
L Italie a re!mê d'abattre son jeu

Eca i»«r*i«e anélo-itolienne

La guerre ! toujours la guerre... — Voici l'inven-
tion Jun ingénieur français : le projecteur-pistolet
dont les rayons seraient, paraît-il, capables d'arrê-
ter un avion en plein vol. — Et le rayon pour arrê-
ter la bêtise et la méchanceté humaines ? Quand le

découvrira-4-on, celui-là ?

Genève, le 21 août 1935.
II n'est pas diff icile de comprendre p ouqmi la

conf érence de Paris a dû s'aj ourner — ou, p our
p lus  exactement dire, se sép arer sans esp oir de
voir reprendre la négociation.

L'Italie a simp lement ref usé, dans la p artie
Qu'elle j oue avec l'Angleterre, d'abattre son j eu.
Aux solMcitations pressantes de M. Eden d'a-
voir à vider le' f o n d  de son sac, le Duce n'a p as
rép ondu, ou p lutôt il l'a f a i t  dans une déclara-
tion retentissante à l'adresse de l'op inion mon-
diale lorsqu'il a p assé en revue, samedi soir, à
Bênévent, la 28me division : « Vous marcherez
en renversant tous les obstacles ju squ'aux buts
Qui vous sont indiqués. » 11 n'y avait p lus dès
lors aucune illusion à se f aire au Foreign Of -
f ice.

Disons-le en toute f ranchise : si les conj onc-
tures n'étaient pa s telles Qu'il n'est guère p os-
sible de se réjo uir de la désunion entre deux
grandes pu issances européennes gardiennes de
la p aix, nous nous p ermettrions de j uger qu'il
n'est p as trop tôt que l'Angleterre, dans sa p ré-
tention p lusieurs f o i s  séculaire à app oser ses
vetos à toute p olitique Qui contrarie ses p rop res
vues eût enf in trouvé quelqu'un qui ne f ût  p as
disp osé à s'incliner devant son bon p laisir. La
France, en p articulier, à qui U doit souvenir de
Fachoda, ne doit p as être exagérément _ mécon-
tente que, quarante ans p lus tard, VltaUe la re-
vanche de l 'humMiation qu'elle dut alors subir.

L'Angleterre a accoutumé de p ar ler  durement
à tout le monde. Cela a dû être supp orté tant
qu'elle a été réellement maîtresse des mers ;
mais auj ourd'hui que l'aviation a rendu illusoire
toute hégémonie navale, elle devrait être assez
sage de consentir à voir la situation telle qWelUe
est. Elle a cessé d'être invincible dans son île,
et U lui serait extrêmement malaisé de p orter
la guerre navale assez loin de ses bases. Même
lorsqu'elle avait encore une énorme sup ériorité
dans cette catégorie d'armements, c'est-à-dire
il y a vingt ans, elle ne gagna que de j ustesse
la bataille navale du Jutland contre les Alle-
mands, et l'amirauté anglaise, — qui aime le
fair play —, n'a p as hésité à laisser entendre
depuis que, p eut-être, sans qu'elle s'en f ût  alors
rendu exactement comp te, la f lotte allemande
avait eu le meilleur. Que serait-ce aujourd'hui,
alors que sous-marins et avions sont devenus
des adversaires autrement p ius  terribles encore
p our les cuirassés et les croiseurs ? Nous ne
f ormulons p as ces réf lexions pa rce  que nous
croyons Qu'il f aille envisager le développ ement
de la mésentente anglo-italienne au p oint de
conduire à un conf lit entre les deux pu issances;
ce serait tellement absurde que c'est totalement
invraisemblable. Mais une grande p u i s s a n ce  se
doit, semble-t-il de mesurer ses avertissements
p lus ou moins hautains à d'autres p uissances se-
lon la p ossibilité, p our elle, de f aire, si besoin
était, un geste qui f û t  déterminant. Ce geste,
l'Angleterre le f i t  lors de l'incident avec la
France de Fachoda ; les choses ont bien évo-
lué depui s. Voilà ce dont on n'a p as l'air de se
douter à Londres.

En somme, la p olitique extérieure de l'Angle-
terre est une variante de la déclaration d'hu-
manitarisme de Térence, une variante singuliè-
rement égoïste : « Je suis homme, et rien de ce
qui af f ect e  l'humanité ne saurait me demeurer
étranger » , disait le comique latin. « Je suis p ar-
tout en ce monde, dit l'Anglais, et rien de ce
qui p eut af f ec ter  mon intérêt sur un p oint quel-
conque du globe ne saurait nïêtre i n d if f é r e n t .  »

Que ce soit très bien du poi nt de vue britanni-
que, nul ne songe à le contester, mais les autres
nations p euvent estimer qu'elles sont aussi en
droit de voir à leurs intérêts d'abord , tout com-
me les Anglais. Et sl les circonstances ont cessé
d'être telles qu'un f roncement de sourcils du
léopard britannique p ût f aire  trembler quicon-
que osait troubler sa digestion, non seulement
la p rudence, mais aussi le soitci de ne p as  di-
minuer inconsidérément son prestige, devrait
incliner l'Angleterre à cesser de se tenir à la
p osition de Nept une irrité dès que quelqu'un
p rétend fare da se où elle j ug e que les choses
vont au mieux du monde p our elle, et, p ar là,
ne doivent p as  être troublées.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une scène de ..Carmen" que Bizet
n'avait pas prévue !

Se non è vero...

Il y a un an, un j eune matelot de Trieste, dé-
barqué, au cours d'un voyage de son bateau,
dans un port de la côte tyrrhénienne, profita
de son séjour à terre pour aller entendre « Car-
men», joué au théâtre municipal par une troupe
en tournée.

Le j eune homme prit une place au premier
rang du balcon, et suivit les péripéties de l'o-
péra avec d'autant plus d'intérêt que c'était la
première fois quil l'entendait, lorsique, au mo-
ment même où le toréador commençait son
grand air dans la scène de la montagne, le pa-
rapet du balcon, passablement vermoulu, céda
sous la pression des spectateurs, qui furent pré-
cipités à l'orchestre. Heureusement, celui-ci
était loin dfêtre comble, aussi les dé-
gâts fi rent-ils minimes; quelques égratignures,
quelques écorchures sans importance ne dimi-
nuèrent nullement l'enthousiasme du matelot
qui retourna à son bateau, émerveillé par la
beauté d'un opéra aussi mouvementé.

Quelques mois après, le hasard de ses pé-
riples fit débarquer le jeune homme à La
Spezia. Accompagné d'un camarade, il flânait
dans les rues du port, lorsqu'il aperçut une
affiche annonçant une représentation de « Car-
men » au théâtre de la ville.

Sans perdre une minute , il emmena son ca-
marade d'équipage au théâtre, et prit deux pla-
ces au balcon. Quand le toréador commença
son grand air , notre gars saisit le bras de son
compagnon et lui chuchota : « Maintenant, tiens-
toi bien, ça y est ! ». Mais à sa grande déception,
le balcon ne s'écroula point. Furieux, il descen-
dit au contrôle et prétendit être remboursé
« puisqu'on escamote une des scènes les plus
dramatiques ». Il fit même un tel scandale, qu'il
fut conduit au commissariat. On n'y comprit sa
rage que lorsqu 'il eut raconté le « vrai » suj et
de « Carmen », comportant la chute du balcon
à l'orchestre dans la grande scène de la mon-
tagne.
•--"""—»-» »*—*-»—.*——»-.»»¦— T—m iimmu.

La bataille de Coffrane
La petite histoire

(Correspondance particulière de I'Impartiai*)

Boudevilliers . le 21 août 1935.
Dans un précédent article , nous avons inci-

demment abordé l'histoire de la bataille de
Coffrane, qui se déroula le dernier j our de fé-
vrier 1295, à un quart de lieue du village de
ce nom, dans une plaine que baigne la Sauge
et que l'on nomme encore auj ourd'hui « la ma-
ie fin» . Aboutissement de longues disputes
et d'ambitions seigneuriales que n'appuyait
pas suffisamment une démonstration de puis-
sance de la part de Thierry et de Jean de Va-
langin aventure hasardée mais peu coûteuse
pour l'êvêque de Bâle, Pierre d'Aspel t, cet en-
gagement peu cruel eut des causes très pré-
cises, comme aussi bien des conséquences que
nous n'avions pas naguère la possibilité de
marquer suffisamment.

En 1293, une sentence arbitrale qui resta let-
tre morte avait obligé les d'Aarberg-Valangin
à reconnaître la suzeraineté du j eune comte
Rollin de Neuchâtel et l'inexécution de ce ju-
gement ne manqua pas d'étendre , non en droit
mais en fait, le pouvoir des seigneurs de Va-
langin. D'autre part, la présence dans le val-
lon d'hommes royés dépendant directement de
Neuchâtel empêchait l'extension territoriale des
seigneurs et gênait leurs visées; ils eussent
désiré que ces gentilshommes ne dépendissent
que de Valangin et n'allassent plus assister en
ville au Plaid de Mai où se rendait la justice
comtale. Il fallut que le comte Rollin payât les
sires de Valangin, lesquels, comme l'écrit Boy-
ve, « quittèrent à Rollin les dits hommes royés
et consentirent qu 'ils pourraient assister au
Plaid », mais bien à contre-coeur.

Un fait qui prouve que les seigneurs de Va-
langin se souciaient de développer les terres
qu'ils considéraient comme leurs, c'est l'em-
pressement avec lequel ils accueillirent les
fr -aucs-habergeants. Ils montraient plus de pru-
dente et de sagesse qu 'Us ne feront trois ans
après. Une ancienne tradition qui ne saurait
être controuvée veut qu'à la suite de discor-
des civiles ou d'un grand incendie, en 1291, des
Genevois, trop pauvres pour rebâtir leurs mai-
sons ou se recréer une situation , s'adressèrent
aux seigneurs de Valangin. Jean et Thierry, et
leur demandèrent des terres. Ils reçurent avan-
tageusement les grandes forêts de sapins aux-
quelles s'appuyaient Coffrane, Fontaines et
Saint-Martin et fondèrent trois nouveaux vil-
lages : les Geneveys-sur-Coifrane, les Hauts-
Geneveys et les Geneveys-sur-Saint-Martln;
peu de personnes connaissent le nom de ce
dernier; il fut détruit par un incendie dans le
courant du XVIme siècle. Ces francs-habergeants
geneveysans, comme on disait , étaient des
hommes libres et payaient leurs redevances
au château. Un acte latin qui a ceci d'intéres-
sant qu 'il cite déj à la vieille terre du Breuil,
ainsi dénommée encore auj ourd'hui à Boude-
villiers, détermine la nature de ces redevances:
Le franc habergeant doit une j ournée de fau-
cheur dans le Breuil du seigneur chaque année,
et une fois aux vendanges un charroi de vin
pour amener le vin du seigneur depuis la côte
de Neuchâtel jusqu'à Valangin. »

Pour assurer en dépit du droit leur suzeraine-
té, Jean et Thierry signèrent à maintes repri-
ses avec l'êvêque de Bâle des traités dont nous
ne nous embarrasserons pas, allant jusqu'à lui
inféoder la Bonneville ; ils espéraient par là
être en plus grande sûreté parce qu 'on atta-
quait rarement les évêques ou leurs vassaux.

(Voir la suite en deuxième teu illei

ÉC8HOS
Comme au temps des Amazones

Le féminisme serait une fort belle chose si
son développement ne prenait pas, parfois, une
tournure assez inquiétante. Ainsi dans l'Etat de
New-Jersey, en Amériqu e les victoires de ces
dames menacent sérieusement de reléguer , leurs
époux au second plan ; il y eut là récemment, un
concours de vitesse pour l'emmaillotage des
bébés, réservé, exclusivement... aux papas ! El
les concurrents furent même fort nombreux et
particulièrement adroits !

Si cela continue. Messieurs, vous pourrez
vous prép arer bientôt à goûter la joie des tra-
vaux de ménage !

Des milliers de cerfs et d'ours fuient devant
l'Incendie

D'immenses incendies dévastent les forêts
du Montana , de l'Idaho et de l'Oregon. Les pro-
grès foudroyants des fl ammes, qui s'étendent
sur un vaste front ont causé de nombreuses
victimes parmi les animaux qui peuplent ces
forêts. Des milliers de cerfs , d'ours et autres
bêtes sauvages fuient terrorisés devant l'incen-
die, qu'en dépit de tous les efforts on n'estpas encore parvenu à maîtriser.

L'incendie de l'Exposition de la radio

à Berlin

Encore une vue du sinistre
¦***.................mm......... -m...........m. „

J/o-loé ""/fr
b ̂ Mnj adèanl

J'ai rencontré hier un ami qui n'avait pas revu
la Chaux-de-fonds depuis vingt ans...

Poussé par son humeur aventureuse, il avait
parcouru les continents, changé de métier plus de
six fois, s'était marié trois fois — successivement
—. mais sans épouser la fortune. Dame ! pierre qui
roule n amasse pas mousse...

Parlant cinq langues, il ne gai surtout pas
la sienne dans sa poche et il a bien v'oulu me con-
fier en quelques mots l'essence de sa philosophie
et de ses observations.

— Alors comment retrouves-tu ta vieille
l schaux ?

:— Le navire est le même, à quelques façades
près ; mais 1 équipage a bien changé. Autrefois on
se démenait tout autant qu'aujourd'hui pour éviter
la dèche, on travaillait ferme et l'on était encore
plus content avec moins de confort. Quelle vie de
société en ce temps-là ! Quel bouillonnement... En
comparaison vous me semblez tous moulus, grin-
chus, fichus. Il y a la crise, c'est entendu, une
ense comme les vieux eux-mêmes n'en ont point
oonniue. Mais laisse-moi te dire qu'autrefois on se
serrait mieux les coudes du haut en bas de l'échelle,
que ce soit pour la distribution du travail ou la
défense des intérêts de la ville ; pour les petits
malheurs et les petits bonheurs du jour. Chacun
avait le sentiment d'être Chaux-de-Fonnier avant
tout. Aujourd'hui, vas-y donc ! En venant au
inonde vous êtes déjà socialistes, libéraux, radi-
caux, fascistes ou bolchévistes.. . Ce serait à se
tordre de rire si on pouvait s'empêcher d'en pleu-
rer !

— Crois-tu que ce soit bien différent ailleurs ?
— Que tu coures le monde ou que tu restes à

brouter autour de ton piquet, l'homme et la femme
ne varient guère, c'est entendu. C'est pourquoi la
politique qu'on fait en France, en Angleterre, en
Scandinavie ou chez les Papous n'est peut-être pas
meilleure que celle qu'il y a chez nous. On exhume
de vieilles idées qui ont déjà servi, on les couvre
d une défroque neuve et on les présente comme
nouvelles, quitte à les répudier demain... C'est
la comédie universelle. Mais à l'étranger on sebat parfois pour de grandes idées avec le ventre
creux. Ça vit et ça remue... Tandis que chez nousles grands principes s'asseyent dans un rond de
cuir. L idéal reste l'équilibre du budget et le con-
fort avec T. S. F. et cinéma. Je te garantis qu'ily a trente ans, entre gosses, nous avions des ami-
tiés et des haines de quartier à l'état pur, qui com-
me force de sentiment valaient dix fois mieux que
vos querelles économico-politico-sociologiques su-
per-confédérales.

— Alors tu ne te plais plus chez nous ?
^
— Je n'ai pas dit ça, mon vieux. Je m'y suis

même retrouvé avec une singulière émotion . On»«« blindé, cuirassé, revenu de tout. Et vlan !
Un coin de rue où l'on passait, quelques souvenirs
protonds tapis dans «la maison » d'autrefois le-*
rideaux

^ 
qui s agitent aux fenêtres, deux ou trois

échappées de paysage, tout cela vous saisit à la
gorge et vous remue. Le pays reste toujours lepays... Mais j y reviendrai quand il sera plus j eune.
Four le rnamort vous manquez de décision et
d esprit d initiative. Dans quelques années vous
aurez cent ans de moins... et la nouvelle prospérité
L>u biai c est alors qu'il n'y aura plus que desalairs de lune derrière Chasserai..,

Le bère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mol 8.40
Trois mois . . . .  a a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Sir mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
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 Sfl
Bienne et succursales

On vient de faire une nouvelle découverte archéo-
logique en ouvrant des fouilles à Rome. — Voici
l'ouvrier et sa trouvaille : une très belle statue de

marbre.

Les fouilles de Rome
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Dans le monde coopératif...
les consommateurs sont

tous égaux devant l'achat
comme les citoyens sont tous égaux devant la loi.

Cette complète égelité qui vous assure

le poids exact... la qualité parfaite... le prix iuste...
vous la trouverez dans :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs -— 29 „

Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs 20 „

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —11 „ \
de Tramelan ********************* 8
de Spnceboz — 5
de /t-Ursanne —— 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon *************** 7 ,,
de Boudry-Cortaillod — 6 ,,
de Corcelles-Peseux _ 5 ,,
de Dombresson - 3 „

Soutenez donc de tout votre pouvoir d'achat la ne»

Société Coopérative de Consommation de votre localité

Tanna fll lo O" demande jeune
UCUllC UUC. mie honnête , mu-
nie de bons certificats pour faire
la cuisine. — S'adressor le soir
après 6 heures, rue Léopold-Ro-
bert 53. au 2me étage. I2134

À IfllIPP rez"de*c'lauss 'l(Kle 'rois
IUUCI j pièces au soleil , vesti-

bule et loutes dépendances, pour
de suite ou à convenir. — S adr.
rue des Terreaux 15. 9597

A lnnon P°ur le ,er septem-
IUUGI bre, 2 pièces , cui-

sine, toutes dépendances , jardin
chauffage central. Prix 40 lr. par
mois. — S'adresser Prévoyance
100. 12010

A lflllPP beau rez " de -chaussée
IUUCI , de 3 pièces, toutes dé-

pendances , cour, jardin , en plein
Boleil. - S'adresser Combettes 15,
au ler ètage. 1155 1

NrtPfi ,97 A 'ouer *-e Buite ou
HUIU lZl l .  à convenir, rez-de-
chaussée de 2 pièces, aveo grande
alcôve éclairée. — S'adr. rue du
Doubs 113, au 2me élage. 12026

A lflllPP Pour ''' 'J1 Octobre, rue
IUUCI , deB Moulins, joli ap-

parlement de 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé , w. -c. intérieurs
et dépendances, — S'adresser â
M. F. Geiser, rue de la Balance 16.

11797

85 fr. par mois, '̂ Vconcierge , rez-de-chaussée 3 cham-
bres, alcôve , confort moderne ,
au soleil, vue imprenable, près
gare et centre, a louer de suite
ou A convenir. —- S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 12131

Pidnnn amB i'la se> au Boieii , del lgUUU ) 3 chambres, cuisina et
dépendances , a louer de suite ou
date à convenir. — S'adresser le
soir, après 7 heures, rue du So-
leil 11, au ler étage, à gauche ,

12 U6

A lflllPP au ^me ,̂a?e•  ̂ cham-
1UUC1 bres , cuisine, alcôve

éclairée. W. G. intérieurs. —
S'adresser rue du Donbs 135, au
rez-de-chaussée. 12150

A lflllPP r̂eniBr "ft bel appar-
1UUC1 , tement de 4 chambres ,

chambre de bains installée , com-
plètement remis à neuf. fr. 75.—.
Manège 22, appartement de 4
pièces, moderne, plein soleil , W.
G. intérieurs, fr. 60.— . S'adres-
ser è M. Willy Moser , Grenier
80. de 8 à 14 h. et de 18 à il h.

12165

A lflllPP pour le3l ootobre. 1 pi-
IUUB1 gnon de 1 chambre, cui-

sine et dépendances et 1 de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Maltre-
Lévi, rue du Collège 16. 12172

A lflllPP Pour *e ^l 00,ok re. bel
IUUCI appartement de 3 ou 4

chambres, grand corridor éclairé,
w. c. intérieurs. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert

88, 2me étage , à gaucho. 12145

Ph a mhn û è* louer de suiie, jo-
VUalllUlO. lie chambre meublée.
— S'adresser entre 12 et 14 h. et
de 18 à 20 b. rue du Parc 84. au
rez-de-cliaussée . a gauche 12150

Hnoacinn A vendre pour cause,
UttaalUU. de départ, divers
meubles, rouet, — S'adresser rue
du Nord 41, au 3me étage , à droi-
te. de 9 h. à 14 h, 12159

Chambre à coucher SS
état est à vendre . Prix très avan-
tageux. — Offres sous chiffre A.
F. 12217, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 12317

On demande â atlififer SS
re, 1 commode, 6 chaises, 2 fau-
teuils , 1 pl*no. — Ecrire sous
ohiffre S. B. 12144, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 12145

» " » '  ———¦——m n —m—————*

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

A louer
de snite oa à convenir

DfnnrÔC Ql rez-de-chaussée, 3 piè-
rlUyilja JJ, ces, oorridor, enisine,
Drnnrnc 03a rez-de-chaussée, 3
nUyica JJd , pièces, corridor,
ouisine. 10946
Pignon de 2 pièoea, oorridor et

cuisine.

Progrès 95B, ^^t, 3
cuisina.
TJrnflrnv 111 rez-de-ohaussée de 8
rlUjJle) III , pièces, corridor, eni-
sine.

rlUy iGa IU" Q, ces, corridor , cui-
sine.
Çfanri 1) ler étage de 4 pièces,
Oinilll lb, corridor , cuisine, remis
é neuf. 10947
im Mare lia 2n>e é'age de 3 plè-
IUl IRala 110, ces et cuisine. 10948
Nnrrl Ylh raï-de-chausBée ouest , 3
HUIU lit, pièces, corridor, cuisi-
no. 10949

Progrès 47, ^«uffi 8'
jardin , conr, belle sitnatlon. 10950
r»nt 11 pignon bise de a pièces
UUl 14, et enisine, 10951
Datr 30 ;ime «tage ouest 4 pièces1
rUIl Jai corridor, enisine. 10970

S'ad. à M. Erneart Ilenrlood,
aérant, rne de la Paix 33.

A louer
pour le 31 Octobre 11>.'15

Dllitt IR ler èla ê y chambres ,
rlllli ID, cuisine , dé pendances ,
W. C. inlérieurs. 12207
Dul'V M ler é,a"e- 3 chambres,
rfllA UJ, cuisine , chauflage cen-
lral . nains installés. 12208
Dllitt 7Q ^me ^la *5e' 8 chambres ,
rlllli LJ, cuisine , bout de corri-
dor éclaire , dépendances. 12*209

Pour de mille
ou it convenir i

Tnrmill V 1JS rez-de-chaussée de
IKIIHdIJA 14, 3 chambres, cui-
sine , dépendances et pignon,
deux chambres, cuisine , dépen-
dances. 12210
Dllitt ?Q l eré ta Ke d e 3 c "ambrés,
rlillu LJi cuisine , dépendances el
pignon de 2 cham lires , cuisine
dépendances. 12211
Inrinttrio 11 3ma éta|3** de 3 ou 4
UlUUolUt j II , chambres, cuisine.
dépendances,, 12212
Dllitt 1R ''ez-de-chaussée 3 cham-
rUIli IU, lires , cuisine, dépendan-
ces. 12213
InrllIttri O 1(1 logements de3cham-
UlUUilllC JU, bres, ouisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres,
cuisine. 12214
Rnnit O 711 rez-de-chaussée , de 3
IIUUUIJ CU, cnambres, cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances. 12215

InOllSîf 16 34, bres, "cuisine, dé-
pendances. 12216

S'adr. t\ M. Marc Humbert ,
géram , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour le 31 Octobre :

JHUlUl H.-^^
fl naulanalln 11 *' chambres, cui-

Soraiia]ll6]l.sine iard %8i
RlAaa Caa* 1 3 chambres et cui-Moulins 3, •«»¦
n.... *,. 41 3 chambres et cui-

MlNlII, -̂
SBHB g/

a chambre8 et 0liiôS5e

SBIIB 99 8 abambrea et *
f.„. «m 2 chambreB et cul-SBIIB loi -*
I

n.L.,1 rn 4 chambres, cui-
ItlinUrl IM sine . chaffagecen-

. IIUUG. I JJ , irai , bain. 110SS
S'adresser a Gérances et Con-

tentieux S. A,, rue Léopold Ro-
bert 32.

H louer
pour le 31 Ociobre . rue de la
Serre, lires de la Poste, appar-
tement de 2 chambres au soleil ,
cuisine et dépendances, — S'adr.
A Gérances et Contentieux,
S A.. Léopold-Roben 3g, 9243"PESEUX

A louer pour de suite ou époque
à convenir , logement de 3 cham-
bres et dépendances, 60 fr. par
mois. - S'adr. ohez M'^Gagliardi ,
Primeurs, Grand'Rue 20. Peseux.

AS-2Q388-L 12096

Pelil logement
de une chambre, cuisine , corri-
dor et dépendances, est à iouer,
Progrés 17, pour le 31 octobre.
— S'adresser à M. Paul Froide-
vaux , combustibles , ler Mars 25.

12148

A IOUER
M .t lu Serre, v ;̂n.::
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Chauffage
central. — S adresser à Gérances
A Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 11078

VENTE
d'un Domaine

pu «dite publiques
Lundi 26 Août 1935, à

10 b, du matin , a I'Hôlel Judi -
ciaire de La Cbaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 3, rez-de-chaus-
sée, salle des Prud'hommes, les
héritiers de M- C. BONNOT ex.
poseront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le domaine Con-
vers - Hameau N« 11, près La
Chaux-de-Fonds , comprenant bâ-
timent de ferme (assurance 14,500
francs), jardin, pré, forêt. Eau de
source, belle situation , à 15 mi-
nutes de deux gares. 11831

Pour tons renseignements, s'a-
dresser a l'Etude D' A. BOLLE,
notaire, rue de la Promenade 2.

Entreprise dn canton cherche à
acheter ; P 2879 N 18188

bureau ministre
a 1 pu 2 places

table de machine a écrire
machine a écrire
classeurs
vestiaires armoires.
Faire offres à case postale
18a, ta Neuohâtel .

Tectinicum Neuchâtelois :-: Division ûe La Chaux-de -Fonds
Ecole ae Travaai féminins

COURS D'ADULT ES
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 à la Di-
rection de l'Ecole, collège des Crêtets , du 26 au 29 août , tous les
jours de 11 b. à 12 h. et de 14 à 18 h., saul les mercredi et samedi
après-midi.

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables au moment de l'ins-
cription. P 3139 C 12157

Ecolages : Fr. 10.— , 16.-^ 30— , suivant l'importance du cours .

| Course au
I Grand St-Bernard 1
: les 34 et 25 août (1 Vt jour)
| Départ de La Chaux-de-Fonds a 13 h. 30 - Neuchâtel - 5
! Lausanne - Montreux - Aig le - Marti gny (coucher) - Or- :
ï siéres - Grand-St-Bernard - Martigny - Vevey - Chexbres - •
• Moudon - Payerne - Avenehes - Gudrefin - Neuchâtel - t
: La Chaux-de-Fonds. 12151 J

S Prix de la course avec entretien : lia 9*9*
• S'inscrire au Garage Schweingruber , Lea X
: Geneveys s. Coffrane. Tel. 15. î
L.......................................................................».. :

Superbe eicursion en autocars
Dimanche 25 août 1935

HHHTSïlîiHHSWEiraflPF
par La Chaux-de-Fonds, Belfort, Mulhouse, Bàle.

Départ s devant la Banque Cantonale à 1 hrea. Prix fr. 20.—
Renseignements et inscri ptions a la Librairie Dubois . rVon-

châtel . Tél. 52.840 et an Garage Hirondelle S. A ,
Neuchâtel , Téléphone 53. 190. AS 400 1 N. 12153

iMPHOÏOl| >0\ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦{
• Wt - I .  \ Travaux soignés i
j *tg?r  ̂ pour amateurs

I PhOfo WERNER, Paix 55 !
: Té|pplion« W. U$ 11819 j
•IHI«HHMI|IMIM|MHtt-r»HlUmiHMIHHNH(mt*l»m«l*ntl(|«MfM

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, tentes et couverture»

Alfred WEI11
Kue Muma-Droz 80

«piriM'j âcrjv1 .̂lnnulmnii Bjffljg inini '* UÙU
'*— ' W mmm *Wnm*mmK%*Ww*V*mmM1mmmmW*jamÊ»mWÊIÊ?—mm ¦ 11 n iw mm*mmmmf **%*mmWÊ-""-"-""""" -"---- "-" -- -- É——â—————— m '- 

Spitznagel
pédicures
spécialistes

Léopold-Robert 51-a
Téléphone 22.927

1105:1

MMH.HMMI.liBi

! Pour vos

lout-petits
; n'employez que les

laines décaties "$UN"
marqua»

BADY
BERNA, etc.

i Explications données gra-
tuitement par 9699

Mm« A. STAUFFER

w *I Paro 42 Tél. 81,644 I

i\ VENDRE
machines à coudre en parfait
état depuis Fr. 50.—. 12005
Machine de cordonnier.
Vélo course Fr. 65.—
Vélo avec lampe Fr. 75. —
Motos depnls Fr. 20.—
Auto à Fr. 400.—

6, HURNI, Serre 28
3ournaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 1878P

LIBRAIRIE LUTHY

Emprunt
Qui prêterait mille francs a

homme sérieux, remboursables
en 1 an, avec intérêt et caution
si on le désire. — Ecrire sous
chiffre B. P. 12175 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12175

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.

Il LOBER pour jyi octobre 1935
Léopold-Robert 58, lecLambrees. 4 D.-P. Oour quin 5, Kb&.tS
cuisine , corridor, concierge. 11885 ridor. 11856

Léopold-Robert 58, Wt, D.-P. Bour quin 13, %éàXe83
corridor , cuisine , chambre de boni ue conidor éclairé. 11857
bains , cliauffaRe central. 11836 *nn..n ip rez-de-chaussée , troisLéapoid KM si. -,s&; T * •"::'"¦, rr»„„!,„.. »„d.„.. usa. simjs i I»0JX '<&8ï7!i
Dlhnrn 1(1 h 1er étage, 2 cham- bains , chauffage central. 11859
uailMlK IU U, bres, cuisine. 11838 i il ,, rez-de-chaussée , deux
Da» VI magasin occupé par coif- MU*» HOi chambres, corridor
rflll II , feuse avee logement de ebambre d^ bains installée. 11860
«rois Cambres et cuisine. 11889 

J ĵ  ̂jy  ̂̂  
J-j^f-P

Dnnn \ 2me étage , 2 chambres. IIBRInn i, cuisin, lim nm
Darr RR ame et 4me étaee> 3 rlcalUCll I WVIIaUll L. moderne ,
rfl l l  00, chambres, corridor, cui- 11862

T\*** . u ." „ T WB Giieni a chffia9mtT3
Dilir 117 Bme .ela8e- ? chambres, corridor , chambre de bains ins-rnil m ¦ corridor, cuisine, cham- tallée , chauffa Re central. Ue63" " "'"• "•"""" -» m m nat a sas -r
Nlima.flrn7 11 3me *tal?e- ridor . chambre de bains installée.llll'llu UlUl. J * . 3 chambres, cor- chauffage cenlral. 11864
ridor , cuisine 11843 larnh Rranitt 119 2me étage , trois
Nlima IlmT W) Pignon , 2 cham- JulUlJ Ulalllll 06, chambreB , cor-
IIUllIfl'UlU L IJL , bres, aleôve, cui- ridor . bain». 11865
sinu 1 1844 1...1. D.an >lt 01 rez-de-chaussée
Nlllha Il'nT 191 3me éi&«e- troia J0LUU ~DIdllUI M, 3 chambres , al-
IIUIlI Q-UlUi , ICI, chambres, eorri- CùV -J , conidor . cuisine. 11866
dor , cuisine. 11845 tkmm « 2jne étage, 8 cham-
Nlima flrnT 17J! ê ét«8e, trois IIHUIIP* II » bres, corridor, cui-
nOIlla UfDZ lui chambres , corri - sin» 11867
dor . cuisitiH 11846 r.fnninf )C rez-de-chaussée , trois
Nnma llrm KO 2me étage, 6cham- UlBillcl LU , chambres , corridor.
HUffla -lIlQl 33i bres. corridor, al- cuisinn 11868
CôVB , cltanfÎHKe central. 11847 rjhraHar 16 W* éla8e> 3 cham-
NlllTia flm7 IIR '¦«s- " '» 'chaussée LI1L11U11 d 1 I], bres, euisine. 11869
11 UUl Q UlUi IJU, inférieur. 2 rnnnnn» Ofl rez-de-ohaussée, uneoliambreM corridor , cuisine 1184a LUUVcill 60, chambre, cuisine.
Nlima [.M? 11R rez-de-chaussée, 11870
llUlllu'UlUt IJU, 1 chambres , cor- UAt n| An Uilln 1h s* 1*8"'1 local a
ri.lor cuisine. 11849 llulKI lHJ'llllt! IU , l'usage d'entre-
Nnirl UQ lar é,a B8* 3 eh»mbres, Pôt u87 1
IIUIU I-TS, corridor, bout de cor- c.it7 rmirnnitlnr î îh rez-de-
riilor Hcl uiré. 11850 l illt LUUlVUlSlcl tJU , chaussée ,
Nnrrl 1Q7 2meélage , 3 chambres, 3 cliamDres . cuisin». 11872
IIUIU 131, corridor, chambre de t*\\*i fnnflinlcinr 70 ter étil Se. a
bains installée , chauffage central. lil l£ "LUUIVUIMI ' l £9, chambres,

11851 corridor 11873

Huma -Droz 171 %$$& Terreaux tk l f̂f S^S^:cuii m bre de oainB , chauffage cen- suw . J '- ' 11874
lral 11852 Tn»«uanY )T«-rez-de-chaussée,
DrflnrÎK \& *\ ;,m6 élage, a cham- IclIc QllA Ll,  3 chambres , corri-
rlUyiGa I1J, bres, corridor , alc6- dor , cuisine . 11875
ve , cnidine 11853 fh>irr|jjrn h 3me étage , 3 cliam-
fhairinrn 1(1 ler éta«e' 2 cham- ¦»"*»»'"•¦ * bres- oo«ido»'- xww
llllllllclc JU, bres. corridor , cui- fharrif irn h 9,ta- *\a locaux pour
aine 11854 WU Q III G IC % magasin ou entre-

Il -D Rniimil in 1 rw - de - chaus- Pôt nm
U. r. 0UUII|UIU J, sée, 3 cham- S'adr. à M. A. Jeanmonod.
bres . corri.inr 1 1855 gérant , rue du Parc 23.

pour cause de santé , a Colombier , bon magasin de
mercerie, bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'affaires prouvé. Capital nécessaire de fr. 12 000.— à
fr. 15.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET, négociant, à
Colombier. AS 20387 N 12041

GARAGE
aveo service de taxis et d'excursions an pleine exploitation est à
remettre (vente ou location), dans une des principales localités du
Val-de-fluz.

Pour tous renseignements , s'adresser a l'Etude Petitpierre
& Hot», é\ Neuchâtel. 11892

Dois de démolition
portes, fenêtres, jalousies , bois de feu à vendre.
— S'adresser BUREAU CRIVELLI architecte, rue de la Paix
76 ou au chantier rue de la Ronde 28. 1 177

Attention I
N' oubliez oas de passer ~*

p our un devis V
ALLIANCES. BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT , Bijoutier
PARC 41 - Tél. 33.834 10889

T R A V A I L  PROMPT ET SOIGNE
a——a—a»a—¦ l il ************

B

PERNAM ENTE

MASSÉ
11785 Numa OrQz 89

fAalso,, Pharmacie Descœudres



L Italie a refusé d'abattre «on jeu
Ea parile anglo-Malienne

(Suite el fin )

Qu 'on nous entende bien : nous n'entendons
nullement justi f ier l'entreprise italienne contre
l'Abyssinie. Cela n'est p as  notre sujet. Nous
nous bornons à constater que l'Angleterre, avec
son lourd passé (l 'Inde, l'Airique du Sud et
l 'Egypte pour mémoire...) n'apparaî t p as heu-
reusement qualif iée pour se poser en champion
du droit des peuples à dispos er d'eux-mêmes ;
que, de surcroît , il est patent qu'elle ne s'inté-
resse aux af f a i r e s  du Négus que dans la mesure
où l 'Aby ssinie est partie au Nil égyp tien; qu'ain*
si lorsqu'elle a paru sommer, à Paris, M. Mus-
solini de dire nettement ce qu'il entendait f a i r e
de l 'Abyssinie , elle a marqué une curiosité très
personnelle, et qu'elle eût réf rénée naguère, lors-
qu'il s'agissai t d'elle-même, sans p rendre des
gants.

La conf érence de Paris s'était ouverte sur
cette attitude comminatoire à peine déguisée du
Foreign Of f i ce  ; l'injonction ne méritait p as
d'autre répon se que le silence dans lequel s'est
conf iné le Duce vis-à-vis d'un interlocuteur
dâs :nvoUe. Ces réf lexions n'ont rien à voir avec
le bon droi t , ou le mauvais droit, de l'Italie dans
la querelle abyssine ; elles traduisent simp le-

ment l'tmpression de soulagement moral que
beaucoup de gens ont éprouvée en voyant en-
f in, une f orme d'ukase britannique traité, par
un peup le qui a sa f ierté, oomme un papier qu'on
envoie rejoindre le sonnet d'Oronte.

L'Angleterre a f ait peser sur le monde entier
une hégémonie moins brutale que celle que rê-
vait d'instaurer l'Allemagne ; il ne subsiste pas
moins que, depuis les guerres napoléoniennes,
les peup les n'ont été libres que dans la mesure
oit leur liberté d'agir ne contrariait p as les des-
seins britanniques. Il y  a maintenant quelque
chose de changé à cet égard. L'Italie, même
lorsqu'elle plaide une cause discutable, f a i t  un
geste de libération vis-à-vis de l'Angleterre qui
demeurera comme un heureux précédent , et au-
quel, p our notre part, quelle que soit par ail-
leurs noire p ensée sur l'aventure éthiopienn e,
— aui aff aiblira l'Italie de toute manière, et an
p rof it de l'Allemagne — , nous app laudissons
sans réserve. Nous ne voulons p as  p lu s  du
« Rule, Britannia » que du « Dents chland ilber
ailes » ; ces p rétentions d'un p eup le, quel qif il
soit, â tenir en tutelle tes autres netmles sont in-
supp ortables et, en tout cas, périmées.

Tony ROCHE.

Grand tir annuel de la Société des Armes-Réunies
des 17 et 18 août 1935, à La Chaux-de-Fonds

A l'instar des. années précédentes, la Société
de tir des Armes-Réunies avait organisé, en
date des 17 et 18 août 1935, au Nouveau Stand
des Eplatures, un grand tir comprenant des
concours à 300 et 50 mètres.

Dès l'ouverture du tir, marquée par un tra-
ditionnel coup de canon, le Stand connut une
animation particulière. Plusieurs tireurs du de-
hors : de Porrentruy, Delémont, Tramelan ,
Courtelary, Sonvilier, des Bayards, du Val-de-
Ruz, de Neuchâtel , de Boudry, Gorgier , St-Au-
bin et même du canton de Vaud, s'étaient don-
nés rendez-vous à La Chaux-de-Fonds.

Les résultats obtenus sont encore supérieurs
à ceux des j outes précédentes , marquant ain-
si une ère nouvelle de prospérité dans le no-
ble art du tir.

La Fédération du district du Locle s'est dis-
tinguée particulièrement au pistolet , en se clas-
sant première, et devient ainsi détentrice à
titre définitif , du Challenge institué par la So-
ciété Cantonale Neuchâteloise de tir.

Parallèlement aux diverses j outes, la Société
Suisse des Carabiniers organisait un concours
individuel pour 300 et 50 mètres, dont les ré-
sultats s'avérèrent également excellents.

Voici le palmarès du tir :
Cible Société. — 300 mètres. 1 mètre en 100

cercles
(Les touchés de 98 à 100 points Mouche, sont

divisés en 2,000 degrés).
Degrés

1. Juillard Charles , La Chaux-de-Fonds 1320
2. Qrimm Otto, Neuchâtel 1950
3. Baumgartner Albert , Le Locle 2050
4. Bernet Marius, La Chaux-de-Fonds 2530
5. Rusch Werner , St-Blaise 97 p. 93 appui
6. Klàui Hans , Chaux-de-Fds 96 p. 93 »
7. Reymond Paul , Le Locle 96 p. 92 »
8. Pfister Aimé, Ch.-de-Fonds 96 p. 92 »
9. Herbelin Louis, Ch.-de-Fonds 96 p. 91 ¦>

10. FankhauserWerner , Ch.-de-Fds 96 p. 88 »
92me et dernier prix: 81 points.

Cible Armes-Réunies
300 mètres : 1 mètre en 100 cercles

Classement alternatif ,. 10 balles. Addition et
centre. Insigne distinctif pour 820 points

et plus.
1. Richter Georges, Neuchâtel , 873 points.
2. Stehlin Albert, Chaux-de-Fonds. 100 centre

781 app.
3. Fankhauser Werner , Ch.-de-Fonds, 851 p.
4. Stalder Fritz , Tramelan , 99 centre 830 app.
5. Kneuss Alcide, Sonvilier, 848 p.
6. Levaillant Julien, Chaux-de-Fonds, 99 cen-

tre 826 app.
7. Hadorn Fritz , Chaux-de-Fonds, 844 p.
8. Widmer Paul , Neuchâtel . 99 centre 816 app.
9. Meystre Albert, Cortébert, 836 p.

10. Eymann Georges, Le Locle, 99 centre
812 app.

11. Rusch Werner, St-Blaise, 835 p.
12. Staehli Emile, Neuchâtel , 99 centres 791 app.
13. Urwyler Otto, Sonvilier, 831 p.
14. Barthoulot Louis, Le Locle, 99 centre

785 app.
15. Cattin William , Le Locle , 829 p.
16. Béguelin Marc , Tramelan. 99 centre 769 app.
17. Dubois Gaston, Le Locle, 823 p.
18. Scholl- Frédéric, Chaux-de-Fonds, 99 cen-

tre 763 app.
19. Aébi Paul , Porrentruy, 821 p.
20. Grisel Arnold, Chaux-de-Fonds, 99 centre

701 app.
21. Sieber Léon, Chaux-de-Fonds, 820 p.
22. Vermot Simon, Le Locle 98 centre 773 app.
23. Dubois Gaston , Fleurier, 820 p.

112me et dernier prix 92 centres 729 app.
Cible Richardet

300 mètres : 1 mètre en 100 cercles
Classement à l'addition des points. 4 balles.

Maximum 400 points. Insigne distinctif pour
résultats de 335 points et plus.

1. Barraud Louis, Cully 377
2. Lienher Joseph , Savagnier 369
3. Joliat Henri, Tavannes 365
4. Pellaton Jean. Le Locle 360
5. Serment Ariste. Cernier 359/309

6. Matthey Louis, Sonvilier 359/300
7. Pfister Aimé, La Chaux-de-Fonds 353
8. Spitznage l Ernest , Tramelan 349
9. Stauffer Bernard , La Chaux-de-Fonds 346

10. Staehli Emile, Neuchâte l 345
11. Bernheim Jacques , La Chaux-de-Fonds 342
12. Juillard Charles, La Chaux- de-Fonds 341
13. Huguenin Georges, Renan 340
14. Monnier Georges, La Chaux-de-Fonds 339
15. Stalder Fritz , Tramelan 338/291
16. Braun Léon, Cernier 338
17. Rosetti Ernest, Le Locle 337
18. Nussbaumer Gaston, Porrentruy 335

78me et dernier prix 287 points.
300 mètres. — Cible Fritz Courvoisier: 1 mètre

en 100 cercles
Classement au total des 2 meilleurs centres.

Maximum 200 points.
1. Sieber Léon, Ch.-d-Fds 195
2. Stauffer Bernard , Ch.-de-Fds 194-96
3. Béguelin Marc, Tramelan 194-91
4. Scholl Frédéric, Ch.-de-Fds 194-89
5. Bolliger René, Ch.-de-Fds 192
6. Grimm Otto, Neuchâtel 190-93
7. Pfister Aimé, Ch.-de-Fds 190-90
8. Kellenberger Emile, Ch.-de-Fds 190-89
9. Aebi Paul, Porrentruy 189-94

10. Liehner Joseph, Savagnier 189-91
27me et dernier prix, 180<-90

Cible Série
300 mètres : l mètre en 10 cercles

30 balles sur cible décimale. Maximum 300
points. Insigne distinctif pour résultats

de 245 points et plus.
1. Spitznagel Ernest, Tramelan 259/250
2. Fankhauser Werner, Ch.-de-Fds 257/238
3. Stauffer Bernard. Chaux-de-Fonds 257
4. Kellenberger Emile, Ch.-de-Fds. 256/250
5. Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 249
6. Stalder Fritz, Tramelan 247/244
7. Levaillant Julien, Chaux-de-Fonds 247/236
8. Buj ard Charles. Lausanne 245
9. Wiser Jules, Delémoni 244
lime et dernier prix , 239 points.

(A suivre.)

JSe f rôlé sauveur
De la Revue :

Un certain docteur Williard , qui sauf erreur
opère en U. S. A., a trouvé , paraît-il , le moyen
de guérir toutes les maladies infectieuses par
le froid. Les bacilles de la tuberculose, notam-
ment , ne résisteraient pas à la congélation. Et
le bon docteur , qui gèle et dégèle les singes
avec le plus grand succès, va maintenant s'atta-
quer aux hommes.

Pour peu que le système se généralise un
peu, cela va être gentil comme tout. Quand
vous serez grippé sérieusement votre épouse ,
au lieu de perdre son temps à vous dorloter et
à vous confectionner des tisanes, vous mettra
un jour ou deux au frigo quitte à vous faire en-
suite «revenir» au bain-marie. ct vous serez
de nouveau frais comme une rose ; encore plus
frais même !

Le traitement sera réciproque. On verra des
maris tout seuls tout guillerets. Et quand on
leur demandera : — «Votre «dame» va bien?»
Ils répondront avec désinvolture : — Non, elle
n'allait pas très bien , alors j e l'ai enfermée pen-
dant mes vacances dans le frigidaire!» Seule-
ment , après ça, pour bien des époux, rompre
la glace deviendra une entreprise hérissée de
difficultés.

Il est possible que le docteur Williard ne soit
qu'un blagueur à froid. Avec ces Américains,
on ne sait j amais. Dans ce cas-là, encaissons
ses plaisanteries avec un sourire glacial. Peut-
être est-ce aussi une manière de docteur-publi-
ciste de génie, comme le célèbre Voronoff qui
dans une récente interview, a déclaré que
l'homme, en se soignant bien , pouvait atteindre
l'âge de 200 ans.

Au moment où l'on installe partout des limi-
tes d'âge, on se rend compte des bouleverse-
ments que ça apporterait dans nos habitudes,
Et vous voyez la tête que feraient les héritiers
quand leur vieil oncle de quatre-vingts ans
leur annoncerait avec une moue gamine :

— Mon cher, j'ai encore cent ans devant moi!»
Plus encore que les expériences du docteur Wil-
liard , ça jetterait dans le monde un grand froid!
Un froid mortel , ce coup-ci ! J. P.

La neiite histoire

(Correspondance particulière de l 'Impartial')

(Suite et fin)

Rollin de Neuchâtel , sur le conseil de ses
tuteurs , ayant armé ses bourgeois et étant
monté par Montmollin , c'est alors qu 'eut lieu
la bataille de Coffrane qui défit rapidement
Valanginois et perfides Bâlois. Outre la ces-
sion de la mairie de Boudevilliers, le traité
qui fut imposé aux deux seigneurs révoltés sti-
pulait encore qu 'ils devaient payer les frais de
la guerre et donner au comte deux têtes d'ar-
gent massif , du poids de 25 marcs chacune,
qui furent appendues dans la Collégiale de Neu-
châtel au-dessus du mausolée des comtes. Pro-
fitant des désordres auxquels donna lieu la
réformation et sous prétexte d'emporter pour
les détruire des effigies des saints, un bour-
geois, dans la fameuse j ournée du 23 octobre
1530, s'empara des têtes d'argent. L'histoire de
ces deux étranges objets a suggéré à un poè-
te suisse allemand inconnu un chant presque
tout aussi inconnu que j e ne peux m'empêcher
de traduire à cause de la fraîche naïveté de
l'inspiration :

Les deux têtes
* Je veux deux têtes, pas davantage; amenez les

deux prisonniers devant moi» Le comte Rollin a par-
lé ; on lui amène, enchaînés , deux prisonniers vas-
saux infidèles. «Vous possédiez en fief mon château,
vous me l'avez ravi comme des voleurs ; j e l'ai j u-
ré, vous poserez devant moi deux têtes dans la
poussière. Mais auparavant vous devez me livrer
l'argent de votre trésor.» U menace de la torture,
l'argent est apporté. L'argent gisait en tas et ' le
bourreau se tenait auprès . « Et pensez-vous que ie
sois un tyran? Mon serment , je veux le tenir , j'ai
donné ma parole de comte ; cependant j e n'ai que
seize ans et ne punis pas encore par le meurtre. Je
veux deux têtes, deux têtes d'argent ; faites les fon-
dre à l'instant, puis partez , soyez libres. Reprenez
mon château en fief et servez-moi bien. Pour la se-
conde fois aucune tête sans sang ne me satisferait. »

Dans cette mémorable bataille de Coffrane,
Rollin s'était emparé de deux drapeaux aux
armes de Valangin : au commencement du
siècle dernier , on en voyait encore, paraît-il ,
les hampes et les lambeaux en la même Collé-
giale. Mais tout cela est disparu.

Le premier authentique seigneur de Valan-
gin, avant même d'avoir construit son haut
castel, fonda une cité près de l'endroit où se
trouvent aujourd'hui Engollon et Landeyeux.
Cette ville forte portait le nom de Bonnevil-
le ou de Villeneuve.

Or, à peine en liberté, Jean et Thierry re-
commencèrent leurs menées contre leur suze-
rain et lui refusèrent l'hommage ; ils renouve-
lèrent leurs alliances avec l'êvêque, qui esti-
mait posséder la Bonneville et leur prêtait de
l'argent sur hypothèques. Afin de terminer la
giuerre qui reprenait, Roillin revint au
Val-de-Ruz et détruisit la ville de fond en
comble, ne laissant debout, au dire de Boyve,
que l'église qui était hors des murailles, peut-
être la première église d'Eitgollon. Le même
historien croit pouvoir affirmer que, parmi les
habitants dispersés, certains se réfugièrent
dans les villages environnants; c'est ainsi que
les Besson et les Cunier se seraient établis à
Engollon. D'autres, appelés par l'êvêque de
Bâle qui les considérait comme ses propres
suj ets , traversèrent Chaumont et se retirèrent
sous le château de Schlossberg, au 'bord du lac
de Neureux (ancien nom du lac de Bienne) et y
fondèrent la Neuveville. Cette tradition me pa-
raît fort plausible , car le patois désigne encore
la Neuveville sous le vocable « Buenavela »
(Bonneville) et l'on trouve encore dans cette cité

bernoise des Cunier, des Besson et des Evard ,
noms attestés au Val-de-Ruz pour le moins de-
puis le XlVme siècle.

Mais la conséquence la plus importante de la
destruction de la Bonneville est la création par
les seigneurs de Valangin d'une bourgeoisie.
Quelques habitants de la cité s'adressèrent à
eux, les priant de les loger. Les seigneurs
abandonnèrent la place qui se trouvait entre le
pont-levis et un pont sur la Sorge , appelé îes
Pontins ; c'est précisément vers ce pont que
fut construite la maison forte du receveur qui
portait elle-même le nom de Pontins. Enfin s'é-
tait formé, et ce ne pouvait être qu'auprès
d'un château, un fort noyau de bourgeois, dont
le nombre ira s'augmentant et qui j ouera un
rôle historique et économique considérable.

La Bonneville n'avait duré que fort peu; dé-
truite, elle ne se releva j amais, La forêt ;ie
tarda pas à envahir son emplacement et les
sapins cachent auj ourd'hui le tracé de ses mu-
railles. « Après plus de cinq cents ans, écrivait
F. de Chambrier en 1840, on peut encore en
faire le tour le long d'un étroit sentier, où 1 m
marche sur les fondements de l'ancienne mu-
raille de défense, en écartant les branches
croisées des sapins. » Nous nous sommes assu-
rés de l'existence d'un bassin de pierre cou-
vert par les broussailles , dernier vestige appa-
rent d'une paroisse nombreuse.

Eric LUGINBUHL.

la Dafaillc de Coffrane

Les juifs «ne sont pas dignes» de voyager
sur le Rhin !

La commune d'Oestrich , en Rhénanie, a dé-
cidé de ne plus délivrer aiux Israélites des bil-
lets leur permettant l'accès sur les vapeurs assu-
rant le trafic sur le Rhin.

Les j uifs, dit l'arrêté, ne sont pas dignes de
monter sur des vapeurs qui portent la croix
gammée.

FAITS
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— Jamais plus j e n 'achèterai un fusil à une
vente d'occasion.

Instant critique

Bulletin météorologique des C. F. F.
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Exposition générale
FEU 1 RES dernières créations

c# l 'cMlsactenne
PLACE DU MARCHÉ iarr«t du trami

_i_

Etude de r BOUCHâT, notaire et avocat, Saignelégier

Vente publique d'une propriété
Lundi 26 Août 1935, dés 15 heures , les hoirs de

Constant BONNOT, en son vivant propriétaire â Pont de
Itoide . vendront publi quement à l'Hôtel de la Gare aux
Bols, la propriété qu'ils possèdent au lieu dit La Gernle, com-
mune des Bois, comprenant maison d'habitation avec grange, écu-
rie , grenier , chésal , jardin , pré. pâturage et forêt, d'une superficie
de 36 ha.. 89 a.. 29 ca.

Les forêts sont peuplées de beaux bois, dont une grande partie
est exploitable de suile.

Termes de paiements.
P-4626-J 11606 Par commission : E. BOUCHAT, not.

Gorges du Trummelbacii - Lauterbrunnen- interlaken

Course en autocar
DII*IANCHE 2S AOUT

ITINÉRAIRE : Départ de La Chaux-de-Fonds a o h. 30. Vallon de
Sl-Iinier , Bienne, Berne , Thoune , Sl-Béatus, Interlaken, Lauter-
brunnen , Trûmmelbach . dîner facultatif , retour par Lauterbrunnen ,
Interlaken , Sniez , Thoune. Berne , Neuchâlel , La Ghaux-de-Fonds.

Prix de la course, fr. 13-
Inscriptions ei rensei gnemenls u M. E. Froidevaux , Gare 12'
Le Locle. Téléphone 31.509. 12190

H-ag-nsln de floues
Parc Sl

200 superbes chapeaux
toutes teintes, pour dames et jeunes filles

«à Ir. 41.—, 5.—, eic.
7524 fie recomniande . Mme Besati.

Hn trecooerz - .. S
7Wm L'ALCOOL DE MENTHE |
# MAME RICAINE

Profitez ! j _m
/eulement jusqu'à JE | Jr .̂..

Pour messieurs:
Souliers tennis 1.90
Souliers toile, blancs, semelles cuir , garniture cui r 7.90
Souliers cuir blanc 9.80
Richelieux brun ou noir 8.SO

*j  Bottines box noir 8.SO
ë Bottines box noir, entièrement doublées peau.. .  9.SO

Plus de maux de pieds, plus de fatigue, grâce a nos sup-
ports SUPINATOR. Démonstration et consultation gra-
tuite dans nos magasins. 12142 •*

K 1 lî T li Neuve 4, La Ghaux-de-Fonds| 11 li K 1 II , Seyon 3, Neuchâlel,

Vacances idéales
pour personnes cherchant du repos dans région histo-
rique de la Suisse Centrale

Pension privée TDRNAïT, STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé avec
chaise-longue. Pension Fr. 5.50. i repas. Centre d'ex-
cursions. A 10 minute* de la plage de Stansslad.
Prospectus à disposition. 16002 7091
Tél. 216. Orete Hess.

FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 1

Eéo Dartfen
•*> 

PREMIERE PARTIE
I

Lorsque Marc Larrive eut contourne un han-
gar il reconnut le «Yan Lorrez» dans le petit
avion qui, léger, minuscule et blanc, semblait
une mouette prête à prendre son vol.

Familier du terrain d'aviation, sans toutefois
voler lui-même, le fils du célèbre constructeur
connaissait tous les appareils et leurs pilotes.

— Tiens! fit-il intéressé, à l'aviateur Pous
qu'il croisait, le petit Jack monte donc auj our-
d'hui ?

— Je crois même qu'elle part pour quelque
temps! N'est-ce pas, Jack, que vous nous pla-
quez pour aller vous mettre au vert, dans le
sein de votre famille ? cria-t-il vers la petite
aviatrice qui, debout près de son appareil don-
nait ses derniers ordres.

Marc Larrive se hâta vers elle et demanda
en désignant une petite valise qu'on installait
dans la carlingue.

— C'est donc vrai, mon petit Jack ?
Car Jacquine Bernier, pilote hardi et camara-

de sans pose, était pour tous ici «le petit Jack».
Et ce diminutif lui seyait admirablement.

Tout comme son nom écourté, son corps svel-
te, son petit être frêle et menu semblait avoir
perdu toute féminité dans la combinaison bru-
ne qu'aucune coquetterie n'égayait. Sous le cas-
erne déjà coiffé, son visage étroit, net de pou-

dre et de fard ne révélait l'exquisité de son
sexe que par le dessin très doux de la bouche
et par brefs éclairs, le regard des immenses yeux
noirs qu'un sourire pétri de lumière tendre tra-
versait.

Mais au repos, la physionomie empruntait au
classicisme de ses traits, au dessin ferme du
nez droit, à l'expression énergique du petit men-
ton avancé, une sorte de hardiesse altière dé-
pouillée de toute grâce féminine.

Elle serra vigoureusement la main tendue.
— Je pars, Marc ! C'est l'époque des vacan-

ces...
— Ah ! oui, fit-il avec une moue, c'est vrai !

Alors ? Deauville ? Biarritz ? Juan ?
Elle secoua les épaules et un demi-sourire

fulgura au fond de ses prunelles lui donnant
l'air d'un gamin espiègle.

— Vous n'y êtes pas ! Oh ! Mais là, pas du
tout ! Quelle manie, mon vieux Marc, de vou-
loir voir tout le monde à votre image avide
de snobisme et de mondanités !

— C'est vrai , dit-il, avec dans la voix un lé-
ger regret , j'oublie touj ours que vous n'êtes
pas snob, vous ! Oh non ! Pas assez !

— Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
— Cela me fait que vous rechercheriez moins

le danger et davantage la gloire qui comporte
moins de risques.

— Ce que vous dites là ne tient pas debout!
— Très juste, au contraire. Les ambitieux

sont souvent très braves, j amais imprudents !
Ils tiennent à la vie pour jouir de leurs victoi-
res ! Vous, Jack, par moments je me demande
à quoi vous pouvez tenir au monde ?

D'un geste large elle désigna l'azur implaca-
ble de ce ciel de juillet.

— A « ça » !
— C'est trop et pas assez à votre âge, Jac-

quine I

Comme si son nom féminin avait remué en
elle un monde de sentiments insoupçonnés elle
eut un sourire intérieur qui éclaira tout le pe-
tit visage altier d'une douceur imprévue et in-
finie.

— Et puis si, dit-elle d'une voix soudain
changée, il y a encore une chose à laquelle j e
tiens c'est la très vieille maison grise au
cloître silencieux, au j ardin monacal, vers la-
quelle j e vais m'envoler et où m'attendent deux
coeurs très bons, et l'esprit le plus large, l'in-
telligence la plus profonde dont la science peut
se glorifier !

— Ah! oui, dit Marc en désignant du men-
ton l'avion. Yan Lorrez ! le parrain de votre
coucou ! Mais où perche-t-il donc votre grand
homme de tuteur , Jack ?

— Au Prieuré, une vieille, très vieille de-
meure qui possède encore dans son parc les
vestiges du cloître d'un couvent sur l'emplace-
ment duquel elle a été construite en pleine Nor-
mandie Caennaise. Lorrez y demeure avec sa
mère été comme hiver et se rend de là à Caen
pour ses cours, à peine une quinzaine de kilo-
mètres !...

Il s'étonna.
— Et c'est pour aller à Caen que vous pre-

nez votre « zinc » ?
Elle protesta.
— Vous ne voudriez tout de même pas que

j e prenne le train ?
— Mon Dieu , dit-il , il y a les autos...
— Et les encombrements sur la route ? Et

les troupeaux , et les chauffards , et les pneus
qui éclatent ? Vous tenez donc absolument à
ce que j e me casse la figure ?

Il ne put s'empêcher de rire.
— Jack vous êtes impayable ! Mais vous ne

prenez pas la vie assez au sérieux, voyons !
C'est vous qui tenez à vous casser la figure !

Elle eut un geste instinctif de ses deux mains
fines et petites vers son visage.

— Non ! Oh ! Non ! Vous venez de toucher
là, tenez, à ma seule crainte : mourir défigurée!

Elle fit une moue gamine et acheva, émou-
vante à force de puérilité.

— Cela., ça m'embêterait considérablement !
Puis avec un geste vague et indifférent :
— Le reste..., acheva-t-elle pleine d'insou-

ciance.
Sa j eunesse contrastait tellement avec un tel

détachement que Marc Larrive protesta irrité
en secouant ses larges épaules :

— Peut-on avoir de telles idées à votre âge ?
Si j e ne vous connaissais moins positive ét
moderne, si je pouvais vous croire sentimentale,
j e croirais à un suicide déguisé par désespoir
d'amour !

Jacquine haussa les sourcils et, d'un ton
sec, ses yeux noirs encore assombris :

— Le suicide est une lâcheté indigne de moi,
vous le savez bien ! Quant au désespoir d'a-
mour..., vous avez raison en m'en jugeant in-
capable, mon vieux ! ou, plutôt, c'est «inapte»,
j e crois qu'il faudrait dire. Mais si ! je vous
assure que si je devais passer un conseil de
revision devant le tribunal d'Eros, j e serais cer-
tainement réformée pour insuffisance cardiaque !
Il doit me manquer quelque chose..., une pe-
tite fibre... Donc, écartez le désespoir d'amour !

— Alors, c'est une espèce de folie qui vous
j ette au danger comme les alouettes au miroir !

— Pourquoi ne pas admettre plutôt que l'a-
viation m'ait attirée par le champ infini , presque
irréel , qu'elle offre à l'action ? Homme, j'au-
rais certainement été soldat.... La seule chose
qui eût pu tn'arrêter.., peut-être, c'est l'inquié-
tude d'un être aimé...

Sa voix claire, nette, sombra dans une tris-
tesse involontaire.

CA suivre.'}

Le Cœur §e trompe
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UbUl intéresse les parents, tuteurs, les
jeunes gens et les jeunes filles
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Formation rapide de sténo-dactylos i
cours complet, 3 mois, Fr. 90.—

Sténographie :
Aimé Paris et adaptation à l'allemand

Comptabilité i tous systèmes.
Correspondance commerciale :

française, allemande, anglaise, ita-
lienne et espagnole.

Langues modernes i
français, allemand, anglais, italien et
espagnol, d'après la méthode Béné-
dict, simple et rapide.

COURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS. i
Nn illfOOf I ¦ Cours de 5 élèves au minimumllUUVCdU . à prix tr48 modérés.
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER S

le lundi 3 septembre 1935.

ECOLE BENEDICT
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

LA CHAUX-DE-FONDS

TRADUCTIONS TOGTES LANGUES
COPIES 12139 CIRCULAIRES \

I faiitflfe ee tous gerel
 ̂

Spécialités m

i Silvercoke - Combustible pour A6A I
I Trenthra - Coke Brude I
I Anthracite pour Giney - Boulets KI
I Mazout - Primagaz I
H Nos livraisons de combustibles IÉ
IU noirs sont exécutées avec ||f

I Itactee - Cribleiise - tan I
|| automatique - A poids net p|

H Visible dans nos entrepôts p$

I L 11. ni
fi| Marché 8 -10 Tél. 21.056 feSB 11 m ^B

{fwop riétaites de
chauff age central

Faites examiner vos chaudières, avant la saison
prochaine, pour revision ou pour détartrage éventuel.

Ne prenez aucune décision , avant de nous avoir
Consultés. 11722

Brunschwvier t\ Ce, sa»

Vous maigrirez
de la partie du corps désirée
avec la friction amaigrissante
« Embrodanya » (sans régime).

Nombreuses attestations. Ré-
sultats de plusieurs années.

Ecrire à Mme 1SSE1V, Case
postale 1546. Lausanne.

Tons renseignements gra-
tuits

^ 
AS 15258 L 13187

Maux de tète — Migraines
Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré, sans effe t
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Pr. 1.75 la botte. Tontes pharma-
cies. AS-30033-D 4916

PERRET-MICHELIN & Co
Concasseuse

LA G H A U X - D E - F O N D S
Tel. 23.773 oa 21.191 5836

Beau Gravier, belle Oroise et
Macadam goudronné pour oours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux tMergel» pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre à b&tir.
Pierre â trous pour rocailles.

loi lutte Zénith
Avenue du Technicum IH

EE EOCEE
Chambres confortables, bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres : f r. 20,— par mois.

En hiver , supplément pour chauf-
age : fr , 5.— par moia.

Pension i fr. 3.— par jour (dé-
jeuner fr. 0.60. dîner fr. 1.50, sou-
per fr.~0.90).

Chambre et Pension t fr.
110.— par mois. En hiver, sup-
plément pour chauffage : fr. 5.—
par mois.

Ce Home n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sont également
accueillis avec bienveillance :

Les dames, demoiselles st fa-
milles pour chambre et pension
ou pension seule : 1, 2 ou 3 re-
pas ; les messieurs pour pension
seule : 1, 2 ou 3 repas ; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches en période de vacances
ou maladie).

Il est institué également un ser-
vice de cantine à des conditions
1res avantageuses.

P-576-1-C 10298

Rafluiaieursfzn8:rvrtf :; I
ré parations. Cb. ECKERT I
Nnma-Droz 77. Téléph. -J2.461 |

Vît reiie - Meouîserie
Glace «Secuiit » pour autos
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier Parc 76. Tél. 24.152
9632 Se recommande.

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du Ti. 32092 au IV. 32855.

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

Vêtements, tissus, lingerie , lap is, régulateurs , montres , bijouterie,
argenterie , motos, vélos, accordéons , gramophones , glaces , tableaux ,
etc. Vente au comptant.
121-J5 Pr. Greffe du Tribunal II : U. Weick.

Amies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoi t dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolieres.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. IS à 18 h.
les lundi , |Yudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger . 4900

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

Ecole professionnelle de la Vallée de Joux

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

mécanicien-constructeur
est au concours. Les candidats devront ôtre 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 offres doivent être adressées jusqu 'au 31 août 1935,
au Département de l'Instruction Publique et des Cultes , en-
seignement secondaire , à Lausanne Pour renseignements
complémentaires , s'adresser à M. W. Sémon , président du
Conseil de l'Ecole, au Brassus. 11791

RECETTE DE BOISSON 11
On donna cette recette de famille : Ver « *
sez dans ane bouteille d'eau une petite 5 o
cuillerée i café d'Antésite , ou une cull- 

^ Ji
lerée à soupe dans 6 on 7 litres d'eau. B
Instantanément vons obtiendrez une ex- ^

S O
cellente boisson aromatisée et légère- m m
ment sucrée qui ne fermente pas et qui ,* **
jouit en outre de propriétés digestives, ;¦'..
stimulantes et toniques réelles et appré- "S
ciables. Ainsi préparée, cette boisson §
revient i moins d'un sou le litre. Elle a
remplace dans nombre de familles les « 

^boissons alcoolisées trop chères. On m _
trouve l'Antésite en flacons de 1 fr. 25 fi g
et 2 fr. 50 dans toutes les pharmacies, A S
épiceries, drogueries. Dépositaire: Etabl. jj -n
Arple S. A. Genève-Acacias. "• **



Sur la piste naturelle
Aveo Doudou, Rex et Astor

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1935.
Nous avions pris rendez-vous la semaine der-

nière , avec quel ques connaissances, qui s'adon-
nent à l'un des sports les plus rationnels et les
plus captivants , celui du dressage du chien. Il
s'agit bien en l'occurrence d'un sport, dans tou-
te l'acception du root, car les principaux exer-
cices exigent pour le propriétaire des marches
forcées à travers monts et vaux . Aussi le soir
venu, regagne-t-il son logis avec la double sa-
tisfaction d'avoir accompli un e" nt footing
en compagnie d'un élève canin touj ours plus
appliqué.

La devise des personnes, toujours plus nom-
breuses, qui réservent leurs loisirs, aux ques-
tions cynologiques , doit être ainsi définie: qui
aime bien , sait se faire obéir. Le dressage du
chien est certainement l'école de la patience
intégrale, car si le maître veut arriver à un ré-
sultat concluant, et progresser sans heurts, il
doit convaincre son suj et, non pas à coups de
bÊtons, ce qui conduirait à des fins contraires,
mais par persuation et douceur. Faisant abs-
traction de toute humeur atrabilaire, sans s'em-
porter, mais touj ours avec fermeté, le proprié -
taire fera répéter dix fois , vingt fois et même
cent fois un exercice au cours duquel le chien
commet une faute.

Nous ne voulons pas entrer dans le détail d'u-
ne analyse philosophique sur l'art du dressage
et préférons relater tout simplement l'accueil et
les prouesses du belge Doudou , du dobermann
Astor et du berger allemand Rex,

D'abord oes distingués quadrupèdes sont ex-
trêmement fiers de leurs situations scolaires. Ils
ont fort bien passé leurs examens et de ce fait ,
ont été régulièrement promu. Dorénavant, ils
appartiendront à la catégorie B, insigne hon-
neur dû à tous mérites d'aptitude et de doci-
Hté.

Rex fut exact au rendez-vous et vint gracieu-
sement me tendre la patte. Quelques instants
plus tard Astor fit une entrée courroucée et j eta
un regard furibond du côté de son camarade
d'école. Quant à Doudou, il j oua les précieuses
au théâtre, qui viennent intentionnellement en
retard, pour se faire remarouer.

Je dois vous oomfier un secret que Jai sur-
pris. Pour des raisons certainement péremiptoi-
res, *.nais que j 'ignore, quelques-uns parmi ces
braves toutous, entretiennent entre eux des ini-
mitiés, que le dressage le plus consciencieux et
le plus avisé, ne parviendra jamais à atténuer.
Ainsi Rex et Doudou ne se gobent pas et se
montrent les dents à chaque occasion propice.
Il faut préciser, ce qui est un bon point à leur
égard, que j amais, au cours d'un exercice, ils ne
révéleront leurs sentiments belliqueux. Lorsqu'ils
sont à leur travail ordonné rien ne saurait les
dérouter. Mais s'ils sont au repos, il est prudent
de ménager entre eux une distance convenable.

Après avoir accompli prestement et élégam-
ment les exercices préliminaires d'obéissance
et de saut, le trio fut prié de révéler la qualité
maîtresse du chien, c'est-à-dire le flair. L'exer-
cice est passionnant et la bête s'y livre avec une
joie visible.

En ma qualité de personne neutre. Je fus dé-
signé pour parcourir, à travers prés et bois, une
distance d'environ six cents mètres. Le traj et
était laissé à mon entière fantaisie et la seule
obligation de cette épreuve consistait à dé-
poser deux objets au cours de cette promenade
champêtre. A la fin de cette pérégrination, que
j e fis avec des ruses de Sioux, je devais me ca-
cher. Le chien devait repérer ma piste, très
exactement, retrouver non seulement les objets
perdus par convention, mais découvrir ma ca-
chette.

Cet exercioe, dit de la piste naturelle, met
merveilleusement en évidence, cette faculté ex-
ceptionnelle du chien, qu'est son flair particuliè-
rement développé. Le profane est surpris, puis
émerveillé, en constatant avec quelle précision
l'animal déj oue les roueries du cacheur, et suit
sans hésitation les sinuosités d'un parcours im-
provisé. Pour mettre à l'épreuve les qualités
d'Astor, je grimpai sur un moir, sans toutefois
le traverser, et déposai une lamelle de cuir en-
tre deux pierres.

Le brave Astor voulut certainement me faire
admirer ses sauts esthétiques, car d'un bond îl
traversa le mur, mais se trouva profondément
déconcerté lorsqu 'il prit contact avec le sol. La
manoeuvre lui parut insolite et il revint de
l'autre côté du mur. derrière lequel rien ne
s'était passé.

L'hésitation fut rapidement vaincue et notre
dobermann, tout à coup s'élança sur le mur , dé-
couvrit, après une rapide investigation l'obj et
déposé, puis , fier de son exploit, s'en revint
vers son patron, le triomphe sur le coin de la
lèvre et le bout de cuir dans la gueule.

Comme je le remarquais en préambule, le
dressage du chien est un sport auquel , j'en suis
convaincu, l'on s'adonne avec passion et dont les
résultats merveilleux suscitent l'enthousiasme
même du profane.

Autrefois, le dressage du chien se faisait quel-
que peu de façon empirique, mais les expérien-
ces de plusieurs années, la création de sociétés
cynologiques, ont permis d'établir une mé-
thode rationnelle et de réaliser des résultats
remarquables. Le club de La Chaux-de-Fonds,
bien que j eune, n'est pas resté en arrière, dans
le domaine du progrès et son activité actuelle
le démontre amplement.

Nogère.
s
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L'actualité suisse
Drame de la montagne

Une Zurichoise se tue dans l'Engital

LAUTERBRUNNEN , 22. — Mercredi, dans le
massif du Schilthorn, Mlle Eisa Lott, de Zurich,
a fait une chute près du Qrauseeli dans l'Engi-
tal. Une colonne de secours a quitté Murren.

L'accident s'est produit mercredi vers 14 h.
| Mlle Eisa Lott, qui passait ses vacances à Miir-
ren, était partie en excursion avec une autre
demoiselle passant aussi ses vacances à cet
endroit. Au-dessus du Qrauseeli , Mlle Lott
voulut cueillir quelques fleurs. Elle tomba d'un
rocher d'une dizaine de mètres. Elle se frac-
tura le crâne et se blessa mortellement. La co-
lonne de secours a ramené le corps dans la
soirée à Miirren. Il sera conduit demain dans
la j ournée à Zurich. Mlle Lott était âgée de
35 ans. 
Un jeune somnambule fai t une chute mortelle

PRILLY, 22. — Dans une crise de somnam-
bulisme, le j eune Jean-Paul Favarger, 12 ans,
et demi, fils de M. Jacques Favarger-Convers,
architecte à Prilly, a fait une chute et s'est
tué.

Un enfant tué par une moto
PRAZ 22. — Un terrible accident vient de

j eter l'émoi dans la population du Vully, et de
Praz tout particulièrement. La pauvre victime,
le petit Marcel-Raymond Chautems, de Praz,
suivait à pied un char au lieu dit « Hôtel Ri-
chard ». Il ne pouvait ni voir ni entendre une
motocyclette venant en sens inverse.

Au moment où le croisement devait s'effec-
tuer , le malheureux garçonnet quitta l'arrière
du char, passa à gauche dans l'intention de
prendre place sur le véhicule, à côté du conduc-
teur de l'attelage. Le choc inévitable se pro-
duisit et l'enfant fut j eté à terre avec une rare
violence.

Recueilli par les voisins, témoins de l'acci-
dent , il fut immédiatement transporté à l'hôpital
de Meyriez. Peine inutile , car il expirait tôt
après. Il succombait à la suite de nombreuses
et très graves blessures à la hanche et d'une
fracture du crâne.
Des voleurs surpris en plein travail. — Une

poursuite en auto
BERNE, 22. — Dans la nuit du 14 au 15 août,

une tentative de vol par effraction a eu lieu à
la gare d'Aarwangen. Les voleurs, venus en au-
to, furent surpris en plein travail et prirent la
fuite. L'un des oomplices, attendant vers l'au-
to, a pu être arrêté après une poursuite en au-
tomobile près de Biitzberg. Les trois cambrio-
leurs et d'autres complices ont été identifiés et
arrêtés à Berne. On soupçonne la bande d'avoir
d'autres méfaits encore sur la conscience.

Une femme tuée par une auto à Amphlon
QENEVE, 22. — Une automobile genevoise

conduite par M. Franck ' Huilller, qui se rendait
dans le Valais par la route de Savoie a tué
mercredi soir à Amphion une femme qui tra -
versait la route; la malheureuse, Mme Caroline
Trélachaux , 58 ans, a été atteinte par le côté
de la voiture. L'auto s'est renversée ensuite sur
la route, mais ses occupants n'ont pas été griè-
vement blessés.
Explosion d'un récipient d'esprit de vin. — Un

ieune homme brûlé vif
FERDEN (Loetschenthal), 22. — Un j eune

homme nommé Francis Beliwad a été victime
d'un accident. Dans un magasin du village,
quelques gouttes d'esprit de vin s'étant répan-
dues à terre, M. Beliwad y mit le feu avec une
allumette. Le feu se communiqu a au récipient
d'esprit de vin placé à proximité. Une explosion
se produisit et mit le feu au magasin. Les vête-
ments du jeune homme flambèrent. Grièvement
brûlé, il reçut immédiatement des soins médi-
caux mais succomba peu après. C'est grâce à
la présence d'esprit du propriétaire du magasin
qu'un grand incendie a été évité.
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à proximité vinrent immédiatement au secours
de M. Amstutz et l'un d'eux, M. Guenat , saigna
de suite l'animal. C'est une perte sensible pour
ce j eune agriculteur qui , fort heureusement, fut
aidé dans sa triste besogne par des personnes
affables.
Les belles récompenses...

Il s'est passé l'autre j our, à la plage de Neu-
châtel un petit fait qui appelle quelques com-
mentaires. Un enfant de 9 à 10 ans, qui j ouait
imprudemment , disparut soudain sous l'eau.
Seul s'en aperçut un j eune homme que le man-
que de travail contraint à se reposer un peu
plus qu 'il ne le voudrait et qui est un familier
de la plage. Le chômeur, sans hésiter, plonge,
ramène le gosse évanoui, lui faic faire la res-
piracion artificielle et le remet sain et sauf aux
mains de son père.

Cela eût mérité une petite récompense.
Or, savez-vous ce que le sauveteur reçut ?

Une franche poignée de mains, un point c'est
tout.

Pour cordiale qu'elle soit, cette marque de
reconnaissance est peut-être un peu maigre,
écrit la «Feuille d'Avis»

Chronique neuchâteloise
Accident.

Mardi matin , vers 10 heures , M. R. Amstutz ,
qui chargeait du bois aux Côtes sur Les Verriè-
res, eut à déplorer la mort de son cheval . L'a-
nimal un peu vif , part it soudainement ; il quit-
ta le chemin puis dévala au travers du pâtu-
rage. Malheureusement pour la pau\ *- bête, le
char vint butter contre un m-ir et "'es fils de
fer barbelés ; le cheval tomba et « énuqua. La
mort fut instantanée. Deux ouvriers travaillant

Une belle nocturne olympique
Grâce à l'initiative de M. Emile Bugnon et

des membres de son bureau , les nombreux spor-
tifs de notre région pourront apprécier samedi
soir 24 août une nocturne olympique compre-
nant un programme extrêmement rich e et va-
rié.

Nous avons déj à résumé les principales épreu-
ves de cette soirée qui se déroulera sous les
flots de lumière grâce à un aménagement spé-
cial des services industriels. D'autre part des
hauts-parleurs permettront de renseigner exac-
tement le public sur les différentes phases et
les résultats des concours.

Cette nocturne sera donc à la fois un gala
athlétique et artistique , où le public pourra tour
à tour applaudir aux prouesses des athlètes ou
se réj ouir des spectacles fournis par l'ensemble
des athlètes ou l'élégant et gracieux groupe de
« Fémina ».

Rappelons que le champion de course Studer
et que l'athlète complet Gygax de Bienne par-
ticiperont , à cette nocturne qui mettra en outre
aux prises la société d'éducation physique «L'O-
lympic » et la société « Sylva-Sports », Le Lo-
cle.

C'est donc à une belle soirée de propagande
que le public est convié samedi prochain.

&SPORTS\ f*\

A l'Extérieur
Une bombe à la Chambre argentine — Heureu-

sement, elle n'éclate pas
BUENOS-AYRES, 22. — Pendant les débats

à la Chambre sur la nouvelle loi électorale, une
bombe a été lancée de la galerie du public sur
la tribune des orateurs.

Un député a eu la présence d'esprit d'étein-
dre la mèche, de sorte que l'engin n'a pas fait
explosion.

Trois arrestations ont été opérées.
En avion. — Paris-Oslo et retour en un jour

LE BOURGET, 22. — L'aviateur André Jap-
pi, qui avait quitté Le Bourget hier matin à
3 h. 15, en vue d'effectuer à bord de son petit
monoplan le raid Paris-Oslo sans escale et re-
tour, a atterri hier soir au Bourget à 19 h. 30.

Arrivé à Oslo à 10 h. 30. il en était reparti
à midi , ayant couvert les 2880 kilomètres du
parcours en 14 heures 45 minutes de vol ef-
fectif , soit à une moyenne horaire de 195 kilo-
mètres 240.
A Hollywood. — Les obsèques de Wlll Rogers

HOLLYWOOD, 22. — Pour la première fois
dans l'histoire du cinéma américain, tous les
studios seront fermés auj ourd'hui à l'occasion
des obsèques de l'artiste Will Rogers, tué ré-
cemment dans un accident d'avion, avec WWefy
Post.

On évalue à environ cinq mille le nombre des
personnes qui assisteront au service religieux
qui aura lieu à la mémoire du défunt.

Vers l'entrée en ligne de la «Queen Mary »
LONDRES, 22. — Le nouveau paquebot de la

Cunard White Star, la Queen Mary , qui sera
prochainement terminé, aura un déplacement de
80.000 tonneaux. A l'origine, un déplacement de
73,000 tonneaux était prévu. Mais, en raison de
modifications des plans , le tonnage a été sensi-
blement élevé.

Diverses innovations sont prévues pour amé-
liorer le confort des passagers. Pour éviter les
effets désagréables des machines qui fourniront
180,000 CV, deis colonnes en acier conduiront
les vibrations vers la quille. Le vent ne sifflera
plus dans les mâts, qui sont d'une construction
spéciale. Déjà leis machines ont été installées,
les mâts sont en place et trois cheminées éga-
lement . Le mois prochain , les premiers feux se-
ront allumés pour le chauffage du navire pen-
dant l'hiver et. à partir du mois d'octobre, la
« Queen Mary » sera livrée aux menuisiers et
décorateurs.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 22 août

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert. 13,25 Disques. 16,30 Emission commu-
ne. 16,30 Concert. 16,55 Récital de piano. 17,15 Deu-
xième partie du concert 17,35 Disques. 18,00 Pour Ma-
dame. 18,35 Pour ceux qui aiment la montagne. 19.00
Le quart d'heure du pianiste. 19,15 L'actualité musicale.
19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 Concert
militaire par la Fanfare du Régiment infanterie land.
39. 20,30 Fenaisons. 20,50 Concert. 21,15 Dernières
nouvelles. 21,25 Concert d'orgue. 21.50 Pour les ama-
teurs de iazz.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Disques. 11,10
Salzbourg: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00" Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 18,00 Dis-
ques. 19,05 Disques. 21,10 Concert. 21,40 Disques.

Emissions â l'étranger: Strasbourg 20,00: Concert.
Bruxelles 20,00: Opérette. Programme nat. anglais
20,00: Opérette. Hilversum • 20,40: Concert.

Bulletin de bourse
du jeudi 22 août 1935

Banque Fédérale S. A. 135 ; Crédit Suisse
354 ; S. B. S. 294 ; U. B. S 173 ; Leu & Co ;
132 ; Banque Commerciale de Bâle 35 ; Electro-
bank 410 ; Motor Colombus 149 ; Aluminium
1660 ; Bally 855 d. ; Brown Boveri 63 ; Lonza
70 ; Nestlé 828 ; Indelec 295 ; Triques ord. 340
d. ; Schappe de Bâle 350 d. ; Chimique de Bâ-
le 4250 ; Chimique Sandoz 5900 ; Kraftwerk
Laufenbourg 550 ; Electricité Olten-Aarbourg
810 d. ; Italo-Argentina 113 ; Hispano A-C 865;
Dito D. 170 ; Dito E. 169 ; Conti Lino 99 ; Giu-
biasco Lino 55 ; Forshaga 75 d. ; S K- F. 166 ;
Am. Européan Sée. ord. 26 % ; Séparator 59 ;
Saeg A. 23 ; Royal Dutch 405 ; Baltimore &
Ohio 50 % ; Italo-Suisse priv. 72 ; Oblig. *VÂ%C. F. F. (A-K) 85%%.

Bulletin comniuniaué à titre d'indication p ar
la Banaue Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,27; Londres 15,225; New-York (câ-

ble) 3,05 3/8; Buenos-Ayres (peso) 82; Bruxel-
les 51,6375; Milan 25,125; Madrid-Barcelone 42;
Amsterdam 207,125; Berlin (mark libre) 123,20;
Prague 12,7125; Stockholm 78,45; Oslo 76,45;
Copenhague 67,95; Varsovie 57,925.

Au Casino tTEvian
Jusqu'au samedi 24 août 1935

SOIRÉES DE GAIETÉ
Menu fin à fr . 60 —

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 AOUT 1935
à 22 heures , dans le Hall , pendant le dancing.

Exhibition du FRENCH CANCAN
et de la QUADRILLE du Moul in Rouge de Paris

SAMEDI 24 AOUT 1935
à 22 heures, dans le Hall . GRAND BAL

12181 Cotillon spécial . AS 21009 L
Après le bal . AU NIGHT CLUB

Soirée d'adieux du FRENCH CANCAN
et de la QUADRILLE du Moulin Rouge de Paris

BAL MUSETTE DE NUIT. Soupers.

Actes stupides.
La Sûreté recherche activement une bande

de malandrins qui , hier soir , avant minuit , ont
enlevé des bouchons de radiateur aux nom-
breuses autos qui stationnaient aux abords de
l'Hôtel de la Poste.
Exploit d'automobiliste ivre

Hier soir, après 21 heures, un aiutoimoMiste
a renversé une dame et deux j eunes filles à la
rue de l'Hôtel-de-ViiHe, alors qu'elles circulaient
sur le trottoir ; l'une d'elles, âgée de 13 ans et
demi, a été blessée à la tête et à une jambe.
M. le Dr Pantil lon lui donna les soins néces-
saires.

L'automobiliste a pris la fuite ; heureusement
qu'il sera aisé à la police de l'identifier, puisque
l'on a pu relever le numéro de sa plaque de con-
trôle.

On sait seulement, pour l'instant, qu 'il s'agit
d'<ufve auto valaisanne, et que le conducteur était
ivre ; c'est en montant sur le trottoir qu 'il ren-
versa oes trods personnes.

On nous dit encore que l'auto se serait re-
tournée au passage à niveau du Reym ond et
qu'il aurait été possible de rejoindre le fuyard.

Un complément d'enquête permettra de con-
firmer demain les renseignements ci-dessus.
Concert public.

Ce soir la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » donnera concert à 20 h. 30 au Parc
des Crêtets. Renvoi en cas de mauvais temps
à vendredi.
Notre nouveau petit feuilleton.

Le nouveau petit feuilleton que nous com-
mençons auj ourd'hui plaira sans doute parti-
culièrement à nos lectrices. Il met en scène en
effet les aventures d'une j eune fille à la re-
cherche de son coeur. L'a-t-elle bien placé en
aimant son tuteur ? On verra. Ce qui aj oute au
charme et au pittoresque de ce j oli roman, ce
sont les situations décrites avec une finesse
d'analyse et une psychologie remarquables. Le
« Coeur se trompe », de Léo Dartey, capti-
vera tous ceux et toutes celles qui goûtent le
j oli roman-feuilleton moderne.
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A Bure.— Une Jument et deux poulains dans nne
fosse à purin.

Dimanche dernier , une j ument et deux pou-
lains sont tombés accidentellement dans un trou
à purin à la ferme de La Tenier. C'est une per-
te de 1800 à 2000 fr. pour le propriétaire.
A Chevenez. — Audacieux cambriolage.

Un audacieux cambriolage a été commis pen-
dant la nuit de lundi à mardi dans les maga-
sins de la Coopérative d'Aj oie à Chevenez. Le
voleur a réussi à pénétrer dans la cave ea
descellant une fermeture en treil lis métallique.
Il a ouvert un tiroi r où se trouvaait la clé du
coffre-fort. Il s'est ensuite empara d'environ
770 francs.

D'activés recherches ont été entreprises par
l'autorité ju diciaire et la police dès la décou-
verte du délit mardi matin.

Chronique jurassienne
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Roman polldoi. Est une Intriçue mystérieuse, dénouée p»r un détective jovi»! et Insénieux. au prix de mille dangers imperturbablement surmontés. Vous

tient en baleine jusqu'à la dernière ligne — vous passionne et vous fait apprécier les talents d'un auteur du terroir, A. SODER.

Joli volume broebé. 356 pages. Chacun voudra se procurer ce livre, compte tenu de la modicité du prix de vente.

¦Ff* 1*60 l' exemp laire , franco Fl#- 1*7$ l' exemp laire , contre remboursement
Adresser le» commandes à l'Administration de «L'IMPARTIAL> . La Chaux-de-Fonds. ou par versement au compte de chèques postaux IV B 325.
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
-LES ARMES-RÉUNIES "
¦wi; Paix 28

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lnndis dès 19 h.
Dimanche 25, Concert publio an Paro deB Crêtets.

Dès 14 h. 30, Concert-Kermesse an Restaurant des
Crosettes (Hadorn).

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G DnqueaDe, professeur

LOOAL - Brassons de la Serra
Bépétition générale chaqne mercredi ©t vendredi, ft

20 heures.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis dès

19 h. 80.
Samedi 24 et dimanche 25, conrse annuelle à Di

jon. Rendez-vous des participajits le 24, à 5 h. 30,
an looal.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. JnlUeral

Mardi 27, à 19 h. précises, reprise des répétitions.
Tons présents.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof,
LOCAL : Rue du Progros 48

Bôpétitions chaqne mercredi et vendredi à la Croix
Bleue.
****9********** ********** »********** m********mmm **a*****m**mmmm»mmmm

J0|| . Société Fédérale de Gymnasfïqne
ffî|i|llS Section d'Hommes
^Qjggyp* Local •. Hôtel d» la Croix d'Or
Jeudi 22 Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Samedi 24 dès 18 h. Béunion amicale au local.
Mardi 27 Exercices à 20 h. à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte tons les jeudis dès 20 tu et di
manches matin dès 9 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Leçons tons les lundis à 20 h, à la grande halle.

nin société suisse des commerçants
X Section de La Chaux-de-Fonds

V ) ( J LOCAL • Parc 60
Comité : lundi 26, à 20 h. 15 au local.
Chômage total : Paiement des indemnités tous les

vendredis de 14 h. 15 à 16 h. Nous recommandons en-
core vivement aux chômeurs totaux de continuer à
se présenter au contrôle même s'ils n'ont plus droit
à des indemnités, de renouveller à échéance, leurs
offres au bureau de placement et de conserver des
attestations pour les démarches faites en vue de
trouver dn travail.

Conrs : Les cours recommencent le lundi 2 septem-
bre. Les suggestions concernant les cours, organisa-
tion, cours spéciaux, etc., Beront toujours accueillies
aveo plaisir.

iflMIub des Amateurs de Billard
_m_m*m*_. '**_.-&*.

>BBfij3r3w' LOOAL : Rue de la 8erro 64

Tous les soirs, matches à la ronge.

U*- Par l'importance de son tirage 6t •Z?,llZmbr° L'IMP ARTIAL "TJuT^-nn^r^ *L%LT* ?\MM * IrilCIUBUSe

#

lo(iété de diant ,,1'Helvétla
Local * Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 16, répétition

gg| Hânnerclior Concordia
(isij LOKAL : Ancien Sland

'EPIIIIF Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
\jslra"' desangsùuung im Lokal.

-̂r Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartetl.

stâbb, fieseiisctian j ROHSiflir
Mp m9M& (iegrftndet 1888

ŜÈj Sgj ijgÊr Local : Brasserie du Monument
^̂ K Place de rHoteWe-fitle

Gesangsprobe, Dienstag abonda 8 Uhi 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corslni . ueopold-Robert 38a
Bépétition tons les mardis à 20 h.

¦•¦•••••••••••••••- ¦ ••¦•a«sa*»«oaos»s«sa*s*sssBi*a*t*aii«lt(».«(ieei
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jendi 20 h.. Crêtets.
Actifs *. Dimanohe 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire,
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest,
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire,
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pnpillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne c La Montagnarde > : percep-

tion tons les jonrs an Cercle.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanohe Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Vendredi soir, à la Halle, Assemblée générale.

. Dimanohe 25, à 8 h., srur l'emplacement : Concours
local. Renvoi an l«r septembre en oas de mauvais
tempe.

JgÊiC Vélo Club Jurassien
^̂ tHBW^  ̂ LOCAL : Hôtel ds France

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

f

ueio-Club Les Francs-coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo-Club Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

f
yaio-eiiiD La Chaux de Fonds

iSoolité de tourisme!

Loeal t Café-Restau rant Terminus

Tons les vendredis soir réunion amicale des mem-
bres.
a«aaaa.aaa.aaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaa.a.aa.a.......a.»»«

j f iS .  Moto-Club B. S. A.
•ffl̂ fflw 

La 
Chaux-de-Fonds

W jjj ĵjt/ Local Oafe IMHOF Bel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi an locaL
MM(»«*>n, ,„„«,MiM,M,(t»,>«MM**„tt ......... ..a........

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtol dn Soleil

Rénnlon amicale tons les samedis dès 16 h.

^ .̂ 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

||||| ^ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
W^̂ W^̂ W Dir. : M. H. STEIGER , prof .

ĵ£™5i  ̂ LOC»Li BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h. 

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther, prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tons les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

an local Collège de la Promenade.

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

Looal : Café Panl Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétition partielle tons les lundis à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Dlreotion : Charles Moesohler,

; .oc*i . liaison ifu l' i :ij>le
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis conrs d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

..... ...,.... ........ ......... ... .......•... .••••••.•••.••.....•****.- ¦

société d'éducation physique L'O LYM PIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Terrains d'entraînement : Stade de l'Olympia et
Stade communal.

Fémina. Couture tons les deux lundis chez Mme
Eiohenberger Jaquet-Droz 41. Cultnre physique au
Stade communal tons les mercredis de 19 h. à 20 h.
80. Exeroices libres tons les jeudis de 14 à 17 h. 30,
Stade de l'Olympic

Athlétisme. Entraînement les mardis et Jeudis, an
8tade. Samedi après midi, an Stade de l'Oympio
communal.

Culture physique. Le jeudi à 19 h. 80, an Stade
communal. Pour tous.

Samedi 24, nocturne au Stade communal avec la
participation de toutes nos sections et d'athlètes
du dehors. En vue de cette manifestation, tons les
membres sont priés de suivre les leçons de culture
physique dn mardi et jeudi au Stade communal.

_QA CÏUB ÀfHLÉTBQÙÉ
m Wt LA CHAUX- OE-FOIMD8

|̂ 
r ŷ LOCAL : 

Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., cnlture physique. 20 h. 45. haltères.

gm% Mît d'Escrime La Chaux-ds Foods
wiî B̂B /'ly Professeur Albert JAMMET
"S&iiîypr Fleuret - Epée - Sabre

* ' \ i!ocu. ¦ Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

^̂  ̂X. Club d'Escrime
twli -̂'T-̂  Salle OUDART

SAlUl *BWt iâ OUDARI 

->*'/ <̂_ \ \N*~» LOCAL : Hôtel des Postes
j *  N Salle N* W

La salle est ouverte tons les joui».
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l Abeille *
Prof. : JAMMET

Séance tous les jendis soir dès 20 h., an local,
rue Neuve 8.

....... ...................................................... ..m ***.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parts.

Séances tons les mardis et jendis dès 20 h-
.....n.....,...,.„,„l l(laMM, (M,••••• a*. ¦*««•**•,•>

raaKf|H SOCIETE ROMANDE
KSjg SEi DE RADIODIFFUSION
Ij-̂ reSa-ffifl Groupe de La Chaux-de-Fond»

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Mardi, oommission des parasites. Lee demandes de

recherches de parasites doivent être faites par écrit
à M. D. Matthey. Jaquet-Droz 60.

Reprise de tontes les antres activités le 2 septem-
bre.
....... '.....-m................................. t,,*,,,,,,,,,,,.,,, .

(I Eclaireurs suisses
QK District de La Chaux-de-Fonds

>r Groupe libre : Local : Allée dn Couvent
Lundi, 20 h., conseil des instructeura
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : Local. Paro 76.
Mercredi . 19 h. 30. Eclaireurs et Routiers,
Samedi, 13 h. 80, Meute des Louveteaux.

*******f **̂ ******m***************************************************

Groupe d'Etudes scientifiques
Vacances. Reprise des séances le mardi 8 septem-

bre. Course scientifique le ler septembre au Val
des Roussottes. Rendez-vous des participants vendre-
di 30 août au hall de la gare à 19 h. 45.

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cerole Montagnard.

Lundi 26, Séance importante à laquelle chacun est
prié de prendre part, suivie de répétition ponr les
31 août et 7, 8 et 14 septembre.

f 

Société

j d'Aviculture et Cuniculture
Section de Isa Chaux-de» *.*onds

LOCAL - Café des Alpes
Tons les 2mes ot 4mes mercredis de chaqne mois,

réunion an local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs

Les assemblées générales ont lien le loi iend) de
ohaque mois.
...............•..•••••••••...*****••..•..••**•••.*....................

^2% Société d'Ornithologie

IMI ,,LA vcy-|ÈREM
¦Ww|$ r*>eal * Oala BéJola

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, gratnea
bibliothèque ouverte.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de ohaque moia.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La «.aux-da-Fond»

Loeal Hôtel de la Croli-d'Oi-

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

f| 
société fédérale des sous Officiers

9 Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 24. de 14 h. à 18 h. Dimanche 25. de 8 h. à
11 h., Concours de l'A. S. S. O. an fusil pistolet et
grenades. Tirs cinquantenaire.

Lundi 26. à la Croix-d'Or , 20 h. 80, assemblée des
participants à la Journée cantonale.

Club des K*o_tIïiemirs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téeo.



Belles pommes Je (erre
. * -, . .

«¦ kilos O D cts

ÈLTm'ià J ¦hijuiiM -p- des Plumes réservoir.
f̂L»M M MMB'M M't» Bon fonctionnement ré-

m% **mmm *mf mWÊmmmMmm *mm\ tabli au 1981

PALAIS DES _/ 7\\ /) S Ŝ^SPLUMES RÉSERVOIR \£sJ]A/ \ f f *JLibrairie Yïl lle
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir,

Meubles
1 très belle bibliothèque

noyer lr. 85.—, 1 divan mo-
quette extra fr. 75.—, 1 se-
crétaire noyer fr. 65.—. 1 lil
complet noyer, crin animal,
remonté et recouvert à neuf
fr. 120.—, 2 fauteuils mo-
dernes, la paire -fr. 65.— ,
t régulateur garanti fr. 46.-,
1 commode noyer fr. 40.— ,
1 grand porte-manteau mo-
derne fr. 36.—, 1 canapé mo-
quette fr. 35.—, 1 lavabo
noyer avec marbre et glace
fr. 85, — . etc., eto.

C. BEYELER
Menbles soignés

Industrie 1
Téléphone 33.146

Etat-Ciïil dnjl Août 1935
PROMESSES DE MARIAGE
Walter . Frilz-Hans , négociant ,

Soleurois et Jutzeler , Lili-Elsa,
Bernoise. — Delattre, André-Ben-
jamin, professeur. Français et
Lecoultre. Yvonne , Vaudoise.

DÉCÈ8
Incinération. Brandt-dit-Grieu-

rin, Henri , veuf da Lina-Marie,
née Reutter, Bernois et Neuchâ-
lelois , né le 31 juillet 1868.

Df lDT
de retour

122-0 
Docteur

iiholzer
de retour

12232 

Pédicure
1*1'' S. Soguel

Cernier 12221

absente
du 1er septembre au 2 octobre

A louer
tout de snite

on pour époque i» convenir
Pllj f n 00 2mo étage Est de 3
milo ÙQ. chambres et cuisine.

11901
faiiii 11)1] oignon , 3 chambres et
.-II- lUJ , cuisine. 11902
fnllhnn R a *~ mfl éiago , ouest, 2
LUIlBy . l)"d, chambres et cuisine.

11903
NûPfl Ri, P^non est de une
HUI U UT, chambre et ouisine.

11904

.MM 105, SI. insduéV-n"
danle. 11905

Hnma Droz 106, S&SShfsr
sine. 11906

P.-H. Matthey 8, $Srdê s
chambres et cuisine. 11907
Inrincltin *)E rez-de-chaussée EstIUUU .III6 LU, de 3 chambres ei
cuisiue. 11908

TsraplB-fliïemand 112, *Eï_v&
reaux. 11913

InODS irlG iO, /chambres et cui-
sine 11914
D. Jeanrlctiard 43,b9119 ""a™
Homa-Droz lII/d îcare!
cuisine. 11916
urnnrnr OQ rez-de-chaussée Est
fiUyili. 33, de 3 chambres et
cuisine. 11917

B.-Jeaniltliaril 431 5moe itXâ-:

rjnitf y \  3me étage Est, 3 cham-
rUIlO Ll, bres et cuisine. 11909

Industrie 19, WS&flff 1
et cuisine. 11910
I,nnh« ,Rfl 3me éta8e Bst- iV*l\lUa WO| chambres, chambre
de bains, cuisine. 11911
fhanlnin C rez-de-ehaussée EstLMUct ti J, de 3 chambres et
cuisine. 11912

bres, alcôve, chambre de bains,
central , ascenseur. 11918

Ponr le 31 Octobre 1935

Parc 9bis , garaee- mu
Japt-DFOZ 27, de

r _XSts,
corridor éclairé , cuisine. 119*4)
f (inn 1B ler étage S.-E. de deux
SeilB ID, chambres. 11921
Fll»? Ill// pignon de Si ohambres
Fdît 1114, et cuisine. 11922
Donne 1 lw éta88 N.-E., deux
HClJU. ( , chambres et cuisine.
 ̂ 11923

Tnllàno 10 l6T éla8e ""***. *Ja 2
UJIIEyK 13, chambres et cuisine.

11924
Nnrrt QQ sous-sol sud de deux
HUI U Oa. chambres et cuisine.

11925
Dnnn 0 4ma aiage de 4 ebam-
I t t l t  \J, bres et cuisine, 11926

Donbs i*t «ïïîSWiÊ
sine. 11927
PflÎY fi7 ler t̂age. Ouest de 3
I dlA Ul , chambres et euisine.

1192-

Indnstrie 4, KJS5JS _£
sine. 11929

K6Cr6 l6S 00 , ohambres, cui-
sine, part au iardin. 11930

Boma-Droz 1, MBS?
cuisine 11931

D. jmttui 43, s» as
bains, central , concierge, ascen-
seur. 11932

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

administration de «MM:
Comp li; (lo Chèques postaux

ITb 93KB

Liste de* nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
f«h «*<éc«M|»e_- e< di conserwer}

Uette rubrique est réservée aux abonnes ilo nt le numéro ne
ligure pas encore dans la LISTE OFFICIELLE.

Nos
23.018 JELLEIV, Othniar , épicerie , rue des Hêtres 2, La

Cbaux-de-Fonds.
«3.148 ES( IILIMArVTV . Edmond, couvreur. Sorbiers 23.

La Uhaux-de-Fonds .
53.917 AIlM , Samuel, représent., Prébarreau 25, Neuchâlel
41.11 AI CVOIIX. A., boueberie-charcuterie , Lss Bayards
(53.487 ItANDI nenrl, garage, rue Haute 2, Colombier.
f i l . -35-1 BARBEY. Chs . Clos des Sapins, Montmollin.
23.50? DE BLAIREVILLE. Ls.. électro-technicien , Numa

Droz 7. La Chaux-de-Fonds.
24.451 BLANCHISSERIE OES CRÊTETS. repassage en

tous genres , Monnin , Maria, Commerce 61, La
Chaux-de-Fonds.

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

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

3 CAVADINI. René, médecin-dentiste , Couvet.
23.238 COULLERY. Robert, laiterie Bel-Air, rue du

Nord 1, La Chaux-de-Fonds.
77.136 CURE CATHOLIQUE. CreBsier.
31.047 DROZ. Maurice, nrimeurs, r. Bournot 25, Le Locle.
53.097 DUVANEL, L. Mlle, voyageur. Terreaux 6 a, Neu-

cbatel-
63.458 FISCHER. Pierre-Henri , 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 GENEUX-BOVET. Mme, Cité de l'Ouest 3, Neuchâlel .
53.390 H EI LIGElt . Willy, boulangerie-pâtisserie, Parcs

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

châtel
64.148 JAQUES, Mme. les Acacias. Boudry.
75.248 KIPFEII , Jean, Port d'Hauterive.
22.195 KNUSEL. Willy. 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 46, Neuchâtel.
53.300 LEUBA. Emile, couvreur, r. Fleury S, Neuchâlel
21.280 GARAGE DE L'HOTEL DE-VILLE, Liechti , Henri

rue de l'Hotel-de-Ville 25, La Chaux-de-Fonds.
46. 708 MA1TRE-GUELAT. sage-femme. Theureux p. Soubey
52.302 MOREL. André, droguerie. Parc 54, Neuchâtel.
53.291 MULLER. Albert, archit., Poudrières 41, Neuchâtel.

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

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

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

Le Locle.
24.171 R1ESEN-HAUSER , F., Jaquet-Droz 25, La Chaux-

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

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

châtel .
51.291 STEINER. Chs. évangél., esc. Immobil. 5, Neuchâtel.
53.370 STEINER. J., repr. de la Parqueterie de Basse-

court , faubourg de la Gare 13, Neuchâtel,
53.590 TORTI 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, P., Mme, La Haute Maison , La Chaux-

de-Fonds.
23.635 ZURBUCHEN, Jean, entrepreneur - constructeur,

Charrière 28. La Cbaux-de-Fonds.

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SeiUlWald (et. st.Gall)

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, sea
belles couvertures de laine, ses merveilleuses lai-
nes à (tricotera Demandez notre riche collection .
Nous acceptons aussi les laines de moutons. 1164

Décolleteurs
de toute première force, acier et laiton de 1 à 15 mm., pouvant
éventuellement disposer de quelques mille Irancs et procurer com-
mandes , trouveraient l'occasion de s'établir dans de Donnes condi-
tions. Machines et locaux modernes à disposition. Possibilité de
faire partie d'une société anonyme. — Offres sous chiffre D. G.
12178, au hureau de I'IMPARTIAL. Curieux s'abstenir. 12178

Grands loeaux 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 polir cerole ou tous aulres usagés 12127

S'adresser a M. P. Feissl y, gérant , rue de la Paix 39.

BEL APPARTEMENT
S nia-fûC tout confort moderne, & louer

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

A LOUER
pour le 31 Ociobre ou époque à convenir , l'immeuble rae Léo-
pold-Robert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur, — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Bobert 32. 9»!
I l I ' ¦¦¦' " ¦' ¦ i l— i  -M i -  -* -.m— *t ,  m ia M il J Mil ¦ I .— m , 1 1  aaaa aaaa ¦_¦¦¦¦-»-- —--—

Magasin à louer
pour époque à convenir , sur passage très fréquenté, entrée d'angle
et grandes devantures, vastes dépendances. 12074

S'adresser au Bureau Crivelli. architecte , rue de la Paix 76

Crédits, Prêts !
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenschaft, caisse de crédit
à terme différé, sans garantie immobilière. - Zurich, Gereobtijr-
keltraeasse 25. Demandes, joindre 40 cts en timbras-poste. 11327

Profitez lies beaux jouis
pour remettre votre literie en or-
dre, sommiers, matelas, divans
et meubles rembourrés.

AdresBez-vous à

Wl. AEiflreaj
tapissier, 1er Mars lOa.
Téléphone 23.771. 12225

Cadrans mil
Décalqueuse
Soudeuse
Ouvrières sur cadrans
sont demandées par la Fabrique
de cadrans Alduc S. A., rue
de la Paix 13a. 12182

Elage enfler moderne
a louer de suite ou date

à convenir
composé de: 6 chambres , 1 cham-
bre de bonne , salle de bains ins-
tallée , 1 lingerie, 2 loggias, chauf-
fé, eau chaude toute l'année, con-
cierge, situé à Ja rue du Nord 183,
ler étage, avec jardin

S'adresser au Bureau Biéri,
• ut) du Nord 183. 11192

A louer
pour de suite

ou époque A convenir

Léopolu-Roberl 42. SRfiS
de bureaux.

MMsIei 62a. aïSSTd.
3 piéces , chauffage central.

PTO Pr ÔS Ji , ment de 5 pièces et
dépendances, confort moderne,
complètement remis à neuf.
Bouin 1 ler étaRe , appartement
Uflllll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux gagiste
S'adresser a la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. p2868q 8942

Commerce
d'alimentation A ven-
dre. En dehors du centre, peu
ne concurrence, Logement atte-
nant de 1 pièce, cuisine et salle
de bains. Marchandises et agen-
cement environ fr. 4000.—. Offre
sous chiffre C- JO, 13135 au bu-
reau de l'ImpAnTiAt. 12125

A louer
par suite de dèoès, rue
Alexis-Marie-Piaget 7,
logement situé au soleil
de 3 chambres et dé-
pendances, aveo part
de jardin. P3129C 12051

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

A remettre à Genève,

Alimentation générale
el Primeurs

installation ultra moderne dans
quartier neuf, 2 arcades, bonne
affaire pour famille ayant jeune
homme ou jeune fllle à caser
pour l'avenir. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 144, poste restante,
Eaux-Vives. Genève. 15107a 12226

Chambre
confortablement meublée, éven
tuellement avec pension est de-
mandée par dame sérieuse. —
Faire offres écrites aveo prix et
situation sous chiffre D. G.
12243 au bureau de I'IMPARTIAL .

12243

avec ou sans petit bétail. — S a-
dresser rue de la Serre 130, au
1er étii R e. « gauche. 12j'15

PfinnP *-*u demande 'pour l'tn-
DUHlio. tretlen d'un ménage
d'une seule personne, bonne à
tout faire , connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références , à
Case postale 10015. 12231

Sommeliere. °vtîïX.Bï:
confiance pour la fln du mois. —
S'adresser au Café de l'Union.
rue du Progrès 63. 12244

Apprenti-pâtissier , et un aj-
prenti-pâtissier pour la plaee de
Zurich. Se présenter au Tea-room
Minerva, rue Léopold-Robert 66.

19247

Fr. 36.- par mois, yn, 3i
octobre, pelit logement de deui
chambres. — S'adresser rue de
la Charrière 22, au 2me étage, a
gauche. 12220

A 
Innnn de suite ou à convenir,
IUUCI 2m étage , 4 chambres,

cuisine, dépendances , au centre
rue Léopold Kobert. — S'adresseï
a M, J. Hofer, rue Fritz-Cour-
voisier 13. 12224

Je cherche à louer
pour le 31 octobre , a prix avan-
tageux, dans quartier tranquille ,
au nord ou nord ouest de la ville,
logement de 3 chambres avee
chambre de bains non installée,
dépendances et jardin. — Offres
sous chiffre C. HL 12204, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12204

i\ remettre prévue , ma-gasin de fleurs , petite reprise. —
Ecrire sous chiffre A. G. 12199
au bureau de I'IMPARTIAL. 12199

Poulailler à zD0̂ ât

rhflnihPP meu blèe, à louer de
UllulllUi G snite à personne de
moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61. au 3me éta-
ge, à droite. 12249

Â TJûnHnû pousse-pousse Wisa-
ÏCUUie Gloria à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Douhs
133. au ler ètage , à gauche. 12^36

Profondément touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus a l'occasion de leur grande épreuve , |
Madame veuve Albert GRETILLAT et

i familles, expriment ici leur vive reconnaissance et
| en garderont un souvenir ému. 12244 M

; Les membres d'honneur, honoraires et actifs de la
j Sooiété de tir des ARMES-RÉUNIES sont 1

informés du décès de i

I Monsieur le Dr. Henri BRANDT
spolétaire de 1924

et sont priés de lui garder un bon souvenir. 12229
Le Comité. -Ù

Madame et Monsieur Paul Dreyfus et leurs enfants,
Madame Isidore Dreyfus,
Madame et Monsieur Gaston Blum et leurs enfants,

. Monsieur et Madame Bené Grumbach et leurs enfants,
ainsi que leurs familles ont la douleur de faire part du
flaCèfl (If 1

H» Jules lilui-PIEl
leur chère et vénérée mère, grand'mère, sœur, tante et
parente enlevée à leur affection à Paris, dans sa 87me
année, après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1935.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le vendredi

23 août, à 14 heureB 16, au cimetière israélite des
Eplatures. 12241

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-parl.

¦MuVHHHOHHUHHH
P0IÏ1PES FUNEBRES GÉNÉRALES S. A. - A. REMYrue Léopold-Robert © 9185
Cercueils - Couronnes - s'occupe (t lout as loi -mal ilé *

T*>l«fcip>a«»aac nuit el iour il.936

EXPOSITION
de meubles PETER) La Sagne, à la rue Neu-
ve 1, magasin Leuzlnger. 12238

Hévnd §$-*•&*«
4 kgs 50 cMs

demain vendredi devant la lontaine

Prof liez f
12260 A. AMBUHL Flls.

BÉfli lI
Bureaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1i i
A LOVER
pour de suite ou époque à convenir, aux envi-
rons de la ville un grand ohalet meublé et maté-
riel pour tea-room et pension. Grand jardin.
Looatlon avantageuse.

S'adresser à M. À. JEANMONOD, gérant, rue
du Paro 23. 12245

BEL APPARTEMENT
9 m&fAC TOUT CONFORT, chauffage, eau

PIS'S'BaSj chaude, ascenseur , jardin , con-
cierge. 30 avril 1036. — S'adresser A Vt . A. Gio-
vannoni, rue Léopold Robert 06, 121Ï9

Ateliers et bureaux
à louer pour époque a convenir, rqe d* la PRU 133 (Fabrique Au-
réole), rne de I» Serre 0*2 et rne r>. -.i. Richard 44, Locaux
ehaufféi. — S'adrewer à (.érancen A Contention* 8, K. ,  rue

avl p̂old-Bobeçt 88, 9982

|J|Mll|lM||ll||ll| |ll||lli|ll||ll||ll||H|lll||n||ll||ll[|ll||l 1l||lH

j Nos innés j
| sont instamment pries de 1
| nous adresser 30 cts |
I en timbres poste, pour |
I tout changement de doml- |
| cile, et de nous (aire con- I
I naître leur ancienne |
g et nouvelle adresse, i
| En outre, prière de nous I
I dire si le changement de do- 1
I micile est définitif ou mo- 1
| mentané. i
f Les changements ou récla- î
| mations de tous genres dol- f
i vent être transmis directe- j
| ment à nos bureaux et non |
i pas par l'entremise des por- j
I teurs. 1
g Administration *i

I de r«IMPARTIAL» î
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REVUE PU JOUR
1-Angleterre va choisir son qeatiij

La Chaux-de-Fonds . le 22 août.
On p eut bien dire que dans les démocraties

l'opinion p ublique commande...
II est p robable, en eiiet, que si la majorité

des j ournaux anglais n'avaient pa s réclamé du
Cabinet britannique une attitude énergique dans
l'aff aire italo-éthiopienne, M.  Baldwin serait
resté à Aix-la-Chapelle , M. MacDonald à Lossie-
mouth et quelqu'autre dans sa villégiature loin-
taine. Mais la p resse libérale, conservatrice et
travailliste a st bien donné de la voix, les re-
présentants des Dominions ont si nettement p ar-
lé que les dirigeants britanniques n'ont p u f a ire
autrement que de leur donner satisf action. Du
reste, en quittant leurs vacances resp ectives et
en sacrif iant leur rep os à l'Etat, ministres et
Président du Conseil ne seront que mieux p la-
cés p our réclamer de l'op inion p ublient *? anglaise
de la p atience et du sang-f rokl.

Comme le console le « Matin » , la j ournée de
mercredi f u t  une j ournée d'ép uration et de
conf rontation au cours de laxpveMe tous les
p orte-p arole de l'immense bloc britannique onl
mutuellement exp osé leurs opinions, leurs es-
p oirs, j ournée qui a j eté les bases sur lesquelles
les imminents conseils de Cabinet édif ieront une
f ormule de p olitique extérieure dont dépend
p eut-être l'avenir de l'Europe. Quant à la réu-
nion qu'a eue ce matin le Conseil de Cabinet
britannique, elle aura certainement revêtu une
imp ortance historique. Suivant les décisions qui
ont été pr ises, l'Europ e saura s'il lui reste ou
non quelque chance de subir sans dommage les
contre-coups de la crise éthiop ienne . M. Bald-
win se trouve en f ace d'une resp onsabilité à
p rendre Qui n'a d'égale que celle assumée déli-
bérément p ar  M. Mussolini.

On ne saurait sans témérité p réj ug er de_ ce
qui se p assera. H est p ossible que le Cabinet
britannique vote le p rincip e des sanctions. Ce
serait alors p artir bien tard sur un chemin où
il f audra  aller bien loin. Mais on sait que les
Anglais sont ainsi. Ils l'ont p rouvé une f o i s  de
p lus en 1914. It's a long way to Tipperary.

C'est dans les 48 heures que le destin de
l'Europ e — et p lus sp écialement celui de l'E-
thiop ie se décidera.

Pendant que se p oursuivent les consultations,
une f oule considérable s'est massée aux alen-
tours de Downing Street attestant p ar sa p ré-
sence l'intérêt que le p ublic anglais p orte aux
événements internationaux du moment. Plu-
sieurs Chemises noires distribuent des tracts
dans lesquels leur p arti engage l'Angleterre à
ne risquer aucune aventure. Cependant , les
membres de la Ligue anti-imp érialiste distri-
buent des app els pressant le pe up le anglais
d' exiger immédiatement la f ermeture du canal
de Suez aux transport s italiens.

Atmosp hère d'attente.
Puisse la sagesse de M. Baldwin l'emp orter.

. P. B.

A l'Extérieur
Il n'y a pas eu d'attentat contre Dimitroff
MOSCOU, 22. — L'Agence Tass déclare dé-

nuée de tout fondement l'information selon
laquelle un attentat aurait été commis à Mos-
cou contre Dimitroff.
L'exposition britannique de radiophonie fait

d'excellentes affaires
LONDRES, 22. — L'exposition britannique

de radiophonie, organisée par l'Olympia de
Londres, enregistre des chiff res records com-
me visiteurs et comme affaires. C'est ainsi que
dans les trois premières heures les affaires ont
atteint 35,000 livres sterling. Les commandes
proviennent surtout de France. Les affaires
faites jusqu'ici dépassent 1,500,000 francs.

Pour l'empêcher d'aller boire
Une femme brise les jambes

de son mari
SAINT-BR1EUC, 22. — Un drame halluci-

nant s'est déroulé , dans la nuit de dimanche à
lundi, au village de Cargo, dépendant de la
commune de Gausson, en Bretagne.

Pierre Qrosset , 42 ans, cultivateur , était un
alcoolique qui dépensait dans les cabarets les
quelques sous que sa femme, née Marie Beu-
rel, 36 ans, gagnait péniblement pour élever
ses trois enfants, âgés de 11, 10 et 5 ans. Di-
manche, Qrosset rentra ivre. A peine la porte
ouverte, il s'approcha du lit où était couchée
sa femme, tenant en main de lourdes tenailles
avec lesquelles il la menaçait. Mme Qrosset
sauta en bas de son lit et se défendit de toute
son énergie. L'ivrogne chancelant , d'une pous-
sée plus forte elle le poussa contre un rouleau
de pierre servant à écraser le blé. La femme
courut alors à l'écurie et prenant les rênes du
cheval, elle en ligota son mari au bas du rou-
leau contre lequel il était étendu. Quand il fut
immobilisé, elle prit un fort bâton et commen-
ça la bastonnade. La femme frappa à tour de
(bras j usqu'à ce que son mari, les membres
brisés, ne dise plus mot. Tranquillement, la
femme se rendit ensuite elle-même chez le mé-
decin. Quand celui-ci arriva, il constata que
l'homme avait les deux j ambes brisées, des
contusions affreuses sur tout le corps. Après
plusieurs heures de souffrances , le blessé ex-
pira. La femme répondit au médecin, qui l'in-
terrogeait :

— Il voulait touj ours sortir pour boire, je
n'avais que ce moyen pour l'en empêcher , je
lui ai cassé les j ambes, j e ne voulais pas le
tuer.

Le temps probable
Le temps probabe pour vendre di 23 août :

Le beau temps continue. Temp érature en hausse.

Les Etats unis sauvegardent leur neutralité
[n Suisse: Tragique collision à l-lorges

Le conflit Halo-éthiopien

Tournera-t-il en conflil
anglo-italien ?

L'Angleterre serait décidée à recourir
aux sanctions. — Or les sanctions

c'est la guerre.a. .

LONDRES, 22'. — Les ministres britanniques
se sont ef f orcés  mercredi, p ar des conversations
avec les chef s de group es parlementaires de Je-
ter les bases de la p olitique qu'ils suivront le
4 sep tembre à Genève.

L'accord p araît unanime sur la nécessité d'a-
dopter une p olitique résolument genevoise. Là
où il y a des divergences de vues, c'est dans
les moy ens à empl oy er p our mettre en œuvre
les p rincipes genevois. Certains ministres, con-
sidèrent que le Covenant doit être app liqué dans
toute sa rigueur, c'est-à-dire qu'on doit admet-
tre le recours aux sanctions économiques. D'au-
tres estiment, avec sir Austen Chamberlain, que
les sanctions économiques c'est îa guerre et
soutiennent que la nation britannique n'a ni le
désir ni les moy ens d'y recourir.

Du côté des Dominions, il semble p ermis de
dire que l'idée des sanctions ne rencontrerait
p as opp osition f ormelle. Cep endant, là encore,
il p eut y avoir des divergences de vues entre
rp .rt.rrins Dominions.

Les faux bruits
A la faveur de l'atmosphère d'incertitude créée

par l'échec des conversations de Paris et de
l'activité extraordinaire qui règne depuis hier
à Whitehall , le bruit s'est répandu que les per-
missions auraient été suspendues dans l'armée
et la flotte britannique. Cette rumeur a été im-
médiatement démentie.
Les Etats-Unis demeureront neutres

A Washington, le Sénat a adopté la résolu-
tion destinée à sauvegarder la neutralité des
Etats-Unis dans l'éventualité d'une guerre
étrangère.

Le proj et concernanj la neutra lité américai-
ne prévoit la participation automatique des
Etats-Unis au boycottage économique des belli-
gérants. Les départements de la marine et de
la guerre estiment cependant que, en raison
de la gravité de la situation internationale; il
serait dangereux de diminuer la liberté d'ac-
tion du pouvoir exécutif dans le domaine de la
politique extérieure.
3BFK' Paris considère la guerre comme à peu

près inévitable
Selon les dernières nouvelles de Paris, on

ne croit plus guère à la possibilité de détourner
l'Italie de ses desseins combatifs, et l'on con-
sidère donc qu 'il faut désormais, avant tout, se
préoccuper des meilleures dispositions à pren-
dre dans l'éventualité d'une guerre italo-éthio-
pienne.

Un mandat Italien sur l'Abyssinie
On assure que sur des instructions reçues de

Londres l'ambassadeur britannique à Rome né-
gocie activement avec le gouvernement italien
au suj et d'un proj et de mandat sur l'Abyssinie.

Les nègres de Paris manifestent
La manifestation organisée mercredi après-

midi sur l'esplanade des Invalides par les nè-
gres de Paris en faveur de l'Ethiopie n'a réuni
qu'une vingtaine de manifestants. Ces derniers
ont essayé de se rendre sur les boulevards
pour y manifester mais ils furent aussitôt dis-
persés. Quelques arrestations ont été opérées.
Les manifestants ont été relâchés après véri-
fication de leur identité.

Un consul italien blessé
Le consul italien de Débre-Marco. le baron

Falconi. a été blessé par des coups de feu
alors qu 'il regagnait son poste à Addis-Abeba.

Selon les derniers renseignements recueillis à
Addis-Abeba, le baron Falconi à Débre-Mar-
co n'est que légèrement atteint et ses j ours
ne sont pas en danger.
Pour renforcer la garde de la légation anglaise

LONDRES, 22. — On annonce j eudi qu 'une
centaine d'hommes sous le commandement du
maj or Charter du Hlme régiment ont reçu l'or-
dre de se tenir prêts à partir pour Addis-Abeba,
pour renforcer la garde de là légation britanni que
au cas où les circonstances l'exigeraient. On
fait remarquer que ces mesures ont été prises à
titre de précaution

Un scandale au Crédit municipal
de Strasbourg

STRASBOURG, 22. — Un scandale vient d 'é-
clater au Crédit municip al de Strasbourg. On a
constaté , en ef f e t , ap rès une enquête menée
p ar la nouvelle municip alité et les visites d' un
insp ecteur des f inances, de graves irrégulari-
tés. Selon les conclusions de la commission
d'enquête, le directeur et le caissier devraient
être révoqués. 

Frappés par un coup de grisou
TOKIO , 22. — Vingt-et-un ouvriers occupés

au sauvetage de deux mineurs ensevelis ont été
frappés par un coup de grisou. Six d'entre eux
ont été tués et quinze grièvement blessés.

A propos de la vente des armes au public.
Un incident significatif

Le préfet du Rhône mis
en minorité

LYON, 22. — Un incident assez significatif
s'est produit au cours d'une séance du Conseil
général du Rhône. Un conseiller des partis de
gauche, M. Bender , qui est en même temps
sénateur du Rhône , a déposé une motion à la-
quelle s'est associé M. Herriot , député-maire
de Lyon, ministre d'Etat , réclamant une étroite
surveillance de la vente des armes au public
et le désarmement des « Ligues factieuses ».

Le préfet du Rhône , M. Bollaert , a estimé
que cette motion visait à critiques l'attitude du
gouvernement dont il est le représentant de-
vant l'assemblée départementale et lui a opposé
la question préalable. Mais, par 14 voix con-
tre 12, le Conseil a refusé de lui donner satis-
faction. Le préfet a alors quitté la salle. Sur
quoi M. Herriot a fait une déclaration publi-
que :

« Je m 'oppose , dit-il , à toute mesure qui
pourrait porter atteinte à la liberté de réu-
nion et de discussion de mes concitoyens. La
République elle-même peut supporter la criti-
que. Mais on ne discute pas les armes à la
main. Si on désarme les ligues politiques, il
faut désarmer tout le monde sans distinction
politique. »

Finalement , le Conseil a adopté par 18 voix
contre 5 la motion déposée par M. Bender.

La police nazi garde en otage
un MM de deux ans

COPENHAGUE, 22. — Le petit Karl Ernst
Frankel , âgé de deux ans, est en ce moment
retenu en otage dans un orphelinat par la po-
lice secrète.

Sa mère a émigré au Danemark . Si j amais el-
le revient et se présente pour réclamer son en-
fant , ordre est donné de l'arrêter sur-le-champ.

Mme Frankel avait donné pouvoir devant
procureur à M. Mogens Pihl , professeur dans
une école secondaire danoise, lequel se dispo-
sait à faire un voyage en Allemagne, afin qu 'il
lui rapporte son bébé.

M. Pihl et sa femme se rendirent à Berlin
et firent une visite à un ami qui avait pris soin
du petit Karl. C'est de lui qu 'ils apprirent que
l'enfant avait été enlevé par la police secrète
et placé dans un orphelinat.

Ils s'y rendirent, mais ne purent se faire dé-
livrer l'infortuné petiot- On leur montra sa car-
te d'enregistrement ; elle porcait une note sui-
vant laquelle il fallait arrêter la mère si elle
venait le réclamer.

A la police secrète. M. Pihl essuya un refus
catégorique. U eut beau montrer son pouvoir et
dire que l'enfant serait hébergé chez lui , rien
n'y fit: non seulement la police fit main basse
sur le pouvoir , mais encore s'empara du pas-
seport de M. Pihl pour l'examiner .

L'enfant sera-t-il considéré comme malsain
La mère de Karl professe des sentiments anti-

nazis, c'est pourquoi les nazis estiment quelle
n'est pas dign e de propager sa race.

Au cours de sa visite, le directeur de l'orphe-
linat déclara à M. Pihl que la nouvelle Germa-
nie ne s'intéressait qu 'aux enfants bien portants.
A ceux qui ne le sont pas, il est donné seule-
ment tout j uste ce qu 'il faut pour vivre.

Mme Frankel se demande avec anxiété si
son bébé — étant l'enfant d'un antinazi — ne
sera pas considéré comme «malsain» et si l'on
ne se contentera pas. pour lui, du «strict né-
cessaire».

C'est la police qui décide ce que doit être ce
strict nécessaire.

Mort de l'amiral grec Coundourlotis

ATHENES. 22. — L'amiral Coundouriotis
ancien représentan t de la république est décé-
dé, ce matin.

L'amiral Coundouriotis qui vient de mourir
a j oué un rôle de premier plan, en 1912 et 1913
il vainquit par deux fois les Turcs aux Dar-
danelles. Il fut plus tard membre du gouverne-
ment Venizelos et intervint en faveur de l'en-
trée en guerre des Grecs dans la guerre mon-
diale , du côté de l'Entente. Il fut enfin vice-
roi et plusieurs fois fois chef de l'Etat.

L'escroquerie aux courses de chevaux. — Elle
se pratique aussi en Allemagne

FRANCFORT, 22. — La police a a rrêté une
bande de douze individus qui prati quaient l'es-
croquerie aux courses de chevaux . Les détour-
nements atteindraient 800,000 marks. L'un des
chefs est un nommé Kaimischek Erbsen, 38
ans. habitant Francfort et connu de la police
sous le nom de « Erbs ».
Une fillette tombe d'un rocher sur un garçon

net. — Les deux enfants sont tués
LONDRES, 22. — Près d'Abergele . dans le

district de Denbigshire. une fillette de six ans
est tombée d'un rocher et a atteint à la tête
un garçonnet qui se trouvait en bas. Les deux
enfants ont été tués.

L'Incroyable condamnation d'un
prêtre catholique allemand

GLEIWITZ, 22. — Le tribunal d'exception
de silésie a condamné à deux mois de prison
et cinq cents marks d'amende un prêtre ca-
tholique de Gleiwitz.

Celui-ci était accusé d'avoir au cours d'u-
ne confession , déconseillé à l'une de ses pé-
nitentes d'envoyer son fils faire un stage dans
l'agriculture avec la j eunese hitlérienne (Land-
j ahr) parce que aurait-il dit , « les enfants sé-
j ournent ainsi dans des régions protestantes où
ils ne sont pas à même de satisfaire à tous
leurs devqirs religieux. •»

Dans son réquisitoire, l'avocat général a af-
firmé que les paroles du prêtre constituaient
une attaque déguisée contre l'Etat.

« C'est là, dit-il , un abus. C'est une conver-
sation privée qui sort du cadre de la confes-
sion. Jamais l'Etat national-socialiste ne tolé-
rera de pareils faits. La politique de l'Etat est
au-dessus de celle de l'Eglise. »

Plus de 135.000 écoliers de New-York
ne mangent pas à leur faim

NEW-YORK, 22. — Plus de 135,000 élèves
des écoles élémentaires de New-York souffrent
d'une insuffisance d'alimentation telle qu'ils ne
peuvent profiter de l'enseignement qui leur est
donné à l'école. La section d'hygiène du minis-
tère de l'éducation expose, en effet, dans un
rapport, que 18,1 % des élèves des écoles pri-
maires de New-York se trouvent actuellement
dans des conditions physiologiques telles que
l'on peut prévoir, si ce régime était maintenu
cinq années, qu'ils ne deviennent tous tubercu-
leux.

C'est pourquoi la section d'hygiène insiste
avec force pour qu 'un programme soit immédia-
tement élaboré et mis en œuvre afin de sauver
l'enfance mal nourrie vivant dans des agglomé-
rations où l'air vicié est générateur de mala-
dies ; et elle préconise, outre une nourriture
plus abondante, l'enseignement au grand air.

Immmu m choisir §a politique

En Suisse
Une vieille bâtisse schaffhousolse détruite par

le feu
SCHAFFHOUSE, 22. — Le feu a détruit mer-

credi après-midi à Schleîtheim une vieille bâ-
tisse habitée par trois familles et appartenant
à la commune. Tout le mobilier est resté dans
les flammes. Activé par un vent violent , le feu
s'est communiqué aux immmeubles voisins.
C'est ainsi que deux bâtisses attenantes ont été
réduites en cendres. Le bâtiment, comprenant
la Caisse d'épargne et une grange attenante
pleine de foin et de céréales ont été sérieuse-
ment endommagés. Des étincelles emportées
par le vent ont allumé en divers endroits de
petits Incendies, qui purent être circonscrits à
l'aide de seaux d'eau. Les dégâts sont assez im-
portants, mais couverts par l'assurance

30.000 Israélites allemands
ont trouvé refuge en Palestine

LUCERNE, 22. — A la première séance du
19me congrès sioniste, M. James MacDonald
(Etats-Unis), commissaire de la S. d. N pour
les réfugiés allemands, a déclaré qu 'il remer-
ciait Dieu de ce que le travail préalable en Pa-
lestine de l'organisation sioniste ait permis
que, jusqu 'à présent , une trentaine de mille
j uifs allemands aient pu être reçus. Il a relevé
que , non seulement la situation des j uifs alle-
mands mais aussi de ceux du monde entier eût
pu devenir catastrophique si cette terre-refuge
avait été fermée aux juifs.

Terrible collision à Morges
Un cycliste et un automobiliste

gravement blessés

MORGES. — 22. — Une automobile pilotée
par M. Georges Echenard , directeur d'hôte! à
Lausanne, est entrée en collision , mercredi soir,
près du cimetière, successivement avec une
bicyclette montée par M William Dufour , de-
meurant à Nyon, puis avec une automobile pi-
lotée par M. Edgar Pawll, physicien à Paris,
actuellement en vacances à Lausanne, qu 'ac-
compagnaient sa femme, sa fille et sa belle-
soeur. Ces dames, ainsi que M. Pawll, n'ont
été que légèrement blessés au visage. Par
contre, M. Echenard a le crâne fracturé et de
nombreuses autres blessures. Il a été trans-
porté dans une clinique de Lausanne. M. Wil-
liam Dufour a le crâne également fracturé et
son état est des plus graves. Il a été conduit
à l'infirmerie de Morges.

Le cycliste a succombé
Le cycliste William Dufour , de Nyon, qui

avait été happé mercredi soir par une auto-
mobile près de Morges, a succombé à ses bles-
sures.
L'accident de Morges. — Une deuxième victime

LAUSANNE, 22. — M. François Echenard-
George, directeur du grand hôtel de la Paix qui
fut victime de l'accident mercredi soir près
de Morges, a succombé des suites d'une frac-
ture du crâne.
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