
beîfpe de "Paris
Oe qu'on pense du plébiscite d'Hitler. - La

détresse des bouquinistes. — Le dé-
cor de Paris se modifie. — Le

dernier des trams s'en va

Paris , le 24 août.
Qu'a pensé Paris des résultats du plébiscite

allemand ? C'est un peu difficile de le dire, car
Paris est actuellement en vacances et se soucie
bien peu de la politique , surtout étrangère , alors
qu 'il fait si bon s'allonger sur le sable des pla-
ges — s'il fait beau, toutefois , ce "qui est rare
cette année.

Mais il est tout de même demeuré des gens,
dans la capitale , qui ont suivi avec attention les
événements d'Allemagne de dimanihe dernier. Ii
est touj ours difficile de dire ce qu'un groupe de
:j.ens pensent sur tel ou tel suj et. Il faut en quel-
que sorte prendre la moyenne entre chaque
opinion , doser , peser , être obj ectif.

Il faut dire , avant tout , que le Français, en
général , ne croit pas au national-socialisme al-
lemand. C'est pourquoi l'homme de la rue fait
remarquer que si le national-socialisme était un
système rationnel , Hitler aurait dû se trouver
satisfait d'avoir obtenu tellement de voix; en sa
faveur dimanche.

Il aurait dû se féliciter d'avoir une
opposition qui prouverait 'qu 'il est magna-
nime et tolérant. Mais voilà , dit le Français
moyen , le national-socialisme n'est pas une mé-
thode ; c'est une mystique. Toute opposition ap-
paraît aux dirigeants du Reich comme une hé-
résie épouvantable.

Il souligne aussi que Hitler s'est bien dépê-
ché pour ahanter le triomphe de « son » plébis-
cite .Et pourquoi donc? N'est-ce pas qu'il a été
quel que peu affolé de se trouver nez à nez avec
plus de quatre millions d'électeurs qui ne vou-
laient pas de lui comme Reichspraesident ?

Il affirme qu'il va lutter contre les réfractai-
res ? Mais qui sont ces réfractaire ?

Pourra-t-il en faire dresser des listes, les fai-
re espionner , les mettre en butte à la déJation ?
Ou bien le Herr Doktor Goebbels sera-t-il ap-
pelé à inventer de nouveaux « trucs » publici-
taires, fera-t-il appel à des moyens de propa-
gande plus étendus ?

Hitler a la Reicfhswehr? Mais en est-H le maî-
tre ou le valet ? Dans une lettre à von Blom-
berg. n 'a-t-il pas écrit qu 'il s'engageait à défen-
dre l'existence et l'intégrité de la Reidhsweh r,
conformément à la volonté de Hindenburg.
«L'armée, disait-il , sera établie dans la nation
comme ayant seule le droit de porter les armes
pou r la défense du pays. » Voilà une phrase bien
énigmatique , s'est dit le Français. Ne trahit-
elle pas tout d'abord un g-lissement brusque du
national-socialisme vers le nationalisme pur ?
Ne signifie-t-elle pas que le Reichsfuhrer s'est
détaché de ses anciens compagnons socialistes ?
Mais ne trahit-elle pas avant tout une angoisse
secrète , celle aue procure l' isolement en dépit
des grandeurs ? Hitler recherche l' absolu , avec
désespoir. Qu 'il inocule ce désir au pays, et la
nnix  sera en danger.

. « •
Parmi les gens qui ne partent pas en vacances —
du moins très rarement — se trouvent les fa-
meux bou quinistes des quais de la Seine. Ces
pauvres gens n 'en mènent pas large , ces temps.
L'année , les années même , sont mauvaises et
la crise sévit chez eux plus que partout ailleurs.
Ils ne vendent plus de vieux livres, même pour
un morceau de pain.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La T. S. F. est une balle chose.
Je viens de m'en convaincre une fois de plus en

lisant l' entrefilet suivant :
« Chaque jour , à l'heure où les émissions du

Midland RegionaJ commencent, une « friture »
perturbe l' émission. Et l'on peut entendre des rires ,
des mots tendres , de folles déclarations. Ce sont
deux fiancés qui , par on ne sait encore quel moyen,
communiquent sur l' aile de la T. S. F., si noua
pouvons ainsi dire.

Leur bavardage est puéri] el charmant. Ils sont
à l' âge h-eureux où tout apparaît rose. Mais en-
tendre ce roucoulement scandé par quelque fox-
trott ou un mélancolique nocturne, finit par aga-
cer. Faut-il écouter les amoureux ou couper la
communication ? La police cherche à débusquer
les tourtereaux, le public enrage et les deux amou-
reux continuent. Tout cela finira comment ? »

Quelle question !
Par un mariage, parbleu...
Car quan d l'ingéniosité est poussée à ce point-

là, c'est que décidément les amoureux sont faits
pour... s'entendre. Le p ère Piquerez.

Jyolos "">

CHRONIQUE HORLOGÈtâE
L'exportation en 1934. — Les ventes ont augmenté d'un million de pièces

Les prix moyens ont fait marche arrière. — Néces-
sité d'un front horloger compact.

La Chaux-de-Fonds. le 25 août 1934.
Au cours du prem ier semestre, notre exp or-

tation s'est mieux compor tée que l'an dernier
p endant la même p ériode. L'augmentation a dé-
pa ssé le million de pièce s, ce qui rep résente une
p lus-value d'un p eu plu s de 22 %. II s'agit des
quantités, resp ectivement de 5.61 S .000 p ièces
contre 4,587,000 en 1933.

Tout serait pour le mieux si les p rix avaient
suivi la même allure. II n'en est malheureuse-
ment rien.

La disp arité atteint 9 % sur la valeur moyen-
ne â l'unité, qui p asse de f r . 6.80 à f r .  6.20 en
1934.

Cette situation est due à l'avance p lus accu-
sée des montres métal, p armi lesquelles l'arti-
cle très bon marché se tient en vedette.

Les montres complète s sont toutes en pr ogrès
quantitatif , sauf trois catégories : les montres
de p oche or, les montres-bracelets argent, les
montres pour automobiles. Ce sont les montres
avec comp lications, c'est-à-dire les comp teurs
et les chronographes qui témoignent de la p lus
f orte augmentation : 89 % p our les bracelets, et
65 % pour les poches.

Le tableau ci-dessous p ermet de se taire une
idée des f luctuations des montres comp lètes.

AVANCE quantitative de 1934 sur 1933
Montres-bracelets avec comp lications 89 %
Montres de poche avec complications 65 %
Montres-bracelets métal 22 %
Montres-bracelets or 14 %
Montres de p oche métal 9 %
Montres de p oche argent 1 %

RECUL
Montres de poche or 15%
Montres p our autom^obUes 24 %
Montres-bracelets argent 45 %
Les mouvements nus ont tait un bond de

64 % . Les boîtes métal se poussent de 24 % , et
les boîtes or d'environ 5 %. Les boîtes argent
et en plaqué se campen t en deçà de leurs an-
ciennes p ositions. 11 est à penser que la revalo-
risation de l'argent aux Etats-Unis p ortera un
nouveau coup aux boîtes de ce métal.

Le mouvement mensuel a évolué comme suit:
Janvier 580,000 p ièces
Février 829 ,000 »
Mars 1,049,000 »
Avril 1,001,000 »
Mai 1,060 ,000 »
Juin 1,098,000 »
Juillet 1,061 ,000 »

C'est en 1920 que l'exp ortation atteignit son
p oint culminant avec un total de 326 millions de
f rancs. Après la crise de 21 el 22, le chiff re re-
cord f u t  celui de 1929 , avec 307 millions de
f rancs. Dès lors , la descente se po ursuivit j us-
qu'en 1932 , où l'exportation f ut  seulement de
86 millions de f rancs. Un relèvement se p rodui-
sit vers la f i n  de 33 et continua assez réguliè-
rement dans l'ensemble. S'il y a Ueu de s'en
réjouir au point de vue des quantités, on doit
f aire des réserves en ce qui concerne les va-
leurs.

Le p rix moy en à l'unité a considérablement
chuté en quinze ans. De f r . 17.— en 1919 , il est
tombé à f r .  11.90 en 1929 , à f r .  7.96 en 1932 et
à f r .  6.80 en 1933. Pour le p remier semestre de
1933 , le prix moyen était de f r , 6.80. II n'est
p lus que de f r .  6.20 p our 1934.

Hélas ! p araît-il, le pr ix de certains genres
serait encore trop élevé p our leur p ermettre de
s'impose sur tous les marchés. La concurrence
allemand e, par exemple , s'Implante de p lus en
p lus dans les Etats Scandinaves et en Grande-
Bretagne. EUe pr of ite de bas salaires. Une con-
vention d'Ebauches S. A. avec le Reichsverband
der deutschen Armban duhren-Industrie interdit
aux membres de cette associa tion d'exp orter
du démonté et du chablon II f aut esp érer que
le contrat ne p résente aucune lacune et q if on
ne verra p as se repr oduire les surpr ises de 1931.
Du côté de la France les possibilités de nous
p orter p ièce p ar du chablonnage restent ouver-
tes et cer tains ne manquent p as  d'en p rof iter
largement.

Le temp s n'est sans doute p as éloigné où la
roskopf ne s'exp ortera p lus qu'à l 'état de cha-
blon. en attendant que l'étranger nous dame
comp lètement le p ion. L 'ancre risque de suivre,
si l'on ne p rend p as toutes mesures utiles.

La lutte contre le chablonnage ne devait p as
avoir une lin en soi. Pas mal de gens l'ont cru
et se sont imaginé que la suppression ou la
réglementation du chablonnage nous vaudrait
une ère de tranqinllitê. C'eût été le cas, si des
brèches n'avaien t existé dans les conventions,
et si on les avait obturées assez tôt. Cela ne
s'étant p as p roduit, l'horlogerie suisse devait

songer à s'organiser — le chablonnage étant
tenu tout au moins en laisse — pour  laire Iront
contre toute concurrence susceptible de se p as-
ser de nos ébauches et de nos f ournitures. On
tergiversa de nouveau. H lallut un arrêté f édé-
ral, celui du 12 mars , pour redresser la situa-
tion. Cette dernière ne le sera d'ailleurs de f a-
çon durable que le j our où l'horlogerie suisse
f ormera im bloc comp act. A déf aut  d'une solu-
tion à brève échéance, U vaudrait mieux rendre
la liberté à chacun. J 'ai p arf aitement conscience
de ce qu'imp lique l'alternative ci-dessus. Au-
tant, en ef f e t , la lutte, même très dure, que l'a-
tonie dans laquelle nous nous enlisons et qui
p r of i t e  à nos concurrents tous les j ours davan-
tage. Je le demande à mes concitoyens : Com-
ment voulez-vous dominer le péril, si vous
n'êtes p as unis — même de f orce — imis tota-
lement, pour ajuster vos Prix aux conditions du
dehors ? Rappelez-vous le sort des dentelles
et des toiles p eintes.

A titre d anticip ation, voyez ce qui se passe
en Grande-Bretagne. En juillet dernier, à la
Chambre des Commîmes, le major Herbert de-
manda au chef du Département du commerce
s'il savait que le nombre de montres imp ortées
p endant les six p remiers mois de 1934 avait
augmenté de 337 ,374 , ou de 32.70 % par rap-
po rt aux six p remiers mois de 1933. II deman -
da encore si la même personne indiquerait les
p ays  d'où ces marchandises sont imp ortées et
s'il estimait que cela avait eu des rép ercussions
sur l'industrie britanniaue.

M.  Runctmann, chei du Département du com-
merce, rép ondit comme suit : Je suis au cou-
rant des questions p osées par mon honorable
interpellateur. Le principal des pays imp orta-
teurs est l 'Allemagne. La France, la Suisse,
l'Italie et les Etats-Unis sont des f ournisseurs
moins imp ortants. En ce qui concerne la deuxiè-

me p artie de r interp ellation, je signale • qu'un
des principaux f abricants de montres du
Royaume-Uni a déclaré récemment qu'il a été
nécessaire, pour lutter contre la marchandise
étrangère, de renf orcer les mesures déj à exis-
tantes.

Si Von examine les statistiques off icielles du
Roy aume-Uni, on constate que les ventes alle-
mandes en montres ont augmenté de 20 % ,
celles de la Suisse de 10% , et celles d'autres
p ay s (France. Etats- Unis, etc.) de 300 %.

Les exp ortations allemandes en Angleterre
atteignent déjà le quart des nôtres.

Dans sa rép onse. M.  Runcimann a été inexact.
f l  est f a u x ,  en eiiet, que l'Allemagne soit le
pr incip al, importateur de montres en Angleterre.
f j e s  statistiques anglaises ne lui attribuent que
400 ,000 pièces pou r le p remier semestre de 1934 ,
contre 1 ,596 ,000 p our la Suisse.

Les mêmes statistiques indiquent que l'Alle-
magne a vendu en Grande-Bretagne, du 1er
j anvier au 30 j uin 1934 , un total de 1,340,000
horloges (docks) , et 600,000 mouvements ds
docks. Dans ces docks, y aurait-il des p endu-
lett es ? Les statistiques que nous avons sous
les yeux ne p récisent p as. II serait précieux
d'être renseigné là-dessus. M.  Rundmann l'était
p eut-être, ce qui j ustif ierait sa déclaration. Dans
le cas où une conf usion aurait eu lieu,, une rec-
tif ication s'imposerait.

Une réaction contre la concurrence étrangère
n'est possible que p ar les prix. Si l 'horlogerie
suisse était mieux organisée — et organisée au
Prof it  de tous — il ne serait pa s d if f i c i l e  d'en-
gager la lutte a\>ec chance de succès. Croirait-
on encore, dans certains milieux, que nous main-
tiendrons notre situation ou reconquerrons l'an-
cienne en continuant de pratiqu er des méthodes
périmées ? Ce serait une erreur f atale. A temps
nouveaux, concep tions nouvelles ! ll f aut  oser
j ouer sur le clavier des comp ensations. L'heure
actuelle ne réclame Pas seulement des techni-
dens, mais surtout des commerçants dans toute
¦l'accep tion du mot, assurés dé l'ordre â f inté-
rieur_et_ de__q^isdpline â r extérieur.

Henri BUHLER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • H.41)
Trois mois • • • • > 4.20

Pour l'Etranger:

Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • 1*2.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-D **Ï25

Les tragiques vision* du cyclone
du 23 août dans les environs immédiats de La Chaux-de-Fonds

En haut, de droite à gauche : Des instantanés
représentant let dégâts aux Grandes Crosettes : Ce
toit du restaurant Hadorn qui, emporté par le
vent , vint choir sur le j eu de quilles et acrasa
littéralement la petite cabane abritant les joueurs.
— A côté, les beaux arbres détruits par le cy-

accomplit cette oeuvre

Photos Aubert

clone dans le petit parc avoisinant la ferme Bar-
ben, voisine du restaurant prénommé.

E_n bas. deux aspects tragiques de la catastrophe
aux Loges où les dégâts furen t certainement les
plus importants. On mesure mieux la violence de
l' ouragan qui en deux minutes — pas plus —
de sinistre dévastation.

On se souviendra du 23 août 1934 comme on
se souvenait déj à du 12 juin 1926.

En effet , les visions atroces de maisons dé-
truites , de forêts ravagées , les tombes ouver-
tes devant lesquelles douloureusement la popu-
lation s'incline sont des Images qui demeurent
gravées dans la mémoire du peuple. De tels
événements ne s'oublient pas , parce qu 'ils por-
tent en eux un symbole écrasant : celui de la
force aveugle des éléments , à laquelle rien ne
résiste et devant laquelle tout plie.-

Le tragique bilan du cyclone du 12 juin est
encore loin d'être établi .On disait hier dans un
j ournal du Jura bernois, que les dégâts pro-
voqués dans la région de Montfauco n et des
Franches-Montagnes s'élèvent à 90 mille francs.
A combien s'élèveront-ils du Crêt-du-Locle aux
Convers, à travers ce Haut J ura et sur la route
sinistre du cyclone où rien d'entier n'est resté?
Où les toits des maisons et souvent les maisons
elles-mêmes, ont été en un instant saccagés. ..

(Voir la suite en dernière p age.)

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  IO d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ci le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suls.es Sfl
Bienne et succursales
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ONORE
T

PARLA
NT Ê̂gam r̂nSÊÊIÊÊÊÊSÊBÊÊÊÊÊm

Marcelle Chantai - Jean Worms et Fernande! I Une reprise formidable - Une semaine encore de folle gaité

1 „VOrdonnance" Hffi Nul il 111
avec GEORGErmG^UD ^AULETTE DUBOST i avec GINETTE GAUBERT , LUCIEN CA.LLAMAN D e! BAROiN FILS 1

Grande comédie dramati que splendidement réalisée par V. Tourjansky. entièrement parlée français, -mm I Musique de Maurice Yvain - Film parlant et chantant français 126*20
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Superflu ! f i f v ^ ^ ^_^^^^^le dégrossissage ' ÊÊËSÊÈSz

''I Ml Ei pourquoi ?
Jf * ¦'j *!1"!!̂ {J*8 S' vous mettez le linge à trem-
|M'* '. j &Yf g M% per , pendant la nuit , dans une

IfWSmP Jl$yïi solution froide de HENCO, . ..
j fe'-̂ V''-:̂ l^i___«i'll Hl  ̂bien' ^ n'est pas lavé pour
j Ê !$ Ê ^W!Èm\ <$%!). tout ce^a' *'e l-andemai11 matin 1

¦AÏf --j aù u f f în  la Non , bien SûT, mais la saleté
§Yr3Êa W&m HW en est détachée. Alors, dégros-
^aWÊmÊÊaMJIIiSsSSS(^^^Ê_\__ sir encore serai t bien superflu.
S&nnnnW ^'̂  ̂Et même en dégrossissant , vous
"lfflP ^„ .TvTr3&C1')•^̂ d n 'obtiendriez de loin pas la
f ^^>^^:^-3f̂ ^ ^§  

détersion 

du HENCO.

Vous comprendrez maintenant |||1$7 \ ̂/Sylj- ILc/^P)qu'en faisant bouillir ensuite un :*̂ ^s*̂ ĵ t^f^^vîvS»'quart d'heure dans une lessive ',. Ŝ ii 1 .y-SX. Wv̂ \7p\
de Persil, cela suffise pour vous 01001' '̂ ^^f^'̂ w sF-Yr-j
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^^¦n^i pFHenkel & Cie. S. A., Bâle SA 6050 X

a"» 
¦ la nouvelle pla^'e idéale du lac deTlioune

UBTSnaSI, Hôtel-Pension SOMMER»
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes . Bateaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension da tr. 6.50 a 8 lr.
SA. 2232 T. 5814 Prosp. par Famille GLAUSEU.

A LA GOUTTE D'OR
MONRUZ-NEUCHATEL

A proximité de la plage - Arrêt du Tram - Tram No 1

Restauration RADIO-CONCERT Tea-Room
VIBBS des Preraiiers Crûs

442ô Etabli.s tte me ut coquet ct accueillant H.-ZCDES-ll
Rendez-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42.55.

RADIO
A enlever , superbe radio oeraier

modèle , ayant très peu servi , en-
core sous garantie, cause impré-
vue , cédé a bas prix , Pren a ra i i
partie marchandise en paiement.
Offres sous chiflre P. SOOS) N., à
Publicitas . La Chaux-de Fonds.

P-3009-N 12854

A remettre
dans localité du Vignoble , bon

Magasin d'Epicerie-Prieurs,
Vins, Taliacs, Cigares

Situation pour ménage sérieux
et travailleur. Recettes prouvées.
Capital nécessaire 8000 fr. - Of-
fres sous chiffre V. P. 12736. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 12736

PioH.J.toppn est à loaer - Dis_
11CU a ICI l e  crétion absolue. —
Ecrire sous chiffre A G. 1*273»
au bureau de I'IMPARTIAL . 12?29

Phnmh p O meublée . indé pendante
VlldlilUl o est a louer. — S'adres-
ser Calé du Lion , rue de la Ba-
lance 17. 12724

f .nrfflî tiDnt de ** pièoes ou èven-
LUgCUlCUl .bellemen t 3, avec al-
côve éclairée, est cherch é, quar-
tier Abeille. — Offres sous chiffre
T. G 12682, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12682
Hnin p cherche chambre meublée ,
Uttlil O au soleil , indépendan te ,
maison d'ordre , centrée , l" ou 2»»
étage. — Offres sous chiflre A B
12827 au bureau de I'IMPARTIAL .

12827
wiiiiii a*fcii*»irll -^H*-*twii»iiii'utliHirrTTi

à ïïMl il PO l'Olager n Raz Soleure ,
ICUUI C 3 feux avec four an

parfait état. — S'adr rue David-
Pierre-Bourqui n 11, au 2rne étage,
à droile , de 10 a 18 heures. 12683
Vp \n touriste pour homme en
Ï ClU très bon état est à vendre ,
bas prix. —S'adr. rue Numa-Droz
US, au sous-sol. 12706

Â VP Pf ipp secrétaire , lavabo .IGUUI G, grands plats porce-
laine, linoléum. 2 accordéons , ré-
gulateurs , balance avec poids. —
S'adr. à M. L. Guinchard , rue
Nnma-Droz 47. gme élage. 12888

On demande à acheter ca*'?on
mais en bon état un linoléu m in-
crusté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12800

Deux musiciens
chômeurs, seraient engagés pour
une semaine, pendant les vendan-
ges, pour la danse. — Adresser
offres à M. G. Ducommun Hô-
tel du Vaisseau , Petit-' or-
taillod. 12686

Peinture
Elève trouverait enseignemen t

en échange de travail d'atelier, chez
le peintre G. C. OLSOMMER,
Veyraa-Sierre. 12*164
TTHunf nfurriMiiifl-i'iï li'iiirnwMiïïinïTn
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PPilUIIPiû RflQII CHO L* CIBOURG s. Renany Glllul lu Dudlrullli ¦atttifiS

Thé - Café - Chocolat - Eaux minérales - Spécialités :
Coupes Beau-Site - Biscuits - Gâteaux à la crème -
Cornets à la crème, etc. 12877

Marchandises de premier choix. Accueil cordial.

Tél. La Cibourg b'i.'IOb. Aimes linbattel et Lazare.
B

Restaurant
du 2me Salon tia l'Horlogerie

Bâtiment du Musée.
Ouvert du 25 août au 9 Septembre 1934. fasse

Les visiteurs trouveront dans les Salons du Res-
taurant des consommations de premier choijc en
vins, bières et liqueurs, ainsi que pâtisserie,
sandwichs, petites saucisses chaudes, etc.

L'entrée est libre, sans obligation de visiter le salon.

Notre lit-double ceuliué"r4_r
a obtenu un si magnifi que succès
que certaines imitations ont été
lancées sur le marché

Rappelons que

Les ETABLISSEMENTS J. PERRENOUD & Co, S. A.
Fabrique de meubles, à CERNIER
ont SEULS le droit de fabri quer
et de vendre le lit-double coulissé

Le principal avantage de ce système, qui en fait
toute la valeur et la réelle originalité, c'est la
suppression du roulement ou du glissement des
lits sur ies tapis ou les planchers.

Il n'y a que notre système de COULISSES pour obtenir
ce résultat.

Ii n'y a que nous qui puissions le produire.
Demandez notre livret illustré, contenant quantité de

références de clients , tous enchantés du lit double coulissé
et DISANT POURQUOI.

Voyez le fonctionnement très simple et très ing énieux
du système dans nos magasins, sans engagement aucun 13
de votre part. 12834

. „ .SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS ..._

€118—

Appartement ift ff
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Nenve 14. 9843
/¦& Bi*»B«rf»B» à*3 suite beau lo-
Hk I-WÏlCl cal bien éclairé,
conviendrai! pour coiffeur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12710

.ifc iMiesàiÈ
sont â Tendre. — S'adresser rue
du Succès 13A . 12*378

A I AIIPI* P°ur le aû a¥ril
IUUCI 1935. dans quar-

tier ouest , beau magasin aveo ar-
riére-magasin , ti* chambres , cui-
sine. Laboratoire au sous-sol. —
S'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix «9. 12257

DciiâïnFSS^k
45 poses , près 50 poses. — Ecrira
sous chifire U. M 13794 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12794

A
impôt d étaf
rensei gnements gratuits
ei recours par la
Ligue des Contribuables
bâtiment P O S T E S

12789

2 jeunes gens t*ÏÏS»,B^client place(s) comme volontaire( s)
dans boulangerie ou laiterie de la
ville. — S'adresser au Bureau de
Placement Stadtmission , rue de
l'Envers 37. 12857
Pamnlg/ i an t a  Personne de con-
litillipidydllie. fiance, sachant
cuire, se recommande. — S'adres-
ser rue du Progrès 7. au rez-de-
chaussée. 12795

¦Porteur de pain t̂ 1̂ iLTI
la Boulangerie Hôtel-de-Ville 41.

12856

A lflllflP Pour le **"¦ octol:)re - bel
1UU01 appartement de3 pièces ,

chambre de bains, silué au ler
étage. — S'adr. à M. E. Ferner .
rue du Parc 89 12715

Â
lnnnn dans le quartier de ia
1UU01 piace d'Armes, ler éta

ge de 3 pièces. — S'adresser rue
Gibraltar 8, au 2me élage. 12713

A lflllflP P01-11' Je 31 oclobre, ler
IUUCI étage de 2 pièces. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
au magasin. 12712
Pj r f n n n  2 pièces , enisine et dé-
X igUUli , pendances, à louer pour
de suite a personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4096

l,ft<.pmpnt à lon" Potir le ler
UUgClllCill Novembre, de trois
chambres, ouisine, grand corridor
éclairé , toilettas , chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser à
M. Henri Bngnon , rue Fritz-Ooar-
voisier 40A. 12738

1 ntfPTtlPnt a l°uei' de suite ou¦
LUgCUlClU Qa te a etmvenir, de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. â M. Henri Bugnon .
rue Fritz-Courvoisier 40A . 18789

A lniion Poor le 31 octobre 1934,
SUUBI rneJat|uet-Droz27, ma-

gasin ouest avec devanture. Prix
modéré, — S'adresser . M, P.
Feissly, gérant, rae de la Paix 39,

122 10

A lnnpp Poar **e  ̂0c'0bre- ft-
luUCl vantageusement , rue du

Prourès 5. logement de 2 piéces.
— S'adresser rue de la Promena-
de 10. au ler étage. 12536

A lflllPP tie su'le ' Poar cause de
lUUt/1 décès, logement de trois

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Mme Paul Ro-
bert , rue de l'Industrie 1. 12771
¦9E_a_---I_EIH_-B-H-nD-___i

rh umhr p a l0IlBr ' P"3*- modéré .
UllttUim C — S'adresser rne de la
Serre 9, ler élage, à gauche.

13781
rhamh pp A louer J°Ue cham-
MIKIUIU I C. bre meublée à un ou
deux lits. — Ecrire sous chiffre
M. E. 13828 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12828

APPARTEMENT. 3 pièces.
dans villa. Si"' elage , confort , bal-
cons, jard in , très tranquille , vue
magnifique, â louer , riaie à con-
venir.  — S'ad. Gérance R. Bolli-
ger, rueFritz -Courvoi sier 9. 12784

A louer
pour le ler octobre , bel apparte-
ment de 2 piéces, enisine et dé-
pendances. 12845

S'aiiresser à l'Elude Robert
TiHMOt & Marcliaud. notaire
ei avocat , rue Léopold Robert 4.

Commerce
à remettre pour cause rie santé.
— Offres sous chifire R.P 13492
au bumau de I 'I MPARTIAL . 12492

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du

î osoi R_RBSBN
R É N O V É

Hôtel-de-Ville 6 Téléph, 21,973.
Se recommande.

le nouveau tenancier,
Ariste Bûbler.

SilÉ fifil-Siiffliie!
Samedi soir _£5 août

BAL
ORCHESTRE MIKY

aMT Permission tardive
Se recommande , Ch. Brkoen.

En oas de mauvais temps,
Pl!35lo renvoi de 8 jours. 18856

Choax -de-FoBiile' rs T
En vis ilani lu bas. n 'oubliez pas de vous arrêier à

L'Hôtel ae la Couronne, ColomDler
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Servie" soigné à prix modérés.

S«»_m ,H'««H-I1«»€»BB» moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques. 11343
Se recommande, Schlsepfer, confiseur-traiteur. Tél. 32.81



La première femme-pilote sur la ligne Paris -Londres

A sa descente de l'avion du service régulier qu'elle pilote p our la p remière f o is, Mrs Molli-
son, la célèbre aviatrice anglaise, f ai t  une déclaration devant le micro.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A St-Imier.— Bonne nouvelle : des travaux de

chômage.
C'est avec infiniment de plaisir que l'on a

appris à St-Imier que les subventi ons fédérale
et cantonale ont été accordées pour différents
travaux de chômage envisagés et dont les plans
et les dois étaient à Berne depuis le mois d'a-
vril de cette année. Cette nouvelle permettra
ainsi l'ouverture prochaine de nouveaux chan-
tiers de chômage dans notre village , où l'on a
à peu près exécuté la totalité des travaux pont
lesquels, l'année dernière, les subventions
avaient été accordées.

Soulignons que ce n'est pes sans inquiétude
que l'on voyait chez nous kis semaines de la
belle saison s'écouler sans que les subventions
sollicitées nous soient accordées, et que l'on
restait ainsi impuissant à procurer du travail
à nos chômeurs qui ne demandent qu'à être
occupés.

Parmi les nombreux plans soumis à Berne ,
les subventions ont été assurées pour les pro-
jets suivants, qui pourront être entrepris, si-
non en totalité, du moins en partie, prochaine-
ment, pensons-nous :

1. Etabl issement die bordlures die trottoirs
dians l'ensemble dn village.

2. Ouverture de trottoirs à la rue de la Pro-
menade avec construction de murs et grave-
laige de trottoirs.

3. Prolongement de la rue des Jonchères.

j 4 à

Nos anciennes auberges.
Nous lisons dans la « Feuille! d'Avis de Neu-

châtel » ces indications intéressantes :
A La Ghaux-de-Fonds, la « Fleur de Lys »

résiste à toutes les vagues politiques. Le 28 sep-
tembre 1810, l'impératrice Joséphine méprise, un
repas succulent qui l'y attend. Elle fait pous-
ser sa voiture j usqu'à «La Balance» . L'emblè-
me d© la j ustice lui sourit mieux que celui de la
légitimité orléaniste. En 1842, la reine Elisabeth-
Louise de Prusse, s'arrêtant presque incognito à
la même « Fleur de Lys », y est reçue par un
garçon qui , trouvant cette inconnue de son goût ,
lui offre la fleur qu 'il a à la boutonnière !

A quel point ces aimables racontars sont-ils
véridiques ?

Avant l 'incendie de 1794, La Chaux-de-
Fonds a son auberge des «Treize Cantons» où
loge Henri II de Longueville , une auberge de la
«Couronne» , de la «Croix d'Or», des «Trois
Suisses», du «Soleil» , du «Lion d'Or» , du «Che-
val Blanc», des «Trois Pigeons», du «Raisin» ei
du «Chapeau Rouge», sur l'emplacement actuel
de l'Hôtel de Ville. M. le docteur Qh. Pêrro-
ehet, notre contemporain , qui possède diverses
notes sur les anciennes hôtelleries de La Chaux-
de-Fonds, nous fait observer que celle du «Lion
d'Or» — rue des Juifs , avec grand j ardin, tenue
longtemps par la famille Sagne — disposait dé-
curies pouvant contenir soixante à soixante-dix
chevaux.

Le Locle, sous son manteau de neige, avait
aussi sa «Fleur de Lys», une Fleur de Lys flir-
tant avec le «Grand-Frédéric» . L'enseigne de
cette dernière représentait Frédéric II , à cheval ,
d'après Chodowiecki, copie d'Ab.-Ls Girardet.
Les «Trois Rois» et le «Jura» faisaient sign e
aux pintes campées sur le Crêt.
Une «Couronne» , une «Balance» , une «Etoile» ,

un «Cerf» , puis une «Croix Fédérale» et une
«Croix-Blanche» ouvrirent leurs portes hospita-
lières à la Sagne.

La Brévine avait l'«Ecu de France» , depuis
1615, avec Bacchus sur un tonneau , la «Cou-
ronne», de 1738 à l'incendie de 1831, les «Trei-
ze Cantons» et le «Lion d'Or» , dont fait l'élo-
ge le maire Huguenin dans ses «Lettres de la
Brévine» . Mais Huguenin grogne contre l'auber-
ge de la «Tourne» , où l'on était écorché vif...

La «Bonne-Fontaine» , aux Eplatures , portait
l'inscription: «Ici on boit à la Santé du Roi» .

Aux Ponts-de-Martel , s'épanouissait la «Loy-
auté» non loin d'un «Cerf» poursuivi par une
meute.

Aux Brenets , on entrait au «Bateau» ou au
«Lion», l ion folâtre gambadant sur son arri ère-
train.

A Brat-Dessus, un cheval blanc arrêté dé-
sespérément au-dessus du porche , montrait aux
chevaux de tourbiers l'exemple à suivre.
Ecole de Commerce.

La rentrée des classes a lieu lundi, 27 août,
dès 7 heures 30.
Pharmacie d'oSficé.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 26 août , ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine II 'des Pharmacies
Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

CHRONIQUE
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ILA MODE
Une j olie robe du soir

Les étof f es  imp rimées ont eu, comme on a
p u ie voir, le p lus vif succès p endant ce bei été
1934 ! on les a utilisées un peu dans tous les
genres, dep uis la p etite robe légère très sim-
p le j usqu'à l'élégante toilette de courses et du
soir.

Avec îes beaux j ours, ces iolis tissus s'en-
f uiront po ur nous revenir l'année p rochaîne,
tout au moins il f aut l'esp érer, mais en atten-
dant on va utiliser d'autres é tof f es  f antaisie p our
le soir. Dans ce genre, il convient de signaler
des nouveautés intéressantes comme certaines
soieries f açonnées de p etits motif s de laine an-
gora se détachant généralement sur un f ond de
satin. La laine angora avait d'ailleurs f ait déj à
son app arition cet été sur des organdis légers
où on la dispo sait en p astilles de ton contras-
tant.

Plus classiques, des tissus de soie mate
sont ornés de motif s brochés en soie brillante
ou bien en métal pend ant que les imp ressions

p rop rement dites sont f aites sur chaîne et don-
nent , par conséquent , un tout autre asp ect aux
tissus qu'elles rehaussent. On les remarque
principalement sur taff etas ou sur f aille.

Les motif s sont repr ésentés par de grandes
f leurs très stylisées et largement espacées
sur le f ond du tissu, ce sont des f leurs p lus dé-
coratives que naturelles bien entendu , car la
saison des f leurs des champ s est p assée.

On voit aussi des pastilles souvent très larges
et quelquef ois étirées de f açon d f ormer p lu-
tôt un dessin ovale. En certains cas, elles sont
disp osées p ar deux, l'une chevauchant un p eu
sur l'autre qui est alors dê teinte dif f érente ou
bien esquissée seulement p ar un trait.

L' ef f e t  pr oduit p ar ce genre de tissu est des
p lus heureux ainsi qu'on p eut le constater par
cette très élégante robe du soir en taff etas
blanc à pois bleu sap hir . On p ourrait d'ailleurs
choisir l' ef f e t  contraire si on îa trouvait trop
claire et p rendre un tissu noir ou bleu nuit à
p astilles blanches.

Ce modèle nous montre que l'on a donné de
l'imp ortance aux garnitures p lacées dans le dos;
une chute gracieuse de volant en f orme accom-
p agne la ligne du décolleté et se termine p ar
un large noeud à la taille. La j up e, par contre,
est très simp le , toute droite , à p eine élargie
dans le bas p ar un p anneau incrusté en p ointe
et p rolongé en p etite traîne. •

CHIFFON.

Communiques
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, eu»

n'ciig-iige pas le journal.)

Bois du Couvent.
Rappelons que la Société de musique «La Ly-

re» organise pour demain dimanche dès 10 heu-
res une grande fête champêtre pique-nique, ou
chacun sera le bienvenu.
Ecole des Travaux féminins.

Les cours pratiques pour adultes (confection
pour dames, enfants, messieurs, garçonnets,
transformation de vêtements, lingerie, raccom-
modages, mode, tricots, repassages) commen-
ceront le mardi 28 août. Les inscriptions seront
prises à la Direction de l'Ecole le lundi 27 août.
Cette semaine à la Scala : «L'Ordonnance» .

La Scala présente cette semaine un grand
film français qui a pour titre : « L'Ordonnan-
ce », tiré de l'oeuvre de Guy de Maupassant.
Cette comédie dramatique splendidement réa-
lisée par Tourj ansk v et interprétée par trois
grands comédiens de l'écran dans des rôles
inoubliabl es (Marcelle Chantai , Jean Woirrms et
Fernandel) a remporté hier soir un vif succès
et nul doute qu 'il en sera ainsi pendant toute
la durée de sa proj ection.
«Nu comme un ver» avec Milton au Capitole.

Il était certain que le Capitole, en faisant une
reprise du film « Nu comme un Ver », allait au
devant d'un nouveau succès. En effet, que l' on
se rappelle Milton dans ses aventures si pitto-
resques et d'une drôlerie irrésistible — mar-
chand de conserves décoré de la Légion d'Hon-
neur , presque nu dans un champ, pensionnaire
d'une maison de fou s, march and de conseils...
et de pa rapluies — et tout le monde voudra
voir et revoir ce film et passer deux heures de
saine et franche gaîté.

Apollo: Deux grands films au même program-
me: «Le Roi du Boulevard» ou «Le triomph e du
Rat» , grand film de moeurs avec Ivor Novello
et «Les deux orphelines de New-York» , passion-
nant film détective.

La propagande de Moscou en Suisse
Upe exposition soviéti que à Bâle

L'exposition organisée récemment à Bàle, en
réponse à celle dite des sans-Dieu , de prove-
nance communiste, avait obtenu un très vif suc-
cès, si bien qu 'elle avait suscité pas mal de ré-
clamations dans le clan opposé , qui la considé-
rait comme un acte de provocation. Or, si nous
en croyons la circulaire que vient de publier la
« Neue Basler Zeitung », les disciples moscou-
taires ne songeraient ni plus, ni moins, qu 'à or-
ganiser à Bâle , dans le courant de septembre
prochain, une exposition qui serait la réplique à
celle de j uin dernier. Elle mettrait tout d'abord
en regard le développement historique et éco-
nomique des pays capitalistes avec le paradis
des Soviets , présenterait un tableau très dé-
taillé sur le développement économiqu e et in-
tellectuel des pays qui ont le bonheur de subir
le régime de Moscou : matières premières, in-
dustries lourdes et branches annexes, agricul-
ture , transports , hygiène , éducation, sports , ar-
mée, vie des ouvriers et des paysans, etc. Cet-
te exposition serait itinérante et serait ins-
tallée également dans d'autres villes suisses.

Mais la réalisation de ce projet , que la cir-
culaire dit en bonne voie d'exécution , coûte
cher: c'est pour cela que ses promoteurs prient
les destinataires de ce papier de bien vouloir
verser une obole. On vitupère sur le régime
bourgeois ; mais on ne craint pas de faire appel
à sa bourse, lorsque cela est nécessaire.

Le plus -ourtieux de toute l'affa ire, c'est que
cette circulaire est signés de deux fonctionnai -
res de l'Eta t, dont l'un est inspecteur des fabri-
ques et l'autre professeur à l'Ecole des arts et
métiers. Quant au troisième signataire , c'est
un architecte bien connu pa ses sentiments so-
viétiques , mais qui ne dédaigne nullement la
clientèle bourgeoise. Le tout est de savoir
maintenant si les fonction s d'inspecteur des fa-
briques et de professeur, salariés de l'Eta t,
sont compatibles avec celles de promoteurs
et d'organisateurs d'expositions soviétiques.
Sans doute une interpellation au Grand Con-
seil nous renseignera-t-elle à ce suj et

beffre de Paris
(Snite et fin)

Quelques-uns ont sans doute des clients fidè-
les, des amateurs de beaux livres encore for-
tunés qui , de temps en temps, viennent plonger
leur curiosité dans les vieilles caisses rangées
sur les parapets des quais.

Les bouquinistes sont aussi victimes de la
civilisation. Personne, auj ourd'hui , n'a le iemps
de flâner des heures durant sur les quais, à lire ,
à compulser et éventuellement acheter quelque
bouquin cinquantenaire. Tout le monde court à
ses affaires , fiévreux , car la vie est dure pour
tous.

Cela n'empêche pas que les bouquinistes de-
meurent courageusement à leur poste, attendant
des heures et des heures , sur le trottoir pous-
siéreux , que parmi les quelques curieux se
présehte un acheteur. Mais ces curieux, par-
dessus le marché, sont la plupart du temps des
étrangers qui ne savent pas un traître mot de
français. Ils viennent tout simplement voir des
gens qui font depuis longtemp s partie du décor
de Paris. Chez le papetier d'en face, ils achè-
teront une carte postale représentant un bou qui-
niste devant- sa caisse. Cette carte ira au Te-
xas ou en Egypte; mais c'est bien tout

* * »
Le décor de Pairis, cependant se modifie peiu

à peu. Partout des équipes d'ouvriers profitent
du ralentissement de la circulation pour enlever
définitivement les rails de trams qui encom-
braient les artères de la ville. II y a belle lu-
rette que ces monstrueux tramways, qui com-
pliquaient l'existence des automobilistes d'une
manière effarante , sont partis. Mais leurs rails
sont demeurés longtemps , des années. On les
enlève et les autobus ne risqueront plus de dé-
raper sur l'acier luisant

Le doyen des tramways de Paris est aussi
parti , cette semaine. Il portait le numéro un et
reliait le Louvre à Versailles en plus d'une heu-
re. Auj ourd'hui un autobus accomplit le traj et
en un peu plus d'une demi-heure.

La ligne numéro un était d'ailleurs histori-
que. En effet , elle fut la première voie ferrée ,
bien avant la vapeur et l'électricité. Pascal ,
avant de mouri r en 1662, avait déj à eu l'idée
de relier Paris à Versailles au moyen de «Car-
rosses à cinq sols» . Mais l'idée périt avec son
auteur. Enfin , en 1855, Napoléon «par la grâce
de Dieu et la volonté nationale , empereur des
Français... «autorisait» le sieur Tardieu à pla-
cer sur la voie publi que , entre Sèvres et Ver-
sailles, des voies ferrées desservies par des
chevaux...» La ligne fut établie , petit à petit ,
par tronçons. Elle alla d'abord j usqu 'à la Con-
corde. En 1866 on la prolongea j usqu'au Palais
Royal — la lign e, non la voie ferrée ; au cours
la Reine on changeait les roues de chaque voi-
ture pour que le trafic puisse continuer par voie
de terre. Quels embarras , direz-vous. Certes ,
mais à l'époque on recevait tout çà pour la mo-
dique somme de six sous à l'intérieur et trois
sous sur l'impériale. La vapeur remplaça les
chevaux et ce ne fut qu 'en 1913 que l'électrifica-
tion eut lieu.

Jacques AUBERT.

%p 'waieEf 'iim sait qu'à tait âge
C3ZEI0 ému vig ueurde ciwag e.

La pratique des sports exige une
nourriture fortifiante et saine, comme
les gruaux d'avoine MUNO ; apprêtés
de mainte façon, ils sont en outre
un vrai régal.

GRUAUX D'A V O I N E

MALTERIE ET 6RUELLERIE DE SOLEURE
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__
F_4_^IMI _»¦_¦ 'JB3 ¦&*HB-Ci--̂ ^ m '̂f.'^V' v vit¦̂ BriBtejaifl ^BB^̂ É-_-̂ ^
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S T A N  D N° 37

PANIER FLEURj
PORCELAINE
DE LANGENTHAL

MAGNIFIQUES CRISTAUX TAILLÉS MAIN

LUSTRES ÉLECTRIQUES
JOLI CADEAU A TOUT ACHETEUR à partir de Fr. 10.-

STAND N9 36 H

PANIER FLEURI I
™| AU DEPART |

TOUT POUR LE V O Y A G E
S A C S  DE T O U R I S T E S  R

B SACS DE D A M E S  H

^B |w Joli cadeau  à tout acheteur
T̂ à p a r t i r  de f r .  10. —

Stand A~jJ
1 FOURRURES

CAMITOHl 1
29, Rue Léopold-Robert. '

DES PRIX QUI AURONT DU SUCCÈS

PHOTO AUDERT I
STAND No 43 ' j

présente la techni que moderne !
en photographie. !

1 £eica avec tous ses accessoires M
D E R N I È R E  N O U V E A U T É

J EN COULEURS AGFACOLOR M
O u v e r t u r e  4,5 seconde i/a5 ,

! . sans écran jaune.
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AU COMPTOIR I
STAND 28 i

DÉMONS TRA TION I
PRIMAGflZ

TOUS LES AVANTAGES DU GAZ DE VILLE

K & W. KAUFMAMN 1
LR CHAUDE-FONDS

VISITEZ... 1
m LE STAND No 38

vous t rouve rez  des exce l l en t sS HBrïceSets - Biscuits
Plum Cakes - Gâteaux

E ¦ -ïl

aux fruits - Glaces

E. STURZINGER I
PATISSERIE CENTRALE

Téléphone 23.054 Léopold-Robert 14-a

I Au stand N9 30
Voyez les sacs Eclair, maro-
quinerie et articles de voyage du
spécialiste

I G. METZGER -PERRET
Atelier et magasin, rue Meuve 2, La Chaujc-de-Fonds '

I 5̂vi N^r meuble

I x$?I v*V>
i ^̂  

\£/ vous les 
trouverez

i ^̂  au stan  ̂de  ̂m,"son

I @SP^""

I STAND N° 14

I Machines à laver
dernier perfectionnement „ Vaco 4949 "
ainsi que les seilles spéciales y accordant.

I TOULEFER $. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

POÊLES à GAZ de PÉTROLE PEOA
Articles de ménage ; nouveautés. Outil -
lage. ' La qualité de tous nos articles
est garantie. — Prix les p lus justes.

H|\ Au stand No

HO
les 27, 38, 29
et 30 août

démonstrations
culinaires

sur les réputées ;

cuisinières à gaz
v. "SOLEURE"

I Weiwbrodt Frères
; FABRI QUE DE POTAGERS "ECHO "

DE LR CHRUJC-DE-FONDS

EST OUVERT DEPUIS HIER

Nos lecteurs seront certainement heureux de lire ici la rep ro-
duction intégrale des discours qui ont été p rononcés à l'inau-
guration du Comp toir p ar M. le Conseiller d'Etat Jean Hum-
bert et M. René Nicolet, pr ésident du Comp toir.

Discours de M. René Nicolet, président da Comptoir

A Monsieur le Chef de la Division des Arts et Métiers du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique, Messieurs les Con-
seillers d'Etat , Messieurs les Représentants de nos Autorités
communales, à nos Présidents d'honneur, aux Représentants
de la Presse, à nos exposants, à vous tous, nos invités, nous

| vous souhaitons une cordiale bienvenue dans les locaux du
Comptoir Industriel et Commercial de 1934.

j II y a 10 ans, déj à, que Monsieur Qriffond organisait le ler Comp-
| toir d'Echantillons à La Chaux-de-Fonds. Le résultat de

cette manifestation engagea un groupe de négociants à réci-
diver l'année suivante avec l'appui des Autorités de la ville.

| Il se constitua alors un Comité réunissant des représentants de
notre Conseil communal, de la Chambre du Commerce, des

I Négociants et des Industriels de notre localité sous la raison
sociale de : Comptoir Industriel et Commercial.

1925 vous rappelle à vous les négociants la période où notre clien-
tèle franchissait facilement la frontière pour bénéficier des
avantages momentanés que pouvait procurer la dépréciation
de la mo'nnaie de nos bons voisins du Département du Doubs.

A ce moment-là il fallait rappeler à nos concitoyens notre com-
merce local, remettre en évidence tous les articles que celui-
ci peut offrir.

Le souvenir qu'a laissé la manifestation d'alors fut dans son
ensemble très satisfaisant. Il y eut des exposants enchantés
du résultat obtenu, d'autres furent quelque peu déçus, mais
aucun |ne fut mécontent. C'était à tout prendre de la bonne
réclame et il s'y est fait des ventes intéressantes.

Ainsi le but poursuivi par les organisateurs du Comptoir fut
atteint.

Depuis, tout a bien changé ! Après une période de prospérité et
dé gain facile, malheureusement des complications de toutes
sortes sont venues j eter le désarroi dans notre vie économi-
que.

Le manque de travail pour beaucoup, les difficulté s de toute j
nature pour d'autres, oint réduit toutes les capacités d'achat.

Notre commerce local souffre horriblement de cette situation,
i mais l'énergie de nos négociants subsiste, chacun cherche à se
i débrouiller , tous veulent lutter pour conjurer le triste sort
| qui nous étreint.

En collaboration avec le Comité du Salon Suisse de l'Horlogerie
i et sous les auspices de l'Association pour le développement

de La Chaux-de-Fonds, nous nous sommes remis au travail
pour organiser le Comptoir 1934 que vous venez de visiter.

Ce fut un peu mouvementé !
Nous avons rencontré des difficultés auprès d'organisations com-

merciales récentes et si celles-ci sont appelées à rendre cer-
tains services, elles privent par contre, leurs adhérents de

i bien des libertés.
Malgré cela, nous sommes arrivés à mettre sur pied une mani-

festation susceptible d'obtenir les résultats que nous atten-
dons.

Pour vous, c'est donner l'occasion à nos négociants d'offrir leurs
marchandises à un public étendu, parcourant les stands avec
le désir de se renseigner sur ce qu 'il peut se procurer.

De votre côté, Mesdames et Messieurs les exposants, vous avez
compris le but de notre manifestation en étalant vos man-
chandises avec goût et originalité. Vous avez tous fait un bel
effort qui mérite d'être récompensé.

Nous souhaitons ardemment que la population réponde à notre
appel. Que notre ville soit, au cours de la quinzaine qui vient,
fréquentée par de nombreux visiteurs de toutes les régions
avoisinantes et qu'ils remportent chez eux l'impression d'avoir
coudoyé une population laborieuse, qui malgré l'adversité,
demeure confiante dans un avenir meilleur. '

Notis venons de vous exposer nos ambitions, loin de nous toute
pensée de vouloir imiter les grandes manifestations commer-
ciales de notre pays.

Mettre en rapport direct nos négociants et nos artisans avec le
grand public.

Travailler dans la mesure de nos moyens au bien de la région
que nous aimons, c'est notre seul désir. Puisse-t-il être réalisé.

Merci à nos Autorités pour toute la bienveillance dont elles ont
fait preuve à notre égard, merci à vous les exposants pour
tout le savoir-faire que vous avez apporté à la construction

î de vos stands, merci aux artistes peintres qui ont bien voulu

LE COMPTOIR IMDUSTRIEL
ET COMMERCIAL
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le stand n° m

MÈ  ̂IAU BERCEAU D'OR, Maison spéciale pour
l'Industrie et le Commerce de la Voiture
d'enfant et branches annexes. RONDE 11
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Si vous voulez M

acquérir un mobilier solide , pratique et élégant'

¥SSITEZ 1
notre Stand No 17,
notre exposition Place de la Gare,
ainsi que nos magasins Chapelle 6. m

FABRIQUE DE MEUBLES

J. Narelli I
= TÉLÉPHONE 21.300

SUnJir 59 l
Venez goûter nos spécialités
qui sont exécutées devant vous 11

Ramequins
Gâteaux au fromage
Pâtisseries

Association des Maîtres-Boulangers

Tous ies goûts ^P^Tp^J^BB^
Tous les prix S \\ï__[__y ^__fj_ l

Voir Catalogues B® H HJF
Stand No 3® BBUfi&S.'P

Gros - Détail ) *W«* 39 j
LR CMRU^-DE-FONDS M

VISITEZ LE STAND W° IO

AUX TRAVAILLEURS
- HUE FRITZ - COURVOISIER 11 ¦

Habits de travail pour tous corps de métiers
de la célèbre marque ,, L U T T E U R S "

I

Âu Tigre Royal
ê y *Y ̂ f t & Qw  Tél - *im

^aJ^* STAND 26
FOURRU RES
MANTEAUX
RENARDS ARGENTÉS
JAQUETTES A/ÊËÈk

P R I X  I N T É R E S S A N T S  ^|̂ | 0

1 C&&. Çj tf kJhdj &M
| Ua&UciU et &adf a
H E X P O S E A U  STAND 22

Lustres - Lampes derniers
modèles - Appareils Radio
saison 1935. ¦

La meilleure source d'achat de la région

Doncherie Weill
1 Boucherie Sociale

j Sland 60
Rapporter quelque chose chez soi fait toujours plaisir
Demandez nos excellents Saucissons neuchâtelois
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I JJSf Cj i.
vous présente  dans son s t a n d

35
une série de produits de fabrication

5» nouvelle exécutés entièrement dans
ses ateliers 141,Numa Droz 141.
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Vn Stand à visiter
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Le  m a g a s i n  d e M e u b t e  i

H WILLY S O M M E R
expose une superbe Chambre à
coucher en noyer poli , mum du
nouveau système de lit p ivotant ,
très p r a t i q u e  et bon marché.

H Cette chambre sort de* Fabriques très connues

M B A C H M A N N  de Travers

répondre à notre Invitation , merci à tous nos collègues du
Comité pour votre collaboration intelligente et dévouée.

Nous souhaitons que l'esprit de compréhension mutuelle qui n'a
pas cessé de régner au sein de l'organisation de ce Comptoir
se perpétue au cours de cette manifestation de notre com-
merce local et que chacun de nous tous en garde le meilleur
souvenir.

J'ai dit

Discours de M. ie Conseiller d'Etal Jean Humbert

Monsieur le président et Messieurs les membres du Comité d'or-
ganisation du Comptoir Industriel et Cornmercdal,

Messieurs les exposants,
Messieurs,

Vous avez eu l'amabilité de convier le gouvernement à l'inau-
guration de votre Comptoir sachant bien l'Intérêt qu 'il vous
porte et l'attention qu 'il témoigne à la situation difficile dans
laquelle se trouve auj ourd'hui votre cité.

C'est avec plaisir qu 'il répond à votre favitation et c'est en son
nom que J'ai l'honneur de vous adresser quelques paroles. Je
le fais d'autant plus volontiers qu 'étant enfant de La Chaux-
de-Fonds, aucun des événements qui s'y déroulent ne me
laisse indifférent.

Après avoir transformé l'exposition de l'horlogerie en SaIo)n suisse
de l'Horlogerie vous venez de lui adj oindre le Comptoir
Industriel et Commercial. Son organisation et son but qui
viennent de nous être exposés par son président, démontre que
des citoyens qui ont à coeur le maintien de la vie économique
de votre ville et qui se sont mis à la tâche, on fait preuve,
une lois ae plus ae courage et ae coniiance. rour qui ne con-
naît le caractère entreprenant des habitants de nos Montagnes
Neuchâteloises, l'oeuvre que vous accomplissez paraît plus
grande ejneore.

Ayant Joui j usqu'au début de la crise d'une prospérité due à l'ac-
tivité remarquable de vos population s, la situation actuelle
vous pèse. Vous êtes désireux d'en sorti r et c'est à cela que
tendent vos efforts.

Comme tant d'autres branches industrielles et commerciales de
J notre économie, les vôtres éprouvent le sentiment désagréable

de vivre des temps difficile s dont elles voudraient raccourcir
la durée au moyen d'actiohs qui ne paraissent pas être à leur
portée. C'est ce sentiment fait d'Inquiétude et d'insécurité qui
pousse tant d'organisations à demander l'aide de l'Etat, pen-
sant que celui-ci est à même de remédier à tout et capable de
ramener pour elles la prospérité.

L'Etat, semble-t-il, devrait pouvoir concilier les intérêts les plus
contradictoires. Il devrait régler la puissance d'achat et les
prix de vente, assurer la vente des articles bon marché et

sauvegarder celle des articles de qualité. Comme si l'inter-
dépendance économique le permettait il devrait , sans autre

I considération que celle du barème de notre production natio-
nale , régler nos Importations et nos exportations en obtenant
des pays voisins la suppression des droits de douane pour

I les produits qu 'ils nous achètent, tandis que ceux qu'ils nous
vendent devraient en être lourdement frappés. Enfin , il de-
vrait alléger les contribuables en réduisant les taxes fiscales
tout en augmentant et en développant les subventionnements
qu 'on lui réclame auj ourd'hui .

Cette énumération sommaire des tâches dont on voudrait charger
l'Etat et de ce qu 'on attend de lui suffit à vous démontrer
combien son travail est difficile et l'impossibilité où il se
trouve de satisfaire à toutes les revendications dont il est
assailli. Il n'est pas créé pour le rôle qu 'on voudrait actuelle-
ment lui faire remplir. Cn constate d'ailleurs qu 'en temps de
prospérité les organisations économiques ne font pas appel à
ses conseils, elles estiment avec raison que leurs intérêts ne
sauraient être mieux compris , défendus et sauvegardés que
par elles.

L'écotaomie dont dépend la prospérité d'un pays n'est pas une
chose qui , selon les circonstances, peut-être réglée par l'Etat.
11 peut et doit dans les questions d'ord re généra l prendre les
mesures de protection et de défense utiles à l'Industrie et au
commerce du pays. Mais les détails et le jeu compliqué des af-
faires lui échappent. Dans ce domaine c'est aux groupements
économiques qu 'il appartSeint d'intervenir. Les iïitérêits dte
leurs membres sont identiques. Ce sont eux qui sont donc à
même de j uger de ce qui doi t être entrepris. Le travail qu 'ils
poursuivent doit être soutenu et leurs organisation s encou-
ragées.

Après le Salo-ti suisse de l'horlogerie, le Comptoir Industriel et
Commercial l'a compri s et comme ' le premier 11 a atte&it au
succès que nous venons de constater. Le succès est d'autant

plus remar quable qu 'il est du au travail d'hommes qui ont eu
à coeur de l'obtenir sans aide aucune de l'Etat Ils ne peu-
vent en être que chaudemen t félicités.

Soyez assurés, Messieurs , que le Conseil d'Etat appréci e à sa
réelle valeur le nouvel effort que vous venez d'accomplir,

al'nsl que le courage et la confiance dont vous faîtes preuve
auj ourd'hui. Il ne doute pas que la réussite du Comptoir Indus-
triel et Commercial que nous venons d'Inaugurer contribuera
à diminuer les difficultés avec lesquelles vous êtes aux prises.
C'est la récompense que vous méritez et qu 'il vous souhaite.



SPORTS
La Chaux-de-Fonds-Etolle Carouge

Tout le monde se demande et cherche à con-
naître la formation du onze chaux-de-fonnier
pour son match de demain contre Etoile-Ca-
rouge ; le traîner se réserve le droit de pouvoir
changer des joue urs, suivant le temps et l'état
du terrain , mais presque tous, ou tous, les nou-
veaux titulaires joueront et tiendront leur
place. De Etoile-Carouge, nous ne savons rien :
vraiment c'est l'inconnu, mais le publ ic pourra
connaître les deux onzes avant le match par
un affichage spécial qui se fera aux Tribunes.
Il en sera ainsi tous les dimanches à venir.

Les grandes manifestations chaux- de-fonnières

et du Comptoir industriel et commercial à La Chaux-de-Fonds
Hier matin, à 10 h., eut lieu l'ouverture offi-

cielle du Comptoir Industriel et Commercial si-
tué entre les bâtiments Invicta et Eberhard . La
cérémonie fut présidée par M. René Nicolet , un
admirable pionnier de toutes nos manifestations
qui sut préciser en termes éloquents la signifi-
cation de dette exposition. Les vœux de réussite
et les félicitations du gouvernement furent ap-
portés éloiquemunent par M. le cons. d'Etat Jean
Humbert. Une visite des stands -permit à cha-
cun de se rendre compte de l'effor t remarqua-
ble fait de la part des exposants. Notons qu 'une
vingtaine de journalistes venus de Lausanne ,
Bàle , Genève, Bienne, Soleure , même Paris , sans
oublier les représentants de la presse neuchâ-
teloise, se plurent à manifester leur admiration à
l'égard des Chaux-de-Fonniers qui savent créer
d'heureuses initiatives en dépit des temps com-
pliqués que nous vivons.

Disons qu'il existe une connexion très étroi-
te entre toutes les manifestations qui se dérou-
lent actuellement en notre ville. C'est pour cet-
te raison que les mêmes personnes officielles se
trouvèrent réunies cet après-midi à l'Hôtel de
Paris au cours d'un banquet très soigné préparé
selon les principes culinaires renommés de la
maison Linder, pour célébrer l'ouverture offi-
cielle du lime Salon Suisse de l'Horlogerie. Par-
mi la nombreuse assemblée, on remarquai t la
présence de M. Renggli , directeur du Départe-
ment fédéral de l'Industrie et du Commerce, de
MM. Renaud et Humbert , conseillers d'Etat, des
représentants du Conseil communal du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, du Conseil général de
notre ville et de Neuchâtel , de M. Romang, pré-
fet , de M. Studer , chancelier, des délégués des
Associations horlogères, des conseillers natio-
naux neuchâtelois, des représentants de la
Banque cantonale, ainsi qu 'un nombreux groupe
de j ournalistes.

L'ouverture officielle du Salon se fit vers
3 heures de l'après-midi, sous la conduite de M.
Julien Dubois, président du Conseil d'adminis-
tration. Nos hôtes s'arrêtèrent longuement de-
vant les nombreuses vitrines de nos fabricants
d'horlogerie pour admirer toute la gamme de
nos montres de précision. Ce deuxième Salon
aura certainement un succès retentissant , car il
groupe toutes les merveilles de l 'horlogerie mo-
derne. D'autre part, le Musée des Beaux-Arts
abrite une deuxième exposition extrêmement
intéressante. Il s'agit d'une présentation de su-
jets animés comprenant des automates récla-
mes et des automates j ouets, oeuvres de nos
techniciens qui ont prouvé d'une façon éclatante
que le génie des Jaquet-Droz n'avait pas dis-
paru.

On nous communique que pendant la durée
du 2me Salon de l'horlogerie un restaurant a
été installé au plain-pied des locaux du bâtiment
du musée dans lequel les visiteurs trouveront
des consommations de ler choix anisi que la
restauration froide.

Nous aurons l'occasion de donner des des-
criptions suggestives concernant ces divers au-
tomates, dont plusieurs feront certainement sen-
sation. Les discours officiels furent prononcés
au cours d'une collation. Ce fut d' abord le pré-
sident du Comité d'organisation. M. Julien Du-
bois, qiui prononça le discours suivant :

Discours présidentiel
Monsieur le Représentant du Conseil Fédé-

ral,
Messieurs les membres des Autorités fédé-

rales, cantonales et communales,
Messieurs les Invités et représentants de

la Presse,
L'an dernier , nous espérions voir la fin du

cauchemar que nous vivons depui s plus de 4
ans, nous voulions croire qu'il n'était pas possi-
ble q'une situation pareille se prolongeât enco-
re des mois et des mois et cependant , contraire-
ment à toutes nos espérances... la crise conti-
nue et avec elie son cortège de soucis cons-
tants, d'inquiétude du lendemain pour tous ceux
qui chôment, patrons et ouvriers.

Nos industriels horlogers ont vu les marchés
se rétrécir encore par le contingentement non
seulement des marchandises, mais par les diffi-
cultés à se procurer des devises. Des offices de
compensation ont dû être établis avec de nom-
breux pays. Toutes ces mesures restreignent
la production et créent de nombreuses difficul-
tés pour les règlements. Nos industriels qui eux
doivent payer pour établir leur marchandise se
trouvent en face de plus de 30 pays où les
compte s sont bloqués.

A l'examen de cet enchevêtrement de me-
sures législatives nouvelles, de complications et
de difficultés inattendues, de manque de moyens
financiers, on se demande comment le com-
merce horloger est encore possible. C'est là
qu'est le miracle... le mot n'est pas de trop.

Nos industriels tiennent à force de volonté,
de ténacité, de travail , soutenus par une main-
d'œuvre des plus qualifiée.

Leur résistance peut être comparée à la per-
fection même du mécanisme de la montre. L'ha-
bitude de la méthode et de la régularité dans
le travail se retrouve dans la lutte actuelle
pour le développement du marché horloger. "

A une diminution de ia capacité d'achat du
public, on a répondu par une adaptation nou-
velle des prix, grâce à des moyens techniques
nouveaux. Nous venons d'admirer des mouve-
ments qui sont des modèles de précision, de
fini et dont les prix sont à la portée des bour-
ses mêmes modestes. Je ne parle pas de cer-
tains genres qui ne font guère honneur à l'in-
dustrie horlogère, mais de vraies « montres

suisses » et qui ne gênent en rien à la réputation
de « l'horlogerie suisse ».

Le souci de satisfaire toujours plus la clien-
tèle a poussé au développement de la pendul e
et de la pendulette qui se présentent sous des
fromes de pl us en plus variées et plaisantes.

Nos techniciens ont étudié l'adaptation de
notre outillage pour la fabrication d'articles
nouveaux, compteurs divers, spécialités en T.
S. F.

Devant de nombreuses vitrines, nous pou-
vons nous rendre compte 'de la qualité , de la
précison, de la finesse des diverses parties
constituant un mouvement. Que de minutie, que
de soins pour terminer toutes ces pièces, par-
fois microscopiques, qui font cette petite mer-
veille qu'est « une montre ».

Nous rendons hommage aux industriels , aux
techniciens, aux ouvriers qui par leur travail et
leur collaboration maintiennent , développent ,
perfectionnent notre belle industrie horlogère.

L'an dernier , la superbe collection Loup était
une révélation pour les nombreux visiteurs
qu'elle attirait. C'était l'époque où nos ancêtres
avaient le temps et les moyens de travailler les
émaux, les perles et les pierreries.

Cette année, nous avons voulu montrer les
chefs-d'oeuvre de certains de nos chômeurs, je
dis chefs-d'oeuvre, car avec peu de chose ils
sont arrivés à réaliser des idées très intéressan-
tes grâce à leur ingéniosité, à leur adresse, à
leur patience.

Un bel effort

Il faut admirer l'effort certes, mais l'effet mo-
ral que ces travaux ont eu sur l'homme n'est-il
pas immense ? C'était de l'occupation, le cer-
veau et les doigts travaillent, les longues heu-
res passaient et au fur et à mesure que l'idée
prenait corps, la joie d'avoir réalisé quelque
chose chassait les pensées démoralisantes et le
découragement créés par le chômage. Cette ex-
position d'automates a été aussi en son genre
une révélation et nous sommes heureux qu 'on
puisse une fois de plus se rendre compte de la
qualité de notre main-d'oeuvre horlogère.

Le Salon suisse de l'horlogerie a pour but
de devenir la manifestation économique incon-
testée la plus importante de notre industrie hor-
logère nationale , mais ce but il ne l'atteindra
que par des efforts répétés et patients. Il faut
relever notre patrimoine horloger , attirer les
visiteurs étrangers, lutter contre le décourage-
ment de toute une population qui vit depuis si
longtemps dans l'anxiété et les restrictions de
toutes sortes. Il faut donner au monde la preu-
ve que notre «horlogerie suisse» a une valeur
incomparable et inimitable.

Avant de terminer, je tiens au nom du Con-
seil d'administration du Salon , à remercier
Messieurs les exposants et la Société des Amis
des Arts qui a bien voulu mettre à notre dispo-
sition ce bâtiment qui se prête si bien à une ma-
nifestation de cette valeur.

Monsieur le Chef de la Division des Arts et
Métiers du Département fédéral de l'Economie
publique , nous vous sommes reconnaissants d'a-
voir bien voulu représenter le Conseil fédéral à
cette inauguration et nous vous prions de trans-
mettre aux Autorités fédérales nos remercie-
ments pour l'intérêt qu 'elles manifestent à l'é-
gard du Salon suisse et de l'industrie horlo-
gère et pour l'appui que nous avons touj ours
rencontré auprès d'elles.

Discours du Dr Rengg li
Monsieur le Président et Messieurs.

J'ai l'honneur de vous apporter les salutations
et les félicitations du Conseil fédéral. Félicita-
tions pour le courage dont vous avez fait preu-
ve en faisant suivre, par ces temps de crise, le
premier Salon de l'horlogerie de l'année passée
par cette seconde et belle manifestation de l'é-
nergie industrielle des Montagnes neuchâteloises
et des autres régions horlogères de notre pays.

Je saisis avec plaisir l'occasion qui m'est of-
ferte de vous adresse r quelques mots dans cette
vieille métropol e de l'horlogerie pour vous dire
nue le Conseil fédéral apprécie à sa juste valeur
l'importance que présentent pour notre écono-
mie nationale les industries d'exportation en gé-
néral et l'industrie horlogère en particulier. Il esi
évident que , si elle ne pouvait pas exporter les
articles que son excellente technique , son ha-
bileté et son travail assidu lui permettent de
produire , notre patri e serait un pays monta-
gneux sans ressources, qui parviendrait à peine
à nourrir ses habitants. Et nous ne connaîtrions
oas en tout cas cette aisance relative dans la-
quelle nous avons vécu pendant le demi-siècle
dernier . Si nos industries d'exportation venaient
à disparaître, nous n'aurions non seulement des
milliers de chômeurs provenant de ces indus-
tries, mais en outre le paysan, l'artisan , l'indus-
triel et le commerçant qui travaillent pour le
marché intérieur ne trouveraient plus assez d'a-
cheteurs et nous devrions revenir à un niveau
de vie sensiblement inférieur à celui que nos
nères nous avaient procuré par leur labeur. Tout
Suisse qui possède des idées claires et mûries
eu matière économique doit par conséquent
écarter le principe autarchique.

Les mesures prises au cours de ces derniè-
res années par les organisations horlogères et
sanctionnées par l'arrêté du Conseil fédéral du
12 mars dernier sont-elles en contradiction
avec les idées qui ont toujo urs guidé notre éco-
nomie nationale ? S'agit-il là de la manifestation
d'un eisprit étroit, voire d'un nationalisme exa-
géré ? — Vous savez que ce reproche a été

formulé ; vous savez qu'on a dit que l'arrêté en
question était en contradiction avec la liberté
du commerce , qu 'on devrai t permettre aux in-
dustriels de la région horlogère d'exporter aussi
bien des montres complètes que des parties de
montres et qu 'il fallait maintenir le principe du
libre échange international.

L'exportation exagérée «les c-bablons
Je crois que cette critique est mal fondée. Si

les organisations horlogères ont décidé de lut-
•er contre une augmentation du chablonnage, el-
les ont agi non seulement dans leur propre in-
térêt , mais aussi dans l' intérêt bien compris de
leur clientèle étrangère. L'exportation exagérée
de chablons, qui permet à une main-d'oeuvre
peu qualifiée de fabriquer des montres qui ne
sont pas dignes de ce nom fait du tort non seu-
lement aux fabricants du pays, mais aussi à la
production étrangère de qualité , ainsi qu 'aux
commerçants et acheteur s eux-mêmes. La mon-
tre n'est.ni un joue t ni un article de bazar ! —
Ceux qui estiment d'ailleurs que le principe du
libre échange a été violé par les conventions et
par l'arrêté du 12 mars feraient bien de se rap-
peler que le chablonnage provenait lui-même en
grande partie d'une mesure contraire aux prin-
cipes de la libert é du commerce , j'entends de la
réduction des droits d'entrée dont plusieurs
pays faisaient bénéficier les importateurs d'é-
bauches et de parties détachées.

Les associations horlogères ont du reste tou-
j ours relevé qu'il ne s'agissait nullement de
combattre l'industrie horlogère dans ' certains
pays où elle est installée depuis de longues an-
nées ; elles ont toujours déclaré — et je crois
avec raison — qu 'il serait vain et dangereux de
défendre à nos fabricants de parties détachées
d'approvisionner de vieux clients qui depuis
des générations fabriquent de bonnes montres
dans les pays voisins. En effet , une telle inter-
dictiou ne pourrait qu 'inciter la fabrication étran-
gère à produire elle-même les pièces dont on lui
refuse la livraison. En revanche, nous devons
évidemment obtenir de l'étranger qu 'il ne se li-
vre pas lui-même à un trafic que l'industrie suis-
se s'est interdit. Il faut espérer que dans tous
les pays les fabricants de montres sérieux com-
prendront que leurs intérêts ne diffèrent pas des
nôtres et que la vente de chablons et d'autres
pièces détachées à des pays dont l'industrie
horlogère est à ses débuts est une plaie pour
tout le monde. ' •

A propos « d'éconornie -cliriçée »

On a dit, en critiquant l'arrêté du 12 mars,
qu 'il s'agissait « d'économie dirigée ». Je crois
que , si on veut employer cette expression , on
ne peut le faire qu'avec bien des réserves. Il y
a lieu de remarquer que l'Etat n'est point inter-
venu dans l'organisation de l'horlogerie de son
propre Chef , mais qu 'il n'a agi que sur la de-
mande des associations industrielles. Les fabri-
cants ont reconnu eux-mêmes à une très forte
maj orité que le développement du chablonnage,
soit l'exportation d'ébauches, de spiraux , d'as-
sortiments et de balanciers, était nuisible à l'in-
dustrie suisse et ils se sont liés par des conven-
tions. Le Conseil fédéral s'est ensuite borné à
rendre les dispositions de ces conventions géné-
rales. Je crois que , si l'Etat veut intervenir dans
de telles questions , il ne peut le faire qu 'en col-
laboration étroite avec les associations profes-
sionnelles. Il va de soi que cette collaboration
confère aux organes des associations une gran-
de importance et — en même temps — elle leur
impose une responsabilité considérable. Les in-
dustriels qui croient avoir des critiques à for-
muler contre les décisions de ces organes de-
vront le faire tout d'abord au sein des asso-
ciations elles-mêmes. Si leur critique est fon-
dée, il faut espérer qu 'ils réussiront à convain-
cre la majorité de leurs collègues et qu 'ils ob-
tiendront des assemblées qu 'elles prennent des
décisions leur donnant satisfaction; ce sera la
seule manière «démocratique» de résoudre de
pareilles difficultés. En tout cas, l'Etat ne pour-
ra intervenir en faveur d'une minorité indus-
trielle qu 'exceptionnellement et dans des cir-
constances tout à fait spéciales.

Si la Société -ç-érj ér&le n'existait pas

On m'a demandé dernièrement si j e croyais
que le système des conventions avait procuré
à l'industrie horlogère et notamment aux éta-
Ibisseurs de réels avantages ? — On pourrait
répondre à cette question en se référant aux
chiffres d'exportation :

Il ressort de la comparaison des statistiques
du premier semestre de l'année en cours avec
les statistiques du premier semestre de l'année
passée, que l'exportation des parties de mon-
tres et des pièces détachées ne s'est accrue que
dans une très faible proportion par rapport à
l'exportation des mouvements finis ; celle-ci a
augmenté de 3,9 millions, soit du 68 %.

Mais, même en faisant abstraction de ces
chiffres, on doit néanmoins reconnaître que , si
les conventions n'existaient pas et que si la
Société générale n'avait pas été créée, l'expor-
tation de chablons se serait certainement déve-
loppée , favorisée qu 'elle aurait été par les ef-
forts de tou s les pays qui , par ces temps de cri-
se, cherchent à introduire de nouvelles indus-
tries chez eux. Ainsi se serait aggravée la baisse
des prix dont souffre l'industrie horlogère de-
puis quelques années de même que la grande
maj orité des autres industries d'exportation
dans tous les pays.

Evidemment, le marasme industriel est ac-
tuellement si grand qu'il est difficile de conce-
voir que les affaires puissent aller encore plus
mal. On devrait quand même peut-être rele-
ver qu'au cours de la présente dépression , les
entreprises horlogères n'ont reçu aucune sub-
vention fédérale , à l'exception de celle desti-
née à l'aide aux petits industriels et dont le
montant est relativement modeste. Ces fonds

ont été gérés par le conseil d'administration du
Bureau fiduciaire. Qu'il reçoive ici nos remer-
ciements pour la façon très consciencieuse dont
il s'acquitte de sa tâche. On entend dire quel-
quefois que les 13 millions et demi investis par
la Confédération dans la Société générale (la
Superholding) constituent une subvention ac-
cordée à certaines grandes fabriques de la ré-
gion horlogère. Je n'ai j amais compris ce rai-
sonnement !

(Voir la suite en dernière p age.)

Ouverture du Sf me Salon suisse de i'Horiogeriê

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle
n'envase pas le journal.)

Comptoir industriel et commercial
Sauiedi, dimanche et lundi à 20 h. 15 à la

cantine superbe programme de variétés avec
Nauti et Nauti, attraction comique excentrique ,
Michel Flamîngo, illusionnis te et Roberty Man-
tek Trio, danses. Démonstrations de gymnasti-
que artistique par les couronnés de la fête ro-
mande de gymnastique.
Concert public.

Dimanche matin , dès 11 heures en cas de beau
temps, la Musique Militaire Les Armes-Réunies
sous la direction de M. le prof. Ant. Quinet ,
donnera concert au Parc des Crêtets.
Restaurant des Crosettes (Hadorn).

Nous rappelons la grande kermesse-con-
cert organisée par la Musique Militaire Les Ar-
mes-Réunies dès 14 h 30. Jeux divers. Danse
dans la grande salle.
La Ferrière.

Dimanche fête champêtre organisée par la So-
ciété de musique de la localité , avec le concours
de la Fanfare des Bois. Jeux divers. Concerts.
Maison du Peuple. — Cercle ouvrier.

Pour samedi et dimanche, il est préparé un
programme de variétés, gai, attractif et de fa-
milles. Que l'on en j uge: Cadex, l'hilarant co-
mique à voix dans ses productions à grand
succès comique, il l'est jusque dans ses mimi-
ques et vous déride le plus morose. Ensuite, du
charme allié à la gaîté et à l'art avec les sym-
pathiques duettistes Juliana et Médina. Berceu-
ses, mélodies, airs à la mode, vous charmeront.
Belles voix et agréables prestances, ces deux
artistes feront aussi que vous passerez d'a-
gréables soirées. Pour la semaine prochaine ,
gros programme d'attractions en préparation.
Kermesse aux Endroits.
Cette kermese est organisée par la S.E.P Olym-

pic au restaurant des Endroits , samedi soir avec
permission tardive et dimanche danse dans la
grande salle, illumination et concert dans le jar -
din par le réputé Groupe d'accordéons (Ranco),
direction Ed. Glausen. Venez-y nombreux avec
vos familles- Vous y trouverez de l'agrément
et du plaisir.

Communiques

Dimanche 26 août
Radio Suisse romande. — 9.45 Culte protestant.

10.45 Tour de Suisse cycliste. 11.15 Concert 12.30
Dernières nouvelles . 12.45 Grand Prix automobile.
13.45 Gramo-concert. 15.30 Gramo-concert. 16.00
Grand-Prix automobile. 18.00 Gramo-concert. 19.00
Causerie religieuse. 19.30 Tour de Suisse cycliste.
20.00 Nouvelles sportives. 20.05 Concert. 21.15 Derniè-
res nouvelles. 21.25 Duo de Pelléas et Mélisande , De-
bussy. 22.00 Les derniers résultats sporitfs.

Télédiff usion. — 6.15 Brème Concert. 7.30 Bâle
Concert.

Radio Suisse alémanique. — 7.30, 10.45, 11.30,
12.00, 12.40, 13.45, 17.00, 17.15, 19.05, 20.00, 21.10,
21.55 concert.

Télédiff usio n — 6.15 Brème Concert. 15.30 Vichy
Concert.

Emissions â l'étranger. — Paris PTT 15.30 Concert.
Budapest , 17.00 Concert.

Radio-programme

£ Y «* f
Beau centre d'excursions

^(Mont Pèlerin) • Plage moderne "
Bureau de renseignements «j
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Messieurs G. BEYELER & Cie, Fabricants
i de cadrans , à Genève , et leur dévoué personnel ont le i

'•'•' ] . ¦ grand chagrin de taire part du décès de

Monsieur A. BEYELER-FAVRE
! le vénéré fondateur de la maison, survenu à Genève, le-

; Dors en naix, cher épouc et vère, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame Edmond Boîlla-t-Willen et ses enfants ;
Monsieur Bené Boillat et sa fiancée , Mademoiselle

; Alice Baur;
Mademoiselle Nell y Boillat et son fiancé. Monsieur

Charles Maeder;
Monsieur et Madame Georges Boillat-Berger et leurs

1 enfants , à La Chaux-de-Fonds;
i Monsieur et Madame Ernest Boillat-Billeter et leurs

enfants , a La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François Bouvet et leura en-

fants , à La Ghaux-de-Fonds ,
Monsieur Auguste Willen et ses enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Marcel Braun-Lehmann , à La M

Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame. Marcel Lehmann-Simond , à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marcel Held-Widmer et leurs I

enfants , à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Frilz Lehmann, à Morges ;
Madame veuve Ulysse Bresciani et ses enfants, à La

Ghaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances , de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , frère , beau-père , oncle, neveu ,

Bg| cousin et parent ,

1 monsieur Edmond BOILLAT i
enlevé à leur tendre affection , Vendredi 24 Août , à j
8 h. 30 du matin , dans sa 50**" année, dans de tragiques

S3| circonstances. | q
La Ghaux-de-Fonds. le 24 Août 1934.
I/ incinérat ion .  SANS SUITE , aura lieu Lundi

27 Août, A 15 heures. — Départ â 14 h. 30.
Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Droz 156. 12917
H Le présent avis lient l inu de lettre de taire-part.

La Société d'Ornithologie «La Volière»
a le pénible devoir de faire part â ses membres du dé-
cès de son dévoué Président , !

Monsieur Edmond BOILLAT
i L'incinération aura lieu lundi, a 15 heures.

[¦/• 12901 LE COMITÉ. M

Le travail f u t  sa vie et les souffrances
sa destinée.

Repose en paix.

\ Monsieur Adonis Panissod - Reymond , à La
B Chaux-de-Fonds , i

i ainsi que toutes les familles parentes et alliées à
Genève, Varsovie, St-Cergues, Lausanne, Paris,

' Berne , La Chaux-de-Fonds, Strasbourg et Delé-
| mont , ont la profonde douleur de l'aire part de la i
\ perte qu'ils viennent de faire en la personne de

H nadame Y'M

1 Alicia PANISSOD 1
née REYMOND

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante ,
| parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
i 24 Août 11)34, après de grandes souffrances.

| | La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1934.
; L'incinéra tion, SANS SUITE, aura lieu dans la
j plus stricte intimité. Lundi 27 courant, à 11
l heures.
i Domicile mortuaire: rue Jaoob-Brandt 55.

Prière de ne pas faire de visite.
H; Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
H son mortuaire. 12881

; j Le présent , avis tient lieu de lettre de faire-p art. !

Vissiez la magnifique
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a B /-v^ n BBapisseries - GoDelms
A LA REINE BERTHE

8, RUE NEUVE, 8 ^o

PÂTES ALIMENTAI RES
ALPINA
N LA FERRIÈRE |

Stand f£9 45 ,
Au Comptoir Industriel et Commercial

I
Papa. Me permets pas que ton en-

CC.Â. P *an* a"on"3e 'a lamentable liste des
g KM—mm i déshérités de la vie, une aisurance
Ë li l H | dotale à la

il p Caisse cantonale
%3*

3 d'assurance populaire
le préservera d'une détresse maté-
rielle.

P 98-1 N 12808

La Direction de la Caisse est à NEUCHATEL; elle a des
corresnond ants dans toutes les communes du canton.-

I ~ 

Soil rr lires
W, Mustev 5SBB
1" étage EmerS 22 Tél. 22.670

I

COLS — R E N A R D S
MANTEAUX - JAQUETTES
P A S  DE C O N F E C T I O N
que du travail  sur mesure

Réparations — Transformations
i Chamoîsage et Teinture

18835 - |

flimole Opel
iO G. V. est à vendre de suite , pour cas imprévu . — S'adres-
ser rue de la Serre 83. au 3me étage , à gauche. 12900

nous pouvez gagner 3 à 400 ir.
nel par mois , en r ep renan t  une nension. Nécessaire 10.000 lr. —
W. FIECHTER & LUTHY, rue Haldimand 6, Lau-
sanne. A8-45148-L 12808

PlMfllMfifM

I Une révolotion !
______ % en matière horlogère

W SAVON WATCH srt
( U N I O N  — Dana les pharmacies el Drogueries

I évSèk Kn "r0S "* 1:l P-1407-K 13862

V QP Pharmacie CARDINAUX. Tavannes.

Photographie
GROEPLER

Groupes, por tra i ts  mm La chaux-de-Fonds
C a r t e s  p o s t a l e s  M
Agrand i ssemen ts  m
Photos industrielles ¦
Travaux  pour amateurs _ f_ 12915

IN TER SJLVAS, WAftÙBN s. AAR Bk.

Institut linguistique de I" ordre pour jeunes filles
Elu le spéciale et très soignée dos langues Allemande Ang laise
et I tal ienne.  Site charmant , entoure de lorots 01 de montagnes.
A -s 3H280 n U7M S'adresser à la Direction.

-*•¦__

*XMM * . . £; _*__3L_g

LUIHESJ
i tricoter

Hotte Cours gtalnil
commence le 3 Septembre

Faites-vous inscrire sans
tarder.

Snperbes modèles à dis-
posilion. 12119

C0H1EEITAL
Rue du Marché 6

9*Î58

Etat civil du 24 Août 1934
MARIAGES CIVILS

Béchir , Willy-Henri , horloger
et Bouille , Marguerite - Emma ,
tous deux Bernois. — Droz-dit-
Busset . Roger*Ed gar , manoeuvre ,
Neucli f i t eloiset Perret.  NeH y-Jean-
ne, Bernoise et Neucliâieloise.

DÉOÈS
Incinération. — Panissod née

Reymond , Marthe-Jul ia-Alicia . é-
pouse de Adonis -Ernes t . Fran-
çaise , née le 16 jui l let  1878.— In-
cinération. — Boillat , Edmond ,
époux de Marie Louise née Wil-
len , Bernois, né le 11 août 1884.

RESIWNÏ U ntl
BLe* CfflsHrtoeHdùèr-e
Dimanche 36 Août

nés 14 heures B0

DANSE
Bonne Musi que

Permission tardive
P-1937-Le 129a i Se recommande ,
Tél. 23.360 Paul Wuilleumier

Myrtilles
des Montagnes

I" qualité. 10kg. fr. 5.50, il kg,
fr 2.95. — Envois contre rem-
boursement. — E. CAMPANA.,
[Maglio di Colla (Tessin).

Ues des Inlap
1" qualité, fraîches , 60 ct. le kg.

T. MAItlO lVl, Clai o.
Ancienne maison d'importation

ie denrées coloniales , bien intro-
duite , engagerait partout

voyageurs
par grands rayons. Il s'ag it 4U
^lacement de spécialités , deraan-
iées par chaque ménage et of-
frant bon gain à chacun , même
aux débutants. — Pour bons ven-
ieurs petite voilure à. disposi-
:ion. — Faire offres à Case
postale 56, Berne-Mat-
tenhof. *jA 2827 B 1 *¦,*.»

VENDEUSE
est demandée pour la durée
j u Comptoir - S'adresser à la
Pâtisserie Centrale, rue
Léopold-Robert 14A. 12949

Pension
Demoiselle cherche pen-

sion soignée (dîners et soupers ,).
Quartier Nord-Ouest . — Offre»
écrites sous chiffre II. I. 1*2914,
au bureau de I'I MPARTIAL . 12944

Atelier de Ii i
avec 4 tours à polir , aspirateur ,
établis zineués , à vendre très
bon marché. 12719
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL.

Buffet
à deux portes démontable est à
vendre , tauleuils , lits turcs en lous
genres . 1 berceau pour entant , é-
maillé blanc , bas prix. — S'adr.
rue du Temple-AUemand 10, au
petit Magasin de Meublas. 1290 L

On cherche
à acheter

d'occasion mais en parlait é<a t ,
uno table Louis XVI ou Louis XV
ainsi qu 'une glace même style. —
Adresser offres sous chiffre V. B.
12934, au bur. de I'IMPARTIAI..

tBm BÊ BB ŒB SX

_̂§ %p?m )̂p â̂i'H|

Pour dames : 12677

¦J lot de chaussures de tennis . depuis I i7v
1 lot de chaussures de toile blanche et A AA

couleur AiSlV

I l  

lot de chaussures, teintes diverses... .  *?iSfll

1 lot de chaussures tressées... ViOU
1 lot de chaussures à brides , daim noir £* ÔA

ou brun  OiOV
1 lot do chaussures n brides en cuir noir gl ÔA

ou brun ou Vernis wiOw
1 lot de chaussures daim blanc ou cuir « AA

blanc . -;vec gu rn i lu iv s  couleur OiOU

Ressemelages et talonnages pour /H AA
dames, fr. fi»-*!

II! Ira S H ru8 Neil ,e 4> La Chaux-de Fonds
lm Vim I 11 rue du Seyon 3, Neuchâtel

Pension-séjour. Se
haui tanl  joli clialet près Yverdon.
prendrai t en pension 1 ou i per-
sonnes. Conviendrait aussi pour
convalescents. Bons soins. Ecrire
sons chiffre H. C. 1289(> , an bu-
reau de I 'I MPAHTIAI.. 12890

»!o-Sifle-car ir
field» , est a vendre. 12910
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Selle occasion, vt
dre , joli banc de jardin.  Bas prix.
S'adr. chez M. W. Guyot , rue du
Temple-Allemand 111. 12804
Rî*lfrf<p|*|4» oherche place
Wiïlït»! IC pourdesui tedan s
bon orchestre de danse. - Ecrire
sous chiffre C. H. 19891 , an bu-
reau do I'I MPARTIAL . 128U1

¦ F. 5"-ÎIO.~ sont ' cherchés
par par t icul ier , contre h ypothè que
en 2me rang, sur immeuble de
rapport , bien situé. — S'adresseï
au Bureau R. Bolli ger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 1289 !

Ppr ÇflfinP (iya"' références , cher-
l u i  oUll l lo  _ _ _  à faire un ménage
tous ies malins. — Faire offre *
avec prix sous chiffre  A. G. 128811
au bureau de I'IMPARTIAL . 128S0
Ppp nnnnn  dans la trentaine , ha-
i b l  oUllllt - bile et consciencieuse,
demande des journées , lessives,
nettoyages, ferait des remplace-
ments. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI .. 12902

Orp llP QtrP chercbe pour de suite
ul l/UCùll C un j uon j azziate bien
au courant , pour orchestre formé
ayant engagements snivis pour la
saison d'hiver , très pressant. —
Faire offre sous chiffre S. H.
12920 au bureau de I'IMPAHTIAI..

12920

Vpnfloi irc  ®a demande de sui-
I C U U C U I û ,  t e bons vendeurs de
curies du cyclone. — S'adresser
Photo-Groepler , rue du Parc 10.

12932

SnmmoliÔPfl sachant 'W 2 lan-
OUIHIUCIICI G gues es t demandée.
lîeférences exigées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 129 I 9

Sel appartement t r̂:
nains installée , chambre de bon-
ne , chauffage central, service de
concierge a louer pour le 31 Oc-
tobre. — S'adresser au Bureau
Ch Mentha , rue Neuve 3. 12883

A Innnn app artement de 4 piè-
» IUUQI ces, chambre de barns,
balcon et terrasse. Bas prix, Atelier
pour 10 ouvriers situé rue du Pro-
grès 4. — S'adresser â M. Mac-
quat, rue des Fleurs 6 12787

â
l n n n n  uour  le 30 avril 1935,
IUUCI Tem ple-Allemand 35,

beau 2me étage de 5 chambres ,
liout de corridor éclairé , balcon ,
bains , central. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 12943

Chambre et pension. ° r̂!
bre et pension à jeu ne homme
ou demoiselle honorable. — S'adr.
rue du Temple Allemand 79. au
3me étage. 12892

À ÏÏOn ftPO P°la ger ? 4 feux - bas
n ÏCUUI C prjx. __ S adresser rue
du Puits 18, au ler étage , a droi-
te. 12882

2
n>j n |nrin à vendre d'occasion , 1
ï iU lUU o d'étude , neuf , comp let

frs. 20.—, 1 excellent de concert
frs. 150. — . — S'adresser à M. B.
Visoni . professeur , rue du Parc
9 bis. Téléphone 23 945. 12S79

Â UPnflPO l m' a P la ces. noyer
ICUUI C, mat et poli , très pro-

pre; 4 chaises, dite de Vienne;
1 machine à coudre «Helvetia»,
en bon état; 1 canapé moquette ,
1 nresse à fruits; 1 balance à
ooids. — S'adr. l'après-midi , rue
Léopold-Robert 120. Sme étage.

12913
F an/Tan Wisa-Gloria en bon état
LlUUUaU avec lugeons à vendre a-
vantageusement. — S'adresser le
malin rue David-Pierre-Bourquin
21 , au Sme étag« , n droite. 1V903

t >i'H iniiwiiimi naiii^B—iiiiM'ii

Machine à coudre , êsf
demandée. — Offres sons chiffre
M. A. 12912, au bureau de I'IM-
PABTIA L. 12912
B___B_____g____________l___g______D_________B

PpPfin une 8ourme"e or- — La
I C I U U  rapporter contre récom-
pense à M. Grellet , rue Alexis-
Marie-Piaget 17. 12916

[OÊIÉ
A remettre de suite ou à convenir
dans bon quartier sans concurren-
ce. Travail assuré nour 1 - 2  ou-
vriers. Prix frs. 1.000.— à 1.100. -
Offres sous chiffre P 855-14 L, à
Pu bl ici las Lausanne. 12865

Eaux à loyer. Inj utaurla Courvoisier

I ciierche à acheter
d'occasion mais en parfait état ,
une pelite presse d'établi , quel-
ques fraiseuses verticales et hori-
zontales , — Adresser offres sous
chiffre IU. S. I29.tr>. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 12*35

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV b 325



A l'Extérieur
les ¥iclfmes de lo fondre
el des orage*. — Le fluide atteint

quatre bûcherons

BADEN-BADEN 25. — Un terrible orage s'est
abattu j eudi sur Baden-Baden et l 'Oestal, f ai-
sant une victime. La f oudre est tombée sur une
cabane où quatre bûcherons s'étaient réf ug iés .
L'un de ceux-ci, un célibataire de 29 tins, nommé
Henri Maier, a été atteint p ar la décharge élec-
trique et tué sur le coup. Un autre bûcheron,
Johann Me, 39 ans, marié, a été f rapp é de p ara-
ly sie.

L'orage a détruit les récoltes à Gernsbach
dans le Murgthal.

Iff lT " 1 Un soldat tué par la foudre
De Ludwigsburg (Wurtemberg) , on annonce :
Jeudi après-midi un terrible orage a causé

de gros dégâts dans la région de Ludwigsburg.
On compte un mort. La foudre est tombée sur
la place d'armes et a frappé un soldat qui fai-
sait l'exercice. Il a été tué sur le coup et un
autre a été grièvement blessé.

Des naufrages de canoës
De Prien sur le Chiemsee :
Un ouragan s'est abattu j eudi soir sur l'île di-

te «Herreninsel» du lac Chiem alors que 50
personnes environ rentrant d'une fête se trou-
vaient en canoës entre l'île et la localité de
Stock. Un instituteur et sa femme ainsi que
l'épouse d'un dentiste se sont noyés.

rpSt-̂ 1 Des villages engloutis par les eaux
De Patna, aux Indes :
Une cinquantaine de villages situés au con-

fluent du Gange et de son affluent le Son, ont
été engloutis sous les flots à la suite du dé-
bordement des deux fleuves.

L'ofiaire Prince à la Chambre
française

M. Jean Piot veut interpeller

PARIS 25. — Af. Jean Plot, dép uté de Pa-
ris, a avisé hier le pr ésident de la Chambre
quhl demanderait, à la rentrée, à interp eller le
garde des sceaux sur la f açon dont a été me-
née l'enquête sur le drame de la Combe-aux-
Fées.

Selon f « Echo de Paris », le f i l s  Prince con-
tinue d'accuser M. Pressard , non d'être l'insti-
gateur direct du crime, mais de l'avoir rendu
possible p ar son ammosité violente à l'égard de
la victime.

Encore un enfant-martyr !
Un bambin asphyxié

dans une malle
NANCY, 25. -— Le nommé Cipr ianl, ouvrier

d'usine, domicilié à Moutiers, p our p unir son
f ils, âgé de 7 ans, lui administra une correction,
p uis, p our que la p unition f u t  p lus f orte, l'enf er-
ma dans une malle où il p assa la nuit.

Au matk, en voulant délivrer son enf ant , il
ne trouva pl us qu'un cadavre. Le p auvre p etit
avait été asphyxié dans le courant de la nuit.

Cip riani a été arrêté et écroué à la pr ison.

tjap  ̂ Un avion Italien contre une « saucisse ».
Le pilote périt carbonisé

BOLOGNE, 25. — , Hier matin, pendant les
manoeuvres de l'armée, près de la Martina , un
avion du parti bleu, filant à 200 kilomètres à
l'heure, a heurté le câble d'une «saucisse » d'ob-
servation. L'avion vint se briser sur le sol et le
capitaine d'Amlcco, qui le pilotait, est mort car-
bonisé-

La « saucisse » est partie à la dérive, vers
l est.

REVUE PU J OUR
Resurrçe cle nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
— // n'y a p as que dans le Jura bernois et îes

Montagnes neuchâteloises que le cy clone ait
f ai t  des ravages. Nombreux sont les endroits
en Suisse orientale où les orages meurtriers
et dévastateurs ont saccagé maisons, vergers ,
vignobles. A Bâle-Campagne également on en-
registre de gros dégâts. L'étranger lui-même
n'a p as été ép argné. Nos dép êches le montrent
avec un total imp ressionnant de victimes.

— Les communistes viennent d'essuy er un
sérieux échec en Chine où les troupe s de Nan-
kin les ont battu s à p late couture.

—Un village de Corée a été attaqué pa r les
bandits qui massacrèren t la totalité des habi-
tants. On comp rend que les Japona is bouillon-
nent et que la situation se tende d nouveau en
Mandchourie. Toute la p resse parisienne de ce
matin manif este du reste une visible inquiétude
sans cep endant croire que la guerre est p roche.
Selon certains bruits le Jap on semblerait vouloir
s'allier en Europ e avec Londres et avec Berlin.

— En Autriche de nouvelles arrestations ont
eu lieu. On signale que 20 chef s nazis réf ug iés
en Allemagne auraient rep assé la f rontière af in
de réorganiser le p arti national-socialiste autri-
chien.

— Des manœuvres de division de î artillerie
f rançaise auront lieu dans le Doubs. Nos voisins
et amis d'outre-Jura ont l'œil ouvert en p révi-
sion dune violation de la neutralité suisse.

P. B.

Après le cyclone
Dégâts considérables. — Lamentable spectacle

l '/i n 'n Grrv >tp.r

Aux Convers. — La maison Tschappàt complè tement détruite p ar la tornade. C'est en cet
endroit que f ut  tué le ieune Tschappàt.

Le désastre en Erguel
De notre correspondant de Saint-Imier :
La nuit qui succéda à la terrible tornade qui

causa, tant de ruines dans notre région et qui
p récéda due nouvelle j ournée grise et maussa-
de passée, on se rendit mieux compte encore
de l'imp ortance et de l'étendue des dommages
causés dans le haut vallon.

Faisant preuve d'un beau dévouement tes
p ompi ers de Renan la nuit durant , avaient ap-
po rté leur aide et leur collaboration aux f amil-
les si douloureusement éprouvées rendant, p ar
leur travail, moins tristes ces lieux où si subi-
tement tout f ut  bouleversé. Et hier encore du-
rant tout le jou r des équip es exécutèrent les
p remiers travaux de préser vation, destinés à
abriter ce qui p ouvait encore être sauvé.

S'étant rendu sur les lieux jeudi soir déjà ,
M. le Préf et Liengme avisa l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière.

On p rocéda d un examen des lieux, des cons-
tructions endommagées en partic ulier, et l'on
commêj iça p ar évaluer les dég âts. Ils sont énor-
mes : 15 f ermes ou maisons, au moins, ont la
toiture qui devra être ref aite en totalité ou par-
tiellement. Il f audra p our rép arer les construc-
tions endommagées une somme d'au moins
CENT MILLE FRANCS. Aj outez â cela les
dommages subis pa r les cultures, p lus p articu-
lièrement les vergers p resque entièrement dé-
truits, et les dégâts causés dans les f orêts. A
ce bilan déj à tragique s'aj oute une vie humaine
et d'autres accidents de p ersonnes ! Les bois dé-
truits et abîmés 'n'ont pas encore été estimés,
p as p lus que les dégâts causés aux lignes télé-
p honiques et électriques. Et ceci simp lement
p our notre seul district.

En ce qui concerne les dégâts causés aux
constructions ceux-ci sont couverts p ar l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immobilière, à
la suite d'une loi votée dans le canton de Berne,
ap rès le cy clone de 1926.

Par contre, nous ne savons si les Comp agnies
d'assurance pr ivées indemniseront leurs assu-
rés p our les dommages causés aux mobiliers ei
f ourrages.

La violence du vent f ut  telle qu un chalet,
dans lequel se trouvaient p lusieurs p ersonnes, e£
qui est p ourtant de construction solide, a été
tellement ébranlé qu'il f audra le démolir en to-
talité. On a retrouvé à p lusieurs centaines de
mètres des immeubles des cheneaux. des p ou-
tres pesant plusieurs dizaines de kilos. Un grou-
p e de ruches a été emp orté à p lusieurs centaines
de mètres.

Une famille éprouvée
Si la plupart des famil 'es des Convers ont

été éprouvées, il semble pourtant que le so>rt
se soit acharné doublement sur l'une d'elles,
celle de M. Adolphe Tschappàt, cultivateur. La
ferme -de cette famille a été entièrement em-
portée pièce après pièce. Et puis, il faut dé-
plorer la mort tragique du j eune René Tschap-
pàt , tragiquement atteint par un bois alors
qu 'il se trouvait à une trentaine de mètres de
la maison. Il résulte de l'enquête que l'infor-
tuné j eune homme a été touché par un bois
long d'une vingtaine de centimètres et de l'é-
paisseur d'un pouce d'homme. Chassé avec une
violence inouïe, ce bois est venu s'enfoncer
dans la tête de la victime, derrière l'oreille.
René Tschappàt fut tué sur le coup et s'effon-
dra à l'endroit même où il avait été atteint.

La fatalité voulut que l'enfant fut retrouvé
par son propre père. En effet , René Tschappàt
a été découvert par son père au moment où
celui-ci, qui avait travaillé dans les environs
de la ferme, rentrait à son domicile, une fois le
terribl e ouragan passé.

Nous ne savons enco>re si une action de se-
cours sera entreprise par les Autorités de la
région pour venir en aide aux familles ainsi
éprouvées et qui subissent toutes des pertes.
Nous croyons que M. le maire Vuilleumier , de
Renan, se serait entretenu de la chose avec M.
le préfet Liengme.
Les dégâts à Montfaucon.

(Corr.) — Sous le coup de l'émotion, le mon-
tant des dégâts causés par l'ouragan a été exa-
géré. Il n'atteint de loin pas fr. 100,000. Le toit
©t la poutraison de l'immeuible Henri Queloz
ont érfcé déplacés de 50 cm. par la violence du
courant qui s'était engouffré dans la grange
ouverte. Des automobilistes de Porrentruy ont
Hlï «'arrêter au milieu de la route. Aux Sairains,

cmq maisons sont partiellement découvertes.
La seconde tempête du soir a encore inondé
les maisons endommagées.
A la Cibourg. — Une vache foudroyée.

Une pièce de bétail appartenant à M. David
Kaiser , cultivateur à la Cibourg, commune de la
Ferrière, a été atteinte par la foudre alors
qu'elle était au pâturage. La bête a été tuée
sur le coup.

A La Chaux-de-Fonds
Une quatrième victime

Le cyclone de j eudi après-midi a fait une qua-
trième victime en la personne de M. Edmond
Voisin, âgé de 50 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Cette personne s'était rendue dans la
régions des Foulets, pour y cueillir des cham-
pignons. L'orage éclata au moment où H s'ap-
prêtait à rentrer chez lui. Il se réfugia sous un
arbre, en compagnie de son flls, et s'affaissa
brusquement à la suite d'un coup de foudre.

Conduit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, on
a constaté que M. Voisin était complètement pa-
ralysé. Il est décédé liier matin, sans avoir re-
pris connaissance.

Nous présentons à sa famille , si tragiquement
éprouvée, notre sympathie et nos profondes
cnn-rtnléance-î ;.

Un gros desastre
Nous savons qu'en p lusieurs endroits les ra-

vages ont été particulièrement graves et imp or-
tants. Ainsi aux Loges et aux Convers, un chaos
indescrip tible a remp lacé les belles maisons du
typ e montagnard et neuchâtelois qui seront,
souhaitons-le, reconstruites dans le sty le, af in
de conserver le cachet historique qu'elles p os-
sédaient. D'autre p art, on se rend compte à
mesure que se déroule le f i lm  des f orêts éven-
trêes et f racassées, que le cy clone de 1934 f ut
bien aussi terrible et aussi tragique que celui
da 1926.

Xf S ^ La question des assurances
Comme on l'a dit dep uis le cy clone du 12

j uin 1926, la loi cantonale neuchâteloise a été
révisée et l'assurance couvre les dommages aux
bâtiments provenant de causes naturelles, telles
ju stement que les cy clones. Le prop riétaire doit
supp orter toutef ois les premiers 200 f rancs.
D'autres assurances ont pu être conclues en
outre qui p ermettront à quelques-uns des sinis-
trés de rentrer à p eu p rès dans îes f rais qu'oc-
casionnera la réparation des dégâts pou r la-
quelle des exp ertises sont déj à en cours dans
toutes îes f ermes de la région. Car il f aut p er-
mettre aux p ropr iétaires d'entrep rendre sans
retard les réf ections , d'autant p lus urgentes
que les récoltes sont en grange ou que les re-
gains vont être f aits.

Dans ces conditions ii est à p eu près certain
que toutes les p ertes ne seront p as inté-
gralement couvertes et que beaucoup même
demeureront à la charge des p aysans déj à f ort
ép rouvés p ar la situation p énible et critique du
marché agricole.

Pauvres gens
M. Grieshaber , architecte, a été chargé de

procéder à une enquête afin de donner l'estima-
tion des dégâts dans notre district.

Les j ournalistes neuchâtelois , venus hier à La
Chaux-de-Fonds pour assister à l'ouverture du
lime Salon suisse de l'Horlogerie ont profité
de leur séj our aux Montagnes neuchâteloises
pour visiter les régions sinistrées. L'un de nos
excellents confrères , M. Qaudard termine son
article par les lignes suivantes qui rallieront
l'op inion unanime :

Pauvres gens. Pauvre coin de pays maltraité
par un ciel inclément. Comme nous nous sen-
tons près de vous en ces heures cruelles. Et de
que! regard de pitié admirative nous avons sui-
vi, tout à l'heure en revenant , ces femmes, ces
hommes harassés et qui — lentement coura-
geusement — relevaient les débris de leur mai-
sons détruites.

Ce n'est pas encore le beau fixe.
Les prévisions pour dimanch e disent que le

temps reste instable. La nébulosité augmente
dans certaines parties du pays.

Un train de plaisir allait dérailler. — La catas-
trophe fut évitée de peu

LONDRES, 25. — Le garde-bar rière d'un pas-
sage à niveau près du petit village irlandais de
Kilmeadn , a découvert , quelques minutes avant
le passage d'un train de plaisir , bondé d 'excur-
sionnistes, que les rails avaient été déboulon-
nés sur une longueur de trente mètres.

Le temps qu'il fera

JOa Glj aux ~cle~p onds
Les grandes manifestations

chaux-de-fonntëres
(Suite et fin)

Intéressante précision
Il me semble qu'on a tort de mettre la parti-

cipation de la Confédération à la Société géné-
rale sur le même pied que les subventions ac-
cordées ailleurs à des entreprises qui avaient
besoin d'une aide extraordinaire. Il s'agit plu-
tôt d'une oeuvre d'utilité publi que à laquelle
l'Etat s'est intéressé comme il s'intéresse aux
entreprises de transport ou par exemple à des
caisses hypothécaires. Je trouve que dans les
régions horlogères on ne devrait pas parler con-
tinuellement de ces 13 y_ millions comme d'une
subvention particul ière, accordée à certains fa-
bricants ; cela d'autant moins que d'autres bran-
ches de notre activité économique ont reçu des
sommes relativement aussi importantes qui , el-
les, sont alors vraiment des subventions de cri-
se.

« Les conventions ne sont que
des pis-aller»

Il est bien entendu que toutes les mesures pri -
ses pour maintenir votre belle industrie , con-
ventions, arrêtés , etc., ne sont que des pis-al-
ler ! Elles permettront d'éviter certains dan-
gers, mais elles ne pourront , à la longue , faire
vivre l'industrie de la montre ! Il faut que le
monde achète de nouveau la montre suisse ; il faut
que les autres peuples puissent dépenser de l'ar-
gent pour cet obj et d' art ingénieux qu 'est une
bonne montre ; il faut que nos horlogers con-
servent l'habileté , l'ordonnance , la perfection
dan s le travail qui en ont fait les fournisseurs at-
titrés de tous les pays du globe afin qu 'ils
soient à même de soutenir la concurrence de
la fabrication étrangère !

La reprise est effective

Espérons que la légère repri se qui a pu être
constatée p endant la premièr e moitié de cet-
te année continuera. Elle a fait remonter l'ex-
portation horlo gère de 36 à 43 millions , soit de
presque 7 millions de francs ou du 18 %. alors
que l'exportation totale de la Suisse a diminué
pendant cette époque de presque 3%.

Je suis convaincu que des manifestations de
la nature de votre beau salon pourront contri-
buer d'une manière efficace à atte indre notre
but commun : le retour de la prospérité dans
l'industrie horlogère. C'est pour cette raison
que le Conseil fédéral m'a chargé de vous trans-
mettre ses félicitations et ses voeux de réussi

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Un tête-à-queue sensationnel.

(Corr.) — Peu de temps après l' ouragan de
j eudi soir, une auto a capoté après une formi-
dable embardée au premier contour à la sortie
du village en direction de Saignelégier. Les
deux occupants ont été violemment proj etés sur
le terrain fort détrempé et, par une chance
extraordinaire , sont sortis indemnes de l'aven-
ture. Quant à la machine, elle est hors d'usage;
le siège et les portières sont arrachées. L'ac-
cident est dû à la vitesse et à la route rendue
très glissante.

En Suisse
L'orage de jeudi

Les vignobles de Thurgovie ravagés

FRAUENFELD, 25. — De nombreux endroits
du canton de Thurgovie ont également souiiert
des orages de j eudi soir. C'est ainsi que le vi-
gnoble de Neunf orm a été complètement rava-
gé p ar la gr êle, ainsi que celui d'Ottenberg, p rès
de Weinf elden, f rappé pour la troisième f o i s
cette année. Les vignobles de V Untersee ont
également souiiert et ont été sérieusement ra-
vinés. Les dégâts sont considérables dans la ré-
gion d'Egnach. Dans le centre da canton, la
tornade a déraciné p lusieurs grands chênes.

ISF  ̂Victimes de la foudre
A Oberhofen, pendant l'orage de j eudi soir,

la foudre est d'abord tombée sur un peuplier ,
puis sur un chalet habité par les sœurs Blaine,
et qui prit feu. L'immeuble et les installations
intérieu res ont été détruits , et la maison devra
être démolie. Elle était estimée de 160 à 170
mille francs, et les meubles et installations in-
térieures à 60.000 francs environ.

La foudre tombe sur un stand rempli
de munitions

WALZENHAUSEN, 25. — La foudre est r tom-
bée sur le stand de la commune de Wdlzen-
hausen (Appenzell-Rh.-Ext.). au cours de l'o-
rage de j eudi soir. Le bâtiment a été complète-
ment détruit. Plusieurs caisses de cartouches
firent explosion. L'éclatement des balles était
pareil à un feu de mitrailleuse. Le stand était
assuré pour 15,000 francs
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CONCORDIA PIERREI.
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

Il parut prendre plaisir à ce titre et le répéta
aussi fièrement que s'il se fût agi d'un titre
d'honneur.

Eperdue, elle se demandait ce qu 'elle devait
faire. Devait-elle se mettre à sa portée et lui
répondre sur le même ton aimable ? Ou serait-il
préférable de faire demi-tour et de se sauver ?
Non, cela pouvait l' offenser , et quelque chose
dans l'expression de ces yeux obliques avertis-
sait Lucy qu 'il ne serait pas bon de lui déplaire.
De sorte qu 'elle sourit à nouveau et dit :

— Bien sûr que j e vous connais. Comment al-
lez-vous ? Quelle belle j ournée !

Elle ne savait vraiment pas ce qu 'elle disait,
et sa voix avait un son étrange comme si elle
venait de loin et ne lui appartenait pas.

— Avez-vous envie de voir le Cottage ? de-
manda-t-il.

Ce n 'était pas facile de le comprendre parce
que sa parole était brouillée et il parlait comme
un petit enfant.

— II faut me donner une pièce, si vous avez
envie de voir le Cottage, continua-t-il avec un
large sourire.

— Je... Je n'ai pas le temps de voir le Cot-
tage auj ourd'hui , mais j e vous remettrai la pièce
avec plaisir.

Si vous ne voulez pas voir le Cottage il
faut donner deux pièces, dit-il, et il lui fit enco-
re un plus large sourire.

La crainte qu 'il inspirait à Lucy commençait
à s'atténuer. Il paraissait vraiment sans malice
et avait toute la finesse traditionnelle de l'i-
diot.

— C'est la règle, aj outa-t-il.
11 l'observa pendant qu'elle prenait sa bourse,

avec, dans les yeux, une expression plutôt ef-
frayante que , par bonheur , elle n'aperçut pas.

— Je donnerai volontiers les deux pièces, dit-
elle. Mais d'après quelle règle ?

— La règle de Billy l'Innocent , dit-il avec or-
gueil.

— Une règle très intelligente, dit-elle, tout en
désirant que ses mains ne tremblassent pas si
fort tandis qu'elle cherchait l'argent dans sa
bourse. Est-ce que vous y avez pensé tout seul ?

Il acquiesça de la tête.
— On m'appelle idiot , dit-il en frappant son

front de ses gros doigts. Mais j e ne suis pas
idiot, n 'est-ce pas ?

— Assurément non, affirma-t-elle de tout
coeur.

— Je suis un type très malin. Je sais faire des
règles excellentes pour mon intérêt. On se mo-
que de moi, on dit « c'est seulement Billy l'Inno-
cent » et , en riant, on me donne ce que j e de-
mande. Chacun s'amuse des règles de Billy l'In-
nocent.

Il ne continua pas, et lorsque Lucy leva les
yeux avec une pièce de deux francs entre les
doigts , elle vit le regard avide de Billy rivé sur
son porte-monnaie. Elle lui offrit deux pièces et
il les prit en disant :

— Vous en avez bien d'autres là dedans.
Et de son gros doigt , il désigna le porte-mon-

naie de Lucy.
De nouveau , elle fut saisie d'épouvante. Ce

grand garçon déguingandé lui faisait comprendre
clairement qu'il voulait le reste de son argent.
Par hasard elle n'en avait pas beaucoup, mais
dans tous les cas elle se rendait «unote que, si

elle avait eu dans sa petite bourse toute la for-
tune du monde, elle la lui aurait donnée avec
j oie afin de pouvoir s'en aller.

iCe n'était donc pas la perspective de perdre
son argent qui avait réveillé sa peur ; c'était le
visage de cet homme : ses yeux brillaient de
convoitise, ses grosses lèvres avaient pris une
expression d'affamé. A la grande frayeur de Lu-
cy, il s'approcha encore d'un pas.

— Je vais vous dire quelque chose, dit-il con-
fidentiellement. Vous allez me donner votre
bourse et j e vous ferai un de mes tours...

Lucy recula , répondant de la tête et disant de
sa voix affaiblie par les battements de son
coeur :

— Très bien... j e vais vous la donner., ou du
moins j e vais vous donner tout le contenu. C'est
ce que vous voulez, n 'est-ce pas ?

— Oui, oui , ce sont les pièces que je veux...
Elle lui remit une collection de pièces d'ar-

gent et de sous. Il prit dans sa grosse main,
chosit l' argent avec soin et lui rendit les sous
en disant ingénument :

— Je préfère « cette » couleur .
Et il arrangerait les pièces de monnaie dans

la paume de sa main.
« Et on m'appelle « Billy l'Innocent » ; on veut

dire par là que je ne suis pas malin... » Il cligna
de l'oeil , ce qui aurait pu paraître drôle à Lucy,
si elle n 'avait pas été épouvantée par toute cette
scène.

Elle j ugea que du moment qu'il avait reçu
l' argent convoité, Billy la tiendrait quitte et la
laisserait s'éloigner. Elle se retourna donc et
dit ;

— Au revoir... Il faut que j e me dépêche main-
tenant...

Mais il l'appela :
— Attendez un instant. Je ne vous ai pas fait

voir mon tour... Billy l'Innocent sait faire des

tours très adroits... Je vais vous le montrer
parce que vous ne riez pas de moi et vous ne
m'appelez pas : idiot. Vous trouvez que Billy est
malin , n'est-ce pas ?

— Oui, certainement. Seulement je n'ai pas
le temps. Il faut que je parte.

Mais, à son horreur , il saisit son bras et com-
mença à la tirer du côté du petit bois. La j eune
femme eut bien de la peine à retenir un cri de
terreur, mais son instinct lui disait que pour sa
sécurité, il fallait à tout prix tenir son triste
compagnon en bonne humeur , car elle s'imagi-
nai t la colère d'un être aussi obtus. La moiteur
de cette main qu'elle sentait à travers l'étoffe de
sa manche la faisait frissonner de répulsion ; c'é-
tait comme l'attouchement d'un monstre plutôt
que celui d'un homme. Il y avait quelque chose
de si effrayant en lui qu 'elle ne pouvait ressentir
de pitié pour sa difformité mentale. Elle pensait
seulement avec terreur qu'elle était ici seule
avec lui, à la merci de cet être anormal aux
yeux qui louchaient, à la bouche déformée...
Par-dessus toutes choses, elle voulait lui échap-
per avant qu'il pût l'entraîner dans le crépuscu-
le de ce sous-bois si rude et épais auquel il
semblait accoutumé et qui lui rendrait , à elle , la
fuite impossible. Lucy avait beaucoup de cou-
rage, mais pour l'instant , elle était véritable-
ment effrayée. Tout ceci était si loin de ce qu 'el-
le avait j amais pu rêver ! Ce n 'était pas la me-
nace d'un homme ordinaire ; c'était la menace
d'un être qui ressemblait à un monstre de la
mythologie. Il y avait là comme un cauchemar
irréel plein d'horreur, sans lien avec quoi que ce
soit qui fût j amais arrivé auparavant. Elle ne
voyait pas à quel argument elle pourrait faire
appel pour toucher ce cerveau primitif et gros-
sier. Aucun raisonnement ne pouvait prévaloir
sur cet ,,esprit déformé et enveloppé de brume.

IA suivre)..
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Ecole de Travaux féminins
Cours d'adultes du 28 août au 24 décembre 1934

Cours pratiques de confection pour dames , enfants ,
messieurs, garçonnets ; transformations de vêtements j lingeri e, rac-
commodages ; tricots , mode , repassage; 2 ou 1 leçon par semaine.

Pour renseignements , horaires et inscri piions s'adressser à la
Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets, le lundi
27 août de 9 heures a miii i  et de 14 à 18 heures.

Finance d'inscription i Fr. 5.— payables au moment
de l'inscription

Ecolage i Pr. IO.—, 18.—, 3Q_— suivant l'importance
nu cours , payables au débu t  (la cours . P 3376 (' 12783

HOTEL DE CHASSERAI S. A.

Convocation
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le samedi 1er septembre 1934, à 15 heures,
à l'Hôtel de Chasserai.

TRACTANDA D

I . Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Rapport du Président.
3. Comptes.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de Profits et Pertes seront dé-
posés 8 jours avant l'assemblée chez le caissier,
Monsieur A. Kohler , 14, rue des Bains , à Bienne,
où les actionnaires pourront en prendre connais-
sance, p 4834 J 12861

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire : Le Président :
P. B^EHNI. EMILE JUILLARD.
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AUJOURD'HUI SAMEDI

AUX GALERIES DU
s"1 VERSOIX"-

BALANCE 19

Chaussettes
laine, tricotées, articles très solides -fl
différentes teintes la paire Fr. la

Chaussettes
l a ine  f ine , décatie, joli article, tou- 4 AC
tes teintes la paire Fr. mmékim

Malgré la hausse des laines, nous
réussissons à vous faire une affaire in-
téressante, qui certainement ne vous
laissera pas indifférent. 12334

««¦—«B-MI mm im t̂tmBwm *mmum.<viM-ummMamii.m.\ii>mx!mm M̂m

Rhumatisme sr
Suites d'opérations et de fractures , Maladies
des femmes, Voles respiratoires (inhalatorium).

\

Baden-les-Bains
près Zurich

Kursaal dans grand parc, Concerts, Théâtre. Prospectus par
l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

SA 18885 Z , 11777 

I Grande Cordonnerie
«*¥, rue du Progrès, »*¥

NOUVEAUX PRIX :
Dames Messieurs

Ressemelages S.75 3.75
Talonnages i .- l.âO
Ressemelages et Talonnages . 3.75 5.—
Supplément pour cousu 5© centimes

1 Colis postaux retournés franco 12335
Se recommande , Alexandre PARATTE.

Prêt hypothécaire
Propriétaire cbercbe à emprunter fr. 25,000.— en 2me h ypo-

thèque sur immeuble moderne et de bon rapport. Première h ypo-
thè que réduite. Placement de tout repos.

S'adresser â l 'Etude de Sie Itené Jaeot-Gnlllarmod. notai-
re , rue Léopold Bobert 85 12517

BM ĵ aamn^aamiaaBM *ammni *EX *xu'i mi,«i,m mmuam n̂atBxsanm

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à ia générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. in<

Dr

htahnr
Méd. Oculiste

La Ghaux-de-Fonds
ancien assistant à Lausanne,
ancien chef de clinique à Pa-

I

ris, reçoit rue Léopold
Robert 73, de 10 a 12 fa-
da 13 h. 30 a 17 h. et sur
rendez vous. Tél. 23.345.

P-3313-C 12166

'tf>\ L'ÉNERGIE lESCEND....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux % de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien I'Ovomaitine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

ôy oMmjj M E.
L'Ovomaltine est en vente S. ErbAJ?*a_r_Cr

pertout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60. ¦ û

________ AiP*  ̂ 6 223

Dr A.  W A N D E R  S. A., B E R N E

[. BOTTER
Technicien-Dentiste

de refour
12500

MIÏÏ
abientf

P-3386-C 12853

Dr ttuktor
de retour §

lt homme
soullrnnt d' erreurs de jeunesse
ou d' excès de toule nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix tr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Silvnua Hérl-saii 453

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent généra l
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.469 -.«4-15

Myrtilles %m
douce» et sèches , de la Vallée du
Soleil , -i 55 ct. le kg. - Ecrire à
H. SCOSS.V , négoc', Malvaglin
(Tessin). AS-U4U5 0 11775
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# , I l* l l  • !  Samedi 25. Dimanche "26 Ri AftJTI «& WAHJTI, attraction comique excentrique. Démonstrations de Gymnastique Artis
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' numéro uni quê  en son genre. '"I1"1. P" 'f couronnes de lai f ete Ro-

illll llr * ! il l ï irlD Mi l iDi l l H l  A LA CANTINE MICBEI HAMIMûO, HL,̂  rB™ï^irnrF:.̂ id°D^
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« 2 0  heures 15 ROBERTY NANTEK TRIO, Janses lot . Emile Farinoli . Marc Déruns.

tFlMgvftVftl S U H-UW 1 8 I V I  Ul bwllJfillVl HIUI  superbe programme de variétés. Enirée : fr. i - -i i. -'.i) WXM en n ins  — Enfanis  ¦ v. ni '"ce 12852 Bil let s en vente à l'aiance chez J. Mron .Brauer&Co.
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I f S A M E D I  25 A O U T

0 S O I R É E
1 DANSANTE
£ O R C H E S T R E  ONDINA

| it du ÏHEATRE |
I *ffÉa . 23.599 um WE A. «RISE1 |

HOTE LUE LA POSTE
¦ PLACE DE LA GARE ===== 

-Sama-e-a-lia <e* SDlBn-casmcKa^

CONCERf
¦seso- l'orcheslre " SIEXECIT ** /«MS

Maison du Peuple ===== Cercle Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

S A M E D I  ET D I M A N C H E

3 REPRéSENTATIONS 3

JULIANA & MEDINA
dans leur répertoire de chansons gaies et mélodies actuelles

Lu fameux comi que à voix ga sa -Ŝ BPJ
^^^MUIïïJà

12921 dans ses hillarantes productions.

P R O G R A M M E  DE FAMILLES R Ë G R f t A T l F .  ENTRËE 45 CTS'

RADIO' « . JL |> O . S C
au comptoir

EINERTi

loslilol Chaieau jj lerrlea Belp
___—TOBlMIIff yilliM IIHIIi y i ——— près Berne

Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classi-
ques et commerciales.

Classes spéciales ef individuelles d'allemand
Vie récréative en commun C u l t u r e  physique Références el pros-

ni -cus nar la Direc inn ,  Dr. M. Httbei*. SA -B8R2 R I 2R7I

^itASSEitiK mm ïif®o
— SAMEDI SOIR 

D J L MS 13
ORCHESTRE «TELLY» Musette, 4 musiciens

12909 Sa recommande : Le Tenancier et l'Orchestre

Bois ely Couveut
Dimanche 26 août 1934

Grande Fêle ClipÉe-ïï::
organisée par la

Société de Musique „LA LYRE"
Dès io heures i Coneert ~ Jeux divers - Cantine

Midi - Soupe. Se muni r  d' ustensiles. 12906
Consulter le aLyrien» d'Aoû t 1934. concernant le concours.

NB. — Aucun reven deur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Dcslanranf ic§ Crasefïes
Dimanche 26 Août, dés 14 h. 30

taie hmtssi- Concert
organisée par la

Musique Militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. Ant. Quinet, prol.

Jeux divers Jeux divers
DANSE dans la grande salle
Consommations de ler choix

Se recommandent : 12930 La Société et le Tenancier.

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 25, dès 20 heures et Dimanche 'id août, dés 14 heures

Grande Kermesse
organisée pur la S. E. P. Olympic

avec le bienveillant concours du réputé Groupe «Banco»
dir. Ed. Ghnisen

T* M __ l © C Samedi soir et Dimanche B-* _ \ B__ & j e
Ut-MT O dE  dans la grande salle yHS19E

©«•œta-esirae ftPr-Ar-es iPerren-aud)
Illumination du Jardin et Jaux divers Permission tardive

Invitation cordial e à toute la population.
En cas de mauvais temps renvoi au ler et 2 septembre

12918 Se recommandent , la Société et le tenancier .

ftu Café du 1= Mars
CERNIER

Dimanche 26 août 193-%, dés 14 heures

Swamd ffkil
Bon orchestre

Se recommande. I282o A. VILLA'

LA PERRIERE

Fête champêtre

I 

organisée par la Société de Musique de la localité

1 Dimanche 26 août, dès 14 heures
" §ons B«es ï-ÊEI«eaaEs "

avec le concours de la Fanfare des Bois
Jeux divers — Concer _

IS W h" DANSE à l'Hôtel du Cheval Blanc.
B8SP En cas de mauvais temp s , renvoi au 2 sentemhre.  U928

\f iARAGEHmoNDE UEsA^ S u p e r b e voyage
^̂ ^̂ ËË^̂ r «1« 41 fours

=̂=1^̂ en auïocar grand luxe
30, 31 août, 1 et 2 Septembre 1934

Lausanne - Bulle - Jaun Pass - Le Simmenthal •
Spiez - Interlaken - Le Grimsel - Le Glacier du

Rhône - La Furka - Col de l'Oberalp - Bo-
naduz - Col du Julier - St-Moritz -

Col de la Ruela - Davos-Platz
Lacs de Wallenstadt et Zurich

Zoug - Lueerne - Berne
Prix if D voyage Ww. 11©.- "¦ffiBSSïï^ .s.**

Programmes et inscr ip t ions  au Magasin «Aux Modes
Parisiennes», Mme Ganguillet, me de la Serre . La
Chaux-de-Fonds . Agence de location du Garage Hirondelle
S. A., tél. 41.9Q, Neuchâtel.  AS 4UU 1 N 12735

VERDUN et Circuit des Forts
Excursion de trois jours en autocar , les 15,
16 (Jeûne Fédéral) et 17 Septembre 1934

Départs de Neuchâtel . Cernier et La Chaux-de-Fonds via Les Ran-
giers , Porrentruy. BELFO RT, St-MIHIEL et retour par METZ ,
NANCY.

PRIX : Fr. 90.— par personne tout compris
Prière de retenir les places au plus tôt. P 515 2 C 12246

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 65
f-B- '̂imiM-i l l -____n____________ ---«n__---n--------- n I

I 

Sinistrés du mime j
Achetez Vos matériau? de construction

D O N Z É  FRÈRES i
Combust ib les  et matér iaux
de construct ion .
INDUSTRIE 27 Téléphone 22.870 M

Brevets d'înveB&rfion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. nHJOMïom
Ancien expert à l 'O f f i c e  f édéral de la i-'ropr.ete intellectuelle
Rue de la Cité 20, -ûentève Téléphone 47.9*20
M. Bugniou reçoit personnellement , lous les mardis , de 2 h. ù

Î 5  
h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé

phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la ré gion. AS 3491 A 705

ippr en MM
(blanc) possédant aulo , visitant les particuliers , pourrait
s'adjoindre les meubles d' une très bonne fabrique du
canlon , livrant diredement aux particuliers. — Faire
offres avec indication d'âge sous chiffre V. AI. 12551 ,

1 au bureau de I'IMPARTIAL . 125511

f Maladies de la Femme 1I LE FIBROME 1
Sur IOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de j

Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres engor-
H r*?"--*-*—**̂ C ~ 1 gemeuts, qui gênent plus ou moins la î|

/C^-S^Yŝ j menstruation et qui expliquent les
; $> /\çYYiS_\ v\ Hémorrag ies et les Pertes presque con- i
i / vi&tSÊ&i \ tinuelles auxquelles elles sout sujettes. j ;' ! 8r̂ ff%^S | La Femme se préoccupe 

peu 
d' abord

1 ysï'ar / de ces inconvénients , puis , tout  à coup, |
: I \ JU2b_#ffl'w_^ / ^e ven'

rB commence à grossir et les i
\j$Ë|f|Iïi|'^̂  malaises redoublent. Le Fibrome

ri "̂sBSKlSiJ^  ̂ Be développe peu a peu . il pèse surra --««BBUJPK- _
^s 0rgan8S intérieurs , occasionne des

! [ Exiger ce portrait | douleurs au bas-ventre et aux reins. J|
* La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcenl . ;

: j a s'aliter presque continuellement.
AME EQIBF ? ¦*¦ 'outes ces malheureuses il faut-VwWIC TJ*1W**C i dire et redire , Faites une

__ Cure avec la g_

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
S N'hésitez pas . car il y va de votre santé, et sachez bien j

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri- \
tes , Fibromes , Hémorragies , Pertes blanches , Rè gles irré- i
gulières et douloureuse s , Troubles de la circulation du sang, H
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements , Cha-
leurs, Vapeurs , Congestions, Varices, Phlébites.

H est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hygiénitine des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisse
s PILULES . 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Ber-gnes. 21, Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 2*5*34 i

f^ AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER 
£

Employé Ce)
Comp table 1res capable , rap ide sténo-dactylographe , serait engagé

de suite par maison d'horlogerie. — Offres a Casier postal 37942.
La Chaux-de-Fomis . ' 12895

B Jusqu 'à fin Août , nous
1 accordons sur toutes ven-
1 tes au comptant

S M A 0 I
I II !'' -'! £ 1 11 IV 0 §

Celle vente s'entend i
i surtous les meubles |
i et literies, articles à I
i prendre de suite ou à ré- H

H server sans frais Tous 1
i nos meubles sont 1
i garantis. i'ao85 |

MMN1
k rue du Marché 6 I
I La Chaux-de-Fonds ja

Restaui ant duCneval-Blanc
Boinod

Dimanche 26 Août
(renvoi de 8 jours en cas de mau-

vais tenins) 12'JOô

Bol psiSilic
Excelleni Orchestre

Charcuterie «le campagne
Petits coqs sur demande

Jeu de boules remis a neuf
8e recommande , le tenancier .

Tél. 2*t aut. GUliUKY.

fiiBIS
Tel Hl IJM5 AU . 110*3 m. Surfrête
Chemin H . Martigny (Valais),

Excellente cuisine bourgeoise.
Bons soins. Cure de repos. Vue
magnif ique.

Prix liés modérés pour Septem-
bre et Octobre . AS 50232-C 12752

VIGEZZl-METHEY

hî ibitant le Vi gnoble, possédant
locaux de 70 à 80 m2, avec trans-
mission , s'intéresserait en colla-
boration avec personne sérieuse,
a tous genres de fabrication. —
Offres sous chiffre P. C 13801 ,
au bureau de ['IMPARTIAL. . 12801

Sain é coiifore
poor Paisis

A Iouer au centre de bi ville ,
apparlement 5 nièces avec instal-
lation complète salon de coiffure
pour dames, quatre cabines. —E-
crire sous chiffr e B. R. 12815
au bureau de I'I MPAII ïIAI .. 12815

Magasin
d'Horlogerie

à remettre, cause santé , bon
passage, réparations assurées.
Bon rapport. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre H 3'j 'iu6 X
Publicitas , Genève. 1270 1

Boucherie
Ou demande ù. louer une

boucherie , ou quel propriétaire fe-
rait l 'installation pour le ler no-
vembre sur bon passage et centré.
— Adresser les offres sous chiffre
A . O. 12797 au bureau de 1*I M -
PARTIAL. 3 2797

A loner appar l tment  de trois
chambres , cuisine ei dé pendances ,
dans maison neuve bien située. —
S'adresser A M. Charles Jean
neretpère.Monlmoîlin. i2?M "/

Forêts
On achèterait forets bien

situées et bien boisées. —
Paire offres détaillées sous
chiffre 1\ 2980 IV , â Pnbli
citas, iVeuchàtel.

P--..980.N 12688

Banx à loyer. Imp . Courvoisier

Jeune ie
esl demandée pour iravaux de bu-
reau et d'emballage, dans fabri
que d 'aiguilles. — Offres par écrit
sous chiffre  A. Z 12786 au bu-
rea u de I'I MPAHTIAL 12786

IWEffira W H9
Nouvelle Manufacture des

Produits IÎL.V

cherche voyageur
capable , nour la ciimuèle par t i
culière. Articles connus et binn
introdui ts .  — Faire offres écriies
à Case postale 10286. 126f> .

tapie
Qui s'intéresserait à un nouveau

chronographe-comp teur simp lifié ,
breveté. Affaire très intéressante.
Faire offre sous cb i t t i H  IV. K.
12832 au bureau de I 'I MPAHTIAI ,.

, 128*̂ 2

Cuisinière
connaissant bien son métier, est
demandée par Hôiel a Yver-
don. - Offres écriies . avee copies
de certificats et prétenlions de sa-
laire , sous chiffre M. P 12M97 .
au bureau de I'I MPABTIAL. 12897

de suite ou ù. convenir i
Donn QQ 3uie étage Ouest de
1 0,11/ Ou, 4 pièces , corridor , cui-
sine. 1229o

Tpnppaii Y -19, 2me éta 8e de
ieiiea.UA lu, 4 pièces et cui-
sine . ' 12297

NftPd Q rez-de-chaussée de 4 plè-
ilUl U u, ces, corridor , cuisine

12298
M U  ler étage ouest , de 3

"l pièces et cuisine. 12299

Of nnfj  \tf 1er étage de 4 piè-
OldllU IZl , ces, corridor et cui-
sine. 123U0

Prof { S, 2me élage bise , de3pié-
UlCl lï, Ces, corr., cuis. 12301

Prndr&Ç CM P'S11011 de 2 pièces,
11 Ugl C0 ul, corridor , cuisine.
Ppftrtpie (Hn rez-de-chaussée
l l U g l C O  Oltt , 3 pièces, corri -
dor , cuisine.

Progrès 93a, TÈX^-dor , cuisine
Ppflrf -nûC! QRa rez-de-chaussée.I l  Ugl Cù 00a, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.
PpA rf i i QQ Mil rez-de-chaussée
rlUgl Bb 1UI , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, ^tr S»,.
dor, cuisine. 12302

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

Wêsl
A lOlEl

libre de suite ¦
Locaux industriels, bien

éclairés, chauffage central.
Bel appartement. 6 cham-

bres , bain , toilette , chauffage cen-
tral. Balcons.

Pour traiter , s'adresser chez M.
B. CHAPALLAZ. architecte , rue
de la Paix 31. 12707

M EOUER
de suile ou à convenir , appar-
tement de 4 pièces, vestibule , w.
c. intérieurs , chauffage central ,
toutes dépendances, lessiverie mo-
derne , jardin potager , le tout re-
mis à neuf. Chambre de bains sur
désir. Prix modéré. — S'adr. rue
Général-Herzog 20, au 2me étage ,
è droite , chez M. H. Pluss. 12503

LOCAL
¦ A louer de suite ou a convenir
local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boîtes ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPAB/TIAL ,

A louer
pour le 31 Octobre 1934 . à proxi-
mité de la Place du Marché, un
bel appartement de 4 chambres ,
cuisine" et dépendances. Chauffage
central. — S'ad. au Café du Lion .
rue de la Balance 17. 12723

A louer
aux GBnevBys-suT-Coîîrane

beau logement chaud. — S'a-
dresser Boulangerie HASLE-
BACQER. 12590

Moteur
Cherchons d'occasion , peti t

moteur  1/16 ou 1/32, sur alterna-
tif 220. 12840
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Hypothèque
On demande frs. 30 000 — à

35 000. — . ler rang, sur bonne pro-
priété aux abords de la ville. —
Adresser les offres sous chiffre
K. A. 12799 au bureau de I'I M
PARTIAL 1279.1

Une AS-3Q50-U 2i<37

ll|KlFip
en 30 lt-çons par correspondance,
ou eu 2 mois ici ù Baden. En cas
d'insuccès rest i tut ion de l'argent.
Dip lôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en !i. Maturi té.
Références. — Ecole TARIE,
Baden 33.


