ici. 11 y a quelque temps, le
monde entier s'est ému à la nouvelle qu 'un villa-
ge entier d'environ cinq cents habitants avait été
contaminé par le fléau.
Le gouvernement , désireux de remédier à cette

situation , a fait alors isoler du reste du monde
ce village destiné à disparaître après une agonie
lente et horrible , en ordonnant , en même temps,
l'établissement d'un camp de lépreux à Tichilesti .
Cette léproserie est naturellement rigoureuse-
ment surveillée et personne ne peut y pénétrer
sans autorisation spéciale et sans prendre les
plus grandes précautions. Les paysans des en-
virons, quand ils sont obligés de voyager pour
leurs affaires, font un grand détour pour ne pas
passer devant la léproserie. Celle-ci égrène sa
vie, solitaire , monotone , implacable.

Dans ce camp de morts-viants pénétrèrent ,
la semaine dernière , quatre visiteurs inattendus.
Ils étaient arrivés à cheval et en descendirent
devant la porte d'entrée. Le garde essaya de
leur barrer le passage; cependant l' un des
cavaliers, celui qui paraissait être leur chef ,
plaqua sur lui son revolver et s'écria : « Pla-
ce ! », puis il pénétra dans la cour, suivi de
ses hommes.

Les quatre hommes furent aussitôt entourés
de quelques malades. Les malheureux sur les-
quels pèse, au 'ant que leur mal implacable , la
monotonie de leur agonie , s'assemblèrent, cu-
rieux, autour des nouveaux venus. Ils accou-
rurent les uns après les autres , autant que les
portaient leurs j ambes à moitié pourries, rica-
nant de leur bouche sans lèvres, à la rencontre
des visiteurs étranges.
Le chef de ceux-ci les écarta , impatient, de la

crosse de son arme, puis, comme ils ne se dis-
persèrent pas assez vite, dé ses propres mains.
Il pénétra ensuite dans les bureaux de l'admi-
nisirateur , touj ours suivi de ses hommes. Tan-
dis que du canon de son revolver , il tenait en
échec l'administrateur , ses complices pillèrent
le bureau et le coffre-fort qui contenait une
trentaine de mille lei , un peu plus de deux mille
francs. Leur besogne terminée , les bandits
quittèrent la pièce à reculons en braquant tou-
j ours leur arme vers l'administrateur sans dé-
fense.

Au dehors , ils rencontrèrent à nouveau l'ar-
mée horrible qui ne craint aucun pistolet. Des

larves grimaçantes se tournaient , des mains
sans doigts s'élevaient vers eux. Presqu e tout
le camp s'était assemblé pour assister à l'évé-
nement sensationnel du pillage.

A nouveau les bandits écartèrent les malades,
sautèrent à cheval et s'éloignèrent.

Le télégraphe et le téléphone se mirent im-
médiatement en action. Les autorités de la pro-
vince furent alertées. D'après le signalement
donné du chef de la bande par l'administrateur,
il paraissait certain que ce dernier ne pouvait
être personne d'autire que Théodor Catanoiu ,
brigand redouté , qui avait été vu récemment
dans la région.

Aussitôt, des battues furent organisées. II
importait de capturer au plus tôt les malfaiteur s
non seulement parce que ceux-ci avaient de
nombreux forfaits sur la conscience, mais aus-
si, parce qu 'ils pouvaient propager la terrible
«mort blanche» .

Le surlendemain de l'attentat , on retrouva,
dans un bois aux environs de Babadag, une pe-
tite ville non loin de Tichilesti. le chef de la
bande , Théodore Catanoiu, mort. Il s'était
logé une balle dans la tête. Il fut assez difficile
d'identifier le bandit , car son visage avait été
presque réduit en bouillie par la balle. Il avait
pris le canon de son arme dans !a bouche
avant d'appuyer sur la gâchette , afin d'être sûr
de son affaire.

L'enquête menée après cette découverte con-
duisit rapidement à la personne de Voinica
Musatesco, une paysanne de Babadag, qui
avait été la maîtresse du bandit. Secouée de
sanglots , elle fit aux gendarmes une confes-
sion totale :

<• C'était ma faute », dit-elle , « mais je ne
pouvais pas savoir qu'il serait capable d'une
telle folie ! Je l'ai tourmenté pour m'acheter
une paire de pendants d'oreilles pour la foire
et le bal de la semaine prochaine , Théodore
m'a répondu qu'il n'avait pas d'argent et qu'il
ne pouvait rien entreprendre pour le moment,
car les gendarmes étaient à ses trousses. Puis ,
il m'a déclaré tout d'un coup qu 'il avait une
idée et qu 'il me procurerait de l'argent. Quand
il est rentré le samedi soir et quand il ma dit
d'où venait l' argent , j' ai fai ll i m 'évanouir. Je
lui a déclaré que tout était fini entre nous,
qu 'il ne devait plus m'approeher et que j e ne
voulais pas de son argent maudit. Il partit , la
tête basse, sans un mot. Après son départ , j 'ai
passé la nuit à gratter le mur et à nettoyer la
fenêtre contre lesquels il s'était appuyé. C'est
ma faute , mais il valait mieux pour lui de mou-
rir ainsi que de vivre dans l'angoisse d'avoir
attrapé la «Mort Blanche » !

Catanoiu fut enterré au milieu _ des plus
grandes précautions. On n 'a jusqu'à présent ,
aucune nouvelle , quant à ses compagnons. Voi-
nica , la maîtresse du bandit mort , ne put four-
nir aucun renseignement sur eux. La bande de
ratanoiu ne se composait pas touj ours des mê-
mes individus ; tous les hors-la-loi , tous les
vagabonds, les bagnards évadés la rej oignaient
et la quittaient tour à tour , après avoir exécuté
un coup de main ou deux en commun. Les trois
hommes qui participaient au pillage de la lé-
proserie sont , pour le moment, perdus de vue.
La population , épouvantée par la terrible me-
nace de la contagion de la lèpre , par la pré-
sence de ces 'bandits dans la région, aide acti-
vement les autorités dans leurs recherches ;
néanmoins, celles-ci sont demeurées , jusqu 'à
ce j our, sans résultat.

G. FONDEXO.
(Rep roduction même p artielle interdite)

Nos routes se modernisent. — Mais not
trottoirs tombent en enfance ! —

Ce qui reste encore à faire

Villiers, le 31 juillet.
A mesure que la vie moderne s'intensifie, à

mesure que les communications variées et ra-
pides deviennent une des conditions essentiel-
les du progrès et de la réussite des affaires , il
est nécessaire que les routes s'adaptent , au-
tant que possible, aux nécessités de la circu-
lation actuelle , touj ours plus intense et fié-
vreuse.

Mais, de même que les ménages ou les Etats
sont touj ours en retard lorsqu 'ils se décident à
adapter leur train de vie au budgei du mo-
ment, de même nos routes ne suivent-elles que
très lentement les progrès extraordinaires des
véhicules modernes, qui doivent longtemps se
contenter de voies de communicati on désuètes
et insuffisantes.

Les premières automobiles, on s'en souvient
encore, circulaient sur les vielles routes de no-
tre enfance , que l'on chargeait , à chaque au-
tomne, d'un « cassis » abondant, hérissé de
pointes, bosselé et raboteux, que les lourds
chars des paysans se chargeaient d'enfoncer
et de pulvériser au petit bonheur, au fil des
jours... et des mois.

On conclut alors à la nécessité d'écraser tout
cela d'un coup et d'obtenir une route qui soit
unie en tous temps; le rouleau compresseur
survint alors, qui marqua un progrès bienfai-
sant. Cependant, de caillouteuses qu 'elles
étaient , les routes devinrent poussiéreuses, et
ce défaut , qui eût passé inaperçu au temps où
le cheval , relativement lent , constituait le seul
moteur utilisé pour la circulation, s'avéra insup-
portable au fur et à mesure que les automo-
biles devenaient plus nombreux et plus rapides.

Il n'est pas nécessaire de regarder bien loin
en arrière pour se rappeler les longs et loin-
tains nuages de poussière qui, à des kilomètres
de distance, signalaient l'arrivée d'un moderne
bolide de la route. Et les propriétaires dont les
immeubles et j ardins bordaient les voies à cir-
culation intense, songent encore avec horreur
au temps > où il n 'était possible d'ouvrir les fe-
nêtres qu 'en hiver ou en cas de pluie, et où les
j ardins avec leurs bordures de fleurs ou de gro-
seilliers prenaient pendant les j ours d'été la
•«««••••••**taa««aa*****<i<i*»**»»0»*«*t«*>*»i**«* <••*••*••••••••

Nous avons maintenant de très belles routes
(à quelques exceptions près), véritables pistes,
judicieusement inclinées dans les virages — au
rebours, par exemple , de certains virages du
Taubenloch , penchés magnifiquement à contre-
sens — qui permettent aux automobilistes de
garder leur vitesse sans craindre de déraper
et de faire de désagréables incursions dans les
trèfles ou les luzernes. Ces routes, véritables
trottoirs , font égalment le bonheur des cyclis-
tes.

On peut même constater qu 'en bien des en-
droits, à la traversée des villages et au long de
la ligne de notre régional , les trottoirs dont
j adis nous étions fiers sont totalement aban-
donnés des piétons, qui leur préfèrent , et avec
raison, la chaussée si unie et si douce sous
leurs pieds !

Ces malheureux trottoirs , qu 'ils ont l'air mi-
nables, avec leurs quelques cailloux originels
que l'on peut voir encore, encadrés et brodés
pittoresquement d'une végétation sauvage et
vigoureuse ! Et comme on comprend le Grand
Conseiller sympathique et disert de notre ré-
gion qui les a mis sur son coeur et ne manque
pas une occasion d'apitoyer sur leur malheu-
reux sort cette crème de nos concitoyens qui.
deux ou trois fois l'an, sont les hôtes bruyants
du vieux castel du chef-lieux !

teinte blanc-saie qui caractérise les abords des
fabriques de ciment.

C'est alors qu'est intervenu le goudronna-
ge, réclamé à grands cris par ces infortunés ,
en même temps que fort appréhendé des pro-
priétaires de chevaux, aux sabots ferrés qui ne
s'accomodent point à ces surfaces lisses, sur-
tout orsqu 'elles sont prises par le gel.

Le goudronnage fut certainement une belle
chose, non seulement à cause de la piste idéa-
le qu 'il offre aux véhicules à moteurs , mais
aussi, mais beaucoup, pour les simples piétons,
qui osent maintenant sorti r par temps de pluie
sans se crottar j usqu'aux mollets !

• • »

C'est entendu , une réfection totale et ration-
nelle de nos trottoirs s'impose. Mais le « mal
du siècle », j'entends de « notre » siècle et non
plus celui de Chateaubriand, cette anémie fi-
nancière qui freine tous nos enthousiasmes, s'y,
oppose formellement, et fl faut attendre cette
utopique période des « temps meilleurs », située
en quelque mystérieuse semaine des quatre
j eudis, pour reprendre avec fruit cette question !

* * *
Pour terminer cette lettre, voici queques

points par où pèchent encore certaines d'entre
nos routes.

D'abord, je n'apprends rien à personne en
disant que la plupart sont trop étroites, et il
serait inéressant, à titre de démonstration, d'y
faire croiser deux autocars. Mais petit à petit,
l'Etat remédie à ce défaut , et j e ne réclame rien
sur ce point.

Ce qui par contre ne devrait plus exister, ce
sont certaines bornes, dont l'une entre Fon-
taines et Landeyeux, plantées exactement sur
la banquette, frisant la chaussée. En cas de
croisement difficile , il arrive qu 'un automobi-
liste doive emprunter la banquette pour quel-
ques mètres. On voit d'ici l'inconvénient et le
danger. Et le remède est simple et peu coû-
teux.

Autre chose. Ici ce n'est pas la route qui est
fautive, mais bien certains usagers de la * rou-
te. En effet, dans certains de nos villages, il
existe des noyaux de jeunes cyclistes, dont
quelques-uns sont des gamins presque au ber-
ceau, qui passent tous leurs instants libres à
vire-volter en bécane sur la route cantonale.
Ils en sont les maîtres et seigneurs , traversant
tout à coup sans aucun signal , faisant des cro-
chets, des cercles et des virages sous le nez
des passants, qui sont obligés de se garer et
de laisser le champ libre à ces petits « pousse-
cailloux ». Cela devient parfois intolérable.

Un bon règlement de pol ice ne serait pas de
trop à cet égard-

Adolphe AMEZ-DROZ.

•piiVô

La journée du Rutli

A l'occasion de la grande journée du Rutli des
j eunes conservateurs, le 4 août, la bannière f é -
dérale des jeunesses conservatrices sera inau-
gurée. En même temp s seront remises aux dif -
f érents groupes les bannières cantonales portant

des inscrip tions ad hoc.
x>*M»«i>ie«<t*e»M* ii«*««i *»*•*» •••et>oi« i*ti*«H|

(Suite et fin )
L'Italie voulut venger cette défaite . Elle en-

voya en Abyssinie un corps d'expédition de 25
mille hommes bien armés qui fut confié au gé-
néral Baratieri. Mais la lutte se révéla beau-
coup plus dure qu 'on ne le prévoyait: le pays ,
son relief très accentué, son climat mortel , se '

défendaient déj à tout seuls. Les Abyssins, de
leur côté, étaient des guerriers courageux et
énergiques , résolus à défendre à tout prix leur
indépendance. Les mitrailleuses mêmes ne pou-
vaient abattre leur courage : ils tombaient,
mais d'autres aussitôt les remplaçaient. Leur
vaillance remplit les troupes italiennes d'éton-
nement , et rien ne résistait devan eux. La vic-
toire leur appartint sur le plateau d'Adoua.
Deux généraux italiens périrent sur le champ
de bataille , un troisième fut fait prisonnier. Le
commandant en chef du corps d'expédition, le
général Baratieri réussit à s'échapper avec une
poignée de soldats.

Cela se passait au printemps 1896; en autom-
ne, la paix entre l'Italie et l'Abyssinie fut si-
gnée. L'indépendance de l'Ethiopie était recon-
nue. L'Italie conservait l'Ery thrée et les ports
d'Assab et de Massaoua.

L'histoire d'Assoua explique les préparatifs
minutieu auxquels l'Italie se livre actuellement
dans l'expectative d'une guerre nouvelle. Le Du-
ce sait fort bien que sans une préparation por-
tant j usque sur les plus infimes détails la posi-
tion de ses troupes serait trop inégale en face
d'un peuple désespérément résolu à conserver sa
liberté et que seconde à merveille une terre
hostile aux Européens.

^¦ 

Ce qu'fldoua ranpelle â l'Italie

Perspicacité

:

— Je croyais que Marceline était ta meil-
leure amie.

— Elle l'était.
— Et elle ne l'est plus ?
— Non.
— Ah ! comment s'appelle-t-il ?



Vacances
VEU-ÎHIi

*»*f c)*>*m-*- idÉal
d*ensl«*»n

Cuisine soi gnée. Prix modé-
rés. Ancienne renommée

Famille Vuillermet

VERNEA1
Tèlxnltone 63. 'il0. »iii

I

PERRET-MICHELIN & Co
Coacasseuse

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tel. '.2:2.773 ou 21. 191 5836

Beau Gravier , belle Croisa tt
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
bélon. .salile de paveur. Salile mar-
neux «Méru el» pour lennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre e bâlir.
Pierre il i rons pour rocaill es.

Pour cas imprévu
à louer pour le Wl Ociobre. bel
appa r t emen t  moderne de 4 piè-
ces , nain installé , chauffage cen
tral Prix 80 fr. — S'adr. rue du
Crèt 11. au ler étage. 111266

Peseui
A louer dès le ler  ociobre

ou énoque n convenir , uans quar-
tier t ranquil le  et maison d'ordre ,
a 3 minutes  gare et Iram , bel ap-
partement , 5 a 7 pièces, terrasse ,
toutes dépendances el la rd ins . -
Pour visiter s'adresser ruo des
Meuniers 8, ler étage et pour
iraiter , au Dr Verdao à St-Au-
bin. 11118

A LOVER
taJiù.Bft f/ïïX' ta';
rez-iie-chaussee de 3 cliambres ,
cuisine et dé pendances. Cliaul lage
central. — S'adresser à Gérauces
& Content ieux S. A., rue Léo-
pold-Robert  32. 1IU78

A louer
pour le 31 Ociobre . rue de la
Serre, près de la Poste , appar-
lement de i chambres au soleil ,
cuisina et dép endances. — S'ad r.
â Gérances et Contentieux,
S. A.. Léopold-Rouen **2. 9243

On cherche â louer

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

1 1*249

A vendrë ou à louer
au bord du Léman . 2 j olies vil-
las de 3 chambres , cuisine , cham-
hre de bains , dépendances , jar-
din , garage pour auto ou canot.
Prix trèB avantageux. Auto à dis-
position pour preneur sérieux. —
Pour Irai ler , s'adresser à M. A.
Hubscher, ancien commandant
des douanes , à .Saint-Sulpice
(Vaud). 11221

A vendre de suite ou pour
époque- i convenir , un beau

Chalet
à 3 km ue lu ville. — S'adresser
Bulles *m ~ (haute maison).

11156

I 

Buffet de service
moderne , bas, avec porte à
glissoires et autre modèle
130, 140. 180. 335, 250
et 370. Salle à manger com-
prenant 1 buffet de service.
1 desserte , 1 table allonge , 4
chaises cuir 250 le tout. 2
lolis salons à l'état de neuf
ISO et 250. 1 magnifique
n iano noir, superbe son.
lorme moderne 480. — S'a-
dresser à M. A. LEITEN-
HERG, rue du Grenier 14.
Téléph. 23 047. 11191

8 ruches
à veudre, D. Blatt en parlait
état , ainsi qu 'un petit char A
pont avec brancards. — S'adr. à
M. A. Lauber Jampen , inspec-
teur , Revaix (Neucbâtell  11V6 1

Journaux illustrés
et Revues a veudre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

Reouiateups,i, ,/;rive , f,e e,
répudiions. Ch. ECKERT
N'uiiKi-Dniz 11 . Tèlf iili -J2 4Hl

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours 
Demitr» heure Pori d'einbarquemeni Pnn de débarquement

P A Y S  de dénart 
Pdws?»"?.« el date de départ ,\om du paquebot Compagnie et date d'arrivée 'Observationsv aux lettre» du paquebo' probable

L'heure Indiquée comme der-
1 VIII 18.40 Boulogne 2 VIII New-York Hambg.- Amerika New-York 9 VIII nlère limite concerne !•¦ lettres
2 VIII 18.40 » 3 VIII Statendam Holl.-Amerika » 10 VIII ' ,°r£„-™s, ' îïïffiS!?* - }' ?
6 VIII 18.40 Cherbourg 7 VTII Bremen Nordd. Lloyd » 1*2 VIII «nTCwnïï" "rtBlVgtaél
7 VIII 18.40 Gênes 8 VIII Conte di Savoia Italia » 15 VIII raie , être remues au guichet
8 VIII 18.4(1 Cherbourg 9 VIII Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 16 VItl  - a u  minimum - 20 minute»
9 VIII 18.40 • 10 VIII Emp of Britain Canadian Pacific » 15 VIII e) £X£ '10 VIII 18.40 » 11 VIII Columbus Nordd. Lloyd » 18 VIII ,, ,,„.„ ,„ „„,, ,„„,

13 VIII 18.40 Le Havre 14 VIII Normandie Cp. gén. transatl. » 19 VIII barSuement <?"» wïpl.sf v?â
14 VIII 18.40 > 15 VIII G. Washington U. St. Lines » . 2*2 VIII Lisbonne , par exemple) est

1 Tttnt- TTnifi ( 16 VIII 18.40 Cherbourg 17 VIII  Europa Nordd. Lloyd » 22 VIII fc^ffiïl U 5*SS«* ""«l**!1. Eiiais-UnlS \ nn VTTT l o i n  .u T T T T T  ¦*.*¦ • <. - T iru- t n ni X T T T T  acheminant — toujours — par20 VIII 18.40 * 21 VIII Majestic White Star • 27 VIII |a vole )a p]Ug rapide. - I ly compris 23 VIII 18.40 » -> \ VIII Bremen Nordd. Lloyd * 29 VIII  n 'est accepté aucune respon-
l'Alaska 27 VIII 18.40 Le Havre 28 VIII Normandie Cp. gén. transatl. > 2 IX sabilité quant à l'horaire ci-

28 VIII 18.40 » 29 VIII Manhattan U. St. Lines » 5 IX "*"""' 
30 VIII 18.40 Cherbourg 31 VIII Aquitania Cunard » 6 IX „ , ,.
31 VIII 18.40 » 1 IX Columbus Nordd. Lloyd * 8 IX , He New-York au lieu

! 3 IX 18.40 . .» 4 IX Europa Nordd. Lloyd > 9 IX de destination par le pro-
4 IX 18.40 Le Havre 5 IX Pr. Harding U. St. Lines * 13 IX chain train-poste.

\ 5 IX 18.40 Cherbourg 6 IX Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 13 IX

2. Mexique |
m ?

UbS
Tau»

It1' ' ^es sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S
Amérique 'centr., J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer soit par bateau
Colombie , f

m* Equateur , Pérou. \

U Aatlonalllé Arrivé, prob able 
^M Rio Konl a iidio Union Um*m 1 !_ ! 

iftj \

S 4 ?g SS uSS ? VUl ) ***•M ™ «W 19 ™ 22 VI11 23 VI11
0 5 VIII 15.10 » 8 VIII Antonio Delfino allemand 21 VIII 2b VIII 26 VIII De Buenos-Aires à Vil-

8 VIII 20.30 Cherbourg 10 VIII 1 *, „,„-,„„ »„~*a -,e *M VTTT qn V T T T  qn VTTT lazon (B°Hvie) 2 fois par
10 VIII 15.10 Lisbonne 13 VIII I Almanzora anglats 26 VIII 30 VIII 30 VIII semaine en 52 heures.

3. Brésil 12 VIII 1510 » 15 VIII La Corufia allemand 31 VIII 5 IX 6 IX

Si "Vi
" 

SS ÎSËS S-ÎS } Hlgl- Prince» anglais 2 IX 5 IX 6 IX De Buenos-Aires à San-
Argenune jg vm 1W(J t 22 vm General Qsorio allemand 5 ix 10 IX il IX *"*:«•„ « a Y-„Para7s.0Paraguay 22 VIII 17.00 Marseille 23 VIII Florida français 7 IX H IX 11 IX (Chili) vta Cordillères di-
"Rnlivip 90 *UTTT I RA T )  \ manche et jeudi en deux
Chili 30 VIII 1145 } Gênes 31 VIII Neptunia italien 12 IX 15 IX 16 IX jours.

1 IX 15!l0 Lisbonne 4 IX Highl. Brigade anglais 16 IX 19 IX 20 lx

7Ï1 £S' Sonne* A S  } "<*»«** * 20IX 23 IX 24 IX

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
I En outre *

4. Canada l v m  15.10 Glasgow 3 VIII Duch. of York Canadian Pacific Québec 9 VIII ^*̂ l__£f u££Tk
(y compris la 1 9 VIII 18.40 Cherbourg 10 VIII Emp. of Britain » > 15 VIII Toronto en to et à Wmnipeg'en

Colombie 14 VIII 18.40 Glasgow 16 VIII Duch. of Bedford » ' » 22 VIII sa heures De Halifax à Montréal
britannique 19 VIII 15.10 Cherbourg 20 VIII Duch oIRichmond » » 27 VIII M! _YaThêtSii? D.

a
£wet Vancouver). 23 VIII 18.40 » 24 VIII Emp. of Britain » » 29 VIII York à Montréal en 10, à Toronto

I 28 VIII 18.40 ? • 29 VIII Emp. Of Australia » > 5 IX en 11, à Winnipeg en 49 h « ta
29 VIII 18.40 Glasgow 31 VIII Montcalm > > 6 IX Halifa"1 en w honr*"

.PF" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

mm. _** _ ___-. Date de* départ Hôtel des Postes Dernière heure pour lu remise „ ... . .. .B>Alf S principal à La Chani-de-Fonds dans la boite mx lettres Pnree probable du trajet

à. Chine , y compris la Mandchouri e du Nord (Jùrbiae) Canton = 20 à 24 jours
el la Handchourie du Sud (Dalny et Port— Arthur .) J Hongkong = environ 22 jour»
Hong-Kong [Minât britanni que), ' / Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours
Riautschou (Ancienne Colonie allemande) via Shanghaï , ( et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Macao fLolonie portugaise), via Hong- Kong, ] j Shanghai = 15 à 18 j ours
Philippines (lies) , (Possessions américaines). / Karbine — n - 14 jours

via Genève 20.30 Penantr = 20 innr*
a r u* -, K ,. . • ,• Août 1*, 1, 2***, 8, 10'***, 15***, 17*** * via Genève 12.40 Sineanore - 22 imirs6. Uehmrbme. Annam. lonkin. Singapore. 22*. 22, 23***, 29, 30»* ** via Chiasso 11 .45 S, «5KtI!l i *TJ*IL -f M«««UBornéo ?*» , 18 40 Singapore à Saigon et Manille

Septembre 5*** «**, > g'
^0 par la prochaine occasion

via Genève 17.00
Août 1 1* 2**** 10*** 15**** 17**** * via Genèvè 20.30

7. Ceylan. 22, 24***, 29*, 30-** £ 
via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours

Septembre 5**** ^„via chiasso 18;40
, ¦ 

: 

.2 H. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40 .
'H 1 ci k i i i  n nu J - ** ** via Chiasso 11.4o Bagdad = 9 10urs
f t  [ via Stambonl -Alep -Damas Chaque samedi = **

g 
9. Perse septentrionale Tous ^  ̂

,e dimandie via Bâle 8.40 Peh]evi _______ 9 à M }oa„
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou _____^_____^____

10. Syrie, Répnblique Libanaise. Etat des Alonit* Chaque lundi, mardi, ? via Chiasso 18.40 Alep =6  jours

Z S-Lldu, Chaque samedr
^1' 

 ̂
=** " ™ ChiaSS° «M ÏZls ï T^'

~~~ 
via Genève 20.30

11. Inde Britanniqu e (sau l Ceylan), Aden, Chan- Août t 8 10* 15 22, 24***, 29 * via Chiasso 8.40 fe Aden — 10 jours
dernagor, Goa. l'ondicherry. Afghanistan el Septembre 5 ** • «.» Bombar = 15 jour»
Belonchlstan. v *** » 18.40

12. Indes Néerlandaises. (Iles d. la Sonde [Snm.ta Java Ma aîS HM SabanS = 
^f t  

Jour8
Oelèbes. Flores, ete.] ct Moltiques), Nouvelle-tiuinéf 22't„» 2'9 '

 ̂
' ' ' " via Genève 12 .40 Batavia **= 22 à 24 jours

néerlandaise, Timor portugais. o u K **? via Chiasso 8.40 Padang == 23 à 25 jours
Penang, Siam. Septembre s ****via Genève 20.30 Singapore - 22 jours

__________________________________ / _____________________

13. lapon. Formose, Corée. Chaque lundi , mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki **. 13 à 16 jours

via Berlin - Varsorie - Moscou - Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à 17 j ours

. "Râl i u n  Capetown = î-H jours

g 
.4. C.„i. d„ Cap, Natal, «range Rhodesla. 

^̂   ̂ ± ̂  
?*™< .mo d. Mown . Durban

^  ̂
g».

3 \ Transvaal, Basontoland, llechonanaland. Lou- ** , Marseille 8.40 • Johannesburg 38 .
S { renço-Marquez, Mozambique. P em re 

*** . Bâle 18.40 ' Pretoria 39 »
k I * _^^^____________________. » Lonrenço Marquez 4 jours
" 

[ 
15. Egypte (Piuhie égyptienne). Chaque jour via Chiasso I^aïdrie^ fturs

•SB / ,, . , Freman tie = 27 jours
«- l 16. Australie méridionale, occidentale. Nonveltes g lg 24<, 2g Adélaïde = 29 jour»
^ {  Galles d i. sud. Oueensland, Tasraanle, Nouvelle _ L 

'. ' ' ' via Genève vlU.30 Melbourne = 30 joan
_ iu iM..u vi.*«ri« 

Septembre 7* . - chiasso 8.40 Sydney = WjOttW
S I 1 aledonie, Victoria. Brisbane = 38 joan
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L'actualité suisse
Pour la réglementation

du travail à domicile de
l'horlogerie

Une commission neutre est nommée

Berne, le ler août.
(Sp.) — Poursuivant l'action entreprise pour

assainir l'industrie horlogère, le Département fé-
déral de l'Economie publique a ordonné une
étude de la question de la réglementation du
travail à domicile dans cette industrie. Il a ins-
titué à cet effet une petite commission d'experts
qui se compose des personnes suivantes :

MM. Armand Schmid, directeur de la fabri-
que de boîtes de montres la « Centrale » à
Bienne ; Maurice Vaucher, Président de la Fé-
dération suisse des associations de fabricants
d'tiorlogere, à Bienne; Virgile Juillerat, fondé
de pouvoirs d'« Ebauches » S. A., à Neuchâtel ;
René Didisheim, fabricant d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds; René Robert, secrétaire cen-
tral de la F. O. M. H.

Cette commission sera présidée par le vice-
directeur de l'Office fédéral de l'Industrie, des
Arts et Métiers et du Travail. Elle prendra
pour base de ses travaux, les avis, les proposi-
tions que le dit office a reçus des gouvernements
cantonaux intéressés, des groupements profes-
sionnels et d'autres organismes encore consul-
tés par lui.

Il y a là une fouie de desiderata qui vont du
maintien de la liberté complète du travail à do-
micile, telle qu'elle existe auj ourd'hui, à l'inter-
diction pure et simple. La commission commen-
cera ses travaux aussitôt que possible.

Fin du conflit de la Dixence

SION, ler — Le comiflit de la Dixence est ter-
miné, le directeur de l'entreprise a finalement
accepté les propositions de l'Office cantonal de
de conciliation. Le travail à la tâche est en prin-
cipe maintenu, toutefois le salaiie ne pourra être
inférieur à celui versé durant la saison 1934,
déduction faite de 5 %.

La nouvelle échelle de salaires est comptée à
pa rti r du 24 juillet. Dix ouvriers italiens sont
immédiatement congédiés. Tous ceux qui ne sont
pas employés à des travaux de spécialistes re-
cevront aussi leur congé par la suite. Une en-
quête est ouverte à ce suj et par une commission
cantonale ajui se rendra vendredi sur tes lieux.

Mordu .par une vipère
SIERRE, ler. — Un j eune homme de la com-

mune de Grôc, près de Sierre, a été mordu par
une vipère. Son état fut d'abord inquiétant ,
mais grâce aux soins qui lui furent prodigués,
une amélioration s'est produite et il parait: ac-
tuellement hors de danger.

Une collision fait trois blessés
BERNE, ler. — Deux jeunes cyclistes descen-

daient mercredi soir la route de l'Bngehalde à
une allure folle et sans lumière, quand l'un d'eux
tamponna violemment un piéton et le second cy-
cliste tomba par-dessus les deux. Le piéton et
l'un des cyclistes furent sérieusement blessés à
la tête. Le deuxième cycliste a eu la clavicule
brisée. Tous trois ont été transportés à l'hôpital.

Disparition d'un horloger
GRANGES, 1er. — M. Arnold Saner, horloger,

63 ans, de Granges, a quitté dimanche son domi-
cile pour se rendre probablement chez des pa-
rents à Perles. Depuis lors, îl a disparu. On a
retrouvé sa bicyclette et quelqiies obj ets et vê-
tements sur la rive de l'Aar de sorte qu'on peut
admettre que M. Saner s'est noyé en voulant
prendre un bain.

Une société suisse pour la colonisation
LUGANO, ler. — On annonce du Tessin la

constitution, par une assemblée venue de tou-
tes les régions de la Suisse, d'une société suis-
se Terranova pour la colonisation. Un comité
de onze membres a été nommé et un secréta-
riat permanent créé à Locarno. Des sections
seront fondées à Berne, Bâle et Zurich. La
nouvelle société a pour but de rechercher des
conditions favorables à la colonisation afin de
fournir des occasions de travail aux chômeurs.
Elle organisera des cours _ pratiques pour co-
lons qui pourront aussi s'adresser à elle en
toutes circonstances. H s'agit de redonner à
des Suisses méritants l'occasion et la possibi-
lité de se créer une situation indépendante.
Dans cette intention , la société prendra con-
tact avec le service de travail volontaire.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Commencement d'incendie.

(Corr.). — Mercredi , à 10 h. 30, un violent feu
de cheminée se déclara aux Monts Pugins. Le
poste de police, mandé d'urgence, dépêcha les
premiers secours qui n'eurent heureusement pas
à intervenir , le feu s'étant arrêté de lui-même
entre temps.
Au Locle. — Chute malencontreuse.

(Corr.) — Hier à midi, une dame qui descen-
dait à bicyclette la route du Prévoût , a fait une
chute assez grave et dut avoir recours à M. le
Dr Zeltner pour de nombreuses contusions.
A Peseux. — Une dame meurt d'une attaque

en pleine rue.
Mercredi , une dame de Montreux, Mme

Charlet, sortant d'une clinique lausannoise où
elle venait de subit un long traitement et qui
venait de faire une visite à des amis de Pe-
seux, s'est brusquement affaissée au moment
où elle prenait un tramway pour se rendre
à la gare et de là regagner son domicile.
Elle fut transportée dans une droguerie où on
tenta vainement de lui faire reprendre connais-
sance. Un médecin, appelé, ne put que consta-
ter le décès dû à une attaque d'apoplexie.

Chronique jurassienne
A Renan. — Chalet cambriolé.

(Corr.). — Hier, aux environs de midi, une
personne qui a loué un chalet situé sur la com-
mune de Renan , au lieu dit Clermont , constatait
à son arrivée qu 'une fenêtre du chalet était
ouverte , alors qu 'elle était persuadée que tou-
tes les fenêtres avaient été fermées. Inquiète
au suj et de cette anomalie , elle s'approcha du
chalet et, au moment où elle essayait d'ouvrir
la porte, elle aperçut un individu qui filait par
la fenêtre laissée ouverte. L'individu en ques-
tion s'était Introduit dans le chalet par effrac-
tion Il a été dérangé et n 'a emporté qu'une
montre. La police, avisée, a entrepris des re-
cherches qui ne tarderont certainement pas à
aiboutir.

RADIO-PROGRAMME

Jeudi 1er août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,45
La chaîne d'or de l'Helvétie de Jean Rumilly. 19,15
Disques. 19,445 La Suisse héroïque. 20,15 La Fête des
vignerons. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Commémo-
ration de la Fête nationale suisse. 22,09 Prév. met
22,10 Les Colonies suissse de l'étranger. 0,00 Le ler
août. (Pour les Suisses à l'étranger).

Télédiff usion: 10,30 Toulouse Bordeaux: Orchestre.
14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00 Francfort: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16,30 Concert. 18,30 Disques. 19,05 Chants po-
pulaires. 20,00 Sonnerie des cloches à l'occasion de la
Fête nationale . 20,35 Disques. 21,10 Emission natio-
nale à l'occasion du Premier Août.

Emissions intéressantes d f étranger: Leipzig 21.10:
Concert. Poste Parisien: 20,20; Théâtre. Bordeaux
20,30: Soirée Bizet. Juan-les-Pins 21,15: Concert. Ra-
dio-Luxembourg 21,35: Concert.
7 h. 15, Stuttgart-Hambourg: Gymnastique. — 6,30,
7 h. 15, Eutttgart-Hambourg: Gymnastique. — 6,30,
Concert matinal . — 7,15 à 8,00, Radio-Paris: Revue
de la presse. — 7,45, Gymnastique. — 8 à 9,00 Paris
PTT.: Radio-journal. — 16,30 à 12,25, Toulouse , Bor-
deaux: Orchestre. — 14,00 à 16,00 Lyon-la-Doua:
Disques. 14,30, Message pour les malades. — 15,45

Disques. — 16.00 à 16,29: Francfort: Petit concert. —
23,15 à 24,00 Vienne: Concert du soir.

Programme européen pour Bienne et Neuchâtel:
6,00 à 8,30, Stuttgart-Hambourg: Gymnastique. —
6,30 Concert matinal. — 8,10, Gymnastique. — 10,30
à 11,30, Toulouse-Bordeaux : Orchestre. — 11,30 à
12,00, Vienne: Causerie. — 12,15 à 13,00 Paris PTT. :
Déjeuner-concert. — 13,00 à 14,30 , Vienne, Orchestre
de la station. — 14,00 Disques. — 15,20 à 15,40, Vien-
ne: Informations. — 15,40 à 16,10, Vienne: Pour les
enfants. — 16,10 à 17,00, Vienne; Disques. — 17,00 à
18,00: Nauheim-les-Bains: Concert. — 18,30 à 19,10.
Vienne: Causerie. — 19,10 à 22,35, Salzbourg: Relais
de la salle de fête: Don Giovanni , comédie dramati-
que. — 23.00 à 23,30, Schûpfen , Zurich: Discours de
M. Minger , président de a Confédération. — 23.45 à
2,00 Berlin, Stuttgart: Musique de danse et musique
du soir.

Munster; 12,00 (Zurich), Chants suisses. — 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert par la Stadtmu-
sik, Zurich. — 13,35 Bourse. — 16,00 (Berne), Pour
Madame 16,30 Emission commnue du studio de Lau-
sanne. — 18,00 (Zurich ), La demi-heure des enfants.
— 18,30, Musique populaire. — 19,05 Chants popu-
laires. — 20,00 Sonnerie des cloches à l'occasion de
la Fête nationale. — 20,15 (Berne), Conférence par
le Dr F .Burki. — 20,35 Chants patriotiques. 21,00
Dernières nouvelles. — 21,10 Emission nationale. 24,00
Pour le ler août. Répétition partielle par disques.

Emissions étrangères: Radio-Paris: 12,15 Musique de
chambre. — 15,30, Concert retransmis de Vichy. —
16.50, Matinée classique Radio-Paris. — Munich : 19,00,
Musique de chambre contemporaine. — 23,00 Musique
contemporaine.

Vendredi 2 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Pour Madame.
18,30 Soli d'alto. 19.00 Tourisme et sport. 19,10 Dis-
ques. 19,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,59
Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 Airs d'opéras.

Télédiff usion: 10,30 Lyon.Lille: Disques ; 11,00 Con-
cert. 14,00 Disques. 16,00 Francfort: Concert.

Radio S. alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Disques.
16.30 Concert. 17,30 Récital d'accordéons. 18,00 Dis-
20,30: Concert. Radio-Luxembourg 21,00: Concert

Emissions intéressantes à Têtranger: Tour Eifiel
20,30: Concert. Radio-Luxembourg 21,00: Concert.
Leipzig 21,00: Concert. Varsovie 21,00; Concert.

Bulletin météorologique des G. F. F.
«lu 1er Août A . IteurCH du matin
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TEMPS VENT

280 Bâle 10 Très beau (Jaime
l64U Berne 11 » >
•587 «oire 11 » »
6413 Davos 3 » »
632 Kribourg 9 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 8 i »

1109 Goeschenen. . . .  Il » »
556 Interlaken . . . .  13 t* »
«95 La Chaux-de-Fds 6 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 21 « »
338 Lugano 18 Nuageux »
439 Lucerne 11 Très beau »
398 Montreux 16 » »
482 Neuchâlel » . .. 13 » »
505 RaRaz 11 J> »
673 St-Gall 19 • »

1856 St-Moritz 4 Qques nuages a
407 Schaffhouse . . .  11 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp . . 5  » »
537 Sierre 15 s »
562 Thoune 9 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich. 11 » »

Bulletin de bourse
eu 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 ; Mcetor-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-Aarbourgl
810 d.; Italo-Argentina 116; Hispano A.-C. 90O;:
Dito D. 176 H ;  Dito E. 176 K ; Conti Lino 97;:
Giubiasco Lino 50 d.; S. K. F. 171; Am. Euro-
péan Sée. ord. 20 'A . Séparator 58 d.; Saeg A.
25 ^ ; Royal Dutch 390 ; Baltimore et Ohio
39 Y» ; Italo-Suisse priv. 85; Oblig. 3 A % C. F,
F. (A-K) 88 %.

Bulle tin communiqué â titre d'indication p ar,
la Banaue Fédérale S. A.

I Un verre de M ^BM w 1 "
Lot mieux qu'un verre d'eau 

J |__ 
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Commission suisse du lait 
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Le Tour de Suisse cycliste 1935
Les primes de La Chaux-de-Fonds

Nous avons encore reçu les dons suivants:
. Prime de la société «Frohsinn» au dernier

coureur allemand: une montre bracelet
Prix de consolation au dernier coureur suisse

une cravate sport de la maison Henry Thiébaud.

Mise au point.
Au suj et de l'acoident qui s'est produit mardi

à la rue du Marais, nous pouvons donner les
renseignements complémentaires suivants :

La poussette était occupée par un garçonnet
âgé de six mois, -qui se promenait en compa-
gnie de sa grand'maman. Il convient de spéci-
fier que cette dernière , atteinte par le cycliste,
n'eut pas seulement les halbits déchirés, mais
aussi un bras écrasé.
Un jubilé.

Ce matin, le Conseil communal, dans une cé-
rémonie intime, a remis le traditionnel couvert
aux armes de la commune à M. Darcourt
Evard , chef comptable , pour vingt-cinq ans
d'activité.

Nos sincères félicitations.
Collision.

Mercredi soir à 21 h., une collision s'est pro-
duite devant l'hôtel de la Fleur de Lys entre une
automobile chaux-de-fonnière et une motocy-
clette zurichoise. Le conducteur de la moto a été
blessé à la j ambe gauche. Il reçut les soins de
M. le Dr Mathez et l'automobiliste complai-
sant le conduisit ensuit» chez des parents ha-
bitant Neuchâtel.
Manifestation populaire.

Un grand cortège s'est formé hier soir sur
la Place de la Qare. Le défilé nombreux, en
tête duquel marchait la musique La Persévé-
rante, a parcouru la rue Léopold-Robert pour
se canaliser ensuite sur la Place du Marché, où
des discours furent prononcés. Les orateurs
protestèrent contre l 'augmentation du prix du
sucre, la politique douanière du Conseil fédé-
ral, la course aux armements et contre le fas-
cisme. Après la manifestation , un cortège aux
flambeaux se rendit à la Maison du Peup le,
après avoir parcouru la rue Léopold-Robert.

^
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40 mille hectares de forêts
en flammes

MILAN, ler. — Un incendie de forêts qui
pris de grandes proportions sévit sur la Ri-
viera, près d'Albenga. Déj à 40,000 hectares de
forêts sont en flammes. La troupe est sur les
lieux et combat l'incendie. Plusieurs fermes
menacées ont dû être évacuées.

Un bâtiment pris d'assaut
par lei chômeurs londoniens. — Pas

d'Incident grave

LONDRES, ler. — Le siège du London Coun-
ty Council a été pris d'assaut hier matin par plus
de 2,000 chômeurs, qui ont occupé le bâtiment
pendan t plusdeurs heures. L'incident n'a eu au-
cune suite grave.

Répondant à une annonce dans laquelle une
firme demandait des peintres en bâtiment sans
préciser le nombre d'ouvrieis requis des chô-
meurs de cette profession s'amassèrent , ce ma-
tin, aux portes du London County Council où
ils étalent convoqués. Bientôt on comptait plus

de 2,000 hommes, venus de tous les points de la
région londonienne.

Lorsque, après plusieurs heures d'attente, ils
apprirent que seuls 60 emplois étaient disponi-
bles, les chômeurs envahirent le bâtiment , ne
causant toutefois aucun dégât et se contentant
d'écouter les discours d'orateurs improvisés. Aii
bout dte quelques heures les assiégeants purent
être sans bagarre dispersés par la police.

Le banditisme en Chine
Pour la libération d'un Journaliste

anglais

PEKIN, ler. — Le suppléant de l'attaché mi-
litaire japona is, M. Takahashi, a annoncé que
l'armée japonai se du Kouan-Toung avait don-
né l'ordre à la mission militaire de Kalgan de
collaborer avec lies autorités chinoises pour
obtenir la libération du journaliste anglais Jo-
nes, enlevé par des bandits.

La rançon est déterminée
D'après une information de source chinoise

de Kalgan, le comimandant de la milice de Pao-
Tchang s'est mis en contact avec les bandits ,
qui ont réduit leur demande de rançon pour
relaxer le journaliste anglais Jones. Ils n'exi-
gent plus que 3400 livres sterling au lieu de
8000.

Relâché sur parole

^ 
Le Dr Muller a déclaré qu 'il n'avait été re-

lâché que sur parole et pour une durée de dix
j ours par les bandits entre les mains desquels
se trouve M. Jones, ancien secrétaire de M.
Lloyd George. Le Dr Muller participe actuel-
lement, à Kalgan, aux efforts faits pour la li-
bération de M. Jones.

Le j ournaliste Jones aurait été relâché
Selon des informations de source chinoise,

M. Qareth Jones, le journaliste anglais qui avait
été capturé par des bandits , aurait été relâ-
ché. Bien qu 'inconfirmée, la nouvelle est con-
sidérée comme digne de foi.

Sain et sauf ! Mais pas encore libre...
LONDRES, ler. — On annonce ce matin que

le commandant Jones père du j ournaliste bri-
tannique Gareth Jones, capturé par les bandits,
a reçu un télégramme de son fils. Ce dernier
faisait savoir qu'il était bien traité et qu'il s'at-
tendait à être relâché incessamment.

Des mineurs ensevelis
KATTOWITZ, ler. — Un eboulement s'est

produit à la mine Hildebrand. Quatre mineurs
ont été ensevelis. Il n'a pas encore été possible
de dégager les victimes.

Constantine menacée par an eboulement
CONSTANTINE, ler. — L'éboulement prend

de grandes proportions. Le glissement continue
lentement et des signes d'ébranlement général
se manifestent. Il n 'y a pas de victimes. La mas-
se de terre éboulée a poursuivi sa marche en
avant et un immense promontoire a atteint le
fleuve pour l'obstruer complètement.

Une grève à Bordeaux contre le 10 %
BORDEAUX, ler. — Les équipages du port

autonome de Bordeaux ont quitté leurs bords
pour protester contre la diminution de 10 % qui
vient de leur être imposée sur la totalité de
leur salaire. Ils se réunissent au sièg*e du syn-
dicat des marins pour envisager les mesures à
prendre.

Aux Indes la police tire sur des grévistes
BOMBAY, ler. — La police de l'Etat de My-

sore a ouvert le feu hier sur 3000 grévistes
des mines d'Ore Kolar , faisant un tué et trois
blessés.

Les grévistes qui , croit-on, tentaient de don-
ner l'assaut aux bâtiments de la direction,
avaient déj à mis le feu à la cour de justice
locale.

Bagarre chez les nègres de Boston. — Un
agent recrutait pour le négus

BOSTON, ler. — Dans le quartier nègre ,
un homme qui se donnait pour officier recru-
teur voulait engager deux nègres dans la légion
d'Abyssinie. Les femmes des deux nègres in-
tervinrent alors. Une bagarre se produisit et
l'un des nègres fut grièvement blessé d'un coup
de couteau. La police recherche le prétendu
officier recruteur.

A l'Extérieur
"V Utiliser notre réseau, c'est

L»^^^.—gg— l nous aider à travailler*.
==¦ ¦==*: Pensez-y, quel que soit

Compagnie des Tramways.

Avis w ataflftj t riMPART JA L
Nous prions les abonnés é V IM PAR T l A L

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration do l /mP âRJ/AZ.
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Que chacun profite pn d» £fe

jR^.î jjj^^l*̂ ^^  ̂ Souliers â brides ou décolletés en cuir ou B W9 i l ; '
jK^^^jÉ^Mjteii,^ -̂̂  daim blanc , /-7
i!g!iW|[V*âtJ!!BSH !fiâ to*if'̂ _s Sandalettes en cuir tous coloris , modes , H : !

•S^̂ ^̂ SH îiJi'̂ ia Om tTm ê&mWmîStwê> 61 on""iîiiiiij a >  ̂ ' "" Richelieux blanc , semelles caoutchouc . [.  | : ; i
Weeckend , blanc et noir ou blanc et brun VH
ou brun et beige, _ M

au choix VIW

Ressemelages et talonnages pour dames Fr. 4.50

iH_? HT mfo IW H v9 Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
H IU K ffl -fit Seyon 3, Neuchâtel n< >s

Magasin de Modes
Parc Ol

200 superbes chapeaux
toutes teintes, pour dames et jeunes filles

c. fr. «41.—, 5.—, e_c.
75*24 tu recommande Mme Besati.

Dans nos Sociétés locales

Course en autocar
aux Grisons et lacs italiens

les 6, ? ei 8 août
Encore quelques p laces pour le *2me autocar

Prix fr. OO.--
S'inscrire jusqu 'au H aoùt n midi au

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

Où passer ie 1" août?
à l'hôtel de Zête~de-7{an

Grand feu - Bal
Consommations de premie r choix Soupers depuis fr. 2,—. Charcti
terie de campagne. — Parc pour autos.
11263 Se recommande, Albert Brandt, tél. 243.

W&2L\\ *5mWÊBÊ&\ HKSSeJiJsE—. j^A l  '¦\______*_________*____t____U RjgSgUJHn af S I l_J S I a i_ 1 *"
lH^:yii'!l>l̂ ^l> '̂ltll'M'.l'8tl'!l>iri,i'8iifcTiU'>iii*.oiiHl̂ >SW/A Î L-HWI. IA^̂ IIJB «

AMEUBLEMENTS
WILLY SOMMER
Rue du Parc 77 Tél. 22.169

Exposition dés samedi 3 août
d'une nouvelle ei jolie chambre à coucher en beau noyer d'Afrique.
se composant de 2 l i ls , 2 tables de nuit basses dessus verre, une
jolie toilette dessus verre et une grande glace , une armoire large a
S portes , lous les angles arrondis. 11244
Oe modèle est DairUa_H *UM etne coû- C.CA nntde fabricalion DHVnPIHIin le que fr. «30U 1161
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Musique militaire
«LES ARMES- RÉUNIE S "

OBaout : Paix 26
Kelâche.
Reprise des répétitions mercredi 7, à 20 h. 15 pré-

cises. Importan t.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G Uaquetine, professeur

LOflAi,: Brasserie de ta 8«rre
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi, a

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

IS h. 80. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,
LOCAL 

¦ Rue du Progrès 48
Répétitions chaqne mercredi et vendredi à la Croix

Blene.

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

Jendi 1er août. Fête nationale. Ensuite, vacanoe.s

t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jendi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.

1 Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest
Pupilles : Vendredi 19 h. 30. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Cretêta.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion tons les jonr s au Cercle.

ÎpljlP̂  Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

"*8r LOCAL : Brasserie du Monument

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

nin société suisse des commerçants
(\{ j Section de La Chaux-de-Fonds

%» * __r LOCAL * Parc 6*

Groupe d'épargne. Versements samedi 3, dès 20 h.,
au local.

Chômage total. Prochaine paie, lundi 12, de 14 h.
15 à 16 h..

Chômage partiel. Paiement des indemnités mer-
credi 14, dès 20 h. 15. Déclarations à remettre le
samedi 10 dans la boîte aux lettres.

Cotisations. Le 3me trimestre est payable à notre
Compte de chèques IVb 659, jusqu'au 5. dernier
délai.

Bibliothèque. Fermée jusqu'à fin août.
Secrétariat. Fermé jusqu 'au 10 ponr cause de ré-

paration des locaux.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

................... ................. .......................— —m—*...
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Touristen-Club nEDELWEISSH
La Chaux-dB-Fond»

Loeal Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion nu local 'ous I PS vnnor**"îifl

Groupement des Sociétés Françaises
8ooiété française philanth ropique et mutuelle, CercJe

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sporti f français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn SoleU.

Béunion amicale tons leB samedis dès 16 h.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svtsa Esperanto-Soclcto

Local, Conservatoire, Léopold-Robert 84.
Pas de séance en juillet et août.
3, 10, 17 août Congrès universel espérantiste Flo-

rence- Rome-Naples-Tripoli.
--.-..-.m-,-,-,-. - -m. - - - -  .... ...... ¦¦¦¦¦¦aaaaaaaaaaaaaMaa «H«fltM II
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&&$& Société d'Ornithologie
U&j ,,LA VOLIÈRE"
*ï?*rvrj<tf $ fxical * Oafé BAIol»

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.
bibliothèque ouverte.
•0„MII».*,t »' ««•••¦••••M>«MMtM,*tl»atMlHtl«»l«aM
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Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia Chaux-de.Fonds

LOCAL * Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaqne mois,

réunion au local, salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
ohaque mois.

Groupe d'Etudes scienliiiqnes
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stebler.
¦¦¦¦¦aaa auaiaaauHi ¦¦¦¦ ¦¦¦ taaaaaaaaaaaaaaata_________________________________*____»*____________________*,M___________mmm

tggS&jm SOCIETE ROMANDE
||§l|l| DE RADIODIFFUSION
M>^^^^ 

Groupe 
de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

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

Reprise de toutes les autres activités le 2 septem-
bre.
"••¦•• i«Mtfi,*t*at«t..M ii*a» « tfMi aaaaaaaaaaaaaeaaaaai

(h Eclaireurs suisses
Ç$&$) District de La Chaux-de-Fond»

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

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

pour le camp de vacances à Vuielz, du 3 au 11 on
18 août.

Groupe protestant : Local, Parc 76.
Mercredi. 19 h. 30. Eclaireurs et Routiers.
Samedi, 13 h. 30, Meute des Louveteaux.

§̂sm*/ ^ 
Club 

d'Escrime
^k^Ëë&ïr

 ̂ Salle OUDART
SALIX ""s*"****', JLS OUD ART 

jo-'j^Jy ^^**-»  ̂
LOCAL - Hôtel des Postes

f  r\. Salle N» 70
La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

gë_\ cuisTSraïïÉ
fl Bf LA OHAUX-DE-FONDS

%BJ %£r LOCAL : Café Restaurant Terminus

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

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

Ê& UNION _CH0RALE
^ÊtÊlê 

LOCAL : Ancien Stand

Choraliens 1 Tous debout pour la Tête du 1er août
An Collège de la Charrière.
Sans se tenir en arrière.
Pour la répétition.
Tous sans exception à 19 h. 30.

<̂ 1§L~ Société 
de 

chant
<lplŜ  

La 
Céciiienne

ŜSSSBïŜ  LOCAL : Premier-Mare 16
Jeudi ler aïoût (ce soir), réunion des chanteurs

participant à la masse chorale pour la Fête du ler
août, à 19 h. 15, dans la conr du Collège de la
Charrière. . 

f 

Société de chant
L- A F> E_l\l S É: E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vacances jusqu'au 5 septembre. Pendant les va-
cances, réunion amicale tons les vendredis à 20 h.
an local. 

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h. 15, répétition
ler août, rendez-vous des chanteurs, à 19 h. 15,

an Collège de la Charrière.

f 

Mânnerchor Concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Sesangeùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartott .

#

6eseiisctiaii „FROHSiit ir
Gegrùndot 1863

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-do- Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80

Société de cb ans « L'Orphéon »
Local:  Brasserie Antoine Corslni Léopold-Robert 32a
Répéti tion tons les mardis à 20 h.

¦ HH* .¦¦.¦.I .. H..... .............UM .U.I ... .. .I *»

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Panl Eeverchon

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

|rt] société fédérale des sous Officiers
\kuRÊ Section de La Chaux de-Fonds

\|P LOOAL : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 3, de 14 à 18 h., tir an fusil. Entraînement.
Dimanche 4, de 8 à 11 h., te militaire an pistolet

et revolver.
Lundi 5. dès 18 h. 15, lancement de la grenade.
Samedi 10 et dimanche 11, tirs militaires.

{SEfl SKi-Club La Mains de-Fonds
\«Hll _y LOCAL : BraNserie lliigiienlii .
^«SS  ̂ Paix 74

Groupe des pupilles et juniors
Samedi 3, course à Tête de Ean. Kendez-vous des

participants : Pont du Grenier, à 13 h. 30.

Club des Paiineurs
Local : Hôtel de Paris

Ponr le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

JÊS. Moto-Club B. S. A.
wWjff -a Chaux-de-Fonds
l^^ ĵ^ 

Local 

Oafé IIMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

jjBMiluh des Amateurs de Billard
TBÎE f̂fJ Ï W LOCAL : Rue do la Serre 64

Tous les soirs, matches à la rouge.

JifÉC Vélo- Club Jurassien
^ TjHÏlEr  ̂ LOCAL : Hôtel de France

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

f

ueio Club Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin'

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30. 

"JfT ueio-ciuD La Chaux de Fonds
JKr-t!s»»rai (Sooiété Ue tourisme )

^prafl|ir Local : Café-Restaurant Termlnne

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.
BIMM.. I. • ••»• »•* ••"*

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

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

Fémina. Couture tons les deux lundis chez Mme
Eichenberger Jaquet-Droz 41. Culture physique au
Stade communal tous les mercredis de 19 h. ù 20 h.
30. Exeroioes libres tons les jeudis de 14 à 17 h. 30,
Stade de l'Olympic

Athlétisme. Entraînement les mardis et jeudis, au
Stade. Samedi après midi, au Stade de l'Oympio
communal.

Culture physique. Le jeudi, à 19 h. 30, au Stade
communal. Pour tous.

J0ÊÈh. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÊÊÊÊÈl LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^̂ MW) Dir. : M. H. STEIGER , prof.

"Î ĴS^Ŝ  LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

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

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et a 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

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

Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tons les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jendi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

i or,\. : Mul.-'o» «In l ' rii pif

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis oours d'élèves dès 19 h. 45 an local.
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¦ Mettez une annonce dans |SIiUl.wAI.SW.WffwB.Bl journal le plus répandu = W
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de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 9
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j^

Il Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. S *W Projets et devis sur demande. jP

llP̂

j j Dort en paix , chire enouse tt tendre mtrt ,
pï '-j tes souffrances sont pa ssées. ' !
| J Monsieur Georges Pfisler-Frari ;
; î Madame Hélène Pfister et son fils Raoul: !

! Madame veuve de Georges Pileter et son fils Jean;
i Madame et Monsieur Emile Lutz-Frari, leurs en-

| | faille* et peiils-enfants;
[H Madame et Monsieur Henri Gygax-Frari, leurs on- H

I fants et petite-fille;
Madame veuve de Edouard et Pfister-Warmbrodt , '

| ses enfants et petits-enfants ;
i S Madame veuve Rachel Gerber-Hacine. ;

i ainsi qne les familleB Racine , Pfister et alliées , ont la pro- !
M I fonde donleur tie faire part a leurs amis et connaissan-

| ces, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- '
sonne de leur chère épouse, mère, balle-mère, grand- j !

! mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, !

I madame Georges PFISTER 1
| née Rachel FRA RI

que Dieu a enlevée à leur tendre affecli on , après une ;
I longue et pénible maladie , dans sa 5b»« année. H

j La Chaux-de-Fonds, le 31 JuiUet 1935.
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi I

i Août, a 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire ; Bue Daniel Jeanlllchard 39. 11347
j Le présent avia tient lieu de let tre  ne faire part.

Père , ma volonté est que lâ où ie suis ,
ceux que tu m'as donnes y soient aussi

ÊV"**"j avec moi afin qu'ils voient ma gloire , la !
g loire qu e tu m'as donnée. Jean il , S3.

j Rep ose en naix cher éuoux , cher papa.
i le itavail fu t  ta vie.

i Madame Henri Gart-Gruet;
! Madame et Monsieur Henri Cart-Dubois et leur fils;
tSJjk Monsieur Henri Cart; (Y'i
1 Mademoiselle Cécile Cart ; !
; Madame et Monsieur Ernest Gruet-Etienne, leurs en- jS

S fants et petiis-enfants;
| j Madame et Monsieur Jules Moret-André et leur filB, !¦

! â Lausanne ; !
Madame veuve Louise Gruet-Braillard. ses enfants ;

et petit-fils;
| Madame veuve Albert Haldimann-Gart , ses enfants j j

\W_\ i et peti ts-enfants ;
tejj Madame veuve Marie Jacot-Cart , ses enfants et petits- , j! j enfants, à Besançon; ' j
| j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde i

! douleur de faire part à leurs amis et connaissances du !
i j décès de leur bien cher époux , père , beau-père , grand- |
: père, frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin et pa- '
! ] rent.

Monsieur

1 Henri CART-GRUET 1
i que Dieu a enlevé à leur tendre affeclion , le jeudi ler !

août , à 9 heures, à l'âge de 69 ans, après une pénible
| H maladie. i 551

| La Ghaux-de-Fonds, le ler aoû t 1935. ;

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 3
I courant, à 15 beures. jY :
j i Départ du domicile i 14 h. 45.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I : mortuaire : Rue de la Chapelle 11. 11348

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

| Monsieur Rodolphe WINTSCH, ses
! enfants, ainsi que les familles parentes et al- j j
| liées, très sensibles aux nombreux témoignages

j d'affection et cie sympalhie qui leur ont été adres- 9
| ses, expriment leurs sincères remerciements. Ils j

| | en garderont un souvenir reconnaissant. U338

Madame Marguerite JEAIMNET-
GUNTERT,

| Madame Vve Albert JEANNET,
I | les familles parentes et alliées , très profondément
i touchées des nombreuses marques de sympalhie I

reçues pendant ces jours de cruelle séparation , ex-
i priment leur reconnaissance et leurs sincères re- !

\ merciements. |
Un merci lout spécial au Club des Amis de la

| | Montagne. 113*6 !

*---M_nn-^-^-_MM-i-M-^-H_l
Venez tous passer la soirée du Premier août

dans les locaux du

CERCLE MONTAGNARD
rue Daniel JeanRichard 17, qui seront ouverts
au public à l'occasion de la Fête Nationale.
f m ~  S U R P R I S E  -wi

Le jardin sera illuminé \m\
¦_B___ HB_H-_B_--E—«¦_¦¦-«-__ ¦¦¦_-

i

Toaas lesbo ns j
Chaux -de-ronnlers

voudront H239 f
posséder la médaille |

1 LEOPOLD -ROBE RT i
• En vente : IIBRAIRIE WIUE.

F^È) Benzine et Pétroles S. A.
VJEfJt/ W~FIWIH ' PiPiPwiPiPiPP
V/ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire 1 89l2

HENRI GRAHiJESN iV CHTUVDE-FOIIDS

nmies de la Jeune Fille
Le Home rue Fri tz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolieres.

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

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

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifi que •
Belles ebambres pour séjour de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS I
Consommations de ler ehoix. Spécialité de charcuteri e de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux fraises tous les jours.

.RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande, BITTER.

Travail assuré
Fabricant d'horlogerie ayant travail intéressant assuré pour toute

l'année, désire trouver collaborateur ou associé, si possible visiteur
habile , possédant apport de Er. 15 à SiO.OOO.—. Aucun risque, les
livraisons étant payées comptant. — Ecrire sous chiffr e T. R.
11278, au bureau de I'I MPARTIAL . 11278

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français el qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran

i çais pour l'étude compa
réa des deux langues.
¦Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V« C. Luthy.
nie Léopold Robert 48.
La Chaux-de-Fonds.

^GAMGEtt/ff OJVDMEsA^ g.g-S-2-5 « —' "»»

^^ ^S. rUt*iirhàf t-l <Jr Un su Perbe voyage en car

^^i^J VeUUiaiCf
^' ie hixe ave(, l'ascension duf̂e*  ̂ PILATE

en chemin de fer a crémaillère (a l t i tude Jlu9 m.),  ayanl  comme
itinéraire : Berne, l'Entlebuch, Lucerne, le Lac des
Quatre Gantons, LE PILATE, Sarnen, le Col du
Brunig, Brienz, Interlaken, Thoune.
Déport , 6 heures . Banque Cantonale. Prix du voyage Fr. 3*m. — ,
comprenant car, chemin de fer de montagne , diner a l'Hôtel Pila-
tus-Kulm , souper a Thoune et pourboires.
Programme détaillé au magasin Auac Modes Parisiennes»
Mme Ganguillet . rue de la Serre, La Chauac-de-Fondsi
agence de location un Garage Hirondelle S, A., Neu'
chatel. Téléphone 68,190. AS 4' 01 N 11*3 :28

Attention fN'oubliez oas de passer
pour un devis W

ALLIANCES-BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, .,«.«,.„
PARC 41 - Tél. 23.534 10389

T R A V A I L  ¦» « O «I H» *¦* ET S O I G N E

Dispensaire antituhercoleuK |
fermé jusqu'à fin août
Avant de parti r en vacances, faites remetire votre garderobe
à l'état de neuf , par un nettoyage chimique à la

Telniiirerie Tell IflEiT
Suce. C ZURCHER

Rue Neuve 3 Numa-Droz 10 et 100
Tél. 22.510 Tél. 21.784

Service à domicile.
Dépôt au Locle chez Mme Duri g Chochard

Rue Marie-Anne Calame 14. 11315

Soumission
La commune des Planchettes met en soumission le vernis-

sage et différentes réparations à faire au clocher et au toit du
temple.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges à la Direction de travaux publics.

Les soumissions sont à adresser au Secrétariat communal
avec la menlion « Soumission» , jusqu 'au 10 août 1935, à six
heures du soir. 1 • 32'**!

Henri GPÂN® JIAN
La Chaux-de-Fonds

Agent off i ciai  de la Compagnie générale transatlantique
et da la Canadian Pacific Eoepress Cy 8914

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Ue Havre

agence p rincipale do l 'Helvetia ,, transp orts i

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Moderne* — Rapides — Confort

—*—**-** # % t m \ I /

\_B___ RECOUREZ A . .  g

SrmL'ALCOOL DE MENTHE !

M m A M E R I C A I N E

Ktat-Clril du 31 Juill et 1935
NAISSANCE

Tissot-Daguelte. Friiz -Ali . flls
de Frilz-Ariste . manœuvre et de
Ëdwige-Esther née Geiser , Neu-
chàteloiB et Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Pfister née Frari ,

Eacliel-Malhilde , épouse de Geor-
ges-Arnold , Neuchâteloise, née le
30 ociobre 1879

rai
médecin-Dentiste

absent
P-3086-C 11330 

flôme-Réfëcîair Zenitii
Avenue du Technicum 16

EE EOCIE
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres t fr. 20,— par mois.

En hiver, supp lément pour chant-
age : fr. 5.— par mois.

Pension s fr. 3.— par jour (dé-
jeuner ir. 0.60, diner fr . 1.50, sou-
per fr. 0 90).

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

Ge Home n'est pas exclusive-
ment réservé au nersonnel des Fa
briques ZÉNITH. Sonl également
accueillis avec bienveillance :

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

Il est institué également un ser-
vice de cantine à des condilions
trèB avantageuses.

P-576-1-G 10298

Enchères publiques
de llorccrie et Itonneterie

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi 5 Août 1935. dés

14 heures . l 'Office soussigné ex-
posera en vente les biens ci-après
désignés:

1 secrétaire. 1 sellette , 2 ban-
ques de magasin , 2 casiers , 1
layetie , 1 balance pour matière ,
1 petite balance , 1 caisse enregis-
treuse cBodmer» , écheveaux de co-
ton , soie, fit , laines, boutons , cein-
turer- de dame, j umellos, ciseaux .
sous-vêtements, chaussettes , bas,
épingles , robes d'enfants , panta-
lons pour dames, combinaisons ,
pullovers, gilets laine , echarpes .
chaussons laine et ooton , bérâis ,
cravaies. broderie, nappes , cous-
sins, lap is , etc , dont le détail esl
supprimé.

Vente au comptant, conforme
ment à la L. P. P-3083 C 11331

Office den Poursuites
de La Chaux-de-Fonds.

A louer
ponr le 31 Octobre 1915

TflPPAflllT .9! 3me éla Be de . .1 Cl i BÛM1A Jfl, 4 pièces et cuisi-
ne. 10942

Nnma-Droz 104, Tf l l T,
corridor, cuisine, w.-c. intérieurs .

10943
P.Pîî \L 2me éu%B oueB¦¦ 3
UICI ni, pièces, corridor , cui-
sine. 10944

PpfldPflR f l .  Vmon de 2 piè.
I l U g l cù Ol ) ces, corridor , cui-
sine.
Prnrfnàc (Hn rez-de-chaussée,
r iU glBO Oltt, 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 1094b

S'ad. a M. Ernest Uenriond.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 ociobre , bel apparle-
ment situé en plein centre et au
soleil , 4 pièces, cuisine, dépen
dances , lessiverie moderne, cour.
Prix avantageux . ¦ S'adresser rue
de la Serre 20, au 1" éiage. 1IH 4 I

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture a 30 dm le kg. 1878i

LIBRAIRIE LUTHY

ATELIER
à loner ue suile, 25 tr. par mois.
— A vendre, 1 fourneau de me-
nuiserie. - S'adr. rue du Parc 84,
au 2me étage, à droite, de 9 à
U h. ou de 18 à ÏO h. 11314

Occasion!
A vendre

4 pneus 525 X 20
1 pneu 600 X 18
2 pneus 15 X 45
1 pneu 775 X 145
2 pneus 525 X 16

S'adresser à M. A. STREIT,
rue Purry 4, Neuchâlel. Télé-
pbone 52.313. P-2766-N 113i2

Pour trouver s. peu de frais.
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'ArtruM de la Prentie , rue
du Rhône lli), Qenève, où des
milliers de jo urnaux sout lus
chaque four. Succès rapide et cer-
tain. JH-303BO-A 16363

On cherche
magasin

pour charcuterie-comestibles , si-
tué rue Léopold-Hobert , avec ins-
lallalion de catelles et logement .
— Ecrire so*us chiffre lt. P.
11336, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11336

llilllMIllu
OD Eherthe i acheter

en ville, un immeuble de 2 à 4
logements , avec cour et jardin.
Eventuellement on prêterai t 30 é
40,000 fr. en lre hypothèque. —
Ecrire sous chiffre II. IV. 11274.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 11274

Accordéon, L-œ,
2J touches , 4 demi-ions , 2 regis-
tres, do-fa , à vendre d'occasion.
S'adresser à Mme Matthey. rue
de la dharrière 4. 1IV4U

Ondemandeàaclieter
lap idaire H laceltes , 1 aspirateur
a poussière pour polisseuse. —
faire olTres écrites sous chifire
H L. 11*286. au Bureau de I'IM
PARTIAL. 1128l>

Collrc forla ŝrd'occasion , un peui collre-fort. —
Faire offres, avec dimensions,
sous chiffre D. S. 11:11*2 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11312

Â lnilAP *' our t*e su"e ou *P°"lUUCl que _\ convenir , à pro -
ximité de la Poste, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. -
S'adresser rue du Parc 76, au
Magasin. 11296

I.n dPmflnf  d'une chambre, cui-
UUg ClUtlH 8ine et dépendances ,
est à louer pour le ler Août. —
S'adr. a M. Henri Bugnon. rue
Friiz-Oourvoisier 40A I l"-'8:l

Pour cas impréïnAe%7<K
nrr., dans maison d'ordre , très
bel appartement, 3 grandes et une
petite pièces, au soleil. Conforl
moderne. — S'adr. a M. J , Du-
bois, rue de la Concorde 6. 11319

à InnflP ti°ur 'e 31 octobre , Nu-
fl IUUCI ma-Droz 41, Sme étage
ouest de 3 chambres , alcôve, cor-
ridor , cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 11333

Appartement SBRÈ ^tmeuble rue iVeave 14, com-
posé de 3 chu m bres, cuisine.
W. C. inlérieurs et toules
dépendances, est à louer
puur de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bnrean
de «L'IMPAHTIAL». BB <2

Tf p ln de dame est a vendre. —
I ClU S'adresser rue de l'Industrie
iH «n 2m» *"tngs . a droite I I - -J35

C l l l h l i p  Samedi, sur un bitnc près
UUUUC , du tennis Monlbrillant ,
un panama blanc. — Le rappor-
ter rue Léopold-Robert 38, 2me
étage. U285



REVUE PU J OUR
Evitera-1-or > la guerre à Genève *?

La Chaux-de-Fonds , le ler août.
Au moment où les cloches vont sonner et les

f eux s'allumer dans toutes nos églises et sur
tous nos coteaux, l'anxiété règne dans la cap i-
tale des Nations, ler Août grave, ler Aoùt sé-
rieux. On p arle de détente, il est vrai. On arti-
cule même les mots de « solution » et d'« ap ai-
sement ». En réalité , et comme une dép êche de
dernière heure nous le conf irme , le Négus n'est
p as p rès de céder. Il rej ette toute proposition
de protector at ou de mandat national ou inter-
national , et cela pour des raisons évidentes. Mê-
me si de p areilles suggestions ne cachaient pas
des motif s de conquête, écrit le « Times », elles
seraient inacceptables pour l'emp ereur d'un
p ays Qui garde une tradition p resque ombrageu-
se d'indép endance. Les intrigues maîtrisées seu-
lement à une date récente reprendraien t aussi-
tôt. L'emp ereur p erdrait la f ig ure de monarque
intelligent qui sait app liquer les méthodes mo-
dernes et dès l'instant où M serait supp lanté, pa r
des conseillers étrangers , il y aurait une recru-
descence de xénop hobie.

Il ne f aut donc p as se leurrer sur ce qui se
f ai t  actuellement à Genève. On gagne du temps.
C'est tout.

Ce qui ne veut p as dire que les p ressions sur
l'Italie et l'Abyssinie ne continuen t pas dans la
coulisse.

Ainsi selon le « Daily Herald » , la Cité, ban-
quier du monde, aurait ref usé de p rêter un p en-
ny à l'Italie. « Les bananiers londoniens, écrit le
j ournal travailliste, sont convaincus ane la si-
tuation f inancière de l'Italie devient beaucoup
trop sérieuse p our que de nouveaux crédits p uis-
sent lui être accordés. Quan t à la Banque d'An-
gleterre elle a f ait savoir qu'elle n'était pas dis-
p osée â accorder des emp runts qui p ourraient
servir à l'achat de munitions. Enf in, conclut l'or-
gane du Labour Party , les rapp orts de banque
p résentent l'opp osition à la p olitique de M. Mus-
solini comme grandissant rap idement. » C'est
là évidemment un son de cloche intéressé, c'est-
à-dire suj et à caution.

On verra demain si MM.  Edén, Laval et Lit-
vinoff  sont p arvenus à mettre sur p ied le com-
p romis don t on p arle. Dans ce cas-là, ce se-
raient touj ours quelques semaines de gagnées.
Et en quelques semaines, bien des événements
p euvent modif ier la situation.

Résurpé «le nouvelles
— Le comité des gauches f rançais a réuni le

nombre de signatures qWil f audrait pour récla-
mer la convocation immédiate du Parlement.
Mais il ne p arait p as p ressé d'utiliser son droit.
Au contraire la p lup art des dép utés estiment
qu'il f aut laisser à M. Laval, qui a l'oreille du
pay s, la p ossibilité de courir sa chance. Comme
on voi t, l'opp osition aux décrets-lois est aussi
f aiblarde à la Chambre qu'elle est hésitante dans
le p ays.

— Le Danemark subtt actuellement une très
f orte crise agraire. Les p ay sans ne peuvent p lus
vendre leur beurre et leur blé à un p rix rémuné -
rateur. Une manif estation, sous f orme de « mar-
che sur Cop enhague » , s'est p roduite, mais n'a
p as p rovoqué de collision.

— La p resse du Reich continue à commenter
âp rement les incidents du « Bremen ». Cep en-
dant , comment s'étonner que l'opi nion réagisse
lorsqu'on pe ut lire dans les j ournaux qu'à Beu-
then, p ar exemp le , une j eune f ille p olonaise,
Mlle Feingreber, a été enduite de goudron et
pr omenée dans la ville p ar un cortège d'hitlé-
riens, p arce qu'elle était f iancée à un israélite
allemand. Nous ne sommes p as au bout de l'a-
gitation provoquée p ar de semblables incidents.

P. B.
En SiMiss-e

Gros sinistre à Isérables
Trente-cinq mazots et une maison détruits

ISERABLES (Martigny), 1er — Un gros incen-
die a éclaté hier après-midi à Isérables. De nom-
breuses constructions ont été détruites. Ce sont
pour la plupart des mazots et une maison d'ha-
bitation. Plusieurs autres maisons d'habitation
sont en ce moment en danger. Les pom-
piers sont à peu près maîtres du feu, mais leurs
travaux sont entravés par le manque d'eau. Les
constructions détruites formaient le quartier du
midi de l'église ; c'est l'ancien quartier d'Iséra-
bles.

L'incendie est circonscrit
L'incendie d'Isérables est circonscrit. Trenter

cinq mazots, greniers, et une maison d'habita-
tion sont détruits. Le feu a pris naissance vers
14 heures pour une cause encore inconnue dans
un grenier isolé. L'herbe sèche se mit à brûler et
communiqua le feu à 150 et 200 mètres plus loin
au quartier des mazots qui flamba à son tour.
Le réservoir de la commune contenait suffisam-
ment d'eau mais le service des pompes ne dis-
posait pas de courses assez longues. Les pom-
piers de Riddes montèrent au village avec des
courses et dès ce moment l'incendie put être ra-
pidement maîtrisé. Les autres constructions sont
maintenant hors de danger.

En 1881, un gros incendie avait détruit 300
constructions du village d'Isérables.

CHANGES
Paris 20:2225 ; Londres 15,125 ; New-York

(câble) 3,0525 ; Buenos-Ayres (peso) 81,25 ;
Bruxelles 57.70 ; Milan 25 0625 ; Madrid-Barce-
lone 41 ,90 ; Amsterdam 207.65; Berlin (mark
libre) 123,25 ; Prague 17,7125 : Stockholm 78 ;
Oslo 76,05 ; Copenhague 67,50 ; Varsovie 57,85.

A T Extérieur
£J 5̂> Explosion dans une mine au TransvaaI.

Il y aurait 79 morts
ERMELO, 1er- — Quatre Européens ct 75

indigènes auraient péri dans une explosion qui
s'est produite dans un puits de mine à Estan-
tla. Les équipes de secours ont été dirigées
sur les lieux. 

En Hitlérie
Le mouvement antisémite

s'accentue
BERLIN, ler. — Le Deutsche Nachrichten-

Buro communique ce qui suit :
On a remarqué ces derniers temps, malgré

les circonstances défavorables , l'arrivée d'un
nombre particulièrement élevé de personnes
étrangères à la ville et principalement des Is-
raélites. Les autorités Je la ville mettent en
garde contre l'arrivée de non-aryens dans la
capitale. Comme ces arrivées ne sont nullement
désirées, à l'avenir , les Juifs arrivant dans le
besoin, ne recevront aucun secours public. Ils
seront placés en principe sous la protection Je
la ville puis renvoyés aussitôt que possible.

Des établissements de bains qui comptent
Le chancelier Hitler a chargé M. Ley, chef du

front du travail, de faire construire des bains
pour les membres de l'organisation " Kraft durch
Freude». Chacun des établissements prévus
pourra comprendre 20,000 personnes.
A Oberammergau, la Passion sera remplacée

par une pièce antisémite !
VIENNE, ler. — Suivant une information de

source bavaroise, le drame de la Passion re-
présenté chaque année depuis trois siècles

^ 
à

Oberammergau , en Bavière , qui était , à côté
du festival wagnérien de Bayreuth , une des
principales attractions de l'Allemagne pour le

touriste étranger, ne sera pilus j oué. Il sera
remplacé par une pièce à tendance antisémite
intitulée : « La Récolte », ayant pour thème la
séduction d'une j eune fille aryenne allemande
par un juif. Le principal rôle serait j oué par
l'ancien interprète du Christ dans le drame de
la Passion, Alois Lang.
Les deux grands croiseurs allemands en voie

d'achèvement
L'Amirauté britanniqu e surveille activement

les préparatifs de l'Allemagne qui va lancer à
bref délai les deux premiers croiseurs de bataille
de 26,000 tonnes commencés secrètement l'au-
tomne dernier. Ils seront baptisés « Scharn-
horst » et « Qneisenau », d'après le nom des
deux fameux croiseurs de bataille de l'escadre
de von Spree. Ces unités auront une vitesse de
30 noeuds et un armement particulièrement puis-
sant : 12 canons Krupp de 11 pouces, nouveau
modèle, et un armement secondaire de canons
de 5 p. 9 et de tubes lance-torpilles.

Ces navires pourront donc lancer 36 obus
de 670 livres par minute.

italo-abyssinT — L'Ethiopie serait placée
sous mandat de la S. d. N.

ADDIS-ABEBA, ler. — L'empereur ayant été
interrogé sur la question de savoir s'il accepte-
rait que l'Abyssinie f it  l'obj et d'un mandat in-
ternational de la S. d. N., s'est abstenu de ré-
p ondre.

Cette abstention donne à penser, ici dans
divers milieux qu'il ne serait p as impossible
qu'il acceptât cette solution si elle était p ro-
p osée, mais on estime généralement qu'il ne
p rendrait p as l'initiative de la p rop oser lui-
même.

L'affaire de Oualkait ?
Dans les milieux officiels italiens, on déclare

ne rien savoir des informations publiées par le
correspondant du «Times» à Addis-Abeba, se-
lon lesquelles 40 soldats italiens et 20 soldats
éthiopiens auraient été tués, il y a une dizaine
de j ours, au cours d'un combat sur la frontiè-
re de l'Erythrée et de l'Ethiopie, dans la région
de Oualkait.

Des renseignements à ce suj et ont été immé-
diatement demandés au gouverneur italien de la
province de l'Erythrée.

fjrtP*- Le Vémen viendra-t-il en aide
à l'Abyssinie ?

Le bruit court que les Italiens auraient pres-
senti l'iman du Vémen pour obtenir l'autorisa-
tion de recruter des Yéménistes comme travail-
leurs au service de l'armée italienne et que l'i-
man aurait catégoriquement rep oussé cette sug-
gestion.

D'autre p art, un envoy é éthiop ien esl p arti
p our le Yêmen af in d'obtenir de l'iman l'auto-
risation de recruter des soldats p our l'Abyssi-
nie et . en raison de la grande symp athie de l'i-
man p our ce .dernier p ay s dans le conf lit actuel,
on ne p révoit p as qu'il doive rejeter cette re-
quête.

Un cinéaste à la rescousse !
L'aviateur cinéaste sud-africain F Roy Tuc-

kett qui prit une série de vues sur un vol qa 'i'
effectua seul de Croydon au Cap en 1929 et sur
*a course aérienne Londres-Melbourne , a télé-
graphié à l'Empereur d'Abyssinie , exprimant
son désir de mettre au service de l'Abyssinie
l'expérience aéronautique particulière acquise
par lui au cours de seot années de vols au-des-
sus des régions tropicales.

Pour protéger les étrangers
Les gouvernements anglais et français ont en-

visagé de concert des mesures pour protéger
leurs nationaux en Abyssinie. Les autres repré-
sentants étrangers et le Négus ont collaboré à
cet échange de vue. Le gouvernement anglais
attend d'Addis-Abéba des renseignements sur la
foi desquels JI décidera s'il y a lieu de faire gar-
der la légation d'Angleterre dans cette capitale.
Dans ce cas on enverrait là-bas une ou deux
sections d'Indiens sikhs.

L'Italie rachète les vieux navires
anglais et danois

LONDRES, ler. — Le « Financial Times »
annonce que l'Italie multiple actuellement à
l'étranger l'achat de vieux navires destinés aux
transports vers l'Abyssinie. C'est ainsi , dit le
j ournal, qu 'elle a récemment acquis les paque-
bots anglais « Nasvina » et « Kiaora », le « Fort
St-Georges» (7785 tonnes) et le paquebot danois
«United States» qu 'elle a payés 40,000 livres.
Des négociations sont en cours pour l' achat de
deux paquebots allemands.

Une solution au confi t

Tout l'équipage, 55 hommes, est noyé

MOSCOU, ler. — Un sous-marin soviétique
a coulé dans le g olf e de Finlande d la suite d'u-
ne collision. Son équip age était de 55 hommes.

Le désastre s'est pr oduit au cours des exer-
cices d' entraînement de ia f lott e de la Baltique.
Le sous-marin B-Ul naviguait à très f aible p ro-

f ondeur lorsque au cours d'une manoeuvre un
bateau à moteur naviguant à très grande vitesse
est entré en collision avec le submersible. Celui-
ci a coulé immédiatement sans qu'aucun homme
ait p u s'en échapp er.

L'équip age était entièrement comp osé d'élè-
ves des écoles navales soviétiques.

Des subsides aux familles des victimes
Le sous-marin B-3, qui a coulé dans le golfe

de Finlande , avec 55 hommes d'équipage et élè-
ves, était entré en service en 1917. Le gouver-
nement a décidé d'accorder à chaque famille des
victimes un subside de 10,000 roubles ainsi que
des pensions viagères. Des mesures ont été
prises pour renflouer le sous-marin. Les obsè-
ques des victimes auront lieu à Cronstadt.

Un sous-marin soviétique
coule

PARIS , 1er. — Une attaque à main armée,
dénotant chez ses auteurs un sang-froid peu
commun, s'est déroulée mercredi vers 11 heu-
res, dans un immeuble de la rue Saint-Denis.

Un encaisseur du Crédit du Nord , M. Henri
Berthélemy, âgé de 62 ans. a été assommé et
dévalisé des 25.000 francs que contenait sa sa-
coche, alors qu 'il se présentait ohez des « com-
merçants » qui avaient loué, M y a peu de temps
un appartement au quatrième étage de l'immeu-
ble.

A peine l'encaisseur avait-il ouvert la porte
qu 'il vit se dresser devant lui un canon de re-
volver. De toute évidence , l'agression avait été
longuement et minutieusem ent préparée. Com-
me il manifestait une dernière velléité de résis-
tance , trois hommes lui bondirent dessus et le
terrassèrent promptement. L'un des individus
lui serra un bâillon autour de la bouche, tandis
que les deux antres le ficelaient soigneusement
avec une cordelette.

La scène s'était déroulée sans bruit, avec une
rapidité stupéfiante. Lorsque l'encaisseur reprit
ses esprits, il était seul.

Etant parvenu à se débarrasser de ses liens, il
alerta par une fenêtre le concierge de l'immeuble
qui monta délivrer le prisonnier, que les mal-
faiteurs avaient enferm é à double tour.

Il s'agit d'un coup préparé
L'enquête immédiatement entrep rise établit

que les malfaiteurs avaient loué l'appartement
il y a quinze j ours et employaient leur temps à
parfaire le théâtre de l'exploit qu 'ils méditaient.
C'est ainsi que , sur la requête du chef de bande,
un soi-disant M. Regnard , le concierge avait
Blanchi du haut en bas tous les carreaux des piè-
ces donnant sur la rue.

Hier matin à 3 heures, les trois compères
avaien t déj à reçu la visite d'un encaisseur, mais
ii est probable que la sacoche de ce visiteur n'é-
tait pas assez intéressante à une heure aussi ma-
tinale.

La police recherche activement les trois mal-
faiteurs don t le ooncierge a pu donner un si-
gnalement complet.

Audacieuse agression à Paris
Un encaisseur est assommé et dévalisé

Détente à Genève

GENEVE, ler. — Le Conseil, convoqué en
session extraordinaire, s'est occup é du conilit
italo-éthiopi en. Il s'est réuni mercredi ap rès -mi-
di, à cinq heures, en séance pr ivée. Cette séan-
ce a montré que les p arties restaient sur leurs
p ositions, c'est-à-dire que l'Italie est décidée à
limiter la discussion à l'incident d'Ual-Ual et que
l'Ethiopie , au contraire , insiste p our que s'ouvre
immédiatement un débat sur l'ensemble de la
question. Le baron Aloisi a p récisé «qu 'il ne sau-
rait aborder dès maintenant une discussion sur
une base p lus large, dont en tout cas un élément
essentiel devrait être la connaissance des con-
clusions de la commission de conciliation et
d'arbitrage. »

Finalement , ap rès avoir constaté l'imp ossibili-
té de rapp rocher les p oints de vue italien et
éthiop ien, le Conseil a décidé de se sép arer et
de f ixer sa p rochaine réunion à je udi p our  p er-
mettre d'engager des négociations p rivées. Aus-
sitôt ap rès la séance, MM.  Laval, Eden et Lit-
vinoff  se sont réunis. Ils ont envisagé les termes
d'un comp r omis Oui sera soumis ce matin en
séance p ublique si l'accord s'est f ait. Cela signi-
f ierait qu'on a réussi à f aire accep ter à l'Aby s-
sinie une pr océdure dilatoire qui p ermettrait aux
conversations entre les chancelleries de se p our-
suivre.

On se pl aît à souligner que VAngleterre s'est
notablement rappr ochée de la thèse f rançaise qui
si elle n'arrange p as tout p ermet du moins un ré-
p it.

MM. Eden et Laval n'ont pas parlé
du protectorat

Sur la f oi des rapp orts reçus de Paris on con-
teste dans les milieux off iciels que comme le
rapp ortait ce matin le «Times» , la question d'un
mandat de la S. d. N. sur l'Abys sinie ait été
hier envisagée entre M. Laval et M. Eden On
n'a au surp lus aucune connaissance d'une p ré-
tendue accep tation p ar l'emp ereur d'un sembla-
ble p roj et.

3 F̂"* L'impression qui règne dans les milieux
de la S. d. N. est assez favorable

_ L'affaire italo-éthiopienne , écrit le « Petit Pa-
risien », est revenue hier devant le Conseil dans
une atmosphère de bonne volonté et de raison.
Les diverses délégations ont gardé bon espoir
de trouver une solution pacifique du conflit . Car
nul ne songe ici à j eter de l'huile sur le feu,

Selon le «Matin », on laisse entendre à Ge-
nève que le cinquièm e arbitre pourrait être 'M.
Hammarskj old (Suède).

L'« Echo de Paris » écrit : Nous ne pouvons
discerner qu 'une probabilité d'aj ournement de
l'affaire sérieuse, permettant de passer sans dé-
sastre un mauvais tournant . Mais la solution du
fond nous paraît aussi éloignée que jamais. L'A-
byssinie règle ses pas sur ceux de Londres.

Pour la première fois , dit I' « Oeuvre », il y a
une unanimité sur une question à la S. d. N. I!
serait impossible de trouver un membre du
Conseil pour ne pas voter la résolution obli-
geant l'Italie à renoncer à la guerre. Une «guer-
re légale » ne pourrait en aucun cas intervenir.
Le chef religieux des Abyssins télégraphie à la

S. d. N.
Le patriarche orthodoxe copte du Caire qui

est le chef religieux des Abyssins, a télégraphié
auj ourd'hui à la SDN, demandant que soit réglé
pacifiquement le différend italo-abyssin.

La procédure française
paraît admise

Les habitants surpris dans leur sommeil
VARSOVIE, ler. — Ce furent d'abord les troi-

sième et quatrième étages de l'immeuble de la
rue Fréta qui s'écroulèrent ensevelissant 34 ha-
bitants surpri s dans leu r sommeil. Quelques ha- ,
bitants réveillés par le fracas se sauvèrent en
sautant par les fenêtres.

Pendant l'action de secours, les étages in-
férieurs de la maison s'écroulèrent à leur tour.
Jusqu 'ici, on a retiré des décombres deux morts
et seize personnes grièvement blessées pour
la plupart

La catastrophe semble avoir été provo quée
par la rupture de poutres pourries.

Tragique bilan
On annonce que 21 personnes et 6 pompiers

ont été blessés dans l'éboulement de la mai-
son. Par contre , 12 personnes sont encore man-
quantes. On croit que le déblaiement sera ter-
miné auj ourd'hui. A ce moment-là seulement,
on connaîtra le nombre des morts et blessés.

Des scènes dramatiques
Des scènes dramatiques se sont déroulées

dans l'immeuble de la rue Fréta qui s'est écrou-
lé hier matin.

Une femme, qui se trouvait au moment de la
catastrophe dans sa chambre , tenant son en-
fant âgé de quatre mois dans ses bras , s'est
trouvée écrasée par les débris. Pendant quel-
ques heures, on l'a entendue appeler au se-
cours. Au dernier moment , lorsque les sapeurs-
pompiers étaient sur le point de la dégager , un
nouvel eboulement se produisit , leur coupant
tout succès. Les appels s'étant tus depui s cet
instant , on croit que la femme et l'enfant sont
morts.

Le déblaiement continue. On croit que l'é-
croulement serait l'effet tardif d'un ébranle-
ment qui a secoué le vieux quartier de Var-
sovie, il y a deux ans, lorsqu 'une grave explo-
sion démolissait une partie de la forteresse de
Varsovie située non loin de là.

Une maison s'écroule
à Varsovie

Le temps probable
Le temps probable pour vendredi 2 aoùt : Le

beau continue.

A\algré l'i mpression de détente à Genève

L'Abyssinie serait hostile au protectorat
Vn sous-marin soviétique coole. - On déplore SS morts


