
Les contrats collectifs obligatoires

L'organisation professionnelle en marche dans le canton de Neuchâtel

iï
La Chaux-de-Fonds. le 29 j uillet 1937.

— Dif f ic i le  de mettre en app lication le contrat
collecta ? m'a dit un Genevois. En tous les cas
p as chez nous. Allez voir M . Dâboule à son bu-
reau, rue du Soleil-Levant. C'est lui qui met
au net les conventions d'entente avec les pa-
trons et tes ouvriers. Parf ois son bureau est
trop p etit p our contenir les délégués de chaque
p rof ession. Alors les deux p arties se réunissent
â la salle de l 'AIabama qui acquiert ainsi un
nouveau titre de gloire et d'arbitrage pacif ique...

— Et cela marche ? Plusieurs contrats out-
ils été dressés ?

— Toute une série de prof essions sont déj à
organisées. D'autres vont l 'être. Des consulta-
tions ont lieu. Des votes suivront. Puis l'entrée
en vigueur s'eff ectuera.

— Et les modalités ?
— Le « Journal de Genève » en p arlait récem-

ment : « Elles p ortent, écrivait-il. sur les p oints
suivants : salaire, heures supplémentaires, du-
rée du travail, horaire du travail, vacances, ser-
vice militaire, maladie, durée minimum d'enga-
gement, temp s d'essai, délai de résiliation, ar-
bitrage, renouvellement et liberté d'association.
Le contrat collectif constitue, le f ait est certain,
un grand p rogrès social... »
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De telles déclarations ou de telles précisions
pr ouvent que si l'atmosphère existe, si les inté-
rêts p articuliers ne se mettent au travers et si
l'on renonce à exciter ies antagonismes de
classe, l'organisation rationnelle de la p rof es-
sion p eut s'ef f ec tuer  normalement et dans des
délais très courts.

Pourquoi, du reste, en seratt-U autrement ?
Auj ourd'hui on ne toœveratt p lus guère dans

tonte kt région horlogère un ouvrier ou un p a-
tron qui ne reconnaisse que la rationalisation, le
machinisme et ie tay lorisme ont bouleversé les
conditions de. la p roduction et créé un régime
nouveau. Fini le régime p atriarcal. Finie même
îa liberté et l'indép endance absolue dep uis que
les conventions ont été p romulguées. Quant aux
aulres prof essions, elles sont en devenir, elles
aussi et leur évolution se modèle sur les grands
courants industriels et commerciaux qui traver-
sent le monde.

Ce qui imp arte, il est vrai, et d'autres que
nous l'ont déj à relevé , c'est que l'on tienne
comp te exactement des p ossibilités économiques
et de la concurrence en même temps que des
circonstances locales. En eff et .  A quoi servirait
de mettre sur p ied une série de contrats collec-
tif s p arf aits en droit mais inapp licables en f a i t  ?
A quoi bon une nouvelle loi si à chaque instant
les nécessités de la vie la violent et lui inf lig ent
un démenti ? On a vu où ont mené les 40 heures
en France. Il impo rte qu'en rénovant p olitique-
ment et socialement, on ne désaxe p as la subs-
tance morale et économique d'un p ays.

A ce suj et, une première garantie existe :
celle que la loi votée est cantonale. Comme Ge-
nève , Fribourg ou Vaud, Neuchâtel adap tera son
statut du Travail aux réalités de la production
et de îa consommation, à la cap acité d'achat et
aux p ossibilités d'absorp tion des marchés, en

laissant subsister intacts l'esprit d'initiative, les
nations normales du bénéf ice p ersonnel et de la
concurrence. C'est la même idée qu'exp rimait
l'autre j our M. Jean H of f m a n n  lorsqu'il écrivait
ces lignes marquées au coin du bon sens :

« Nous voudrions que la loi neuchàteloise p la-
quât exactement sur les p ossibilités réelles tout
en app ortant des solutions de p rincip e neuves,
hardies s'il le f aut, mais immédiatement app li-
cables.

Et p our cela, il importe de tenir compte avec
exactitude du p remier obstacle que l'on va ren-
contrer : la concurrence commerciale.

Paul BOURQUIN.
(Voi r la suite en deuxième feuille)

Grâce à la générosité du shah, une jeune
Iranienne est devenue doctoresse

Une j eune étudiante iranaise vient de passer
avec succès sa thèse de docteur en médecine
devant la Faculté de Paris.

La doctoresse Khanoun-Agh a Emam-Zadeh
est née à Ispahan , en 1908. Fille d'un iuge de la
ville, elle vint étudier la médecine à Paris voilà
une dizaine d'années grâce aux subsides pater-
nels... et aussi à une subvention de son gouver-
nement.

Auj ourd'hui , Mlle Zadeh est la première, la
seule doctoresse de l'Iran.

Légitimement heureuse , elle a déclaré à un
j ournaliste :

— J'ai étudié de nombreuses spécialités, car
j e vais prochainement ouvrir un cabinet « à la
française » à Téhéran , notre capitale. Combien
j e suis reconnaissante à non empereur , S. M.
Pahlavi . dont la générosité a fait de moi ce que
ie suis.

Il n y pas si longtemps que les femmes, en
Perse, étaient voilées et vivaient dans des ha-
rems. Le féminisme va vite en Asie.
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Le tourisme continue à se développer dans notre
région et, à en juger au nombre des autocars oui
s'arrêtent ici, on peut admettre «que La Œaux-de-
Fonds devient de plus en plus une halte gastro-
nomique, par la grâce de ses prix modérés et de
sa bonne cuisine.

Dommage seulement que certaines routes qui
conduisent chez nous soient plutôt faites pour éloi-
gner le tourisme que pour l'y attirer.

Ainsi la route de la Maison-Monsieur est deve-
nue un tel cauchemar qu'un lecteur me proposait,
l'autre jour, de faire dresser du côté de Bel-Air
un panneau réclame bien visible avec cette inscrip-
tion :

VISITE DES GROTTES
Guides sûrs à disposition ;

p our la visite des grottes de la route de
La Chaux-de-Fonds - Maison-Monsieur.

Se munir de crampons...
Vision d'autos fantômes et de ressorts

cassés... .
Rétrospective de la circulation routière

depuis Divico au général Dufour !
Organisation soignée de M. l'ingénieur

cantonal...
Je suis sûr , me disait ce lecteur, que de tous les

coins de la .Suisse, on accourrait pour voir cette
curiosité, qui vaut bien à elle seule deux ou trois
Staubach et quatre ou cinq Pissevache... Sans par*;
ler dès grottes de Han et de celles du Béatus qui
en béeraient d'admiration...

Le fait est qu'au moment où l'on cherche à dé-
velopper nos communications avec la France, ce
serait bien le moins qu'on remette en état une route
qui pourra bientôt être classée dans les monuments
naturels et les curiosités historiques.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Tt. 16.80
Six mol . . . • 8.40
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Btrangan
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
». renseigner h nos bureaux. >

Compte de chèque» postaux IV- B 325

PRIX OES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 10 et lo mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois IS Cl le mm
(minimum 23 mm).

Suisse 14 ct la mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

L'aviateur allemand maior-p-énéral Udet a dû faire
reil arracha la conduite à haute tension de la ligne
est sorti indemne de raccident. — .Sur la photo

un atterrissage forcé près de Thoune. Son appa-
Berthoud-Thoune, de 15,000 volts. L'aviateur

on remarque le câble entortillé autour de l'hélice.
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Les Armes-Réunies en Savoie
Un adrnirablc voyage

La Chaux-de-Fonds. le 29 juillet.
Rarement foule si compacte, vibrante et en-

thousiaste se massa au Parc des Crêtets, pour
en occuper toutes les allées, comme ce fut le
cas j eudi dernier. Soirée merveilleusement cal-
me, emplie de féerie et de douce tiédeur, faite
d'un atmosphère caressante qui diffusait mélo-
dieusement l'audition donnée par les Armes-
Réunies. Cette manifestation artistique pré-
ludait avec bonheur et promesse à la visite que
notre musique militaire devait faire à nos ex-
cellents amis de la Savoie.

Ah! ce voyage laissera dans l'âme ravie de
chaque participant un souvenir d'émotion in-
défectible. Emotion composée de nuances diver-
ses, mais qui s'amalgamèrent intimement pour
former une inoubliable impression. Les beautés
naturelles d'une pittoresque contrée, la majes té
des sites, l'accueil si cordial de la oopulation ,
les réceptions grandioses , la spontanéité des
ovations de la foule, l'enchantement des audi-
teurs, l'éclatante réussite des concerts , tout
nous invite à proclamer que les Annes-Réunies
viennent de faire un beau voyage, dont l'ini-
tiateur. M. Paul Schwarz. président d'honneur
de la société, doit être hautement remercié et
félicité.

L'organisation de cet exode q'ui se déroula
trop vite, comme dans un beau rêve, était con-
fiée à notre excellant ami , M. Camille Reuille
qui , entouré de son fidèle état-major , sut ré-
gler son itinériare avec la précision d'un di-
recteur d'agence. Rien n 'était laissé au hasard ,
tout était prévu pour donner entière satisfaction
à chacun, si bien que les participants n'eurent
que la peine de suivre le mouvement. Il faut
toutefois faire une excepition à l'égard des
chefs du matériel dont la tâche n'était pas pré-
cisément une sinécure et dont la responsabilité
était grande, puisqu 'ils devaient veiller au trans-
port des bagages et des instruments, ce qui
représentai t une charge de deux mille cinq cents
kilos.

A. G.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

La guerre
sine-japonaise
va-t-elle être

déclarée
officiellement ?

Les Japonais annon-
cent que des « mesures
actives » vont être pri-
ses. Notre cliché repré-
sente, .. des
chiens die liaison très
employés dans l'armée
japonaise. De leur côté
les Chinois se préparent
minutieusement et ont
déjà fait appel à leurs
sections de la Croix-
Rouge, dont on voit un
membre sur la photo

Un vent de panique souffle sur Pékin
Mardi matin la ville présente un aspect la-

mentable. Une panique fiévreuse s'est emparée
de la population. Les pousse-pousse et les char-
rettes, avec leurs attelages de coolies, sont réqui-
sitionnés par les pompes funèbres et les hôpi-
taux . Le coeur de Pékin bat encore dans la pe-
tite forteresse , dans ce quartier des légations
qui retrouve J'aspect des temps héroïques des
Boxers.

Des dortoirs sont installés dans les ambas-
sades, dans les banques et dans les écoles nip-
oones.

Les réfugiés mangent à la même g-amelle que
les soldats . L'ordinaire ne varie j amais: riz,
poisson séché et navets confits.

Les communications téléphoniques ferroviai-
res sont coupées avec Tien-Tsin . Seule la T. S.
F. relie encore Pékin au monde extérieur.

..Tous les magasins sont fermés. Des refuges
i. r
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sont préparés à recevoir la population à la pre-
rrière alerte et des milliers de Chinois envahis-
sent sans cesse les concessions étrangères où
la circulation est devenue impossible.

Selon le général Katzuki , chef de la garnison
nippone. l'heure H est arrivée. L'intervention
armée des troupes japonaise s est devenue iné-
vitable. Les Chinois ne respectent aucun accord .

Le sang a coulé l'autre nuit à Pékin sur dif-
férents points de la capitale et notamment en-
tre les remparts de la ville tartare et les murs
crénelés de la cité chinoise.

La bataille a fait rage jusqu'à 2 heures du
matin. Voici comment elle éclata :

C'était mardi soir, à 21 heures, alors que la
lourde porte de Kouangan venait de se refermer
sur trois cents soldats j aponais oui allaient ren-
forcer la petite garnison de l'ambassade. Sou-
dain un coup de feu claqua et le combat s'en-
gagea.

M. Colijn est actuellement en vacances à Zunch
et a saisi l'occasion de la j ournée officielle du
Meeting internation al d'aviation pour saluer M.
Motta. La photo représente les deux hommes d'E-

tat après leur entretien à Zurich.
^̂ ^.».*......... ................a .................................m

Visite présidentielle
Erreur

Le patron. — Vous aurez 200 francs d'aug-
mentation cette année. Vous avez travaillé re-
marquablement bien pendant ces douze derniers
mois. Vous n 'avez pas commis une erreur, n'est-
ce pas ?

Le comptable. — Si, une seule.
Le patron. — Comment ? Et laquelle ?
Le comptable. — Je comptais obtenir 400

francs.
-—- ¦  ̂
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S. C Dimahehe 1er août S. C.

Billets à prix très réduits
pour 9967

Le* Bois, Le Noirmont
Saignclécjicr

Aller et retour par trains mentionnés
ci-dessous.

7.47 10,17 dép. * La Ghaux-de-Fonds Aarr, 18.20 20.21
7.52 10.22 M La Clu-de-Fds-Est I » 18.16 20.17
8.25 10.54 arr. Les Bois dép. 17.45 19.46
8.41 11.10 arr. Le Noirmont dep 17.27 19.28
8.55 11.25 arr.y Saignelégier ftdép, 17.13 19.13

Prix aller et retour, Ille cl.
dès
La Chaux-de-Fonds ) Les Bois Le Noirmont Saignelégier
La Clix-de-Fds-Est ) Fr. 1.40 2.20 2.50

A remettre , pour cause de
décès 9936

Laiterie
épicerie- primeurs
Belle situalion . — Faire oflres
écriles sous chillre L. J. 9936,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

Tous les j o u r s

Flivrtfilles
lessinoises , Irn icnes. de !.. mon-
tagne. 1 caissetle de 5 kg. \J.80

i » » lu » .r..:io
franco Locarno conlre rembour-
sement - Fratelli f 'ranscella,
Locarno lliimsio K . as409 :l lo

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux tap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

)m a loyer. Imprimerie Coumolsiei

Corsets ef ceintures
sur mesure, tous prix. Répara-
tions. — E. Silbermann , rue du
Parc 94. 8730

f î *fp  Ménage sérieux, dis-
««fll-u« posant capital pour re-
prise, désire louer petit café en
ville. — Adresser oflres sous chif-
fre B. Z. 9937 au bureau de
I'IMPARTIAL 9937

Jenne homme KtM;
comme commissionnaire par ma-
Easin de la ville. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL '.I960

Jeune vendeuse 25 JS^&
de suite. — S'ariresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 99/j

UH ûerodHOe de ménage cons-
ciencieuse, sachant cuire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mo

A lnnon pour fln août , joli pe-
IUUD1 titappartemenl meublé.

— S'adresser rue Gibraltar 8, au
magasin. 9828

A
lnnnn de suite ou à convenir,
1UUU1 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu ¦
reau de I'IMPARTIAL. 7536

Â lflIlPP Pour laol octobre ou
IUUCl , à convenir , logements

de ii et 3 chambres au soleil. Jar-
din potager. — S'adresser rue de
la Gharrière 22, au ler étage, a
droite . 9696

A lflIlPP un ^eau ''ez -do-chaiis
lUUul 8ée, 3 chambres, w.-c.

intérieurs, cour terrasse. — S'adr.
Ronde 15. au ler étage. 9939

Ponr cas impréïn, àlsZer odu
époque à convenir bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine.
bout de corridor éclairé avec-grand
balcon et dépendances. — S'adr.
Place d'Armes 2, 3me étage, à
gauche. 9941

fhamhna A louer grande ebam-
UMUIUIO bre meublée, chez
Mme Liengme rue Jaquet Dros 60
Bme étage , ascenseur. 9894

A VAIldPP oana P à eu bou état ou
1 CllUl C échange contre bois

ou tourbe. — S'adresser à M.
Voumard, Jardinière 112. 9844

Dr Guye
absent

P10756N 1-19 H.

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Paro 136
et 138, beaux logements
modernes de 2 chambres ,
corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffé, concierge.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

^ 
9744

fl L©UER
belle petite 9950

Doucherïc-
Charcutfcrie

bien située. — S'adresser à
E. Rossel, Le Landeron

/oldes
Chaussures d'été

pour dames

41 5.80 6.80
tBSHIa'........ HBHmHB^HBBi

Grande Cordonnerie

l iK u r h i t l
La Chaux-de-Fonds

S PANlER.f
'
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Lames extra minces
10 pièces pour 0.75
Lames Bébé m?*
10 pièces pour 0.80
Lames Oorling
20 pièces pour 0.95

Jair Fleuri
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L S6

PAR

ALBERT- J EAN

— Veux-tu qu'on monte manger au Sacré-
Coeur ? proposa l'homme, en allumant une ciga-
rette.

— Pourquoi pas ?
Ils dînèrent, en plein air, sur une petite place

d'où l'on découvrait tout Paris dans un halo de
théâtre. Le panorama qui se développait sous
les yeux de la j eune femme avait quelque chose
d'irréel qui troublait et séduisait Bella j usqu'au
fond de l'âme. Elle avait l'impression que, mor-
te, elle se réincarnait pour .une vie nouvelle,
sans aucun rapport avec l'ancienne. Cette buée
de chaleur, qui imprécisait les contours et les
volumes des monuments au-dessous d'elle, fil-
trait également les sons et déformait les voix,
dans une confusion de rêve. Bella était prête à
accueillir les pires éventualités, sans réaction
ni surprise. Elle ne pensait même plus à Lionel.

Un café, arrosé de cognac, prolongea le re-
pas sous les arbres de la placette. Simon étour-
dissait la j eune femme par un flux de paroles et
— bien qu 'il eût pour principe de ne pas mêler
les histoires de coeur avec les rigueurs du « bu-
siness » — il ne pouvait s'empêcher d'appré-
cier la silhouette élancée et le visage de Bella,
avec une sûreté d'amateur dont une demi-dou-
zaine de cicatrices rappellent les exploits ga-
lants et les risques qu 'ils entraînent.

Ouand la nuit fut enfin arrivée. Simon se

leva et sa compagne l'imita Puis tous deux
descendirent par des rues en pente raide vers
les boulevards extérieurs où l'atmosphère em-
poussiérée les étouffa,

La ligne aérienne du chemin de fer métropoli-
tain proj etait ses tonnerres au-dessus de leurs
têtes. Ils avançaient parmi la foule dense et
altérée qui envahissait les terrepleins et les ter-
rasses des cafés dont les guéridons débordaient
Jusqu'au milieu des trottoirs. Oo eût dit un 14
juillet sans musique.

Bella se laissait guider par son compagnon
qui avait glissé son bras sous le sien, par com-
modité, et, peut-être aussi, par plaisir.

Le calme d'une ruelle surpri t , soudain, la
j eune femme et elle regarda autour d'elle, com-
me si elle s'éveillait.

— Où sommes-nous ?
— T'occupe pas !
Simon s'était arrêté devant un hôtel misé-

rable dont un marchand de charbon occupait le
rez-de-chaussée étroit. Et Bella eut un mouve-
ment de recul, quand son compagnon poussa la
porte, couleur de vinasse.

— N'aie pas peur !
Ils se trouvaient dans une sorte de boyau,

aux murs salpêtres, qui conduisait à une cou-
rette, tapissée de toiles d'araignées , d'où l'on
découvrait un rond de ciel, fumeux et corallin,
quand on renversait la tête.

La réserve du marchand de charbon s'ouvrait
sur ce puisard.

Simon poussa une nouvelle porte , longea une
montagne d'anthracite et vint buter contre l'an-
neau oxydé d'une trappe dont il souleva le vo-
let pesant.

Un escalier en spirale s'amorçait au-dessous
de lui.

—Donne-moi la main ? ordonna-t-il a Bella.
Celle-ci la lui tendit, sans hésiter, et l'homme

se félicita de sentir qu 'elle ne tremblait pas à son
contact.

« Ça va ! Bile a du cran ! » pensa-t-il avec sa-
tisfaction, en rabattant le lourd panneau de bois
sur leur passage.

De place en place, une ampoule électrique
éclairait le raide escalier et Bella. qui avait re-
trouvé tout son sang-froid compta quarante-deux
marches avant de parvenir à l'espèce de cave
circulaire où les amis de Simon s'étaient donné
rendez-vous ce soir-là.

Une épaisse carpette de Smiyrne, un canapé,
des fauteuils de cuir et des chaises cannées meu-
blaient ce souterrain, d'une façon sommaire, mais
confortable. Une bouteille de whisky, des gobe-
lets et an seau à glace chargeaient un plateau de
laque, sur un guéridon , près de la porte. Mais
ce qui surprit le plus Bella, ce fut la vue d'une
longue table recouverte d'un tapis vert, qui tenait
presque toute la largeur de cette cave, d'un mur
à l'autre.

Un petit homme, que l'accent toscan rendait
à peu près incompréhensible, s'avança à la ren-
contre de Simon et de sa protégée :

— Vous êtes en avance !
— Ça ne fait rien ! On attendra ! On est là

pour ça !
Puis, se tournant vers la j eune femme. Simon

continua :
— Regarde bien ce qui va se passer. T'es au-

torisée à tout reluquer, mais à ne rien dire. Donc,
t'as compris ? Ne cause que si le Patron t'inter-
roge.

— Mais qui est le Patron ? demanda Bella .
— Tu le verras bien !
Tous deux étaient allés s'asseoir devant le ta-

pis vert. Un temps inappréciabl e s'écoula. Beilla

commençait de s'ennuyer, quand coup sur coup,
une dizaine d'individus, hommes et femmes, pé-
nétrèrent dans le sous-sol.

L'un d'eux — un garçon magnifique d'une tren-
taine d'années que les autres appelaient Juan
Lopez — déclara :

— D ne manque plus que le Patron pour qu'on
puisse ooimmencer.

— Me voici ! fit alors une voix tranquille.
Il était visible que l'homme qui venait d'en-

trer appartenait à la race des chefs. Il était
grand , blond , assez corpulent, avec des cheveux
courts, plaqués , et des yeux gris, très pâles. Un
veston de drap clair accentuait sa carrure et
alourdissait un peu sa silhouette. Ce que Bella
remarqua, tout d'abord, ce fut la finesse de ses
mains et la qualité étonnante de son linge — une
soie vert-d'eau, d'une légèreté et d'un brillant
exceptionnels.

Tous s'étaient levés à son arrivée, mais il
leur commanda de se rasseoir, d'une voix très
douce, un peu sourde, à l'accent Scandinave.

Bella qui suivait tous les mouvements des as-
sistants, avec une curiosité croissante, vit que le
Toscan apportait un sabot et une pile de j eux de
cartes cachetés.

« Tiens ! Nous sommes dans un tripot ! » se
dit-elle.

Mais le fait que tous les assistants paraissaient
se connaître l'étonna et elle continua d'observer
les faits et gestes de ses voisins, avec attention.

Le Patron s'était assis, seul, au bout de la ta-
ble. Bella sentit le clair regard de ses yeux
froids errer avec lenteur sur ses mains, sur sa
poitrine sur son visage Puis l'homme parut se
désintéresser de cet examen et. sur un ordre de
sa dextre la partie commença.

(A suivrez

D'un Cœur à fautre
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parfaite entente commune, nous annonçons la F=i
mise au concours d'un poste d' Ĥ

agent général  I
pour le canton de I'< euchâtel de w -̂

LA GENEVOISE |
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE |j
A S E N E V E  B

Seules les offres de candidats parfaitement au cou- |B
rant de la branche et de l'acquisition seront prises fe|
en considération. ^̂
Faire offres manuscrites détaillées avec photogra- =̂
phle et curriculum vit*» à la Direction de la Compa- lg
gnie, à Genève. Discrétion absolue assurée. B=L

LA C3ENEVOBSE CH. JUNG-LEU B
PLACE DE HOLLAHOE, 2 42, RUE LEOPOLD-ROBERT WÊ
GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS jfi
AS 6210 G 9977 ^=

il

Voyez
mes ms

Parasols
de jardins

a.Weill
Fabrique de bâches
Rue Numa-Droz 80
Téléphone 21.611

FEUX
pour le

1er Août
Allumettes bengale
rouges et vertes, la boite fr. 0.10

Chrysanthèmes „ „ 0.15
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES I
Marché 2 9989
La Chaux-de-Fonds

Petite maison
à vendre

A CORTAILLOD
(Bas de Sachet)

5 chambres, ebambre de bains el
dépendances , jardin et vi gne (en-
viron 1600 m2). Magnifique situa-
lion Libre pour (laie & convenir.

S'adresser a l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix . 9578

Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-vous

lion Cb. GOGLER
Rne du Pare O ter

aa plain-pied 8498

Eaux à loyer Imp. Courvoisier

nnI rue de la Ronde I
1 "AU BERCEAU D'OR" |

I Meubles rotin j ,
B-y-'/ .a SE. iuj j

10000 bottes d'augmentation
ces quatre dernières années , c'est la meilleure preuve des résul ta i *
obtenus avec la AS 12459 Ij . VItt

PHO§fARlNE PCSTAtO lEI
l'aliment idéal des oébés. dans ies pouponnières, hopilaux. sanato-
ria. Facilite la fo rmat ion  des os. C'est le déjeuner fortifiant des
anémiés et de ceux qui digèrent mal.
La grande bol le BOO gr. fr. 2.25 partout.

Nous cherchons un 9986

DON VENDEUR
d'articles de ménage 1res au courant de la branche. - Faire
offres avec prétentions de salaires, copies de certificats, pholo
AU PRINTEMPS, La Ohaux-de Fonds.



Les tas-Réunies en Savoie
Un adrnïrable voyage

(Suite.)
Samedi , vers une heure de l'après-midi, urne

j oyeuse animation règne sur le quai de la gare.
Musiciens et amis 'de la société se mettent à
l'unisson avec le soleil q'ui sourit j oyeusement
dans un ciel sans tache. Tout va très bien...
Monsie'ur le chef de gare. Les deux vagons que
vous avez mis à la disposition des « Armes » et
des accompagnants , soit une centaine de per-
sonnes sont bientôt occupés et aucun participant
ne manque à l'appel. La cohorte s'est même
augmentée au dernier moment de deux unités ,
deux citoyens qui n'ont pu résister au désir
qui les tenaillait terriblement de goûter les joies
savoyardes dans l'ambiance si affable d'une ran-
donnée faite avec notre sympahique et renom-
mée musique militaire. L'un, d'eutx s'est dé-
cidé sur le quai même, alors qu 'il n'avait que
l'intention d'assister au départ en qualité de
simple spectateur. Mais toutes ces mines ré-
j ouies l'ont subjugué et bientôt il rej oignait la
caravane chaux-de-fonnière , n'ayant pour tout
bagage que son inépuisable bonne humeur. Bra-
vo Piquet !

Des saluts amicaux échangés avec des pa-
rents ou connaissances qui n'ont , à regret, pu
se j oindre à nous, et c'est l'heure du départ.
Chacun se sent l'âme sereine et j oyeuse, mais
la chale'ur torride qui règne dans les trains
annihile toute envie d'exhubérance. Au fait nous
aurons par la suite largement l'occasion de
manifester nos sentiments d'allégresse , et point
besoin n 'était de les gaspiller au début de la
course.

Aucun épisode de voyage bien marquant jus-
qu'à Lausanne, si ce n'est la éésàlusion du
grand Louis, le banneret olympien de la socié-
té, fort marri de ne pas trouver dans le
vagon comme dans son établissement , un ser-
vice d'eau cha'ude et d'eau froide. Ce sera pour
le prochain voyage !

A Lausanne, un grand nombre d'anciens
Chaux-de-Fonniers nous font fête et nous ac-
compagnent j usqu'au port d'Ouchy. Trois d'en-
tre eux ont même l'amabilité de prendre par.
pendant quelques heures à notre randonnée et
traversent le lac sur notre bateau.

Nous pouvons maintenant emprunter la litté-
rature militaire et dire que nous sommes signa-
lés, car nous avons à peine mis le pied sur le
sol d'Evian, qu'une foule de connaissances vien-
nent nous saluer et les démonstrations de bon-
ne camaraderie se font si touchantes que l'on
pourrait croire que des milliers de kilomètres
nous séparent de la terre natale. Mais nous
saisissons vite la raison de ces marques d'atten-
tion. Elles ne s'adressent à aucun de nous en
particulier , mais à la société, aux Armes-Réu-
nies, que des amis sont fiers et heureux d'ac-
cueillir. Notre musique bénéficie d'une grande
réputation et la nouvelle de sa venue en Savoie
s'est rapidement répandue comme une excel-
lente aubaine.

Nous retrouvons parmi la sympathique co-
horte qui nous entoure un maestro niçois, M.
Caporali , dont les concerts donnés au j ardin
de la «Grande» attiraient, voici quinze ans, la
foule des mélomanes. Malgré la fuite des an-
nées, cet excellent chef n'a cas oublié son sé-
j our dans la métropole horlogère et c'est avec
émotion qu 'il nous remémore une foule de sou-
venirs. Il nous fai t cette confidence attendrie:

« Jai beaucoup voyagé, mais j e n'ai j amais
retrouvé l'esprit chaux-de-fonnier. »

A regret et un tantinet brutalement nous in-
terrompons nos colloques pour prendre place
dans les cars qui nous ferons parcourir les
neuf à dix kilomètres qui nous séparent de Tho-
non.

A notre arrivée dans cette localité, les mem-
bres de la municipalité, M. le maire en tête, ain-
si q'u'une forte délégation de la colonie suisse,
nous font l'honneur d'une chaleureuse réception,
Nous avons à peine échangé les politesses d'u-
sage, que la foule s'écarte respectueusement pour
laisser passer le sultan du Maroc et sa suite.
Il est probable que Sa Maj esté avait précisé-
ment choisi l'heure de notre arrivée à Thonon ,
pour traverser cette bourgade et avoir ainsi le
privilège de contempler une renommée musique
militaire suisse, aussi lui savons-nous vivement
gré de l'honneur au 'il nous fit !

Mais l'heure des j outes oratoires a sonné et
sur la petite place antique où nous sommes ré'u-
nis, M. A. Romang, préfet des Montagnes neu-
chàteloises se fait l'éloquent interprète des Ar-
mes-Réunies et des accompagnants pour pro-
clamer bien haut les solides affinités de race ,
d'éducation et de caractère , qui lient intimement
Français et Romands. Pour compléter cette
première manifestation d'amitié franco-suisse,
M. le maire nous souhaite une joyeuse et cordia-
le bienvenue en cette terre savoyarde si hos-
pitalière dont nous allons connaître le charme
et l'accueil si profondément sincère. Une super-
be gerbe de fleurs est remise au président de
la société , tandis que de gracieuses dames nous
offrent un vin pétillant.

C'est au milieu d'une foule sympathique , nous
acclamant frénétiquement , par des ovations
spontanées , qui nous émeuvent délicieusement ,
que nous traversons la ville pour nous rendre
devant le monument aux morts où une couronne
est déposée. Moment d'étroite communion et de
reconnaissance enveis ceux qui sont tombés
pour une j uste cause. Nos pensées sont admira-
blement traduites par M. le préfet Romang, qui

sut rappeler en termes élevés les sacrifices con-
sentis par les fils de France durant la grande
et terrible tourmente. Les Armes-Réunies, de-
vant une population recueillie, jouent ensuite la
Marseillaise puis la marche des Allobroges.

Vivement applaudis, nos musiciens Drennent
ensuite place dans le pavillon qui s'élève sur la
principale place, et sur une instant e sollicitation
font bénéficier la populat ion d'un concert hors
programme, souligné maintes fois nar de vi-
brants applaudissements. La ville de Thonon est
conquise !

Après avoir pris possession de nos logements,
nous nous retrouvons pour dîner aux différents
restaurants qui nous sont assignés. Le comité
des « Armes-Réunies », les invités, le commis-
saire de Thonon, le secrétaire de la colonie
suisse ont pris leur quartier général au restau-
rant Putz, dont le propriétaire est un grand ami
de La Chaux-de-Fonds. Inutile de dire que ses
menus, dignes de Lucullus, furent savoureuse-
ment appréciés de ses hôtes enchantés. Cette
première soirée se compléta nar un renouvel-
lement de congratulations et de flots d'éloquen-
ce qui ne tarit pas pendant plus d'une heure.

Comme les distractions , à Thonon. font partie
du domaine des chimères, la visite de quelques
brasseries provinciales et tranquilles furent le
complément de cette soirée.
(A suivre). Nogère.

Les contrat* coIleetSis obligatoire*

L'organisation professionnelle en marche dans le canton de Neuchâtel

(Suite et fin)

Nous savons d'avance en ef f e t  que toute or-
ganisation p rof essionnelle cap able de remp lir
son double but aura p our ef f et  d'augmenter le
p rix de revient des services et p roduits f ournis
p ar les p rof essions intéressées. En ef f e t ,  sous
le régime libéral désormais condamné, les ex-
cès de la concurrence conduisent les emp loy eurs
quelle que soit leur bonne volonté, à soumettre
leurs emp loy és et ouvriers à la loi inhumaine
de l'of f r e  et de la demande.

L'un des p rincip aux ef f e t s  de l'organisation
p rof essionnelle sera de soustraire les conditions
de travail du p ersonnel aux f luctuations exces-
sives de la vie économique. Elle f acilitera d'au-
tre p art les ententes p atronales limitant la con-
currence p ar  l'élaboration de tarif s et de p rix
de vente obligatoires.

La concurrence commerciale, qui est un f ait
qu'on ne saurait annuler en le niant, nous obli-
gera donc à limiter les p leins ef f e t s  de la loi
aux p rof essions et métiers dont le ray on de con-
currence est local ou strictement régional.

En ef f e t , nous ne saurions sans exp oser notre
économie neuchàteloise à de graves mécomptes,
p rovaquer une augmentation sensible des f rais
de p roduction ou des p rix de vente, dans les

industries et métiers dont le ray on de concur-
rence est national ou international.

Mars si l'on considère cette loi à mettre sm
p ied comme une étap e sur le chemin de solu-
tions nationales f utures, ou comme un travail
de laboratoire. M n'y a p as  lieu de s'eff ray er
des bornes strictes dans lesquelles il conviendra
dès l'abord de contenir son app lication. La vie
procède p ar bourgeonnement, ll f aut cent ans
p our f a i r e  un chêne. L'essentiel est de semer le
gland. »

// est certain que l'exp érience et l'exp érience
seule dictera j usq tf aù il est p assible d'app liquer
les p rincip es stricts de l'organisation p rof ession-
nelle. La vie reste maîtresse, dans la comp lexi-
té du monde contemp orain , des solutions adop -
tées p ar les sociologues et les économistes.

Mais on p eut se réj ouir qu'auj ourd'hui l'en-
tente préliminaire sait établie, non seulement
dont notre canton qui a subi p lus qu'un autre
les ef f e t s  du chaos industriel et commercial mo-
derne mais dans toute la Suisse romande qui
comprend que sauver la p rof ession Cest orga-
niser le bien-être de la collectivité et de l'indi-
vidu.

Paul BOURQUIN.

Les grèves
en France
Un barrage de

péniches sur la Seine
dans Paris

La situation dans la
batelleri e n'a oas chan-
gé. Les barrages de
Rouen ayant été dis-
loqués lundi , on pen-
sait que ceux de la ré-
gion parisienne le se-
raient mardi , mais il
n'en a rien été. .

Sur les péniches,
maîtres mariniers et
artisans j ouent aux
cartes ou utilisent la trêve a des travaux ue
nettoyage.

Il n'y a eu aucun incident. Les gardes mobi-
les qui ont revêtu les ceintures de sauvetage
réglementaires, occupent touj ours les bateaux.

Il se pourrait , cependant , qu 'un accord inter-
vienne à bref délai et que la dislocation s'ef-
fectue dans la j ournée.

D'un autre côté, la question du renvoi , par
des patrons de délégués du personnel, vient d'ê-
tre, un fois de plus, la cause d'un conflit aux
abattoirs de Paris , où la grève générale a été
décidée.

En fin de matinée mardi , les dirigeants du syn-
dicat affirmaien t que la grève était effective
dans une proportion de 90 % dans tous les abat-
toirs du départerrent de la Seine et qu 'elle s'é-
tendait en Seine-et-Oise aux abattoirs de Ver-
sailIes-Le Chesnay. Ils envisagent également
l'extension de ce mouvement aux pavillons de
la viande des Halles centrales.

Cependant , par endroit , le mot d'ordre de grè-
ve n'a été que partiellement suivi et. étant don-
né les efforts que le patronat des diverses in-
dustries intéressées déploie , la population pari-
sienne est assurée de son ravitaillement.

Comment de vieux képis achèveront,
modestes mais utiles, leur destinée

Fir> «Je couvre -chefs

A en croire un confrère vaudois. les anciens,
hideux et vénérables képis dont nos soldats
étaient coiffés, avant l'adoption du casque —
qui date de la grande guerre — iraient fini r
leur carrière et perdre leurs derniers poils au
delà de l'Atlantique. Tassés dans des sacs ou
empilés dans des caisses, ils iront engraisser le
terreau des plantations de coton, en Louisiane.
Comme l'écrit à ce propos notre confrère de la
« Revue », « la sueur du soldat-citoyen, ainsi , ne

sera pas perdue pour tout le monde et c'est une
consolation qui en vaut bien d'autres... »

A supposer qu 'il ne s'agisse pas d'une de ces
bonnes galéj ades dont nos amis vaudois sont
coutumiers... ou encore d'un poisson d'avril un
peu retardé , la nouvelle est piquante et intéres-
sera tous ceux qui , aux chaudes j ournées d'été,
durant la « Mob », avant ou après celle-ci, ont
couronné leur crâne de ce disgracieux et mal-
commode couvre-chef .

Les engrais imprévus
A ce propos, un industriel fort au courant de

la question des engrais , que j'interro geais au
suj et de cette information , me répondit que la
chose était parfaitement possible. On serait éton-
né, me fit-il observer, de savoir quelle quan-
tité d'obj ets, plus ou moins hétéroclites , et mul-
tiples à l'infini , servent à engraisser la terre
nourricière. A part les phosphates ou le fumier ,

»qui sont les « aristocrates » — si l'on ose dire
— dans le royaume des engrais , on peut citer
les vieux chiffons , les vieux papiers, les débris
de toute sorte , inutilisables même pour le chif-
fonnier le plus entreprenant. Ce capharnaiim
trouve sa destination finale dans la terre où il
se confond, au bout de peu de temps, avec le
sol. On n'ignore point d'ailleurs que . dans nom-
bre de grandes villes, ce qu 'on appelle chez nous
les « balayures » est soumis à un triage fort
consciencieux, triage auquel procèdent les chif-
fonniers , précisément. Ce qui est vraiment inu-
tilisable constitue le « ruclon ». ces amas, plutôt
malodorants, de matériaux de toute sorte que
l'on rencontre dans nos campagnes, où ils at-
tendent le moment de leur incorporation à la
terre.

Le cuir bouilli et le solide carton au moyen
desquels étaient fabriqués nos vieux képis son t
considérés, paraît-il , comme excellents engrai s,
dans certains terrains et notamment pour ceux
où l'on cultive le coton. Il paraît d'ailleurs qu 'en
Louisiane , cet engrais-là n 'est point nouveau et
qu 'à la fin du siècle dernier déj à , tout un énorme
stock de vieux casques en cuir bouilli trouvè-
rent le même emploi que nos képis fédéraux .
Peut-être , enthousiasmés par leur grâce, quel-
ques travailleurs nègres, à l'arrivée des képis,
s'en empareront-ils pour se coiffer de ce « meu-
ble » si seyant et si prati que (?).

— J'ai eu beaucoup de chance en louant aux
cartes hier soir avec Jean. Il m'a gagné assez
d'argent pour pouvoir me rembourser sa dette...

Drôle de calcul

La participation
La liste des coureurs devant prendre part au

prochain Tour de Suisse est complète. Elle n en-
tre que la participation à la course de 1937 est
meilleure que j amais. Cela provient du fait que
les nations membres de l'Union Cycliste Inter-
nationale se sont efforcées d'envoyer des hom-
mes de pren ier ordre et capables de tout met-
tre en oeuvre pour s'attribuer la victoire. Tout
fait prévoir que, lors du prochain Tour de Suis-
se, on assistera à des combats particulièrement
serrés et ardents au cours desquels les 26 Suis-
ses trouveront dans les Français, les Belges,
les Allemands, les Italiens et également dans
les représentants des autres nations, des adver-
saires particulièrement dangereux . De toute fa-
çon, il est certain que le Tour de Suisse va cons-
tituer une magnifique épreuve sportive et qu 'el-
le prendra de nouveau sa place au noubre des
plus importantes manifestations de l'année, de
Suisse et de l'étranger.

Voici, maintenant , la liste des coureurs enga-
gés :

buisse. — Léo Amberg, Paul egli. Kobert Zim-
mermann, René Pedroli, Buchwalder Ed-
gar, B'uchwalder Werner , Bula Alfred,
Vicquery Alfred , Erne Auguste, Martin
Hans, Litschi Karl , Stettler Kurth , Leh-
rr ann Jean, Jaeger Emile, Heimann Théo, Sol-
dati Rodolph. Vaucher Emile. Hartmann Fritz,
Luisoni Luigi, Blattmann Walter. Buchi Albert ,
Nievergelt Ernest . Weber Qottlieb. Saladin
Fritz , Schaad Franz, Wettstein Walter.

France. — Rinaldi Gaspard . Louviot Ray-
mond. Level Léon. Benoit Faure. Goasmat J.
Marie.Lesueur Raoul.

Belgique. — Garnier Henri, Coelaert Jules,
Christiaens Georges, Bonduel Franz. Michielsen
Camille. Loncke Antoine.

Italie. — Mollo Enrico, Mealli Adalino, Mara-
belli Diego, Del Cancia Cesare. Cecchi Ezio,
Canavesi Severino.

Allemagne. — Kij ewski Emile. Diederich Fritz,
Funke Fritz, Heide Karl , Hoffmann Erich,
Kutschbach Willy.

Luxembourg. — Mersch Arsène. Clément
Pierre . Neuens ' François, Franz Paul.

Autriche. — Bulla Max, Wudernitz Willy.
Danemark. — Grundahl Hansen. Jacobsen

Knud.
Espagne. — Ezquerra Frédéric.
Portugal. — Lopez Théophil.
Amérique. — Magnani Joseph.
Hongrie. — Szeness Karl.

Le Tour de Sui**e
CYCjflMtt

iulletîn météorologique des C. F. F.
•lu '•!!) juillet ,  à 7 heure*) <ln matin

enm STATIONS flfffc TEMPS VENT

5*80 Bile 13 Qques nuages Calme
1143 Berne Vi Très beau »
587 Coire 15 Qques nuages »

1543 Davos 9 . >
632 Fribourg........ l'A • ,
394 Genèvt 16 Très beau >
47ô Glaris 13 Nuageux >

1109 Gcescbenen 12 ijques nuages »
5B0 Interlaken 15 Très beau >
995 La Chaux-de-Fds 8 » >
15U Lausanne 17 > »
2UH Locarno ........ 21 » »
338 Lugano 19 i »
439 Lucerne 14 » »
398 Montreux 18 » ¦
482 Neuchâtel 16 » >
505 Kagaz 17 Qques nuages >
(373 St-Gall 13 . .

1856 St-Moritz 8 Trés beau »
407 Schaffhouse .... 13 Qques nuages >

1606 Schuls-Tarasn .. 10 » »
637 Sierre .**.... i5 Très beau >
562 Thoune 14 » »
389 Vevey 17 »

1609 Zermatt 7 > .
410 Zurich 13 Qques nuage» t

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondi



COURSES AUTOMOBILESPT Plage de Colombier
ou Chasserai

par St-lmier - Retour par le Val de Rux

ou La Vue des Alpes
Renseignements : GARAUE HERMANN GLOHR

9963 Léopold Robert Ha Tél. 24.400
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POURQUOI
vous laissez-vous souffrir par un ongle incarné
ou un cor douloureux, alors qu'en très peu de
temps vous pouvez être guéri par 9158

M A U R I C E  B A U M A N N
MASSEUR-PÉDICURE DIPLOME

61 • Rue Léopold  R o b e r t  • 61
(Maison du Terminus). Téléphone 22.803.

HîIéS de la Jeune Fiiie
HAnifP Rue Fritz Courvoisier 12. Pension
HVIIIv avec Ou sans chambre. Repas isolés ou en
série pour dames, jeunes filles , écoliers. Séjours de vacan-
ces. Cours préparatoire au service ménager.

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi  et samedi après-midi .
placements et rensei gnements.

Agente à la gare
578 Tél. - I  «H
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. f̂c, tlos Plumes rèservoii

""̂ 1 ' 
M^^" Bon lonctionnement ré-

¦BEBBBBaHBmiiaBaBBBI tabli au 4810

PALAIS DES (^Û/ V ?)^PLUMES RESERVOIR ĴSJA/ * J f  JS
Librairie ô 0 111&

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

i
\*******\\*\es soldats du Rég. d 'inf . 41 et du Bat. de fus. 108

a c c o mp l i r o n t  p r o c h a i n e m e n t  un  c o u r s  de r ép é t i t i o n . . .
AGRÉMENTEZ LEUR TEMPS DE SERVICE PAR UNE SOUSCRIPTION A UN ABONNEMENT A "L' IMPARTIAL"
PRIX i 60 CENTIMES CHÈQUES POSTAUX IV B 325

Cce soir

L'ORCHESTRE DU

j j ÛJ U ĥJUj USml
R LR

BRASSERIE ARISTE ROBERT
9994 A. fllauser.

Cessez la torture 111
Les superbes voyages accompagnés
du Garage F. WITTWER, Neuchâtel

7 et 8 août - Fr. *C- tout compris

Chamonix Le Mont Blanc
par le Lac Léman, Evian , Col des Gels, Genève , Lausanne

8 an 13 août - Fr. 149. — tout compris

U0iyiflff ffH par Lucerne . le Gotlhard , les
MMB ;H !̂ »BB tacs italiens , Vérone . Padoue ,
V QiHKWta .Milan, le Simp lon. 997H

l'roobains départs poar VHAï KBS
Courses de 6 el 8 jours.  f lf l  Wm**WWCIB OP

Rensei gnements et inscriptions Tél. 52.668, Neuchâtel

COMMERCE DE RAPPORT
dans le Jura Neuchâtelois

comprenant : BOULANGERIE-PATISSERIE
COMMERCE DE FOURRAGES
CAFE-RESTAURANT

dans immeuble en parlait état d'entretien , 6 logements,
garage, entrepôt , dégagement, écurie,
eat à vendre ou a louer, pour raison de santé.
Le commerce est en pleine activité. Grosse clientèle. Chif-
fre d'affaires prouvé- Pas de crédit
Il ne sera répondu qu'aux offres sérieuses. — Offres sous
chiffre F. 0. 9988, au bureau de I'IMPARTIAL 9988

Gravier - Sable - Grosse ^e%\TP°oZ6
r*

défense aérienne passive. - Sable marneu-c «MergeU pour tennis et
places de \t\y_ . - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à trous pour rocaiie,. 

Con(asseuse perret-Michelin & Co
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191

-

pefidûné; ies vacances
Mettez vos valeurs en sûreté

en louant un compartiment

de coffre-fort à

L' DHIO n DE BAR QUES SDISSES
Rue Léopold-Robert 18 3337 Téléphone 24.521

* ,

Capital et Réserves 1 Fr. 60,000,000.—
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m XHAUSSURES

** PLACE NEUVE 2
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¦%B A8B#P'f jersey soie et blouses laine, de bonne
Ul E ' 

B^B*^ qualité, jolies fantaisies, toutes teintes,
ULII UI IHIII modèles différents (pas de séries)

Au choix

950 J50 C50 £50
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BONNETERIE - LINGERIE - CHEMISERIE - NOUVEAUIÉS
Léopold Robert 34 Bâtiment de la Préfecture
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B enliails sois

dorait
d'excellents sirops H
Framboise, Grenadine I
Capillaire, Citron
Fraise, Casais, etc.

OROOUERIE

ROBERî I
FRÈRES I

Rue du Marché *2 I
Ll Ghaui-rie-Fonds I

9874 S. E. N , 4 I . R 0/0 I

Jouée pÈome

1 ati réparée
nattovée
redressée

durcie
ou adoucie

à la 1732'.'

Librairie - Papeterie
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Beau choix en ";l5

Feux d'artifice
et de bengale

Lanternes vénitiennes

i DROGUERIE du VERSOIX
Ed. Gobât Terreaux *t
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Abattoirs
Etal de vente

Vendredi 30 jui l le t ,  de 7 à
9 heures, vente: 'I, bœuf , condi
lionnellement propre â la con-
sommation. Prix Fr. 1.— à 1.40
le kilo. 9998

DOMESTIQUE
On oherche un bon domes-

tique de toute confiance. — S'a-
dresser à M. Frédéric Opp liger .
La Grande Gombe , Les Con-
vers. Tél. 136 Dombresson

898*

Sommelière
On demande une aommelièie

pour remplacements un jour par
semaine. — S'adresser Hôtel de
Paris. 999C

Baux . loyer, imp . Lourv oisl ei

200, superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.— pour dames
et jeunes filles au Magasin de Modes

A, BESATI, RUE PU PARC 81
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ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

 ̂ MALA DIE
Pour toutes vos assurances P ets-i N 2153

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon B — Neuchâtel - Tél. 5-2.169 ou

LOUIS CnSrriGrS BrévardB o — Neuchâtel - Tél. 52.169
Raoul Mathey Goncord6 b -^̂ S-de-
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*
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La Direction de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n'existe qu'une seule source

HENNIEZ
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxelles 1925
Paris 1925 Rome 1926
Zurich 1927 Londres 1929

Zurich (Zika) 1930
Seul concessionnaire pour La
Chaux-de-Fonds et environs

E. Oursteler-Ledermann
Rue des Crêtets 89 - Tél. 21.582 |
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l artS3tïSK Langue allemande |
¦ il voua faut avant tout la pratiquer. Le Iournal bilingue S

j Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
m a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , J¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire 1
j  par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , "
S rédi gés spécialement à cet effet , vous introduiront dana la g
g langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
B allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- g¦ tion du Traducteur, M" V" C. Luthy. rue Léopold- Robert j¦ 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). i
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦ uuiiunuiMUUnnM iuuiiHuuMHi



L'actualité suisse
Le roi Carol en Suisse

BALE, 29. — Le roi Carol de Roumanie, ve-
nant de Bruxelles, accompagné de sa suite, est
arrivé mercredi à 18 h. à Balle avec l'express
« Edelweiss » et est reparti pour Zurich à 18 h.
40 avec le train régulier.

Des enfants victimes d'accidents de la circulation
BERNE, 29. — Une fillette de trois ans a été

grièvement blessée par une automobile à la
Weidmatt , à Bumplitz. Transportée d'urgence à
l'hôpital, l'enfant a succombé.

Un garçonnet du même âge est venu se j eter
contre une motocyclette à la Murtenstrasse. Il
a été transporté à l'hôpital avec de graves bles-
sures.
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En Erguel. — Un immeuble détruit par
le feu sur la montagne de Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier , vers la f in  de la matinée, soit aux envi-

rons de onze heures, le f eu s'est déclaré subite-
ment dans un immeuble de la montagne de l'En-
vers de Courtelary . au lieu dit le « Pletz » , im-
meuble qui a été comp lément détruit p ar l'incen-
die, ll ne reste de la construction que quelques
p ans de murs. Cette construction à l'usage d'ha-
bitation, écurie et grange, était la p ropr iété de
deux cultivateurs de Morigen, qui y conduisaient
essentiellement du bétail en estivage durant la
belle saison. Hier encore, ii y avait p lusieurs
p ièces de bétail au « Pietz ». Le bétail a p u être
sauvé en totalité, ainsi que quelques meubles
seulement. Le surp lus du mobilier et une p artie
des f ourrages ont été entièrement anéantis. Les
f lammes se sont développ ées avec une rap idité
extraordinaire toute la p artie sup érieure de l'im-
meuble étant en bois ; au surp lus, un léger vent
souff lait  et activait le f eu contre lequel il f ut
imp ossible de lutter avec quelque chance de suc-
cès. L'alarme n'a pa s été donnée au village et
les p omp iers ne se sont p as rendus sur les lieux,
l 'immeuble détruit étant situé à p lus d'une heu-
re de marche du chef -lieu.

Il semblerait que c'est p rès de la cheminée,
dans la p artie sup érieure, que les premières
f lammes ont été ap erçues.

L'immeuble était assuré p our une douzaine de
milliers de f rancs  environ ; il est entièrement dé-
truit.

Une enquête a de suite été ouverte.

^CHRONIQUE
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Cours de répétition du Régiment d'Infanterie 41
et du Bat. de fus. 108.

Un train spécial sera mis en marche, le lundi
16 aoû< : 1937. de La Chaux-de-Fondis au Villaret,
à l'intention des hommes du R. I. 41 et du Bat.
de fus. 108 qui entreront en service oe j our-là
à Colombier.

Horaire :
La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 26
Convers » 7 h. 32
Les Hauts-Geneveys » 7 h. 40
Les Qeneveys-s.-Gaffrane » 7 h. 47
Chambrelien arr. - 7 h. 56
Le Villaret » 8 h. 07

La correspondance des Brenets et du Locle
est assurée par les trains réguliers partant des
Brenets à 6 h. 30 et du Locle à 7 h. 05.

Nous portons l'horaire de ce train spécial à la
connaissance des militaires, en leur rappelant
qu 'ils ont l'obligation de l'utiliser .

Sur les autres lignes, les trains ordinaires
^ 

uti-
lisés pour l'entrée en service seront renforcés.
Accident de la circulation.

Mercredi matin , aux environs de 10 h., à la
hauteur de la rue du Temple-Allemand, une fil-
lette de 3 ans et demi , la j eune Z.. est. venue se
j eter contre l'arrière d'un camion descendant la
rue des Armes-Réunies. Proj etée à terre , elle
fut immédiatement relevée , se plaignant de dou-
leurs au pied droit et d'une blessure derrière la
tête. Ayant reçu les soins de M. le Dr Jeanne-
ret. elle put regagner son domicile. Ses blessu-
res ne semblent pas graves.

Nous adressons à la petive victime de cet ac-
cident nos voeux de complet rétablissement.

A l'Extérieur
Lord Camrose a acheté le iournal londonien

« Moraine Post »
LONDRES. 29. — Un des plus vieux Journaux

de Londres, la « Morning Post », organe con-
servateur d'extrême droite, vient d'être vendu
à Lord Camrose, un des principaux actionnaires
du « Daily Telegraph ». Après la date du 27
août, la « Morning Post » sera incoroorée au
« Daily Telegraph » et cessera probablement de
paraître comme quotidien séparé.

Le premier numéro de la « Morning Post »,
qui coûtait 7 pence, parut le 2 novembre 1772.

Les chômeurs de Calais sont en grève
CALAIS, 29. — Les chômeurs de Calais se

sont mis en grève et on refusé de se faire poin-
ter hier , pour protester contre le manque de
relèvement des allocations.
On pense à Rome que la réconciliation du roi

Alphonse XIII et de la Reine Victoria est en
rapport avec la situation politique

ROME. 29. — La réconciliation publique des
ex-souverains espagnols qui a eu lieu, au cours
du récent séj our, à Rome de l'ex-reine. est mis
en rapport avec la situation politique espagnol e
actuelle.

On est, en effe t, persuadé que le fait d'une
restauration monarchique en Espagne, oui a été
posé récemment, par le général Franco lui-mê-
me, est la véritable explication de ce rappro-
chement.
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournal.)

Les voyages en société.
Les voyages en société organisés par la gare

de La Chaux-de-Fonds ont un succès inatten-
du. 2673 personnes ont déj à participé à ses ex-
cursions. De magnifiques courses sont encore
au programme : Les Rochers de Naye, une as-
cension fort intéressante (en chemin de fer bien
entendu), au milieu des coteaux vaudois ; Mur-
ren, un j oli nid situé au pied du •Schilthorn, en
face de l'imposant massif des alpes bernoises ;
Ayer-Zinal avec ses mazots brunis par le soleil
et les ans, ses chalets blottis autour de l'église
blanche , son panorama splendide sur les géants
des alpes, tels : le Besso, le Rothorn de Zinal,
la Dent Blanche, Obergabelhorn, le Weisshorn,
etc. Et puis le clou de la semaine, l'Eggishorn.
Outre le coup d'oeil ravissant dont on j ouit de-
puis ce sommet sur les alpes, le glacier d'A-
letch et la vallée du Rhône , les participants à
ce voyage auront le plaisir unique de contem-
pler de là-haut les feux de j oie qui scintille-
ront tout autour , d'assister de l'altitude de 2193
mètres à notre fête du ler août , et de commé-
morer en vrais montagnards le pacte de 1291 !
Non , j e ne résiste plus , allons vite à la gare
nous faire inscrire !
L'orchestre du Tour de Suisse.

Seul, le j oyeux orchestre du Tour de Suisse
fera tête d'étape à La Chaux-de-Fonds. Nous
aurons le plaisir de l'entendre ce soir ieudi à la
Brasserie Ariste Robert dans un programme
complètement nouveau mais non moins humo-
ristique que l'an dernier.
Trains spéciaux pour Lausanne, etc.

A l'occasion de la Fête fédérale de lutte et
de j eux alpestres, à Lausanne, les Chemins de
fer fédéraux organisent, les 31 j uillet et ler
août , des trains spéciaux à prix réduits à des-
tination de Lausanne. Qenève. Vevey. Clarens,
Montreux et Territet. '
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Banque Fédérale 575; Crédit Suisse 726; S.
B. S. 678; U. B. S. 343; Leu et Co 54 d.; Com-
merciale de Bâle 129; Dito droits 4 % ; Electro-
bank 660 d.; Conti Lino 217; Motor Coilombus
342; Saeg «A» 79 3A ; Indelec 500; Italo-Suisse
priv. 183; Aar et Tessin 870; Aluminium 2790;
Bally 14a30; Brown-Boveri 245; Aciéries Fischer
590 d.; Kraftwerk Laufenbourg 695 d.; Qiu-
biasco Lino 119; Lonza 132; Nestlé 1082; Bal-
timore 121; Pennsyïvaniia 167; Hispano A. C.
1723; Dito D. 339; Dito E. 342; ItakMrgentina
.252; Royal Dutch 1007; Allumettes B. 27 V* ;
Sohappe Bâle 900; Chimique Bâle 6000 d.; Chi-
mique Sandoz 8350; Oblig. 3 H % C. F. F. A-
K 102.65 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
in Banane Fédérale S. A.

RADÎO-PROGRAMME
Jeudi 29 juillet

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévi sions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 17,25 Duos d'accordéons. 17,40 Quatuor de
Mozart. 18.00 Une leçon de cuisine . 18,30 Quelques
valses. 19,00 Les conseils du jardinier . 19,10 Les
lettres et les arts. 19,20 Sports et tourisme. Avant
!e Tour de Suisse cycliste. 19.30 Intermède musical.
19,45 Communiqués. 19 ,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 20,00 Le IVme meeting inter-
national de Zurich. 20.10 Oeuvres de Joseph Haydn.
20 ,55 «Le j uif polonais», drame.

Radio Suisse alémanique : 6,15 Concert matinal.
12,00 Soli instrumentaux. 12,40 Musique récréative.
17.00 Emission commune du studio de Qenève. 18,00
Météo. Extraits d'opérettes. 19,15 A travers la Suis-
se. 20,25 Concerto pour violon de Saint-Saëns. 21.20
Concert par la Société des chanteurs de Zurlch-Oer-
likon .

Emissions intéressantes à l'étranger : 20.00 Radio-
Paris , Bordeaux , Nice : Les Maîtres chanteurs , opé-
ra , Wagner. 20,30 Toulouse-Pyrénées : Contes d'a-
vril , comédie musicale. 20,30 Lille : Les Mousquetai-
res au couvent, opérette. .20,00 Varsovie : Musique
légère. 20,30 Strasbour g : Musique populaire. 20,30
Breslau : Oratorio de fSte , Haen del. 16.45 Radio-Pa-
ris : «On ne badine pas avec l'amour» , comédie. 20,30
Paris PTT, Qrenoble , Marseille : «Mademoiselle
Josette , ma femme», comédie.

Télédiff usion : 12,00 Francfor t, orchestre. 16,00
Francfort , Concert. 23,30 Breslau , oratorio de fête de
Hrienclel.

11,45 Lille , orchestre 13,00 Rennes, musique variée .
15.00 Marseille , orchestre. 20,30 Paris, relai du Théâ-
tre national de l'Opéra-Comique.
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Au Locle. — Mort de M. Paul Péter-Comtesse.
(Corr.). — Mercredi après-midi ont eu lieu

les obsèques de M. Paul Péter-Comtesse, pré-
sident d'honneur de la Croix-Bleue. Né à la Sa-
gne en 1850, M. Péter y passa sa ieunesse, puis
vint s'installer au Locle. Il fut membre fonda-
teur de l'Eglise indépendante et. dès 1880, l'un
des pionniers du mouvement naissant de la
Croix-Bleue. Au cours d'une émouvante céré-
monie qui se déroula à l'Oratoire, la grande
activité de M. Péter fut retracée, acres que M.
le pasteur Schnegg eut prononcé une oraison
sur ce suj et : «Ne savez-vous pas qu 'un chef
est tombé en Israël ?»  M. H. Primault , prési-
dent du Conseil de l'Eglise indépendante , appor-
ta l'hommage de reconnaissance de cette Eglise
à celui oui fut le président de son Conseil de
1914 à 1926 et délégué au Synode de 1894 à
1935. Puis M. Ch.-A. Tissot, vice-président de
la Croix-Bleue, rappela la tâche immense ac-
complie par M. Péter au sein de la Croix-Bleue
qui était pour lui une seconde famille. Homme
modeste, d'une grande bonté, d'une droiture et
d'une ponctualité exemplaires, il fut durant des
décades l'âme de la section locloise: orésident
de section de 1894 à 1913, il fut nommé prési-
dent d'honneur à ce moment-là. Si son activité
se restreignait quelque peu dès lors, il n'en sui-
vait pas moins avec intérêt et dévouement les
destinées de sa chère section, ne lui ménageant
pas les conseils et les encouragements dans les
phases diffi ciles — car la Croix-Bleue locloise
en connut de pénibles. M. le pasteur Borel , de
Peseux , présenta la sympathie du Comité can-
tonal de la Croix-Bleue, puis M. le pasteur
Schnegg termina cette cérémonie par une priè-
re. Nous adressons notre respectueuse sympa-
thie à la famille du défunt.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Mercredi après-midi , le Poste de
police était avisé qu 'un cycliste gisait inanimé
sur le chemin Sandoz (route des Monts). Un
agent se rendit immédiatement sur place avec le
side-car , mais le blessé avait été relevé entre
temps oar un autom obiliste qui le conduisit chez
M. le Dr Zeltner . Il s'agit d' un accident dû à
un alourdissemen t. M. J. K., de La Chaux-de-

Fonds la victime de oet accident, a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins que com-
portait son état ; il souffre d'une forte commo-
tion, de blessures aux genoux, au cuir chevelu
et à une oreille arraohée. Nous lui sodhaitons un
prompt rétablissement.

SPORTS
Tir. — Un beau succès suisse à Mulhouse
Les j ournées du concours de tir de la Fédé-

ration de tir et d'instruction physique du Haut-
Rhin , organisées par le F. C. Mulhouse , ont été
marquées par un brillant succès du maître ti-
reur neuchâtelois , F. Perret ; pour la deuxième
fois, celui-ci remporte le titre de champion du
Haut-Rhin, battant le record d'Alsace.

Voici les résultats de M. F. Perret: Série fixe
Lebel , premiei . avec 106 points: championnat
Lebel , premier , avec 283 points : pistolet , série
fixe, premier avec 104 points.

Cyclisme. — Avaqt le Tour de Suisse
En dernière heure , quelques modification s

sont intervenues dans la liste de départ des
coureurs étrangers; C'est ainsi que dans la for-
mation française , Pierre Gallien sera remplacé
par Lesueur et. dans l'équipe luxembourgeoise ,
P. Franz partira à la place de Maj erus. Enfin ,
on note les engagements de Malmesi et d'Al-
tenburger.

Cyclisme. — Le tour de France 1938
Comme de coutume. M. Henri Desgranges,

directeur de « L'Auto ». donne, au lendemain du
Tour de France, quelques indications concer-
nant le Tour de l'année suivante. — Pour 19,38,
il est d'ores et déj à probable que l'on conser-
vera la formule des équipes nationales — for-
mule qui crée un intérêt général — malgré l'af-
faire de l'abandon de l'équipe de Belgique. Mais
ces équipes ne porteront pas de maillots aux
couleurs nationales.

M. Desgranges a également examiné de près
la question des individuels . On sait oue ces der-
niers se sont mis très souvent au service des
as. Il a donc l'intention de supprimer cette ca-
tégorie et d'augmenter le nombre des homn-es
faisant partie des équipes nationales. En ce qui
concerne les commissaires, le directeur de
« L'Auto » a l'intention de faire appel à des
commissaires neutres , de façon à écarter tou t
danger de favoritisme ou de partialité dans les
décisions à prendre. Enfin, en ce oui concerne
le parcours, M. Desgranges a l'intention de re-
prendre le sens employé il y a quelques années.
Partant de Paris, . les coureurs se rendront vers
le nord , puis vers l'ouest , en traversant , la Bre-
tagne. Il n 'est pas certain que l'on conserve les
départs séparés par équipes . Ils seront simple-
ment prévus comme sanctions au cas où le pe-
loton dormirait sur la route. Par contre , il y
aura deux étapes à départs séparés individuels
sur des tronçons de route s gardés, comme ce
fut le cas pour le tronçon Vire-Caen.

Le communiqué nationaliste
SALAMANQUE, 29. — Voici le communiqué

officiel du grand quartier général :
Front de Biscaye : Deux attaques gouverne-

mentales contre Castro-Alen et la Nevera ont
été énergiquement repoussées.

Front de Madrid : Nos troupes continuent à
ensevelir les cadavres gouvernementaux aban-
donnés sur le terrain . Le nombre des miliciens
passés dans nos rangs est très important.

Front de Cordoue: Dans une opération de rec-
tification de lignes , nos troupes ont occupé
Tierra del Castano et le village de Ovej o. Cette
contrée arrosée par le Cuzna , est complète-
ment plantée d'oliviers et elle est connue pour
sa grande richesse. Elle a une superficie di
150 kilomètres carrés.

Vains efforts gouvernementaux
D'un envoy é spécial de l'agence Havas :

JLes gouvernementaux ont tenté , mardi , d'em-
pêcher les nationalistes de se fortifier aux abords
même de Villanuev? de la Canada. L'artillerie
et l'aviation nationalistes les en ont empêché
par un incessant bombardement.

Quarante avions de bombardement nationa-
listes accompagnés de quarante avions de chasse
ont survolé la route de Villanueva de la Cana-
da à Valdemoril lo et ont bombardé une forte
concentration de troupes gouvernementales , in-
fligeant à l'adversaire des pertes qui ont dû
être très sévères.

la guerre civile en Espagne

Après la reprise de Brunete

Le général Franco, qui a dirigé p ersonnelle-
ment ces j ours derniers les op érations militai-
res sur le f ront de Castille, dans le secteur de
Brunete, vient de rentrer à Salamanque.

Au cours d'un entretien avec des jo urnalistes,
le général Franco s'est déclaré extrêmemen t sa-
tisf ait du succès remporté par son armée, suc-
cès Qui . a-t-il déclaré , est de nature d donner
à ta camp agne actuelle un caractère décisif .

Le généralissime a aj outé que la contre-atta-
que nationaliste a p ermis de p rendre aux gou-
vernementaux 13 millions de cartouches , 526
mitrailleuses, 6 canons, 5000 caisses de grena-
des et 50 chars d'assaut.

Des coups de canon sur Madrid
MADRID, 29. — Le communiqué officiel an-

nonce q'ue 70 coups de canon ont été tirés hier
sur Madrid, faisant quelques victimes. Sur le
fron t d'Aragon, les positions de Puig, Bolea ,
sont tombées entre les mains des réoublicains.
Ces positions étaien t très forti fiées par l'enne-
mi. En Andalousie , dans le secteur de Guadal-
mell'ato, les gouvernementaux ont avancé de 2
km. poursuivant fortement leur avance.

Le général Franco est très
satisfait

STRASBOURG, 29. — Le j ournal catholique
« Elsaesser » publie, ce matin, une information
disant que la Gestapo a interdit maintenant les
pèlerinages allemands à Rome et oue cette in-
terdiction va s'étendre aux pèlerinages à Notre-
Dame d'Elnsiedeln. en Suisse.

Le Reich interdit les pèlerinages catholiques
à Rome

TALLINN, 29. — Après plus de 5 mois de
délibérations, l'assemblée nationale esthonienne
a adopté la nouvelle constitution. Les stipula-
tions les plus importantes sont les suivantes:
le président de la République, qui a les droits
de dissolution et de veto suspensifs, est élu
pour six ans par suffrage direct et universel.
Le Parlement se compose de deux Chambres
élues pour 5 ans, la première par le peuple com-
prend 80 membres, la seconde 40. âgés d'au
moins 40 ans dont 30 sont les reorésentants des
corporations professionnelles , des municipa lités
et des institutions publiques et 10 sont nommés
par le président de la République.

La nouvelle constitution esthonienne

TOKIO, 29. — Un exp ress venant de Osaka a
heurté le rap ide de Taj i, alors qu'il entrait en
gare de Okay ama. La locomotive et le deux Wa-
gons de l'exp ress ont été détruits. 30 p assagers
ont été tués ou blessés . Le Tuj i , p resque intact ,
est rep arti après l'accident avec un léger retard.

Grave collision de trains au Japon
30 morts

Paris 16,31, Londres 21,685 New-York (câble)
4,35 5-8, Buenos-Aires (Peso) 131,50, Bruxelles
73,35, Amsterdam 240,475, Prague 15,225, Stock-
holm 111,80, Oslo 108,95, Copenhague 96,80.

C H A N G E S



DANIS HM©S SOCDÉTÉS LOCALES
jgrŝ ir Groupement
**̂ a* -des Société* locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
15 août, 2me Grand Prix Philips, dit Critérium

chaux-de-fonnier.
22 août, concours local annuel de la société fé-

dérale de gymnastique Ancienne Section au Bois
Noir.

Dimanche 29 août , Fête cantonale de lutte.
11 septembre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre. Braderie chaux-de-fonnière.
.28 novembre, concert annuel de g*ala de la société

de chant La Cécilienne.
....................................................................

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle, à 20 h
- obi. Ieudi Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 30

(Culture physique (35 ans et nlus) mercredi Collèg*
primaire. L 20 h

Dames : Lundi. Hal le  des Crêtets. à 20 h
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets à 19 h. 30
Pupilles • vendredi.  Collège n r ima i re  18 h. 45.
Nationaux : mercredi Collège de l'Ouest. 20 ù.
Athlètes : leçon libre, vendredi , de 18 h. 30 à 20 h. SO.

au Stade communal.

gm\ Société d'Escrime La Cbanx -fle -Fonds
Ml'Si l'w Professeur Albert  JAMME T
~^&Zte&!^ Fleuret - Eoèe - Sabre

r N^ LOCAL : Rue Neuve 8
Leçon» tous les Jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dèa 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^s&v/ C ' Club d'Escrime
'mÊj&J^'̂  Salle OUDART

SALLE W06 ¦Ç2L?UT"'ART 
jr-ŝ ^p T \ > -«̂

^ 
LOCAL • Hôtel des Postes

/ r N
^ Salle N* 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h_ an locaL
rue Neuve 8.

(% Eclaireurs suisses
Ç5jfl% District de La Chaux-de-Fonds
Ci* Groupe du Vieux Castel : Looal : Allée
V du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe < La Rochelle » (éclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

# 

Musique militaire
N LES ARM ES-RÉUNIES "

CERCLE : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
99 WLr Àr~m, WU H HS Wmm»

Loeal : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 30.

+ 
Musique de ta Croix- Bleue

Local : rue du Progrès 48
Dimanche 1er, rendez-vous à 8 h. dru matin au

looal, en tenue, pour participer au culte interecclé-
siastique du Bois du Petit Château.

A 11 h., cortège en ville et dépôt d'une couronne
au Monument des soldats suisses décédés pondant
la guerre

Mardi 3, à 20 h., reprise des répétitions.

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Dimanche 1, à 19 h. 30, rendez-vous à la Setrre

pour participer à la Fête nationale.
Dès lundi 2, vacances ; reprise des répétitions1

mardi 8L
Prochain comité, lundi 12, au local.

• ••.•••»aa..».a«..»»a.»a ...a...,a a a a a a a a a,„.a .,,,a«,..aa , .•0.»en»Oa>»««aa»»**Ba

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données pu*

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

#

CIub Athlétique
La Chaux-de Fond»

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

x Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe icultnristes».
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaux-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.
• •••aaa a a t aa .aa aaa oaaa a. a aaaa »a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a aaa»»oa a a a a a oo a a a a a

Groupe AC/IR 2
(Anciens du bat. carabiniers 2)

Local , Café du Raisin. Hôtel de ville 6
Samedi 81. à 20 h., séance du comité. Assemblée

en vue de la Fête nationale et organisation de la
course annuelle. Inscriptions.

f ® ^à  Société d'Ornithologie
\§H ,.LA VOLIÈ RE"
v£»3*£? tacal •¦ Oafé BiMi
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.

bihl io thèf in e  ouverte.
Dimanche 22 août, course en autor-car. Inscrip-

tion au local.

J0j ,̂ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
• jftl jB| LA CHAUX-DE-FONDS

VSjbgg f̂^ly Dir. : M. H. STEIGER, prof.

¦— Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-sectlon de 7 h. 15 à;

9 h. : section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

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

société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction • Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h 80 et à 20 h.au locaL Collège de la Promenade.

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

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeu di de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition è 19 h. 45,
Les lundis cours de débutante dès IS fe. â.

<QUUII§> ^®m@[rai
Dir. M. Walth er Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local .* Pare 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 15.

Société d'Education physique Jj ^tur. ph^u«
_ * Athlétisme légei

E '€& E WM PIC n̂ast.^
Jeux

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Mardi , Stada communal, athlétisme.
Mercredi , Stade communal , démina.
Mercredi , Stade de l'Olympic, entraînement obli-

gatoire de foot-ball.
Jeudi, Stade communal , athlétisme.
Vendredi, Stade de l'Olympic, football.
Samedi, Stade de l 'Olympic j usqu'à 1G h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Les inscriptions pour le concours local du XXXmf

seront encore prises jusqu'au jeudi 5, à 20 h., a*o
Stade communal, dernier délai.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia ehaux=de-Fonds
LOCAL : Café dea Alpes

Ton» les 2mes et 4mes leudts de chaque mois-
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lee assemblées générales ont lieu le 1er ieudi de
chaque mois.

^É|C Kclo Club Jurossten
'̂ ^Mmjf *'̂  LOCAL : Hôte l de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t

ueio -ciuh Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini

Léopold RobeA 32-a
Entraînement ohligatoire chaque mardi et jeudi

Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Réunion des membres au le
oo" à 20 h. 30.

Tons les mardis : Comité & 20 h. 80.

§
Vélo Clnft Eicclslor

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga-

toire aux licenciés.
Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion

des membres au local.
Pour éviter tout malentendu lors du prochain

Critérium chaux-de-fonnier, les membres B sont
priés de retirer leur carte de saison 1937 avant le
13 août prochain. Pour cette formalité, s'adresseï
le vendredi soir entre 20 h. 30 et 22 h. au local.

Vendredi 6 à 20 h. 30, assemblée générale ; ordre
du j our, Critérium cycliste ohaux-de-fonnier.

"jjtfT ueio-ciub La cnauK ne Fonds
J^MwJïlh (Société do 

tou risme )

^!f§!|fi|y Local t Café-Restau rant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

"JééT veio CiiiD cyciophiie
WzM WÊ LOOAL : Café de l'Union. H. Vallal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

ÛÛ PIR© THCItNIO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local.
Tous les mercredis à 15 h. aa Collège primaire

salle No L cours d'italien poni écoliers.

ORCH*STR. «YMPHON .QU. L°cal : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au local.
•«•••• ¦¦••••••••••• a •..•.-•.•. .... ».. ......m.9 ..... .......... ...mm ..

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattante français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

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

# 
UNION 

^
CHORALE

LOCAL: Ancien Stand

Amis Choraliens t le 8 août, tous avec votre fa-
mille à La Cibourg. près de la Crémerie de M. Fré-
dério Rubattel. Lisez votre « Choralien », qui vous
donnera tous les renseignements.

f

ilânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwooh , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett.

# 

Société de chant ,,1'HeIvétla
Looal • (Jercle Montagnar d

Chaque mardi, à 20 h 15, répétition

#

66seiisctiait N FR0Hsmr
Gegnlndot 1S53

Loeal : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhi 80.

Société de chan! " L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au locaL
Dimanche 8 août, course en auto-car, avec l'itiné-

raire suivant : Chaux-de-Fonds, Belfort , Mul-
house, Bâle et retour. Les membres honoraires, pas-
sifs et amis de la société peuvent se faire inscrire
an looal les soirs de répétitions.

¦Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-d«-Fonda

U»al ' Hûtel de la Crols-«rO»

Assemblée le i» mardi de chaque mois.
Réunion an local tous les vendredis.

* M̂"̂ mi iihm nn-mUTïïrrT— ^^—«a—waaa. ^— M̂

Armand Girard
Le plus bel athlète de Suisse, recordman
du saut en hauteur emp loie pour sa che-
velure et recommande à tous ses amis
sportifs le fixateur |# A Q | Iill

En vente partout: le tube: Fr. 1.50
En gros : Roman, Genève.

A - • 16U6 G 9354

npl Ski -Club La Chaux-de-Fonds
Wt̂ SÊt sI Membre fondateur de l'Associatio n suisse

^Pali' des Club 5 de 
Skl

NJ^' Local : Brasseri e Huguenin , Paîjc 74
Jeudi 19 h., à Cappel, Culture physique, football

(hommes).
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les cha-

lets.
Mardi, 19 h. 15, à Canpel, culture physique-jeux

(dames).

A Ski-Club ..National"
yjff lf  Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262
yj Local : Brasserie Rrlsle Robert (1er étage)

Vendredi 30, rendez-vous au local.
Dimanche ler, inauguration du Chalet de la Char-

bonnière, à l'occasion de la Fête nationale.

S

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtol de Paris.

Séances tons les mardis et leudia de* 20 h.

Amicale PBtiIaféli*tiii$
Loca l : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

A Moto-Club B. 8. A.
YjJwmJW La Chaux-de-Fonds
^gj|jSJp t-ocal Oafé IMHOF . Bal-Air
Réunion amicale chaque vendredi au local

f
lHo -li La ChQux - de- ronds
Local ! Brasserie Antoine Corslnl

Réunion tous lea vendredis au
local , à 20 h. 80.

* * * * * * * * *, * * *. * * * *. ** * • • * •*• ** * • * • * **• * • * * * * * • *  *** %¦** • • • • •>•« ItlMI

r̂ n société suisse des commerçants
K Section de La Chaux-de-Fonds

%. 3r? j ?  LOCA L : l'arc 69

Vacances. Le secrétariat est complètement fermé
jusqu'au 7.

Chômage total. Prochain paiement des indemnités
vendredi 13.

Chômage partiel. Paiement des indemnités de juil-
let mercredi 18.

Manifestation sportive à Berne le 22. Les per-
sonnes voulant profiter du billet collectif sont priées
de s'inscrire au looal , tableau Juga, où tous lea
renseignements complémentaires sont indiqués.

Cotisations. Le inné trimestre est échu et payable
au Compte do chèques jusqu'au 5.

Dimanche 8, course à la Tourne. Départ 6 h. place
de la Gare.. Pour renseignements et inscriptions, voir
affiche au local ou s'adresser à C. Glauser.

*̂ ^^^  ̂

Société fédérais 
de gymnastique

TÊÊ L'ABEILLE
*>$> LOC.AL : Brasaerla du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi. 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi, 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche. Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi. La Brèche (Monument) .

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15. lutte suisse et libre jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique
Fête fédérale de lutte, Lausanne, 31 juillet-ler

août

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Paul Reverchon

Vacances. Les leçons reprendront lundi 6 sep-
tembre, à 20 h., à la Grande halle.

riJll IFÏÏ SOCIETE ROMANDE
$sS|||& DE RADIODIFFUSION
ftQsslIISyfë Groupe de La Chaux-de-Fon ds
Loeal : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.

Président : M. Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les ^ara-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey. Léop. -Robert 21.

Mercredi 20 h., commission techniqua Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
ljunpes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous p arvenir le mardi à midi , dernier
délai, pour pouvoir paraître dans la pag e
du jeudi.

******* *«¦•¦*«••¦••¦ *••• ¦•>• iHiHtntMtMH ••• ••••••••••?••••••••••

Association des Anciens Légionnaires
liflcal ; Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.



Téée ômme (B
ites myope* organisés par ia gare de. £a Oiaux-cU-f imnds
ont un iuccii sans précéden t. 26?3 personnes ant déjà pa r-
ticipé à soi excursions depuis ie dé&ut des vacances torio-
gàres. 2}r& magnifi ques courses sont encore ou programme t

*̂dUhJm tU Noue, .. J . J. '

ûâ>y ^~iÙtCiÊ avec ia f & e c & e  rouge ^af tl&dl 31 \uWUt

MoAûJt a^moac^e î* août

et &e_ ûù>u de ia setnc*ù*e s
tg g Uf o Om h n ,  (V^us)

$ùn&ic&e V ot &Mxti 2 août
Renseignements et inscrip tions, au pius tôt, dans ies gares de ia région. 10004

•s . .
'

Cours da répétition du rég. d'Inf.

41
et du bataillon de fus i l i e r s

108
S o u s c r i v e z  un a b o n n e m e n t  à

Vos instants de loisirs n'en seront que plus agréables

60 (t. pour la durée du cours
Compte de chèques postaux IVb 325

Etat civil dn 28 j nillet 1937
Mariage civil

Pavot Jaques-Adrien , commis,
Vaudois, et B&umle Thérèse-Ma-
rie-Anna. Badoise.

Décès
8823. Augsburger Arnold , époux

de Elise-Emma née Calame-Hos-
set . Bernois , né le 20 juillet  1855.

A vendre  près aie Sl-Blaise ,

JOLI CHALET
de 7 chambres, eau , èlectricilé ,
télé p hone , près de 2 gares et du
iram. à >/ 4 d'heure du lac. — Pour
tous renseignements s'adresser
aous chiffre J. O. Poste res-
tante. IMeuch/Uei . 10001

V enez à

BEAU-SITE
, vous y trouverez...

Bienveillant accueil,
Excellentes consommations,
J4ux prix du jour
Un service parfait.
» Vous y jouirez d'un
Splendide panorama
Idéal et reposant, et de
Toutes les beautés de la nature.
Espérant que vous leur ferez

l'honneur d'une visite,
Mmc & M. RUBATTEL
vous adressent chers lecteurs
de même qu'à vos parents,
amis et connaissances, l'ex-
pression de leur plus vive
gratitude.

Cotta ge Beau-Site

**so!££i**»»'
Y 3624

S&iJSl
parc 2°

m*~-m*mm**-mm
~m--^mmi**î Êa^^********âBMS3

dites

ZEISS
M OBERLI
opticien

succ. de E. BREGUET

Rue de la SERRE 4

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau roman, 25l>
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAR -
TIAL. La Ghaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

rt§ Timbres
\gg& caoutchou a el mêlai
\ LLL/ Dateurs

Numérotent'»

JS-J" Clûthy
L ^̂ ^y  ̂Rue Leopold-Rober 48

[ourse en auto car
Samedi 31 juillet • 10000

Le Lac Bleu - Kandersteg - Lao d'Oeschinen
PRIX:Fr. IO.-. Gar confortable. — S'adresser à M. PAUL
HUGUENIN. me D. -J*.Richard 15. Le Locle. Tél. 31.291.

¦llllllillI Blilllllllil
TOUR DE
SUISSE

PROGRAMME DÉTRILLÉ
40 centimes l'exemplaire. En vente à

„ L ' I m p a r t i a 1 '
hi" ili-iïi ;iiiii#if 11 1 ' n" i ii 1' ¦ t ' i'il^MffiGNI r- ¦ 

¦¦ WPï ,' ;.i'l 'i"'
lttliïïl

JEUNES FILLES
seraient engagées immédiatement pour divers travaux
d'atelier. — S'adresser à BENRUS WATCH Co,
Paix 129, dès lundi 2 Août 9919

I 1 *̂2  ̂ Prix : 
Fr. 

1. —
ï RMB n, ..
ï :* iJoto^I +Uepotdeverre -.40
|j j hmnph *M y &S)

W ***W  ̂ Totalî Fr' -^

CHEF-HORLOGER
serait engagé de suite par BENRUS WATCH Co,
rue de la Paix 129. — Se présenter entre 17 et 19 h.
dès lundi 2 août. 9920

. . 1 —*. .

Autocars VON ARX, Peseux
Samedi 31 juillet et dimanche *5 er août

Encore quelques places pour la

Course an (rnKMriri
départ samedi 5 h. 30 place de la gare

Prix fr. 18.» par personne. Inscriptions et programme chez
VON A R X , Peseux, Téléphone 61.485

"""i Tôle «le Ran
D A N S E
lUOOô Se recommande. Jean Pellegrini.

Cessez la torture 111
^̂ mm***m*muLmiÊ*****m

¦ ea-Koom «remerie
LA CIBOURG

Tél. 43.205. Parc pour autos.

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
ou Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

CllNl-ttlIE 
^

»
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BENRUS WATCH Co
engage

VISITEURS-HORLOGERS
j our vérification avant l' expédition. Entrée immédiate.

Se présenter aux bureaux , Paix 129, dès lundi 2
¦*\oût, entre 17 et 19 heures. 9s*m

Machine à écrire
(iiEifeg

Connaissez-vous le tout der-
nier modèle Erika 1 Rendez-
vous compte de ses qualités
insurpassables de robustes-
se, facilité de maniement ,
marche silencieuse , ele. son
ori*-. minime Fr. 220.— ,
ia garantie offerte en deman-
dant un essai sans engage-
ment ii : 8à780»B 4te

Mysler-zepf , Olten

ARepoae en paix, cher époux et papa.

Madame Arnold Augsburger-Calame ;
Monsieur et Madame William Augsburger, à New-

York ;
Madame Alice Belsoti-Augsburger et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gharles Bobillot-Augsburger et

leurs enfants, à Orégon (U. S. A.) ;
Madame et Monsieur Gustave Jeanneret-Augsburger;
Mademoiselle Jeanne Augsburger ;
Madame et Monsieur Henry Bangeman et leurs en-

fants, à New-York ;
Monsieur et Madame Charles Augsburger, à New-

York ;
Monsieur et Madame Arnold Augsburger et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Augsburger, à New-

York ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de fai re part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Arnold AUGSBURGER
enlevé a leur tendre alleclion . Je mercredi 28 juil let ,
dans sa 83me année, après uue longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 juillet 1937.
L'enierrement - SANS SUITE - aura lieu le ven-

dredi 30 courant, â 13 h. 30
Une urne lunèraiic Nera déposée devant le domicile

morluaire : rue du Premier-Mars 15 bis.
l.e prése nt avis Ment  lieu dit lenrn île la i iv .n ar l . MUM

A EOUER
quartier du Succès, pour le
31 octobre , bel appartement de 4
chambres , véranda, cuisine et dé-
pendances. Chauflage général. —
S'adresser n Gérances et Cou-
l «Milieux S. A., rue Léopold-
liotien M; *. 8154

A ËOVËÏt
Léopold-Itobert 59, pour de
suile ou époque à convenir , bel
appartement moderne de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Bain et chauflage central. — S'a-
dresser à Mme Balmer. même
adresse. 8153

Numa Droz 25
1er étage, 3 pièces . W. Ci intè
rieurs , chambre à bains prête à
installer , à louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Mar-
ché 1. au 3me étage. 3969

Mer
conviendrait pour cordonnier , sel-
lier , tapissier , etc., est a louer,
pour le 31 octobre prochain , avec
Det

liirîennî
de ;i pièces, cuisine, vestibule et
mutes dépendances, lessiverie.
Prix avantageux. L'atelier peut
évenluellement se louer séparé-
ment. — .S'adresser Laiterie du
Casino, rue du Marché 20. 9887

St-Blaise - Neuchâtel
av. D. Dardel 12

A louer cle suite ou époque
à convenir, un appartement ,
au 1er étage, de 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains ,
buanderie et jardin. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Prix avaniageux. — S'adres-
ser à M N. Girola , Neu-
châtel. Tél. 52.739. 9410

tJl louer
pour ilate n convenir , p lain-p ied
ue 4 pièces, Terreaux 10. —
S'adresser Étude Uolle , rue de
la Promenade _ 9782

Il LOOER
disponible de suite :

Mnp rl  iOn 1er et 2me étage, 3
HUIU 100, ebambres, bains ins-
tallés , concierge, chauffage cen-
tral par appartement. 9i91
C ppj in QQ local comme entre-
Oc l l c  00, pôt ou cave, près de
la Gare G. F. F. et Poste.

S'adresser au Bureau Bié-
ri, rue du Nord 183.

Vignoble neuchâtelois
A louer à Bôle, (proximité de

deux gares), propriété de 8 cham-
bres. Jardin et verger en plein
rapport , Vue étendue. Conditions
lavorables. Entrée a convenir. —
.S'adresser à Frédéric Dubois,
Régisseur, Neuchâtel , 3. rue
Si-Honoré. P 2830 N 9947

Huma Droz 16
Beau logemen t de 2, 3, ou 4 piè-

ces avec dépendances, chauflage
ceniral , à louer pour époque a
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

8463

Places vaconfes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA3319Lz 5494

ENVERS 26
1er étage, a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1, au3me étage. 2845

iiii
ABSENT
jusqu'au 9 août.

9875

Vol de bois
Les personnes qui peuvent

donner des renseignements sur
l'enlèvement de 3 stères de
bois foyard (appartenant à un
chômeur) et qui se trouvaient
dans la carrière Flùckiger Mont-
brillant sont priées d'aviser la
Police de Sûreté. 10016

Ou demande Sen f̂et
S'adresser â M. J. Heimerdinger,
coiffeur a la gare. 10002

R fl II tl P sac'lant cuire est deuian-
UUUUC dée pour le 15 août dans
ménage soigné. — Offres Case
postale 13767. 9991
™EEguriim ma."»—sss»
l'. hn m h P D  A Jou si* chambre au
UilttUlUl d aoleil , meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc
85, au ler élage. 10009

A
tjnnHnp une poussette Wisa-
lGUUI O Gloria , et une chaise

d'entant en bon état. — S'adres-
ser rue Agassiz 7, au rez-de-
chaussée, a gauche. 10008

(Wq oinn  Divan-lit comp let , ar-wuimùiuil .  moire & giace, cuisi-
nière émaillée , état neuf , machine
a coudre , a vendre. Logement de
2 pièces disponible. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAT .. 9995

Pppf !|j ¦'* 'a Grande Poste, une
I C I U U  paire de lunettes. — Les
rapporter contre récompense , rue
Sophie-Maire t 6. 10010

Poi^Tl depuis le signal de Pouil-
I C 1 U U  lerel , 300 mètres en des-
cendant , une montre de dame, or
bracelet. — La rapporter contre
récompense, rue A.-M.-Piaget 79.
au aime étage , à droite. 9971

l.a Société d' Avicul ture  et
de Cuniculture informe ses
membres du décès de

Monsieur Fritz VUILLE
membre actif. 10007

Domicile mortuaire : roe dn
Locle -20. Le comil<,

Le F. C Sporliug-Etoile
a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres le décès de

taieiir Fritz-Henri VUILLE
père de Monsieur Fritz Vuil le ,
membre actif.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu vendredi 30 courant
a 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Rue du
Locle 20.
9999 Le Comité



A l'Extérieur
Incendie à bord d'un navire

RIO DE JANEIRO. 29. — On mande de Be-
lem qu 'un incendie s'est déclaré à bord du na-
vire « José Antunes ». On compte neuf dispa-
rus et dix blessés graves.

Un vapeur fait explosion
RIO DE JANEIRO, 29. — Un vapeur a coulé

à l'embouchure de l'Amazone, à la suite de nom-
breuses explosions de son chargement de ben-
zine. Onze personnes , passagers ou membres de
l'équipage ont disparu et dix autres sont gra-
vement blessées.

L'escroquerie aux faux tableaux
TURIN , 29. — Un industriel turinois a été

victime d'une escroquerie de 12 million s 300
mille lires , en achetant de vieux tableaux qui
furent reconnus faux.

Deux autres industriels de Turin ont perdu
respectivement , de la même façon , 600 mille
lires et 200 mille lires. La police a ouvert une
enquête. Elle croit se trouver en présence d'une
bande organisée, opérant à Turin et à Milan.

Le duc de Windsor à Venise
VENISE, 29. — Le duc de Windsor , ex-roi

d'Angleterre , accompagné de sa femme, est ar-
rivé hier soir à Venise.

De orsiies iiiieiis lerrorisies sonl prouooues à Beifasi
A propos de la visite des souverains anglais dans l'Ulster

Des complots et un attentat étaient prépares

L'île effervescente

La visite des souverains
brïfanniQues à Belfast pro-

voque des incidents
BELFAST, 29. — Cep endant que le roi et la

reine débarquaient à Belf as t sous les acclama -
tions de plusieurs milliers d 'Ulstériens loy alistes
et p arcouraient en automobile les rues p avoisées
de la cap itale de l'Irlande du nord , une série
d'actes de terrorisme étaient commis des deux
côtés de la f rontière séparant l'Ulster de l'Etat
libre : p ont de chemin de f er. mine, baraques de
douaniers incendiées, passants arrêtés p ar  des
group es d'hommes armés selon les traditions des
« bandits des grands chemins » le tout semblant
avoir été préparé quelque temps à l 'avance p ar
des rép ublicains désireux d'exp rimer leur an-
glap hobie de f açon retentissante.

Outre les nombreux incidents déj à rapp ortés,
un p ont a été détruit à la dy namite entre Ount
Pelasant et Dundalk. Les communications télé-
p honiques ant été interromp ues en p lusieurs en-
droits dans le même secteur. Les quatre hommes
arrêtés à Omagh se sont laissés emprisonner
sans avoir f ourni le moindre éclaircissement sur
les revolvers et carabines dont Us étaient p or-
teurs.

En raison des attentats commis sur la voie f er-
rée Dublin-Belf ast, un grand nombre d'excur-
sionnistes ont dû être acheminés sur une p artie
du p arcours en autocars. Tous les voy ageurs ar-
rivant de l'Eta t libre révèlent que la f rontière
est occupée p ar des centaines de p oliciers ef f e c -
tuant des natrouilles incessantes.

Toutes les automobiles se dirigeant de Dublin
vers la f rontière sont arrêtées et les occup ants
interrogés et p arf ois f ouillés. Des pi quets sp é-
ciaux de p olice ont été mobilisés à Dublin et
p lusieurs envoy és d'urgence dans les localités si-
tuées le long de la f ront ière. Toutef ois les céré-
monies de Belf ast n'ont encore été troublées jus-
qu'ici pa r aucun incident et c'est au son des trom-
p ettes entre une double haie de f antassins de ta
garnison en grande tenue et touj ours acclamés
p ar la p op ulation que les souverains ont p énétré
dans le Clty-Hall où les p rincip ales p ersonnali-
tés religieuses, civiles et militaires d'Irlande du
nord ont été p résentées.
Des bandes armées se sont livrées à

des actes de sabotage et
de terrorisme

Des bandes armées de l'Etat libre d'Irlande
ont procédé dans la nuit de mardi à mercre-
di, probablement pour protester contre ia visite
royale, à des actes de sabotage de grande en-
vergure à la frontière, entre le nord et le
sud de l'Irlande. Le pont de chemin de fer de
Dunlak a été gravement endommagé par une
explosion et le trafic avec Belfast a été consi-
dérablement entravé II est probable que les
saboteurs avaient l'intention de réduire l'af-
flux des vàsiteurs à l'occasion de la visite roya-
le.

En même temps, de nombreux attentats ont
été perpétrés contre les stations de douane à la
frontière . Des groupes armés ont pénétré dans
les postes de douane, en ont chassé les fonç-
tionnaires , ont mis le feu aux bâtiments et les
ont fait sauter. Dans plusieurs cas, les flammes
se sont communiquées aux maisons voisines.
La police a opéré de nombreuses arrestations.
On considère ces attentats comme résultant
d'une action bien préparée des républicains ex-
trémistes contre la monarchie britannique.

"BP  ̂ Une terrible explosion
Une terrible explosion s'est produite à l'Aca-

demy Street, à environ 400 mètres du parcours
suivi par les hôtes royaux et après leur passa-
ge. Toutes les vitres ont volé en éclat dans un
rayon de 350 mètres.

C'était un attentat .
ll a été off iciellement annoncé hier soir, à

Belf ast, que l'expl osion qui s'est produite dans
l'entrepôt voisin de l 'Hôtel de ville , pendan t îa
visite des souverains britanniques, a été cau-
sée par une mine et non par une f uite de gaz.

Une nuit de terreur
Il se précise de plus en plus que le mouve-

ment déclenché au cours de la nuit de mardi à
mercredi et de la matinée d'hier avait dû être
soigneusement préparé.

Sur plus d'une soixantaine de milles de dis-
tance, notamment entre Carlongford et Done-
gall, toutes les huttes de douaniers ont été in-
cendiées et. en maints endroits, les agents des
douanes furent tenus en respect sous la menace
de fusils ou de revolvers chargés pendant que
les terroristes détruisaient les cabanes.

Une foule enthousiaste a envahi Belfast
Une salve de vingt et un coups de canon a

retenti au moment où , escorté de navires de
guerre , le yacht royal « Victoria et Albert » est
entré dans le port de Belfast, où les souverains
doivent faire une visite officielle à l'occasion
des fêtes du couronnement.

Toute la ville est pavoisée. Une foule enthou-
siaste emplit les rues, où des danses et des
chants ont eu lieu toute la nuit. On évalue a
1,5 million le nombre des personnes venues des
six comtés de l'Ulster à l'occasion de la visite
des souverains.

Un complot des républicains
irlandais

Les détails suivants sont donnés sur les inci-
dents qui se sont produits à l'occasion de la vi-
site des souverains anglais à Belfast :

Quelques heures avant l'arrivée du couple
royal, des républicains armés ont commis une
série d'attentats, pour empêcher les habitants de
l'Etat libre de se rendre à Belfast et d'assister à
la réception des souverains.

Le p ont de chemin de f er près de Dundall , qui
est la p rincip ale liaison entre l 'Etat libre et l'Uls-
ter. a été dy namité et p lusieurs p ostes doua-
niers ont été incendiés. Toute la f rontière entre
les deux Etats , qui s'étend sur p lus de 60 milles
dans les comtés d 'Armagh et de Semaragh. a
été endommagée et une douzaine de p ostes
douaniers ont été incendiés.

De l'avis des autorités de Belf ast, ces atten-
tats ne visaient p as la p ersonne des souverains,
mais avaient p our but d'emp êcher p ar tous
les moyens les ressortissants de l 'Etat libre
sy mp athisant avec l'Angleterre , de se rendre à
Belf ast . La p olice de l'Irlande du Nord travaille
f iévreusement avec celle de l 'Etat libre , po ur dé-
couvrir les auteurs du comp lot.

Les souverains ont quitte Belfast
Le roi et la reine d'Angl eterre ont quitté Bel-

fast mercredi soir à bord du yacht royal « Vic-
toria and Albert ». Leur départ a été salué par
les acclamations de plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes, massées sur les quais . Sir
Samuel Hoare. secrétaire d'Etat au ministère de
l'intérieur , accompagne les souverains.
II s'agissait d'un complot. — On vou-

lait faire dérailler les trains.
L'explosion était bien un attentat

On mande de Belfast que la police a décou-
vert mercredi soir un complot destiné à faire
dérailler les trains ramenant de Belfast dans
leurs villes respectives les personnes qui avaient
assisté aux fêtes organisées à l'occasion de la vi-
site royale. La voie avait été minée à Tempel
Patrick , village situé à une vingtaine de kilo-
mètres de la capitale de l'Irlande du Nord. D'au-
tre part, la police de Belfast a publié le com-
muniqué suivant : « Il ne fait aucun doute que
l'explosion qui s'est produite mercredi a été
causée par des explosifs. Dans la cavité creu-
sée par l'explosion, on a trouvé un sac de chif-
fons contenant des substances explosives qui
avait été placé près de l'entrepôt où s'est pro-
duit l'incident. Un cordon bickford d'une grande
longueur était attaché aux explosifs.
Au moment du passage du roi. — Un mur

s'écroule
Un accident qui heureusement n a fait aucune

victime sérieusement atteinte , s'est produit au
passage du cortège royal. Un mur contre lequel
étaient appuyées un certain nombre de per-
sonnes , s'est écroulé au moment précis où s'a-
vançait la voiture du roi et de la reine , qui dut
s'arrêter un instant. Deux enfants ont été légè-
rement blessés.

Le conflit sino-japonais
Qui croire ? — A Toung-Tcheou les Chinois

sont victorieux
CHANGHAÏ , 29. — Les autorités chinoises an-

noncent off iciellement la p rise de Toung-Tchéou,
à quinze milles de Pékin p ar les troup es chinoi-
ses, aidées de l'aviation p our la première f ois
dep uis le début du conf lit. Les autorités aj outent
que la chute de T oung-T cheou a p rovoqué l'ef -
f ondrement immédiat du «.prétendu Etat autono-
me du Hope i oriental» .

Et les Japonais aussi
On mande de Tien-Tsin :
Ap rès le combat de Toung Tcheou les troup es

chinoises ay ant eu une centaine de tués, se sont
retirées à Hsih Oung Nen, â une quinzaine de ki-
lomètres au sud de Pékin.

A Feng-Tai c'est la même chose
On annonce la prise de Feng Tai. Ce succès

est attribué à une manœuvre de la cavalerie chi-
noise qui attira une partie des Japonais vers Nan
Yuan.

Seilon des renseignements venus de Nankin de
source autorisée, un bombardement aérien a con-
traint les troupes chinoises à évacuer la gare de
Feng Tai. Des combats se poursuivent à Lang
Fang et à Nan Yuan, où les troupes chinoises ont
été fortement éprouvées par le bombardement
aérien.

Les négociateurs ne se découragent pas
Répondant à une offre discrète de paix de la

part des milieux officiels j aponais, une personna-
lité de Nankin a laissé entendre que la Chine,
après les premiers succès qu 'elle a remportés ne
refuserait pas une paix honorable. Cependant les
milieux politiques se montrent extrêm ement
sceptique s quant aux perspectives de succès de
cette affaire.
Les Chinois attaquent les gares de Tien-Tsin

On mande de Tien-Tsin qu'une f usillade nour-
rie a éclaté ce matin vers 2 h. 10 à Tien-Tsin,
entre les gares centrale et de l'ouest, réveillant
et alarmant tous les occup ants des concessions.
Des mortiers, des mitrailleuses et des f usils-mi-
trailleurs sont entrés en action.

De source chinoise on annonce que ce sont les
troup es chinoises de la 38me division, aidées des

milices municip ales, qui ont attaqué les deux ga-
res. A 3 h. 15. le bndt courait q if elles avaient
occup é la gare centrale et qu'elles s'ef f orç aient
de déloger les Jap onais de la gare de l'ouest. A
4 h. 30. le combat semblait p rendre de l'amp leur.
Des avions jap onais décollaient p our chercher
l'adversaire.
Les Japonais sont entrés à Pékin

On annonce de source bien inf ormée que la
29me armée chinoise a évacué à S heures Pékin,
où les troupes japona ises sont entrées. La ville
est isolée du f ait de l'interrup tion des communi-
cations télégraphiques et télép honiques.

L'attaque contre Pékin
TOKIO . 29. — On mande de Tokio que l'at-

taque contre Pékin par les troupes japonaises
s'est effectuée à la fois par le nord, le sud et
l'est. Les Japonais réussirent à chasser mer-
credi la 29me armée de ses positions. On man-
de également de Pékin que les troupes chinoi-
ses ayant quitté Pékin, le calme est revenu dans
la ville. Les Japonais ont jeté des tracts sur la
cité, déclarant que le départ des troupes chinoi-
ses évitait à la population les horreurs de la
guerre et invitant celle-ci à reprendre ses oc-
cupations ordinaires.

Une commission spéciale sera constituée au-
jourd'hui ou demain en vue du maintien de la
paix.
De violents combats se déroulent à Tien-Tsin

On communique de Tokio que les mesures
militaires prises dans le nord de la Chine sui-
vent leur cours voulu. Après l'occupation de
Nanyouan, la 38me divisition qui revenait à Pé-
kin a été entièrement écrasée. Selon l'agence Do-
mei, de violents combats se déroulent actuelle-
ment de Tien-Tsin le long de la voie ferrée,
entre la gare de l'est-ouest et la concession ja-
ponaise. L'issue de la lutte est encore incertaine.

Apres l'agression de
Saint-Servan

Un procès est Intenté au colonel
de la Rocque <

PARIS. 29. — Le duc Pozzo di Borgo com-
munique à la presse la note suivante :

Accusé d'avoir émargé aux fonds secrets, M.
de la Rocque n'a pas cru devoir répondre , jus-
qu 'à présent, aux accusations dont il était l'ob-
j et. Mais il a gravement insulté et diffamé dans
un discours prononcé à Lyon, le 24 j uillet , l'un
de ses accusateurs, disant notamment*. « Pozzo
di Borgo s'est disqualifié en tant que patriote en
portant des accusations qu 'il savait fausses . »

Dès qu 'il a eu connaissance de ces paroles,
qui ont été reproduites par certains j ournaux, le
duc Pozzo di Borgo a décidé de ooursuivre
devant le Tribunal correctionnel de Lyon M.
de la Rocaue.

Des arrestations seraient imminentes
La « Liberté » assure que l'arrestation de l'a-

gresseur du colonel Guillaume serait imminen-
te. Les recherches auraient donné des résultats
intéressants et l'arrestation d'un des complices
aurait lieu incessamment. D'autres arrestations
suivraient presque immédiatement.

D'autre part. le colonel Guillaume a déclaré
à l'envoyé spécial du « Petit Parisien » qu'on
venait de lui annoncer officiellement de Parts
que l'individu recherch é était près d'être iden-
tifié.

— II s'agirait, a dit le colonel Guillaume d'un
ami intime de la personne dont j e ne pouvais
pas ne pas penser qu'elle fût pour au moins
quelque chose dans cet attentat

(On sait que le colonel Guillaume avait fait
écho dans son hebdomadaire «Choc» aux accu-
sations du duc Pozzo di Borgo affirmant que le
colonel de la Rocque avait émargé aux fonds
secrets sous les cabinets Tardieu et Laval.)

Le cas Corswant.
Nous apprenons que le Tribunal fédéral a re-

jeté la mesure provisionnelle demandant la sus-
pension de l'exécution de l'arrêté du Conseil
d'Etat frappant le professeur Corswant.

On sait que l'on avait demandé oue cet ar-
rêté ne soit pas mis en vigueur tant oue le re-
cours interj eté par M. Corswant n'avait pas
reçu de solution.

Le Tribunal fédéral a donc rej eté cette de-
mande de suspension .
Après la bagarre de dimanche.

Les rapports de police sur la fâcheuse bagar-
re qui s'est produite dimanche soir, à l'issue
du cortège de l'Union nationale, sont parvenus
au Conseil d'Etat qui sera appelé à prendre une
décision à ce suj et. Nous croyons savoir que
le nommé Schneider, de Genève, arrêté après
l' incident — et touj ours détenu à la concierge-
rie — sera prochainement relâché après avoir
été interrogé.

Xa Chaux~ de~ p onds

Un beau legs
LE SENTIER. 29. — Mlle Marguerite Gallay,

fondée de pouvoirs de la fabrique d'assorti-
ments Gallay au Sentier , décédée le 21 juillet ,
a légué fr. 100,000.— à 35 institutions et oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique, dont fr.
10,000.— à la caisse de retraite du personnel
de la fabrique.

En $uiss*e

Quinze morts

BRUXELLES, 29. — Mercredi vers 10 h. 30,
un avion assurant le service Rotterdam-Bru-
xelles-Paris est tombé en f lammes prè s de la
gare de Bruges , aux environs de Hal . Les dix
pa ssagers et les quatre membres de l 'équipage
ont péri.

Atteint par la foudre
On pr écise dans les milieux de l'aviation que

l'app areil hollandais qui s'est écrasé au sol d
Bruges prè s de Hal aurait été surpris par l'o-
rage et atteint par la f oudre. Plusieurs témoins
ont vu des f lammes s'échappe r de l'avion, qui
piqu a vers le sol et tomba dans un champ de
p ommes de terre , en creusant un grand trou.

Les premiers sauveteurs arrivés sur les lieux
ont pu arracher aux f lammes quelques cada-
vres ; les autres achevèrent de brûler sous les
yeux des témoins horrif iés. Leurs restes déchi-
quetés et calcinés sont restés mêlés aux dé-
bris de l'appareil . On les dégage lentement sous
la p luie, qui ne cesse de tomber. Les gendar-
mes maintiennent diff icilement une f oule énor-
me. Les restes des victimes qu'on a pu réunir
sont alignés dans les blés, près du lieu de la
catastrophe.

Les victimes ne sont pas Identifiées
Les victimes de l'accident d'aviation de Bra-

ges n'ont pas été identifiées jusqu'ici. On sait
seulement que parmi les passagers se trouvaient
deu x Mexicains néerlandais et deux Américains,

Des passagers ont sauté dans le vide
A bord de l'avion de la ligne Paris-Amster-

dam qui a pris feu mercredi il y avait 10 pas-
sagers et 4 hommes d'équipage. La tragédie
s'est déroulée à 10 h. 30. au-dessus de Lem-
becq, à 20 km. de Bruxelles, sur la ligne Bru-
xelles-Paris.

Des témoins oculaires déclarent qu'ils ont
vu l'appareil subitement entouré de flammes
alors qu 'il traversait une zone d'orage ; il fut
précipité vers le soil où il fit expilosàon. Des
agents de Hal accoururent sur les lieux. Ils
ont réussi j usqu'à présent à retirer 8 cadavres,
tous cruellement brûlés , mutilés et défigurés.
Certaines personnes prétendent avoir vu plu-
sieurs occupants sauter dans le vide avant que
l'appareil n'atteigne le sol.

Sur 10 passagers, 7 sont montés à bord à
Amsterdam et 3 à Bruxelles.

La quinzième victime
L'accident d'avion de Brages a fai t 15 victi-

mes et non 14. comme annoncé précédemment.
Aux 10 .passagers et aux 4 membres de l'équi-
page, il faut aj outer un mécanicien, oui s'était
embarqué à Bruxelles pour aller dépanner un
appareil à Paris.

L'enquête j udicieusement menée à la suite de
la catastrophe se poursuit difficilement, car
toutes les pièces de l' avion sont carbonisées et
les corps des victimes affreusement déchique-
tés. Un médecin-légiste se trouve sur les lieux
et s'efforce de reconstituer les corps au fur et
à mesure qu 'on parvient à les dégager

lin avion hollandais prend feu
et fom&e en Belgique

Graves perturbations

MEXICO, 29. — Le tremblement de terre qui
a ravagé une partie du Mexique a sévi avec
une violence particulière à Jalapa où aucune
maison n'a été épargnée. Toutes les conduites
électriques ont été détruites. Les usines n'ont
pu ainsi poursuivre leur exploitation. Les con-
duites d'eau ont également sauté. Le gouverne-
ment de l'Etat de Vera-Cruz qui siège dans
un bâtiment à Jalapa a dû transférer ses ser-
vices ailleurs.

La localité d'Huatusco, dans l'Etat de Vera-
Cruz a également beaucoup souffert. On a dé-
couvert trois morts et de nombreux blessés sous
les décombres de cette localité.

A Orizaba, l'Eglise Concordia n'est plus qu'une
ruine. L'hôpital civil est également partielle-
ment détruit. A Maltrata , on compte 12 morts
et 72 blessés.

Le tremblement de terre
du Mexique

Le temps probable pour vendredi 30 juill et :
Beau et assez chaud.

LE TEMPS PROBABLE


