
Une mise au tboinf nécessaire
A propos de la réorganisation de la B. C. N

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
Le dernier communiqué du Conseil f édéral a

pr écisé samedi que la réorganisation de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise était désormais en
voie de réalisation. 11 en a spécif ié en termes
généraux les conditions. En sorte qu'on peut en-
trevoir dès la session de septembre l'améliora-
tion déf initive du statut de notre établissement
f inancier.

On ne saurait que f éliciter les autorités f édé-
rales de leur diligence et de la bonne volonté
qu'elles apportent à renseigner le public.

Pour nous, il n'est pas douteux que si la mê-
me consigne avait été observée p ar  nos hautes
autorités bancaires, bien des incidents f âcheux
eussent été évités. En ef f e t, pourquoi vouloir
taire des négociations qui, en somme, étaient na-
turelles et les laisser ensuite révéler par  un
journali ste genevois dans des termes qui de-
vaient f orcément attirer l'attention ? On a f a i t
à notre jou rnal un grief de ses commentaires.
Se doute-t-on qif avant de pu blier les lignes in-
criminées, la rédaction avait télép honé à la di-
rection générale et au Conseil d'administration
de la Banque, cherchant à obtenir des renseigne-
ments p récis, réclamant une déf inition exacte de
la situation, qui aurait eu pour avantage de dis-
siper dès la première heure toute équivoque et
tout malentendu. Au surpl us le f ait  que la garan-
tie de l 'Etat excluait tout risque de pe rtes p our
les dép osants devait suppri mer ipso facto toute
p aniaue.

Seuls ceux qui ont intérêt à p ratiquer une di-
version ou qui cherchent à égarer l'opinion sur
la bonne f o i  du jo urnal ont donc pu tenter d'ac-
créditer une version diff érente. Au surplu s, U
est une vérité sur laquelle on ne saurait tron
insister : c'est que les d if f i c u l t é s  de la B. C. N.
étaient réelles. Elles existaient avant n'imp orte
quelle révélation ou n'imp orte qitél commentaire.
On savait que la situation exigeait une réf orme
et un assainissement f inanciers, du reste normaux
et bien moins catastrophiques que tant d'autres
dont nous avons pu constater les ef f e t s  dans
certains cantons suisses, celui de Genève
par ticulièrement.

En f a i t  de sensation, enf in, nous p ouvons dire
que ju squ'ici nous nous sommes p lutôt app liqués
à l'éviter... sp écialement dans ce do-
maine délicat qu'est la conf iance p ubliaue en
matière monétaire ou bancaire. Un seul f a i t  le
prouvera et de f açon d'autant p lits éloquente
qu'il a trait à la B. C. N. U y a deux mois en-
viron, à la suite des articles p ubliés sur le p ro-
cès Sandoz-Vitille, nous avions reçu d'une p er-
sonnalité tenant de près à la banque une lettre
qu'un légitime souci de prudence nous emp êcha
de p ublier immédiatement. Après avoir obtenu
l'assentiment de noire correspondant — dont les
courageuses appréciations sont auj ourd'hui lar-
gement conf irmées par les f aits  — la lettre en
question f ut  simplemen t transmise aux organes
compétents de la banque.

Depuis nous n'en avons p lus entendu p arler.
Les suggestions f a i t e s  avaient atteint leur but
et nous avions réalisé ainsi œuvre utile sans
publicité ni tap age.

Dans ces conditions, prétendra-t-on décem-
ment que P« Impa rtial » ne visait qu'à îa sensa-
tion et au primeurs j ournallstioues f ructueuses ?

A vrai dire, nous n'avons j amais caché notre
vœu : voir notre banque d'Etat , p a rf o i s  inju s-
tement attaquée ou critiquée, assise sur des ba-
ses stables et indép endantes de toute inf luence
po litique.

C'est p eut-être ce qu'aujo urd 'hui on ne nous
pard onne pas. Tant p is ! Comme le disait un
maître du barreau neuchâtelois à l 'issue dun
procè s où la carence de certains organes de sur-
veillance avait été trop avérée: «On pe ut discu-
ter des af f aires  du p ay s, et même de f açon assez
vive, sans être pour autant un mauvais p a-
triote... J' aime mon pays avec clarté, avec dis-
cernement, avec clairvoy ance, dans le sentiment
des resp onsabilités établies, dans l'ordre et l'or-
ganisation de la ju stice. C'est p arce que l'aime
mon pay s que je veux voir notre banque d Etat
réf ormée et assainie. »

« * «
Cette mise au poin t préliminaire était néces-

saire pour mettre au p as  certaines attaques
&X.C G*if iiv &S

Mais elle ne constitue que Và-côté très ac-
cessoire d'un pr oblème beaucoup pl us imp ortant,
du seul véritable problème qui est celui de la
réorganisation et de l'assainissement f inancier
de la B. C. N.

Cette réorganisation, comment l'entrepren-
dra-t-on ?

Et cet assainissement, sur quelles bases l'ac-
complira-t-on ?

Pour situer exactement le débat, on ne sau-
rait, semble-t-il, mieux f aire que de p ublier cer-
tain commentaire pa ru  dans le dernier numéro

du «Bulletin Financier Suisse». On trouvera dans
ces lignes quelques appr éciations qui. p our dis-
cutables qu'elles soient, ne manquent ni de j us-
tesse ni d'autorité.

Voici ce qu'écrit en p articulier notre conf rère :
Les modalités de «l'assainissement de la situa-

tion financière de la Banque Cantonale Neu-
châteloise», exposées dans le rapport du gou-
vernement neuchâtelois du 24 octobre 1930.
nous ont touj ours laissé sceptique ; nos lec-
teurs ne l'ont pas oublié. Ce que nous repro-
chions à cette réorganisation , ce n 'était pas le
manque de bonne volonté de ceux qui l'ont mi-
se sur pied. Nous n'avons jamais contesté non
plus que l'«assainissement comme opération pu-
rement comptable» n'ait parfaitement réussi en
1930.

Mais une des erreurs les plus graves que l'on
puisse commettre dans le domaine bancaire est
de s'imaginer qu'une réorganisation comptable
est une réorganisation économique. La compta-
bilité bien faite , intelligemment établie, est un
instrument de précision. Elle permet de dire
clairement ce qui était , ce qui est, mais j amais ce
qui sera. Fort souvent, les comptables sont de
très mauvais économistes.

En 1930, nous avons soutenu la thèse qu'une
banque cantonale ne peut être une banque com-
merciale. La contre-valeur des dépôts confiés à
une banque cantonale doit être placée intégra-
lement en actifs qui ne revêtent aucun caractè-
re d'immobilisation. ¦ *

En 1930, nous disions que la Banque Canto-
nale Neuchâteloise ne devait plus traiter à l'ave-
nir que les opérations que la saine tradition
suisse réserve aux banques cantonales. Nous di-
sions aussi que si la Banque Cantonale voulait
rester , selon le voeu de la maj orité du Grand
Conseil neuchâtelois (maj orité qui avait repous-
sé, au printemps ÏP30, les propositions des dé-
putés de Coulon e-. Bolle), un établissement
d'Etat , elle devait céder la totalité des actifs
commerciaux à un établissement nouveau. En
échange , ce dernier, qui devait être un établis-
sement purement privé n'ayant pas le droit d'ac-
cepter des dépôts d'épargne, aurait remis des
titres de rente à 2% ou 2Vè % -

Nuits ne croyons pas que cette banque pure-
ment commerciale aurait eu une destinée bien
brillante , dans les cinq dernières années de
crise. Elle aurait vivoté sans gloire, mais faute
d'engagements, sauf la dette initial e en titres de
rente détenus par la Banque Cantonale, elle
aurait pu tout juste tourner. D'autre part, la
Banque Cantonale Neuchâteloise , n'ayan t plus
dans ses actifs un seul chapitre discutable, au-
rait j oui du même crédit que toutes les autres
banques cantonales de la Suisse. D'autant plus
que les placements non commerciaux sont par-
faitement sains.

Il est inévitable que, dans une période de cri-
se des crédits commerciaux causent des dé-
boires. Lorsque ceux-ci sont connus, ils pro-
vociuent nécessairement des retraits massifs de

dépôts. C'était ce que nous craignions en 1930.
Nous regrettions alors que certains crédits
commerciaux restassent dans les livres de la
banque, bien qu 'ils fussent foi tement amortis.
Maintenant on est en présence d'une nouvelle
crise de trésorerie, phénomène inévitable.

Nous 1 sommes convaincus que , du point de
vue purement technique et comptable , la situa-
tion est saine, mais le mal subsiste.

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

Les rayons „X" au service de la sécurité aérienne

De temps en temps, la grande Compagnie alle-
mande de navigation aérienne Lufthansa fait exa-
miner tous ses avions avec un appareil Roentgen.

S'i] existe dans les hélices, les moteurs ou le
corps d'un avion la moindre petite fêlure ou le
plus petit défaut qui demeurerait invisible à l'oeil
nu , rien n 'échappe à la visite par les rayons « X ».

Ces nouveaux appareils de contrôle très prati-

ques peuvent être utilisés à ciel ouvert et non uni-
quement dans des chambres spéciales.

Nos photographies représentent : A gauche :
Un pilote donne au chimiste les indications néces-
saires à ses recherches et lui fait part également
des observations qu 'il a notées au cours de son der-
nier vol. On voit au premier plan, à gauche, l'ap-
pareil tran sportable pour les prises de photos. —

A droite : L'examen -d'un gouvernai'

Le peintre Léopold Robert
Par Henri Heioe

(Suite et fin)

Le peintre qui a si bien su glorifier la mort ,
a su néanmoins représenter la vie dans toute sa
magnificence ; son grand chef-d'oeuvre, les
« Moissonneurs » qui est en quelque sorte l'apo-
théose de la vie. A cette vue, l'on oublie qu 'il
y a un royaume des ombres et l'on doute qu'il
existe plus de splendeur et de lumière ailleurs
que sur la terre. « La terre, le ciel et les hommes
sont saints par les Dieux ». C'est la grande ré-
vélation qui ressort de ce tableau avec de vi-
vantes couleurs. Le public parisien a mieux ac-
cepté cet évangile peint que si St-Luc le leur
avait apporté. Les Parisiens ont même mainte-
nant contre ce dernier un préj ugé par trop dé-
favorable.

L'on voit sur la toile de Léopold Robert une
contrée déserte de Rômagne au lumineux cré-
puscule italien. Au centre de celle-ci se trouve
un chariot tiré par deux grands buffles harna-
chés de lourdes chaînes et ce chariot chargé
d'une famille de paysans est en train de s'arrê-
ter. A droite sont assises de gaies moissonneu-
rs a coté de leurs gerbes, se reposant de leur
.'ravail , tandis qu'un j oueur de cornemuse j oue
et qu 'un j oyeux gars danse à ses sons : et il
semble que l'on entend la mélodie et les paroles :

Damigella, turta bella ,
Versa , versa il bel vino !

A gauche sont également des femmes, avec
des gerbes de blé , jeunes et belles, fleurs char-
gées de glane ; du même côté viennent égale-
ment deux j eunes moissonneurs dont l'un s'a-
vance gaiement à pas mesurés, les yeux à terre.
L'autre cependant brandit avec allégresse sa
faucille. Entre les deux buffles du chariot se tient
un vigoureux gaillard qui ne semble être que le
domestique et se repose debout. Sur le chariot ,
d'un côté est tendrement couché le grand-père,
vieillard doux et exténué qui, cependant, sem-
ble diriger le chariot de famille par son pres-
tige. De l'autre côté, l'on voit son fils , un homme
courageux et calme qui, les j ambes croisées est
assis sur le dos du buffle , serrant dans sa main 'e
fouet, signe visible du maître ; un peu plus haut ,
sur le chariot, à la place d'honneur , la j eune et
belle épouse du maître est debout tenant dans
ses bras un enfant , — une rose avec un bou-
ton — et à côté d'elle, debout, une aussi fière et
belle créature, sans doute le frère , qui s'apprête
à dérouler la toile de la tente.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le conflit italo-éthiopien

Le général italien Valle nommé au commandement
de l'aviation italienne en Somalie.

ECHOS
Les côtes en long

Le docteur. — Pour être franc , votre seule
maladie est la fainéantise...

Le patient. — Je sais bien, docteur... Mais
vou s ne connaîiriez pas un terme plus scien-
tifi qu e pour expliquer la chose à ma femme ?

Différence
— Jean, dit-elle, j'ai un tas de choses dont

j e dois te parler.
— Bien, dit le mari , je suis heureux de l'ap-

prendre. Habituellement , tu dois me parler d'un
tas de choses que tu n'as pas.

En wagon
— La fumée ne vous gêne pas, ma petite

dame ?
— Oh ! si, monsieur, excusez-moi, mais j 'a-

voue que...
— Eh bien, allez-vous-en. Je vais fumer.

J ai 
^ 
peut-être eu tort de vous dire hier que

nous n exportions plus ni soldats ni fromages...
Lors d'une réception au ministère des Affaires

étrangères, à Helsinki, les journalist es suisses qui
y participaient éprouvèrent une vive surprise en
apercevant un officier supérieur finlandais dont la
physionomie rappelait de façon stupéfiante celle
de certains de nos chefs militaires helvétiques.

Comme j'en faisais l'observation à mon collègue
Mehlem, qui représente la N. Z. Z. dans la blan-
che cité du Nord , ce dernier me répondit :

— Rien d'étonnant, cher Monsieur, le chef
de l Etat-major finlandais — c'était le grade del'officier que j e désignais — est un authentique
descendant de Bernoi s des environs de Thoune.
Il s appelle Aesch. Son grand-père vint s'établir
comme fromager en Finlande et son père parle
encore le « Schn> i)tzertiïtsch » comme s'il n 'avait
ja mais quitté le territoire de l'Ours !

J'ai appris par la suite que ce brillant officier ,
aux qualités solides et à l'én ergie proverbiale,
avait même été pendant quelques iours dictateur
en Finlande, avec pouvoir militair e absolu, lors du
mouvement Lappo, une sorte de révolution agraire
qui se termina du reste très rapidement. Ainsi on
voit que l'on a parfois tort de railler et de pré-
tendre que nous n'exportons plus ni fromages ni
soldats !

Nous envoyons toujours à l'étranger des froma-
gers, qui parfois deviennent — à deux générations
près — des chefs d'Etat-major et des officiers
tout ce qu'il y a de plus estimés...

Quant au colonel Aesch, il fut enchanté de re-
trouver ses anciens compatriotes et de leur serrer
la main et il a souri quand je lui rappelai que
1 ancien commandant de _ toutes les forces mariti-
mes américaines était, lui , un authentique descen-
dant de paysans zurichois. Pour une fois l'Helvétie
s'était même payé le luxe d'offrir à la plus forte
marine du monde un... amiral suisse !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un s n . . . . .  Fr. 16.SO
SU mois • 8.41)
Trois mois . . .. . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etrangera
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mois > 1*2.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mn

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse î l  5* '• mm
Etranger f 8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales



Vélos d'occasion,
tous genres. Heau choix en vélos
neufs , demi-ballon , •$ vitesses ,
175 fr., mili taires , liâmes , etc.
Motos d' occHsion. - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage , rue de l'Hô-
tel-de-Vil le , 82-M

Tour d'horloger ™L«.
macimie _ pivoter, machine à ar-
rondir et divers oulila sont a ven-
dre. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée , à gauche
après 18 h. 10811
BwS|^»,»**k «L-ondoi» , a&O late-
âvBOÊO raie , bon élat de
marcha , laie et assurances payées,
à vendre a très has prix . —
S'adresssr ft M. Willy Moser,
Léopold-Robert 21-a, ou
Grenier 30. lS0/ - i

A vp nttTP p°u|ea. la-
8 "aj lBUfi \J pins, clapiers ,

treillis.  — S'adresser à M. W.
Bassin . .Sombaille lia , Ville. 10909

Tj nrr- p d'un certain âge, de tome
1/QlllD confiance , demande à faire
le ménage de monsieur ou dame
seule. - Ollres sous chiffre A. S
10874, au bureau de I'IMPABTIAL

1U874
a m i mm vi'm—fiammeiiaaa

On demande V« «-.TO
campagne. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10907

On ûemande Ëïgïff?
bureau , connaissant la compta-
bilité et ayant quel ques notions
de Ja corresponuance allemande.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10861

I n r i u m u n t  ^ chambres , cuisine
LUgClllClll, est à louer. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
16, au ler étage, a droile. 107S0

A lnnpp ***e au*tB ou Pour ép0_
lUUcl que à convenir , rue

Numa Droz 106, 3me ouest, lo-
gement remis à neuf de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
30 10598

A lnnpp pour *e3l (-*c,obre . bel
lUUCl , apparlement de trois

chambres, cuisine , chambre de
bains installée , balcon. — S'adr.
rue du Progrès 141, au ler èlage.

1088:t

Appartement SBEEffi;
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. intérieurs et totales
dépendances, est à louer
puur de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IltlPAUTlAL» . 65 ¦>

Pha mhp û  uiBuoiée uvec eim cou-
yllaUlUl O raute est à louer. -
S'adresser au Café Prêtre , rue du
Grenier 8. 10790

P h a m hp û  meublée, au soleil , a
UUalUUlC louer. — S'adresser
rue du Parc 85, au ler étage, à
droile , 10805
Phamhr ioe  A louer deux ebam-
UUttlllUlCo. bres meublées ou
non. — S'adresser chez Mme An-
tenen , rue du Parc 22 10775

A VP M fi pp  c'"rMla tiollex 3,5
ICI1U1C 16mm avec l'appareil

proj ections, fr. 200 — . S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 10907

R fl ri in -̂  yeni*re p°ur cas spè-
il(ll!lU. cial , un appareil de radio
marchanl  sur courant continu et
nouveau courant. Visible do 4 b
à 8 heures. Prix très bon marché.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 10906

A ÏÏPnH pp .  d'occa8io°. 1 potager
ICUUID à bois, 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

Â tfPTl dPP l 1U boiB dur * ave0
ICUUIC , sommier et matelas;

1 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
Ttnr- rlpQ après décès, lous ob-
I CUUIC , jets mobiliers. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPABTIAL .
10819

D-csKtn-ois-ellae
Personne de confiance. 29 ans.

bien et de bonne famille , excellen-
te cuisinière, cherche place dans
ménage soigné, famille ou mon-
sieur seul avec enfants . Très bons
certificats. — Offres sous chiffre
P. M. 10931 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10931

pour le 81 octobre :

Tête de Ran Mi 3ïï£B« 3S:
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, 3avXT T
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau gara%oi
S'adresser Etude Wille & Ri»
va, Léopold Robert 66.

A louer
Sour le 31 Oclobre, rue Jaquet-

Iroz. bel appartement et dépen-
dances. Même immeuble petit ate-
lier , 2 pièces avec dépendances.
S'adresser à M. F. Geiser, rue de
-a Balanoa 16. 10884
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Feux de forêts
Le Conseil communal rappelle qu 's teneur de l'article ._

de la Loi forestière , il est défendu de faire du feu dans l'inté-
rieur d' une forêt ou à une dislance moindre de 30 mètres de
sa limite. L'extinction des (eux doit être faite soigneusement
avant de quitter l'emplacement. Une surveillance active sera
exercée. 10917

La Ghaux-de-Fonds. le 11) juillet 193b.
CONSEIL COMMUNAL.

pour de suite ou pour
époque a convenir*.

Huma-Droz 154, tiï^&w
uomrid-Hoherr ioo "r̂  &
Ii i ra el enuepôia 10420
P .hRPp tè P' '. f!8 sous-sol de une
Ullul l lGI t, U0, chambre et cui-
sine. 10421
P n n j i p p  0 i''a'"P' e,1 n°rd de 2
LluvIlCl Ù, cbamlires et cuisine.

10422

R f l n H p  Q 'er ^
,a

"e oue st de 2
HUIIU D i) , chambres ei cuisine.

104$

T.-UHWI 105, Zl inSépen n"
dan lu. 104i4

I 

PflPP R plainp ied esl de un ma-
rdi  li O, gasin , une p ièce et cui-
sine. 10425

Ronde 31, Rara "e esL m„
InODStrle 00, une chambre et
cuisine. 10427

P.-H. Matthey 8. l^ T__ ,
chambres , cuisine , part au jar-
din. 10428

lO'lGP Ua 3 chambres et cui-
sine. , 10429
NflPfl RA P>(?noi» es- <*e une
11U1U UT, chambre et cuisine.

10430

Industrie 26 et 28. BasTS;
3 cl ianiuies  et cuisine. 10431

Industrie 19, 'Zitl^T
cuisine. 104 12

F.-ConrYoisier 22a , tz!
bres et cuisine. 10433
Pfl PP SA ^

me *-,la8e Ouest de 'l u i t  OT!, a chambres et cuisi-
ne. 1043ï
Wan ôtlo li, 2me é,ase de cin *lMCUlC gE lt, chambres et cui-
sine, avantageux. 1043o

Pour le 31 Octobre 1935

Parc 9 bis , garage - tme
Mnp/j  QQ sous-sol sud de deux
l iu lU Ou , chambres et cuisine.

10437
Pflïî  X *l PiK non ouest de deux
rdlA 00, chambres et cuisine.

104:38
Pllj fn 00 2me étage Est de 3
1 llllo ùO , chambres et cuisine.¦ 10439
nmihç \L\ ler étage oue8t da 3
i/U l lUu 1T1, chambres , cuisine.

10440
Mnnrl  -IRQ p lainpied est de 3
IIUI U 100, chambres et cuisine.

10441
T Rn l iû n t  ft 2me éta S?e Ouest ,
il. RUUBl l 0, 3 chambres, cui-
sine 10442
n nn . . l. i î ,>i-,./i rt d„nc hfln 'I Ah^n.Iinj f, un innin^icu uucDiuQui.1111111-
rdll UU, bres et cuisine. 10443
Nn pri lfi-1 PlainP'ed es * de y
H U l u  lui , ebambres et cuisine.

10444
Dn- JY 77 3tne étage Est de 3
I O.IÂ I I , chambres et cuisine.

10445
Tilillho i l .  plainp ied Ouest de
UUUUù 1*1, 3 chambres, alcôve ,
cuisine. 10446
fihflPPi pPP fiX P lainpied de 3
Ulldl I lCl C 00, chambres et cui-
sine. 10447

lO tlFclIcS 01, chambres, cui si-
ne , bains. 10448
2me étage de 4 chambres et cui-
sine.

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

M louer
de Niaite ou à convenir

DrnàlTOC 0*1 rez -de-c'lallssée .3pié-
r IUI J UJJ jj , ces. corridor , cuisine

D T H fl T D t {_ ._  rez-de-chaussée , 3
rlUyitSa SlJ Qp pièces, corridor ,
cuisine. 10946
Pignon de 2 pièces , corridor et

cuisine.

rFUyicJ 9J0, piéces , corridor,
cuisine.
DrnnrDC 111 rez-de-chaussée de 3
rlliyicùi III , pièces, corridor , cui-
sine.

rlUljlo J lUJu , ces . corridor , cui-
sine.
Olnnij V) 1er étage de 4 pièces ,
ulOIIU II, corridor , cuisine, remis
à neuf.  1094 7
Inr M-*»*; lia 2me étage de 3 piè-
IKl 111(114 II Q, ces et cuisine. 10948

Nfiril Vlh rez-de"cnausa é-3 ouest . 3
¦lu 111 ||4, pièces, corridor , cuisi-
ne. 10949

Drnnrô v hl ier éta ge d e & pièces.
rlliyiKl 4l , corridor , cuisine ,
jan l in . cour , belle situation. 10950
frfif 1/i pignon b'se de 2 piéces
Uti l II, et cuisine, 10961
Darf -10 3rne ^'aBe ouest . pièces.
rdll JJ* corridor , cuisine. 10970

S'ad. a H ,  liraaest Henrioud.
gérant, rue de la Paix 33.

A la campagne
Repos et santé

Pour le 31 oclobre 19'i5

A louer
logement de 3 pièces, lout le con-
tort moderne, j ardin ; parc si on
le désire. 3 minutes Gare Bonne
l' ontaine, Superbe situation. —
S'adresser à M. L. Hugoniot . pè-
re, Eplatures Jaune 26. 10690

9 BlliCk 1928
H 4-5 places, avec malle, en
M bon èlat, fr. 700.—

I Châtelain & cie, Garage
| Moulins -24. 10896

MMK
d'occasion

A. des prix 10838
très avantageux

Tél. -23.075 '
Léopold-Robert tl

ils ii!
sans soupapes . 13 HP , sis
roues , 4 nortes . revisée . Irès
bel état . fr. 1650. —.

Ciiâtelain& cie, Garage
il Moulin* t .  l08J"i

l_a_i_j_]J Ĵt_ ĵ_ _̂\_^B

pour le 31 Octobre , ler élage de
:l pièces et dé pendances. Prix
avaniageux. — Pour visiter , s'a-
dresser chez M. Portner , Moulins
22. Pour traiter au bureau Nord
113. au 3me étage. 1080N

LéopoIoHI
A lOlER

pour le 31 Oclobre , un apparte-
ment, 2me élage de 4 ebambres,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains, chauffage ceniral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306

Toutes dates, quartier
ouest, *pleia soleil, re-
mis à neuf , 2 et 3 cham-
bres, logements simples
et sains, un luxueux
L. P é c a u t - M i c h a u d,
Doubs 181. - S'y adres-
ser de préférence le ma-
tin, j 10927

i 
¦ ¦

BWail—^Mg«̂ gwwtiul.i,Mu.nmuLj

Le Comité des « Petites
Familles» cberche un

ménage abstinent
pour la direction de sa maison de
Saint-Biaise. — Adresser les of-
fres , avec références , jusqu 'au ler
Août , H M. S. Grandjean, pas-
teur , à Chézard. 10959

MYRTILLES
ffrafclicss

5 kg. nour lr. 3.80. — FUI.
lïlanfrini, Ponte Cremena-
8*a (Tessin). AS-15084-L, 9550

A lois©!9
pour le 31 Octobre 1935

Toppomi T -19. 3me éla8e de
I G l l C dU A  lû, 4 pièces et cuisi-
ne. 10942

Numa-Droz 104, âBppa8r,e
P?C

corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.
10943

Tppf iii ^rne t-,*a8e ouest, 3
v lc l  IT1, pièces , corridor, cui-
sine. 10944
PpndPPÇ Q1 Pignon de 2 piè-
I I  ugl Où n i , ce8_ corridor , cui-
sine.
PpiUiPûc Q^ a  rez-de-chaussée,
r l U g l C ô  Old , 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 10945

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

Locaux iittiGb
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 17, M'tt,88*"
10722

Hôtel-de-Ville 30, prA-̂ -1pôt ' 10723

Nord 62 b , locaux de fabri37u*li
TempïG-Allemanil .1 &BR
reaux. 10725
Qanna fiQ grande cave indêpen-
0B 11C 00, dante. . 10726

Paix 129, locaux de /abriqueio727
Léopo!il-Roiiert120, ^urVa

0
ga

a
sin

atelier , emrepôt. 10728
Wnnrf fifi grand local pour ma-
HU1 U UU , gasin , atelier. 10729

S'adresser Etude de* notai -
res Alphonse ULAIVC & Jean
PAYOT , rue Léopold-Robert 66.

Séjour d'été
A louer pour tout de suile ou

pour époque à convenir , pour la
saison d'été ou pour toute l'année
dans la lerma Monlchoisi aux
Endroits prés de La Uhaux-de-
Fonds, appartements de 2 et 4
chambres , cuisine. 10732

S'adresser Etude dea notai"
res Al phonse BLANC & Jean
PAYOT. rue Léopold-Kobert 66.

•0ARAGCS
à louer ponr tont de suite ou

pour époqne a convenir :

Serre 61a. 1073O
Progrès 133-135. 10m

S'adresser Etude des IVotal-
res Alphonse IILAXC & Joaia
PAYOT , ruo Leopolil-Robert 66.

A EOUER
Jacob-llrandt 50, 4 piéces

confort moderne.
Commerce 53, 3 pièces, con-

fort mo lerne.
Nord 193, 4 pièces , chauffage

compris , prix réduit.
Mélèzes, 2 pièces, grande ga-

lerie, prix réduit. Pour vacances,
2 pièces pour aoû t et septembre

A VENDRE
IVIaisoia de trois appartements ,

grande dépendance et jardin.
Idem de 5 appartements et p lus

Bon rapport. 109 17
S'ad. chez M. A. -G. Fontana,

rue Jacob Brandt 55.

Administration de L'IMPARTIAL:
Compte de (Jbèques postau x

IVb 32»

TECHNICIEN - OUTILLEUR
HORLOGER

ayant prati que, de préférence célibataire , serait engagé de
suite. — Adresser offres sous chiffre V. IVt. 10968, au
bureau de l'Impartial. I0968

A louer avec petil appartement grande cave complète-
ment remis à neul. Conviendrait pour primeurs. — S'adresser
rue du Puits 4 iOI6 ^

a louer pour époque n convenir, rue de la Paix 133 (Fabri que Au-
réole), rue de la Serre 6*2 el rue D. -J. Richard 44. Locaux
chauffés — S'adresser a Gérances & Contentieux 8. A., rue
Léopold-Robert 32. 9262

2 Uj hAttMJwei^ |
I Mesdames, à vous d'en profiter ! S
t En vue de réorganisation ;

| HL»m AUX PIERROTS ws_u \

• une grande partie de son stock.
| Environ 5000 mètr es de dentelles main et mécanique, |
S depuis 10 cts. le mètre. ]
1 On choix superbe de nappes brodées et échantillonnées, j
| occasion uni que. j
I Grand assortiment de motifs filet et Venise main à des prix? j
• Bavettes et pochettes brodées main , ainsi qu 'un très grand ;

S 

choix d'ouvrages dessinés, dans toutes les grandeurs , j
depuis 10 cts. la pièce. î osea ]

@ Profitez de ces quelques jours, c'est votre intérêt , Mesdames, j

«••«••••••••• o******* ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -a*

I B&iPUa# U «¦lf» pour dames, voir nos vitrines.

%vIHPIt*li9f voir nos vitrines. 10770
En particulier des complets bleu marine pure
laine, notre qualité habituelle à fr. 59.—.

fr dlll^9*9tlt0 gabardine pure laine à fr. 35.— .

MÉ1SÉÉ £4

1

Vos

COSTUMES
de bain et de plage

i doivent être tricotés
avec la laine

1IDO
tient an soleil et &

l'eau de mer

(
Explications

fournies gratuitement

I

Mme A. STAUFFER
Parc 4^ Tel. 21.644

I

WILLE-NOTE %M.y\ I
Places du Marché, de l'Ouest 

^̂ 
L̂ ^L ||

Alimentation courante > *̂£S *f I

0.25 y&gy' I
timbres escompte 

^̂ &̂b& ^> Ŝ C I aT "̂  ( I l
enp lus l 

^
^1 ^̂  _̂tT 

^^-^-^ ^̂  g

^̂^ ^̂
T Bonne Q U A L I T É  I

y^^ /̂
 ̂ comme TOUJOURS I

\^r Timbres escompte en plus 1

l'Impartial. - Prix du numéro IO crf.



une mise au point nécessaire
A propos de la réorganisation de la B. C. N-

(Suite et fin)

L'auteur conclut en estimant que la réorgani-sation envisagée ne doit p lus être un simp lej eu comp table mais une nette séparation d'acti-vités bancaires diff érentes , souvent inconci-liables.
A vrai dire, le problèm e est peu t-être p lus

complexe encore. Et l'on pourr ait aj outer que
durant de longues années, la B. C. N. dans saf orme actuelle rendit d'éminents services aup ay s, encourageant l'artisanat et le commerce,
venant en aide à l'industrie, tout en ne cessant
de soutenir de f açon eff ective l'industrie hor-
logère.

Malheureusement les circonstances économi-
ques ont changé.

La teneur¦_ du dernier communiqué du Conseil
f édéral, qui par le  de réorganisation adminis-
trative, p rouve même que des modif ications im-
p ortantes sont à pré voir. Probablement s'agira-
t-U de modif ications organioues. Comment du
reste agirait-on autrement sans s'exp oser à la
réédition d'un assainissement illusoire et à l'en-
gloutissement de nouvelles sommes sans p rof it
p our personne ?

ll est bon d'ajouter que si la Conf édération
est déj à intervenue à l'égard de nombreux éta-
blissements f inanciers, elle ne s'est j amais trou-
vée en revanche en p résence d'un cas p lus p ré-
cis de resp onsabilités limitées. Les resp onsabili-
tés des diff iculés actuelles incombent en ef f e t
en maj eure partie aux événements et à la crise.

Et les conditions dans lesquelles les diri-
geants actuels de la B. C. N. (kit dû lutter éta-
blissent qu'on ne saurait leur f a i r e  grief d'avoir

échoué là où p ersonne ne pouvait réussir. Pas
p lus qu'an ne saurait sous p rétexte d'assainisse-
ment j eter 50 employés sur le p avé et abaisser
encore le taux des pe tits traitements. Qu'on s'en
prenne plutôt à ceux de l'ordre de p lusieurs di-
zaines de milliers de f rancs! Nous n'y trouverons
rien à redire... Car, p ar  les temps qui cornent , ce-
lui qui gagne beaucoup doit sacrif ier de son su-
p erf lu p our celui qui gagne p eu. C'est là la leçon
de solidarité qu'imp osen t les événements et
qu'ils imp oseront proba blement touiours davan-
tage.

Enf in, on a invoqué p our j ustif ier l'assainisse-
ment les crédits très larges consentis p ar la
banque en f aveur des communes victimes de la
crise. Précisons immédiatement que si une tut-
telle f inancière doit s'instaurer — et cela p araît
être le cas — elle ne saurait être syn ony me
d'un étranglement quelconque des secours de
chômage et de restrictions nouvelles en matière
d'entr'aide sociale. C'est là un p oint sur lequel
l'op inion neuchâteloise unanime f e r a  entendre sa
voix aux Chambres, ll ne f aut p as que d'un
malheur réduit aux p rop ortions d'une p laie d'ar-
gent on institue une inj ustice sociale et un cri-
me de lèse-collectivité.

Au surp lus , on a aidé tellement de banquiers
f autif s  qui n'avaient p as d'excuses que l'on ne
discutera p as, croy ons-nous , l'aide à app orter
à une banque d'Etat qui f era l'ef f o r t  nécessaire
p our se relever !

On y mettra seulement des conditions qui ga-
rantissent l'avenir et qui p ermettent de rep ar-
tir cette f ois sur des bases sûres.

Paul BOURQUIN.

L'activité de la Société
d'embellissement

En marge d'un jubilé

La Çhaujc -de-Fonds il y a 50 ans

I
Il vient de paraître une brochure extrême-

ment intéressante et particulièrement évocatriee
de la vie chaux-de-fonnière et du 'développement
de notre cité. Il s'agit d'une relation publiée par
la Société d'Embellissement à l'occasion de son
cinquantenaire.

Tout d'abord la brochure nous fournit des
renseignements très complets au suj et de la
fondation même de la société. Ce fut Henri Mo-
rel, président du tribunal, qui prit l'excellente
initiative de constituer une société s'occupant
d'édilité et groupant tous ceux qui désireraient
collaborer à un programme nettement défini en
faveur de rembellissement de la métropole hor-
logère.

Son idée rencontra de nombreuses approba-
tions. Une première convocation eut lieu le 23
j anver 1885 dans la saille du tribunal, laquelle
fut archi-comble.

Le compte-rendu de cette première assembl '
est doublement intéressant, car d'une part

^ 
îl

nous fait revivre les coutumes d'antan et d'un
autre côté l'on peut se rendre compte oue, dans
certains domaines, l'on n'a pas fait de grands
pas en avant , car il y 50 ans l'on traitai t dé-
j à certaines questions encore pendantes auj our-
d'hui.

Transportons-nous d'abord dans la vieille
Chaux-de-Fonds d'Henri Morel . Ce dernier avait
préparé un plan d'ensemble d'embellissement et
ill préconisait entre autres la mise à l'étude de
l'éclairage de nos places publiques par de
grands candélabres à gaz et l'agrandissement
du square.

Ces deux propositions seules évoquent ime
foule de souvenirs parmi les personnes adultes
de notre ville. On revoit immédiatement « 1 al-
lumeur de gaz », -si populaire, quii s'en allait
à la tombée de la nuit en déambulant comme
un fantôme le long de nos rues sur lesquelles
commençait à s'appesentir la nuit. Il portait sa
longue perche classique , à l'extrémité de la-
quelle brillait la flamme blafarde d'une mè-
che en co.on alimentée par de l'esprit de vin.
A chaque carrefour , il répétait le même geste,
qui devenait presque rituel et allumait la gran-
de lamp e fixée à l'angle d'un édifice.

«L'allumeur de gaz » poussait un soupir de
grande satisfaction lorsque tous les verres de
sa lampe, en forme d'hexagone ou d octogone.
se trouvaient miraculeusement en parfait état.
Car à cette époque il fallait redouter la mali-
gnité de la gent écolière. Le bombardement
des lampes publiques n'était pas seulement_ un
j eu. mais une sorte d'exploit auquel se livraient
volontiers les gamins de l'époque. On se plai-
sait à p-ouver son adresse en envoyant , sui-
vant la saison , des pierres ou des glaçons
contre l'un ou l'autre de nos candélabres a
gaz et si l'on éprouvait le plaisir bien bizarre
d'avoir accompli un acte de haut mérite, Ion
éprouvait aussi la crainte du gendarm e car
dès que les verres volaient en éclat , la petite
troupe s'égrenait dans toutes les directions.

Nous revoyons encore « l'allumeur de gaz »
qui , monté sur une échelle, pendant la j ournée,
frottait consciencieusement les verres des lan-

ternes placées dans son rayon d'activité^ Ces
braves spécialistes, appelés par leur métier à
être fréquemment dans la rue, étaient presque
devenus les personnages les populaires de la
vie locale.

Les proj ets d'Henri Morel nous remémorent
encore d'autres souvenirs de j eunesse en évo-
quant, par exemple , ce spacieux square où.
voici quelques lustres, plusieurs d'entre nous
ont j oyeusement gambadé. La j eune généra-
tion , fort probablement , reste indifférente lors-
qu 'on lui parle de ce Square , car peut-être
ignore-t-elle complètement de quoi il s'agit.
Le Square est parmi les plus anciens des j ar-

dins publics aménagés à l'intention du Chaux-de-
Fonnier. Il était constitué par une grande plan-
tation de sapins qui s'élevaient à l'endroit où
est érigé auj ourd'hui le bâtiment des postes.
Le Square était de forme rectangulaire. Son
sous-bois fort agréable , comprenait plusieurs
allées méticuleusement rectilignes. De nombreux
bancs permettaient aux visiteurs de se reposer
ou de raconter les dernières blagues de «Ouin-
Ouin» et autres pince sans rire d'alors. Les ma-
mans s'y rendaient volontiers et leurs enfants
s'adonnaient aux j eux en vogue à cette époque,
à cache-cache, à Collin-Maillard , au bacut , tan-
dis que les plus j eunes trottinaient avec leurs
grands cerceaux.

II n'y a guère plus de trente ans que le j ardin
du Square a été complètement rasé. Beaucoup
ont regretté sa diisiparition bien que le public ait
trouvé une compensation par la création de
nouveaux parcs accueillants , offrant plus de di-
versité, tels que les parcs du Bois du Petit
Château, des Crêtets ou du Musée.

(A suivre.) Nogère.

La tuberculose est-elle
contagieuse?

La santé et la vie

Une controverse inattendue occupe depuis
plus de six mois les milieux médicaux. L,a no-
tion si fortement établie , semble-t-il , de la con-
tagiosité de la tuberculose est remise en cau-
se. M. A. Lumière , qui a levé le lièvre , ne nie
pas que la tuberculose soit contagieuse pour les
j eunes enfants ; mais il soutient que , dans les
conditions habituelles de cohabitation avec un
tuberculeux , la maladie n'est pas contagieuse
pour les adultes ; il en donne pour preuve la
rareté (du reste) de la contamination par un
conj oint tuberculeux , ainsi que des médecins et
des infirmières dans les hôpitaux pour tubercu-
leux ; il conclut que si, théoriquement et expé-
rimentalement , on ne peut nier la contagiosité
de la tuberculose , en pratique et dans les con-
ditions habituelles de l'existence, la tuberculose
n'est pas «réellement» contagieuse.

La question est d'importance non seulement
théorique , mais pratique. Va-t-il falloir changer
toute l'orientation de notre armement antituber-
culeux ? Allons-nous avoir le droit de ne plus
astreindre les malheureux tuberculeux aux ri-
goureuses prescriptions qui ont pour but d'épar-
gner la contagion à leurs familles ? La person-
nalité considérable de M. A. Lumière engage à
étudier de près ses arguments. Ils ont été mi-
nutieusement examinés dans un article écrit peu
de temps avant sa mort , par le regretté Albert
Calmette, l'homme à qui nous devons la dé-
couverte d'une importance sans égale d'un vac-

cin prémunisant contre la tuberculose. Dans un
récent travail , M. Lumière admet que Calmet-
te et lui sont beaucoup moins en désaccord qu 'il
ne paraît. La controverse s'éclaire beaucoup
en comparant la contagiosité de la tuberculose à
celle des autres maladies microbiennes.

La rougeole est certes une maladie éminem-
ment contagieuse. Toute rougeole est due à l'ap-
proche d'un rougeoleux , quatorze jours environ
avant l'apparition de l'éruption. De nombreuses
personnes, toutefois, en fait presque tous les
adultes , peuvent approcher toucher même un
rougeoleux sans contracter la maladie. Mais
c'est parce qu 'elles ont déj à eu la rougeole dans
leur enfance. Elles sont immunisées par cette
première atteinte. Allons-nous dire que la rou-
geole n'est pas «réellement» contagieuse ? 'Non,
mais elle ne frappe que les suj ets en réceptivi-
té, et ceux qui ont déj à eu la maladie ont ac-
quis une immunité d'une durée approximative-
ment égale à celle de leur vie.

La contagiosité de la rougeole nous offre un
cas très simple. Celle de la diphtérie est déj à
plus compliquée. Contrairement à ce qui se pas-
se pour la rougeole , beaucoup de personnes
semblent rèfractaires naturellement à la diph-
térie, et échappent au mal même si elles ont eu
un contact intime et prolongé avec un diphtéri-
que. Tandis que la réceptivité pour la rougeole
est à peu près universelle tan t qu 'on n'est pas
immunisé par une première atteinte, il semble
exister pour la diphtérie , chez certaines person-
nes, une immunité naturelle. En réalité , M. G.
Ramon , M. Lereboullet ont démontré qu 'il
s'agit d'une immunité acquise du fait d'atteintes
antérieures par un microbe diphtéri que peu vi-
rulent , atteintes assez légères, assez dépourvues
de tout symptôme, pour être demeurées inaper-
çues. Il existe du reste un moyen simple de
savoir si un sujet est ou non immunisé contre
la diphtérie. C'est l'emploi de ce qu 'on appelle la
réaction de Schik, qui consiste à inj ecter dans
l'épaisseur de la peau du bras une goutte de di-
lution de la toxine sécrétée par le bacille diph-
térique. Il se développe ou non, en quarante-
huit heures, une petite zone rouge inflammatoi-
re autour du point d'inoculation. Dans le pre-
mier cas, les suj ets sont susceptibles de contrac-
ter la diphtérie; dans le second cas, ils sont rè-
fractaires. L'emploi de la réaction de Schik a
montré que la fréquence de l'état réfractaire à
la diphtérie croît avec l'âge, mais que toutefois
l'immunité n'est pas toujours définitive et peut
défaillir quand l'organisme devient moins ré-
sistant pour une raison quelconque (maladie,
chagrins , surmenage , etc.)

A la lumière de ce que nous savons de la
contagiosité de la diphtéri e, nous pouvons
maintenant éclairer bien plus facilement les
conditions de contagion de la tuberculose. Dans
les premières années de la vie, le j eune enfant ,
quand il vit dans des agglomérations humaines
où séjournent des tuberculeux (et il en existe
malheureusement non seulement dans les vil-
les, mais le plus souvent même dans les très
petits villages), le j eune enfant , dès qu 'il mar-
che et touche à tout, n'est pas sans absorber
quelques bacilles tuberculeux. Heureusement ,
le plus souvent, ces bacilles sont en petite
quantité et plus ou moins dépourvus de viru-
lence; leur pénétrat ion dans l'organisme ne se
traduit alors que par un état banal de fièvre lé-
gère, malaise , amaigrissement temporaire , état
languissant plus ou moins prolongé. Le plus
souvent , il n 'en reste qu 'une légère tuméfaction
des ganglions du cou, ou encore des ganglions
de la racine des bronches (ceux-ci visibles à
la radioscopie). La nature tuberculeuse de ces
adénopathies échapperait , s'il n'existait pour la
tuberculose une réaction analogue à celle de
Schik pour la diphtérie; c'est la cutiréaction de
Pirquet : une minuscule scarification sur la peau
du bras, imprégnée de tuberculine, est le len-
demain entourée d'une zone saillante rouge si
l'enfant a subi une atteinte, fût-elle légère, de
tuberculose, et reste sans réagir si l'organisme
est encore vierge de toute contamination. On
s'est rendu compte par ce procédé que , dans
les villes tout au moins, presque tous les suj ets
subissent une atteinte de tuberculose ; la pro-
portion augmente avec l'âge, et, dès l'adoles-
cence, la presque totalité réagit positivement ,
preuve qu 'ils ont subi une invasion de bacilles
tuberculeux , heureusement restée locale, gan-
glionnaire , et à laquelle ils ont résisté

Ces suj ets- qui ont résisté à une première at-
teinte de tuberculose , sont-ils immunisés contre
cette maladie comme cela est pour !a rougeole
ou pour la diphtérie ? S'ils le sont , il est bien
vrai que M. Lumièr e a raison, et les précau-
tions contre la contagion de la tuberculose
seraient bien superflues en ce qui concerne la
très grande maj orité des adultes. En réalité ,
l'analogie n'est pas complète entre la tubercu-

lose d'une part , la diphtérie de l'autre. Celle-
ci est une maladie aiguë; après la phase ai-
guii , le bacille diphtéri que a disparu de l'orga-
nisme. Au contraire , la tuberculose est une ma-
ladie chronique; ap rès la période fébrile d'in-
vasion, le bacille persiste dans l'organisme pen-
dant un temps prolongé. Tandis que la réac-
tion de Schik dans la diphtérie témoign e uni-
quement de l'immunité, celle de Pirquet dans
la tuberculose est concomitante de la persis-
tance de l'infection. Depuis longtemps pour-
tant , M. Marfan a montré que les suj ets por-
teurs de cicatrices de tuberculose ganglionnaire
suppurée bien guérie (écrouelles ) ne sont j a-
mais atteints de tuberculose pulmonaire. D'au-
tre part , expérimentalement , on constate que
les animaux qui sont en cours d'une première
infection tuberculeuse réagissent d'une façon
très particulière à une seconde inoculation : ils

éliminent par névrose et suppuration le nou-
veau foyer. Il est donc incontestable que les
suj ets qui , comme la très grande maj orité des
adultes, ont une réaction de Pirquet positive,
témoignant d'une première atteinte , sont infi-
niment moins sensibles à une nouvelle conta-
gion.

Mais ce serait, je crois, imprudent de con-
clure que les précautions sont pour eux super-
flues. Leur immunité n'est-elle pas susceptible
de s'affaiblir à la suite de surmenage , chagrins,
maladies, comme cela est démontré pour l'im-
munité contre les maladies aiguës ? Insensibles
à une contamination légère, le restent-ils s'ils
sont contaminés à doses massives, comme c'est
le cas en cohabitant sans prendre de mesures
hygiéniques avec un tuberculeux ? Il suffit que
cette possibilité subsiste pour qu 'il soit né-
cessaire de ne se relâcher en rien des mesures
prises convre l'extension de la tuberculose.
Certes, les remarques de M. A. Lumière sont
tout à fait intéressantes et suggestives, mais,
pour le moment , elles ne doivent faire .n rien
modifier notre armement antituberculeux.

Docteur APERT. '

Question embarrassante

Lorsque j' étais aussi j eune que vous l'êtes,
ie n'avais j amais dit un mensonge.

— Et quand avez-vous commencé ?
k. ...... ............ HM «̂MMMMM«MMH.MMM«MMHMMMa

Le peintre Léopold Robert
Par Henri Heirçe

(Suite et fin)

Comme j e sais que ce tableau est sur le point
d'être gravé et sera envoyé peut-être déj à le
mois proch ain sous forme d'estampe, en Alle-
magne, je m'épargne toute autre description.
Toutefois une estampe pas plus qu 'une descrip-
tion n'en rendront le parfait enchantement. Ce-
lui-ci se donne par le coloris. Les personnages
qui sont tous plus foncés que l 'arrière-plan par-
viennent, par le contraste avec le ciel, à écre
si divinement et magnifiquement éclairés qu 'ils
ressortent dans les couleurs les plus heureuses
tout en conservant l'aspect de silhouettes.
Quelques personna ges semblent être des por-
traits. Cependant, le peintre n'a pas copié la
nature à la façon malheureuse , bien que sin-
cère de plusieurs de ses collègues et recopié
les visages d'une façon réglementaire ; mais,
comme un ami plein d'esprit le remarquait , Ro-
bert s'est d'abord assimilé les personnages que
la nature lui a donnés. Et comme les âmes au
purgatoire qui n'expient pas là leur individua-
lité mais leur impureté terrestre avant de mon-
ter glorieusement au ciel, ces personnages
étaient ainsi purifiés et sanctifiés dans l'âme
ardente et enflammée de l'artiste ; ils s'envo-
laient transfigurés vers le ciel de l'art où ré-
gnent également la beauté et la vie éternelles,
où Vénus et Marie ne perdent j amais leurs ado-
rateurs, où Roméo et Juliette sont immortels,
où Hélène demeure éternellement jeune.

Dans l'emploi des couleurs de la toile de Ro-
bert , on reconnaît l'étude de Raphaël. La beau-
té architecturale des groupes me rappelle ce-
lui-ci. Quelques personnages individuels égale-
ment, en particulier la mère avec l'enfant ont
quel que ressemblance avec les personnages des
toiles de Raphaël, et ceci spécialement pen-
dant la période du printemps passé, où il repro-
duisit encore les types rudes des Pérugins, bien
qu 'extraordinairement fidèles , délicieusement
nuancés. Je ne voudrais en aucun cas tirer une
comparaison entre Robert et le plus grand
peintre des temps catholiques. Mais je ne pour-
rais nier leur parenté. Ce n'est toutefois qu'u-
ne parenté de formes matérielles, pas une pa-
renté de choix spirituel.

Robert est un Français et comme la plupart
de ses concitoyens se donne inconsciemment
encore à une doctrine incertaine , qui ne veut
rien savoir d'une lutte entre l'esprit et la ma-
tière

Les « Moissonneurs » de Robert sont , par
conséquent non seulement innocents , mais ils
ne connaissent aucun péché, leur travail ter-
restre est un recueil lement continuel , ils prient
constamment sans remuer les lèvres , ils sont
heureux sans sacrifices expiatoires , purs sans
baptêmes continuels, tout-à-fait saints. Alors
que sur les peintures catholiques les têtes , com-
me siège de l'esprit , sont entourées d'une au-
réole, pour symboliser ainsi la spiritualité , on
voit sur les toiles de Robert la matière égale-
ment spiritua'isée, parce qu 'ici l'homme entier ,
aussi bien le corps que l'esprit , est enveloppé
d'une lumière et d'une gloire célestes.
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— C'était fatal. Je ne m'explique pas le rôle
de Dexter dans le mystère. Est-il l'auteur de
l'envoi de la fleur d'hibiscus, et pourquoi cet en-
voi ? Comment connaissait-il la présence de la
boîte de laque dans la maison et comment sa-
vait-il la valeur de son contenu ?

— Voilà que vous remettez en question tout le
problème.

— Il semble 'que nous n'en connaîtrons jamais
le fond.

— Mais vous admettez maintenant que , pour
les fleurs , vous vous trompiez. Il n'y a aucune
relation avec la mort de mes oncles.

— Ce n'est pas certain.
— Mais vous allez contre l'évidence. L'oncle

Neale est tombé malade dans la bibliothèque.
Qu'il ait succombé à une attaque ne peut être
mis en doute.

— Oui , mais...
— Qu'obj ectez-vous ?
— Cette fleur a eu sur vos oncles un effet

marqué. N'oubliez pas que Neale s'était assuré
les services de Jeems pour monter la garde.

— Parce qu'il savait que la fameuse boîte
excitait des convoitises.

— On peut accepter l'interprétation. Pourtant ,
j e ne puis m'ôter de la tête que ce n'est pas d'ê-
tre volé qu 'il craignait. Enfin , nous ferions bien
mieux d'essayer d'oublier tout cela.

— Oui, oui, c'est le plus sage.
Patricia ne voulut pas occuper les chambres

de ses oncles ; et elle en choisit deux autres
pour elle et Dick ; celle de Dick ay ant une porte
de communication avec la chambre à coucher de
l'oncle Neale, le j eune homme établit dans celle-
ci son cabinet de toilette .

Le matin , en s'habillant , il sentit un courant
d'air. La fenêtre était fermée, l'appel venait de
la cheminée, très vaste. Dick s'approcha pour
voir si cette cheminée était munie d'une trappe.

La trappe existai t ; il porta la main pour la
fermer. En la baissant , il sentit quelque chose
tomber dans le foyer. Ses yeux s'ouvrirent dé-
mesurément ; l'obj et à terre , c'était une fleur
fanée, souillée de suie, une fleur j aune d'hibiscus.

Il prit la fleur et l'examina. Elle était exac-
tement semblable à celle trouvée après la mort
de Jasper Loring, et elle devait être cachée con-
tre le tablier de la cheminée depuis assez long-
temps.

Il était impossible de se méprendre sur le
sens sinistre de cette découverte. Cela signifiait...
oui , cela signifiait que Neale, dont la mort avait
paru absolument naturelle , avait été, comme son
frère , victime d'un assassinat prémédité et com-
biné avec une ruse diabolique.

La fenêtre n'avait pas, comme celle de la
chambre de Jasper, un carreau de ventilation. La
fleur était tombée directement du toit dans la
cheminée.

Richard sortit de la maison et de la pelouse,
s'assura que la chem-née était d'un accès faci-
le, car le toit formait à ce point un angle léger.

Abasourdi, Claverton ne savait que penser , ni
comment agir. La chose la plus naturelle eût
été de parler de sa découverte à Patricia , mais
la crainte de la troubler le faisait hésiter . Elle
n'avait déj à subi que trop d'émotions. Après
avo-r réussi à chasser les ombres, à quoi bon
évoquer un nouveau spectre ?

Inutile aussi d'exposer à la police son opinion
et d'expliquer le sens qu 'il attachait à cette
fleur. Le certificat des deux docteurs n 'était-il
pas là pour prouver que son imagination tirait
de faits sans importance des conclusions extra-
ordinaires ? On rirait de lui ou on le considére-
rait comme un maniaque.

Pourtant , l'inacti on lui était insupp ortable.
Tout le j our , il lOttrna et retourna le problème
dans son esprit , et finalement décida de soumet-
tre la fleur à un examen scientifi que.

Dans ce but , il se rendit à Londres sous un
prétexte vague, et alla consulter un chimiste qui
lui promit de lui donner à la fin de l'après-midi
le résultat de l'analyse.

Ce résultat lui apporta un désappointement.
— Je n'ai rien découvert de suspect , dit l'ex-

pert. Quelques molécules de suie et un peu de
poussière sont encore attachés à la fleur , mai s il
n'y a aucune trace de substance nocive.

— Si un poison avait été enfermé dans cette
fleur , en trouverait-on encore des traces , même
après ce temps relativement assez long ?

— Oui , suivant les plus grandes probabilités.
Mais j'ai la conviction que la fleur est et a tou-
j ours été inoffensive.

Claverton dut se contenter de cet- avis qui ne
le satisfaisait pas, et ti garda son opinion qu 'un
rapport inexpliqué existait entre les hibiscus et
la mort des deux frères.

D'ailleurs une question restait à éclaircir. D'où
venaient les fleurs ? tl savait que cette espèce
d'hibiscus ne fleuri t pas en Angleterre à l'air
libre , et bien rarement dans les serres.

Richard , en annonçant à Patricia son voyage
à Londres , n'avait pas spécifié quelles affa ires
l'y appelaient. Cette réticence contrastant avec
son habituelle franchise , il ne fallut pas long-
temps à Patr icia pour en tirer la conclusion que
Dick lui cachait quel que chose, et moins de
temps encore pour faire entendre à celui-ci que

son manque de confiance la blessait légèrement.
— J'ava's l'intention de garder pour moi le se-

cret d'une démarche que j 'ai faite , Pat, mais j 'a-
vais tort , s'excusa-t-il. Nous ne devons avoir
rien de caché l'un pour l'autre .

— Vous faites allus,-on à votre voyage à
Londres ?

— Vous l'avez deviné.
— Avant même votre départ , j e savais que

vous aviez un nouveau souci. C'était écrit sur
votre visage. Confiez-le moi , ami.

— Vous vous rappelez qu 'après la mort de
Jasper j'ai trouvé dans sa chambre une fleur
pareille à celle qu 'il avait reçue par la poste, et
vous savez les soupçons éveillés.

— Sans doute.
— Eh bien , cette fleur a réapparu.
— La même fleur ?
— Non , une autre de la même espèce. Je l'ai

trouvée dans la chambre à coucher de votre
oncle, elle a dû être lancée dans la cheminée
quel que temps avant sa mort . La voici.

Il produisit la fleur fanée et souillée. Les yeux
de Patricia reflétèrent une extrême perplexité.

— Peut-on douter d'un rapport entre la mort
de Neale et cette fleur innocente ? remarqua
Richard.

— Innocente ! s'exclama Patricia.
— Je me suis assuré qu 'elle est en elle-même

inoffensive. La faire analyser, c'était le but de
mon voyage à Londres... Et malgré tout , j e reste
conva 'ncu que les médecins se sont trompés
deux fois.

Patricia n'osait se prononcer ; elle redoutait
que son mari n'eût que trop raison.

Claverton lui prit les deux mains.
— Je suis bien peiné, Patricia , bien désolé de

vous entraîner dans de nouveaux soucis. Je vou-
drais n'avoir pas eu la mauvaise chance de trou-
ver cette fleur.

(A suivre.)
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Imposition dPN niaiaiH aux malades (

Le matin à 10 heures , les mêmes jours , 10934 H
Réunions de prières. Comité du jeudi

achetez nos bons lainages : M
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Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les aclionnaires sont convoqués en

Assemblée Me ordinaire
le Mardi 30 juillet 1935, a 5 heures du soir, à l 'Hôtel-de-
Ville de La Ghaux-de-t 'onds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
iour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-
vèrifleateurs. approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1934 et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil .

2. Nomination d'un membre du Conseil d'Administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit a prendre part à l'as-

semblée générale seront délivrées , sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d 'Administrat ion et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collè ge 43, du 22 au 27 juil let , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 13 juillet 1935.
10615 Le Conseil d'Administration.

I cMi l 'cËlsacienne
Angle rue de la Balance et Place du Marché

(Arrêt des trams) 10544
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L'actualité suisse
En terre vaudoise

Un appel du front national
interdit

LAUSANNE, 23. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud vient d'interdire la publication par
la voie de l'affichage et de ia presse -ou par dis-
tribution de tracts dans tous les lieux publics,
d'un appel du Front national commençant par
ces mots : « Ralliez-vous au régime qui sup-
prime le chômage) : l'Etat corporatif ». L'inter-
diction est motivée par le fait que la publication
contient à l'adresse de la démocratie et des au-
torités fédé-ales et cantonales des apprécia-
tions, des accusations et des insultes dont la
grossièreté et la violence sont de nature à por-
porter gravement atteinte à l'ordre public.

L'affreuse mort d'un petit garçon
LAUSANNE, 23. — A l'hôpital a succombé

après 4 j ours de souffrances, le petit Wilfred
Ecuyer, âgé de 2 % ans. qui avait renversé sur
lui un pot de lait bouillant.
La montagne homicide — Un cadavre dégagé

à coups de pics
PONTRESINA, 23. — Le corps du touriste

bâiois, Adolf Egli, tombé dimanche dans une
crevasse du glacier de Pers, a été retrouvé lundi
après-midi. 11 gisait à 28 mètres de profondeur
et a dû être dégagé de la 'glace, à coups de pics.
Le cadavre a été transporté à Pontresina et pla-
cé dans l'église Santa-Maria.

Chronique Jurassienne
Dans la Suze. — Truites empoisonnées.

A la suite d'écoulement dans îa Suze d'acide
p rovenant d'une entrep rise industrielle, de nom-
breux p oissons sont morts. Des corbeilles en-
tières de truites ont été retirées de l'eau. La
p olice cantonale a ouvert une enquêe. C'est à
la suite d'une f uite d'acide sulf ur ique d'un wa-
gon-citerne de la tréf ilerie de Bouj ean dans la
Suze, que les eaux de cette dernière ont été
emp oisonnées et (f a 'une f oule de traites ont
pé ri.
Aux Bois. — Blessé par un taureau.

M. Léon Caitin, de la Maison Rouge, a reçu
un violent coup de corne au bas du ventre d'un
taureau qui se trouvait près de lui. Il a dû être
transporté à l'hôpital de Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
A Saint-Biaise. — Un poisson phénomène.

Un de nos as de la pêche dans le lac de
Neuchâtel , M. Auguste Bernasconi , de Saint-
Blaise, qui était occupé à relever des hame-
çons à quelque distance du port de Cudrefin ,
a eu la chance de capturer un superbe «salut»
de 1 m. 95 de long et du poids respectable de
50 kg. On ne se souvient; pas, de mémoire
d'homme, qu'un poisson de cette taille et de
ce poids ait été péché dans les eaux de notre
lac. Ce poisson a donné du fil à retordre à
nos pêcheurs, qui durent lutter pendant deux
heures avant de réussir à le hisser dans leur
bateau. Cette belle bête est pour le moment
déposée dans un bassin de la lessiverie de M.
Maurice Bannwart , à Saini-Blaise.
Université de Neuchâtel.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a décerné les grades suivants :

Faculté des Lettres : le doctorat es lettres à
Mlle Eugénie Droz ; la licence es lettres classi-
ques à M. Isaac Kraiko, la licence latin-langues
vivantes à M. Robert Jeanneret , la licence pour
l'enseignement littéraire à Mlle Jacqueline Guye.

Séminaire de français pour étrangers : le cer-
tificat d'études françaises à Mlle Kâthe Bremer,
Irène Du Bois et Ursula Hobrecker, et à M. Lud-
wig Hincke.

Faculté des sciences : le doctorat es sciences
à M. Te Kan Huang.

Faculté de Droit : la licence en droit à MM.
Roger Dubois, Frédy Chapuis , René Grever et
Jean-Jacques de Pury.

Section des sciences commerciales : le docto-
rat es sciences commerciales et économiques à
M. Ferencz Richtmann ; la licence es sciences
commerciales et économiques à MM. Frédy Cha-
puis, Dag Klaveness, Albert Morel, Edmond
Bertschy, Georges Ducommun, Danilo Langel
et Biaise Thorens.

Faculté de Théologie : la licence en théologie
à MM. Henri Rouzeau, Georges Borel et Albert
Gretillat. ¦

Création de l'Union romande des Corporations.
L'assemlblée de l'Union romande des corpo-

rations a été tenue dimanche à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Julien Lescaze, président
de l'Union corporative suisse.

En ouvrant la séance du matin, le président
a rappelé les buts de la corporation er a cri-
tiqué vivement la décision du Conseil fédéral
de fixer au 8 septembre le vote sur la revision
de la Constitution.

L'assemblée a ensuite voie la résolution sui-
vante :

L'assemblée des délégués de l'Union corpo-
rative suisse, considérant que dans le domaine
national , social et économique, la corporation
répond aux besoins pressants de l'heure,

considérant la nécessité de grouper toutes
les forces corporatistes,

—¦ r-
considérant l'urgence de défendre et de pro-

poser les buts de la -corporation,
décide de créer l'Union romande des corpo-

rations et donne mandai au comité de réaliser
ce faisceau solide de tous les mouvements
corporatistes des cantons romands en une fé-
dération romande membre de l'Union corpora-
tive suisse avec les buts suivants :

a) Instaurer un ordre social corporatif.
b) Opp oser un front uni aussi bien au maté-

rialisme qu 'à la lutte de classe.
c) Etablir un esprit de collabora tion entre

employeurs et employés.
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Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

La Commission du Technicum neuchâtelois,
division de La Cliaux-de-Fonds, vient de pu-
blier son rapport annuel. Nous y puisons quel-
ques renseignements pouvant intéresser nos
lecteurs , pour ce qui concerne l'activité de ceb-
te institution professionnelle. L'exercice der-
nier a été marqué par un deuil douloureux. M.
le Dr Eugène Robert , qui enseignait dans cet
établissement depuis 1911, a été l'un des colla-
borateurs les plus précieux du Technicum. Il a
été remplacé au printemps 1935, par M. Ra-
phaël Droz , licencié es sciences mathématiques.

Le Technicum a organisé plusieurs cours de
réadaptation et de perfectionnement pour chô-
meurs et chômeuses, portant sur diverses bran-
ches. La crise des effectifs de l'Ecole d'horlo-
gerie a nécessité la fermeture de toutes les
classes durant deux mois, à tour de rôle.

Depuis le printemps, tous les élève techni-
ciens suivent les cours théoriques dans la divi-
sion du Locle, où ils sont groupés avec les élè-
ves de cette ville. Il en résulte une économie
apréciabl e et des effectifs plus normaux , D'au-
tre part , les élèves de deux classes d'électri-
ciens praticiens soni formés à La Chaux-de-
Fonds, si bien qu 'au total , la fusion , loin d'aug-
menter les déplacements, les a plutôt diminués.

Le Technicum a fait des efforts appréciables
pour faciliter le travail de l'Office de Recher-
ches des Industries nouvelles. C'est ainsi que
l'Ecole d'Horlogerie a construit 200 montres de
jeu, 2 pendulettes réveil avec grande sonnerie
en passant, suivant une construction brevetée
tout à fait spéciale. L'Ecole de Mécanique s'est
occupée de la construction d'un changement de
vitesse pour vélo, d'un dispositif permettant
d'adapter un parapluie sur une bicyclette , de la
fabrication d'un modèle de machine à écrire ,
etc.

Durant l'exercice, l'enseignement a été donné
à 1,248 personnes, se répariissant comme suit :

Ecole d'Horlogerie 159, Ecole de Mécanique
221.

Ecole de Boîtes 46, Ecole des Arts et Mé-
tiers 441,

Ecole des Travaux féminins 381.
L'effectif de l'Ecole d'Horlogerie se répartit

de la façon suivante : élèves réguliers 42, élè-
ves prolongeant leur apprentissage 15, chô-
meurs 60, participants au cours du soir 42.

L'Ecole de Mécanique compte 127 élèves ré-
guliers, 7 élèves prolongeant leur apprentissa-
ge, 39 apprentis de la ville , 45 participants aux
cours du soir et 3 chômeurs.

Une grande partie de l' effectif de l'Ecole des
Travaux féminins est composée de 110 chô-
meuses et de 111 participants aux cours d'adul-
tes. Outre ces deux catégories de personnes,
l'Ecole compte 57 élèves régulières , 13 élèves
suivant les cours post-scolaire et 90 apprenties
de la ville.

Dans son rapport sur l'Ecole d'Horlogrie , M.
Henri Rosat , expert fédéral , relève la plaie du
terminage à domicile. Il s'exprime ainsi :

«De même qu'au Locle, cette école souffre
gravement et les mêmes remarques s'appli-
quent ici ; l'obligation de conserver les capaci-
tés techniques de construction et de réglage de
précision doit cependant être envisagée, com-
me dans toute entreprise , en tenant compte des
conditions économiques désastreuses dans les-
quelles se défend notre belle' industrie , en sor-
te qu 'une concurrence douloureuse n'en résulte
pas . Le recrutement si faible. 3 élèves seule-
ment , décèle un malaise profond, un déséquili-
bre dangereux ; on comprend que le travail de
«terminage à domicile» , sans contrôle du
temp s employé ni des gains offerts , est une
anomalie fort grave , un suicide de cette indus-
trie qui était reine entre toutes, mais ne l'est
plus».

Malaise subit.
Lundi à 10 h. 40, M. Montandon , âgé de 68

ans et domicilié à la rue de la Paix 47, a été
pris d'un malaise devant le No 100 de la rue
Léopold-Robert. En tombant , M. Montandon
s'est blessé à l'arcade sourcilière droite. Re-
levé par deux agents, il fut transporté au pos-
te de police pour recevoir les soins que néces-
sitait son état et put ensuite regagner son do-
micile. <

'SPORTS M
le Tour de ffrance cycliste

L'étape Luchon-Pau (194 km.)
Hier matin à 8 heures a été donné le départ

de la seizième étape du Tour de France cycliste:
Luchon-Pau , qui comporte 194 kilomètres.

C'est sans contredit l'étape la plus dure du
Tour ; elle comporte quatre cols, celui de Pey-
resoudre , d'Aspin , du Tourmalet , haut de 2,122
mètres ; enfin les deux cols de Soulor et d'Au-
bisque. Après quoi , c'est la descente sur Pau.

Dans le col d'Aubisque , la dernière difficulté
de la j ournée. Romain Ma es s'est trouvé assez
mal en point ; il monte très mal et ses compa-
gnon s sont obligés , à maintes reprise, de l'atten-
dre.

Tl est exactement 13 h. 41 quand Morelli fran-
chit le sommet d'Aubisque ; les Belges ris-
quent , à vouloir attendre Romain Maes, de se
faire prendre de précieuses minutes , car Mo-
relli grimpe très bien et il marche encore
mieux. Il n 'a plus à faire qu 'une formidable
descente longue d'environ soixante kilomètres
pour arriver à Pau et Morelli descend fort bien.
Ce sera , on le prévoit déj à , le gagnant de l'é-
tape d'auj ourd'hui. Sylvère Maes et Vervaecke
sentent d'ailleurs très bien le danger et ils pres-

sent tan t qu 'ils peuvent leur compatriote Ro-
main Maes.

Enfin le peloton de Romain Maes arrive ; il
a exactement 5' 58" de retard sur Morelli. Le
maillot j aune est accompagné de Sylvère
Maes, de Vervaecke et de Lowie.

A Pau : les deux Italiens en tête
Bien que n'ayant plus que deux hommes en

course , les Italiens onti fourni hier une excel-
lente course puisque l'étape a été gagnée par
Morelli et que Teani est arrivé second. C'est
donc une performance étonnante accomplie par
les transalpins.

A vingt kilomètres de Pau, les coureurs pas-
sent dans l'ordre suivant : Morelli avait dans
sa roue Teani, que suivaient Romain Maes et
Vervaecke ; puis venaient Lowie et Speicher..

Voici l'ordre des arrivées à Pau :
1. Morelli , 7 h. 12' 22"; 2. Teani, 7 h. 17'

32"; 3. Vervaecke , 7 h. 18' 14"; 4. Romain
Maes, même temps; 5. Lowie, 7 h. 21' 7"; 6.
Sylvère Maes, 7 h. 23' 21"; 7. Speicher , mê-
me temps; 8. Archambaud , 7 h. 27' 54" ; 9.
Choque, même temps; 10. Vietto , 7 h. 31' 30";
11. Benoit Faure , même temps ; 12. Cogan,
7 h. 35' 44"; 13. Le Grevés, 7 h. 38' 15"; 14.
Pélissier; 15 Bernard; 16. Moineau ; 17. ex-
aequo : Hartmann , Amberg, Fayolle, Gianelli
et Ruozzi , même temp s ; 22. Leducq, 7 h. 42'
36"; 23. Thierbach ; 24. Bertocco , même temps;
25. Cardonas, 7 h. 42' 59" ; 26. Fontenay, 7 h.
48' 9"; 27. Aerts ; 28. Bachero. même temps;
29. Dignef , 7 h. 52' 5": 30. Bernardoni; 31.
Prior; 32. Stach ; 33. Weckerling; 34. Lâchât,
même temp s; 35. Roth , 7 h. 57' 32"; 36. Haenl
del; 37. Ladron ; 38. Cloarec; 39. Garnier , mê-
me temps; 40. Kutschbach , 7 h. 59' 41"; 41.
Stettler , même temps; 42. Mauclair; 43. Gra-
nier; 44. Thiétard; 45. Berty ; 46. Ickes.

Eliminés : Hubatz et Umbenhauer.
Classement général

1. Romain Maes, 105 h. 54' 52" ; 2. Morelli ,
105 h. 57' 39"; 3. Vervaecke , 106 h. 3' 49"; 4.
Sylvère Maes , 106 h. 13' 11"; 5. Speicher, 106 h.
15' 56" ; 6. Lowie, 106 h. 32' ; 7. Archambaud ,
106 h. 44' 53" ; 8. Vietto , 106 h. 45' 45" ; 9.
Ruozzi, 107 h. 7' 43" : 10 Thierbach , 107 h. 28'
57" ; 11. Cogan , 107 h. 38' 11" ; 12. Faure , 107
h. 45' ô"; 13. Bernard , 107 h. 52' 34"; 14.
Fayolle, 108 h. 0' 41" ; 15. Pélissier , 108 h. 9'
41" ; 16. Le Grevés, 108 h. 15' 5" ; 17. Leducq,
108 h. 27' 46" ; 18. Gianello , 103 h. 48' 45" ;
19. Cloarec , 108 h. 49' 20" ; 20. Digneff , 108 h.
52' 28" ; 21. Mauclair , 108 h. 57' 43" ; 22. Roth ,
108 h. 57' 58" ; 23. Cardona , 109 h. 11' 22" ;
24. Hartmann , 109 h. 13' 21" ; 25. Amberg, 109
h. 17' 25" ; 39. Stettler, 110 h. 54' 59".

Classement international
1. Belgique , 318 h. 11' 42" ; 2. France, 319

h. 48' 34" ; 3. Allemagne ; 4. Espagne ; 5. Ita-
lie.

Classement final du meilleur grimpeur : 1.
Verwaecke, 121 points ; 2. Sylvère Maes, 91
points ; 3. Ruozzi . 70 points.

Pour la coupe Davis de tennis. _ Etats-Unis
et Allemagne : 1-1

Le second match de Ja finale inter-zone de
la coupe Davi s a été j oué hier à Wimbiedon :
von Cramm (A) a battu Allison (E.-U.). 8-6, 6-3,
6-4.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 23 juille t

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques 16,30 Emission commune 17,15 Musi-que de danse. 18,00 Présentation littéraire. 18,30 Con-cert. 19,00 Causerie par M. A.-F. Duplain. 19,20 Mu-sique légère. 19,40 Le Théâtre en été. 19,59 Prév.met. 20,00 Le Théâtre de Dix Heures de Paris. 21,20Dernières nouvelle s. 21,30 Suite du Théâtre de DixHeures.
Télédiff usion: 10,30 Lyon, Strasbourg: Disques;

11,00 Orchestre.14 ,00 Paris-Colonial: Disques; 14,30:
Concert. 16,00 Francfort; Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Suite du concert. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 19,50
Duos d'accordéons. 20,30 Concert d'orgue.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bruxelles 20,00:
Concert. Juan-les-Pins 20,15: Concert. Paris PTT.,Lyon-la-Doua , Alpes-Qrenoble , Strasbourg, Rennes et
Bordeaux 20,30 Concert. Budapest 20,50: Concert.
Programme régional anglais 21,15: Concert.

Mercredi 24 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12.40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 L'Album de la
Comédie Française. 18,30 Disques. 19,00 Jeux de mots.
19,20 Disques. 19,35 Un voyage en Birmanie. 19,55
Tour de France cycliste. 19,59 Prév. met. 20,00 Le
Théâtre italien. 21,20 (env.) Dernières nouvelles.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-Marseille: Disques ; 11,00
Orchestre. 15,00 Qrenobe ; Les monJagnards. 16,00
Francfort: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 23 juillet 1935

Banque Fédérale S. A. 134 ; Crédit Suisse
357 ; S. B. S. 295 ; U. B. S. 170 d. ; Leu et Co
122 ; Banque Commerciale de Bâle 39 ; Elec-
trolbank 405; Motor-Colombus 155; Indelec 269;
Aluminium 1625; Bally 830; Brown Boveri 55;
Lonza 70; Nestlé 816; Schappe de Bâle 376;
Chimique de Bâle 4050; Chimique Sandoz 5600
d.; Triques ord. 355; Kraftwerk Laufenbur g 545;
Electricité Olten-Aarbourg 800 d.; Italo-Argen-
tina 116; Hispano A-C 9C0; Dito D. 177 V?; Di-
to E. 177; Conti Lino 91; Giubiasco Lino 55 o.;
Forshaga 78 d.; S .K. F. 172 Am. Européan Sée.
ord. 18; Séparator 58 d.; Saeg A. 23'/2 ; Royal
Durc h 385; Baltimore et Ohio 35 %\ Italo-Suisse
priv. 82; Oblig. 3V2% C F. F. (A-K) 88.60 %.

Bulletin communiqué à titre d' indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Ils auront lieu sur la Place du Marché

Nous avons donné dernièrement des rensei-
gnements généraux au suj et, de la création de
spectacles Léopold Robert à La Chaux-de-
Fonds. Le proj et en question est en voie de réa-
lisation. M. G.-L. Pantillon s'est chargé des par-
titions musicales, tandis que M. André Pierre-
humbert sera l'auteur du texte prévu. Les dé-
cors seront brossés par M. Léon Perrin.

Ce spectacle sera divisé en parties bien dis-
tinctes . Il y aura d'abord un prologue et tan-
dis que l'orchestre j ouera un air approprié , l'on
entendra un poème exaltant le talent de notre
célèbre concitoyen.

La vie chaux-de-fonnière au temps de l'en-
fance de Léopold Robert sera évoquée dans une
suite de tableaux qui promettent , par une bello
tenue plastique et une recherche du pittoresque ,
d'obtenir un très grand succès.

La deuxième partie du spectacle fera voyager
le public d'abord à travers Paris, puis ensuite
à Rome où l'on verra Léopold Robert au mi-
lieu de ses connaissances, parmi ses amis, ce
qui permettra de composer des scènes très
hautes en couleur.

La dernière partie sera en quelque sorte une
apotahéose et l'on montrera devant le public les
trois principaux tableaux de Léopold Robert. Les
acteurs seront bien entendu aussi fidèlement que
possible habillés comme les personnages illus-
trés par notre grand peintre.

Les auteurs de ce spectacle espèrent que les
premières représentations pourron t avoir lieu
dans la première quinzaine de septembre. Elles
se dérouleront en plein air et pendant les j ours
de semaine. L'emplacement choisi est la Place
du Marché. La scène sera montée du côte du
bâtiment de « L'Impartial » dont la façade prin-
cipale servira de fond.

Nous savons que les auteurs peuvent comp-
ter sur une nombreuse et talentueuse collabo-
ration et que de ce fait les spectacles Léopold
Robert seront appelés à être l'un des beaux
succès du j ubilé de la mort de notre illustre
peintre.
A propos du bruit sur la Place du Marché.

On nous écrit les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

t J'ai remarqué avec plaisir dans le numéro de
f « Impartial » du 20 juillet que nos autorités ont
pris l'arrêt é concernant les bruits de la radio et
ceci avant 6 heures du matin et après 23 heuras.

J'aimerais beaucoup que nos autorités en fas-
sent autant les mardis soir et vendredis soir
ainsi que le mercredi matin et le samedi matin,
j ours dés marchés. La veille de oes marchés, il
y a un bruit infernal sur la place j usque tard
dans la nuit, brui t des camions, etc. Mercredi et
samedi matin depuis 4 heures et des fois avant ,
ces bruits recommencent, bruit des camions
dont les conducteurs laissent ronfler les mo-
teurs, tapage des portes des camions lorsqu'ils
partent, des caisses et planches sont lancées par
terre , des chars à bra s circulent sur les trot-
toirs et ide cette façon, les habitants de la place
du Marché ne peuvent plus se reposer. H peut
se trouver parmi ces habitants des personnes
âgées ou malades, sans compter les petits en-
fants. Toutes ces personnes ont aussi droi t à
leur part de repos.

J'ose espérer que vous arriverez afin que 'es
autorités prennent aussi les mesures pour que
chacun sur cette pilaoe puisse dormir depuis 11
heures du soir à 6 heures du matin .

En vous remerciant, je vous prie d'agréer ,
Monsieur le Rédacteur , l'assurance de ma par-
faite considération.

Un habitant de la Place.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter au Collège de l'Ouest ,
le mercredi 24 j uillet , à 7 h. 45, les hommes des
classes d'âge 1900 et 1901, Landwehr.

A 13 h. 45, les hommes de la classe 1896,
Landwehr.

Les spectacles Léooold Robert
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Brûleurs d'Idoies, par M. Corman

Les aventures de deux « vagabonds » parcou-
rant la région des Asturies organisée en état
communiste indépendant ; se déplaçant à l'aide
d'un motocyclette et logeant sous la tente dans
le maquis des montagnes cantabriques , passant
du camp des révolutionnaires à celui des trou-
pes régulières, et vice-versa, au gré des che-
mins et des circonstances !

Ces aventures sont contées avec humour,
mais aussi avec pitié, car si parfois elles font
rire, elles sont bien souvent de nature à tou-
cher profondémnt la sensibilité des coeurs les
plus endurcis.

Images de la lutte des classes, de la guerre
civile, d'une guerre fratricide menée de part
et d'autre avec détermination.

L'auteur connaît et aime oe peuple espagnol,
dont l'âme paraît à la fois si simple et si com-
pliquée. Il a su vivre avec lui , en a observé
tous les traits de caractère.

Il a compris ce qui. tour à tour, l'éclairé et
l'obscurcit

« Brûleurs d'Idoles » est un livre alerte et
passionnant, qu'on ne pose qu 'avec regret.

(Editions Tribord, Paris).

«J©

i JmpomoS
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L'amiral comte von Heckendorf vérifia en-
oore la condition de soin pistolet automatique,
avant de le reposer dans le titoir de son bureau,
à droite. Le tiroir repoussé, il réfléchit un mo-
ment. Son visage maigre exprimait un infini de
misère. Il sonna, songeant que «tout recommen-
ce» et que «le martyre de l'homme n'apprend
rien à oeux qui viennent après.» Le claquement
des talons du marin de service à son anticham-
bre te tira de la tristesse où il sombrait. Il re-
garda le j eune homme avec l'envie de son front
lisse, de ses prunelles Misantes, de sas lèvres
bien rouges, de cette foi dans l'avenir que pu
blie igénument un visage de vingt ans.

— Introduisez ici M. le lieutenant baron von
Derlen.

L'officier entra. Il portait ^uniforme de la ma-
rine du Reich. On lui avait ôté ses armes. Son
escorte l'attendait dehors. On l'avait amené
à Berlin cette nuit même, du port où il venait
d'être arrêté la veille. Son salut fut impeccable.
Il demeura tendu, haut la tête. On l'eût dit fait
de métal.

— Avancez, lieutenant.
L'interpellé obéit. Il se figea au garde à vous,

à la distance réglementaire de son supérieur,
bien en face.

— Lieutenant von Derlen, jusque cette se-
maine la marine allemande 'Comptait sur vous.
Auj ourd'hui, vous ne comptez plus pour elle.

Un temps employé à l'observation du coupa-
ble qui ne livra aucune réaction après ces mots,
le vieux gentilhomme de mer reprit :

— Expliquez-vous. J'ai voulu vous entendre
moi-même avant de vous laisser interroger. On
ne parvient pas à mon âge et à mon grade sans
avoir commis soi-même quelque faute grave.
Le devoir s'apprend , comme tout le reste. Il
y a la théorie et il y a l'existence. Elle se res-
semblent aussi peu que la guerre et la paix.
Mes deux fils périrent pour la grandeur de l'Al-
lemagne. Mon coeur est resté paternel pour les
marins. Voilà pourquoi j e vous ai convoqué.
Parlez lieutenant : j e ne ferai plus que vous
écouter.

L'autre étraragilait d'émoi contenu et cher-
chait à saliver.

— Asseyez-vous. Prenez ce fauteuil à ma

droite. Voyez en moi un marin, seulement votre
aîné. Ne m'appelez ni Excellence ni amiral.

— A vos ordres, Excellence.
Cela répondu, le salut militaire accompli, von

Derlen abandonna toute roideur dès qu'il eut
pris place comme on l'y autorisait. Il considé-
ra une seconde ses mains fines dans la beauté
de la j eunesse. Puis, son regard se dirigea,
franc, sur celui de l'amiral

— Voilà. On a arrêté miss Emma Gennodson
pour espionnage et on m'a arrêté parce que j e
l'aime. Je j ure que miss Enna n'est pas une es-
pionne! Elle est incapable d'une action basse.
S'il y avait eu quelque chose de louche, dans
sa conduite, j e l'aurais surpris. On peut aimer
follement sans devenir aveugle !Dès notre pre-
mière rencontre, Enna et moi, nous avons, avant
même que de nous parler, effacé tous les autres
de notre attention. C'était déj à de l'amiour. C'est
devenu le ciel : notre ciel. La jalousie veut qu 'il
nous devienne un enfer. Miss Enna appartient
à la meilleure société anglaise. Elle m'a informé
de tout. Nous ne parlions que d'elle, de moi, de
notre mariage, de l'avenir. Elle n'est restée à
Weserhaven que pour moi. Elle voyageait pour
fuir l'ennui anglais, comme quantité de ses com-
patriotes, de tout temps. Elle a des goûts d'ar-
tiste. Son arrestation est une erreur. La pro-
longer, c'est commettre un crime. EUe ne m'a
j amais posé une question sur mon métier. Chez
mol il n'y a j amais eu un papier secret, con-
cernant la marine. Misse Enna n'est montée à
bord du «Deutscntum» qu'une seule fois, à l'oc-
casion d'un bal du commandant. Elle fut invitée
à ma prière. Nous ne nous sommes pas quittés
une seconde. Je ne comprends rien à ce qui
nous arrive. C'est tout ce que j e puis dire. De
mon amour, ah ! j e pourrais parler sans fin ;
mais, cela n'intéresse que Miss Enna Genoold-
son, moi et Dieu qui a permis notre bonheur et
sa purifi cation par une épreuve terrible.

Le baron se tut. Il avait tout dit , évidemment.
Il entrecroisa ses doigts et les crispa. Il baissa
la tête, pour éviter de voir les mains vieilles,
parcheminées, qui feuilletaient un dossier. Elles
avancèrent à portée du lieutenant quelques piè-
ces dont une photographie.

— Lieutenant von Derlen, regardez ces pa-
piers et cette figure.

Le tout concernait une nommée Fanny Mills,
dite Enna Gennoldson ou Alice Queerly. L'image

représentait la jeune femme que l'officier avait
connue à Weserhaven — à moins d'une ressem-
blance extraordinaire et, dans l'espèce, malheu-
reuse. Les pièces étaient des rapports sur les
agissements de l'espionne, en Allemagne, en
France, en Italie, en Suède.

— Cest impossible! Ça ne peut pas être vrai!
Enna était une vraie j eune fille quand elle a ac-
cepté mon amour! Elle n'a même pas vu ma
cabine du « Deutschtum » ! Je mourrais s'il
le fallait pour prouver notre innocence !

Froidement, l'amiral observa :
— Ce serait un moyen, en tout cas, de sau-

ver votre honneur.
Il pressentit l'obj ection du j eune officier :
— On ne pourrait dire que ce suicide équi-

valait à un aveu et à un règlement: si vous vous
tuez , lieutenant , je témoignerai que vous avez
fait le sacrifice de votre vie pour prouver vo-
tre innocence et celle de Miss Enna Gennold-
son. Etes-vous prêt ?

— Je le suis.
— Attendez !
Le comte von Heckendorf sonna. Il cria au

marin qui se présentait de laisser la porte ou-
verte, il appela le maître d'équipage qui avail
amené le prisonnier entre quatre matelots, lui
ordonna de descendre avec eux au bas de l'es-
calier et congédia le planton. Ces ordres exé-
cutés, il prit son pistolet , l'arma , le présenta par
la crosse à von Derlen :

— Faites, lieutenant.
Celui-ci, coupabl e, aurait pu tenir l'amiral en

respect ou le tuer — et s'enfuir. U pâlit à peine
en acceptant l'arme. Et il dit, la voix ferme :

— Excellence , vous pourrez témoigner, pour
elle et pour moi.

Le canon devant son coeur , il pressa sur la
gâchette. On n'entendit que le duelic du per-
cuteur qui ne rencontra pas de cartouche.

— Rendez-mo' ça, lieutenan t, dit l'amiral. A
présent , je suis sûr de vous. Jp l'étais aupara-
vant ; mais, la preuve est faite. Elle est faite
aussi, hélas ! pour votre amie. Ne protestez
pas ! Lieutenant von Derlen , garde à vous ! Je
vous ordonne, moi, amiral , ue m'écouter et de
me croire, sur parole de marin et de gentil-
homme ! Ena Gennoldson, Alice Queerly, Fan-
ny Mills , sont une seule personne et une des
meilleures auxiliaires de l'espionnage maritime
britannique. Et vous êtes un enfant ! Nous le
demeurons presque tous, jusq u'à l'âge des che-
veux blancs, pour ce qui est de la femme. Nous
passons du lycée à l'école navale, de l'école
navale sur les bateaux; nous avons appris les
courants, les sondages, la balistique, l'astrono-
mie, la lecture de toutes les cartes terrestres,
marines, célestes — nous avons acquis des con-
naissances et gagné l'honneur de porter les in-
signes d'officier , nous avons vingt ans, vingt-
cinq, vingt-sept — et nous ignorons la femme !

Nous avons craint les filles des ports, des esca-
les. Les plus dangereuses nous guettent. Nous
leur sommes des proies faciles. Lieutenant von
Derlen , regardez au front votre vieil amiral .
Je suis tombé dans le piège de l'espionne, à vo-
tre âge. Je connais votre calvaire. J 'ai été puni.
Vous le serez : car , il n'est pas de faute qu 'un
officier ne doive payer.

Il sonna. Il ordonna avec vivacité à von
Derlen :

— Essuyez donc vos yeux !
Au planton , il indiqua de rappeler l'escorte

réglementaire de l'officier. Quand le maître
d'équipage se présenta, l'amiral dit :

— Remmenez votre prisonnier.
Charles-Henry HIRSCH.

ÉCHOS
Au musée

Le guide. — La reine Elisabeth d'Angleterre
a passé plusieurs nuits dans le lit que vous
voyez ici.

Un touriste. — Il doit y avoir erreur , mon-
sieur le guide. C'est un lit j acobin.

Le guide. — Monsieur, il y a assez long-
temps que je fais ce métier pour savoir ce que
j e dis. D'ailleurs la reine Elisabeth se moquait
bien de la marque du lit dans lequel elle dor-
mait !

intention
Pour cause rie départ .

VIN blanc
fr . 1.40 le l i n e

Bouteilles blanc

Bonvillars fr. 1.10
pour cette semaine , au

Café du Glacier
Boucherie 5. P-3047-C l 098-J

Une blague?
mais non c'est vrai , tu sais,
j 'en sors 

A LA PRAIRIE
Numa-Droz 27

Les Glaïeuls depuis fr. 1.50
la douzaine. Trente mille en cul-
ture. Que chacun profite de ces
prix. — Beau choix en FleiarH
coupées, Itoses fraîches tous
les matins , de nos cultures.

Service à domicile. Téléphone
31 361. 10»7fi

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au Gafé. — Adresser offres , avec
photo , au Café - I tes taurant
du Soleil , Porreulruy. Télé-
phone Ï.98 10984

Je cherche un 1UVI99

Jeune garçon
hors des écoles, non fumeur,
sérieux , pour atuer aux travaux
de la fromagerie. Jeune homme
rôdeur est prié de s'abstenir. Vie
rie famille et gage » convenir. —
S'adresser Laiterie IMoranu-
Drnz Froiriécoaarl. IJ. B I

Décolleta capable
serait engagé par la S. A. Her-
mann Konrad, Moutier.
P 4015 J 10983

Fr. 500.-
Qui prêtera it  celle somme con-

tre bonne garantie. - Ecrire sous
chiffre I». 3011 C à Publici-
las, La <:haux-<le-l''oaa<J *s.

P-3U41-G 10981

Etude de Me Arnold Jobin, avocat et notaire,
à Saignelégier

Vente d'une propriété
Samedi 3 août 193a, au Café Cential . au Noirmont , Mon-

sieur Joseph Cattin, cultivateur Sous les Craux, vendra
publiquement

son domaine de Sous les Graux
comprenant une bonne maison de ferme pourvue de lumière
élecirique, remise, grenier , jardins , des terres d'environ 30
arpents et des forêts peuplées de bois en partie exploitable ,
d'une contenance d'environ 30 arpents.

La propriété peut suffire à la garde de 20 à 25 pièces de
bétail ; elle donne droit au pâturage communal du Noirmont
et à la pâture cle Sous les Craux.

Conditions favorables et termes de paiement.
10209 Par commission : ARN. JOBIN , not.

GARAGE
et slation d'essences à remellre dans localité importante du Vigno-
ble neuchâlelois. Passage très fréquenté. Alelier de réparations bien
outillé. Conditions de reprise avanlageuses. Affaire inléressante pour
personne connaissant bien la partie. — Adresser offres sous chiffre
A. R. 8253 au bureau de I'IMPARTIAI. 925'1

BALANCIERS
Fabri que importante cherche de suite jeune

CHEF
sérieux et expérimenté, connaissant à fond la fabrication, des
balanciers bi-métal et nickel . — Envoyer offres par écrit avec
copies de certificats sous chiffre X . 2146*2 U , à Publicitas.
Bietine. ASlbOS U 10997

Commerce à remettre
A remettre nour cause de santé , dans quartier  Irès f réquen t é , ma-
gasin d'épicerie , mercerie , vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares, Uoiidj 'ions 1res favorables. — Sadresser »
Gérances et Contentieux S. A., rue Léonold Bobert 32

993K

A VENDRE, cause santé
dans petite ville frontière du canion de Vaud , maison 1res hien si-
tu-»*, place de marché, comprenant : magasin d'horlogerie , tabacs et
cigares . 2salons de coiffu re neufs , installation moderne (pourraient
éventuellement servir a tout autre commerce). Le tout avec marchan-
dise et ins ia l la l ion . fr. 56.OOO —. Pour traiter , fr. 24 000.—
comptant. PRESSANT Offres sous chiffre P. 2708 N.. à
PublicllaH. Nenrh&tel P 2708 N 10980

BEL APPARTEMENT
S nààfûe tout confort moderne, à louer

PltS%6Sf tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 tau bureau). HH40Vente de p à gré

fle bol el foMitMjoiiî tirai apte
L'Office des Faillite? de La Chaux-de Fonds , offre à ven-

dre de gré à gré, en bloc ou par lois , une quantité de boites
plaqué et chromé ainsi qu 'un lot de mouvements et d'ébau-
ches et fournitures chronographes-c ompteurs. 10140

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

Â LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neut , de ô chambres , cui-
sine, bain el dépendances Chauffa ge ceniral. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. ¦ 92J5

ATTENTION ! !
Dimanche 4 août 1935

Un suberbe voyage en car cle luxe avec l'ascension du

PILATE
en funiculaire (ait. 2109 m.)

Itinéraire : Rerne, l'Entlebuch, Lucerne, Alpnach-
stad, Le Pilate, Sarnen, Col du Brunig, Brienz,

Interlaken, Thoune.
Prix du voyage ¦ Frs 34.— avec dîner , souper , car, faniculaire et
pourboires. — Ge voyage, étudié et préparé avec lea meilleurs
soins, donnera a son tour la plus grande satisfaction aux partici-
pants . — ProEramme détaillé et inscriptions au Magasin «t Aux Mo-
des Parisiennes» lime Ganguillet , Rue de la Serre , La Chaux-
de-Fonds, Agence de loci i l ion du

Garage Hirondelle S* A*
Neuchâtel Tél. 53.190 109fc5

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

Crédits, Prêts I
pour l'achat  de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , elc. vous ohiiendrez a conditions
avanlageuses par la lia-egelda-Genossenschalt. caisse de crédit
a terme diffère , sans garaniie immoliilière. - Zurich , Gerecbliff-
heilssasse "i5. Demandes , joindre 40 cts en limbres-poste. 8106 SERRURERIE

Bel atelier moderne en pleine activité , dans une grande ville des
bords du Léman , a remettre pour cause de sanlé. Affaire très inté-
ressante et avenir assuré. 10844

Offres sous chiffre V. R. 10844 , au bureau do I'IMPARTIAL

La Commune de la Charnue-ronds
OFFRE A EOUER

nour de nulle ou époque it convenir

Appartements modernes ^cL"^
éciat iee , avec ou sans chambre de Pains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quarlier ue l'ouest , ainsi que :
D.-P. Bourquin 7i 3me étage de 4 chambres , chambre de
nains installée, chauffage ceniral et toutes dépendances.
Garages avec entrepôt a proximité de la Place du Marche.

S'adresser a la Gérance des Itnmeiables communaux, rue
du Marché 18. au Sme éiage 8v!83

Belles Courses en Autocars
Dimanche 'J8 Juillet  1935

La Corniche - Lausanne - Evian
It inéraire Ghaux-de-Fonds dèp ari 5 h. 15 - Neucliàiel - Fribourg -
Bulle-Chàtel-Sl. Denis-La Gorniche Ouchy-Bateau pour Evian (dîner
lacultatif). — Retour Lausanne-Yverdon (pas besoin de passeport).

Prix de la course bateau comoris Fr. 14.—
Las Grisons-Milan-Gothard-Furka-Grimsei

5 jours dn 3 au 7 HO û I .
Lac de Joux - Col de la Faucille, 11 août

Encore quelques places de disponibles. S'inscrire de suile à M.
K. Froidevaux. Le l.ocle. - Demandez les prospectus el rensei-
gnemenis  Télenhone 31.M)9 10H98

imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de fend'

Magasin de sport
A remellre pour cause imprévue , dans ville sportive , un bon

commerce «le sports
au centre des affaires. Occasion spéciale. — Offrts sous chiffre
AS 16 J, à Annonces Suisses S. A., Lausanne , 8, Rue Centrale.

AS 16 J 8807

P1AD/L P1E R. WORI»E
Corsets sur mesures
Daniel-Jean-Richard 13 Osa

sera absente du 6 août au 8 septembre



| Monsieur Louis Graziano ; '
Monsieur Walther Faivret et famille , à Paris;

! Les familles Faivret , à La Chaux-de Fonds ; Girard- j I
I Faivret. à Paris ; Monsieur et Madame J. Michaud- :
! Studer et famille , à Thoune; !
! Les familles Schmid-Chalillon, Chatillon et Graziano.
i i Neuchàlel . La Ghaux-de-Fonds , Amsterdam et Genève;

fflj et les familles alliées ; SB
! ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-

M j sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
! la personne de

Madame

! Emilie GRAZIANO I
| née FAIVRET
I leur chère épouse, sœur , tanle, beUe-sœur et cousine,

!. ; enlevée subitement à leur affection le 20 j uillet , dans sa
Ma 66me année. p?|g
| | Genève, le 23 juillet 1935.

| L'incinéraiion a eu lieu lundi 22 courant , à 18 heures. 1
I l  II ne sera pas rendu d'honneurs.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;
Domicile mortuaire , rue Frédéric Amiel , 8, Ge-

; I nève. 11017 \M

; Voici l'endroit pour acheter votre

jysipts d'arrosage
-LS^^»*»»-'̂  ~ s'™ ^j> -*"*̂ - MAGASIN, COLLÈGE 5 M

, , . . . . .  qui vous fera les prix M
I Jets et raccords de toutes dimensions noce tes plus avantageux

kàimflG&EBSEBB BUSH HKâââSSSEifftSl

: \GA/MG£ff mOA/û£UEsA ^ EXC U R SIO NS
: >^ ĝqX EN AUTOCAR

^œ  ̂ de premier ordre
¦ Samedi 27 et Dimanche 28 juillet 1935

(Vacances iioriO i*ère n)
i l-e Grimsel - Um Furka
I Prix spécial Fr. 55. —
I y compris frais d 'hôlels . pournoires et visiies.

Ee Grand-Si-Bernard
Prix spécial Fr. *SO.— y compri s frais d'hôlels ei pournoires.

Dimanche 28 et Lundi 29 juillet 1935
1 La Savoie - Grande-Chartreuse - Chamonix - Mont

Blanc - Col-des-Gets - Evian
Prix spécial Fr. 65.- y compris frais d'hôlels et pourboires

Départ de La Chaux-de-Fonds.
Programmes, renseignements et inscriotions, au Magasin «Aux

Modes Parisiennes», IU»« Ganguil let . rue de la Serre , La
Ghaux-de-Fonds . Agence de location du Garage Hirondelle S.

1 A. Téléphone 53.191». I09H6

I En cas de aeces
| adressez-vous à E. GSIMTERI fflm i Numa-Droz tt Tél. jour et nuit 24 4̂*3(1

I Articles mortuaires. Cercueils. Toules formalités , Prix modérés I i

PnioiniûPfl bonne à tout faire -UU101II1C1 C très propre et de con-
fiance est demandée pour de sui-
le pour remp lacement ou pour
p lace siable. — Se présenler ou
écrire aux Magasins de la Balan-
ce S. A . Balance 10, La Ghaux-
de-Fonda. 10DJ4

nnmm l'tJ Jeune employée de
UUlUIlllo . confiance serait enga-
gée par Bureau de la ville. —
Offres , avec curriclilum viit e. cer-
tificats et nré ieniions , à Cane
postale 7510. WQ'i '-t

Jeune homme , ^JT-fiSSfi
pour différents  travaux de maga-
sin et pouvant apprendre la pose
du l inoléum , à la Halle aux Ta-
nis, rue Léopold-Rohert 7. 10929

A
lnnnn  nour le ler Août , pi gnon
IUUCI  de 1 chambre et cuisine.

S'adresser rue de la Paix 45. au
ler élage. à droile , 1091*2

I i IflllPP J°'* Petit aPP ar|emem
a IUUCI de 2 pièces , à ménage
de 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 115, au ler élage , à
droite 10786

I f ldf lmpnf  moderne , 3 chambres
LiUgcUKUL corridor éclairé , cui
sine , dépendances , bien chauffé
par ceniral général , à louer pour
le 3t oclobre . fr. 95.— par mois ,
lout compris. — S'adresser au
Restaurant Terminus, rue Léo-
pold Robert 61. 11082

A lflllPP aPI )ar *emenl de^ cham
lull t l , bres , cuisine et dé pen-

dances , jardin. - S'adr. 'Bulles 2.
chez M. Oppliger. 11002

I
0J fWnfinc "" daf e à convenir.
01 UOIUUIC alouer apnarlemen t
nu soleil , centré et dans maison
d'ordre, 3 chambres , cuisine ei
dé pendances. — S'adresser après
19 heures , rue du Soleil 11, au
ler élage . é gauche 11007

fll  a m hr a A Jouer chamore
UUttlllUlC, meublée. — S'adres-
ser chez Mme Gomiesse, rue de
la Promenade 1. 10976

PhamllPP au. soleil, a louer dans
UUttlllUlC , maison d'ordre , de
suite ou a convenir , quarlier
ouest , fr. 20.— par mois. — s'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . HOU

Â n n n r t r n  un P61*1 ''* d'enfant.
Ï C U U I C  - S'adresssr Tèle-de-

Ran 10. au ime èlage. 9478
Tpnnifl ** vendre , sutierbe ra
I blllllû. quelle a l'état de neuf.
S'adr à Mme Kaufmann Guinand ,
rue do la Serre 83. 109 18

2 knpnnn| | Y avecmatelas . à ven-
UClUCt tUA ar e. Avantageux. -

S'adresser a M. Etienne , XXII
Cantons 40. 11013

On demande à acheter apneti*
lit d'eniant , ainsi qu'un parc et
une pelite bai gnoire. — S'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

10979

iHad iauie et IMoiiHleur J MA-
TIIUZ , (iLISIi U et fami l l e ,  re
mercient sincièremeut loutes les
personnes qui les ont entourés de
leur sympathie durant  ces jours
de douloureuse sèparalion.

Lausanne et LaOhaux-de-Fonds .
HOM I» 2-! .T ail l-- * I 3M.--

Le Comité de la Société
des Agents de Police a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres honoraires, aclifs et passifs
du décès de leur collègue

Monsieur Jacob SADitlIi
Gaporal de Police retrailé

membre actif dévoué de la Société.
10978 Le Comité.

sAv_ w_m_ w_ as_ wt_m__m_ml_wm0k_fm

Etat-Civil du 22 Juillet i93!
NAISSANCES

Jeannet , Maud . fille de Charles
horlo ger et de Eisa née Heus
Neuchâteloise — M a t t h e y - l u n o d
Yvette-Annie , fllle de Fritz-Augu s
te , notaire el de Yvetle -Margueri
te née Delachaux . Neuchâteloise

DÉCÈS
Incinération. Kaufmann, né<

Moser , Ida-Alice , veuve de Jean
Bernoise , née le 3 janvier 1880
— Inhumation à Sonvilier. Hn
guenin -Virchaux. Guslave-Ernest
veuf de Alice-Adèle , née Passera
Neuchâ lelois , né le 31 mars 1D0 2
— Incinération. Krattiger , Jean
veuf de Amanda née Perret . Fri-
bourgeois . né le 19 ju in  1K64 . -
8372. Herr née Ruckenbrod , Ma-
rie-Tliérèee , veuve de Guslave
Charles , Neuchâleloise , née Je (
octobre 1867. — Incinération. Bo
lay née Pécaut , Louise-Adèle
veuve de Constant-Marc , Vaudoi
se, née le 4 novembre 1874. —
Incinération. Baumann , Jacob
époux de Louise-Cécile née Billon
Bernois et Neuchâtelois, né le 2.
février 1855.

Attention!
Demain , devant le Café delà Place

bellesPêches
extra tendres , 75 et 80 ct. le kg
11015 Se recommande , BOItEL

Jeune Fille
sérieuse, ayant quelques notions
en sténo et machine a écrire se-
rait engagée de suile dans bu-
reau d'horlogerie de la place. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL, l lOlt

A louer
pour le 31 Octobre 1935

DlliH 1R Ier *-*a°e '-'' chambres
rlilli IU, cuisine, dépendances ,
W.-C. intérieurs. 1098Ê
rj njy M 1er élage, 3 chambres,
rtlIÂ UJ, cuisine , chauflage cen-
tral, bains installés. 10987

Pour de suite
ou à convenir:

Tnrraanv 1JS rez-de-chaussée de
l HII MUA M, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. 1098S
Dnit C 0Q 1er étage de 3 chambres ,
r lil là L3i cuisine , dépendances el
pignon de 2 chamhres, ouisine
dépendances. 10989

IniliKtrio 11 3ma étage de 3- °.u 4
IHlI llûlllK II , chambres , cuisine,
dépendances. 10990
ûllitf , 10 rez-de-chaussée 3 cham-
rUllJ lu , bres, cuisine, dépendan-
ces. Hfe91

Inrlllttr ÏD -M logementsdeSeham-
IUUIUUIG JU, bres, cuisine , dépen-
dances et p ignon de 2 chambres ,
cuisine. 1099S
Rfinr ln  90 rez-de-chaussée, de 3
(lUIlUC LU , chambres, cuisine, dé-
pemiances et pignon de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances. 1099<;

Industrie 34. l t̂^ t̂^pendances. 10994

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

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

bre, glace et tiroir. . . .  140.—
Armoire à glace, noyer. .  IOO. —
Secrétaire noyer 95.—
2 belles commodes , 35.- et 40.—
2 lits jumeaux, aveo male^

las bon crin 280.—
1 superbe piano noir . . . .  480.—
1 bureau américain "450.—
Tables radins 12.-, 15.- et 17.-
Jetée moquette, grande di-

mension 20.- et 25.—
S'adresser à M. A. LEITEX-

BEItG , rue du Grenier 14.
Télé phone 23.043. HOOc

Chambre
à manger
comp lète , lustre et régulateur ,
sont à Tendre. — S'ad resser rue
de la Charrière 51, au 2me étage

1101S

MEUBLES
2 

lits jumeaux fer , com
plets , propres , la paire ,

lr. 120.-; 1 secrélaire noyer ,
ir. 65; 1 bois de lit noyer

i poli , une place, état de neuf,
fr. 65.-; 1 divan moquette ,
fr. 60.-; 1 lil bois, crin noir ,
complet , fr. 9b.-; plusieurs
toile iles , depuis fr. 15. — ;
I grande armoire 2 portes ,
avec tring le pour habile, ir.

i 60.-; labiés, chaises.bureanx,
armoires à glace, coiffeuses
et une quantité de meubles
irop long a détai ller.  - S'a-
dresser C. BEYELER,

1 Ameublements , Industrie
1. Tél. 23.146 . 11018

'¦

A louer
pour de suite

ou époque a convenir

. UopoliHloInt 42, ïïïïïïîtVS
de bureaux.
Hum*) firn7 1fl v '"u d' une dizaine
llilllllrUlui 10a de pièces, confort

I moderne.

Fritz -Courvoisier 62a , -ISS*3 pièces, cbaullage central.
DmnrÙï -17 ler éta 89* apparte -
rlUyic) Ji , ment de 5 pièces et
dépenuances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
Raniî l 1 ler &lage , appartement
Illlllll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locanx g£ftffi£
S'adresser a la Direction de

la Eanque Cantonale, rue
Lèopold-Koberl 44. p2868c 8942

A louer
pour époque à convenir

Cn-inn 07 2 chambres et cui.ùerre ai , sin8. 8903
Cni inn  ÛD 2 chambres et cui-
O b l l c  00, sine. 8904

Serre 101, L0ebambrea el Zl
BeI leyae l5Jinheambres ef 8̂ 6
Industrie 14, aSSÏ"" ̂ 71 Léopold Robert 11, ^__ \__s,
cuisine , bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold -Bobert 09,3ectbcautneB
bain , chauffage ceniral. 8910
Rnnl lCP ii 2 chambres et cui-
JAUvllcl 10, Bine, avec pelit ate-

• lier. 8911
S'adr. à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
. Robert 32.

four cause de décès & ven-
dre ou à louer, A la Béro-
che, centre de Gorgier,

innEDBiE
parfaitement situé pour établir
atelier concernant l'agricullure on
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans-
lormations , loyer modique. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rait â un commerce. —S'adresser
K Mine Vve Charles Macoa-
bez , Gorgier. 9159

li prêterait
ÎOOO fr., remboursables 50fr.
par mois , plus les intérêts. Pres-
sant. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAI.. 11010

23,000 îr.
sont demandés pour Oclobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
ranport , situé au centre de la ville.
Affaire sérieuse. — Offres sons
chiffre O. M .  11008, au bureau
de I'I MPAHTH L. 11008

Fr. 18,000.-
à 5°/o sont demandés contre ga
rantie hypothécaire en 2me rang,
sur immeuble locatif , centre de la
ville. — Olfres sous chiffie R. M.
10918 au Bureau de ['IMPARTIAL .

;! 10918

On cherche
à acheter

une horloge de comptoir ou
un régulateur de précision.
— Faire offres , avec prix , «ous
chiffre C. II. 11021 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 11021

Domaine K FS
ces. est demandé a louer pour 1936.
- Faire offres écrites sous chiffi e
A. A. 10941. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 10941
sn* .a ^. —^,» ^- nu *a ^» nmir  iln
vu uciiiauuc suite .
une bonne sommelière. — S'adr.
« Hôtel Terminus », Les V«*r-
rlères. 109 ̂

TllilattC à emboîtement
I *fl aB<c5 d'occasion, à ven-

dre, — 1HOSER, Léouold Ro-
her l 21a. ' 10922

•\nmmnl iiro honnête el de con-
ûUUJUlCllOl C fiance , connais-
sant le service , cherche p lace. —
Adresser offres sous chiffre A.
G. 10806 au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 10806

OCCASION I
A veuda-e, 1 beau lil Louis

XV, noyer poli , l'/i place,
avec sommier, 3 coins, ma-
lelas cri n animal ;
l divan moquelte laine ,
1 machine a coudre, à pied .
1 bois de lit , 1 place , bois

clair,
1 lit complet, 2 places, lite-

rie prima ,
1 table de nui t,
1 armoire à glace.

Tous ces articles peu usa-
gés et céués très bon marché.

A la môme adresse, a ven-
dre une superbe chambre ;i
coucher à 2 lits , avec belle
literie ,
2 tables de nuit dessus cristal ,
1 coiffeuse-commode cristal .
1 belle armoire. 3 portes.

Beau travail et cédé avan-
tageusement. 10972

S'adresser CONTINEN-
TAL, Marché 6, La
Chaux-de-Fonds.
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Nous n'avons pas de olB/LL-)ELw ¦ i
Mais jusqu'au 1er août 11003 |

1f| W !/*___ sur tous nos
Ûlugpr /^P articles

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 M""- E. DUBOIS

I

immiÊ m̂mmÊm_m_ mmmWSBŝ ÊWM
Maman .f ierté, toi qui fus  noirs guide sur ta terre \Tu nous quittes , nous laisses seuls en une immense douleur, !¦ Dors en naix maintenant au Ciel el dans nos casurs. 'Nous l 'avons tant aimée , oh/ bonne et cf s êie  maman.
Ton souvenir si cher sera grave dans nos cœurs
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Jules Slockburger; E ĵ
Madame et Monsieur Wan-Dersy, en Améri que; !
Monsieur et Madame Jules StocKburger-Droz et leur :

fils Georges; !
Monsieur et Madame Paul Stockburge r ; i
Madame et Monsieur Camille Guillod-Stockburger; ! i
Mademoise lle Bertha Tissot , à Genève; j
Mademoiselle Ol ga Trouillet , é Genève, j

ainsi que les famil les  parentes et alliées ont la grande EH
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de ¦"• j
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la ! |
personne de t

madame Mina STOCKBURGER 1
née TISSOT

leur chère épouse et très chère maman , sœur, grand'
maman, belle-maman et amie, qui s'est endormie après \de terribles souffrances supportées avec grand courage I
et patience, à l'âge de 81 ans. i

La Ghaux-de-Fonds, le 23 juillet 1935. |
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, le ven- H

dredi 26 courant, a 13 h. ¦«).
Domicile mortuaire. Jardinets  27. 11020 BJ
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visiies. j

i Ps. SS , v. 4. i |
K^J Même guand fe marcherais var la val- H9

i lie de l Ombre de la Mort , se ne craln \ |dr ais aucun mat. car tu es aveo mot, !i c'est ton bdton et ta houlette qui me ;
| consolent j

i Monsieur Louis Pécaut-Michaud et famille; i
| Monsieur et Madame Charles Pécaut et familles, à i \
| Nyon; ]
j Madame et Monsieur Georges Dubois.Pôcaut et leur BJ

fils, a Lausanne ; j
h\ | Mademoiselle Amanda Pécaut ;

Madame Marie Pécaut et sa fille Odette; !
i Monsieur et Madame William Zaugg, à Paris; ' !

Mademoiselle Rose Zaugg et ses deui frères ; '• j
ïH  Les familles Pécaut , Dubois, Droz, Crevolserat, Fré- |

| zard el Brauchler , j
BH ,iinsi que les familles parentes et alliées ont la douleur jgSl

i de faire part â leurs amis et connaissances du dépari j
U pour le Ciel de '

1 madame veuve Rdele BOLHY i
I née PÉCAUT

î leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand'tante, nié
j oe, cousine et parente , enlevée à leur tendre affection , j
i après quelques jours de cruelles souffrances , lundi 2'^ j

Bffl juiUet , dans sa 61me année. i
La Chaux-de-Fonds . le 22 juillet 1935.

J L'incinéraiion . SANS SUITE , aura lieu Jeudi 25
; j u i l l e t , a lb beures. Culte a U b. 15. Dépari a 14 h. 45.
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; !

mortuaire , me des Postiers 10. 10971 j
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

j La Maison Flls de Moïse DREYFUSS
ainei que son personnel ont le pénib le devoir de faire

MB nart  du droès âf  £jj3

Monsieur A.-J. MONNIER |
son fidèle comptable durant de nombreuses années.

| La Chaux-de-Fonds , le 2;i juillet 1985 P3050C 11016 I

! ' Venez à moi, vous tous qui êtes i
travaillés et chargés, et se vous ' , \
soulagerai.

Repose en paix.  I i

| Nous avons la grande douleur de faire part à , - \
| j nos parents , amis et connaissances de la perte

! cruelle que nous éprouvons par le départ de I

1 monsieur Jules Hn 1
| j que Dieu a repris à Lui , lundi 22 juillet, à 11 h. 30, j !
! I à l'âge de 74 ans, après une courte maladie. il
! Les familles affligées : j i

Monnier , à La Chaux -de-Fonds , Alep, j
H Lausanne , Peseux Neucliàtel et Saigon ; ff l

A. Ducommun , à Berne; R. Pollen , à La
Ghaux-de-Fonds ; A. Jacob , à Peseux. j

L'incinération aura lieu, SANS SUITE, je udi
| 25 j uillet 1935, à 14 heures. Départ du do-

I | micile à 13 h. 45. j
B j Une urne funéraire sera déposée devan t le do- , ;

i micile.mortuaire : 2, rue du Marché. i
! On est prié de ne pas faire de visites. 11004 !
| Le présent avis lient lieu de letire de faire-par t.

| Je sais en qui j'ai cru. ! i
' Ma grâce te suffit. j j

| Madame Jacob Baumann-Billon ;
Monsieur et Madame Ferdinand Baumann, à j \\ Cressier, !

¥Ê ainsi que les familles parentes el alliées , au canton ES
| de Vaud , Val-de-Ruz , Neuchâtel , canton de Berne ]

i i et La Chaux-de-Fonds , ont la profonde douleur de i j
j faire part à leurs amis et connaissances de la ;

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la \M
| personne de j
¦! Monsieur . M:1 MÈ OHI-eSLM 1

retraîté de Police !
Ij  leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin I j

i et parent , que Dieu a repris à Lui paisiblement ,
après une longue maladie supportée avec courage, ; i

i le 22 juillet , à 9 h. du matin. j
j La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1935̂  | |

 ̂
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mer- j

\ oredi 24 courant, à 14 heures. ! j
Départ du domicile à 13 h. 48. [. 'M
Suivant le désir du défunt , ne pas envoyer ni

j fleurs , ni couronnes. i •
H Une urne funéraire sera déposée devant le do- l;

micile mortuaire , rue de la Serre 11. 10958
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 'M

I

Les parents, les amis et les connaissances de H

monsieur Léon IF Ei 1
sont informés de son décès

Conformément à la volonté du défunt , cet avis
paraît après l'ensevelissement , qui a eu heu dans j
la plus stricte intimité. i

Villa Souvenir ,
4, Chemin des Mouettes
Lausanne, le 25 juillet 1935. 10985 j



REVUE PU JOUR
L'Ital ie Se fait exigeante à Geoeve

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uillet.
Si l'on en croit les nouvelles de Londres, le

Cabinet britannique aurait décidé d'adop ter sur
la question italo-abyssine une ligne d'action ri-
goureusement conf orme aux p rincip es de ta S.
d , N. C'est selon lui la dernière chance que l' on
po ssède de s'en tirer sans ensanglanter le con-
tinent noir d'une nouvelle guerre coloniale. De
son côté, la France hésite. « Grand est notre
désir », écrit l'«Echo de Paris», d'aider l'Italie,
mais nous ne p ouvons ignorer les engagements
internationaux les p lus récents. A l'égard de
l'Italie , la France p ratiquera ce qu'on app elait
autref ois la neutralité bienveillante ».

« En tout état de cause, écrit le « Figaro •», la
S. d. N. demeurera et nous y demeurerons. Si
désireux que nous soy ons d'app uy er nos amis
italiens, nous ne pouvon s p erdre de vue ce qui
constitue notre intérêt f ondamental en Europ e,
et nous sommes sûrs que l'Italie le comp ren-
dra. » Enf in, f « Oeuvre » aj oute : Il est bien
évident que les grandes p uissances s'arrange-
ront pou r qu'il n'y ait p as unanimité sur la ré-
solution que p résentera ie Conseil. De sorte que
légalement, l'Italie et l 'Ethiopie pourront re-
prendr e leur liberté d'action et agir comme el-
les l'entendront. Reste à savoir maintenant si
l'Italie va accep ter cette p rocédure de l'article
15. La France, évidemment, p èse de tout son
poid s po ur f aire engager l 'Italie dans cette veie.
Mais on ne sera f ixé que d'ici quelques j ours.
En tout cas, l'Italie semble exigeante ces temp s-
ci. Non contente des ef f o r t s  que nous avons dé-
j à accomp lis p our elle, elle nous réclame en-
core une aide matérielle et f inancière qu'il nous
est f ort  diff icile de lui accorder.

Cette dernière p réoccup ation (argent et ar-
mements) contraste avec l'attitude assez déga-
gée des Anglais qui sur ce chap itre ne s'en f ont
pa s. Selon le « Daily Telegrap h », le gouverne-
ment a décidé Qu'il n'y avait aucune raison d'in-
terdire aux f irmes britanniques d'exp orter des
armes en Abyssinie. On estime, en ef f e t ,  aj oute
le j ournal, qu'en ref usant des licences d'exp or-
tation d'armes, dn violerait les obligations des
traités , on préjugerait des décisions du Conseil
de la S. d. N. et on empê cherait l'Aby ssinie de
f aire des prép aratif s légitimes de déf ense.

L'Italie f e r a  donc bien de se méf ier . En Ethio-
p ie elle ne rencontrera p as seulement les trou-
p es du Négus, mais toute la cavalerie de St
Georges et les f abriques de tanks britanniques.

Résurpc «le nouvelles

— Lloy d Oeorge a p rononcé ces j ours der-
niers une très vive off ensive contre le Cabinet
Baldwin. Mais ce dernier n'est pa s ébranle.

— A Munich , les légionnaires anglais en vi-
site aup rès de leurs camarades allemands ont
ref usé de dépo ser une couronne sur le monu-
ment aux victimes du p utch nazi. « Nous ne
sommes p as venus ici, a déclaré leur chef , p our
p rendre p art à des manif esta tions po litiques. »

— La Yougoslavie vient de prendre nettement
position contre la restauration des Habsbourg.
En revanche, elle rétablira les relations avec
l'U. R. S. S. P* B.

A l'Extérieur
Sous toutes réserves

TOKIO, 23. — Samedi les enfants de Tokio
avaient organisé une grande lutte contre les
mouches. 106,124,516 insectes ont été pris.

L'Italie réduit la couverture or
de la lire

ROME, 23. — L'Italie, prenant d'importan-
tes mesures financières, a diminué temporaire-
ment la couverture légale de la lire. Le minis-
tre des finances , M. Taon di Revel, a îait au
correspondant de l'agence Havas des déclara-
tions expliquant que cette décision était indis-
pensable pour faire face à des paiements à l'é-
tranger, de caractère exceptionnel , qui se sont
accumulés au cours des derniers mois, pour
atteindre un total d'un demi-milliard de lires.

La mesure de suspension , temporaire du
premier paragraphe de l'article 4 du décret-loi
du 21 décembre 1927 sur la stabilisation de la
lire permet à l'Institut d'émission de réduire
sa réserve métallique au-dessous de la cou-
verture de 40 % de la circulation.

La suspension a un caractère purement tem-
poraire, et précisément pour cela, le pays doit
se soumettre à une discipline très sévère dans
l'échange de marchandises avec l'étranger ,
pour contenir les sorties d'or destinées à payer
des produits non indispensables à la consom-
mation de la nation.

T^F"* La cote de la lire
PARIS, 23. — La lire italienne cote à 10

h. 30, 118 contre 124,70, dernier cours officiel de
lundi.

Brusque détente de la lire
L'ouverture du marché des changes a été ca-

ractérisée lundi matin par une brusque détente
de la lire, de 60, 18 à 64 lires par livre ster-
ling, en raison de la décision du gouvernement
de Rome de modifier le pourcentage de la cou-
verture or de la monnaie italienne. Cependant
les autres devises or n 'ont pour ainsi dire guè-
re varié. Le franc français , le reichsmark, le
florin , le belga sont sans changement. Le franc
suisse s'est légèrement amélioré à 15,16 contre
16 %., Le dollar et la monnaie canadienne sont
également sans changement.

Les desseins colonisateurs de lu. Mussolini
Importante décision du cabinet anglais

"MUss Dollu" au Grand Si-Bernard

le conllil ifalo-tthioplen
Une interview de M. Mussolini

ROME, 23. — Les j ournaux italiens publient
avec de larges manchettes une interview accor-
dée par M. Mussolini à -un collaborateur de l'« E-
oho de Paris ».

Les points principaux de l'interview portent
sur le lait que le duce n'acceptera pas l'interven-
tion de la S. D. N., son désir étant d'ouvrir au
peuple italien les terres incultes et quasi-inhabi-
tées de l'Ethiopie. M. Mussolini ne perdra pas
toutefois l'Europe de vue. L'indépendance autri-
chienne reste sa préoccupation dominante.

En ce qui concerne la question abyssine, M.
Mussolini a dit notamment :

— Une question préj udicielle se pose :
celle de savoir si l'Europe est encore à même
d'accomplir la mission colonisatrice qui, au
cours de plusieurs siècles, a fait sa grandeur. Si
elle ne l'est plus, l'heure d'une inexorable déca-
dence a sonné. Est-ce pour cette constatation
que la S. D. N. a été créée ? Sera-ce la S. D. N.,
le tribunal devant lequel les nègres, les peuples
primitifs traîneront les grandes puissances qui
ont transformé l'humanité ? Sera-ce la S. D. N.
le parlement où l'Europe succombera sous la loi
du nombre et où elle verra proclamer sa déché-
ance?

L'Italie colonisatrice
Le chef du gouvernement italien , après avoir

déclaré que le moment décisif était arrivé, a
aj outé :

— Je ne veux faire pour l'Italie que ce que
de grands Anglais ont fait pour l'Empire bri-
tannique, que ce que les grands colonisateurs
français ont fait pour leur pays.

Le j ournaliste a ensuite demandé à M. Mus-
solini :

— Ne craignez-vous pas ce qui pourrait se
passer en Europe, tandis que vous seriez oc-
cupé en Afrique ?

— Non ! a répondu M. Mussolini. L'Europe
a, sans aucun doute, devant elle deux ou trois
ans de tranquillité relative.

...A la fin d'août , j e ferai faire de grandes
manoeuvres, avec 500,000 hommes, dans le
nord de l'Italie. En octobre prochain , i' y aura
un million d'Italiens sous les armes. Je n'aurai
rien à craindre en Europe. La presque totalité
de la nation a compris ce que j e voulais et
pourquoi j e le voulais. Elle a à soutenir un ef-
fort qui lui vaudra une grande place dans le
monde. J'ai montré peu à peu les choses au
peuple italien. Je l'ai lentement éclairé. Selon
ma méthode , une fois la décision prise , j'agi s
sans précioitation. J'ai surtout voulu que le
peuple italien sût où j 'allais.

A Genève de prononcer, dit-on à Londres
Havas croit savoir qu'au cours de sa réu-

nion d'hier, le cabinet britannique aurait décidé
d'adopter sur la question italo-abyssine une li-
gue d'action rigoureusement conforme aux prin-
cipes de la S. d. N. Celle-ci impliquerait que la
Grande-Bretagne considérera désormais cette
affaire comme devant être réglée dans son en-
semble par l'Organisme de Genève et qu'elle
se conformera aux décisions de la S. d. N. quels
que puissent être les inconvénients.

Le gouvernement britannique serait prêt à
proposer que le Conseil de la S. d. N. discutât
non seulement l'affaire d'Ual-Ual à la commis-
sion d'arbitrage , mais tout le problème italo-
abyssin. C'est vraisemblablement dans ce sens
que s'exercera avant la réunion du Conseil
l'action diplomatique anglaise. Une telle action
ne paraît pas d'ailleurs exclure la continuation
des échanges de vue avec l'Italie ni les efforts
poursuivis par l'Angleterre dans le sens d'une
médiation préalablement à la réunion du Con-
seil.

Un épineux débat à Genève
Sir Georges Clerk, ambassadeur de Grande-

Bretagne à Paris, a conféré pendant trois-
quarts d'heure, lundi soir, sur la situation créée
par le conflit italo-abyssin.

ll apparaît , ap rès cette conversation, que,
comme le Cabinet anglais, le gouvernement
f rançais, dont la politique est f ondée sur le co-
venant, estime que le Conseil de la S . d. N.
doit se réunir après le 25 juillet , ainsi que l'a-
vait p rop osé la deuxième résolution votée p ar
lai le 25 mai dernier.

Aucune date n'a été envisagée pour la session
du Conseil, mais il semble bien que la réu-
nion du Conseil ne puisse avoir lieu avant les
tout derniers j ours de j uillet ou les premiers
j ours d'août.

113 ouvriers italiens sont morts
en Afrique

L'agence Stefani annonce que lundi ont été
publiés les noms des ouvriers décédés en Afri-
que orientale italienne à la suite d'accidents de
travail ou de maladies. Le nombre des décès
est de 113 sur un total de 25,000 ouvriers. Le
régime, considérant que ces ouvriers et pion-
niers sont morts en accomplissant leur devoir,
a décidé d'accorder à leurs familles une indem-
nité dont le maximum sera de 30,000 lires.

Si le Japon s'en mêle
ROME, 23. — La manifestation de solidarité

du Japon avec l'Ethiopie est l'obj et de vifs com-
mentaires de la part de la presse italienne.
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Le « Giornale d'Italia » écrit à oe suj et :
« Nous nous trouvons en présence d'une mani-

festa tion hardie des « Jaunes ». Toutes les na-
tions blanches ont le devoir de considérer avec
attention l'action j aponaise. Le Japon découvre
son j eu ».

Le « Popolo d'Italia » écrit de son côté :
« S'il y a un pays qui doit non seulement

s'abstenir de s'immiscer mais enoore de se pro-
noncer sur le conflit éthiopien, c'est bien le Ja-
pon qui , depuis longtemps, a montré comment,
pour avoir les mains libres en vue d'une politi-
que d'expansion et d'agression, on s'évade de la
S. d. N La soudaine solidarité du Japon et de
l'Ethiopie révèle une expansion économique
sans bornes et un désir sans limites d'hégémo-
nie. Cette attitude place la race blanche qui
j usqu 'ici a vanté la supériorité de sa civilisa-
tion dans le monde , devant le problème histori-
que du dange r de la race j aune et de la race
noire. »

Les bons voeux du mikado
Le mikado a adressé au négus d'Abyssinie à

l'occasion de son 42me anniversaire un télé-
gramme de bons voeux.

Un camp de nudistes attaqué. — Mais pas au
nom de la vertu,..

BAR CELONE, 23. — Près de la ville de Java ,
dans les environs de Barcelone, un groupe de
dix individus armés de revolvers , ont pénétré
dans un camp de nudistes et se sont emparés de
l'argent contenu dans les poches de leurs vê-
tements. Ils ont ensuite mis le feu à ces vête-
ments et se sont enfuis.
Uu ouvrier se noie dans un puits. — Et deux

sauveteurs subissent le même sort
BRESLAU, 23. — Un ouvrier a été p ris d'é-

tourdissement dans un p uits et est tombé à l'eau.
Un autre ouvrier qui voulut p orter secours à son
camarade subit le même sort. Les p omp iers f u-
rent alors alarmés et l'un d'eux s'introduisit dans
le p uits, muni des app areils adéquats. Par mal-
heur , il trébucha sur un obstacle et tomba éga -
lement. On réussit ensuite à retirer les trois vic-
times, mais on ne p ut que constater leur décès.

Nouvel assaut
de la spéculation ?

Contre le bloc or

__ LONDRES, 23. — Le marché des changes a
été très animé lundi et la tendance des devisesor a été faible en raison des ventes par des in-
térêts londoniens, avant le débat qui doit s'enga-ger auj ourd'hui à la Chambre hol landaise sur lesproj ets financiers du gouvernement . En consé-
quence le florin a fléchi de 7,2625 samedi à 7,34
hier soir. Le franc français , défavorablement in-
fluencé par oe recul , s'est alourdi de 74,25 à
74 15/16, oe qui a nécessité l'intervention du
contrôle bri tannique pour prévenir des fluctua-
tions trop brusquées. Le franc suisse a égale-
ment perdu du terrain à 15,17 contre 15,11. Le
reichsmark s'est détendu de 12,265 à 12,34, la pe-
seta de 36 1/16 à 36 3/16, le belga de 29,34 à
29,38 et la lire de 59 15/16 à 60.

Le bilan des émeutes
LONDRES, 23. — On mande de Lahore an« Daily Telegraph » que le bilan des victimes

des émeutes s'élève à 10 tués 74 blessés dont 5
policiers britanniques. Ces émeutes, écrit lecorrespondant du j ournal anglais, sont les plusgraves qui soient survenues depuis plusieurs an-nées. A la fin de la soirée d'hier, malgré l'inter-
vention de la troupe les émeûtiers restaient me-
naçants et la panique est telle que l'activité ne
reprendra sans doute pas lundi.

Les musulmans d'Amritsar ont proclamé unegrève de sympathie et n'était la présence de
forts contingents de troupes et de police, un vé-
rita ble carnage aurait déj à eu lieu.

Les troubles de Lahore

Trois victimes

LONDRES, 23. — Un avion de transport an-glais est tombé à la mer à un mille et demi de
Cardiff. On craint que le pilote et les deuxpassagers qui se trouvaient à bord n'aient péri.
L'avion venait de Bristol et se dirigeait sur
Cardifî.

On confirme que les trois occupants de l'a-vion de transport britannique tombé hier soir
à la mer près de Cardiff ont péri. Ce sont MM.M.-J. Mansfield , le pilote, MM. R. Ederook et
H.-S. Percival.

Un avion anglais tombe dans
la mer

En Suisse
MF*" Un automobiliste soleurois fait une chute

mortelle près de Florence
SOLEURE , 23. — M. Hermann Nussbaum,

né en 1881, célibataire, expert pour les auto-
mobiles du canton de Soleure, originaire de
Schlosswil (Berne), et domicilié à Soleure, qui
voyageait en Italie avec des connaissances, a
été victime d'un accident mortel entre Vlareg-
glo et Florence. A environ 20 km. de Florence,
un pneu arrière de la voiture éclata. L'automo-
bile fut proietée dans un champ et se retourna
sur ses occupants. M. Nussbaum eut la cage
thoraclque enfoncée et mourut sur place. Ses
compagnons, Walther Hirt . ancien maire de
Soleure et son épouse ne souffrent que de légè-
res blessures et ont été transportés à l'hôpital
de Prato.

L'Hôtel de Fribourg vendu aux enchères
FRIBOURG , 23. — L'Hôtel de Fribourg, qui

avait fait faillite en novembre , après seulement
trois mois d'activité , a éié vendu aux enchères
par l'office des faillites de Fribourg, hier , lun-
di. On se -souvient qu 'une première vente avec
estimation minima de un million n'avait pas
eu de suite, aucun acquéreur ne s'éiant pré-
senté. Hier , l'immeuble et sa garniture a été
remis à h Banque de l'Etat de Fribourg pour
le montant d'une créance de 600.000 francs ,
qu 'elle possédait contre la société.

Selon les prévisions , l'exploitation se pour-
suivra dans les mêmes conditions qu 'actuel îe-
menti

Le temps probable pour mercredi 24 juillet :
Le beau temps se maintient ; bise faible à mo-
dérée.

Le temps qu'il fera
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Un éléphant à 2400 mètres d'altitude

L'écrivain américain qui a trouvé cette originale
manière de voyager est ccncluit par son

cornac Harel.

MARTIGNY , 23 (Sp.) — 11 est superflu de nar-
rer la stupéfaction des visiteurs au sommet du
Col du St-Bernard en voyant apparaître l'écri-
vain Richard Halliburton sur son éléphant Dolly.
Certes l'Américain n'était pas le premier. An-
niba.I autrefoi s franchit les Alpes avec 17 élé-
phants. Et à ce moment on ne parlait pas de
route carrossable ! Mais tout de même le cou-
ple produisit sa petite sensation et fut photo-
graphié et filmé sur toutes les coutures. Puis
Halliburton alla coucher — dans le lit de Napo-
léon, s. v. p. — tandis que Dolly entrait pren-
dre un repos bien mérité dans le garage des
auto-cars postaux où lui était préparé un bon
lit de paille. La descente sur le versant italien
ne présenta pas de difficulté. Mais Miss Dolly
devra-t-elle acquitter les droits d'entrée sur le
bétail vivant , qui vu son poids, se monteraient
à 3000 lires environ ? Ce ne serait là qu 'un dé-
pôt, car la somme serait restituée au sortir de
la bête d'Italie. Mais il semble que Richard Hal-
liburton devra être dispensé de ce dépôt ; une
demande à cet effet a été adressée à l'autorité
italienne et la réponse devait arriver à temps
pour permettre le départ pour Aoste lundi ma-
tin.

Le temps n'est donc plus très lointain où,
après avoir vaillamment subi l'épreuve de la tra-
versée des Alpes, miss Dolly pourra regagner
son domicile du j ardin d'acclimatation, à Paris.

L'antisémitisme en Allemagne — Le Congrès
Israélite proteste

NEW-YORK, 23. — Les attaques dont les
Juifs sont l'obj et en Allemagne ont soulevé les
protestations du congrès juif américain et de la
commission du travail juive. Des orateurs ont
demandé que des représentations soient faites
par le Département d'Etat auprès du gouver-
nement de Berlin.

Le noble art
CARPENTRAS, 23. — Le boxeur noir Vincent

Troundart , qui avait été mis k.-o. au cours d'un
combat de boxe j eudi dernier à Carpentras, est
décédé à l'âge de 26 ans, sans avoir repris
connaissance.

Trou à la lune et étoile filan te
BARCELONE, 23. — Le bateau «Etoile fi-

lante» , qui se trouvait à Barcelone depuis sa-
medi , est parti lundi matin à destination de
Catania. Selon certains bruits , le directeur dela «Travellers Bank», qui a pris la fuite der-
nièrement à la suite de la faillite de cet établis-
sement , se trouverait à bord.

Halliburton arrive à l'Hospice


