
beffre de raris
Rprès l'échec complet et définitif de la

Conférence anglo-italo-française. — Le scan-
dale des fraudes du Havre et les

détournements de Lyon.

Paris, le 20 août.
Jamais négociations dip lomatiques n'ont été

entourées de plus de discrétion que celles qui
viennent de se terminer à Paris. Combien de
f ois n'ai-je pas couru au Quai d'Orsay , à l'am-
bassade de Grande-Bretagne et à l'hôtel où
était descendu ie baron Aloisi, p our essay er de
glaner quelqu'anecdote, quelques bribes con-
cernant les conversations se déroulant derrière
les hautes portes rehaussées de moulures do-
rées du Salon de l'Horloge du ministère des Af -
f aires  étrangères ?

Et toute cette discrétion draconienne n'a p as
f ait  réussir îa Conférence anglo-italo-f rançcdse.
Non, l'échec a été total, comp let. Il eut même
mieux valu que la conf érence n'ait p as eu lieu.
Nous n'en serions p eut-être pas  là oà nous en
sommes aujo urd'hui.

Mussolini veut la guerre, U t'aura. Il me sem-
ble p ouvoir aff irmer ceci sans trop craindre
d'être démenti par  les événements.

Ainsi, d'ici environ un mois, ies troup es ita-
liennes auront commencé à envahir VAbyssinie.
Il n'y a qu'une chose de souhaitable — p uisque
la guerre p araît  actuellement inévitable — c'est
que cette aventure éthiop ienne f inisse rap ide-
ment. Il est souhaitable que le Duce p arvienne,
sans trop de p eine, à mater les velléités de ré-
sistance du Roi des Rois. Pourquoi ? Parce que
de cette victoire dépend îe prestige de la race
blanche — c'est-à-dire des Anglais et des Fran-
çais — en Af rique. Puisque îes^ 

Italiens se re-
f usent à taire preuv e de sentiments humani-
taires, p uisqu'ils veulent à tout p rix p rouver que
le f ascisme est une f orce irrésistible, nous ne
p ouvons p lus, à notre tour, nous arrêter à des
considérations qui seraient excellentes si la So-
ciété des Nations avait encore la moindre chcme
de triomp her dans cette af f a i re .

Vite et bien. C'est de cette manière que les
Italiens devraient conquérir l'emp ire du Négus.
Sinon, et si leur exp érience f u i t  p ar une dé-
route, p ar une déconf iture semblable à celle du
Morgarten — et notez que la ressemblance est
assez f rapp ante — nous p ourrions nous attendre
à ce que l'Europ e, à son tour, soit la p roie du
dieu Mars.

Il est évident que les conversations dip loma-
tiques vont marquer quelques j ours d'arrêt. Il
f aut que tous ces messieurs reprennent leur
souf f l e .  Que seront-elles après ces p etites va-
cances ? Malin qui le dira.

» v «
Pendant que le monde entier avait les y eux

tournés sur Paris, U se p assait en France des
événements dont on n'a p as  encore assez sou-
ligné l'imp ortance.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Pour la conservation du ..Chemin creux" de Kussnacht

Voici la cérémonie dont nous avons parlé hier
touchant la remise solennelle des fonds recueillis.
Un millier d'écoliers portant fièrement tous les
drapeaux cantonaux et plusieurs milliers de per-
sonnes s'étaient rassemblés auprès de la célèbre
chapelle de Tell. M. Hess sortit de sa serviette
la somme récoltée (102,910.18 fr. exactement) ,
puis deux écoliers la remirent à leur tour, au nom

de tous les écoliers suisses, à M. Betschart, de
Schwytz, conseiller d'Etat et président du Conseil
de la Fondation pour la conservation du Chemin
creux. — Nos clichés représentent : à gauche :
Vue d'ensemble pendant la remise des fonds . A
droite en haut : Le groupe de Tell près de la
chapelle pendant la remise des fonds. A droi te
en bas : M. Betschart comptant l'argent

Le XXXII mc Marché-Concours de Saignelégier
BJ_r_« __ _r__«nife__ __«__ __«»_ra. nationale

Quelques scènes typiques. De gauche à droite en haut : Le colo_el-divisic_naîre Labbarth et un groupe d'officiers supérieurs devant les halles
du Marché-Concours. — La présentation aux amateurs. — La tribune offici elle du Concours, hippique. De gauche à droite en bas : Un beau

saut du lieutenant Dégailler sur « Ecu reuil ». — Le vainqueur de la course campagnarde. — Les « crazets » vont partir...

-. . ., .  ,-_ _ . .... . ' _ . • .. ... (Rep ortag e p hotograph ique de )'«lmpartial») .Saignelégier, 20 août.
Bien des personnes, fidèles adeptes de nos

manifestations artistiques, amateurs de chant,
de musique, de gymnastique, n'auraient pas
voulu se déranger pour assister à la « fête des
chevaux ». Enfin la réclame, la curiosité,
l'exemple de leurs voisins les ont amenées,
sceptiques, sur notre plateau et pour la plu-
part, elles nous sont revenues.

C'est qu 'elles ont compris que si notre Mar-
ché-Concours n 'est pas la fête de l'art et des
muses, elle est celle du travail, du labeur opi-
niâtre. Fruste comme notre âpre Plateau, elle
glorifi e les dos courbés, les mains calleuses.

Et puis, ce j our-là, on voit chez nous des
choses inconnues ailleurs. Une visite à l'impo-
sante collection des chevaux n'est pas peine
perdue. Elle laisse un so_venir agréable, elle
fait naître des impresssions neuves et récon-
fortantes. Le beau est relatif et souvent divers.
Nos beaux étalons, enfants gâtés des éleveurs,
ronds, lustrés, nerveux, s'impatientent dans
leurs stalles Ils hument l'air de leurs naseaux
fiévreux, ils secouent leur crinière bien pei-
gnée, ils martèlent le macadam de leurs sabots
inquiets. Elles sont belles à leur façon, nos
j uments calmes et sages, satisfaites des j oies
de la maternité, couvant leur poulain d'un oeil
béat, jouissant de la douce satisfaction du de-
voir accompli. Les pouliches de trois ans,
choyées, dodues, avoinées consciencieusement

depuis plusieurs semaines, semblent saisir l'Im-
portance du verdict du jury qui leur décernera
la patente matrimoniale pour le printemps pro-
chain. Les « dix-huit mois » piaffent Se rebif-
fent, énervés par le fouet qui les oblige à trot-
ter. Dans ce tableau rapidement brossé, il est
quelque chose de grand : le résultat de qua-
rante années de patience, de persévérance et
d'expériences.

Pour se faire une idée de la valeur de notre
ragot, il ne suffit pas d'examiner au hasard
quelques suj ets de choix. C'est la présentation
des collections qui seule permet de se rendre
compte des qualités de la race. On a sous les
yeux des suj ets des deux sexes et de tout âge,
produits de l'élevage naturel où ressort l'in-
fluence du pâturage. Les nuits fraîches rendent
le cheval résistant; l'obligation de chercher sa
nourriture au prix de longues courses fait des
membres secs et durs, et l'habitude à la fruga-
lité. Que veut-on de mieux pour un cheval d'ar-
tillerie ? Notre « franc-montagnard » a suffi-
samment de sang; il ne manque ni d'élégance
ni de noblesse, surtout depuis qu 'une sélection
sévère lui a amélioré la ligne du dos.

Le Marché-Concours de Saignelégier est en-
tré dans nos moeurs. C'est la fête du terroir ,
c'est la fête de la terre nourricière et de ceux
qui l'aiment. Simple comme nos j eunes cam-
pagnardes qui ne craignent pas d'enfourcher
une j ument bien avoinée , elle exhale le par-
fum des pâturages, des herbes drues, des sa-
pins résineux. Citadins, nos chers concitoyens,
venez chaque année prendre quelques bouf-
fées de poésie rustique , d 'émotions saines sur
notre plateau rude. B.

EtO M OS
Pour plaire dans le monda

Par quels moyens une femme peut-elle s'as-
surer des succès mondains permanents et flat-
teurs ? Une star du cinéma nous l'apprend en
énonçant dix commandements que nous quali-
fierons de popularité.

lo Ayez du naturel , et n 'ennuyez pas autrui
avec vos soucis personnels. 2° Retenez le nom
des personnes qu 'on vous a présentées. 39
N'ayez j amais l'air de vous ennuyer dans le
monde. 4° Dissimulez dans une réunion nom-
breuse vos préférences personnelles. 5° Soignez
votre beauté. 6" Cultivez l'art de parler sur
tout , mais évitez un suj et particulier. 7° Restez
chez vous quand vous vous sentez fatiguée.
8° Faire de la courtoisie une règle absolue.
9° Ne vous habillez pas. exprès, mieux que vos
amies. 10° Ecoutez les confidences et ne les
interrompez pas.

Convenons que cette star a autant d'expé-
rience que d'esprit

D'où provient la neurasthénie
Un médecin , en société, est fort, importuné par

un monsieur qui lui énumère tous les maux dont
11 souffre.

— Et , vous savez docteur ! ce qui me fait
le plus souffrir c'est la neurasthénie? D'où
provient la neurasthénie ? Renseignez-moi , je
vous en supp lie !

— Du grec, répondi t laconiquement le méde-
cin.

h d\uniâôMtnl

Certains journaux suisses ont créé depuis quel-
ques années, à l'imitation des j ournaux français
qui l'ont copiée eux-mêmes des j ournaux anglais,
une rubrique spéciale de correspondance. A cet
étage '' i quotidien X ou Z. un collaborateur bien
docum. i .té tient bureau d'esprit. Et il est chargé
de répondre à toutes les questions qui passent par
la tête des lecteurs. C'est parfois assez drôle. 11
arrive ainsi de lire des entrefilets de ce calibre :

Rép. à M. B. : Les haricots se plantent
de préférence au mois de mais. — A Mme
Z. : Non, Lucie de Lam_nermo_r n'est ni de
Victor Hugo, ni de T. Combe. — A Ernest
V. : La braderie remonte dans la nuit des
tempe. La première bradeuse fut sans doute
notre mère fcve qui faisait le boniment dans
les primeurs. — A Sophie P. : Oui, c'est
Benjamin Franklin qui est l'inventeur de la
chaîne. D découvrit aussi le paratonnerre et
le coup de foudre. — A Zéphyrin T. : Par-
faitement, il faut mettre des échalottes dans la
fondue pour en relever le goût ; mais il faut
aussi avoir soin de les retirer avant die servir
pouï ne pas livrer à des invités profanes la
précieuse recette de la vraie fondue monta-
gnarde... Etc., etc.

On nom permettra d'ajouter à cette série de
consultations gratuites ce j oli échantillon trouvé
hier dans une « Feuille d'Avis » de... pas bien
loin :

Epo use vaudoise. Pourquoi tant de
maris sont-ils Infidèles à leurs femmes ?
Pourriez-vous me le dire ?

R. — Certainement , Madame, mais pas
dans ce courrier: le sujet est épineux
autan t que complexe et, de plus , ie tiens
par-dessus tout à l'amitié de mes lecteurs,
hommes et femmes t

Comme on voit, il y a dans oe domaine aussi les
riscfues du métier, surtout si l'on veut satisfaire à
la curiosité de lectrices malicieuses ou indiscrètes.
A la vérité, le collaborateur de la « Feuille » s'est
défilé avec élégance par la tangente et sa réponse
n'en est pas une.

Tout au moins aurait-il pu rappeler la défini-
tion du marmouset à qui son instituteur deman-
dait :

— Eh bien, Sébastien, comment appelle-t-on
1 état de l'homme qui a deux femmes ?

— La bigamie, M'sieu.
— Et l'état de _ celui qui en a beaucoup ?
— La polygamie...
—• Fort > bien. Quant à l'état de celui qui n'en

a qu une c'est la ?.„
— La...
— La mono...
— La monotonie ! M'sieu...
Sans garantie du gouvernement...

Le cère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six molj » 8.40
Trois mois • » • . . • • • • •  ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois » 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner 4 nos bureaux.

Compte dt chèques postaux IV-B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Giand
choix de livres d'occasion u 1res
bas prix. — Achat de livrée pro-
pre^ 10250

lt W_3_1_1l*_3 l balterie 120 v.
/* I €11111 G '2 écouteurs
Hasler . iiunsloa , etc. — S ' adres-
ser Jardin .ls |7 . alelier. 12111

Jeune chômeur, h
PT_° âcm"

quelques notions de mécani que ,
demande n'importe quel emploi.
Prétentions modestes. — Même
adresse, à vendre 2 monlres 10"
boile argent , avec bullelin de mar-
che et mention . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12067
Innnn f l l ln  honnête , connais-

U .IHI . IlllC 8an t lous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cuisine ,
cherche place , entrée de suile. —
Adresser offres sous chiffre A.
M. 12120 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 12120

Innnn fl l ln  ou personne sérieu-
(ÎCU11. IlllC se est demandée pour
aider au ménage quelques heures
chaque jour. — Sadresser à M"'
Juillerat , rue Avocat-Bille 12. au
1er élage. 12110

TftnilD flllo sa°h ant taire la cui-
UCUllC UUC , s*ne> est demandée.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12066

Â
lnnnn pour le 31 octobre pro-
I.U.C1 ohaln. beau petit loge-

ment de 1 ohambre, alcôve , cui-
sine et dépendances. —S'adresser
rue Numa-Droz 155, au ler étage ,
ft droite. 12027

Â
lniinn pour fin octobre 1936,
IUUCI pour cause de départ,

un logement d'une grande cham-
bre avec balcon , une alcôve, salle
de bains, w.-c, intérieurs, cuisi-
ne et dépendances; à la même
adresse, à vendre une chambre à
manger. — S'adresser à Mme
Boillet , le soir de 19 a 20 h., rue
du Tertre 3 (Succès). 12021

A lftl lPP pour le 31 Octobre, beau
IUUCI logement de 3 pièces,

ler étage, quartier tranquille. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 12032

Alfl l lPP *r®s kel appartement
IUUCI , de 3 grandes chambres ,

chauffé, bains installés , w.-c. in-
térieurs. - S'adr. rue du Parc 15,
au rez-de-ohaussée, a gauche.

11710

Â lnilPP Pour le 31 octobre ou
ittUOI époque à convenir , ap-

partement de 2 pièces , alcôve et
dépendances. — S'adresser rue du
Locle 22, au ler étage, à droile

11728

Â lftflPP Pour le 31 Octobre pro-
lUUCl chain , appartement de

3 grandes chambres, corridor ,
2t_e étage , quartier agréable, bien
ensoleillé. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 31, au ler étage. 11577

A lftllPP Eour ie 3i ool°bre , rue
IUUCI Jaquet Droz, joli loge-

ment de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor éclairé et dépendances. Prix
avantageux. — S'adr. a M. F. Gei-
aer , rue de la Balance 16. 11448

A
lnnnn pour te 31 Octobre , lo-
IUUCI , gement de 2 p ièces,

chambre de bains inslallée . chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès HA, a la Boulan-
gerie. 7028

Phamhuo  Belle chambre meu-
UUdlllUl _ ,  blée, dans maison
d'ordre , est à louer pour le 1" sep-
tembre, a personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 61, au 3"' étage , à riroi-
te. 11703
Phamhti Q A louer, chambre meu-
UllalllUl. . blée. — S'adr. rue du
Progrès 89b, au rez-de-chaussée.

11825

On cftercHe i louer 6 .b.rd S0U

immédiats, petite maison avec dé-
gagement. Prix modéré. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12094

/Innnnjnn beau side-car Condor
U ..d.I .ll , 750 cm.F modèle ré-
cent , marche parfaite , état de
neut , a vendre ou à échanger
contre chambre à coucher moder-
ne. — S'adresser à. M. E. Perre-
noud , Marais 21, Le Locle. 12116

PoTTpll P e8t demandé à. acheter.
I BJtllC — Faire ofires écrites
avec prix sous chiflre E. «I.
H303 _, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 12034

Fabrique de boiles engagerait

personne
cartable de diriger le département
du dorage. — Faire offres détail-
lées avec curriculum vilœ et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P. 3065 P.. à Publicitas. St-
Imier. 12113

Jeune homme
de 21 ans, actif , cherche place
de garçon de peine ou volontaire ,
oïl il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et â conduire .
Famille chrétienne préférée. —
Adresser les offres . M. Max
Grutier. Killwangen (Argovie).

12122

é» flunlta
est offerte à personne sérieusjj ,
inscrite au registre de commerce,
habitant La Chaux-de-Fonds, par
propriétaire externe. — Adresser
les offres à JVeuchAtel. poste
restante, sons chiffre KZR 4926.

11716

A .LOVER
pour le 31 Ocioure ou époque a convenir , l'immenble rne Léo-
pold-Hoberi 30 b Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur , — .S'adresser a Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Kobert 32. 9551

Ouvrières d'ébauches
habi les  et conna issant  les machi-
nes a lourner , soin demandées
lie s u i t e  par la Fabri que Marvin ,
rue N u m a  Droz 144. 12154

T R A V A U X
DE B U R E A U
quel ques heures par jour ,
sont offerts de prélèrence à
personne qui louerait un
appartement bon marché de
2 à 3 chambres (31. 10. 35).
Ecrire à Case 5904. Pas de
T-P réponse. 12164

A iouer
pour époque à convenir

Iille llclIVc ., hres (éventuelle-
meni 3 chambres), chambre de
bains , chauffage central. 120t»9

Pour le 31 Octobre 1935

Rue _o Commerce. srtsBS:
bres et bout de corridor éclairé ,
chambre de baina, 12070
.(lll.. 111 rez-de-chaussée, trois
UUUUS IJJ, chambres, chambre
de bains , chauftage cenlral , ser-
vice de concierge. 12071

CombG-Grlenrln 43, _OT_te.__.
bain ins ta l lé , chauffage central ,
balcon. 

^^^ 
12072

S'adr. Bnreau Crivelli , ar-
chitecte , rue de la Paix 76.

A louer
dans lu i l i s i r i c l  de Courlelary. il
envi ron  12 Km. de La Cbaux-tle-

beau domaine
de 26 ha. environ , en pré et pâ-
turage , suffisant à la garde de 15
à 16 pièces de bétail. Monte-
charge installé et eau en suffi-
sance. — Adresser offres sous
chiflre E. D. 12047. au Bureau
de I 'I MPAHTIAL. 12047

A louer
be.iux grauds locaux situés rue
Léopold Kobert , près de la gare
aux marchandises , à l'usage d'en-
trepôts et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL

^ 
11067

A louer
par suite de décès, rue
Alexis-Marie-Piaget 7,
logement situé au soleil
de 3 chambres et dé-
pendances, aveo part
de jardin. P3129C 12001

S'adresser Etude René
Jacot Guillarmod , notai-
re, 35, rue Léopold-Robert.

A vendre
dans cenire  i ndus t r i e l .

Maison
de lion rapport , avec magasin ,
bien située. Conviendrait p' Bou-
langerie, Droguerie ou tout au-
tre genre de commerce — Offres
sous chiffre B. P. 11559, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11559

Mariage
Veuve sans enfant , modeste et

sérieuse, cherche à faire connais-
sance d'un Monsieur honnête et
agréable , de 60 à 65 ans , ayant
bonne situation. Discrétion. Ecrire
sous chiffre A. B. 11086 , au bu-

, reau de I'IMPABTIAL . 12086

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux , toi-
les, rideau) , tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix" très avantageux. t 777

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

A !_*» Chaiu>de'Fonds

Essaye*"},6 \ -.

***** (oG<&x

^leulerr.enU

8690

- HlHITZl
Huile

„la spéciale"

¦ft ift ¦¦_¦*¦¦ VÉLO a ir.

PNEU 3.80

MIJKMl, s1sRS

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
es. réparée
nelto uée
redressée

durcie
ou adoucie

n la 1083.
Librairie-Papeterie

V C. Luthy

i. DANIEL
60. rue du Parc 60
se recommande pour lout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné .186

Fourneaux portatifs

flppp

Hôtel Ouillaume - Tell
l'él. -il.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix

H toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfll,

A I occasion J. la quatrième braderie cnaux-ae-ion-

nière, nous éditerons un numéro spécial, qui sortira Je

presse le 6 septembre prochain.

Imprimé en couleurs, à plus oe 20.000 exemplaires,

ee numéro constituera un excellent moyen publicitaire.

{Vous enqaqeons vivement [Messieurs les Négociants

de réserver, «lès maintenant, leurs emplacements, ou de

solliciter un devis à cet eliet.
ADMINISTRATION DE

Téléphone 21.393 LA CHAUX-DE-FONDS

Décolletcurs
de loute première force , acier et laiton de 1 à lo mm., pouvan!
éventuellement disposer de quelques mille Irancs et procurer com
mandes , trouveraient l'occasion de s'établir dans de bonnes condi-
tions. Machines et locaux modernes à disposition. Possibilité de
faire nar t io  d'une société anonyme. — Offres sous chtSre D. O.
12178 , au bureau rie I'IMPARTIAI .. Curieux s'abstenir.  12178

Caisse de Frets si Gages
Les nantissements non renouvelés du N. 320U2 au N. 32855,

dite du 31 décembre 1934, ainsi que tous les numéros antérieurs en
soullranco a la Caisse, seront vendus par voies d'enchères publi ques
le mercredi 4 septembre, à 14 h., à la rue des Granges 4.

Vêlements , tissus, lingerie , lap is , régulateurs , monlres , bijouterie ,
argenterie, molos , vélos, accordéons, gramophones , glaces, tableaux,
etc. Vente au comptant.
121 .6 Pr Greffe du Tribunal II : II. Weick.

Profitez %ëh
Seulement jusqu'à 

^
-rr̂ . / \UJ. .dtS

épuisement ^̂ ^*̂ #̂^É̂ ^
Pour fillettes C'i^̂ ^w'̂et garçons ^̂ 0^

Souliers tennis  "»70
Souliers tressés 4.80
Sandalettes 4.SO
Itichelieux brun ou noir , semelles caoutchouc 4.80 S.80
Souliers A brides tirun . noir ou vernis ... 6.SO 7.80
Souliers sport, cuir chromé, noir ou brun 7.SO 8.80

Les réparations exécutées par la Maison ItUISTIi .
donnent entière s a t i s f a c t i o n

WW B IDT___I Neuve 4 i La G '1*1-,x ' -ie'F<,n(is
SN_-^PK I H Seyon 3, Neuchâtel.

Château d'Otoerried
Belp prêt Berne

InaiMuitom —«m_r «O garçon»
Pré paration aux écoles publ i ques. Notre enseignement Clair, et la
surveillance sérieuse des études facillitent l'acquisition de connais
sances solides et donnent une meilleure aptitude pour la vie prat i-
que. — Cours d'allemand. — Installation moderne, sports , tennis.
football, etc. Pour rensei gnements s'adresser ;i M. Huber, Dir.,
Toi. 73.138. SA 1515* B 11648

Mm de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Gourvoisier 12 reçoit clames et

jeunes filles en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolières

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. loi!  18h.
les lundi , jeu di et samedi, s'occupe de placements et fournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger 4900

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

IIEIHA.DEZ 1,1.S IMtOlH ITN

KUBLER & C"
TRAVERS (canton 4e Neucbâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vins «die» Bour£*oâne
landeron «__ Cle

SavItSna-les'Beaumes
Représentant pour Le Locle et La Ch_t,nx-de-F»nd_
_I . Albert HILD an Reymond. 19919

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rues «lu Plaurcl rë 1

1 m I Société Suisse des Commerçants
|* j  Section de La Chaux-de Fonds

f Ouuerlureles Cours
V. \ f y/ Exercice 1935-3.

X^JSaU-̂  Lundi 2 Septembre 1935
Durée des cours: 34 leçons de 2 heures , de Septembre à Mai.
Cour, de langues » français (maternel et pour étrangers), al-

lemand , italien , anglais, espagnol.
Branches commerciales : arithméti que , comptabilité , droit

commercial , géographie, trafic , correspondance commerciale , écono-
mie commerciale, dactylographie , sténographie , cours pour vendeurs
et vendeuses.

Cours supérieur, de comptabilité et de droit commer-
cial : pour les employés adultes , chefs de maisons , candidats aux
examens de chefs-comptables, etc.

Clubs de langues : (conversation) allemand , italien , espagnol
et anglais , gratuite pour les membres de la Société.

Conrs spéciaux i N'importe quel cours sp écial , commercial ou
de langue, sera organisé sur demande, s'il peut réunir au moins
8 élèves.

Conformément à la nouvelle «Loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle» .

les cours obligatoires pour apprentis ont lieu
le jour ;

les cours lacultatlfs et cours de tons degrés
ponr adultes ont lien le soir.

Les inscription») seront reçues au Secrétariat de la So-
ciété, rue du Parc 69, au 1er étage :

a) pour les apprentis : les 19 et ¦_ _ Août , de 20 h. à 21 h. 30.
b) pour les autres élèves : les 21 et 22 Août , de 20 à 21 h. 30

PRIX DES cowies
Pour les membres de la Société fr. _ . — par cours indistinct.
Pour les non-sociétaires :

Cours ordinaires » 20.— » t
Cours supérieurs de comptabilité
et de droi t commercial . . s 30.— > »

Finance de garantie . . .  » 6.—
I.'écolage et la garantie se paient lors de l'inscription.

Les cours sont obligatoire* pour les apprentis de
l 'oinmerce, de banque, de bureau et vendeurs. - Les ap-
prentis sont tenus de se présenter, porteurs de leurs
contrats d'apprentissage, aux jours et heures ci-avant
désignés.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société , pour-
ront obtenir tous les renseignements a notre Secrétariat.

La Commission des Cours.
N.B. Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont don-
nés en collaboration avec l'Association sténograp hi que Aimé Paris.

Il sera organisé un cours combiné de sténographie-dactylographie
prati que. __ P-3119-C 11893

ïeciiÉn ffeuchâfelois :-: Division de La Cliaux-ds-Fonds
Ecole de Tra. oni féminins

COURS UT* IMITES
du 29 août au 23 décembre 1935

Cours pratiques de confection pour dames, enfants , messieurs,
garçonnets : transformation de vêtements; lingerie ; rac-
commodages; tricot , repassage ; mode. Une ou deux leçons
par semaine.

Pour renseignements, horaire et inscriptions , s'adresser a la Di-
rection de l'Ecole, collège des Crêtets , du 26 au 29 août , tous les
jonrs de 11 h. à 12 h. et de 14 à 18 h., saut les mercredi et samedi
après-midi.

Finance d'inscription: Fr. 5.— payables au moment de l'ins-
cription. -P S139 C 12157

Ecolages: Fr. 10.—, 15.—, 30.—, suivant l'importance du cours .

Le BAS pour varices >_**J?̂ ? f̂i £̂_VjP'

n*̂ F.t^hmmm^^t̂ Ê] I
i Vr\/pRôTi_cfuS uunlu

PESEUX. COLLÈC-E !..

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

passe N

[Magasin à louer
pour époque 11 convenir ,  sur passuge très fréquenté , entrée d'angle
et grandes devantures, vastes dé pendances. 1207 .

S'adresser au Iturcau Crivelli . architecle , rue de la Paix 76



beffre de "Paris
Rprès l'échec complet et définitif de la

Conférence anglo-italo-française. — Le scan
dale des fraudes du Havre et les

détournements de Lyon.

(Suite et fin)

En ef f e t ,  il doi t y avoir des gens, au Havre
et dans d'autres villes, qui doivent avoir bien
mauvaise conscience. Ce sont les comp arses —
p uissants ou non — du scandale douanier qui a
été découver t au Havre. La Justice n'a p as l'air
d'y aller de main morte et les « charrettes » de
condamnés sont déjà bien remplies. On p arle
déjà de 15 à 20 inculpés arrêtés ou non.

Il est curieux de constater à quel point la
leçon des p récédents scandales n'aura servi à
rien. C'est en vain qu'on a arrêté, dans le temps,
des gens que l'on disait « très bien ». Les autres
ont continué. C'est en vain que des gredins do-
rés sur tranche auront été mis sous les ver-
rous, ces exemp les n'auront servi à rien. Il y
aura touj ours des imbéciles qui croiront p ouvoir
réussir un coup que d'autres, souvent p lus ha-
biles qu'eux, auront raté.

La bêtise humaine va p lus loin qu'on ne le
croit. EUe est insondable. Elle f i n i t  même p ar
acquérir une teinte de f aux héroïsme. C'est
p ourquoi U f aut  souhaiter que ceux qui ont été
arrêtés p our avoir été comp lices ou instiga-
teurs des f raudes du Havre seront sérieusement
salés.

Il est triste de voir la France en p roie à une
bande de margoulins de cette envergure j uste
au moment où, grâce à un Président du Conseil
qui f ait  p reuve d'énergie, elle tente de sortir
du p étrin où la crise l'a p longée.

On demande au Français honnête de sacrif ier
quelque chose. Il y consent apr ès avoir quelque
pe u crié et voilà qu'on découvre que, dep uis des
années, des messieurs bien vus, estimés, se sont
livrés au carambouillage, à la f raude, au vol,
etc.

Et le scandale n'est p as  seulement f lagrant
au Havre. Il l'est également à Ly on où le di-
recteur de l 'Off ice des habitations à bon marché
avoue le pl us tranquillement du monde qu'il a
volé p rès de 400,000 f rancs en sep t ans. Mais
oui, ce monsieur respectable se signait à lui-
même des mandats de p aiements et les encais-
sait. U p uisait dans la caisse, le p lus ouverte-
ment du monde et s'amusait ensuite à f aire
« concorder les deux comptabilités ». Comment
se f ait-il qu'aucun contrôle ef f ec t i f  n'ait été
exercé sur ce monsieur, p endant sep t ans ?

Et l'étranger voudra , p ar méchanceté ou bê-
tise, p orter un j ugement sur la France en ap-
prenant ces choses-là. C'est triste, mais vrai.
La France, p lus que tout autre p ay s, souf f re de
la mauvaise rép utation que lm f o n t  ses voleurs
qui, f ort souvent, sont des étrangers. Et, p our-
tant, dep uis les nombreuses années que j e  vis
à Paris, que j e voy age en p rovince, j e n'ai que
deux ou trois f o i s  rencontré quelqu'un qui f ût
malhonnête. Une f ois ce f ut un Russe, l'autre
f o i s  un Italien. Le seul Français qui ait j amais
été p eu scrupu leux envers moi s'en est rep enti
et me l'a avoué.

Jacques AUBERT.

Le canton de Berne économise
Le 30 j uin dernier , le peuple bernois adop-

tait une loi sur le rétablissement de l'équilibre
financier du canton , laquelle prévoyait, à côté
d'une augmentation des sources de revenus,
pour la première fois des mesures d'économie
par une simplification de l'appareil administra-
tif. Ces mesures d'économie ne resteront pas
seulement sur le papier ; la direction des fi-
nances soumet en effet au Grand Conseil deux
proj ets de décrets qui viendront en discussion
dans la prochaine session.

L'un de ces décrets prévoit une simplifica-
tion en ce qui concerne la taxation fiscale de
catégories déterminées de contribuables, dans
ce sens qu 'en règle générale , ceux-ci n'auront
à présenter la déclaration d'impôt prescrite que
tous les deux ou trois ans. Seront mis au bé-
néfice de cette mesure , qui sera sans doute
bien accueillie par le contribuable, les salariés
dont le revenu ne dépasse pas 6000 francs.
Pour les petits commerçants et industriels,
dont une nouvelle taxation n'apporte dans la
règle qu'une modification insignifiante , sinon
nulle , comparativement à celle de l'exercice
précédent, on se contentera également d'une
imposition fixée tous les trois ans. Il en est de
même en ce qui concerne les petits rentiers et
retraités. Ne seront pas frappées par cette mo-
dification les sociétés poursuivant des fins lu-
cratives • •

Une autre simplification a trait à la taxation
et la perception de l'impôt des bénéfices im-
mobiliers au lieu de situation de l'obj et en cau-
se. Enfin, on prévoit une réorganisation des
autorités de taxation en ce sens que les com-
missions locales obligatoires jusqu'ici et les
commissions d'arrondissement seront rempla-
cées, pour chaque commune, par une autorité
de taxation formée de représentants de l'Etat
et de la commun*».

Le deuxième décret concerne l'octroi, aux
communes fortement obérées, d'une aide im-
putée sur la contribution cantonale de crise.

La loi du 30 juin prévoit à ce suj et l'attribu-
tion d'une somme annuelle de 600,000 francs
au maximum. Ces fonds seront versés à la
Caisse bernoise de crédit et gérés par elle,
cette institution connaissant la situation finan-
cière des communes obérées , de par son ac-
tivité et étant de la sorte tout particulière-
ment à même d'assurer de l 'argent dont il s'a-
git un emploi judic ieux. On admet qu 'un bon
quart des communes bernoises, soit 120 d'en-
tre elles, sont dans une situation financière dif-
ficile. De ces corporations, environ 90 se trou-
vent dans la région horlogère. Et 40 commu-
nes, enfin , doivent être considérées comme
fortement gênées.

Ce qu'est la saison des pluies en Abyssinie

En Ery thrée italienne. — Un garde-côtes askaridevant sa hutte aux abords de la Mer Rouge

« Une guerre dépend du temps qu 'il fait » est
une vérité dont l'importance est souvent sous-
estimée par le public. Cependant c'est un fait
absolument indéniable qu 'en Afri que et surtout
en Abyssinie, il est tout à fait impossible de
faire la guerre à l'heure qu 'il est.

Au coeur du pays, sur le plateau d. Shoa,
où se trouve située la capitale Addis-Abeba. la
saison des pluies — la« Kremt », comme l'appel-
lent les Abyssins — dure 'depuis le milieu de
juin j usqu'au milieu de septembre. A Addis-
Abeba même, elle cesse presque soudain dans
la j ournée du 17 septembre , avec la fête du
« masca! ». Dans le nord du pays, aux confins
de l'Erythrée où les Italiens massent leurs
troupes, la « Kremt » commence vers le 10 mai
et finit aux environs du 5 septembre Par con-
tre, le littoral de la Mer Rouge a sa saison plu-
vieuse d'octobre à avril , fait qui fa vorise natu-
rellement beaucoup les Italiens.

On se fait , ©n Europe, difficilement une idée
à peu près exacte de ce que signifie la « Kremt »
en Abyssinie. Cela commence avec des aver-
ses formidables qui tombent ordinairement l'a-
près-midi et la nuit , et qui ne cessent, au fur
et à mesure que la saison d'été avance, de ga-
gner en intensité et en violence. Des chutes de
grêle et des décharges électriques terrifiantes
accompagnent les pluies.

En août , celles-ci se succèdent presque sans
interruption , et leur débit est étonnant. Pendant

mon séj our dans le pays, j'ai été témoin d'aver-
ses qui duraient des semaines, et à côté des-
quelles nos « ruptures de nuages » fon t l'effet
d'un j eu d'enfant. Mon pluviom ètre était petit
pour mesurer la quantité d'eau tombée au cours
d'une j ournée, et il suffira de dire qu'une partie
de ces pluies suffi t à alimenter le lac de Ta-
na , le Nil Bleu , les régions de Didessa, Sobat,
Athara , le Soudan et l'Egypte , pour se rendre
compte de leur violence et de leur débit.

La région montagneuse — c'est-à-dire pres-
que toute I'Abyssinie — est transformée par
des torrents en un terrain absolument imprati-
cable. Rien , pas même les tanks les plus mo-
dernes , ne saurait avoir raison des ruisseaux
enflés , de la terre transformée en boue gluan-
te, et des innombrables obstacles que les aver-
ses aj outent à ceux de la nature.

C'est à la fin de la « Kremt » que commence
en Abyssinie la saison la plus délicieuse. Le
printemps éth iopien, d'une beauté difficile à
décrire , s'installe à partir du mois de septem-
bre : c'est la seule saison supportable pour les
Européens. En quelques j ours, le soleil assè-
che les marais impraticables , et les transforme
en prés verdissan ts. Et au flanc des collines
apparais-ent d'innombrables fleurs — la « voïna
déka » des Ethiopiens, le j ardin paradisiaque
où l'on flâne délicieusement... et où l'on peut
faire la guerre , même avec des soldats euro-
péens.

LA CHASSE
l'octaolMé

Propos d'ouverture. — Les chasses d'autrefois
et les chasses d'auj ourd'hui. — La petite

chasse et la grande chasse. — Ce qu'el-
les coûtent et ce qu'elles rappor-

tent — Les commandements
du chasseur.

Paris, le 20 août.
— « La chasse, disait un vieil historien du

XlVme siècle, fait fuir tous les péchés -nortels.
Or, selon notre foi , qui fuit les péchés doit
être sauf. Doncques, bon veneur aura au mon-
de j oie, liesse et déduit; et ap rès sa mort pa-
radis. »

Est-ce l'espoir d'une félicité future qui a dé-
veloppé depuis la création du monde le goût
de la chasse ? Entre nous. . ie ne . le crois pas;
les chasseurs sont plus terre-à-terre. Tout
d'abord , ils chassèrent pour vivre, au temps
lointain où l'homme disputait à l'air et à l'eau
sa quotidienne nourriture ; puis, à mesure que
la civilisation s'étendit , la chasse devint un
plaisir, ce qu'elle est restée, d'ailleurs.

Plaisir de privilégiés, du reste, depuis Char-
lemagn e j usqu'à la Révolution. Plaisir cle rois,
de seign eurs et de prêtres qui chassaient , cha-
cun dans ses forêts personnelles , et les gardait
aussi j alousement que nos grands propriétaires
font garder les leurs à présent.

Le permis de chasse fut créé le 12 mars
1806 ; son prix était alors de trente francs,
sauf pour les membres de la Légion d'honneur
qui ne payaient qu'un franc. Ce dernier droit
fut abrogé en 1816. En 1874, le coût du permis
fut définitivement fixé à 28 francs dont dix
»*•_ •_ _ _ . '•••-••••<•<•»•»•••• >•»»••)•••_?_ ••••••-<-•*>•••••••• ¦••••••*•••••••

francs revenaient à la commune qui le déli-
vrait. Hélas ! auj ourd'hui , il est de cent cin-
quante-quatre francs si le chasseur ne dépasse
pas les limites de son département.

A part le prix du permis, la chasse est un
sport relativement peu coûteux. Celui qui part
à l'aube, le chien au talon et le fusil à la bre-
telle et qui , tout le jour , bat les buissons et
court les chaumes dépense peu et connaît seul,
du reste, la véritable jouissance de la chasse,
l'émotion de surprendre les ruses du gibier ,
de les déj ouer et de l'atteindre. Mais îl en est
autrement des propriétaires ou locataires de
chasses de forêts réservées où l'on se borne à
attendre à un point donné le gibier rabattu et
à le massacrer au passage. Exercice de tir , tout
au plus , d'un tir qui , parfois, met au tableau en
cinq ou six heures, un millier de pièces-faisans,
perdreaux, lapins et chevreuils , mais exercice
coûteux, s'il en fut.

Plaisir de grand seigneur, évidemment, si
« plaisir » il y a, car ie persiste à croire, comme
j e le disais tout à l'heure , que l'émotion qui re-
suite de cette lutte de finesse entre l'homme et
le gïbier , cette véritable j ouissance de la chas-
se, les rustiques et modestes chasseurs la con-
naissent seuls.

Et au total , s'ils ignorent les hécatombes des
grandes battues, ils mettent plus de science à
emplir leur carnier... quand ils l'emplissent et
si leur aventure n'est celle prédite par je ne
sais quel humoriste qui écrivait ironiquement :

Sans rechigner tu sauteras
De ton lit matinalemen t.
Dans les champs tu t'échineras
Jusqu 'au soir inclusivement
Beaucoup de chasseurs tu verras
Mais de gibier aucunement.
L'oeuvre de mort n 'accompliras
Oue dans tes rêves seulement.
Les poulets tu respecteras
Ainsi que les chats mêmement.
Le chien d'autrui tu ne prendras
Pour un lièvre deven u grand.
Ton camarade tu tueras
Le moins possible assurément
Ton fusil tu déchargeras
En revenant , soigneusement.
Vers huit heures tu rentreras
Anéanti complètement,
Et n'apporteras dans tes bras
Qu'un moineau mort d'isolement !

Mais ceux-là mêmes ne sont pas à plaindre.
Ils ont connu le bien-être des longues courses
dans l'herbe fraîche et qui fleure bon, l'ivresse
du grand air qui aiguise l'appétit et décuple les
forces... N'est-ce pas déj à quelque chose ?

Robert DELYS.

FAITS
DIVERS

Un heureux canton !
C'est bien celui de Thurgovie , dont les comp-

tes pour 1934 bouclent par une moins-value de
230,000 francs environ , contre un déficit présu-
mé de près de 925,000 francs. L'amélioration est
encore plus sensible si l'on songe que pour les
deux dernières années, les déficits enregistrés
furent respectivement de 1,190,000 et de 419,000
francs. Le rendemen t de l'impôt d'Etat , qui at-
teint 4,28 millions de francs , est supérieur de
210,000 francs aux prévisions budgétaires. A fin
1934, la fortune nette du canton s'élevait à 20,87
millions de francs. L'impôt de crise a produit
557,000 francs en chiffre rond , dont plus de 209
mille francs sont revenus au canton.

Un petit neveu de Rockfeller
Un patron de 'bar de Montparnasse serait le

petit-neveu du milliardaire américain Rockfel-
ler, nous dit Serge, dans « Comoedia *> :

Le roi du pétrole, J.-D. Rockfeller , vient de
fêter ses 95 ans et de toucher en même temps
une fantastique assurance.

Mais se doute-t-il en se balançant dans son
rocking-chair qu 'il possède peut-être en France
un petit-neveu, patron de bar à Montparnasse?

C'est toute une histoire.
L'origine de la lignée des Rockfeller est fran-

çaise. Rockfeller vient de Roquefeuil et le ber-
ceau de cette famille et Cahuzac-sur-Vère, dans
le Tarn.

Or, le patron de bar s'appelle Roger Roque-
feuil et est natif du Tarn, à deux sas de Cahu-
zac-sur-Vère.

Etant enfanl on lui parlait souvent de cette
famille émigrée dans les Amériques.

En tous cas, Roger Roqueifeuiil serait tout
heureux de connaître son grand-oncle d'Amé-
rique.

Entre hommes d'affaire

— J'ai entendu dire que votre caissier s'était
enfui ; n'a-t-il rien emporté avec lui ?

— Mais oui, ma femme !
— Ah ! oui, je sais, mais j e veuix dire quel-

que chose de valeur..

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu 31 Août A 7 heure»» du malin
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J L Championnat} et concours de groupe)
I de la S o c i é t é  F é d é r a l e  de G y m n a s t i q u e

™B à BIENNE, 25 aoQt, éventuellement 1er septembre 1935
AS 15087 J AU QUAI OU LAC U354
Début des travaux 9 h. 30 — Tribunes — Résultats 17 h. SO
Jeux - Athlétisme - Luttes - Engins (Equipe olympique)
Prix des places fr. 1.— à fr. 4.—. Vente des billets dès le 15 août chez H. Brun, cigares,
Place du Marché-Neuf 8, tél. 47.20. Bienne. En cas de temps incertain, la centrale télé-
phonique de Bienne renseignera le 24 août dès 20 h. si la fête a lieu ou sera renvoyée

ECHOS

En l'an de grâce 1700, le Parlement anglais
vota la loi que voici : « Toute femme, quels que
soient son âge, son rang ou sa profession , qu 'el-
le soit vierge, épouse ou veuve ne pourra pas,
dès l'entrée en vigueur de la présence loi. sé-
duire l'un des sujets de Sa Majesté, ni se faire
épouser par lui en ayant recours aux iwiu.ns,
aux fards, aux cosmétiques aux dents artif i ciel -
les, aux faux cheveux , au crin , aux corses, aux
crinolines, aux talons hauts et aux tuinch.s rem-
bourrées, sous peine de nullité de mariage et de
poursuite pour sorcellerie ».

Chasseurs, soyez discrets !
L'ouverture de la chasse approche et l'on va

recommencer à raconter des histoires de chas-
se... à la terreur des maîtresses de maison.

Il y a une vingtaine d'années, la femme d'un
haut magistrat donnait m grand dîner peu de
j ours après la rentrée, en pleine période de
chasse. Elle avait placé à sa gauche et à sa
droite deux anciens bâtonniers. Le bâtonnier de
gauche, si l'on peut ainsi dire — qui était grand
massacreur de perdreaux et de faisans, se mit ,
dès le potage, à lui raconter sans pitié force
histoires de chasse et ne cessa qu 'à l'approche
du dessert.

Désolée, assommée, la. malheureuse maîtresse
de maison écouta j usqu'au bout et à la fin , se
tournant vers son voisin de droite , qui était Me
Martini, elle lui demanda , avec un sourire , tris-
te :

— Et vous, cher maître , vous n 'êtes ¦*** chas-
seur ?

— Non, Madame, lui répondit-il.. Heureuse-
ment pour vous !

Sortilèges féminins bannis
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— Que veux-tu dire ? demanda Claverton.
— Lee Huing tout découvert. Lui sait pour-

quoi le docteur vouloir attirer vous à sa mai-
son. Obligé obéir ou perdre la place. Mais Lee
Huing connaissait le gros moustique gardé sans
manger dans la petite boîte. Lui changé le
moustique pour un autre, presque pareil. Au-
cun mal pour missie. La petite bête de Lee Huing
pas avoir la maladie.

Claverton saisit de nouveau le petit Chinois
par l'épaule, mais son geste n'avait pas, cette
fois, le même sens.

— Dis-tu la vérité ?
— Oui, tout vrai, tout vrai. Lee Huing jure

sur les ancêtres.
Langley s'essuya le front. Claverton s'assit

près de Patricia, lui serra la main..
— Lee Huing maintenant dire bonsoir, con-

clut doucement le petit homme. Il faut veiller
le maître. Lee Huing prend l'argent quand il
trouve, mais n'aime pas prendre la vie. Good
bye-

— Attends une minute, commanda Claverton.
Est-ce toi qui a mis Dexter et sa bande sur la
piste des pierreries ?

Lee Huing inclina la tête.
— Le docteur Muaos Tung pas se soucier

des pierres. Lui beaucoup d'argent. Lee Huing
a rencontré à Londres un copain qui lui a parlé
de Dexter. Lee Huing aurait partagé, mais n'a
j amais rien eu.

— Tu as beaucoup de chance de n'avoir pas
attrapé quelques années de prison , dit Claver-
ton.

Lee Huing sourit avec complaisance, et en-
fin se retira.

— Et c'est la fin du mystère de l'hibiscus
j aune, dit Langley avec satisfaction . Je sup-
pose que vous voudrez bien reprendre tous les
deux le voyage interromru.

— Oui, après que R ichard iiira pris quelques
j ours de repos.

— Et maintenant , au lit. commanda le docteur.
Il sera bon que votre chambre soit désinfectée ,
j e suppose que cela ne vous contrariera pas
trop, en attendant de vous accommoder d'un
de ces lits à deux places si chèrement aimés
en Angleterre ?

— Vous pourrez le supporter , Pat ? deman-
da Claverton.

— Je ne pense pas que cela me déplaise, ré-
pondit Patrici a en riant...

Une quinzaine plus tard, M. et Mme Claver-
ton signaient le registre de présence dans un
hôtel de Rangoon.

Quelques lettres les attendaient; Patricia, as-
sise sur son lit à la mode arabe, laissa échapper
un petit cri en lisant une des missives qui lui
étaient adressées.

— Ou'est-ce donc ? demanda Richard.
— Des nouvelles du solicitor.
— Mauvaises ?
— Très bonnes !
— Dites-les,

— Désormais, Dick, vous aurez le douteux
plaisir de me pourvoir complètement... ou à
peu près.

— Que se passe-t-il ?
— Je ne suis pas l'héritière des Loring.
— On a retrouvé quelqu 'un d'autre ?
— Non. Le vrai, c'est que nous ne sommes

pas parents du tout. Le trésor public réclame
l'héritage, et il est probable que j e n'obtiendrai
rien.

— Je ne comprends pas. Vous étiez leur niè-
ce.

Elle le regarda, les yeux brillants d'une lueur
amusée et lui tendit la lettre.

— Je n'étais pas leur nièce. Lisez...
L'enquête faite à Bangkok avait révélé que

Magnus Loring, l'aîné des trois frères, dont la
femme était morte sans enfants , avait adopté
la fille unique d'un de ses amis, un capitaine
uc ia marine rnarunanue uu nom ue oauuen.

. — C'est., c'est étonnant ! fit Claverton.
— C'est merveilleux. Jamais rien, rien, ne

m'a avertie de cette position . Magnus Loring
a été un véritable père pour moi. Il était très
bon. C'est à son travail que je dois mon petit
revenu. Et penser que ses frères...

— N'en parlons plus, c'est du passé. Le nuage
de notre ciel a disparu Patricia , vous vous rap-
pelez du nuage...

— Du nuage ' Non , déclara Patricia avec
conviction.

— Mais...
Elle j eta ses deux bras autour du cou de son

mari :
— Quelle femme s'en souviendrait ?... Re-

mercions le ciel qui nous donne la vie., et l'a-
mour.

FIN

L'HilmciH Jaune

Fr. 100,000.--
sont demandés

pour constitution d'une société anonyme immobilière. B o/o net
garantis par immeubles construits. — Adresser offres sous
c.illre R. D. 12177, au bureau de I'IMPARTIAL. Curieux s'abs-
tenir

^ 
12177

Ecole professionnelle de la Vallée de Joux

Mise au concours
Ensuite de l'extension donnée au programme , un poste de

mécanicien-constructeur
est au concours. Les candidats devront être anciens élèves
d'une école professionnelle et posséder les connaissances né-
cessaires à l'enseignement du dessin.

La préférence sera donnée au candidat ayant des notions
étendues dans les branches électricité et automobile.

Les ofTres doivent être adressées jusqu 'au 31 août 1935,
au Déparlement de l'Instruction Publique et des Cultes , en-
seignement secondaire , à Lausanne Pour renseignements
complémentaires , s'adresser à M. W. Sémon, président du
Consei l de l'Ecole, au Brassus. H79 I

REPRESENTANT
On cherche bon voyageur routine , bien introduit auprès

des commerçants pour le lancement d'un nouvel article de
réclame. — Faire offres avec curiculum vitse, sous chiffre F.
R. 12150 au bureau de I'IMPARTIAL. 12150

Inutile de faire des offres si on n'est pas qualifié Ne pas
envoyer de certificats et photos, car ils ne seront pas retournés.

Grands locaux au centre de la ville
Les grands locaux du plainpied rue Daniel JeanRichard

17, avec jardin, quiller et logement pour le concierge, sont à
louer pour le printemps 1936, ou éventuellement à convenir.
Conviendraient pour cerole ou tous autres usages 12127

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

â LOUER pour Jejl octobre 1935
Lê0P0l_-iï0_eî158, le

c_am_ .ee8. * U. BO-UllIl. 5, 8S3&Ï Ï
cuisine , corridor , concierge. 11835 ridor. 118Ô6

Lêopold-RobGrt 58, "MffiU D.-P. Bourquin 13, 2ra%__Xe_.
corridor , cuisine , chambre de bout aa corridor éclairé. 11857
bains, chauffage central. 11836 flnj nj n IB rez-de-chaussée, trois

Léopold Robert 58, 6ra;K ™ °; cha;bre9
A 7*>

cuisine , concierge. 1183? Ç|I|TÙ_ 1 ler etafe' « chambres.
-UllEi I, corridor , chambre au

R_l_.rD IR h ler otage , 2 cham- bains , chauffage central. 11859
Bflldlll. IU U, bres, cuisine. 11838 . . « rez-de-chaussée, deux
__«• n magasin occupé par coif- ******** *•**»*) chambres, corridor.
rdll II , feuse avee logement de chambre d_ nains installée. 11860
•roi. chambres et cuisine. 11839 

J^g ̂  J 
beau 

£
rage

Unpn A 2me étage, i. chambres. USAIrare i, cuiaine . 11840 um
Darr RR ;3me e* 4me 6la £e' 3 ««B J.UI.I1I ÏÏIIJUII _, moderne.
rflll 00, chambres, corridor , cui- 11862

T,.* . M _ _

¦¦_ . IT -Combe Grlearin fi S î̂r a
P.If W 5mB.é,,a8e- *? Chambres , COrridor , chambre de bains ins-rtUt m, corridor, cuisine, cham- tallée. chauffage central. 11863». . „,„, ___*. «„,„,. 

m je M ^rilima-.h.7 11 3me "a%e- "d°r . chambre de bains installée.
Ulllllll UIU - Jl» 3 chambres , cor- chauffage central. 11864
ridor, cuisine. 11843 , fc n rf . -- 2me étage, trois
NniTI9 Dm? 1.7 P' _ non . '2 cham- JOlUIrlllfl.UI ._¦ chambres, cor-
llUIIIu UIVL UL, bres, alcôve, cui- ridor , bains. 11865
sine 118M lar nh Rratllft R_ rez-de-chaussée
Nlim. D'il? 171 3me éta 8e' lrois JoLUu "ul(1'lu l *"t 3 chambres , al-
UUIlld 'UlU - IL lt chambres , corri- côve, corridor , cuisine. 11866
dor . cuisine. 11845 PI»;».»»... VI 2me étage , 3 cham-
Hlltiia Dr.7 Yil 4me étage, trois Mfllll |lj II » bres , corridor , cui-
IIUI.OIU- l_ ., chambres, corri- sine. 11867
dor . cuisine. 11846 r.nnjn f % rez-de-chaussée , trois
Hlim. Dr.? CO 2me étage, 6cham- UICIIIGI LU, chambres, corridor.
IlllIlld 'UlUi JJ, bres, corridor , al- cuisine. 11868
côve, chauffage central. 11847 fiJhr. l .Dl IC 1er étage, 3 cham-
.nma-flr.T 1.B rez-de-chaussée UlUldlldl 13, bres, cuisine. 1186t.
HUill. UlUi UO, imnmr 2 rnnnnnt IO rez-de chaussée, une
chambres , corridor , cuisine 11848 lUUV -lll £0, chambre , cuisine.
.IMI. llf.T 1.. rez-de-chaussée . 11870
llUI.Q'UlU - UU, 3 chambres , cor- UAInl rln Uilln 7h grand local à
ridor. cuisine. 11849 HUIKI ' _-" .lll- lll, l' usage d'entre-
Nfirrl 1.Q 1er étage, 3 chambres. Pot - 118? 1
IIUIU lia, corridor , bout de cor- C.U7 fniminirinr 73h rez-de-
ritlor éclairé. 11850 l l l l-  llllllVUI.1 .1 _JU , chaussée.
Un.rl -fQ7 2me élage, 3 chambres, 3 chambres , cuisinu . 11872
IIUIU l.l, corridor , chambre de Cfj J» fniminioinr 70 ler ela8e- 3
bains installée, chauffage central. Illlt 'lUUIiUl .lBl .3, chambres ,

11851 corridor. 11873

iloma-Droz 171 W.S; Terreaux 27, fe*&£?3:chambre de oains, chauffage cen- sme 11874
lral: 11852 TB»»i»f»nY V] rez-de-chaussée,
DmnrOC 1. . 3me étage. 3 cham- | Il iBûUA _ I i  3 chambres, corri-
r lUyi .J  I .J, bres, corridor , alcô- j o r , cuisine. 11875
ve , cuisine. 11853 rhj mjhfn // 3me étage, 3 cham-
rhartinro .fl '« étage, 2 cham- lUdl l IKlB % bres, corridor. 11-76
Llldl lIclB JU) bres , corridor, cui- fhamnrn  f l  grands locaux pour
sine. 11854 1 MIfll l lKlK ., magasin ou entre-

Il -D Rniirmiin 1 rez ¦de ¦chaus- 1 pôt" 'I87?
U. r. UUUII JUIU J, sée, 3 cham- S'adr. à M. A . Jeanmonod.
bres, corriuor. 11855 [ gérant , rue du Parc 23.

BEL APPARTEMENT
9 - * _, TOUT CONFORT, chauffage, eau

§9!6C _5Sy chaude, ascenseur, jardin, con-
cierge. 30 avril 1936. — S'adresser A M .  A. Gio-
vannonl, rue Léopold Robert 66. 12129

Ateliers et bureaux
à louer poar époque à convenir , rue de la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), me de la Serre 6% et rue D.-J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser à Gérances & Contentieux 8. A., rue
Léopold-Bobert 32. 9262

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neuf , de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances __ Con .e_ i__ en __ S. A., nie Léopold Ro-
bert 32. 9^

BEL APPARTEMENT
5 ni_tfa. tout confort moderne, à louer

PltSCVBf tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). Wi0

? A EOUER*
pour cause de santé, à Colombier , bon magasin de
mercerie, bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'affaires prouvé. Capital nécessaire de fr. .2 000.— à
fr. 18.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET , négociant , à
Colombier. AS 20387 N 12041

GARAGE
avec service de taxis et d'excursions en pleine exploitation est à
remettre (vente ou location), dan s une des princioales localités du
Val-de-Ruz.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Petitpierre
& Hotz:, ét Neuchâtel. 11892

Dois de démolition
portes, fenêtres, j alousies, bois de feu à vendre.
— S'adresser BUREAU CRIVELLI architecte, rue de la Paix
76 ou au chantier rue de la Ronde 28. 11774

400 sinistres par ]our _
Nou recevons en moyenne 400 déclarations
de sinistre pax Jonr et protégeons
Journellement des centaines de personnes
oontre tons les ennuis matériels.
Un Jonr viendra peut-être où vous serez;
heureux, vous aussi d'avoir contracté
une assurance auprès de la «Winterthour»,

F.iïM
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSUBANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

. s. ;

l c Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16
£ » La Chaux-de-Fonds
M
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L'actualité suisse
Une curieuse escroquerie

Voulez-vous de la bonne
absinthe ?...

LAUSANNE, 21. — Il y a quelque temps, écrit
la « Feuille d'Avis de Lausanne » de nombreux
cafetiers lausannois reçurent la visite d'un cer-
tain commis-voyageu r qui leur faisait goûter en
grand mystère à une absinthe d'une excellente
fabrication. .

— Elle vient d'une distillerie clandestine éta-
blie dans le Jura neuchâtelois, expliquait-il.

Et, après avoir longuement insisté sur la né-
cessité d'une discrétion absolue, il prenait son
carnet et inscrivait les commandes. La « bleue »
coûtait 7 fr. le litre.

Quelques cafetiers, nous assure-t-on, ainsi que
de nombreuses personnes se laissèrent tenter.
Les uns commandèrent 10 litres, d'autres 15 et
d'autres 20.

Quelques j ours plus tard , la bonbonne arrivait'
soigneusement fermée. Dans chaque cas, on en
prit possession contre un immédiat rembourse-
ment. Mais quelle ne fut pas la désagréable sur-
prise des amateurs d'absinthe lorsque ces der-
niers désireux de s'offrir l'apéritif , débouchèrent
les bonbonnes ! En effet, les récipients ne conte-
naient que de l'eau...

On ne sait combien notre escroc fit de dupes.
On ne sait non plus si son truc réussit ailleurs
qu 'à Lausanne. Mais une chose est certaine: per-
sonne ne déposa de plainte. C'est bien ce que
pensait le voleur, certain par là de s'assurer
l'impunité. 

Perdus dans la montagne
Les aventures de trois touristes zurichois

AMSTEG, 21. — Depuis samedi demie., on
était sans nouvelles de trois j eunes touristes de
Zurich. On savait seulement qu'Us avaient l'in-
tention de faire l'ascension de l'Oberalpstock.
Comme ils n'avaient pas donné signe de vie
jusqu'à mardi matin , la station de secours diu
Club alp in suisse de Maderanertal organisa des
recherches. Mardi à midi, les touristes apparu-
rent. Ils s'étaient perdus dimanche dans le
brouillard et les poussées de neige, dans l'Ober-
alpstock et arrivèrent dans une région qui leur
était complètement inconnue au nord de la mon-
tagne. Ils firent plusieurs glissades et subirent
de légères blessures. L'un d'eux tomba dans une
crevasse de glacier et ne fut retiré par ses ca-
marades qu'après plusieurs heureis d'efforts. Les
trois touristes passèrent la nuit de lundi à mar-
di dans une écurie isolée et descendirent mardr'
matin dans la vallée.

Un garçonnet affreusement blessé
par une faneuse

METZERLEN (canton de Soleure) . — Un
garçonnet de sept ans, jouant avec .d'autres
enfants sur un tas de foin , a glissé et est tom-
bé sur une faneuse. Il a été affreusement per-
foré par les dents des fourches. Transporté à
l'hôpital de Bâle, il y a succombé.

Accident mortel à un concours de hornuss
KONOLFINGEN , 21. — M. Albert Zyrd, me-

nuisier à Oberhofen près de Konolfingen , qui
fonctionnait comme membre du j ury dans un
concours de hornuss a été atteint par une palet-
te et a eu le crâne fracturé. Transporté à l'hô-
pital , il y a succombé.

Un bébé s'étrangle dans son berceau
HERRLIBERG (Zurich), 21. — Un bambin de

15 mois, le petit Loretz, de Herrliberg, a été
victime d'un accident. Il s'est étranglé dans son
berceau avec une ficelle retenant sa couverture.

Chronique jurassienne
Championnats et concours de groupes de la

Société fédérale de gymnastique, le 25 août
(évent ler septembre 1935) à Bienne

Le programme, ainsi que la liste des partici-
pants de cette importante manifestation fédé-
rale vient de sortir de presse. D'ores et déj à ,
on peut se rendre compte que ce championnat
dépassera, quant à la variété et la diversité du
programme , toutes les manifestations précé-
dentes.

C'est ainsi que pour ce qui concerne la gym-
nastique artistique , nous avons l'équipe , forte
de 25 hommes, qui sera appelée à défendre les
couleurs suisses aux Olympiades de 1936 à
Berlin ; parmi cette équipe, nous relevons les
noms de E. Mack, champion mondial de Buda-
pest, E. Miez, Bach, Bader, Hafen , Horst , Kern ,
Steinemann; de Suisse romande. P. Audemars
(de Vevev), Aufranc (Bienne-Madretsch ), Find
(Bienne-Romande), Brullmann (Genève). La
lutte libre se disputera suivant le poids des
lutteurs , dans sept classes. Près de quarante ,
parmi nos meilleurs lutteurs suisses, sont ins-
crits. Pour l'athlétisme léger , nous avons plus
de cinquante concurrents , parmi lesquel s fi-
gurent Dàllenbach, le vainqueur suisse de dé-
cathlon d'athlétisme 1935; les concours de na-
tation se disputeront pour le 100 m. sty le li-
bre , 200 m. brasse, plongeons, relais 5 X 50 m.
style libre , une trentaine de concurrents sont
inscrits, dont pas moins de dix pour les plon-
geons artistiques. Pour les concours de grou-
pes, nous aurons les j eux (ballon corbeille,
ballon au poing), nous aurons également l'oc-
casion de voir au travail notre équipe natio-
nale de hand-ball, qui fit excellente impression
lors du match Suisse-Allemagne et dont la ren-
contre-revanche aura lieu à Berne le 6 octo-

bre. Parmi les courses, relais et, sur pistes cir-
culaires , la course d'estafette-navette-haies
des associations cantonales promet un specta-
cle de toute beauté.

Les concours débuteront dimanche matin à
9 h. .5 précises, sur toute la ligne , et se ter-
mineront (avec interruption de quarante minu-
tes à midi) à 17 heures, par la proclamation
des résultats et un discours du président cen-
tral de la Société fédérale de gymnastique.

Chronique neuchâteloise
Boudry. — Une capture difficile.

Une fouine,, qui est l'auteur d'un carnage de
poules à la scierie Rossetti, a été capturée di-
manche. Le garde-pêche avait tendu quelques
trappes et, peu après 9 heures, on entendait
près du poulailler un vacarme indescriptible :
c'était la bête qui , se sentant prise, cherchait à
fuir. Il fut très malaisé d'approcher l'animal qui ,
avec sa trappe, s'étaiit réfugié au fond d'un cou-
loir étroit entre des planches ; il était fort me-
naçant et ne succomba que difficilement aux
coups qu 'on lui portait , malaisément d'ailleurs.

Cette fouine» d'un beau brun clair, avec gor-
ge blanche, mesure environ 70 centimètres de
la tête au bout de la queue et pèse 4 à 5 kilos:
il s'agit d'un mâle ; on tendra de nouvelles trap-
pes dans l'espoir de prendre sa compagne.
Art médical.

Dans sa séance du 20 août 1935, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Marcel Cornu, do-
micilié à Dombresson , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Loterie Léopold Robert
Les billets de la loterie du monument Léo-

pold Robert seront mis en vente ces j oursrci,
L'A. D. C. a fait appel pour cette vente à

ses membres individuels et collectifs qui vou-
dront sans aucun doute apporter leur part de
l'effort nécessaire à atteindre le but. Les com-
merçants et sociétés membres de l'A. D. C. re-
cevront ainsi chacun une petite quantité de
billets.

Cette vente sera du reste grandement facili-
tée par les circonstances exceptionneilemeni
favorables qui entourent cette loterie. L'A. D.
C. a en effet lancé un appel aux artistes suisses
sollicitant de leur part le don d'une oeuvre pour
le pavillon des lots. A ce jour, plus de 50 artis-
tes suisses ont répondu favorablement et les
nom les plus cotés actuellement en Suisse sont
parmi les donateurs. Voici du reste la liste par
ordre alphabétique :

a) artistes du dehors : Auberj onois , Lausan-
ne ; Béer, Genève ; Blanchet, Genève ; Bie«
ri, Montfaucon ; Berger, Genève ; Burgmeier,
Aarau ; de Bosset, Areuse ; Clément, Lausan-
ne ; Dominique , Fribourg ; Mme Dubois-Favre,
Peseux ; Mlle Diserens, Lausanne ; Mme Fu-
rer-Benz, Neuchâtel ; Grounauer , Le Locle ;
Guinand , Qenève ; Gugy, Neuchâtel ; Hùgin ,
Zurich ; Howald , Berne ; Mme Jeannot , Neu-
châtel ; Mlle Lombard, Neuchâtel ; de Meuron ,
Marin ; Matthey, Le Locle ; Matthey, Paris ;

Meylan, Genève ; Patocchi, Biasca ; Prochas-
ka, Berne ; du Pasquier, Neuchâtel ; Mlle Per-
renoud, Neuchâtel ; Mme Perroset, St-Blaise ;
Th. Robert , St-Blaise ; Racine, Neuchâtel ;
Reussner, Couvet ; Sartori, Gubiasco ; Schnei-
der, Neuchâtel ; Stauffer, Arlesheim ; Sturler,
Peseux ; Traffelet , Berne ; Zysset, Genève.

b) artistes chaux-de-fonniers : W. Aubert ;
G. Dessoulavy ; A. Evard ; R. Gygi ; H. Jean-
née; R. Jeanneret ; A. Locca ; Mme Perro-
chet ; L. Perrin; H. Sandoz ; L. Schwob ; W.
Stauffer.

Grâce à l'empressement de cet pleïade d'a_ -
tistes de toute la Suisse, les organisateurs pour-
ron t offrir aux acheteurs de billets des lots de
première valeur. 30 % des billets, c'est-à-di-
re trois sur dix seront gagnants, et pour un
total de 8000 billets à fr. L—, la valeur des
lots atteindra 14 à 15,000.— francs.

L'A. D. C. organisera d'autre part dans quel-
ques semaines une exposition des oeuvres re-
cueillies, expositon qui ne manquera pas d'in-
téresser vivement le public par la quantité et
surtout la qualité des exposants-donateurs.

La population chaux-de-fonnière, nous en
sommes persuadés, voudra elle aussi apporter
sa contribution à l'oeuvre commémorative en-
treprise par l'A. D. C. et chacun, selon ses
moyens , se procurera un ou plusieurs billets,
d'autant plus que les chances sont exception-
nelles dc gagner une oeuvre originale d'un de
nos artistes suisses.

Une rue trop encombrée.
Il s'agit de la rue de l'Hôtel de Ville, qui se

trouve , le matin principalement, dans un désor-
dre inextricable au point de vue de la circu-
lation. En maints endroits, les automobilistes
sont obligés à faire du gymkana pour se frayer
un passage au milieu des attelages qui sont en
stationnement sans la moindre discipline. Les
usagers de la route seraient heureux qu 'une
réglementation intervînt au suj et de ces sta-
tionnements afin que les chars fussent rangés
avec ordre , pour éviter d'éventuels et désagréa-
bles embouteillements.
Conseil général.

Le Conseil général du vendredi 23 août 1935,
à 18 heures, comprend l'ordre du j our suivant :

Agrégation.
Nomination du vice-secrétaire du Conseil gé-

néral , en remplacement de M. Jean-Louis Bloch ,
démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Orphelinat communal , en remplacement de
M. Charles Sieber , démissionnaire. ,

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour le mobilier des bains
publics.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
augmentation de crédit pour travaux de chô-
mage (détournement du chemin des Reprises).
A l'Aéro-Club de Suisse . Section des Monta-

gnes Neuchâteloises.
Dimanche 18 août , trois nouveaux premiers

brevets A. furent délivrés, après examen, à
MM. Georges L'Héritier , Paul Jacot-Descom-
bes et Roger Delaprès. Deux brevets définitifs
de pilotes de vol à voile ont été obtenus par
MM. André Schneider et Louis Bill. Ces deux
derniers remorqués avec le planeur Grunau
Ba'by II par l'avion Moth , piloté par M. Noël
Riva, exécutèrent deux vols de toute beauté.
A 800 mètres d'altitude, le planeur a été dé-
croché et nos pilotes ont tenu l'air , par suite de
courants favorables , environ 45 minutes.

Les beaux résultats enregistrés ces dernières
semaines par l'Aéro-Club de notre ville sont
dus à la persévérance et au gros travail de son
comité et de son groupe de vol à voile. Féli-
citons donc l'Aéro-Club de La Chaux-de-Fonds
qui est la seule section en Suisse romande où
le vol à voile est développé d'une façon aussi
fort réj ouissante.

Le XXXir Marché -Concours de Saignelégier. -- Encore deux jolies photos

La « Course camp agnarde pour voitures à 4 roues » (en haut) et le déf ilé de l'artillerie atte-
lée de beaux chevaux des Franches-Montagnes (en bas) ont été p artiedièrement goûtés d'un

nombreux p ub l i c

Chronique horlogère

RADIO-PROGRAMME

L'horlogerie suisse à l'Exposition de Bruxelles
Les nombreux visiteurs attirés par l'Expo-

sition de Bruxelles ne manquent pas, au retour,
de dire toute la j oie que leur a procurée la vi-
site de la section de l'horlogerie au Pavillon
suisse. Seize fabriques de notre pays y partici-
pent sous la forme collective. Complété par une
exposition rétrospective dont les prinoipa.es piè-
ces ont été fournies par les musées de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Genève, le stand de l'horlogerie constitue, il
n'est pas exagéré de le dire, une des principales
attractions de la participation suisse à l'Exposi-
tion de Bruxelles. Le choix des pièces exposées,
leur présentation faite avec bon goût, donnent
une image de la variété, de la beauté et de la
puissance de la production horlogère de notre
pays, et fait percevoir aux moins avertis que
la crise, malgré son acuité, n'a pas porté atteinte
à la capacité technique et artistique de notre
belle industrie horlogère. Tous les espoirs lui
restent donc permis.

Mercredi 21 août
,.^n^ 

Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 15,30 Emission commune. 18,00 Disques18,20 L évolution de la décoration moderne. 18,45 In-troduction par M. Albert Paychère. 19,15 «L'enlève-ment au sérail». 21,00 Dernières nouvelles. 21,15 Dis-ques!
Télédiff usion: 10,30 Lyon, Limoges : Disques ; 11,0.Musique symphonique. 22,30 Cologne: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 16,30 Concert. 16,45 Cycle: «L'Humour dansla musique d'intérieur». 17.15 Concert. 17,30: Chants.17,45 Concert. 18,30 Disques. 19,10 Disques. 19,20

Concert. 20,15 Concert. 21,10 Concert.
Emissions intéressantes à Tétranger: Munich 19,00:

Concert. Huizen 19,45: Concert. Bruxelles 20,00- Con-
cert. Programme rég. anglais 20,00: Concert. Buda-
pest 20,00: Concert. Radio-Normandie 20,45: Opérette.
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mercredi 21 août 1935
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ïraOTta-Wie COURVOISIER. La Ctoaux-de-FotKh

On nous prie de publier les résultats sui-
vants à propos du concours hippique de Sai-
gnelégier qui a eu lieu dimanche 20 août :

I. Concours d'obstacles — Catégorie D.
Ouvert aux appointés et soldats de la ca-

valerie suisse, montan t leur cheval fédéral ou
celui d'un camarade. — Chevaux d'officiers et
de sous-officiers exclus. — Maximum: 10 obsta-
cles d'une hauteur maxima de 1 m. et d'une lar-
geur de 2 m.

1. Kohler Gottl., drag. Esc. 26, Les Arêtes,
sur Buvette , 0 faute , 58 secondes.

2. Koller Jules, drag. E. M. Rég. 2, Haute
Borne, sur Bateau.

3. Kempf Gotfr., drag. Esc. 7, Mt-Soleil sur
Eclatanta.

4. Augsburger Werner , drag. Esc. 26, St-Imier,
sur Labung.

5. Godinat J., drag. Esc. 7, Les Maléttes, sur
Ducette.

6. Wermeille J., drag. Esc. 26, Bémont, sur
Salério.

Football — Suisse B-Luxembourg
Ce match vient d'être fixé au 15 mars 1936.Il sera disputé à Lucerne.

Automobilisme — Campbell va tenter de battre
son propre record

Le célèbre coureur Malcolm Campbell quitte-ra Southampton pour se rendre dans l'Utahaux Etats-Unis, où il cherchera à atteindre unevitesse de 300 milles (483 kilomètres) avec lavoiture au moyen de laquelle il a établi le re-cord du monde de vitesse.

S P O R T S
Concours hippique de Saignelégier

LA PALEUR ET L'ANÉMIEutilement combattuespar ce traitement à base de fer
L'anémie et la pâleur sont généralement dues àun appauvrissement du sang en élément , vitau . etsurtout en fer. Il existe un remède qui vous sera par-ticulièremen t utile pour reprendre des couleur s et re-couvrer des forces et la santé: les Pilules PinkGrâce t à leur Judicieuse combinaison de sels dufer et d autres stimulant s des fonctions organiques ,les P luies Pink vivif ient le sang, le purifient , en unmot le régénèrent. C'est ce sang riche et généreu xqui nourrit mieux tout l'organisme, en facilite lefonctionnement et lui permet de vivre normalementUne cure de Pilules Pink faite dès main tenant voussera particulièrement utile pour retrouver vos cou-leurs, un bon appétit , du poids et la vit alité de la ieu-

nesse. Toutes pharmacies. Fr. 2 la boîte .



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le sel dans l'alimentation du bé.ail

D'un article de M. Brethenoux, professeur
d'agriculture, nous détachons les conseils sui-
vants :

«Le sel est aussi indispensable aux animaux
qu 'à l 'homme. Il est non seulement un condi-
ment , mais aussi un aliment. Le sel est un ali-
ment , car on le rencontre dans toutes les par-
ties du corps. Il active les sécrétions, notam-
ment l'émission des sueurs et des urines, le lait
lui-même en contient deux à 3 grammes par
litre.

Comme condiment, son action est tout aussi
importante : il rend la nourriture plus savou-
reuse, et il peut ¦ masquer certains mauvais
goûts. Le sel excite l'appétit des animaux, en
activan t la sécrétion des glandes salivaires, et
celles du tube digestif ; de plus, les aliments
fortement imp régnés de ces sucs sont mieux
digérés.

Les animaux recevant du sel dans leur ration
se maintiennent en bon état, leur nutrition étant
meilleure, et leur poil est luisant, signe de par-
faite santé.

Les Vaches laitières donnent des quantités de
lait plus élevées. Ce fait est confirmé par des
expériences, fort difficiles à conduire, d'ail-
leurs. M. Mathieu, directeur de l'Ecole de lai-
terie d'Aurillac, a obtenu les chiffres suivants :

a) Groupe de six vaches recevant du sel :
4070 kilos de lait.

Groupe de six vaches sans sel : 3826 kilos
de lait

Soit ime dlfférencec de 244 kilos de lait en fa-
veur de l'alimentation salée. M. Mourlan , lai-
tier à Tournefeuille, près de Toulouse, a ob-
tenu, avec dix vaches recevant du sel dans
leur ration, un excédent de lait variant de 1 à 3
litres par tête et par j our. De même, M. Beu-
vegnen, métayer à Compolibat, a obtenu, d'a-
près M. Marre, directeur honoraire des Servi-
ces agricoles, avec deux vaches laitières et
grâce au sel, une augmentation journalière de
2,500 kg. de lait. Le lait, comme nous l'avons
déj à vu, contenant 2 à 3 grammes de sel par
litre, une forte laitière devra en recevoir , dans
sa ration, de 40 à 60 gr. par jour.

Chez les animaux soumis à l'engraissement ,
le sel permet d'obtenir un accroissement plus
rapide en poids, ainsi qu'une chair plus ferme
et de meilleure qualité. L'excitation de l'appétit
résultant de l'emploi du sel est très utile, car
elle permet à l'engraisseur habile de faire ab-
sorber à l'animal une plus grande quantité d'ali-

ments et de réaliser un engraissement plus ra-
pide et , par suite, plus lucratif.

Les bêtes de trait : chevaux et boeufs ont
une énergie accrue et une vigueur plus grande.
On a constaté également une fécondité décu-
plée chez les femelles qui recevaient une ali-
mentation salée.

Enfin , le sel a une influence non négligeable
sur l' augmentation de la résistance des animaux
aux maladies, et en particulier à l'anémie et à
la cachexie aqueuse

Les animaux privés de sel et poussés par le
besoin, recherchent des matières salées, ce qui
les amènent à lécher les murs, à ronger les
écorces des arbres et le bois , et même à man-
ger la terre. Les bêtes atteintes de cette dé-
pravation du goût, ou pica, voient ces aberra-
tions disparaître , dès qu 'on met du sel dans
leur ration.

Si le sel est utile , il ne faut pas pour cela le
distribuer à une dose exagérée, car , en excès,
il est iritant , échauffant , provoque une inges-
tion trop grande d'eau et active la désassimila-
tion des matières albuminoïdes. Chez les va-
ches laitières , on amènerait , en outre , une di-
minution du lactose et le lait deviendrait moins
digestible , moins agréable au goût. Pour éviter
ces inconvénients , il est recommandé de ne pas
dépasser les doses journalières suivantes :

De 5 à 10 gr. par 100 kg. de poids vif . soit :
Par boeuf à l'engrais , de 60 à 80 grammes ;
Par boeuf de travail , de 50 à 60 grammes ;
Par vache laitière , de 50 à 60 grammes ;
Par porc, de 5 à 15 grammes ;
Par mouton, de 5 à 10 grammes.
La façon de distribuer le sel aux animaux a

son importance ; il est préférable , pour les rai-
sons que nous avons vues ci-dessus, d'en don-
ner chaque j our une petite quantité, que des
doses élevées, d'une façon intermittente.

Comment faire consommer le sel aux ani-
maux ? Les façons ne manquent pas. Le sel
peut être addi tionné aux pulpes ou aux bette-
raves coupées, on peut aussi le mélanger aux
herbages et aux buvées de tourteaux et de fa-
rineux , ce qui le.s rend moins fades , plus appé-
tissants. Lorsqu 'on donne des fourrages salés:
foin , trèfle, etc., les animaux reçoivent ain-
si d'une façon régulière une certaine dose de
sel, mais en général , elle ne permet pas de sup-
primer totalement la ration de sel ; on ne peut,
à la rigueur, que la diminuer de moitié. II n'en
est pas moins vrai que le salage des fourrages
et même des pailles , lorsqu 'on en fait consom-
mer, est une bonne méthode qui permet de mieux
conserver ces aliments, et de les rendre plus

digestibles, tout en fournissant du sel aux ani-
maux.

On peut également mettre des blocs de sel
gemme à la portée des animaux dans les écuries
et les étables.

I(»_B»I»_B_________^______I»____ 1»_»»_____»»»___»»__I»»__»__»M»»

ERIK A ĴËÊpour fr. 260.- seulement m |r°
Tous lus perfectionnements ^^B6_ "_jS^^

modernes: clavier normal à 4 ^^^K.*̂
rangées de touches , cylindre
de largeur normale. 3 interlignes, retour automati que du
ruban , touche de retour , etc. Gomme tous les autres modè-
leS EriUa renommés dans le monde entier, la nouvelle
Erik.», esi une machine de haute qualité. Il n'y a vrai-
ment aucune machine à écrire possédant tous les avanta-
ges de cette Erllca et coûtant ai peu. Dans votre intérê i
n'achetez pas de machine à écrire avant d'avoi r vu et es-
sayé la nouvelle Erika. 8400 SA 2000A

Sur désir paiement par acomptes mensuels.
Veuillez demander le prospectus détaillé et l'adresse de

nos agents à :

W. Hëusler-Zepf, Olten

Le lait écrémé stimule la ponte
L'alimentation des poules en maïs concassé,

son et recoupes, donne , en ce qui concerne la
ponte, un déficit , tandis que l'adj onction de dé-
chets de viande à ces mêmes aliments produit
une augmentation appréciable.

L'adj onction de lait écrémé aux aliments fa-
rineux cités plus haut , particulièrement de lait
aigri, porte la ponte au maximum.
On a remarqué que le pourcentage d'éclosions

était plus grand pour les poules nourries au
lait écrémé que pour celles nourries aux dé-
chets de viande.

L'adj onction à la ration de maïs concassé,
son et recoupes , de tourteaux de coton, de glu-
ten , de maïs et de lin , ne donne pas de résul-
tats appréciables.

Donnez donc du lait écrémé à vos pondeu-
ses.

La respiration gênée des volailles
Lorsque les volailles sont obligées de res-

pirer en ouvrant le bec, cela tient à deux cau-
ses : soi t à la présence de fausses membranes
dans le fond de la bouche , que vous apercevez
facilement en ouvrant largement le bec ; alors
vous découvrez l' enduit ja unâtre qui recouvre
les muqueuses et obstrue les orifices ; soit à
une autre maladie très fréquente , la syngamose,
encore appelée maladie du ver rouge, parce
qu 'elle est provoquée par la présence de vers
dans la trachée.

Dans cette seconde maladie , on ne peut voir
les parasites, puisqu 'ils sont logés dans le con-
duit aérien qui va de la bouche aux poumons.

Ouelle que soit la cause, isolez les malades.
S'il s'agit de la première affection , enlevez
avec le p'us grand soin les fausses membra-
nes avec une petite baguette , afin de ne pas
faire saigner , puis badigeonnez tous 'es j ours
le fond de la bouche avec un pinceau imbibé
du collutoire suivant : glycérine, 30 grammes,
teinture d'iode. 8 grammes.

Si. au contraire, il n'y avait rien de ce côté,
dirigez le traitement contre la seconde affec-
tion, et aj outez aux pâtées, pendant plusieurs
semaines, de l'ail finement haché, ou encore de
l 'asa foetida à la dose de 10 centigrammes par
j our environ.

Laissez les oiseaux en liberté si possible , et
ajoutez à leurs boissons un gramme de salicy-
late de soude par litre d'eau.

w***********************,

pédicures
spécialistes

Léopold-Robert 51-a
Téléphone 22.927

11053

JËe> f oin nouveau
Bien des personnes ont la conviction que le foin

nouveau est inutilisable avant qu 'il ait j eté son
f e u .  Cette argumentation ne repose sur aucune
base scientifique; le foin nouveau n 'est pas dan-
gereux ; il ne peut le devenir que par l'utilisa-
tion qu'on en fait Le foin nouveau est plus nu-
tritif et mieux accepté par les animaux que le
foin vieux. Pour vous convaincre, voyons ce qui
se passe dans le foin récemment fané.

L'herbe desséchée et rentrée sou. le nom de
foin , contient encore de 10 % à 20 % d'eau. Cet-
te circonstance suffit pour entraver une conser-
vation facile et prolongée, be foin, une foi s tas-
sé, fermente, transformant ses principes sucrés
et perdant une nouvelle parti e de l'eau qu 'il con-
tenait encore. On dit que le foin sue. Mais pen-
dant oette fermentation , la température s'élève
pour atteindre 40 degrés et il s'ensuit une vola-
tilisation de l'arôme du foin. Pour la même rai-
son, la chlorophylle perd sa belle couleur et le
foin augmente sa quantité de cellulose, partie
plus ou moins indigeste.

Des expériences effectuées sur un assez grand
nombre de chevaux ont démontré l'innocuité du
foin neuf , en même temps que sa supériorité sur
le foin vieux, comme valeur nutritive. La cellu-
lose augmentant au fur et à mesure de sa con-
servation, il n'y a pas de motif pour retarder la
distribution du foin frais aux animaux.

Il y a cependant des précautions à prendre
car les animaux goûtent fort l'arôme du nouveau
foin et risquent d'en absorber une trop grande
quantité. Là est le danger , car , à volume égal
et poids égaux , le foin nouveau est beaucoup
plus nutriti f que le foin vieux. Sans augmenta-
tion de volume, l'animal est ainsi doublement
nourri et alors, des accidents sont à craindre.

On veillera donc que le foin nouveau soit dis-
tribué avec modération.

Le mieux serait, au moment de la transition
de l'un à l'autre , de mélanger la nouvelle à l'an-
cienne récolte. A. G.

est très peu connu chez nous et cependant il
est un produit de grande consommation en
Amérique du Nord. On en récolte les cônes
lorsque les grains son t encore tendres. laiteux ;
on les cuit dans de l'eau salée et les ronge à
pleines dents après 'es avoir à volonté en-
duits d'un peu de beurre frais. Le maïs doux
est un aliment très nutritif , de goût parfait
pour les j eunes et les vieux.

Le maïs doux

sionnant qu'en 1934.
JggU lu II» Grand Prix de Suisse fera

¦ l'objet d'une lutte de grand style
entre les écuries de course ot les

|yffl coureurs individuels d'Europe.

, ' -'t^?**?** |p*S_| Prlx do Bremgarten, course

î '̂V L/! IIe GRAND PRIX DE

fP9£jÉyif rLaMÈÊ ÉR 20 inscri ptions parmi lesquelles

__.Ui_-»_. IlM-M__--____!_ _a__S_5liSl_Ml Supplément pour places assises Fr! 2.—
Course Internat, aes voiturettes

et II* Grand Prix de Suisse Fr. 3-50
_ . . . . , ___ . . Supplément pour places assisesTrains spéciaux 6 taxes fortement re- rr r p,. 3 5g à p, 19.50
duites, billets spéciaux valables pour l'aller pr* x réduits pour les essais
individuel le samedi .Fr. 1.10 6 Fr. 2.—
Location au Secrétariat de la course Berne , % Walsenhausplatz,
(Téléphone 23.813) ou aux Secrétariats de l'A.C.S. à Aarau, Bôle, Bienne,

Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano et Zurich.
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BACHES et PARASOLS
Les commerçants qui désirent louer des bâches ou des pa-

rasols pour la Braderie sont priés de ne pas attendre au der-
nier moment 12150

fabrique de bâches, tentet et couverture»
Alfred WEILL

Rue Numa-Droi OO

Superbe eicursion en autocars
Dimanche 25 août 1935

HHRTinnHNSWEILERKOFF
par La Ghaux-de-Fonds, Belfort , i-ulhouse , Bile.

Départ : devant la Banque Cantonale i 1 hres. Prix lr. 30.—
Ren seignements et inscri ptions 1 I R Librairie Dubois . iVeu-

chàlel. Tél. 52.840 el au Garage Hirondelle S. A ,
Neuchâtel, Télé phone 53.190. AS 4001 N. l.lô-

Pour vos

laul-petits
n 'employez que les

laine* décaties "SUN"
m... ques

DABI
BERNA, etc.
Exp lications données gra-
tuitement par 9699
Mme A. STAUFFER

j &j s P- t ^Fa  ~_r Tram

I Parc 42 Tél. 21 .H',', I

il MII
souffrant d' erreurs de jeunesse
011 d' excè s de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Sllvana, llérlaan 458.

.¦»»H.»» ^»».M^M»W*.WW«M ,.MM,IM»»»»»»» »M»»»«W«.M»M»WM.MM,

Course au
{ Grand St-Bernard \
l les 24 et 25 août (1 Va jour)

i Départ de La Ghaux-de-Fonds a 12 h. 90 - Neuchâtel - :
* Lausanne - Montreux - Aigle - j .artigny (coucher) - Or- i
• siéres - Grand-St-Bernard - Marti gny - Vevey - Ghexbres - !
; Moudon - Payerne - Avenches - Cudrefin - Neuchâtel - t
t La Ghaux-de-Fonds. 12151 i

; Prix de la course avec entretien : II» «3I3»-" ;
; S'inscrire au Garage Schweingruber , Les ;
; Geneveys s. Coffrane. Tél. 15.

Vacances idéales au bord du Léman 12161

Pension «LES LILAS" Chardonne slVevey
bonne cuisine au beurre. Pri x fr. 5.50 par jour.  Télép hone 52.7I.Î

f  Mangez bien . . . 108.0 
^Venez manger du brochet à la Brévine j

1 Hôtel-de-Ville, Tél. No 5. Otto BLASER , tenancier  B

MAI AII4SIII Chpistlan WEBER
_B f_li _L_____¦___ &5 IW Paul Weber, suce.
¦ fflfailIlVlIl Téléphone 69.1 _ S

Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
_ieS'' Gâteau au beurre, sur commande , lous les {ours

(dimanche excepté) 9072
Zweiboch* ï_»»ât«&__ _« _«>i»Bs au ancs-M.

Vacances idéales
nour personnes cherchant du repos uans région histo-
rique de la Suisse Centrale

Pension privée TURNATT, STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec
chaise-longue. Pension Fr. 5.50. 4 repas. Gentre d'ex-
cursions. A. 10 minutes de la plage de Stansstad.
Prospectus a disposition. 16 002 7091
Tél. 216. Grete He»_.

Mû. 31. Pension Ziegenhalg-Taverney
Jolie situation , près de la plage , confort , jardin , cuisine soignée.
Téléphone 2.RH AS 6702 I, 108 '.

Si wons voulei
bi«?o rnançrer, caliez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

Vous y trouverez une cuiçioe soi-
12025 goée et Coosorp roations de cfyoix.

H-r PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



1

I Comment extérioriser ma joie? /
/ Ja vous remercie de l'envoi de ce beau /
/ volume . Quant au livre lui-même , il /
/ vaut la peine d'être lu. /
/ D'un style agréable et plaisant , /
/ il ne fatigue pas . Bien plus , chaque /
/ page vous incite à dévorer la suivante. /
/ Sans cesse , une phase nouvelle, /
/ succède à l'attrait précédent , si bien , /
/ qu'à votre gré , «LA SONATE DES /

/ ADIEUX» vous qui t te  prématurément. . .  // ____________ . _- /
/ C ' est une œuvre dont il serait /
/ impardonnable' d'ignorer la beauté l i t -  / 

/ té ra i re . / /Ê&
j  J r » i i _ » xi. • • • • / AHv

/ B août 1935. / /B

I ôâtni &ecUuK, HC vcude^-voui peu, verni auij i, ff
I patf -ag&. êa satiipi-Ztim. et ie. p laislx. de. Jli. P-. H., /ff

/ 
d **• f ff

I $aK ée va\Aentettt de. pi. 1.60 au compta, de. IB
I câàtfuns poj taux IV B 335, èidj nùvUtoiatiat. de. IB

J <«£ 'jMtçah£ûtê», <£a C&aux-de-tfatui s . vous iehex. f f
I \ap ideinent izhvi. IB

I ^antanémant, voui aussi, vomi nous exphùne.- IB
I k&z. v&the. coHtetitahtettb. B

J 1_.8 couronne 256 page» .roch*. IBSÊ
j  par André SODER Couverture de J.-P. Thibaud. Iff

I Stade Communal fr:di 3\r,û\i93î;
i ^_ ¦__>« a 20 heures 15 (précises)

I Grande Nocturne I
I organisée par la S. E. P. L'OLYMPIC

i | avec le concours du recordman Suisse STUDER
et de M.' GKJBGI , écuyer , ainsi qne de plusieurs

| athlètes réputés 12184
! Au programme: Culture physique-Rthlétisme
j Section Fémina-Médicin-Bail - Poses plastiques

j j Haute Ecole-Estaffes Bienne-Sylva-Sport-Olympiç
Entrées i Adultes 70 cts, enfants 30 ets
lienvol de 8 jour , en cas de mauvais temps.

Sommelière» &!SS**lt**
langues, au courant du service,
pour café de la ville. — Faire of-
fres écrites, avee copies de certi-
ficats sous chiffre C. F. 12200
au bureau de ri_n .nT.A_ . 12200

_ fllina .lift °n demande, pour
U-Ull D Ulie. le 1er septembre,
jeune fllle sachant cuisiner et te-
nir ménage soi gné, 4 jours par
semaine. — S'adresser à Mma
Nicolet, rue Jacob Brandt 1.

12147

Plein soleil. ««V
ces, chauffage central , jardin et
dépendances , à remettra pour fia
octobre. — S'adr. Hirondelles 10.
au 1er élage. 8972

Bel appartement, _n%\_erauf
bres, bains Installés , chauffaga
central , est à louer pour cause da
départ. Prix exceptionnel fr. 95 -.
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au 2me étage, à droite. 1_ 1__

P .hamhna au soleil et bien chaut-
U _.clllll_ l _  tèe, à louer de suite.
— S'adresser rue de l'Envers 28,
au rez-de-chaussée. 121-2

On demande à loner ?e.iaP
p0pu_

électrisation médicale, courant
continu. Pressant. — S'adresser
ohe_ M. Descombes, rue du Pro-
grès 119. 12123

A
rrnnrlnn 1 radio « j Vlédiator »,
ï CllUI . modèle 1934, mar-

chant sur les denx courants ; une
poussette « Wisa-GIoria > et un
grand choix de musique pour
piano et orchestre. Prix dérisoires.
— S'adresser à M. G. Vuilleumier,
rue Jaquet-Droz 60. 1-107
A .anrtna un P'an° usagé mais
_t ICUUIC en bon état , très bas
prix. — S'adresser rue du Tertre
3, au Sme étage, a droite. 12192

Â PPn.Pfl ^elle sa'
le a manKer-ICUUI D chaises cuir, lit com-

plet, radio , grand store de balcon ,
livres, vins fins. — Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12̂ 03

Joli potager Wr&\8îtfr
vendre. — S'adresser rue Numa
Droz 45, au Sme étage, à gauche.

12203

A
ynnrlnn un potager à hois. 4
ICUUIC trous avec bouillotte ,

un potager à gaz, 3 feux. — S'a-
dresser rue de la Retraite 12, au
rez-de-chaussée. ¦ 12201

Gorges du Trummelbacti - Lauterbrunnen- Interladen

Course en autocar
DinANCHE 25 AOVT

ITINÉRAIRE : Départ de La Gbaux-de-Fonds a 6 h. 30, Vallon de
St-Imier, Bienne, Berne, Thoune, St-Béalus , Interlaken, Lauter-
brunnen , Trùmmelbach , diner facultatif , retour par Lauterbrunnen ,
Interlaken , Spiez, Thoune, Berne. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.

¦»_r_.x «die lea aoo.rse, fr. 13.—
Inscriptions et renseignements à M, E. Froidevaux, Gare 12,
Le Loole. Téléphone 31.509. 12190

Liste de* nouveaux
abonna* au téléphone

Groupe de Neuchfttel
<»_- décou per «_ à conserwer)

Liette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la LISTE OFFICIELLE.

Nos
83.018 __ _, !_ ].X , Othmar, épicerie, rue des Hêtres 2, La

Ghaux-de-Fonds.
23.148 ___ _ CH__ MAr.iV . Edmond, couvreur. Sorbiers 23,

La Chaux-de-Fonds.
53.217 AHii!, Samuel, représenta Prébarreau 25, Neuchâtel.
41.11 ARNOUX, A., boucherie-charcuterie. Les Bayards.
63.487 BAI-DI, ifenrî , garage, rue Haute 2. Colombier.
61.254 BAHBEY. Ch... Clos des Sapins, Montmollin.
23.507 DE BLAIREVILLB, Ls., électro-technicien , Numa

Droz 7. La Ghaux-de-Fonds.
24.451 BLAIVCIHSSEKIE DES CRÊTETS. repassage en

tous genres, Mon.in, Maria, Commerce 61, La
Ghaux-de-Fonds.

101 BORNAND, illcc . moulin, Pont de la Roche, Saint-
Sulpice.

53.197 CAFE BEAU-SÉJOUR (Lcoffel , Alfr.) . Faubourg
du Lac 25, Neuchâtel.

3 CAVADII-I. René, médecin-dentiste , Couvet.
23.238 CODIXERY. Robert, laiterie Bel-Air, rue du

Nord 1, La Chaux-de-Fonds.
77.136 CURE CATHOLIQUE, Cressier.
31.947 DROZ. Maurice» primeurs, r. Bournot 25, Le Locle.
53.097 DUVA1VEL, _ . Mlle, voyageur, Terreaux 6 a, Neu-

châtel.
63.458 FISCHER. Pierre-Ueuri, secrétaire de l'arsenal ,

avenue de la Gare 8, Colombier.
22.855 FREI , Edouard , gérant des Grands Moulins , Tou-

relles 33, La Chaux-de-Fonds.
53.365 GEI -EUX-BO VET . Mme, Cité de l'Ouest 3, Neuchâtel.
53.390 H.EFL1GER. Willy. boulangerie-piltisserie , Parcs

54, Neuchâtel.
52.669 HALL. Armand, tapissier, Fontaine-André 1, Neu-

châtel.
64.148 JAQUES, Mme. les Acacias, Boudry.
75.248 KIPFER , Jean, Port d'Hauterive.
22.195 KNUSEL, WHIy, boulangerie-pâtisserie, rue de

l'Hôtel-de-Ville 3, La Chaux-de-Fonds.
52.940 LEBET, André, ing., reps, aciers Styria S. A..

Zurich , Mail 48. Neuchâtel.
53.300 LEUBA. Emile, couvreur, r. Fleury y, Neuchâtel.
21.280 GARAGE DE L'HOTEL DE-VILLE, Liechti, Henri

rue de l'Hôtel-de-Ville 25, La Chaux-de-Fonds.
46.108 MA1TRE-GUËLAT. sage-femme, Theureux p. Soubey
52.302 MOREL. André, droguerie, Parc 64, Neuchâtel.
53.29*3 MULLER. Albert, archit. . Poudrières 41, Neuchâtel.

171 NEUCHATELOISE La, Bardet , Et., agent princi-
pal , Val-de-Travers , Grand'Bue 29, Fleurier.

51.967 REYMOND. E.. Mlle , appartement Hôpital 6.
23,475 RICKLI . dis. coiffeur dames et messieurs, rue

A.-M. Piaget 31, La Chaux-de-Fonds.
31.948 RICKL1-GABUS. Mme, salon de coiffure , Côte 40,

Le Locle.
24.111 RIESEN-HAUSER, F., Jaquet-Droz 25. La Chaux-

de-Fonds.
10 ROBEBT, William, transports, Les Geneveys-sur-

Coflrane .
53.196 SENAUD, Eug., bactériologiste, place Purry 3, Neu-

. liàte l .
51.291 STEINER. Chs. èvangél., esc. Immobil. 5, Neuohâtel.
53.370 STEINER. J., repr. de la Parqueterie de Basse-

court , faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.
53.590 TORT! frères, carrelages, Boine 5. Neuchâtel.
53.304 ULRICH-ELSER. H., Mme Vve. Gratte-Semelle 19

Neuchâtel.
175 VEUVE-HOFFMANN, Ls, fabr. de pignons tous

genres , Grand-Chézard.
23.154 VUILLE. F., Mme, La Haute Maison , La Ghaux-

de-Fonds.
23.635 ZURBUCHEN, Jean, entrepreneur - constructeur ,¦ Charrière 28, La Chaux-de-Fonds.

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir,

bd 6559

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

Bon petit Café
avec 2 jeux de boules , terrasse,
prés Genève, loyer 1200 fr., avec
3 pièces et chambrettes, à remet-
tre , 8500 fr. - S'ad. O. Martigny,
Place de la Synagogue 2, à Ge-
nève

^ 
A.-15097-Q 11655

lllllIMlJlO
fln uni!. tinta

en ville, un immeuble de 2 à 4
logements, aveo cour et jardin .
Eventuellement on prêterait 30 â
40,000 fr. en lre hypothèque. —
Ecrire sous chiffre R. N. 11274,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11274

Baroque r̂i. %&
Ini t ier  est a vendre. — S'adresser
Prévoyance 102. Tél. 22.706. 12169

On demande à acheter bu.
reau ministre d'occasion. — Offre
par écrit sous chiffre S. D. 12206
au bureau de I'IMPARTIAL. 12206
____ t_ _ _ Ctf_* connaissant la
"Illlll alf* musique, est de-
mandé. — S'adresser à Mlle B.
Grisel. rue Léopold-Robert 25,
entre 18 et 20 heures. 12180

A r€Hl€Slr€ prévue , ma-
gasin de fleurs , petite reprise. —
Ecrire sous chiffre A. G. 12199
au bureau de I'I MPARTIAL Vi\*A)

DnnnnnnA sérieuse, au courant
ICl.UllUc de tous travaux de
ménage, ainsi que la cuisine,
chercne place pour date à conve-
nir. — Offre sous chiffre M. L.
12205 au bureau de I'IMPARTIAL.

12205

: i Venez à moi , vous tous qui êtes \ ~_j
I 

¦ travaillés et charg és je vous sou- rf %
lagerai. Matthieu X I , v. 28. ) |

; ' Père, ie vêucn gue là où je suis, j j1 ceux que tu m'as donnes soient | i
aussi avec moi. Kg|

I Jean XVII, e. 24.

i | Mademoiselle Marcelle Brandt;
I Madame et Monsieur Eric Schmidt-Brandt ;

', Madame et Monsieur Gramlich»Brandt ;
\ Madame et Monsieur le Docteur Fritz Bovet- , i

fl Brandt ; \A:i
. Madame veuve Ernest Brandt-Vielle, et ses s

M ¦ entants ;¦ mi Les familles Reutter , Borel , Brandt , Borle , Je- j
B , quier, Fargues, Ducasse, Dussaut , Witzig, Mfe- i
H nacht, Favre, Auroj , Courvoisier, ainsi que les fa- É

! milles parentes et alliées font part à leurs amis et i
: connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent i I
j d'éprouver en la personne de i l

Monsieur

1 le Docteur Henri 111 1
i leur bien cher père, beau-père, frère , beau-frère, j i

! j neveu, oncle, cousin et parent , enlevé à leur afifec- H ;
» tion après une courte maladie , le 19 août 1938, à fl
H l'âge de 67 ans. M
| j La Ferrière, le 19 août 1935. y.'
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La \ A

I Ghaux-de-Fonds , jeudi 22 courant , à 18 h. i
|fl Domicile mortuaire : La Ferrière. 1

i Selon le désir du défunt la famille ne portera [ !
pas lé deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12163 I

Pour la reprise et l'extension d'une

importante industrie
sur les bords du Léman , on demande un associé dispo-
sant de fr. 50 à 100,000.—. Conviendrait à bon
directeur technique pour la branche métallurgi- Q
que ou à directeur commercial pour la partie com- 1
merciale. — Ecrire sous chiffre P 2891 N , â Publi- I
citas, Neuchâtel. P .SOI N I.IO ;> I

foop.raiiv.s Réunies
Pommes de terre
18 centimes le kilo

Prunes Bêrudges
5 kilos pour 75 cts.

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les coure de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne

et ceux de la Section des Géomètres crui lui est annexée
s'ouvriront le 15 oclobre 1935.

Programmes et renseignements , au Secrétariat de l'Ecole d'In-
génieurs , Place Ghanderon 3, Lausanne. AS 15259 h 12186

Etat-CM fln aO Août 1935
NAISSANCES

Kohli , Michel-André , fils da Al-
fred , maltre-boucher et de Jeanne-
Nelly, née Droz-dit-Busset , Ber-
nois. — Noz, Marie-Christine-
Marguerite , fille de Jean-Maurice ,
industriel et de Claudine-Marie-
Marguerite née Wyss, Neuchâte-
loise. — Ramseier, Mireille-Mar
guérite, fllle de Paul-Oswald ,
agent d'assurances et de Marihe-
Marie, née Droz, Bernoise. —
r.reilï . Daisy-Charlotte fllle de
Charles-Henri , technicien et tle
Yvonne-Berthe-Juliette, née L'E-
Jilattenier , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schiller, Josef, maître secon-

daire , Schwyzois et Monnier , Ma-
deleine-Cécile , Neuchâteloise el
Bernoise. — Delattre , André-Ben-
lamin . professeur, français et Le-
coultre, Juliette, Vaudoise. —
Dohmè , Marcel-Tell-Emile. re-
monteur , Neuchâtelois et Paratte,
.Marie-Juliette-Estelle, Bernoise.

DÉOÈ8
83.1 Aubry née Joly, Herminie-

Philoméne veuve de Victor, Ber-
noise , née le 26 août 1873.

Dr MATHEZ
d. retour

P 3144 G 12193 

Lhnri
Technicien-Dentiste 11337

a repris ses msullalis
Braderie

La location des costumes
est ouverte dès oe jour. Beau et
grand choix. 12191

J. HEIMERDINGER
Léopold Robert 19 Tél. 21.802

HE1RAT
Wùnscht Bursohe von 24 Jah-

ren Protest , mit armem einfa-
chem deutschsch'weiz'*r Mâdchen ,
(mit einen Kin d i dit ausge-
schlossen) da selbui arm ,  Nur
ein Mâdchen. das einen. Bur-
schen eine wirkliche Kamaradin
sein will. — Offerte mit Bild un-
ter Ziffer A. R. 12179, au
bureau de I'IMPARTIAL. Diskre-
tion wird verlangt und zugesi-
chert. 12179

On cherche 12188

JEUNE FILLE
libérée des écoles , désirant ap-
prendre la langue allemande, au-
près de deux enfants. Bon traite-
ment et petit argent de poche. —
Offres si possible avec photo à
Famille Bally-Bandi , Rûti prèa
Berne (Gt. Berne). AS 15104.

Cadrans métal
Décalqueuse
Soudeuse
Ouvrières sur cadrans
sont demandées oar la Fabri que
de cadrans Aiduc S. A,, rue
de la Paix 133. 12182

A loyer
. . pour le 31 oclobre :

Tête de Raa «.' SST, 3t
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran l9f 3app.éac.rdné-
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau garagî0_0i
S'adresser Etude Wille & Ri-
va. Léopold Robert 66, 

Locaux industriels
A louer pour tout cle suite ou

ponr époqne _ convenir

Commerce 17, e'rier-éïe:8*6
10722

Hôtel-de-Ville 30, ¦SJ'.Jgî
pôt 10723

Nord 62 b, looaux de fabri(.7uli
Temple-Alleman d 47, *&•_?&
reau_ . 10725

Serre 63, Stf •*tWfe
Paix 129, looaax de /abriqn w
Léopom-iio_erH _0, gpr

ou
nrdm1a0Btin

atelier , entrep ôt. 10728
Mnnfl fift grand local pour _»-
«UIU 00, gasin. atelier. 10729

S'adresser l.tinlo des notai-
res Alphonse ULAiVC «._ Jean
PAYOT, rue Léopold-Bobert 66.

'] | • Aepose en pains. j
H Ma grâce le suf f i t .

jl Madame et Monsieur B. Cohn à Buchau (Prague), j
i Les enfants dé Peu Camille Perrenoud à Genève,
| Madame Vve Jacob Dubler à La Ghaux-de-Fonds , !

Ses neveux et nièces à La Chaux-de-Fonds et H
Neuchâtel , j! ainsi que les familles alliées font part à leurs amis I

Bj et connaissances du décès de leur bien aimée mè- '
I re, bellerinère, tante , cousine et parente H

H " raadame

I f He PERRENOUD g
née HUBER

| que Dieu a rappelée à Lui , après une courte ma-
; (adie à Perreux , dans sa 84me année.
i Perreux et La Chaux-de-Fonds , le 20 août 1938, j
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu au Cré . ¦
; matoire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 22 oou-¦ rant, à 11 heures.
| Le Culte aura Ueu au Crématoire. 12171
| Le présent avis tient lien de lettre de faire-psoL



REVUE PU J OUR
Avant le 4 septembre

La Chaux-de-Fonds, îe 21 août.
Il est probable qu'aucune conversation dip lo-

matique Quelconque ne sera repr ise avant le 4
sep tembre, date f atidique où se réunira le Con-
seil de la S. d. N. Mais cela ne veut p as dire que
les gouvernements resteront inactif s. Au con-
traire. Déj à le Cabinei anglais annonce sa réu-
nion p our demain. Il va prendre d'importantes
mesures destinées à parer â l'évolution rap ide
de la situation. Reniorcement des mesures de
déf ense des territoires anglais de il'Af rique et
du Proche-Orient. Levée de l'embargo sur les
armes à destination de ï Abyssinie. Convoca-
tion du Parlement. Enf in f ixation de l'attitude
de la Grande-Bretagne à Genève. Les Anglais
ne désesp èrent pa s  de trouver une solution. Ils
sont de ces gens qui dans la situation la
pl us inextricable vous disent : « Vous verrez
que ça s'arrangera. An dernier moment tout f ini t
touj ours p ar s'arranger... » Un f ai t  contredit
malheureusement tout op timisme. C'est que ia
Grande-Bretagne, qui p ossède en main la clef
du miracle, paraît bien décidée à ne pas  l'em-
p loy er. Dès lors il est p lus que probable qu'on
en arrivera au 4 sep tembre avec en f ace de soi
une situation inchangée. A ce moment le p ro-
blème itaîo-abyssin p osera îa question de vie
ou de mort p our la Société des Nations. Fera-
t-on une enquête, conf ormément au Co-
venant, enquête qui, accep tée p ar Rome et Ad-
dis-Abeba aurait p our ef f e t  de reculer îa guerre
de 9 mois ? Et l'Angleterre réctamera-t-elle l'ap -
p lication de sanctions économiques en cas de
ref us? Voire, se rêsoudra-t-elle à une action iso-
lée vis-à-vis de l'Italie? Tout cela p araît douteux.
Il semble p lutôt qiton s'en tiendra aux p rincip es
et aux résolutions votés (politique de Genève)
sans p asser aux actes. Même si l'opi nion an-
glaise et internationale a un mouvement d'hu-
meur vis-à-vis du « duce » , cette manif estation
ne dép assera p as off iciellement les limites de
la tribune et des jo urnaux. On laissera les Ita-
liens et le Nëgus « s'exp liquer »... quitte à subir
au cours des mois p rochains toutes les consé-
quences tragiques d'une f o l le  aventure.

Tout ce que Ton p eut constater auj ourd'hui,
c'est l'imp uissance totale du grand organisme
du quai WUson, qui ay ant englouti des sommes
énormes, va sombrer dans un retentissant
échec.

Le Dr Scb&cbt coptre rA- Gœt'bels

Le discours de Koenigsberg était sensationnel
déj à p arce que M . Schacht prenait p osition con-
tre « les individus qui, la nuit, héroïquement, ma-
culent les devantures des magasins j uif s ; trai-
tent tout Allemand qui achète chez les Juif s  de
traître au pe up le, tous les anciens f rancs-ma -
çons de voy ous, et oui exp loitent la lutte contre
les p rêtres f aisant de la p olitique p our eux-
mêmes.-» Mais il l'est devenu p lus encore â la
suite des p récisions qui p arviennent auj ourd'hui
sur l'événement. Le Dr Schacht avait conf éré
avec Hitler avant de prononcer son exp osé qui
rapp elle le célèbre éclat de von Pap en à Mar-
bourg. C'est donc avec l'assentiment du chance-
lier qu'il inf lig ea ce désaveu catégorique à ia
p olitique antisémite et extrémiste de MM. Goeb-
bels, Streicher, Rosenberg et consorts. Dans ces
conditions, têlép hone-t-on de Berlin à « Paris-
Midi » îa clique des S . A. et du sup ernazisme
ne vient-elle p as d'être désavouée, et n'allons-
nous p as vers une nouvelle crise intérieure ? Il
serait diff icile de ne p as rép ondre aff irmative-
ment.

Il y a évidemment un pr overbe qm dit que
les loups ne se mangent p as  entre eux. C'est
p ourq uo i  U ne f aut  p as  attacher trop grande va-
leur anx dissensions du group e des « Princes ».
D'autre pa rt la p artie essentielle du discours de
M. Schacht a été censurée dans kt presse et à
la radio. En sorte que le peupl e  allemand igno-
rera touj ours « qu'un ministre du Reich a osé
vertement critiquer tes dirigeants de l'organe
of f i c i e l  du p arti national-socialiste et qu'U n'a
p as  hésité à s'élever contre le traitement inf iigê
aux Juif s et aux catholiques. »

Mais l'incident est sy mp tomatique. L'Allema-
gne commence à se rendre comp te que son re-
dressement économique — à déf aut de toute
considération d'idéal humain — implique des
ménagements et des égards. Et le f ai t  que te Dr
Schacht ait pu traiter de « dilettantes étourdis »
les rédacteurs nazis qui impriment que « ie dra-
p eau p rime tout comp te en banque» prouve
qu'on est p eut-être à la veille d'importants évé-
nements de Vautre côté du Rhin. P. B.

L'Italie augmente ses forces aériennes
Un tunnel du métro s'effondre à Berlin

Le conflit ilalo-alpi rievanMa Commission de conciliation

Le conllll ifal o - éihiopi en
La Commission 4e conciliation a repris ses

travaux. — Les délégués éthiopiens
font entendre des réserves

PARIS, 21. — La commission de conciliation
et d'arbitrage du conf lit italo-éthiop ien s'est réu-
nie à 10 h. 30. Elle a décidé de p rocéder à la
désignation sans délai d'un cinquième arbitre
dont la nomination po urrait être rendue néces-
saire en cas de désaccord. L'unanimité s'est f aite
immédiatement sur le nom de M. Politis, minis-
tre de Grèce à Paris.

Des réserves oint été p résentées p ar les délé-
gués du gouvernement abyssin touchant l'en-
semble du p roblème.

La commission se transportera à Berne
La commission a entendu le professeur Jèze,

agent du gouvernement éthiopien, dans le déve-
loppement général de son argumentation.

En fin de séance le professeur Lessona, agent
du gouvernement italien a déposé des conclu-
sions au suj et de l'audition , par lui demandée,
de certaines personnes dans une ville à déter-
miner. La commission a décidé de faire droit à
ces conclusions et de se rendre pour cette au-
dition à Berne aux plus prochains j ours.
Conciliabules anglais. — Sir Robert Vansittart

se rend auprès de M. Baldwin
Sir Robert Vansittart, secrétaire permanent

du Foreign-Office, devait arriver à Aix-Ies-
Bains mardi après-midi par l'express. De nom-
breux j ournalistes l'attendaient à la gare mais
Sir Robert Vansittart avait quitté le train à Cu-
loz et gagné Aix-les- Bains par la route. Il arri-
va absolument inaperçu à l'hôtel où est descendu
M. Baldwin avec lequel il conféra aussitôt.

Le départ du premier ministre est touj ours
fixé à 21 h. 12.
Encore un chiffon de papier... — Les Etats-Unis

ne songent pas à invoquer le pacte
Kellog

Contrairement à certaines nouvelles publiées
à l'étranger on précise de source autorisée que
les Etats-Unis n'ont à aucun moment jusqu'à
présent, envisagé d'invoquer le pacte Briand-
Kellog dans le conflit italo-éthiopien.

Le département d'Etat s'est refusé d'autre
part, à tout commentaire sur l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de la situation italo-éthiq-
pienne.

L'Italie viendra à Genève
le 4 septembre

Le baron Aloisi est arrivé à Rome â 19 heu-
res. • ¦'• ¦

Interviewé , il a déclaré qu'il n'avait rien à
aj outer à la communication qu'il avait f aite aux
j ournalistes à Paris et il a conf irmé qu'à moins
que des erreurs diplomatiques ne soient commi-
ses. l'Italie sera pr ésente à Genève le 4 sep tem-
bre, p our l'ouverture de la session.

« L'Italie est en ef f e t , membre de la Société
des Nations, a-t-il ajo uté ; elle entend donc
f aire entendre sa voix dans les discussions qui
l'Intéressent au p lus haut p oint.

m aile se prépare
Les effectifs de l'aéronautique

sont complétés
ROME, 21. — Le j ournal officiel publie un dé-

cret complétant les cadres du personnel militai-
re de l' aéronautique. Dans le personnel navi-
gant , les généraux d'escadre passent de deux à
5, les généraux de division de 1 à 7, les géné-
raux de brigade de 10 à 21, les colonels de 22 à
68, les lieutenants-colonels de 57 à 166, les com-
mandants de 43 à 160, les capitaines de 93 à
676. Dans les services de l'aéronautique, les co-
lonels passent de 1 à 8, les lieutenants-colonels
de 5 à 25, les commandants de 5 à 22, les ca-
pitaines de 40 à 213, les officiers subalternes de
48 à 270. Le personnel du génie et du commis-
sariat de l'aéronautique est aussi fortement aug-
menté. Il en est de même dans l'aviation. Au to-
tal , l'aéronautique possède sous les drapeaux
3061 officiers , en augmentation de 500, 7026
sous-officiers, en augmentation de 1860 et de
30,396 soldats, en augmentation de 10,988.

Le trésor de Pampelune. — Il manque
le principal joyau

PAJWPELUNE , 21. — La police a découvert
de nouveaux j oyaux appartenant au trésor de la
cathédrale et voilés le 11 août.

A l'heure actuelle tous les obj ets ont donc
été récupérés sauf cependant le magnifique re-
liquaire hispano-arabe du Xlme siècle, pièce
principale du . trésor. On pense qu 'il est enterré
dans les environs de la ville.

Le receleur Arias va-t-il donner des indica-
tions définitives à la police?

Pour le moment on a arrêté toute sa famille.
mais on recherche touj ours les véritables au-
teurs du vol, les personnes détenues ne parais-
sant être que les comparses.

Le temps en Angleterre
LONDRES, 21. — En Angleterre , le temps

est de nouveau chaud et ensoleillé. Mardi la
température s'est de nouveau fortement élevée.
Les prévisions météorologiques annoncent une
augmentation de la température et un temps
sec.

Le formidable incendie de l'Exposition
de T. S. F. de Berlin

L énorme nuage de fumée d'où émerge (à droite
sur la photo) la tour d'émission où 8 personnes
furent plus d'une heure en grand péril mais purent

être sauvées à temps.

_|fl»F* 2 morts, 20 blessés
BERLIN, 21. — Un visiteur de l'exposition,

venu de Nuremberg, grièvement brûlé dans l'in-
cendie de la tour, a succombé à ses blessures à
l'hôpital. Mardi matin on a trouvé p rès de l'en-
trée du hall 4 le cadavre carbonisé d'un em-
p loy é d'une maison de radio. Vingt blessés ont
été transp ortés dans les hôp itaux, mais kt plu-
p art d'entre eux ont pu rentrer à leur domicile
ap rès un pa nsement p rovisoire.

La reconstruction immédiate
Une construction provisoire sera immédiate-

ment mise en chantier pour remplacer la tour
de l'exposition de la radio détruite par un incen-
die. Cette construction sera terminée j eudi ou
vendredi au plus tard.

Les représentants des quatorze maisons de
l'industrie de la radio atteintes par l'incendie
diu hall 4 de l'exposition ont tenu une conférence
et ont convenu avec la direction de l'exposition
que de nouveaux stands seraient aménagés. Les
travaux seront terminés dans la soirée. Demain
matin, les installations de l'industrie seront de
nouveau ouvertes aux visiteurs. Les 200 autres
exposants n'ont pas été atteints par l'incendie.

Le feu au Consulat suisse
à Munich

MUNICH, 21. — Un incendie a éclaté dans
la maison du Consulat suisse. L'ascenseur a
pris feu et les flammes se sont étendues rapi-
dement à l'intérieur du bâtiment. Pendant les
travaux d'extinction, 12 pompiers ont subi un
commencement d'asphyxie.

15 pompiers ont été blessés
Vers 4 h. du matin, le grand incendie qui

avait éclaté au Consulat de Suisse, à Munich,
était circonscrit. Les étages supérieurs, où
sont situés les locaux de réception, ont été
gravement endommagés par le feu, tandis que
les étages inférieurs ont souffert par l'eau. Le
toit de tôle massive a entravé l'action des
pompiers par le fait que la fumée ne pouvait
pas s'échapper, ce qui explique les nombreux
cas d'asphyxie.

Au total 15 pompiers ont été blessés ou ont
subi un commencement d'intoxication. Dix
d'entre eux ont été transportés dans les hô-
pitaux. Les dossiers du Consulat ont été mis
à temps en sécurité. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore établies. Il est possible
qu 'il ait été provoqué par un court-circuit.

HBF" Graves inondations en Chine
CHANGHAÏ , 21. — Selon les estimations offi-

cielles, 400,000 hectares ont été inondés à l'ouest
du Suan Toung, où le nombre des réfugiés dé-
passe deux millions. Les dégâts dans la provin-
ce du Honan sont évalués à 50 millions de dol-
lars.

Les petits bénéfices ou les manoeuvres de
couloirs des Etats-Unis

WASHINGTON , 21. — M. Howard C. Hop-
son, l'un des directeurs d'une compagnie d'élec-
tricité , a déposé devant la commission sénato-
riale d'enquête sur les manoeuvres de couloirs
menées par les grandes compagnies d'utilité pu-
blique. Il a reconnu que lui et sa famille avaient
retiré des bénéfices personnels se montant à
3,187,000 dollars entre 1929 et 1933. Cette dé-
position, qui souleva l'indignation des sénateurs
partisans du New Deal . a été faite sous la me-
nace d'une action légale contre M. Hopson, pour
le cas où il refuserai t de comparaître devant la
commission d'enquête.

Mort de Marie-Thérèse Kolb — Ancienne
sociétaire de la Comédie-Française

PARIS, 21. — Mme Marie-Thérèse Kolb, qui
fut une des artistes les plus goûtées et les plus
applaudies à la Comédie-Française, où elle fit
son entrée en 1898, est morte auj ourd'hui , à l'â-
ge de 79 ans, à Levallois-Perret.

Née à Altkirch , en 1856, elle fit ses premiers
pas à Paris, aux côtés de Frederick Lemaître
et de Marie Laurent. Après avoir j oué à l'Am-
bigu, elle entra à l'Odéon, puis retoj rna à l'Am-
bigu et fit des tournées à l'étranger avec Sarah
Bernhardt et Coquelin.

Au Théâtre-Français, elle fut Dorinne, de
«Tartufe» , , Rosine de l'«Avare», et Toinette du
«Malade imaginaire» , et ceux qui l'applaudi-
rent alors n'ont pas oublié quelle belle et gran-
de artiste elle fut.

Un millionnaire assassiné dans sa villa
MEXICO, 21. — On annonce de Costa Rica

que le millionnaire Alberto Gonzales Lehmann,
d'origine allemande a été assassiné dans sa
propriété. Les meurtriers voulaient lui extor-
quer 20 mille pesos. L'assassinat a provoqué
une profonde consternation . On attend l'inter-
vention du gouvernement .
Il valait la peine de changer de gouvernement

LA HAVANE, 21. — La cour suprême de Cuba
a approuvé le procès intenté contre la « Chase
National Bank », l'ancien président Machado et
17 anciens membres du gouvernement , accusés
de faux , de détournements et de vols. Le tribu-
nal a nommé un juge spécial chargé d'ouvrir
les débats judiciaires.

Au métropolitain de Berlin

Ecroulement du tunnel
en construction

BERLIN 21. — Mardi après-midi, un ébouïe-
ment s'est produit dans la rue Hermann Goe-
ring. Un tunnel en construction pour le che-
min de fer de liaison entre les gares de Berlin
s'est effondré pour une cause Inconnue. Les
pompiers ont été alarmés immédiatement. On
ne sait pas encore si des ouvriers sont en dan-
ger. L'office de sauvetage a été informé immé-
diatement et s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent.

Le tunnel en construction sous la rue Her-
mann Goering s'est effondré sur une longueur
de plus de 50 mètres. Un trou profond s'est
formé à l'endroit où l'effondrement s'est pro-
duit. Les pompiers travaillent fiévreusement
au déblaiement des décombres. La grande
grue et tout ce qui se trouvait sur la chaussée,
la vole du tramway ont été entraînés par l'é-
boulement. On craint que plusieurs ouvriers
ne soient resfés ensevelis sous les décombres.
Pour le moment, le nombre des victimes ne
peut pas être évalué. L'accident, heureusement,
s'est produit pendant la pause de midi.

M. Goebbels sur les lieux de l'accident
Le lieu de l'éboulement de la rue Hermann

Goering est barré par la police et les pionniers.
Dès qu 'il a eu connaissance de l'accident, M.
Goebbels s'est rendu sur les lieux de l'accident ,
où se trouvait déj à le ministre Frick. La po-
lice et les pionnière participent au déblaiement
des décombres.

Jusqu'ici, on a retiré deux ouvriers griève-
ment blessés et deux blessés légèrement. Les
causes de la catastrophe ne sont pas encore
clairement établies.

Des ouvrira, manquants
Les travaux de déblaiement se poursuivent

avec beaucoup de difficultés sur les lieux de
l'accident de la rue Hermann Goering, de sorte
qu'il est difficile de se rendre compte du nom-
bre des ouvriers atteints par la catastrophe.
L'appel des ouvriers a fait constater l'absence
de quatorze d'entre eux. Il est cependant pos-
sible que l'ordre d'appel n'ait pas atteint tout
le personnel et que la liste des victimes sera
réduite. Le chiffre définitif ne pourra être éta-
bli qu'après l'achèvement des travaux de dé-
blaiement.

L'ambassade américaine a mis à disposition
ses locaux à la Parlser-PIatz pour soigner les
ouvriers blessés.

Les travaux de déblaiement
Les chemins de fer du Reich communiquent

mardi soir que les travaux de déblaiement de
l'éboulement qui s'est produit à la rue Hermann
Gœring sont poursuivis avec la plus grande
énergie.

On a fait appel aux pionniers et aux services
techniques en dehors des pompiers. On ne pour-
ra vraisemblablement pas établir les causes de
la catastrophe avant la fin des travaux de dé-
blaiement.

Outre les quatre blessés qui ont été transpor-
tés à l'hôpital , aucun des ouvriers qu 'on pense
ensevelis sous les décombres n'a pu être dé-
gagé. L'enquête est menée en commun par les
chemins de fer du Reich , la police criminelle et
le procureur général. Les travaux de débhie-
ment, malgré toute la célérité apportée, dure-
ront encore au moins 24 heures.

26 victimes
Aux dernières nouvelles, on annonce que six

cadavres ont été retirés des décombres et que
vingt ouvriers sont encore ensevelis.

A l'Extérieur
La fin du 7me congrès International communiste

MOSCOU, 21. — Mardi s'est tenue l'assem-
blée de clôture du 7me congrès international
communiste. Le congrès a accepté à l'unani-
mité la résolution finale, élu un comité exé-
cutif composé de 46 membres et 33 candidats
à la commission international e de contrôle. M.
Dimitrov a prononcé le discours de clôture.

La ville de Rostow ravagée
par un orage

MOSCOU, 21. — On apprend auj ourd'hui seu-
lement que la ville de Rostow, sur le Don, a été
ravagée le 18 août par un orage accompagné
de pluies diluviennes ainsi que par une formi-
dable chute de grêle. Les bas quartiers ont été
complètement Inondés. Tout le trafic a été arrê-
té. Vingt-six maisons ont été détruites. Des in-
cendies ont éclaté un peu partout

On signale quinze morts et une vingtaine de
blessés. La foudre a tué quinze chevaux.

Le temps probable
Le temps probable pour jeudi 22 août : Le

beau temps continue, mais la situation devient
instable.
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