
Une stfatfïsiiciu-e

La Chaux-de-Fonds. le 20 j uillet 1935.
La Chambre cantonale du commerce n 'existep lus en tant qu'organisation •oif icielle. Sa place

a été p rise par une institution de caractère pri-
vé, dont le siège est au chef -lieu . Elle a distribué
récemment une étude sur la situation f inancière
du canton de Neuchâtel p ar rapp ort à la situa-
tion économique. Nous y glanerons quelques ap -
p réciations.

« La crise de 21-24 , lit-on en substance, bou-
leversa l'économie des budgets, en raison de
l'assistance aux chômeurs. Cette œuvre de se-
cours, mise sur pi ed un p eu hâtivement, a lour-
dement chargé nos f inances p ubliques canto-
nales... Les comp tes des quatre dernières années
enregistrent un déf icit de l'ordre de 13 millions,
avec un accroissement de la dette de 9 millions
environ. Cette charge n'eût p as  été intolérable,
si l'activité économique du p ay s avait pu se
maintenir dans la suite et pendant une p ériode
suff isamment longue au niveau de celle des an-
nées 1927-28... Il eût f allu, à cette ép oque, avoir
le courage d'envisager la situation en f ace et
de p rendre des décisions énergiques pour reve-
nir à un état de choses plus modeste... »

Nous sommes p leinement d'accord avec ces
appr éciations. Et nous pouvons l'être avec d'au-
tant p lus de liberté qu'ici même nous avons sou-
vent déf endu le même point de vue. On nous
avait obj ecté Que nous étions p essimiste. Les
événements ont donné raison, malheureusement,
à ceux qui osèrent s'inspirer d'autres considé-
rations que de celles qui avaient cours dans cer-
tains milieux.

La crise qui débuta en 29 remit en question
la nécessité d'économies. Il est j uste de recon-
naître que le Gouvernement s'app liqua à serrer
les cordons de la bourse cantonale. « Ses crain-
tes f urent p lus vives que j amais, lorsqu'il s'ap er-
çut, p récise le Rapp ort ci-dessus, que le crédit
industriel et le crédit bancaire étaient exagérés
et réclamaient des redressements très imp or-
tants. La situation de la Banque cantonale et
d'autres bananes du p ay s app ortèrent la dé-
monstration du désarroi de la f inance et de l'é-
conomie du pay s. Il semble qu'à ce moment, on
n'ait p as tenu comp te suff isamment des f acteurs
économiques qui p esaient si lourdement sur l'en-
semble du p roblème. ¦»

ll serait inj uste, encore une f o i s, d'incriminer
le Gouvernement. Il a f a i t  son devoir. Mais on
n'en saurait dire autant des organisations hor-
logères, qui se laissèrent illusionner p ar des
p roje ts soi-disant eff icaces . Elles crurent â un
redressement p ar  le sy stème du régime conven-
tionnel. II aboutît, hélas ! à une recrudescence
de comp étitions, à une baisse considérable des
p rix, ainsi qu'à une f uite du traval de terminage.
Les Montagnes neuchàteloises s'anémièrent au
pr of i t  d'autres régions.

En veut-on la p reuve pa r des chiff res ?
En 1930, la p art du canton de Neuchâtel dans

la p roduction horlogère suisse était de 30 % en
quantité, et de 40 % en valeur. Elle tomba trois
ans plus tard resp ectivement à 20 et 30%, selon
les calculs du Rapp ort p récité. Ce dernier con-
clut Que « notre marché du travail se p résente
sous un aspect déf avorable et laisse bien l'im-
p ression que la p uissance industrielle du canton
n'est p lus même ce qu'elle était en... 1898. »

L'auteur du Rapp ort de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie s'est livré
à des comp araisons avec le canton de Soleure
et la Suisse. 11 a dressé le tableau suivant :

Ouvriers de fabriques
Neuchâtel Soleure Suisse

1901 - 10,742 14,169 242,534
1911 15,467 20,118 328,841
1932 12,939 23,728 322,269
1933 11,931 24,221 314,481

« On constatera , p récise le dit Rapp ort , que le
canton de Neuchâtel comp tait 10.742 ouvriers
en 1901 et qu'en 1933, il en est à 11.931 , apr ès
avoir touché 15.467 en 1911. Par comp araison, le
canton de Soleure , qui en comp tait en 1901 un
total de 14.169, a constamment progr essé, p our
atteindre 24.221 en 1933. L 'ensemble de la Suisse
f ig ure au tableau, en 1901 . avec 242 ,534 ouvriers ,
et , en 1933, avec 314.481. Ces chif f res p ermettent
donc de constater qu'au moment où le nombre
d'ouvriers de f abriques augmente dans un canton
comme Soleure qui est , économiquement p arlant,
celui dont la situation se rapproche le p lus de la
nôtre, alors qu'en Suisse ce chif lre accuse égale-
ment une augmentation sensible au cours de la
même p ériode, notre canton se stabilise à p eu
p rès au niveau de 1901. Si l'on déf alque encore
un chif lre de 1933 le nombre des chômeurs qui
ne représentent p lus une p uissance économique,
on a immédiatement le sentiment que nos com-
p araisons avec l'année 1898 se trouvent véri-
f iées.

«. Cette situation économique inquiétante , voire
tragique, devait être soulignée, à l'heure ou se

p ose toute la question de la situation f inancière
du canton, à l 'heure où des décisions imp ortantes
doivent être pr ises p our rétablir un équilibre to-
talement comp romis . Nous nous devions de f aire
entendre ce cri d'alarme à ceux qui assument
les responsabilités , et nous souhaitons qu'il ne
soit p as pris en mauvaise p art, car il pr ocède
d'un sentiment patriot ique f ervent et de l'idée
que tout doit être tenté p our sauver notre Patrie
d'un désastre ».

Discutant un jo ur de la situation dn canton de
Neuchâtel avec un conseiller national charg é d'u-
ne enquête p ar le Conseil f édéral, j e le rendis at-
tentif au f ait que notre économie p âtissait de
conjo nctures auxquelles nous n'avions p as su
f aire f ace avec toute la vigilance et le cran né-
cessaires. Le Rapp ort de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l 'industrie conf irme en
tous p oints cette manière de voir. Bien qu'il f ail-
le op érer certaines discriminations dans les
comp araisons f aites avec le canton de Soleure, il
n'en est p as moins imp ressionnan t que ce canton
ait vu sa populatio n augmenter sans cesse, tan-
dis que celle du canton de Neuchâtel a suivi une
destinée contraire au cours des quinze dernières
années. Soleure avait 130.600 habitants en 1920 .
soit à p eu p rès autant que Neuchâtel ([11.300)
En 1934, Soleure arrive à 150.000 et Neuchâtel
tombe à moins de 120.000.

Dès 1930, nous avons reculé à la cadence de
10 % annuellement.

Et tout est l'avenant , sauf nos dettes, les
charges f iscales, les ressources et les revenus,
qui doivent être un cauchemar pour nos chef s de
f inances, au cantonal et au communal.

Henri BUHLER.

Désindiisfrialisafion el dépopulation

Une cité du silence à Paris
La croisade contre le bruit , à Paris, est com-

mencée, on le sait, depuis longtemps. Avec les
beaux j ours et les fenêtres ouvertes, elle redou-
ble chaque annîe d'activité.

Le haut- parleur du voisin est devenu, en ef-
fet , la calamité de notre temps, le professeur
de piano du dessus et le ténor du dessous em-
poisonnent trop souvent notre vie. ll semble
hélas ! qu 'il n'y ait rien à faire et les amis du
silence, vaincus, songent plutôt à se retirer qu 'à
continuer la lu^e.

L'un d'eux, le Dr L. Viguier , communique à
la presse la lettre qu'il vient d'adresser au doc-
teur Lobligeois, conseiller municipal du 17me; ar-
rondissement, dans laquelle il lui demande d'en-
visager la construction d'une cité du silence.

«Une telle maison (ou plutôt cité) du silence,
lui dit-il , ne manquerait pas de locataires. Bile
n'est pas plus absurde que la maison d'ateliers
pour artistes, la maison de bureaux commer-
ciaux, et tant d'autres que l'on peut concevoir.
Elle permettrait à tous ceux qui s.-ivent encore
lire et qui n'ont pas besoin qu 'on leur «parle»
le j ournal, de se livrer à la lecture sans être
importunés par leurs voisins. L'intellectuel y
travaillerait à son aise.

» De tels immeubles ne peuvent être le fait
que d'une ville ou de puissances financières im-
portantes, car ils doivent être d'une étendue as-
sez grande entre 4 larges avenues pour s'isoler
par ce moyens des bruits environnants. Une
maison ordinaire avec sa petite cour contiguë
à d'autres est à la merci du bruit qui se fait
dans la cour voisine.

» Il va sans dire qu 'un tel immeuble doit com-
porter des appartements de prix modéré , car la
tranquillité chez soi ne saurait être un luxe...»

Et le docteur Lobligeois a répondu :
«Je comprends parfaitement et partage votre

façon de voir. Une cité du silence ! Bravo! La
réaliser dans Paris, impossible ; mais à la pé-
riphérie , il y a, par exemple, boulevard Suchet
des immeubles formant des blocs isolés, sépa-
rés les uns des autres par des voies larges et

dans lesquels les locations (à loyers modérés) se
| font mal. Je crois que votre idée pourrait y

être réalisée et c'est une suggestion que j e fe-
rai à la régie qui s'occupe de ces immeubles. »

In Memoriam

Les délégués des anciens combattants anglais , de passage à Berlin , ont déposé une couronne sur le
monument aux morts de la guerre.

ÉCIHOS
L'influence du dessin animé sur le commerce

des j ouets
On admettra que les enfants ont, de nos j ours,

une nouvelle source de distraction , grâce au pro-
grès de la technique cinématographi que: le des-
sin animé, qui j ouit auprès d'eux —...et même
des adultes — d'une faveur extraordinaire. Or
on vient de constater celle-ci en Angleterre d'u-
ne manière très remarquable. On sait que la
principale vedette du dessin animé est Mickey,
création de M. Walt Disney, qui vient d'effec-
tuer un voyage en Europe. Eh bien , à Birmin-
gham notamment, les fabriques de j ouets sont
surchargées de commandes représen tant l'ef-
figie de Mickey, Tant et si bien que dans cette
ville une usine s'est spécialisée uniquement dans
cette fabrication: et devant l'afflux des achats
d'enfants elle s'en félicite déj à.

Nous croyons souvent que nous possédons le
monopole de la simplicité démocratique et de l'a-
mour de la liberté.

Si jamais le hasard ou les occupations vous
mènent dans les pays nordiques, vous constaterezqu'en fait de démocratie active, un roi Scandinaveest parfois plus simple encore et dépourvu d'espri tprotocolaire qu'un conseiller fédéral qui va tousles matins en tram à son bureau et qu'un ministre,
en Finlande, ne regarderait sans doute pas à par-
ticiper à une Fête fédérale de chant avec la Pen-sée, la Cécilienne ou la Chorale...

L'autre soir, en effet , les journalistes internatio-naux, qui sont
^ 

réunis en Congrès à Helsingfors,
étaient invités à une grande réception au ministèredes Affaires étrangères. Dans les salons, c'étaitl'habituelle cohue mondaine et diplomatique. Ha-bits et uniformes couverts de décorations. Toilettesféminines fort élégantes. Soudain une chorale se
constitua debout dans une encoignure et nous
chanta quelques-uns des plus beaux chants finlan-
dais. Mais quelle ne fut pas ma surprise — après
mon plaisir — de trouver au premier rang des
chanteurs et suivant avec attention les gestes etle bâton du directeur, le ministre du Commerceque ] étais allé interviewer l'après-midi pour merenseigner sur les possibilités et relations d'affaires
de la Finlande avec la Suisse ! Simple exécutant,
il tenait sa partie comme un membre de nos socié-
tés locales qui vont chanter quand nous recevons
des hôtes de marque ou lorsqu'une cérémonie re-quiert l'office d'un Mânnerchor...

— Et vous savez, me confirma obligeamment
et non sans > fierté un des hauts fon ctionnaires quiassistait à l'audition , notre ministre du Commerceest une toute bonne basse !

Le fait est qu'il avait mérité mieux que nous leverre d excellente liqueur finlandaise que nous dé-gustâmes ensuite !
Le p ère Piquerez.

. •—-—¦ffs5Ê|5^-»——-.'

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois ...... .... » 4.20

Pour 1'Etrnrigor!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. I t .  —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner k nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura _

bernois « CL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse î | «¦ 'e <-~
Etranger . . . . . . . . . .  t» ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Six mois après le plébiscite

S'il est une catégorie de citoyens dont les Sar-
rois commencent à être fatigués, écrit au « Lor-
rain » son correspondant de Sarrebruck, c'est
bien celle que le régime hitlérien a groupée
dans les fameuses sections d'assaut. Qu 'on in-
terroge discrètement soit les habitants des loca-
lités de la frontière franco-sarroise, soit les
commerçants de Sarrebruck , soit les mineurs ou
encore les petits cultivateurs, partout on éprouve
une haine sourde à leur égard.

Un fait divers qui a été passé sous silence,
montre combien les Sarrois sont excédés des
procédés en usage chez les S. A.

La scène s'est passée à Spiesen, localité de
5000 habi tants d'On t la plupart travaillent comme
mineurs, au charbonnage Heinitz. Le curé de la
paroisse ayant critiqué , dans une conversation ,
le régime hitlérien , fut arrêté par un groupe de
S. A. La nouvelle se répandit immédiatement, le
tocsin fut sonné, les pompiers alertés et, en quel-
ques instants, toute la population entourait, en
rangs serrés, les hommes des sections d'assaut.
Ils eurent leurs beaux uniformes bruns mis en
morceaux et les poings so-lides des mineurs sar-
rois leur firent bien vite relaxer leur prisonnier
qui , accompagné de son vicaire, regagna paisi-
blement la maison de cure.

Voilà où on en est en Sarre, exactement six
mois après le plébiscite.

L'enthousiasme des Sarrois pour le régime
hitlérien a considérablement baissé

A Saint-Nazaire, devant une grande foule, on vient de procéder au lancement du croiseur « Mar-
seillaise ».

le boplême d'un crois eur



||pc JPTIW A louer pour épo-
"V«91JJIUJJ que à convenir ,
dans maison priyèa et quartier
tranquille . Del appartemeni de 4
cliambres, véranda , salle de bains ,
chaullage central , jardin. — S'a-
dresser ATenue Fornacbon 28.

6938

Nouvemenis. 0nCher .
ohe preneurs pour mouvements
ancre depuis ii3/ t » IO 1/ ,. prix
très avantageux. — Faire offres
sous chiffre A. B 10803, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 10801

Tour d'horloger ™L*.
machine a pivoter, machine A ar-
rondir et divers outils sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée, à gauche.
après 18 h. 10811

Institutrice "°:&as
par lamille bâloise pour s'occuper
de deux enfants. — Offres sous
chiffre M A. 10692, au bureau
ae I'IMPAHTIAL . 10692

Machine à coudre
d'occasion , entièrement revisée, a
vendre. — S'adresser Succès 13a.

106H3

On demande "J»dWïï
campagne. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10907

RnnilP sé"eUBe - munie de bon-
DUllllj nes références , sachant
cuire et tenir ménage soigné, de-
mandée pour le ler août ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
de la Paix 33, au 8" étage. 10687

A lnilPP pour ¦la 31 Octobre , ap-
1UUC1 parlement de 3 cham-

bres, dépendances, cour et jar-
din , chauffage central. — S'adr.
chez Mme Inauen , rue du Doubs
103. 10816

K6ID1S tt 116111, d'ordre, appar-
tement 3 chambres, alcôve, cui-
sine, buanderie, toutes dé pendan-
ces. — S'adresser le matin , rue
de l'Industrie 2, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 9877

Â lftllPP Pour 'e *-"¦ Octobre , lo-
IVHGl j gement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dèa 18 heures,
rue du Succès 11A , â la Boulan-
gerie. 7028

A lnnpp ^e su
*'6, Pour cas im ~

lUtlcl prévu , beau rez-de-
chaussée inférieur, moderne , com-
posé de 3 chambres , vestibule,
cuisine, -w.-c. intérieurs, le tout
au soleil, lessiverie et part de
jardin. — Pour le visiter s'adres-
ser au bureau Tourelles 13. 10608

Â lft l lPP l°Bem8nt d'une oham-
lUUCl j bre et cuisine, pour le

30 Septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1068a

ï .ftdpmont moderne , 3 pièces,
UUgClUCUl est à louer de suite.
Bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10684

Â InnPP une chambre et cuisine,
IUUCI w..c. intérieurs. — S'a-

dresser rue du Progrès 99a , au
rez-de-chaussée , ii gauche. 10691

A lnilPP ler *ta Be Nord 73. lo-
1UUC1 gement de 4 pièces,

Vf. c. intérieurs, salle de bains.
— S'adresser à M. S. fiehetez.
rue Frilz Courvoisier 6 10777

A lnilPP Pour le ^-- octobre , beau
IUUCI grand logement de 3

piéces, au ler étage. —S'adresser
Promenade 10. au 1" étage. 10681

I n t fPmPnt  i une cambre, cui"LUgCUlCUl Ein9 et dépendances ,
est à louer pour le ler août. —
S'adresser à M. Henri Bugnon .
rue Fritz-Courvoisier 40a, de 11 à
12 heures. 10737

A loaer, Ronde 22, dmna1son,ie
beaux appartements de 3 cham-
bres. — S'adresser chez M. Gh.
De Pierre, rue Léopold-Robert 21.

10059

Plein soleil. WlÇ'S V
ces, chauffage central , jardin et
dépendances, à remettre pour fln
octobre. — S'adr. Hirondelles 10,
au ler étage. 8972
I nrietnant  " chambres, ouisine
LtUgClllbUl , est à louer. — S'a-
dresser rne Daniel-JeanRichard
16, au 1er étage, a droite. 10780

Appartement SIS*SE
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W . C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPARTIAL» . HR 2

rhamht iQ C A louer deux cham-
tllalllUl CO. bres meublées ou
non. — S'adresser chez Mme An-
tenen . rue du Parc 22. 10775

f h n m l i n n  meublée, au soleil , à
llUttlllUI B louer. — S'adresser
rue du Parc 85, au ler étage, à
droite. 10805
PhaiTlhlia meublée avec eau cou-
UllaUlUlC rante est à louer. —
S'adresser au Café Prêtre , rue du
Grenier 8. 10790

Belle chambre ¦lïïttJiïSÎ
d'ordre à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au ler étage , à gauebe.

10663

rhgmhp o menblée, a louer. —
UllalllUl G S'adresser rue des
Buissons 9, au Sme étage, à droi-
te. 107»4

PhfllïlhPfl ^dépendante-, au rez-
Ullt t l l lUIC de-chaussée, conforta-
ble est a louer de suite à person-
ne honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5. au
plainpied, à gauche. 10758,
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typ e «OLYMPIA» !
Un progrès, qui servira à votre progrès
Le RêVe : «Une voiture qui se distingue par SÛt C ! Toujours prête à prendre la route. Totrte

son prix d'achat, son économie et sa maniabilité •* construction a été longuement et durement mise

parfaite, mais qui — en même temps ! — garantit à l'épreuve jusqu'en ses moindres détails. Le

la sûreté, le confort et les performances d'une meilleur matériel et le plus soigneusement vérifié,

grosse voiture. Avec cela élégante et techniquement Construite et achevée par des ouvriers spécialisés.
parfaite. Bref : une voiture qui fait de nous en Elégante Ct COf lM110de l Une lignedépit de nos moyens limites, des automobilistes JL ,*». . . , . _ ., . ,& ,
vraiment satisfaits !» <ff_- Des fofmes Prîtes. Ensemb le >«*•*»&

Moderne, attrayante et remplissant à la perfection

La Réalisation : Voflà ce aue des mil- 
8°n but : êtfC étonnamment spacieuse et réellement

5 '  _> ' _ _ ,  s. , __ j ,  . commode pour chaque passager,
ers rêvent 1 Opel enregistre tous ces désirs, met r i r o

à l'étude cette voiture de rêve, entame sa con- + Châssis et carrosserie formant un ensemble
struction, la met à l'épreuve, étape par étape, et monobloc, ? Toit décap otable d' un maniement
la perfectionne de plus en plus jus qu'à ce que — extrêmement facile, ? Champ visuel p arf aitement
satisfaisant sans exception toutes les exigences — dégagé, ? Susp ension Synchrone avec Stabilisa-
eUe soit devenue une réalité : Opel, type «Olympia»! teur & virages à V arrière et Roues Avant
¦g j  «.-,-. .s «>.„__ _. 9- _..m.—. - Indépendantes. + Centre de gravité très bas. ?Une voiture alerte : un puissant Puis

p
sants fieins mécaniques B sendix DUO W.+

Dateur 4 cyl. 4 temps. Accélération fantastique. Système de cmtiiation Fisher, + Sp acieux coffra
Vitesse maximum élevée. Endurance extraordinaire. a  ̂

fais Qnt eorpt avec u carrosserie.
Vivacité en côte surprenante. En un mot : per-
formances maxima dans toute situation. SCWlCÎ21££lt ÀL j A  kV_ _*_

Economique : Grâce à une réduction ra- Frs- "!•"""•
tionnclle très poussée du poids mort, consommation FRANCO DOMICILE
réduite d'huile et d'essence. Frais d'entretien et 

 ̂ ^^ _*_^  —.T I*. *¦»» m
d'utilisation également minimes. En dépit de son OPEL «©ï* JL £f ,£P£A))
poids minimum, robustesse et durabilité excep-
tionneiies. PRODUIT GENERAL MOTORS |

f-H

Distributeurs Of f i c i e l s  : jf
GRAND GARAGE GUTTMANN, rue do la Serre, 108-110, Tél. 24.300 — La ChaUX-de-Fonds |

GARAGE APOLLO — Camille Bornand, Faubourg du Lac 19. Tél. 6.xi — Neuchâtel m
' -m\

A 
Innnn pour lo 31 octobre, beau |
IUUCI 1er étage moderne, 3

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

On demande à louer pZl£ "l
19£i5 ou avril 1936, appartement
de 4 pièces et chambre de bonne ,
avec confort moderne. — Adresser
offres avec prix sous chiffra P.
S. 10688, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 10(188

Â VPflfiPP L 1U bois dur ' avec
I C U U I C , sommier et matelas;

l' tableau (chevaux), 1 grand
feuillet-table , 1 chaudron à con-
fiture. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 93, au 3me étage ,
le matin.  10812

A ï ï O l t n P n  ll l"'es deces , 1011s on-
K CllUl C, jets mobiliers. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
10819

Rnf i l f l  lre mttrclue L courant con-
llklilU , tj nu à vendre pour cause
de changement de courant. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au 2*"
étage. 10612

I Hlt rAÇ r'deaux > Stores, a v e n -
liUolI Co, dra pour cause rie dé-
part . — S'adresaer rue Numa-
Droz 77. au 2me étage. 1068J

Â ïïOnrtPO a potaKers , 1 a bols
ÏCUUI C et i à gaz. Bas prix.

— S'adresser à Mme DuDois , rue
de la Paix 83. 10668

A loyer
de suite

. ou époque — convenir :
Ppndràe -HQ beau f? rand looal
r lU glCb  11», à l'usage d'atelier.

10392

Tourelles 23, psf '"ToSas
Unilho \ RQ sous-sol de une
UUUUo UD, chambre et w.-c.

10393
NflPfl 497 B0U8"S0' ouest de 2
IIUIU lui , chambres et cuisine.

10394
rhnrrior D \"n plainP>ed est . 2 lo
Lllull lclc IJU, caux u l'usage d'a-
telier. 10395
Dnp o 8A Pignon de 2 chambres
I t t l b  0Ï, et ouisine. 10396
Ifif iimtp ip 9.*< ler éta 8e Est - d.elllUUail 1C fll, a chambres et cui-
sine. 10397
TlllfnilP \{\ 2me étage Nord de
UU1UU1 IU, y ou 4 chambres et
cuisine. 10398
BliriïïD 11 '"'aui locaux à l'uaa-
HulUl l j  II , ge d'atelier et bureaux.

10399

Sophie Mairet l .&Vso'us-
sol et bureau au rez-de-chaussée.

10400

Jaquet Droz 60, S^Xt
bres, alcôve , bains, central , as-
censeur, concierge. 10401

HOma-DlOZ W, Pl 3Ïae
mb

Er9es^
cuisine. 10402
PllHo 07 3me étage Est , 3cham-
l UllO ù l , bres et cuisine. 10403

tarin tisn-SSiârs
cuisine. 10404

i f i ihp n l tnp  R 2me éta 8e Sud de
'UlUral lt t l  U , 3 chambres et cui-
sine. 10405
Dflitc 75 3me étage Ouest , 3 cham-
rllIiJ U, lires et cuisine. 10406
FlftllhÇ \f \m\ 3lTle éla R« mlsl, i
UUUUù 100, chambres , alcôve
et cuisine. 10407

D.-JBanïkliaiil 43, 5rao. é4tX^bres, alcôve, chambre de bains,
central , ascenseur, concierge.

10403
Spnnn CR Magasin S, O. de
UCl lu  UU. un grand looal aveo
2 devantures. 10409

Pour le 31 Octobre 1935
fnlI f lnD 10 ler éla8e centre, de 2
LUIlcyC 13, chambres et cuisine.

10410

Combe-Grieurin 33, tîXt
chambres et cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 10411
Pgnsi Q 4me étage de 4 cl iam-
rai li 0, bres et ouisine. 10412

PflÎT R7 l'"' "la ""' Ouest de 3
I tllA Ul , chambres et enisine.

10413
Inrlust plfi i l8r é,8Pe Est d8
1UUU5U W % 3 chambres et cui-
sine 10414

talJlU 41, iaKc v̂e3
cuisiue. 10415

Doubs 113, *u6ftSK
bout de corridor , balcon , cuisine.

10416
Dn pn Q Jij ij ler étage est rie 2
I t t l O  0"U10, chambres, chambre
de bains installée , cuisine , cen-
tral. 10417
Pftnt \ ~  1er étage de 4 cham-
I UUI lu , bres et cuisine. 10418

S'adresser â M. P. Feinsly,
géran t, rue de la Paix 39.

A loaer de suite ou pour épo-
que A convenir ,

bd 6559

Appartement
de 4 pièces, cuisino et dépendan-
ces, remis à neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rne Fritz-
Courvolsler 7. au 2me étage.

Rue Fritz-Courvoisier
immédiatement dans petite mai-
son avec grands dégugemenls et
petite remise, 2 appartements très
propres de 2 ehambres. cuisine et
dépendances , prix mensuel 30 fr.;
dès octobre , 1 rez-de-chaussée de
1 cuisine et 3 chambres , prix men-
suel 30 fr. — S'adresser rue de
la Gharrière 26. 10654

A louer
pour tout de «nlte

ou ponr époque - convenir i

Frilz -Conrvoïsïe r 26, ^'Xes!
cuisine ei .lépe inl iince s . 10704 I

Hô [el-de-Ville 30 , lecrhtXs2 |
cuisine et dépendances. 10705 I

Hôtel -de-Ville 54 56, 2 6h6am: '
bres . cuisine et dépendances. 1070*
<5PPPP M P'Buon , 2 chambres
UCl 1 C Ul , cuisine et dépenrian
ces. Iù7()i

Ppnrfnûe ft 2 chambres , cuisine
ri UglCù U, etdépendances 10708

P ihf lmn Ç Q ler 'éta SC 3 cham-
Ullallip o K! bres, cuisine , cham-
bre de bains installée, chauffagi *
central et dépendances, jardin.

10709

t rOIUeUafle O, - cuisine et 'dè-
pendances. 10710
Rn il fi p - J Q  1er étage, 3 chambres
IVUllUb IU , cuisine et dépendan-
ces. 10711
I nn ln  OA 1er élage, 3 chambres,
11UW0 ûU , cuisine , vestibule et
dép endances. 10712

F. Courvoisier 31, ""ffifiEi "
cuisine et dépuiu lances. 10713

Numa-Droz 33, ¦Hft&rs
chambres , cuisine , vestibule , w.-
c. intérieurs et dépendances. 10714

UOPOlHUtrt 56, MÏÏTO
pe!lLla!lce ^ . 10715

Jaquet-Droz 29, 2TchaTbres.
cuisine et dépendances. 10716

Jaquet Droz 43, Kte. 6
chambres, cuisine , chambre de
bains , chambre de bonne et dé-
pendances. 10717

Léopold-Robert 56, lxi6
cuisine , chambre de bains , cen-
tral , concierge. 10718
Nflfll Ifl a PP ar 'ement avec ma-
11UIU J U , gasin. 1 pièce pour le
magasin et 2 chambres , ouisine et
dépendances , conviendrait pour
épicerie. 10719

Pour le 31 juillet 1935

Hnfll fiR ler é'age. . chambre , 1
IIUIU UU L cuisine et dépendances.

10720

tarinB 5ll piEX eL&t
dépendances. 10721

S'adresser Etude dea Notai-
res Alphonse BLANC d Jean
PAYOT , rue Léopold-Robert 66.

Domaine
On demande à louer un domai-

ne pour la garde de 10 à 15 piè-
ces de bétail , pour le printemps
1936. — Offres par écrit sous
chiflre H. P. 10779. au bureau
de I'IMPARTIAL . 10772

A remettre à Genève , cause
de départ ,

Atelier de nickelage
et polissage sur métaux ,
travail assuré. 6 mois de location
gra tu i t s  (pay és). Offres sous chif-
lre IV . T 10784, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 10784

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de ia pièce* avec de
nombreux d é g a g e m e n t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de iS pièces. Qrand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et jouissance d'nne
grève.

A LOUER
A Saint-Aubin

Petite maison de _ pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr> 900.—¦

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces ,
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pr. 1,000.—
à Fr. i.aoo.—. 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DE
C O U L O N  & J A C Q U E S  RI-
BAUX , avocat et notaires, à
BOUDRY.

CHEVAL
A vendre taule d'emploi , une

bonne jument  pour le trait  et la
voiture . — S'adresser à M, Jules
Boillat, Saignelégier. 10655

la Commune de la Chaux-de-Fonds
OFFRE A LOVER

liour <lo (suite ou époque i> convenir

Appartements modernes ^«.««K
éclaiiee , avec ou sans chambre rie nains , avec ou sans chauffage cen-
tra l , dans le quari ier  de l'ouest , ainsi que : j
D.-P. Bourquin 7i ;lm e étage de 4 chambres, chambre de
bains Installé», chauffage central et toules dé pendances.
Garages avec entrep ôt à proximité de la Place du Marché.

.S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au 2m« èiage 828H

Office des faillites du district de Courtelary

Venle d'une maison avec iorge
Mercredi 24 juillet 1935. à 14 heures, à l'Hôtel du Cheval

Blanc , à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques et définitive (enchère unique) des immeubles qui dépendent
rie la failli te d'Ërnest Bandi , maréchal , ci-devant au dit lieu , soit
l 'habitation , forge , aisance et jardin. Assurée contre l'incendie pour
Pr. 20.!300. — . Estimée au cadastre Fr. 21,130.— et par experts
Fr. 18,000.-.

Font également partie de la présente vente tous les accessoires
qui servent a l'exploitation de la forge et de l'atelier de charronage.
Ils sont estimés Fr. 1.990.—.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M. l'appointé Jeannotat . à
La Ferrière et le cahier des conditions de vente peut être consulté à
notre office. P 1 — 69 J 1050

L'administrateur rie la masse :
H. Blanc. 

Crédits, Prêts I
pour l'achat rie mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , ele. vous ohtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenacbaft. caisse de crédit
a terme diffère , sans garantie immobilière. - Zurich, Gerechlig-
keitsgaHse "25. Demandes , joindre 40 cts en limbres-poste . 8406

Bains salins. Bains salins carboqazeux 5
Cures d'eaux Inhalations

Hôtel Salines de Frs li.— Hôtel de la Gare de Frs 8.50
» Schùlzen » » 10.50 » Trois Rois » » 8.—
i Couronne » » 12.— » Storchen » » 8.—
» Schtvanen » » 10.— » Schiiï » » 7.50

l » Kdeu » » 10.— > Ochsen J> » 7.— M

BEL APPARTEMENT
5 t _ m__ .a _ f___ m__ n.___. tout confort moderne, A louer

PI6C6Sf tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

MAGASIN
A louer avec petit appartement grande cave complète-

ment remis à neuf. Conviendrait pour primeurs. — S'adresser
rue du Puits 4. 10162

J — V— \  S i_ —.j -_ r—mx9— j i n-  d8* Plum8s réservoir .
mj»B MBBB"B jjjmj Bon fonct ionnement  rè-
gHWBBBBHŒÈ*HS2H8BHMB tabli au 1981

PALAIS DES /^T\ f l  y/s^~\\PLUMES RÉSERVOIR vf^AiV. f f \ JLibrairie Yï 11 1 G
La Maison .spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.



£e centenaire £éop otd (Robert
Inauguration de i'exposition de ses œuvres

La Chaux-de-Eonds, le 20 juille t 1935.
C'est auj ourd'hui que débute la série des d if f é -

rentes manif estations commémorant le centenai-
re de la mort du grand p eintre chaux-de-f onnier
Léop old Robert.

Cette série commence p ar la principa le mani-f estation, p uisqu'on f lrocéder a cet après-midi
dans les vastes salles du Musée , au vernissage
de l'exposition des oeuvres de Léop old Robert.

Cette exp osition durera du 20 j uillet au 22 sep-
tembre.

A l'occasion de cet événement, nous avons le
plaisir de donner une traduction inédite d'un ar-
ticle analy tique et p hilosophique du grand écri-
vain allemand Henr i Heine, p ublié en 1868 et
dans lequel il étudie très objectivement la va-
leur p rof onde des productions de Léopold Ro-
bert.

Ce document très intéressant prouve une f ois
de p lus la notoriété et ta célébrité qu'avait ga-
gnées Léop old Robert auprès de ses illustres
concitoy ens.

Voici la p remière partie de ce remarquable
article, dont nos lecteurs auront îa primeur.

Le peintre Léopold Robert
Par Henri Heine

I
Léopold Robert ?
« Est-il un peintre d'histoire ou un peintre

de genre ? » entends-j e demander par les
grands maîtres de la peinture allemande. Mal-
heureusement , je ne puis éluder cette question.
Je suis forcé de me mettre d'accord sur des
expressions incompréhensibles afin d'éviter ,
une fois pour toutes, un grand malentendu.
Cette distinction , entre histoire et genre, est
de sens si embrouillé qu 'on la pourrait croire
une pure invention des artistes ayant travaillé
à la tour de Babylone. Toutefois elle est de
date ancienne. Dans la première période de
l'art , il n 'y avait que la peinture d'histoire
sainte. Plus tard l'on a dénommé les toiles
dont la substance a non seulement été tirée de
la Bible eti de la légende, mais de l'histoire
profane du temps et des fables des dieux
païns, expressément du nom de peinture d'his-
toire. Ceci contrairement aux scènes de la vie
courante , qui surgirent surtout dans les Pays-
Bas, où l'esprit protestant a refusé l'interpré-
tation catholique et mythologique. Les diffé-
rentes manifestations de la vie courante sont
ainsi devenues différents « genres ».

Beaucoup d'artistes peintres ont su représen-
ter l'humou r de la petite bourgeoisie avec réa-
lisme. Malheureusement la maîtrise technique
était devenue la chose principale. Toutes ces
toiles ont pour nous néanmoins un intérêt histo-
rique. Car, si nous aontemprkms les belles toi-
les des Mieris , des Netscher, des Zan Steen, des
Van Dow , des Van der Werff , etc., il s'en révèle
merveilleusement l'esprit de leur temps. Et nous
nous représentons pour ainsii dire le XVIme siè-
cle tout en nous imaginant le bruit de l'activi-
té et le bruissement des costumes d'autrefois.
Pour ces derniers , les artistes hollandais étaient
particulièrement favorisés : le costume du pay -
san ne manquait pas de pittoresque, de même
que ceilui de la bourgeoisie qui était, pour les
hommes, une heureuse union de confort hollan-
dait eit de grandeur espagnole. Pour les femmes,
de riche coloration exotique et de flegme indigè-
ne, par exemipile : MAuheer avec son manteau de
velours bourguignon, sa barrette colorée de che-
valier et une pipe de gypse à la bouche ; My-
frow portait une lourde robe à traîne bruissante
faite de satin vénitien, des dentelles de Bru-
xelles, des plumes d'autruche d'Afrique, des
fourrures russes, des pantoufles du Proche-
Orient et tenait dans ses bras une mandoline
andalouse ou un petit chien de race sarde ; le
petit serviteur maure , le tapis turc, les perro-
quets multicolores, les fleurs exotiques , la vais-
selle d'or et d'argent ciselée d'arabesques ; tout
ceci donnait à la vie des fromagers hollandais
un reflet de conte oriental.

Lorsque l'art , après une longue période de
léthargie, se réveilla à notre époque, les artistes
étaient dans un grand embarras pour détermi-
ner la matière de l'interprétation. La sympa-
thie pour les obj ets de l'histoire sainte et de la
mythologie s'est évanouie complètement dans
la plupart des pays de l'Europe, même dans les
pays catholiques. Et de même le costume con-
temporain n'apparaissait pas suffisamment pitto-
resque pour favoriser la peinture de l'histoire
contemporaine et de la vie courante. Notre frac
moderne a effectivement quelque chose de si
prosaïque qu'il ne pourrait être reproduit sur
une toile sans ridicule. Les peintres, qui étaient
de la même opinion , ont cherché des costumes
plus pittoresques. Le goût pour la recherche d'é-
toffes anciennes et historiques a sans doute
trouvé ainsi un nouvel encouragement et nous
trouvons en Allemagne toute une école, qui ne
manquait pas de talent et qui s'efforçait sans
cesse de revêtir les hommes aux idées les plus
avancées de la garderobe du moyenâge catholi-
que et de la féodalité.

D'autres artistes essayèrent d'autres moyens ;
ils choisirent pour leur interprétation des tri-
bus que la nouvel le civilisation n'avait pas en-
core atteintes dans leur originaliiié et dans leurs

costumes nationaux. Ainsi s'expl iquent les scè-
nes des montagnes tyroliennes que nous con-
templons si souvent sur les toiles des artistes
munichois. Ces montagnes sont si près d'eux et
le costume de leurs habitants tellement plus pit-
toresque que celui de nos dandys. De même les
interprétations heureuses de la vie populaire ita-lienne qui était devenue familièr e à la plupar t
des artistes par leur séj our à Rome, où ils trou-vaient cette nature idéale et cette noblesse in-
née des formes humaines , auxquelles leur amour
de 1 art aspirait ardemment.

Robert, Français d'origine, dans sa jeunessegraveur, a vécu plusieurs années à Rome. Et>
c est à cette classe que nous venons de décrire— c'est-à-dire l'interprétation de la vie du peu-ple italien — qu 'appartiennent les toiles qu 'il
expose au Salon cette année. «Il est ainsi un
peintre de genre », me dit le « maître-j uré» , etj e connais une femme peintre d 'histoire qui
maintenant rechigne. Je ne puis cependant lui
donner ce nom, car il n'y a plus de peinture
historique au vieux- sens du mot. Ce serait
certainement trop vague si l'on donnait ce nom
à toutes les toiles qui expriment une pensée
profonde et si l'on se chicanait sur chaque toilepour savoir si elle exprime une pensée ; que- jrelie d'où rien ne résulterait qu 'un mot. PeuL- l
êire que pris dans sa signification propre , c'est- ;
à-dire : interprétation de l'histoire mondiale, ce
mot, peinture historique, serait tout-à-fait indi- '

que peur une classification de la produ ction
touffue qui surgit main t enant et dont le fruit
peut êftre déjà reconnu dans les chefs-d'œu-
vre de Delaroche.

Le centenaire Léopold Robert
Nous publions ci-dessous un article très docu-

menté et peu connu chez nous, dû à la plume
autorisée de l'écrivain Alexandre Cingri a :

La Chaux-de-Fonds se prépare à commémorer
le centenaire de la mort de Léopold Robert.

Léopold Robert est un peintre suisse qui ac-
quit en son temps une renommée mondiale , re-
nommée n'est pas assez dire , j'irai même jus-
qu 'à prétendre que l'oeuvre de Robert rej oignit
presque en matière de popularité celle de Ra-
phaël , de Guido Reni et de Murillo. Combien
n'y a t-il pas de salles et de chambre d'auberge
à boire , où l'on voit pendant aux murs , «Le re-
tour de la Madone de l'Arc» , ou «Les Moisson-
neurs» , alors qu 'il est bien rare qu 'on rencon-
tre, dans un intérieur vraiment populaire , une
reproduction d'Ingres ou de Delacroix.

Un relent de célérité , venu bien tard en Ro-
manche, a remis soudain à la mode ce peintre
neuchâtelois qu 'il y a vingt-sept ans nous don-
nions en exemple à nos contemporains pour
montrer le parti qu 'on peut tirer de tous les
éléments de latinité latente qui dorment en tra-
vers de la Suisse et de l'Ouest au Sud entre Bon-
fol et Sierre.

Sur tout ce territoire où bien souvent la na-
ture , la façon de construire , celle de vivre et
même de parler français/ sont empreints d' efflu-
ves nordiques, sur ces terres malgré tout latines
où l'influence du nord s'entremêle à des tradi-
tions nettement romaines et à des patois d'o-
rigine romane , un art comme celui de Léopold
Robert , bien qu 'originaire du Haut Jura , est nor-
mal ! Et cela malgré Hodler et son école, mal-

gré la centralisation et le français fédéral. Seu-
lement , pour que cet art puisse éclore, il faut
qu 'il passe par la règle touj ours vivante de Ro-
me.

Le renouveau de célébrité dont j ouit Léopold
Robert vient de moins loin. Le centenaire de
sa mort y est certes pour quelque chose et les
détails de sa vie romanesque , spirituellement
commentés par des gens de lettres , y sont aussi
pour beaucoup. Mais ce qui a le plus favorisé
cette résurrection , c'est le retour de la critique
d'art en Suisse romande , et , spécialement à Ge-
nève, où, par goût bourgeois, les sots (on ne
peut les appeler autrement), confondent la fac-
ture sensible expressive et simplifiée de Léo-
pold Robert , avec la peinture froide , niaise , sen-
timentale et propre , exécutée photographique-
ment et sans aucun souci de la personnalité
de la touche. L'art de Robert n'a pourtant rien
de commun avec celui de ces petits maîtres ge-
nevois qu 'on s'arrach e à prix d'or et dont on
trouve les équivalents par tous les pays civili-
sés. On découvre facilement des Agasse et des
Toepfer dans toutes les écoles européennes,
ce sont des peintres charmants, mais dans tou-
te l'Europe, à son époque , il n'y a eu qu 'un
Léopold Robert.

Il y a très longtemps, j 'ai essayé, comme j e le
disais , tantôt de parler de Robert à mes con-
temporains. II avait paru à cette époque dans
«L'Occident» , une série d'articles de Maurice
Denis , où l'auteur , pour affirmer la continuité
de la tradition classique en France , n'avait pas
craint de proposer aux jeunes artistes l'exem-
ple de la discipline à laquelle s'étaient astreints
les élèves d'Ingres , comme Hyppolite Frandrin ,
Orsel et Amaury Duval. Je pensais alors que
nous aurions tout aussi bien pu , et avec plus de

raison , donner comme modèle à nos peintres
romand s Léopold Robert.

Grâce à son exemple , nous étions en mesure
de prouver que l'amour de ce qui est vraiment
beau, que le goût de la composition , le choix
d'une facture qui prête au tableau un effet dé-
coratif , sont autant de facteurs qui permettent
à un peintre romand d'arriver à refléter la poé-
sie qui caractérise notre pays.

Certes, Robert eut beau vivre en plein ro-
mantisme, le côté romantique de son oeuvre est
bien accessoire. Il a peint quelques coups de
fusils entre brigands des Abruzzes. Mais s'en
souvient-on lorsqu 'on regarde ses grandes com-
positions dont j 'aime tant le rythme noncha-
lant ? Quoi de moins romantique en effet que
ces grandes pages harmonieuses dont la vision
fait penser au lent débit de ces larges riviè-
res qui se laissent admirer dans la sérénité de
leur marche tran quille et régulière ? Et cepen-
dant Robert vécut une vie passionnée et tumul-
tueuse. Barrés , en beau Stendhalien , a consa-
cré un chapitre au cas de sa pitoyable mort.
Les lettres de Robert nous révèlent une âme
inquiète qui fai t penser à celle de Werther , de
Dominique ou d'Obermann. Il partage avec ces
héros de roman cette dégénérescence qu 'il doit à
ce « mal du siècle» que seul le réalisme de la
grande guerre est arrivé définitivement à dé-
truire.

Mais, à vrai dire, dans l'oeuvre de Robert,
bien .qu'il y ait insisté pour y introduire l'ex-
pression des germes morbides qui l'obsédaient ,
ce romantisme ne transparaît guère.

Beaucoup se sont complus à commenter ses
amours et sa mort , mais combien ne préférons-
nous pas le voir comme l'a peint son frère Au-
rèie , vêtu d'une longue blouse soutachée de
grecques bleues , entouré d'amis, dans un petit
atelier carrelé de bri ques rouges, travaillant
tran quillement auprès d' un brasero , tandis qu 'au
mur pendent, comme pour en évoquer le sou-

venir , les magnifiques accessoires qui lui ser-
virent à peindre «Le retour de la Madone de
l'Arc» .

Il faut bien dire aussi qu 'un élève de David
et de Gérard peut se laisser aller à vivre la
vie la plus romantique , sans qu 'il en paraisse
quoique ce soit dans son oeuvre. Robert a pu
mouri r d'amour, ses principes classiques ont
empêché qu 'on s'en souvienne en regardant son
oeuvre. Les peintres romantiques nordiques au
contraire abondent dans leurs toiles de détails
comiques ou hagards qui prêtent à leur art un
caractère souvent malsain. Un autre suisse,
Fuessli, a souvent sombré dans ce défaut.

La civilisation française en 1800 était disci-
plinée, elle tenta même de régler jusqu'au style
qui présida à l'art de cette époque. Cherchant à
imiter l' antique , cette période guerrière créa
une mode dont l 'influence agit pour longtemps
sur tous ceux qui étaient soumis à son rayon-
nement. L'école impériale a ses défauts , elle
eut la grande force pour son époque d'être in-
contestée. Elle conciliait la tradition avec le
sens de la vie, et en le faisant , ne cherchait
qu 'à réaliser des oeuvres d'art pleines de gran-
deur et de beauté.
Léop. Robert qui naquit en 1794, apprit à penser

et à voir sous l'emprise de cette règle sévère.
Il ne s'en écarta pas lorsqu'attiré par le char-
me des spectacles de la vie populaire , i' s'ef-
força d'en traduire la saveur dans son oeuvre.
Comme il ne pouvait le faire que dans un style
élevé et sévèrement décoratif , il lui fallait trou-
ver un peuple, où tout dans les attitudes et le
costume, l'expression du visage fût constam-
ment empreint de noblesse et de beauté.

L'Italie du commencement du XlXme siècle
était demeurée ou retournée à cet état de civi-
lisation primitive à la fois héroïque et bucoli-
que , comparable à celle que trouva Loti , vers
1875, dans les Iles du Pacifique. Léopold Ro-
bert y découvrit l'inspiration d'une oeuvre qui ,
parce qu 'elle est empreinte d'une civilisation
analogu e, fait penser aux silhouettes des plus
beaux lécythes ou à celles des estampes j apo-
naises de la fin du XVIllme siècle.

Comme les potiers grecs, en effet, Robert
aime à choisir dans la vie quelque belle atti-
tude dond il compose un suj et simple et déco-
ratif qu 'il entoure de quelques accessoires es-
sentiels et d'un paysage tout à fait simplifié.
A part ses trois grands tableaux, il affectionne
les groupes de deux , de trois figures au plus,
et souvent même, comme Ingres , il concentre
sa composition sur un seul personnage. Il re-
vêt ses modèles de draperies aux plis nom-
breux qu 'il sait peindre à la perfection. 11 les
place dans un décor architectural , où chaque
obijet , que ce soit un vase, une corbeil'e ou un
sifflet , semble reprendre son sens primordial.
Et en cela Robert diff ère absolument de ces
peintres de l'école Suisse qui , comme Freuden-
berg, encombrent leurs compositions, du reste
charmantes, de détails pittoresques si abon-
dants qu 'ils empêchent de lire clairement l'ac-
tion.

Les figures de Robert sont généralement j eu-
nes et superbement vêtues. Les j eunes filles
de ses tableaux se couronnent de fleurs com-
me des tahititiennes , et, comme elles vont à
la danse , parées.

Gauguin nous rappelle Robert et Robert les
lécythes qu 'Outamaro semble avoir transposés
en estampes délicatement colorées. L'humanité
où vécut Robert n'est pas un monde photogra-
phié , qui ne vit que pour lui . Ses figures , au
contraire , n'existent que pour nous. Files se
sentent reflétées dans nos yeux et posent pour
être plus belles ; elles ne nous regarden ce-
pendant pas, elles sont un décor humain évo-
qué pour notre plaisir; elles s'offrent à nous
comme des architectures inutiles , elles nous
plaisent , le veulent et le savent. Et c'est pour
cela que nous nous arrêtons à contemp ler ces
attitudes harmonieuses qu 'accompagnen t des
remous de draperies soigneusement disposés .

(Voir la suite en 3me pag e) .

Le modèle a été créé par Mme Jeanne Perroçhet,
sculpteur, tandis que les Ateliers Huguenin Frênes,
au Locle, en oet assumé la gravure et la frappe.
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Jesse T<en*i»leri«»m
Texte f rançais de O'Nevès

Cette déclaration surprit les j eunes gens et
l'intéressée demanda qu 'elle fût expliquée.

— Je croyais mes deux oncles très largement
pourvus, dit-elle. A ma connaissance, ils ont
¦dUsitribué en dharltés, ces derniers mois, pkt-
sdeurs millliers de pouinds.

— Il est possible que j e découvre d'autres va-
leurs. Pour le moment, tout ce que j 'ai entre les
maiins, ce sont les titres de propriété de cette
maison et une petite somme à la banque.

— Mate nous vivions sur un pied fort coûteux.
— Je l'ai constaté.
— Et il y avait aussi un coffret que mon oncle

gardait id jusqu'à ces temps derniers. Il con-
tenait, d'après sa propre affirmation, une somme
considérable, une fortune.

— Où est ce coffret ?
— Il a été déposé à la banque, îl n'y a guère

que quelques jours.
Le 'sodlicitor remua des registres et choisit par-

mi eux deux livres de caisse, un des entrées,
l'autre des sorties.

— H n'a été rien déposé ni retiré à la banque
depuis un mois, oonstata-t-fl. C'est assez bizar-
re. Etes-vous donc sûre que M. Neale Loring
ait porté oe coffret à la banque ?

— Je l'ai vu placer lui-même dans son auto
un colis ; et plus tard, il m'a ootifié qu'A s'était
déchargé du contenu du coffret

— Je vais téléphoner tout de suite.
Eli réponse à la question postée, le directeur de

rétablissement affirma n'avoir aucune connais-
sance du dépôt. Il déclara formellement n'avoir
j amais vu aucune boîte de laque comme celle en
question. Si une somme avait été déposée sépa-
rément, elle serait mentionnée sur le livre des
entrées, et l'on devrait en trouver le reçu cor-
respondant.

-— Alors... alors... balbutia Patricia, mon oncle
m'a menti.

— Il y a évidemment un malentendu. Où M.
Loring gardait-il cette boîte de laque ?

— Dans un placard secret, caché derrière ce
secrétaire. L'avez-vous ouvert ?

— Non. J'en ignorais l'existence. Pouvez-vous
nous procurer la clé ?

Patricia en choisit une d'un trousseau, pendant
qne le sollicitor, aidé par Claverton, déplaçait
le meuble. Le placard fut ouvert.

— ni n y a rien , 11 est vrae, ait uiaverton.
Patricia secoua la tête. L'affaire s'environ-

nait de mystère. Pourquoi ses oncles n'ayant
qu 'un compte en banque insignifiant prodi-
guaient-ils l'argent avec tant d'insouciance ? Où
gardaient-ils cette fortune qufils prétendaient
avoir gagnée à Monte-Carlo ?

—- Je n'y comprends rien, confessa-t-ôlle.
— Nous aurons à faire des recherches, dit le

solliciter. Vous pouvez compter sur ma diligen-
ce pour aboutir le plus promptement possible. En
attendant, vous continuerez sans doute d'habi-
ter ici, Miss Loring ?

Patricia acquiesça d'un signe de tête, et le sol-
liciter se retira.

— Vos oncles me paraissent avoir eu de sin-
gulières manières d'agir, ma chère Patricia ,
commenta Richard : et nous ne saurons j amais,
sans doute, l'importance que Neale attachai* à
cette boîte de laque. Jeems est-il toai'ours ici ?

— Oui, il ae part que demain matin*

— Peut-être connaît-il le mot de l'énigme.
Nous pourrions lui demander s'il n'a rien à révé-
ler.

Patricia le fit appeler. De toute évidence,
Jeems s'attendait à la comparution et à l'inter-
rogatoire. Claverton l'invita à prendre un siège.

— Nous avons besoin d'élucider quel ques
points, M. Jeems, commença-t-il. Nou s serions
heureux que vous puissiez nous y aider. Je sup-
pose que vous voudrez bien convenir tout de sui-
te que l'emploi de secrétaire n'était qu'une cou-
verture pour j ustifier votre présence.

— Sans doute. C'était le dési r de M. Loring.
— Le protéger contre un ennemi inconnu cons-

tituait votre travail réel ?
— Oui. Je suis détective privé.
— M. Loring vous ravorisan-u ae son enuere

confiance ? Vous avait-il fait des confidences ?
— Très peu. Depuis le commencement , je suis

handicapé par ses réticences. Il prétendait , il ju-
rait même, ne pas connaître , ne rien savoir de
la personne , ou des personnes qui le menaçaient.

— C'est-à-dire qui en voulaient à sa vie ?
— Je le crois, quoiqu 'il n'ait pu consentir à

l'admettre. Je n'ai j amais très bien saisi son idée
de derrière la tête.

— Vous vous souvenez qu 'à deux reprises cet-
te maison a été cambriolée ?

— J'ai de bonnes raisons de me souvenir de
la première tentative , grommela M. Jeems.

— Quelles déductions en avez-vous tirées ?
A quel motif avez-vous attribué ces infractions?

— À mon avis , il s'agissait de s'emparer de
quel que obj et caché, dans la maison plutôt que
de violence contre les personnes. En question-
nant M. Loring, j e suis arrivé à lui extraire l'a-
veu qu 'il gardait ici un dépôt de grande valeur.

— Vous a-t-il dit de quelle nature ?
— Non , il a touj ours refusé de s'expliquer da-

vantage.

— Vous ne vous rappelez pas avoir vu une
boîte de laque ?

— Non, jamais.
— Elle existait et on ne la retrouve plus. Lors

de la seconde tentative, vous vous teniez prêts
à recevoir les malfaiteurs ?

— Oui. Vous-même vous aviez téléphoné pour
nous mettre sur nos gardes.

— C'est juste. Mais les voleurs ont-ils eu la
possibilité de s'emparer de quelque butin, de
cette boîte entre autres ?

— Pas la moindre chance. Ils n'ont même pas
pu pénétrer dans la maison. J'ai mis la main sui
le Chinois Lee Huing qui servait d'éclaireur
quand il était encore dans le j ardin. Les autres
ont pris la fuite.

— Ainsi, vous ne pouvez nous fournir aucune
indication utile ?

— Je vouarais le pouvoir , mais, sur mon non-
nettr , j e n'ai j amais vu le coffret en question , el
j 'ignorais son existence. Il aurait beaucoup
mieux valu que M. Loring ne m'eût pas laissé
dans une complète ignorance.

La sincérité de M. Jeems na pouvait être mise
en doute. Claverton le remercia et lui laissa
la liberté de se retirer.

— Nous sommes devant un mur , reconnul
pensivement l'ingénieur. Il nous faut attendre el
voir ce qui sortira de tout ceci. Maintenant , chè-
re aimée, j e brûle de vous parler de nous-mê-
mes, de l'avenir. Me le permettez-vous ?

— Oui , acquiesça Patricia avec un sourire
triste. Autant le faire auj ourd'hui , puisqu 'il fau-
dra y venir.

— Vous n'avez pas l'intention de rester ici
longtemps désormais ?

— Ce me serait impossible. Je n'ai pas la for-
tune suffisante pour soutenir une si grande mai-
son. D'ailleurs, je ne l'ai j amais aimée.

(A suivre.)
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CULTES DE LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 21 Juillet 193S

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Fernand Ryser.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. lit). Culte aveo prédication . M. H. Barrelet.
EPLATBRKS. — 9 h. 45. Culte aveo prédication , M. Edouard Urech
PLAKOHETTES. — 9 h, 30. Culte aveo prédication , M. Paul Siron.

lîB-lino Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. Louis Perregaux.
ORATOIBE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Charles Bauer.
LES EPLATURES. — TEMPLE . 8 h. 30. Culte aveo prédication , M. Eu-
gène von Hoff.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

lîg-lise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

90 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 TJhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h, 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
Tous les jours de la semaine. Messe à 8 h.

Bischôfl. Lllethodistenkirche (Qvangelische Freikirche)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Predi gt .
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 20 juillet , à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M, Siron, pasteur. Musique vocale.

Dimanche 21 juillet à 20 lt., Béunion habituelle présidée par M.
Graupmann. L'orchestre le «Bluet» prêtera son concours.

Evaugelische StadtmiNMionskapelle (Envers 87;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôohterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiste du '"• Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </i h. Ecole du Sabbat. — 10 '/ ,  ». Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20'f j h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — ï) l /i h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Groupement Éj fciis taies
MM. les bannerets des Sociélés affiliées sont priés de se

rencontrer nombreux

dimanche soir 21 juillet 1935, à 20 h. 45
au Cercle de l'Ancienne

pour aller recevoir les sociétés de gymnastique l'Ancienne ,
l'Abeille , les Hommes et la S. E. P. l'Olympic rentrant de la
fête cantonale de Colombier à 21 h. 20.
10862 Le Comité. '
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I Qrand choix de

I PARASOLS OE J10IH I
mobiles depuis Fr. 29.50

1 ALFRED WEILL 1
Fabrique de bâches S

| Numa Droz 80 mi Tél. 21.611

CHERCHE
SirRVEIEEANT DE NUIT

pour propriété importante , ville, Suisse romande, flge 30 à 35 ans, bonne
instruction , quel ques connaissances d'Anglais , et expérience électricien-
mécanicien, sous-officier préféré. — Offres manuscrites accompa-
gnées de photo récente (date) avec détails complets concernant instruction
et occupation , sous Emploi stable N° F. 7754 X., Publicitas , Lausanne.
Inutile écrire si ne remplissant pas toutes les conditions. AS 16081 tf ios4»
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Baux m loyer. Imp. Courvoisier
Cliristfian Science

Science Chrétienne Léopold-Robert 94
Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 15 4823

Salle «le leciare an-rerte au isuibBIc

1 [̂SgS&gi Cuisinière à gaz
l l B̂I SOIEUHE

Complètement èmaillèe
iJpKj Brûleurs démontables

i§§ I Weissbrodt Fr«
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LJ-jLlLLiJ
SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILIT E

Pour loules vos assurances, adressez-vous à:  26.35

Emile SPICBfilGEI* iils
HK< *m général Neuch&tel , -S. yon (i Tèlc.plioiu! I I  KM cm H

Louis CHA86MEB&E
Inspecteur, Brêvard •') , Neuchâtel. Téléphone I I  69.

j Dessins-modèles-marques. Suisse el Etranger. — Eiperl i
i officiel dans procès de brevets. — Traductions aile- ]

mandes el anglaises.
I .H HnPrBIÏ In(I C0n8- Sonvilier, |
J .  11. Uvlll 111| Maison Rem , -mr. elage

¦W (ii- devini l Zurich 1)249 P3489J Télép h. « _t£\

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

RECETTE RE BOISSON II
09

On donne cette recette de famille : Ver- jj «
sez dans une bouteille d'eau uno petite g "3
cuillerée à café d'Antéslte, ou une cuil- 2 £*
lerée à soupe dans 6 ou 7 litres d'eau. g
Instantanément vous obtiendrez une ax- ^0cellente boisson aromatisée et légère- Q **
ment sucrée qui ne fermente, pas et qui jj (jjouit en outre de propriétés digestives,
stimulantes et toniques réelles et appré- «J
ciables. Ainsi préparéo , cette boisson §
revient à moins d'un sou le litre . Elle H
remplace dans nombre de familles les 0 

^boissons alcoolisées trop chères. On 2 _
trouve l'AntèsIte en flacons de 1 fr. 25 fteg
et 2 fr. 50 dans toutes les pharmacies, Pi n
épiceries , drogueries. Dépositaire : Etabl. 9 rJ>
Arplc S. A. Genève-Acacias. ¦ <

1 ¦ 

RADIOS « .,;:;:
2 Philip s continu . 3 lamnes

lype 930, la pièce 60.—
1 Mende continu,

3 lampes 160.—
1 Philips 830,

deux courants 220.—
1 Saba 6 lampes ,

alternatif 320.—
1 Nora. 3 lampes,

continu ÎOO.—
1 Ultra-Sons, 5 lampes ,

alternatif 60.—
I Télédlfluseur

a l t e r n a t i f  SO.—

J. L'EPLATTENIER
Balance 10 Tél. 21 695

Pour t rouver  a peu du trais,
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l' ArgiiH de la Prenae, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide <H cer-
ta in .  JH-303Ô0-A 16368

font bii
souffrant d' erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-posle . franco. — Edi-
tion Ni tvmin , llérfaau 453.

Mariage
Ouvrier veuf dans la quaran-

taine, seul, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve de 30 à 45 ans. — Ecrire
sous ohil fre O. IV. 10GM. au bu-
reau de I'I MPARTIAL 10611

imprimes en tous genres
l:'j ïPRIiï i£RIE COURVOISIER

p" Rhumatismes

t 

Déniante lous bien
Le Baume

Cristallin
à norte pharmacie n ou à
la pharmacie de Peseui
Hlal et i la pharmacie
coopérative de Bienne.

Tout de suite , vous en sentirez les effets
bienfaisants. — Fabrication Dubois-Borel
Corcelles (Htel) et Bienne. — Prit fr. 2.20
par 5 pots franco de port. 83H*



Le centenaire Léopold Robert
(Suite et fin)

Leur heureuse symétrie nous retient. Les ges-tes des mains et la délicatesse des pieds, ré-partis comme des fleurs au milieu des groupe-
ments des figures, sourient en évoquant la grâce
des grands maîtres du passé. Dans ses toilesla richesse se déploie sans j amais nous fati-guer. Les guirlandes de fleurs tressées, lesénormes tambourins, les gros bijoux héréditai-res et les passementeries d'or en composent latrame. Et ce goût de la magnificence qui ac-compagne avec tant d'exubérance. « Le retourde la Madone d'Arc », aj oute quelque chose delourdement somptueux à la nonchalance qui sedégage de cette évocation si prenante d'unpassé auj ourd'hui disparu.

J'aimerais que ces quelques lignes imitées
du chapitre que nous consacrâmes autrefois à
Robert, alors qu 'il n'était pas à la mode, puis-
sent servir de leçon. Car elles nous prouvent
que Léopold Robert, romand de naissance,originaire de La Chaux-de-Fonds, romand de
caractère et même de tempérament, arriva à
échapper à la stérilité à laquelle semblaient le
condamner ses ascendances et son milieu,
parce qu 'il sut, grâce à une forte discipline la-
tine, canaliser et exprimer tout ce que notre
pays et notre civilisation romands contiennent
de romanité.

Alexandre CINQRIA.

Le Tour de Suisse cycliste
Les préparatifs d'organisation pour le Tour

cycliste suisse 1935 battent leur plein. Tous les
comités locaux se sont mis à la tâche pour as-
surer à cette épreuv e un succès et une disci-
pline complets.

Comme l'année dernière, les Chaux-de-Fon-
niers auront certainement à coeur de récom-
penser les as de la route , lors de leur passage
dans la métropole horlogère.

Répétons que les dons et les primes peu-
vent être remis au 'bureau de l'« Impartial » et
qu 'ils seront mentionnés dans le programme of-
ficiel s'ils nous parviennent avant le ler août.

'SPORTS^

L'actualité suisse
Une chute de 150 mètres à bicyclette ! Fête cantonale de gymnastique à Colombier.

AIGLE, 20. — M. Louis Dup erMs, âgé de 43
ans agriculteurs célibataire, domicilié au Sép ay,
rentrait d'Aigle p ar le chemin des Cheneaux en
compagnie de M. Dup ertuis André, domicilié à
la Eorclaz. Tous deux étaient à bicy clette.

Arrivé â 300 mètres environ da p ont du Va-
nel, p ont du chemin de f er Mgle-Sêp ey -Dtable-
rets, M. Louis Dup ertms Quitta brusquement le
chemin, on en sait trop ensuite de quel f a u x
mouvement, dévala un talus long de 150 à 200
mètres et alla s'écraser au bord de la Grande
Eau. Son compagnon de route redescendît im-
médiatement à Aigle et remonta sur le lieu de
l'accident avec le juge de p a ix ,  la gendarmerie
et une équipe de sep t hommes. Mais la mort
avait f a i t  son œuvre. Elle avait dû être instan-
tanée.

L'ouverture de la 21me fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique s'est faite hier soir ,
devan t un nombreux puWic, par la représenta-
tion d'un spectacle de premier ordre. M. Q.
L'Hardy avait convié ses confrères du canton
pour assister à cette première. Tous les j our-
naux étaient représentés et chacun eut le plai-
sir d'app laudir un programme très sélect et
fort divertissant. Les productions des charman-
tes « Miller 's girls » furent soulignées d'applau-
dissements et leur dernière création termine
le spectacle en belle et heureuse apothéose. Un
gros succès s'en est allé aux gymnastes olym-
piques qui ont accompli les prouesses et les
acrobaties les plus audacieuses. Enfin deux
clowns des music-hall de Paris ont réj oui l'as-
sistance par leurs fantaisies et leurs talents di-
vers.

La fête de gymnastique de Colombier pro-
met d'être une grande réussite, car les organi-
sateurs ont fait un travail de préparation très
minutieux. Aj outons que près de 700 gymnas-
tes prendront part à cette festivié. C'est un
chiffre rarement atteint à une fête neuchâte-
loise de gymnastique.
Réception des gymnastes.

Les sociétés de gymnastique l'Ancienne, l'A-
beille, les Hommes et la S. E. P. l'Olympic, qui
Ont pris part à la Fête cantonale de Colombier
rentreront demain soir dimanche, au train de
21 h. 20.

A cet effet , nous invitons tous les bannerats
des sociétés affiliées au Groupement à se ren-
contrer dimanche soir, 21 courant, à 20 h. 45, an
Cercle de l'Ancienne.

Le cortège se rendra sur la place de l'Hô-
tel de ville où aura lieu la partie officielle de
la réception. Ensuite, la musique accompagne-
ra chaque société dans son local respectif.
T. S. F.

A la suite de plaintes qui lui sont parvenues
au suj et des émissions d'appareil s de T. S. F.,
la Direction de la police locale rend les intéres-
sés attentifs aux dispositions du règlement gé-
néral de police qui prévoient que tout acte de
nature à troubler la tranquillité et l'ordre public
est interdit avant 6 heures et après 23 heures.

Elle invite en conséquence les propriétaires
de ces appareils à n'en plus faire Usage à ces
moments-là ou à fermer les fenêtres. Une sur-
veillance sera exercée par la police locale et
les contrevenants seront poursuivis.

Direction de p olice.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 21 juillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

CHRONIQUE

Le cortège de la Braderie chaux-de-fonnière.
On sait que la quatrième Braderie chaux-de-

fonnière aura lieu comme d'habitude le deuxiè-
me dimanche de septembre, soit le 8 septem-
bre prochain.

L'organisation des cortèges Léopold Robert
ayant été abandonnée, la Commission de la
Braderie a décidé de donner à cette grande
manifestation chaux-de-fonnière l'ampleur des
années précédentes, c'est-à-dire qu 'en plus du
spectacle très pittorequ e de la Braderie , les
nombreuses personnes qui accourront à La
Chaux-de-Fonds auront l'agréabl e privilège de
voir défiler des cortèges de grand apparat.

Plusieurs maisons se sont inscrites déj à pour
participer aux cortèges de la Braderie. Nous
prions les personnes qui ont reçu des circulai-
res et en particulier les associations de
corps de métiers et les grandes maisons de la
place, de nous faire connaître leurs intentions
dans le plus bref délai.

Pour atteindre le but que nous nous sommes
proposé, nous engageons vivement les maisons
de commerce ou leur corporation, ainsi que les
sociétés locales, à étudier la possibilité de fi-
gurer au cortège de la Braderie , soit en grou-
pe, soit avec un camion, une automobile ou un
char.

Il importe que nous puissions compter sur
une grande collaboration pour donner à cette
fête locale toute l'ampleur qu 'elle réclame.

Ajoutons qu 'un jury impartial décernera,
comme l'année dernière, d'importants prix en
espèces aux meilleures présentations. Oue tous
ceux qui veulent contribuer à augmenter l'éclat
de la Braderie chaux-de-fonnière par un grou-
pe pittoresque , un camion , un char ou une au-
tomobile artistiquement décorés veuillent bien
en informer la Commission de la Braderie au
plus vite. Case postale 331.

Commission de la Braderie.
Dans la droguerie.

Dans sa séance du 19 juillet 1935, le Comsdil
d'Etat a autorisé le citoyen John Furlenmeier,
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de droguiste.
Concert public.

Dimanche dès 11 heures, Concert public au
Parc des Crêtets, par la Musique « La Lyre ».
....i a<ÉÉÉiMHiiit-iiff«M*'aiit«iMii»*i*IMi****'*»'*«>i******«>M

Communiqués
(Cette Fabrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Kermesse en faveur de l'Ecole tessinoise.
La Société Pro-Ticino, section de la Chaux-

de-Fonds, organise pour demain dimanche une
Kermesse au j ardin du café du Jura (chez Ba-
linari) rue Fritz Courvoisier 22. Un bon orches-
tre et plusieurs amusements sont prévus, tels
que tirs au flobert , jeu de boules tessinois, roue
aux millions, etc., feront passer un excellent
après-midi. Les prix seront constitués par des
spécialités du Tessin.

Le soir dès 20 14 heures l'orchestre fera
danser j usqu'à minuit . La recette sera destinée
à l'école tessinoise, de langue Italienne , libre à
tous les enfants de nationalité suisse. Voilà une
recommandation suffisante pour que chacun
réserve son dimanche à Pro-Ticino.
«Pour être aimé» à La Scala.

La charmante comédie musicale que vous pré-
sente la Scala est une de celles dont on conserve
un souvenir des plus agréables.

De la gaîté, de l'esprit, des situations cocas-
ses, accompagnés d'une musique ravissante, font
passer à chaque spectateur deux heures certai-
nement trop brèves.
«Nagana» au Capitole.

« Nagana »... que signifie ce mot étrange ?
« Nagana » est le terme qui désigne la redouta-
ble mouche Tsé-Tsé. Ce petit animal bruissant,
à peine visible, sème la mort sous le soleil afri-
cain. « Nagana » c'est l'aventure dangereuse de
savants héroïques à la recherche du remède
qui délivrera les hommes du fléau. C'est une
histoire vécue au milieu des carnassiers en li-
berté, une histoire où l'abnégation et l'amour se
disputent les plus nobles générosités.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Nous vous offrons ce soir un beau concert
donné avec compétence par le réputé Double
Quatuor «L'Ondine» . Au programme, des oeu-
vres de valeur , musique sérieuse, alternant avec
des chansonnettes gaies et humoristiques. C'est
à un beau concert de famille que vous êtes cor-
dialement invités.

Concert-kermesse à l'Aviation.
Dimanche 21 juillet, dès 15 heures, coincert

dans le beau et grand j ardin ombragé .du Res-
taurant de l'Aviation, donné par la Société de
musique La Lyre. Attractions diverses. Jeu de
boules. Invitation cordiale à chacun.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 23 courant grande réunion hebdoma-
daire à la Chapelle méthodiste , Progrès 36. Le
Choeur mixte «Fraternité chrétienne» prêtera
son concours. Invitation très cordiale à chacun.
Suj et: La liberté chrétienne, comment en user.

RADIO-PROGRAMME

Samedi 20 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 14,00 Fête internationale de sauvetage.
16.30 Concert. 18,00 Lectures pour les enfants. 18,20
Disques. 19,20 Nos amis les bêtes. 19,59 Prév. met.
20,00 Le Tour de France cycliste. 20.02 Un des pre-
miers beaux jours: Matin; Midi; Après-midi; Soir.
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Les Meiodians.

Télédifff usion: 10,30 Lyon, Grenoble: Disques;
11,00 Concert. 15,35 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 13,20 Disques. 16,20 Disques. 16,30 Concert.
17,10 Mélodies de chants. 17,30 Concert. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,15 Concert.
20,05 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles 20,00:
Concert. Heilsberg 20,10: Concert. Paris PTT. : 20.30
Concert. Lyon-la-Doua 20,30: Concert. Budapest 20,30
Concert. Radio-Nord Italie 21,30: Concert.

Dimanche 21 ju illet
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie des cloches

9,45 Culte protestant. 11.00 Concert d'orgue. 11.30
Disques. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques.
15,00 La mi-été de Corbette. 18,00 Carmen. 19,00 L'es-
pérance chrétienne. 19.30 Soli de piano. 19,45 Infor-
mations sportives. 20,00 Récital littéraire. 20,30 Con-
cert. 21,20 (env.) Dernières nouvelles.

Télédiff usion : 6,00 Hambourg: Concert.. 14,00 Paris
PTT.: Concert. 17,00 Vienne: Concert. 22,15 Paris
PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert. 10,00 Culte
catholique. 10,45 Concert. 12,00 Concert. 12,40 Suite
du concert. 13,30 Concert. 14,30 Concert. 18,00 Dis-
ques. 19,05 Concert. 19,50 Concert vocal.

Emissions Intéressantes à t étranger: Stations tchè-
ques 18,00 Concert. Hilversum 19,55: Concert. Bru-
xelles 20,00: Concert. Varsovie 21,00: Concert.Buda-
pest 21,30: Concert.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 20 Juillet A 7 heure») du matin

Ma. STATIONS ^emo. TEMPS VENT
r ¦ ' li

¦mo Bâle 18 Nuageux Calma
oi'à Berna . . . . . . .  16 Oques nuages i
Wï Coire . . . .'... 16 Très beau »

, ô4y Davos 10 » »
ti'S 'i Fribourg 17 Couvert »
i'J'i Genève 20 Qques nuagns •
176 G l a r i s . . . . . . .  14 Très beau »

l lOy Gœsclienfln. . . .  16 Qques nuages »
56(1 Interlaken . . .. .  18 Très beau »
t)9à La (Jhaux-de-Fds 15 Qques nuages »
450 Lausanne 22 n i
208 Locarno 22 Couverl »
338 Lugano 21 Pluie »
439 Lucerne 18 Qques nuages »
308 Montreux . .. ¦. . 21 » »
482 Neuchâlel . . . .  20 Nuageux «
505 Kagaz 16 Très beau »
b73 Sl-Gall. 16 Qques nuages »

1856 St-Moritz 13 Nuageux •407 Schaffhouse . . .  15 » »
1606 Schuls-Tarasp. . U Très beau •537 Sierre 18 Nuageux »
562 Thoune 16 Qques nuages »
389 Vevey 20 Nuageux »

1609 Zermatt Il Qques nuages »
410 Zurich 18 Nuageux »
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Le Tour de France cycliste
L'étape Montpellier-Perpignan (166 km.)

C'est à 10 heures, hier matin, qu a été donné
le départ de la 14me étape du Tour de France
qui, en deux demi-étapes, mènera d'abord les
coureurs de Montpellier à Narbonne, puis, en
une course contre la montre, de Narbonne à
Perpignan , soit une distance totale de 166 kilo-
mètres.

Le départ a eu lieu route de Toulouse, à la
hauteur du champ de manoeuvres.

Il s'agissait hier d'une étape presque ab-
solument plate. Au départ et j usqu'à Sète,
les coureurs restent presque constamment au
bord de la mer; la route est très fatigante lors-
qu 'on roule vite.

Dès le départ , les coureurs partent cette an-
née à un assez bon train. Ils ne veulent proba-
blement pas renouveler les incidents qui se pro-
duisirent l'année dernière dans cette même éta-
pe au cours de laquelle , les coureurs roulant à
moins de 20 kilomètres à l'heure, les arrivées ne
se terminèrent qu 'à 20 heures.

Après avoir roulé environ 45 minutes, le pe-
loton qui s'étire en file indienne, passe à Fron-
tignan , à 20 km. 500 du départ ; le train est-jus-
qu 'à présent normal. Et il est 11 heures moins
dix minutes quand la tête du pelOron, dans la-
quelle on remarque la présence de Romain
Maes, celle de Camusso, Speicher et Morelli ,
apparaît à Sête (27 km. 500 du départ). Sur cet-
te distance on a eu plusieurs crevaisons à en-
registrer. Mais la course se poursuit à une al-
lui e asez accélérée.

Les arrivées à Narbonne
Les coureurs continuent â se traîner sur la

route , sans j amais se lâcher. A Béziers , 77 kilo-
mètres du départ, le peloton est toujours com-
pact.

On ne peut pas dire qu 'il y ait eu de course
pour la première demi-étape. Les coureurs se
sont littéralement promenés, tout en respectant
l'horaire.

Les coureurs arrivent enfin ; tout le petkxton
est oomipaot. Et voici l'ordre 'des arrivées :

1. Le Grevés, 3 h. 55' 12" ; 2. Jean Aerts ; 3.
Charles Pélissier ; 4. Speidher ; 5. ex-aequo :
toits les amtres coureurs, tous le même temps.

La course contre la montre
Le premier départ a été donné à 14 h. 30 au

touriste routier Qarcia et le dernier départ a eu
lieu à 16 h. 14 avec Romain Maes. Les coureurs
partent .de 2 en 2 miniutes*.

A mi-course, Archambaud avait couvert les
trente et un premiers kilomètres en 46' 03". Le
second était Romain Maes, en 47' 30" ; 3. Spei-
cher en 47' 35" ; 4. Moineau, en 48' ; 5. Vietto,
en 48' 03" ;6. André Leducq, en 48* 13" ; 7. Mo-
relli, en 48' 24" ; 8. Fontenay, en 48' 33" ; 9. Re-
né Bernard. Puis dams l'ordre : Camusso, Benoit
Faure, Choque, Mauclai r, Cogan, Prior, Umfber-
hauer, Thierbach. Sylvère Maes, Le Cloarec, Dl-
fetief, Ruozzi , Hardiquest , Haendel, Qarcia , Ver-
vaecke, Rimoldi , Granier, Fayoile.

A 15 h. 50, le premier arrivé au vétladramie de
Perpignan esit Garcia qjui, parti le premier, est ar-

rivé le premier ; il n'a pas été rej oint en -cours de
route.

Le gagnant de l'étape : Archambaud
Voici les résultats de l'étape : 1. Archambaud

1 h. 39' 08" ; 2. RûLmain Maes 1 h. 41' 55"; 3. Spei-
cher 1 h. 43' 09"; 4. Morelli 1 h. 43' 12"; 5. Ber-
gamaschi 1 h. 43' 23"; 6. André Leducq 1 h. 43'
26"; 7. Benoît Faure 1 h. 43' 58"; 8. Lowie 1 h.
44' 50"; 9. Vietto 1 h. 45' 10"; 10, Umbenhauer
1 h. 45' 12" ; 11. Haendel 1 h. 45' 17" ; 12. Cho-
que et Moineau 1 h. 45' 22" ; 14. Fayolle 1 h. 45
59" ; 15. Garcia 1 h. 46' 3" ; 16. Camusso 1 h. 46'
30"; 17. Fontenay 1 h. 46' 59"; 18. Sylvère
Maes et Vervaecke 1 h. 47' 12" ; 20. Bernard et
Thierbach 1 h. 47' 31"; 22. Mauclair 1 h. 47' 58";
23. Cloarec 1 h. 47' 31"; 22. Mauclair 1 h. 47' 58";
29"; 25: Cogan 1 h. 48' 35"; 26. Dignef 1 h. 49'
4"; 27. Roth 1 h. 49' 36"; 28. Prior 1 h. 49' 48" ;
29. Giacobbe 1 h. 50' 13"; 30. Stettler 1 h. 50'
34" ; 31. Ruozzi 1 h. 50' 59" ; 32. Rimoldi 1 h. 51'
22" ; 33. Hubatz 1 h. 51' 24" ; 34. Amberg 1 h.
51' 46"; 35. Stach 1 h. 52' 9"; 36. Bernardoni ;
31. Granier; 38. Weakerling; 39. Jean Aerts ;
40. Pélissier ; 41. Berty ; 42. Hardiquest; 43. Le
Grevés ; 44. Bertocco; 45. Kutschbach ; 46. Tea-
ni; 47. Thiétard ; 48. Lâchât; 49. Gianello ; 50.
Ickes; 51. Hartmann 1 h. 59' 23"; 52. Ladron ; 53.
Bachero.

Le classement de l'étape
1. Romain Maes, 86 h. 36' ; 2. Speicher, 86 h.

47' 22" ; 3. Camusso, 86 h. 50* 30" ; 4. Morelli ,
86 h. 51' 19" ; 5. Vervaecke, 87 h. 6' 57" ; 6. Lo-
wie, 87 h. 11' 24" ; 7. Sylvère Maes, 87 h. 11'
57" ; 8. Vietto, 87 h. 14' 47" ; 9. Archambaud, 87
h. 17' 31" ; 10. Ruozzi , 87 h. 30'.

Classement international
1. Belgique. 260 h. 54" 21" ; 2. France, 261 h.

19' 40" ; 3. Italie , 261 h. 30' 2" i 4. Allemagne. 5.
Bspaigne.
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21 Fête cantonale Neuchâteloise

I

de GYMNASTIQUE
ALLEES DE COLOMBIER , 19, 20, 21 et 22 juillet

'00 gymnastes 39 sections
CONCOURS INDIVIDUELS : Samedi SO jui l le t  1935
CONCOURS DE SECTIONS : Dimanche 'il juillet 19J5

TOUR les soirs à la cantine fÏAiraNAmnfteièMtMjii
C '000 places) à 20 h. 15 1^ 5̂611X3110115

Les 25 « Miller's Girls » dan» leurs ballets.
Gymnastes suisses couronnés olympiques.
Manetti et Rhum, clowns musicaux du cirque
Medrano.

Après la représentation DAN/E les 20. 21 et 22 juillet
Prix des places : Fr. 3.30. 2.7o, 2 20, 1.65 et 1.10

Location à la cantine, télé phone 63.211

Les 20, -1 et 22 juillet 1935.
Train spécial pour la montagne
Départ de ClianiBrelien : 22 h. 55. Arr. au Locle, 23 h. 32
$mW~ Service d'autocars pour Chambrelien eUAuver-

nier C F. F. AS 20377 N 10555

¦MnrnnwBiMTP "1"1 " ——— ¦.—— >—~

Pour vos vacances, adressez-vous au GARAGIi
SCHWEINGRIIBER , Les Genevpys s. Coffrane pour les

2 magnifiques voyages d'autocar
aux Grisons et la» italiens

les 23, 24 et 25 juillet , et 8, 6 et 7 août.

Prix Fr. 80-—
comprenant autocar très conlorlable conduit par un chauffeur
expérimenté , entretien dans de très bons hôtels.

Tyrol autrichien — Merano — Bolzano
Dolomites - Venise — Lac de Garde

Le Gothard
les 28, 2!l, 30, 31 juillet. 1er et 2 août (6 jours)

Prix Fr. 170.— tout compris
Course merveilleuse , d'une variété et beauté incomparables.
S'adresser au GARAGE SCHWEINGRUBER , Les Geneveys
s/Coffrane. Téléphone 15. 10662

La plus ancienne maison s'occupant de ces voyages.
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Tarif de ressemelages
Remarquei ces prix intéressants
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Ressemelages 

2.90 3.50 3.80 4.80

^^^^^^^^^^T^« Ress. et ial. 3.60 4.20 4.50 5.80
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(e§ reMemetatfes »«j>m< retournes FRANCO

KSï  B& W 63 Neuve 4. B.« Chaux-de-Fonds
*-* **** « ¦¦ » Senjon 3. Neucbâtel 10639
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Un placement sâir, de toul repos
par l âchât de bijoux platine ou or 18 car. avec brillants ; cle belle argenterie massive, voua lera
olaisir la vie durant et conservera toujours sa valeur. Vous trouverez les p lus beaux modèles ,
du p lus simp le au plus riche , au prix les plus bas chez 10857

Pe B>ie<ro, 74, Rue léopold-Robert 74 

A V I S  »
A la suite de plaintes qui lui sont parvenues au sujet des émis-

sions d'appareils de T. S. P., la Direction de la Police locale rend les
intéressés at tentifs  anx dispositions du Rè glement général de police
qui prévoient que lout acte de namre a troubler la t ranqui l l i t é  et
i ordre public , est in terd i t  avant 6 heures et après 23 heures.

Elle invite en conséquence , les propriétaires de ces appareils â
n'en plus faire usage à ces moments-la ou a fermer les fenêtres. Une
surveillance sera exercée par la Police locale et les contrevenants
seront poursuivis.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1935
IOH8ô Direction de Police.

Crémerie Tea Room Beau-Site I
Ua Cibourg Wm

sur la roule cantonale à mi-chemin des gares La Cibourg
et Renan. Belle promenade d' une heure V4 de La Chaux-
de- Fonds à travers les forêts - Consommations de pre-
mier choix . — Spécialités diverses. — Parc pour aulos.

Télé phone 43.205 W. RubaMel.

HOTEL DETHASSERAL
P2693N Excellente bière de la 10352

Brasserie Muller de Neuchâtel
Ctaoux-de-ronniers T

En vi s iiani le bas . n 'oubliez pas de vous arrêter a

L'Hôtel de la Couronne , Colombier
Su nonne cui s ine el pàlisserie. Truiles vivantes â loules heures

Som Tea-Room moderne el accueillant
Ou y seri loules les boissons alcooli ques. Prix modérés
Se recommande, Schlœpfer, confiseur-traiteur. Tél . 32 81

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

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

Vue magnifi que
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— a 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Oème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande , RITTER.

Restaurant des Endroits
La plus belle promenade des environs de
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 23.373

Touiours bien assorti en bons uuatre-
heures. Spécialité de charcuterie

de campagne. Bonne cave.
Tous les jours, crème fraîche,
croûtes aux fraises, tea-room

Radio gramo concert au jardin
6216 Se recommande. A Guillaume

Les beaux voyages du Garage Patthey
du 29 juillet au 4 août

Exposition Internationale «le Bruxelles
Anvers - Reims - Les Champs de batailles
rrogramme établi avec soin - Guido belge A
l'tixpoNiiimi et pour la visite d'Au ver M
¦»rljK ff r. ISO.- fou* compris
Programmes et inscri ptions a ROYAL OFFICE S. A.,
Ij éonold Robert 64, lél. 21.819 ou nu GARAGE PAT-
THEY a Neuchâtel , lél 53 016. IU8UI

-mm-_ -m ¦III IIH H il li W MIIII HI I II II M ¦I I H I I  III

EXCURSIONS
AUTOCARS OU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confort

P 2336 N '

RESTAURANT OE L'AVIATION
Dimanche 21 juillet 1935

Concert-Kermesse
oru'uii sè par la musique

„IÀ EYRE"
Attractions diverses Jeu de boules

Consommations de 1er choix
10881 Se recommanden t : la société et le tenancier.

Maison du Peuplera Chaux-de-Fonds
Samedi soir,

CONCERT
choisi et varié , donné par le

Mie quatuor TONDINE "
Entrée 30 centimes. 10889

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Rénovation du Café-Brasserie

JULES DOmon -DMnGER
Rue du Collège 14 

Remis complètement à neuf
Consommations de îe qualité

Tél. 22.681 I08 HI SH recommande vivement .

Brasserie de ia Serre - Serre 12
10898 Samedi 20 juillet

Soirée dansante
organisée par I H Groupe La Fauvette - Permission de 2 b.

Dimanche 21 juillet, dés 20 heures

PANSE ngg  ̂ DANSE
I/Evonéile pour ious

Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 23 juillet, a 20 heures

GRANDE REUNION
hebdomadaire *et publique
Sujet : La liberté qui esl en Jésus Chris t .

Comment eu uner.
Le chœur mixte a Fraterni té  chrétienne » prêtera son concours.

Invi ta t i on  trés cordiale à chacun.  10~*90

HOTEL de la O ARE B A111% Il VTéléphone « I 140 W |j fl BB M W
n proxiniiiè de la station du tram mW ~w ~w ~w Bm ¦
Belles salles pour familles . Noces et Société» * Restauration
Jardin d'été. - Jeu de quilles Morgenthaler  j chaude et froide
Pension soi gnée. Gave renomm ée \ à toute heure
Spécialités de Croûtes au fromage - l'etilu roqn et Tmi
tes au bleu. àt#88 Georges Uaur-Welzel.

I BAISSE PE Pmxï |
i Films 6x9 Superlumichrome F T. 1.30

» 6 x 9 Lumichrome 1.15

I TRAVAUX D'AMATEURS I
Développement d'un film Fr. 0.50 !
Copies 6x9  O.lo

I DROGUERIE DU VERSOIX §
t Terreaux 2 ED. GOBAT Tél. 22.092

B 10871'

A
VENEZ DÉGUSTER
L E P O R T O  /

LES CA SS ATE /

LES SORBETS - v /

NAPOLITAINS

de N OR EAU confiseur

AU LOCLE, dans son

muni
de CONCEPTION MODERNE.
où l'in t imi té  et le confort
s ' h a r m o n i s e n t  à u n
ensemble décoratif chatoyant

¦ ProlMei de nos

¦SOLDES
R A D I O
G R A M O S
ACCORDEONS

1 INSTRUMENTS
M U S I Q U E

| I. -Robert  50 Parc M

1. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concorne sa profession .

Travail soigné 01:16

Fourneaux portatifs

Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Vil le 6, Téléphone 21.973
137a Ariste Bâhler.

VflCHNCES
Bonne pension HVHC chambre

fr. 4.SO
Restaurant du Cygne

Bevaix l(JtiU7+Hi
Samedi 10 juillet , à 20 heures

Réunion d'Edification
et de Prières

présidée par M. Siron , pasteur.
Musique vocale pur  M" Mathey-

Sermet

Dimanche 11 juillet à 20 h

Réunion
présidée pur  l 'Agent , avec le con-

cours du « B l u e t »  10882

mariez vous s;r
iiiiil""1 "̂  ̂goûts

Dames ei Messieurs , désirant
créer foyer heureux , peuvent s'a-
dresser en toute confiance à dame
distinguée , ayant de bonnes rela-
tions. — Case transit 355.
Berne. Timbre réponse

SA-20048-B 10850

EnuelODpes/î .̂ ^
,r,-è",,ura-

liUPItliMUUIE COUHVOISIER

Pour vos

toul -pelits
n 'emp loyez que les

laines décaties "SUN"
marques

BABY
BERNA, etc.
Exp lications données gra-
tui tement  par 9699

Mme A. STAUFFER

I Parc 42 Tél. 21.644 I

i.lfHF
NfVET

SUPERBE CHOIX
Tous les genres
Tous les prix

Papiers peinis
Jaquet -Droz 39. Tel, 21.131

Administration de LVNINL-:
liompiti • .'¦ unèques po staux

IVl» 325
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f Mesdames, à vous d'en profiter ! |
i En vue de réorganisation |
¦«s AUX PIERROTS au !

SOLDERA
| une grande partie de son stock. |

| Environ 5000 mètres de dentelles main et mécanique, |
| depuis 10 cts. le mètre. |
| Un choix superbe de nappes brodées et échantillonnées, f
| occasion unique.
| Grand assortiment de motifs filet et Venise main à des prix? |
• Bavettes et pochettes brodées main , ainsi qu 'un très grand 5

Î 

choix d'ouvrages dessinés, dans toutes les - grandeurs ,
depuis 10 cts. la pièce. îoses f
Profitez de ces quel ques jours , c'est votre intérêt, Mesdames. S
| ------------- *
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I

llne belle couronne naturelle ou a g a nnmnir Sarlificielle, une belle gerbe fl l u  rKAIKIt  i
1801 s' a c h è t e n t  t o u j o a r s " tJ1 r »«»""- I
Spécialité de couronnes p> sociétés Nnma-Droz  27 H

! ! Madame Louis KŒIMIG-FELLER,
Madame veuve Lina KŒNIG et ses

i • enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ex-

! priment leur vive reconnaissance à toutes les per- ! j
¦ sonnes qui les ont entourés; pour les précieux j

; | sentiments d'affection et de sympathie qui leur i
| ont été si cordialement témoi gnés à l'occasion de

i ! la grande épreuve qui vient de les Irapper. Ils re-
! mercient lout particulièrement l'Administration
I des Postes, le Personnel et la Fédération des P. !
j T. T., ainsi que le Vélo-Club «Solidarité» , io905

I 

Couronnes et gerbes mortuaires, naturelles
et artificielles. _ Serre 10 — Téléphone 24 .061.

Edouard Turtschy
ja rdinier fleuriste. Confections florales soignées. Haules ré
compensas: ler prix, médailles de vermeil et de bronze du
ministère de l'agriculture , Paria et Dôle 1930 • 1931. 10769

UNE NOUVEAUTÉ
Proietez-votis une course?... un pique ni que î... Téléphonez la veille au
No 31.959, au Locle, MOREAU, confiseur, a créé pour vous le
dessert idéal pour un repas eu plein air : une merveilleuse glace, riche,
onctueuse et savoureuse , comme savent les faire nos bons confiseurs.
L'emballage, léger et réduit , est prévu pour maintenir la glace ferme
pendant 4 à 6 heures. Rien ne sera plus inattendu et mieux appréci é
après votre pique-nique , qu 'une

GLACE ..PIC-NIC" MOREAU
Chaque dimanche , lea command fis pour Lu l!liuux-de-Fonds seront dé-
posées au magasin de fleurs E. TURTSCHY, Serre 10, où l'on pourra
en prendre livraison a partir de 9 h. pour les pique-nique de midi; et
jusqu'à 12 heures pour l'après-midi. 10870

¦ * ' , ' ¦ ' . # ' T

CAFE - BRASSERIE
campagne genevoise, avec dancing, jeu de quilles , grand jardin
Fr. 60 000.—. — S'adresser à M. Braillard, 10, rue Prince ,
Genève. AS 15083 Q 10903

A IOUER
pour le 31 Ociobre ou époque a convenir, i immeuble rue Léo-
pold-ltobert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur , — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 9551

SERRURERIE
Bel atelier moderne en pleine activité , dans une grande ville des

bords du Léman, à remettre pour cause de santé. Affaire très inté-
ressante et avenir assuré . 10844

Offres sous chiflre V. R. 10844, au bureau de I'IMPARTIAI..

A LOUER
rne Léopold Robert 57, pour époque à convenir , ap-
partement complètement remis à neut, de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 9298

Vente de m à gré
fis loi m Ëiiitajoi Èoimppta

L'Office des Faillites de La Chaux-de Fonds, offre à ven-
dre de gré à gré, en bloc ou par lots, une quantité de boîtes
plaqué et chromé ainsi qu'un lot de mouvements et d'ébau-
ches et fournitures chronographes-compteurs. 10140

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office sus-indiqué

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

I 

RENAULT
7 places, «Vivasixi , 6 cy-
lindres, avec malle. Occa-
sion superbe ,

fr. ÎVOO.-

ctiateiain&c .earage
Moul ins  li I089J

Camion Chevrolet
modèle 1932, roues jumelles ,
châssis long, cabine fermée,
grand pont,

flr. 3500-

Oiilain M". Garage
moulins 24 .1089̂

HON
On demande à acheter , en

ville , petile maison de 2 ou 3 ap-
partements , bien entretenue. —
Faire offres détaillées , en Indi-
quant son emplacement , la dis-
position de ses appartements et
son prix , sous chiflre A. B.
10876. au bureau de I'IMPARTIAL.

10876

A * taïlll t pins, clapiers,
treillis. — S'adresser à M. W.
Bassin . Sombail le  Ua . Ville. 10909
Pi/J i-, »¦ u-» «Condor» , bôO latè-
PIOlO raie, bon état de
marche , taxe et assurances payées,
à vendre à trè s bas prix, —
S'adressera M. Willy Moser ,
Léopold-Robert 21-a, ou
Grenier 3Q. 18073

A Vfllflfll*f* * vache prête
IA f CIIUI l», au veau, chez
IH. Pipoz. Foulets 9. 10860

DflmP ~ an certa'n ^ge, de toute
UQlll o confiance , demande à faire
le ménage de monsieur on dame
seule. - Offres sous cbiffre A. S.
10874, au bureau de I'IMPARTIAL .

I n874

Oa demande S$i*?
bureau , connaissant la compta-
bilité et ayant quel ques notions
de la correspondance allemande.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 10861

Apprentie coiffeuse. SS
de suite , jeune fille intelli gente,
comme apprentie coiffeuse. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
1er étage. 10802

Oa demande aMS
dans petit Café. — Offres sous
chiffre H. W. 10868, au bureau
de I'I MPAHTIAL 10H68
¦¦BBBaJJ0BMOWJmj^̂ ^NM|L^̂ ^Ma~~~~LW~~~~~~B

lUliul j  apparlement de trois
ebambres , cuisine , chambre de
bains installée, balcon. — S'adr.
rue du Progrès 141, au ler étage.

10883

nh amhrû t- louer , jolie cham-
UUttUimC , bre indépendante , en
plein soleil, dans maison tran-
quille. — S'adr. rue Fritz-Gour-
voisier 3, au 2me étage . 10869

A VPnfiPP ol,l l'rlia Hollex 8,5
ICUUI C mmm aveo l'appareil

projections , fr. 200 —. S'aaresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10907

R l f l i f l  A vendre pour cas spè-
LiaUlUu ciai f un appareil de radio
marchant sur courant continu et
nouveau courant. Visible de 4 h.
à 8 heures. Prix très bon marché.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL, 10906

A u n n f j p n  d'occasion, l potager
ICUUI C a b0i8i 2 feux, avec

bouilloire et four , ainsi qu'un ré-
chaud a gaz, 2 feux. - S adresser
rue du Jura 6, au ler étage, à,
gauche. 10910
Pniieeottû !l vendre , enbonéta .I VUMCUC Bas prix. — S'adr.
chez M. M. Jeanneret, rue du
Commerce 83. 10813

PpPfill raercredi , une montre
I C I U U  bracelet de dame. — La
rapporier conlre récompense à
Mlle Sutter , rue Numa-Droz 55.

10841

Magasin
de cigares
à remettre avec apparte-
ment de ~ pièces cenlre de
la ville, reprise moderne. —
(Mires SOIIN chiffre II. AI.
10.151. au bureau de I'IM
PARTIAL. 10351

Locai inuusiriols
A louer pour tout de suite ou

pour époque â convenir

Commerce 17, X6""6

10722

HOtel-de-Ville 30, $« *g*
pût. 10723

Nord 62 b, locaux de fabr&
Temple-Allemand fl, &££
reaui. 10725
SflPPO ftS grande cave indè pen-
ÙBIH5 00, dante. 10726
Daiv 111 locaux de fabrique.
rdlA II», 10727

LÛOPOlMBïllZO.^mttin
atelier , entrep ôt. 10728
NnnH fifl Crund local pour ma
IIUIU OU , gasin , atelier. 10729

S'adresser Etude des notai
res Alphonse BLANC A Jean
PAYOT, rue Léopold-Roiiert 66.

A louer
pour le 31 Octobre, rue de la
Serre, près de la Poste, appar-
tement de 2 chambres au soleil ,
cuisine et dépendances. — S'ad r.
é Gérances et Contentieux,
S. A., Léopold-Roberl H2, 9248

A LOUER
aux Brenets

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

10799
On achèterait des

clichés
pour cadrans mét al , neufs ou
usagés. — Faire offres détaillées
sous chiffre IV. P. 10899. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10899

Mouvements
6Vj. cyi indre . 6 ou 8 pierres, sont
demandés. Livraison 72 pièces
dans les 2 à 3 semaines. - Faire
offres avec dernier prix net au
comptant. — Offres sous chiffre
Ii. B. 10867 au bureau de L' IM -
PARTIAL . 10867

Placement avantageux de

[flPITM
sur bonne ferme , à 10 minutes de
La Ghaux-de-Fonds. Rapport 4°/o.
Fermier consciencieux. - Adresse
et offres sous chiffre A R 10880.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10880

Etat-Cîïil diH9JnilIeH936
NAISSANCES

Reubi , Jean-Jacques, fils di
Louis-Eugène, négociant et df
Berthe-Susanne née Maire , Ber-
nois et Neuchâlelois. — Jacot
Marcel-André , file de Charles-
William , agriculteur et de Ruth-
Elisa née Sigrist, Neuchâtelois e
Bernois .

PROMESSE DE MARIAGE
Boillat , Marcel-Numa , ébéniste'

Bernois et Ghervet , Madeleine '
Fri bourgeoise.

MARIAQE CIVIL
Slocco, Giuseppe-Luigi , maçon

et Filippin. Qiustina-Giuseppioaa ,
tous deux Italiens.

L Huiler
Technicien - Dentiste 1081:

absent
Dr L BOREL
absent

Vente permanente
de lingerie, habits , manteau?, toi-
les, rideau?, tapis, tableau?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramoplio-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
PrW très avantageux. i6693

Caisse de Prêts sur Gap
Rue des Granges 4

La Ghaux-de-Fonds

iilïës
Breguets petites pièces soignées
sont à sortir régulièrement. —
Offres sous chiffre Te 21452 U. à
Publicitas. Bienne. AS I5Q.7J10897

LE iïllHH
Cernil-Antoine 7

est — louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez IU.
GERBttti , Cernil-Antoine5. -A
a même adresse, a louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 9935

R louer
S 

our le 31 Ociobre . rue Jaquet-
iroz. bel appartement et dépen-

dances. Même immeuble petit ate-
lier, 2 piéces aveo dépendances
S'adresser à M. F. Geiser, rue de
la Balance 16. 10884

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

BON CAFÉ
avec ou sans terrain (30000 m2)
pont de danse couvert 200 m2.
Conviendrait pour charron ou
horloger , point dana les environs.
— S'adresser n M. VV. Jaccaud
Moudon . Téléph. 72. 10904

Occasion
1 gramophone avec 25 disques ,

fr. 35.—
2 appareils photo 6X9. objectifs

4,5 . fr. 50 —
1 chaise-longue pliante fr. 10.—
2 pendules de précision, seconde

au centre fr. 100.—
1 radio «Nora» , 4 lampes , alter-

natif lr. 70.—
S'adr. à M. A. Ilocliner . rue

du Nord 193 Tél. 2. 21 **>. 10875

A louer
pour le 81 ociobre :

Tôte de Ran 21, X êon8 K
ces, chambre de bains installée,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, reîrt!
tendances , remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau garaBî0ioi
S'adresser Etude Wille & It i-
va, Léonold Robert 68.

A EOUER
de suite , Epicerie avec bel
agencement , sans marchandises ,
à remettre pour cas imprévu , avec
beau logement de 3 pièces chauf-
fées. Prix réduit. Grand jardin
potager à disposition.

A louer appartements de 3 et 4
pièces.

S'adresser chez Fontana , rue
Jacob-Brandt 65. 9145

A louer
pour le 31 octobre , superbe ap-
partement de 3 chambres , cuisi-
ne, corridor , -w.-c. intérieurs , tou-
relle , balcon , vue imorenable , en
p lein soleil , Passage de Gi-
braltar 2b. — Pour visiter ot
traiter , s'adresser chez M**"* Zwei-
fel dans la même maison ou au
bureau René Bolliger , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9283

MAGASIN
à louer pour le 31 Octobre , Place de
l'Hôtel-de-Ville , précédemment Ma-
gasin Lévy, trés bien silué, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie , crémerie , primeurs,
papeterie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce , — S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel-
de-Vllle 5, ou à Mme veuve J.
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. mvx

Sk louer
de suite

ou époque a convenir i

D. JnnttuJ 43, cBavi: "sass
Jaquet-Droz 14a, cp&esEe9t'cui

a
.lue. 10350

SplaliHEs JaunB 2!i, ciigamb;es et
cuisine.  10451

Progrès 101 e
p

t
ig

c
n
u^inl

chan
îol52

Dllitc l'i pignon sud , 2 cliam-
rlllli tJ , bres et cuisine. 10453
rnllftn o fi-9 2m8 élaRe - oue8t - 2
lullcytj U 0, chambres et cuisine.

10454

Léopold-Roberl 100, 2me te .
chamtires, alcôve et cuisine. 10455

Darf flfl ;lme Èta Ke Ksf ' *-* c |iani
rflll  UU , bres et cuisine, remis à
nunl iniftfi

rharriùr o 1 Plain-Piad . o"8»',- 3
IIIOIIICIIS J, chambres et enisine.

10457
fiit iralfar 1 p '^in -p ^d de 3
UlUlflllul J, chambres et cuisine.

10458

U Piaget 45, ï'SSfcTB!
côv« . cuisine , w.c. intérieurs.

10459
llnitfi 13 1er Est de 3 chambres ,
rlllli 6J, et cuisine. 10160
Nnril 177 p |ain -p |eid . ouest , s
IIUIU ICI , chambres et cuisina.

10461

Japet-Droi 60, 64mcLéœsladi-
côve , bains , cuisine, central, as-
censeur , concierge. 10163

lMlImnl 112. BïïV&
reuux.  10163

Place de lltel de Ville 2. r
ge, 5 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains instal-
lée , central. Avaniageux. 10464

Pour le 31 octobre 1935 :

Dnnt 13 Plain-pied , Est de 3
rllll l U, chambres et cuisine.

10465
N D HÏÏO ffl P'g11011 N-E- . 2 cham-
IIBU BC IU, bres, alcôve éclairé,
cuisine. 10166

Progrès 101-a, rtaSUftS
sine. w.-c. intérieurs. 10487
Pnrrn Q magasin nord avec ar-
i)Ellc 3, Hère magasin. 10468

nn-Dnz m &ss "«•-
sine. 10469
Dfl r P 1011 P 'aill -P ie(' ouest de 3
rt i lL IUU, chambres et cuisine.

10170
Daiv 7R ^ ,no éta fi° de 3 chara-
ruIA IU , bres et cuisine. 10471

Léopold-Roiiert 84, 
pla

o
n
ue

p
s't

ed
de a

chambres, cuisine. 10471!

Japt-Droz 27, ï6kZtâ:L.
sine 10473

Frilz Courvoisier 2, WSsRi
cnambre de bains , cuisine. 10474

S'adr. â M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Août ou date à conve-
nir , rue du Pnits 18, beau rez-
de-chaussée indépendant de deux
chambres , cuisine, w. -c. inté-
rieurs , dépendances. - S'adresser
à M. Marc Humbert, gérant.
rue N n m a - D r oz 91. 10H56

A louer
pour tout de suite, deux apparte-
ments , de 3 pièces (sous sol), et
4 pièces (2me étage). Prix avan-
tageux. — S'adresser Elude A.
Bolle , notaire, rue de la Prome-
nade 2, 10592

A louer
pour le 31 Octobre 1935, un ap-
partement de 2 piéces, immeuble
5 proximit é immédiate de la ville,
Fr. 25.— par mois.

S'adresser Htnde A. BOLLE,
notaire , Promenade 2. 10691

Pour cause de décès & ven-
dre ou A louer, ii la Bèro-
clie , centre de Gorgier ,

MMEIIDII
parfaitement situé pour établir
atelier concernant l'agriculture on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans-
formations , loyer modique. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rail  i\ un commerce. —S 'adresser
» Mme Vve Charles Macca-

1 bez, Gorgier. 9159



REVUE PU J OUR
Evitera-t-oo le conflit italo-abyssio ?

Les j ournaux de ce matin se demandent quel-
les sont les chances d'un règlement du conf lit
italo-aby ssin à la veille de la réunion du Conseil
de la S. d. N.

Le « Times » estime qu'U ne semble pa s  pos-
sible que le Conseil p uisse limiter ses travaux
à la recherche des droits et des torts dans les
incidents d 'Ual-Ual et d'Ouar d'Air, en raison
des p répar atif s militaires du gouvernement abys-
sin. En attendant, ajoute ce journal , le gouver-
nement britannique f ait tout ce qu'il peut pour
découvrir une p ossibilité de compr omis accep-
table p our les deux puissances intéressées, ce
qui amènerait une diminution de la tension ac-
tuelle avant la réunion du Conseil.

La « Morning Post » doute que le Conseil
p uisse éviter que sott soulevée ta question f on-
damentale et critique de la menace p ortée à l'in-
dép endance éthiop ienne.

Le « Daily Telegraph » déclare : On croit sa-
voir que Rome a décliné les suggestions d'une
conf érence tripartite, en f aisant valoir qu'une
telle réunion ne serait acceptable que si les
discussions avaient p orté sur les conditions et la
f orme d'un protectorat italien en Ethiopie. On
ne p eut s'attendre à aucun progrès à la suite
de l'app el f ait p ar l'emp ereur à ses sujet s.

Ap rès les vœux exprimés p ar  les gouverne-
ments de Washington et de Tokio, une initiative
précise est nécessaire et le monde se tourne
vers la Grande-Bretagne. Pour cela une décision
du gouvernement de Londres consistant à pro-
p oser au Conseil que la procédure p révue p ar  le
Covenant soit app liquée si l'Italie ref use de
soumettre son cas à Genève , est maintenant de-
venue la seule chance de p révenir des hostilités
et d'af f i r m e r  "autorité morale de la S. d. N.

Au contraire, p our le « Daily Mae », la Gran-
de-Bretagne doit se garder d'intervenir dans
cette question. Ceux oui, en Grande-Bretagne,
s'opp osent à l'action italienne, écrit en substance
ce j ournal, sont une minorité qui ne compte p as.
L'Italie doit p ouvoir s'étendre au delà des mers
et U n'y a qu'en Abyssinie qu'elle p eut le f aire.

' Les forces italiennes

Selon des renseignements que p ossède le Fo-
reign Off ice , et que sir Samuel Hoare a commu-
niqués vendredi ap rès-midi à ta Chambre, dans
une répo nse écrite d un dép uté . 75.000 soldats
italiens avaient p assé le canal de Suez à la date
da 6 juillet pour se rendre dans les colonies
italiennes d'Af riques orientale. A la même date,
le nombre des ouvriers envoy és p ar l'Italie dans
les conf ins abyssins était, d'apr ès les statisti-
ques du canal, de 29.000.

A l'Extérieur
Dans un accident d'auto. — Le vice-amiral

Rushton est tué
LONDRES, 20. — Le vice-amiral Astley

Rushton a été tué, la nuit dernière, dans un ac-
cident d'automobile. Il commandaait . depuis
avril 1934, la flotte de réserve qui fut spécia-
lement mobilisée pour la revue du Jubilé.

Pendant la guerre , il commanda le croiseur
« Southampton », qui fut le premier navire de
guerre qui coula un sous-maarin allemand à
coups de canon. En 1931, il fut nommé com-
mandant en second de l'escadre de croiseurs
qui fit la première visite navale d'après-guerre
dans les eauix allemandes.

Mme Hanau esl morte
Elle s'est suicidée

PARIS, 20. — Mme Marthe Hanau est dé-
cédée hier matin à la prison de Fresnes.

Elle avait été arrêtée le 22 février dernier,
le soir même où la Cour de cassation avait re-
j eté son pourvoi. Elle avait été condamnée à
trois ans de prison. On sait que, pour des rai-
sons de santé, elle avait été transportée à la
prison de Fresnes; c'est là qu'elle vient de
mourir.

Une mort suspecte
Le procureur de la République a, en accord

avec le procureur général, décidé, vendredi
après-midi , d'ouvrir une information judiciaire
au suj et de la mort de Mme Marthe Hanau,
décédée à l'infirmerie de la prison de Fresnes.

M. Bru, juge d'instruciion, en a été chargé,
Mme Hanau ayant, le 14 juillet dernier , tenté
de se suicider en absorbant du véronal.

Il s'agit probablement d'un suicide
Le Dr Paul, médecin-légiste, a procédé ven-

dredi après-midi à l'autopsie de Mme Hanau.
Il a constaié les lésions produites habituelle-
ment par des intoxications barbituriques. Mme
Hanau semble donc avoir succombé à une in-
toxication par un somnifère. Le médecin de
l'état-civil a d'ailleurs consigné comme cause
du décès : « coma toxique *».

L'enquête va s'efforcer d'établir quelle per-
sonne a remis à Mme Hanau le narcotique dont
elle s'est servi...

Les avatars d'une financière
Mme Hanau , dont on parla beaucoup lors de

la célèbre — mais déj à oubliée — affaire 'de la
« Gazette dlu Franc », vient de mourir à la -pri-
son de Fresne, où elle avait été transiférée pour
raisons de santé.

Cette financière dan. l'activité néfaste aboutit
à de retentissants démêlés avec la justice, a
lutté avec une énergie étonnante jusqu'au der-
nier moment. La prison a eu raison de ses forces
combatives. La guerre d'usure qu'elle avait en-
gagée contre l'opinion et l'autorité judiciaire l'a
exténuée. Blile n'a pu échapper à l'engrenage.

Rappelons qu'arrêtée à la suite de la faillite
frauduleuse ée la « Gazette du Franc », elle
avait obtenu un concordat ; mais qu 'une nou-
velle aventure j ournalistique — l'organe « La
Force » — provoqua s«jn incarcération le 8 avril!
1932. Bille obtint, en raison de sa santé décidé-
ment 'ébranlée, une mise en liberté provisoire ein
octobre de la même, année.

En 1934, Marthe Hanau ayant été reconnue
en état de comparaître, fut condamnée pour
l'affaire 'de la « Gazette 'du Franc » à deux ans
de prison et 3000 fr. d'amende, puis, 26 jours
plus tard, cette foiis pour vol de documents de
police et outrages à magistrats, à trois mois de
prison et 200 fr. d'amende.

La Cour d'appel de Paris confirma ces con-
damnations en juillet 1934. Les deux ans de
prison qui lui avaient été infligés et sur lesquels
ej We avait accompli 22 mois de prison préventive,
furent portés à trois ans.

ll fii *s eut aucunjncideni grave
Madame Hanau est décédée en prison

i Paris \î mille personnes ool manifesté contre les décrets-lois

Une assemblée houleuse
PARIS, 20. — Les anciens combattants ont

tenu vendredi soir dans une grande salle pari-
sienne une réunion où ils se sont trouvés fort
nombreux et qui a été très houleuse. Les re-
présentants de toutes les organisations d'an-
ciens combattants, mutilés et victimes de la
guerre réunis dans la Confédération nationale se
sont prononcés contre les décrets-lois atteignant
les anciens combattants.

M. Rivollet, ancien ministre des pensions et
secrétaire général de la Confédération a dé-
claré que le comité de la Confédération arrête-
rait lundi les mesures qu'exige la situation. Une
partie de l'assemblée a ensuite entonné l'inter-
nationale» . L'autre partie, mécontente, a quitté
la salle non sans qu'ait été voté, à une forte ma-
j orité, un ordre du j our présenté par la Con-
fédération. Cet ordre du jour déclare notamment
que les anciens combattants et victimes de
la guerre rappellent les promesses qui leur ont
été faites, dénoncent l'acte arbitraire dont ils
sont les victimes et estiment que l'heure est ve-
nue d'engager la responsabilité de la Confédé-
ration nationale, tant pour poursuivre l'abroga-
tion des mesures iniques qui les frappent que
pour assurer de nouveau le salut du pays dans
le cadre des institutions.

ta manifestation
Des précautions imposantes de la police
Un service d'ordre imp ortant est concentré

dans le quartier de l'Op éra sous la direction de
MM. Guichard, Marchand et Mayer , de la p oli-
ce j udiciaire et de M. Perrier, directeur des ren-
seignements généraux. Agents et gardes mobiles
pre nnent pos ition au carref our Drouot, au carre-
f our Laf ay ette-Haussmann, aux carref ours
Haussmann-Auber, Scribe-Cap ucines, rue de la
Paix-p lace Vendôme, avenue de l'Op éra et dans
toutes les rues convergeant vers l'Opéra. A
chaque instant arrivent de nouveaux camions de
gardes mobiles et des p elotons de gardes à che-
val qui vont prendr e p osition aux endroits qui
leur sont indiqués.

Déjà on remarque certains groupes de mani-
festants qui donnent un caractère partioufliier à
l'animation coutumière de ce quartier à la foule
si diverse et si bigarrée. Ils stationnent aux
abords des trottoirs et se refusent à circuler mal-
gré les objurgations des membres du service
d'ordre.

On établit des barrages
Bientôt, îl est presque 18 heures, la police éta-

blit différents barrages dans les voies principa-
les conduisant à la place de l'Opéra. Un filtrage
très sérieux est opéré, rej etant les manifestants
loin du centre prévu pour la manifestation. La
circulation elle-même est détournée.

Cependant, vers 18 heures, l'animation se fait
plus grande car le quartier des affaires vient de
rendre k liberté à ses milliers d'employés. Sur
la place de l'Opéra d'importants pelotons de
gardes mobiles et d'agents occupent le rond-

point, cependant que d'importantes réserves de
gardes à pied et de gardes à cheval sont can-
tonnées derrière l'Académie nationale de musi-
que.

Sifflets et chants
A 18 h. 30, les manifestants, qui ont été re-

foulés de la place de l'Opéra, dont un barrage
interdit maintenant l'accès, tentent de se refor-
mer dans l'avenue et dans les rues avoisinames
au delà des 'barrages. Ils poussent le cri de « A
ia Concorde », sifflent \&s gardes mobiles et
chantent l'Internationale. Un certain nombre
d'entre eux sont conduits au commissariat de
la Chaussée d'Antin et à celui du marché Saint-
Honoré.
Quelques Incidents — Ils ne sont pas graves

A 18 h. 30 la manifestation s'amorce. La police
a fait le vide autour de l'Opéra dans un rayon
de 2 à 300 mètres. Des barrages de gardes mo-
biles empêchent quiconque de passer en direc-
tion de l'Opéra, mais les manifestants se sont
agglomérés tout autour de ces barrages vivants.
Ils poussent des cris, réclament leurs salaires
sur l'air des lampions et divers autres cris.

C est au carrefour Lafayette-Haussmann que
se produisit le premier contact entre les mani-
festants et les forces de police. Contacts qui
d'ailleurs ne sont pas brutaux. Pendant trente
minutes un groupe de cheminots qui s'étaient
donné rendez-vous à ce confluent de deux gran-
des artères poussent des cris devant le barrage
immobile des gardes. Et voilà qu 'on fait avancer
un peloton de gardes à cheval et quelques ins-
tants après les gardes repoussent les manifes-
tants vers la rue Lafayette et la Chaussée d'An-
tin.

Des incidents analogues se produisent Boule-
vard des Italiens, rue de la Bourse , aux environs
de l'Opéra. De nombreuses arrestations préven-
tives sont opérées. On ne signale vers 19 heures
aucun incident grave dans le pourtour des mani-
festations.

Il ay a pas eii de casse
Au cours des manifestations, plusieurs cen-

taines de manifestants ont été conduits dans les
postes voisins. Après vérification de leur iden-
tité et de leur domicile, ils seront relâchés,

A 20 h. 15, la maniflstation semble terminée.
Spectateurs en habits et spectatrices en robe
de sioirée ont accès à l'Opéra, cependant que,
derrière l'Académie nationale de musique, les
cars emmènent les manifestants arrêtés au
cours des heures précédentes. Puis le cordon
est levé et bientôt la circulation est complète-
ment rétablie dans les rues avoisinantes.

A 20 h. 30, les manifestants étaient dispersés
et on ne signalait aucun incident sérieux.

Un millier d'arrestations
A 20 h. 30, le calme paraît revenu. On estime

que les manifestants devaient être au total de
10 à 12,000.

Le nombre des manifestants arrêtés serait
d'environ un millier.

Vers 2 h. 30, le juge d'instruction et la police
judiciaire étaient sur les lieux et commençaient
l'enquête.

On n'a encore aucune précision sur les causes
du sinistre. Celui-ci revêt un caractère de p arti-
culière importance en raison du f ai t  que le bu-
reau du receveur communal Métille a été détruit
avee tout son contenu. Des registres de la recet-
te, des p ièces comp tables, de tous autres docu-
ments offi ciels, U ne reste p ius rien.

Vers 5 heures, les p omp iers ont réussi à sortir
des murs f umants, le cof f r e -f o r t  de la commune,
ll a été ouvert à la salle communale en p résence
du p résident Ribeaud. Il ne contenait pl us que des
débris calcinés. Une somme de 3 à 4000 trancs a
ainsi été détruite, de même que des carnets d'é-
p argne et des obligations appartenant à la com-
mune.

Remaniement du Cabinet grec
ATHENES, 20. — Le Cabinet a ete remanie

de la façon suivante :
M. Tsaldaris, président du Conseil.
M. Condylis, vice-président du Conseil et mi-

nistre de la guerre.
M. Rhodopoutos, sous-secrétaire d'Etat à la

guerre.
M. Maximos, affaires étrangères.
M. Pesmazoglou, finances.
M. Korozos, sous-secrétaire d'Etat aux finan-

ces.
M. Stefanopoulos, économie nationale.
M. Kartalise, Lœmimunications.
M. Theodoridès, agriculture.
M. Saghias, assistance publique.
Amiral Dousmanis, marine.
Général Nioolaidès, aviation.
M. Romanos, justice.
M. Périclès Railis, intérieur.
M. Nioolitsas, hygiène publique.
M. Hatzikos, instruction publique.
M. Fragiadakis, gouverneur général de Crète.
M. VerriopouJos, gouverneur général de Ma-

cédoine.
M. Argiropoulos, député de Patras, gouver-

neur général de Thrace.
M. Tsiokos, gouverneur général de l'Epire.
Les nouveaux membres du cabinet ont prêté

serment à 23 beures»

En Suisse
Important cambriolage à Lausanne

LAUSANNE, 20. — Profitant de l'absence
des propriéiaires, des cambrioleurs se sont in-
troduits dans une villa de l'avenue Béthusy, à
Lausanne, où ils se sont emparés de nombreux
tableaux valant environ 15,000 francs.
La traversée du Grand Saint-Bernard sur un

éléphant
MARTIGNY, 20. — M. Richard Halliburton

parti hier soir de Martigny à 19 h. 40, juché
sur son éléphant , est arrivé à Orsières à 23 h.
II a passé la nuit dans un hangar appartenant à
l'Hospice du Grand St-Bernard.

Chronique jurassienne
La cure de Tramelan-Dessous.

(Corr.) — La commission de construction de
la cure de Tramelan-dessous a tenu séance j eudi
dernier en collaboration avec le Conseil de pa-
roisse. Les fonds nécessaires à l'érection de ce
bâtiment étant assurés, de nouvelles dispositions
ont pu être prises. De deux proj ets orésentés
par l'architecte , l'un a été retenu. La construc-
tion reviendra à 40.000 francs, somme votée par
une assemblée de paroisse. Il a été décidé en
outre de mettre de suite en soumission les tra-
vaux qui pourront commencer sous peu.
A Fregiécourt. — Gros Incendie.

Dans la nuit de j eudi à vendredi, à 1 h .45, un
très violent incendie s'est déclaré à Fregiécourt
dans l 'immeuble appartenant à M. Paul Métille ,
aubergiste et receveur communal.

Le feu a pris dans une petite chambre attenant
à la salle principale de débit et s'est développé
avec une effrayante rapidité M. Métille, sa fem-
me et leurs trois enfants en bas âge, ont dû se
sauver à la hâte en sautant, depuis une fenêtre
du premier étage, sur la toiture du j eu de quilles.
L'auberge, à l'enseign e de l'Ange, a été complè-
tement détruite, ainsi que la grange, le bûcher
et les remises. Tout a été la proie des flammes.
Rien n'a pu être sauvé du mobilier. La pompe
automobile de Porrentruy a été appelée, grâce
à elle on put éviter que le feu ne se communi-
que à un immeuble voisin.

Chronique neuchâteloise
La situation de la Banque Cantonale

neuchâteloise

La Confédération donne
son oppni

L'agence télégraphique suisse communique :
Le Conseil fédéral s'est occupé vendredi

après-midi dans une séance extraordinaire de
la question de la participation de la Confédéra-
tion à l'assainissement de la Banque cantonale
neuchâteloise. Le communiqué suivant a été pu-
blié sur les délibérations et les décisions prises :

Dans sa séance de ce jo ur, le Conseil f édéral
a p ris la décision d'accorder son app ui au canton
de Neuchâtel p our la réorganisation de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. La situation de cel-
le-ci vient d'être établie pa r une expertise en-
trep rise p ar la commission f édérale des ban-
ques. La réorganisation f inancière est en voie
d'exécution.

Il est p révu que la Conf édération investira
dans la banque une somme de 15 millions de
f rancs en couverture des p ertes et des risques
de p ertes. En outre, un nouveau cap ital de do-
tation de 15 millions de f rancs doit être créé ,
que le canton doit verser. Les moy ens nécessai-
res sont f ournis au canton sous f orme de p rêts
p ar la Conf édération et p ar les banques canto-
nales suisses. En outre, une p artie du nouveau
cap ital de dotation a été constitué dans le can-
ton de Neuchâtet.

En même temps, une réorganisation adminis-
trative de la banque cantonale doit être entre-
p rise, ainsi qu'un renouvellement ah Conseil
d'administration , corresp ondant aux nouvelles
circonstances. Les p restations de la Conf édé-
ration dép endent de l'app robation des Chambres
f édérales, qui en discuteront à la session de
sep tembre.

Un sapin en feu.
Vendredi à 9 h. 45, le poste des^ 

premiers se-
cours était avisé qu 'un feu de forêt venait d'é-
clater à la Recorne.

Une personne ayant été autorisée à couper du
bois sur ce domaine avaii allumé un feu pour
brûler quelques brindilles.

Comme le vent soufflait assez fortement , les
flammes atteignirent un sapin isolé d'environ
25 cm. de diamètre. Dégâts insignifiants.
Tribunal de police.

Une série de causes sans grande importance
ont été jugées à l'audience de vendredi , de sor-
te que toutes ces affaires furent rapidement li-
quidées.

En premier lieu c'est un automobiliste neu-
châtelois, qui incapable de maîtriser sa machi-
ne se j eta contre un attelage et causa quelques
dégâts.

Il est condamné à fr. 35.— d'amende et aux
frais qui s'élèvent à fr. 15,70

Une affaire d'injures est renvoyée pour preu-
ves, la prévenue contestant les faits.

Puis une maison du Locle ayant utilisé pour
la vente d'orangeade des flacons non étalonnés
se voit infliger fr. 10.— d'amende et fr. 10.—
de frais.

Viennent ensuite plusieurs affaires, et entre
autres une attaque à main armée, une affaire de
famille et pour terminer l'épilogue d'un acci-
dent qui se produisit à la gare, dans le cou-
rant du mois de mai.

Voici les faits : Un employé de la maison Pri-
meurs, S. A. au cours d'une manoeuvre de wa-
gons a eu le bras écrasé entre deux tampons.

Son frère est prévenu d'avoir, par son impru-
dence, provoqué cet accident.

Il ressort des explications données par les té-
moins que les employés de la maison susmen-
tionnée reçurent l'ordre de déplacer 3 wagons,
ceci en l'absence d'employés C. F. F. ce j our-
là étant un dimanche.

Le président admet que l'accident est dû sur-
tout à un concours de circonstances malheureu-
ses et condamne le prévenu , défendu par Me A.
Bolle à fr. 25.— d'amende et aux frais de la
cause s'élevant à fr. 94.—.
La nébulosité s'est accrue.

Samedi matin , sur toute la chaîne des Alpes,
la nébulosité s'est accrue sous l'influence des
perturbations venant du nord-ouest . Sur les
montagnes , le ciel est aussi plus nuageux et la
température s'est légèrement abaissée. Les der-
niers bulletins météorologiques prévoien t des
orages. Le ciel restera momentanément nua-
geux.
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